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Changement de look pour votre agenda culturel d’au-
tomne qui affiche un patchwork de couleurs vives comme 
la culture.

Avec Gap Sciences Animation, la culture scientifique 
tient une belle place dans l’actualité culturelle de notre 
ville avec, dès début octobre, la Fête de la Science suivie 
de conférences chaque mois et, jusqu’en décembre, une 
exposition qui pique notre curiosité  « Le cirque sort de 
sa science ! » : qu’est-ce qui se cache derrière nos numé-
ros de cirque favoris ? Mystère, mystère… rendez-vous au 
Domaine de Charance pour le savoir.

Le 18 octobre, retour d’un évènement attendu : manga, 
cosplay, jeux vidéo, films d’animation, c’est Manga’p pour 
sa 3ème édition.

Et pour les petits jusqu’à 3 ans, la Médiathèque innove 
avec les Mercredis Poussettes : les enfants, accompagnés, 
découvriront livres, contes et comptines de leur choix.  Car 
petit lecteur deviendra grand… lecteur !

Et encore ? De nombreux concerts, spectacles vous atten- 
dent au Quattro, à la Passerelle, au CMCL et à la chapelle  
des Pénitents.

Décidément, l’agenda culturel est indispensable pour 
connaître le programme et faire votre choix de sorties 
culturelles. 

Martine Bouchardy, 
Maire-adjointe à la culture

édito
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OCTOBRE
MErcrEdI 1er ocToBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Par Mme Forest. Entrée gratuite.

 Exposition « Bonaparte et  
l’Egypte entre batailles et décou-
vertes » à la Grange et à la Média-
thèque.
A partir de l’édition originale de la 
description de l’Egypte, ouvrage 
exceptionnel issu d’un don de 
l’Etat en 1828. (La Médiathèque).

 Exposition « Vice et versa » à 
la Médiathèque et la Bibliothèque 
Universitaire.
Expositions croisées sur les lieux 
pour découvrir ces deux espaces. Photographies de Xavier 
Mordefroid. Entrée libre, tout public. 
(Médiathèque en partenariat avec la Bibliothèque Univer-
sitaire).

 Mercredi poussettes de 10h à 11h à la Médiathèque.
Un nouveau rendez-vous pour les enfants jusqu’à 3 ans 
accompagnés de leurs parents, grands-parents, assistantes 
maternelles… pour découvrir les livres, les contes, les 
comptines et les autres jeux de doigts. Avec l’équipe Jeunesse 
de la Médiathèque. 
(La Médiathèque).

JEudI 2 ocToBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Par Mme Forest. Entrée gratuite.

 Exposition « Bonaparte et l’Egypte entre batailles et 
découvertes » à la Grange et à la Médiathèque.
A partir de l’édition originale de la description de l’Egypte, 
ouvrage exceptionnel issu d’un don de l’Etat en 1828. (La 
Médiathèque).

Organisation La Médiathèque

Organisation CMCL
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 Exposition « Vice et versa » à la Médiathèque et la 
Bibliothèque Universitaire.
Expositions croisées sur les lieux pour découvrir ces deux 
espaces. Photographies de Xavier Mordefroid. Entrée libre, 
tout public. 
(Médiathèque en partenariat avec la Bibliothèque Univer-
sitaire). 

VENdrEdI 3 ocToBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Par Mme Forest. Entrée gratuite.

 Exposition « Bonaparte et l’Egypte entre batailles et 
découvertes » à la Grange et à la Médiathèque.
A partir de l’édition originale de la description de l’Egypte, 
ouvrage exceptionnel issu d’un don de l’Etat en 1828. (La 
Médiathèque).

 rencontre à 18h à la Médiathèque.
Rencontre autour du travail typographique de la description 
de l’Egypte avec l’intervention de Monsieur Paput. (La 
Médiathèque).

 Exposition « Vice et versa » à la Médiathèque et la 
Bibliothèque Universitaire.
Expositions croisées sur les lieux pour découvrir ces deux 
espaces. Photographies de Xavier Mordefroid. Entrée libre, 
tout public. 
(Médiathèque en partenariat avec la Bibliothèque Univer-
sitaire). 

SaMEdI 4 ocToBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Par Mme Forest. Entrée gratuite.

 Exposition « Bonaparte et l’Egypte entre batailles et 
découvertes » à la Grange et à la Médiathèque.
A partir de l’édition originale de la description de l’Egypte, 
ouvrage exceptionnel issu d’un don de l’Etat en 1828. (La 
Médiathèque).

Organisation Conservatoire à Rayonnement Départemental

Organisation Le Quattro

Direction de la Culture - Mairie de Gap
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 Exposition « Vice et versa » à la Médiathèque et la 
Bibliothèque Universitaire.
Expositions croisées sur les lieux pour découvrir ces deux 
espaces. Photographies de Xavier Mordefroid. Entrée libre, 
tout public. 
(Médiathèque en partenariat avec la Bibliothèque Universitaire).

 atelier de 10h à 11h à la Médiathèque (espace numérique).
« La Médiathèque fait évoluer son site Internet, une heure 
pour partir à sa découverte ! sur inscription, tout public. (La 
Médiathèque).

• concert à 20h30 à l’Eglise Saint Roch.
Concert en faveur des restos du cœur, partagé avec Mikado. 
Tarif : 5 €
(La Chorale du Bois de Saint Jean :  04 92 51 62 62).

LuNdI 6 ocToBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Par Mme Forest. Entrée gratuite.

 Exposition « Bonaparte et l’Egypte entre batailles et 
découvertes » à la Grange et à la Médiathèque.
A partir de l’édition originale de la description de l’Egypte, 
ouvrage exceptionnel issu d’un don de l’Etat en 1828. (La 
Médiathèque).

• Présentation de livres à 18h à la Librairie Davagnier.
Présentation par l’association Littera05 des ouvrages 
sélectionnés par les livres Nomades 2014-2015. Entrée Libre.
(Association Littera05). 

MardI 7 ocToBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Peintures à l’huile par Mme Espié. Entrée gratuite.

 Exposition « Bonaparte et l’Egypte entre batailles et 
découvertes » à la Grange et à la Médiathèque.
A partir de l’édition originale de la description de l’Egypte, 
ouvrage exceptionnel issu d’un don de l’Etat en 1828. (La 
Médiathèque).
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• dakhabrakha à 20h30 au Théâtre La passerelle.
Quatre musiciens chanteurs ukrainiens, trois femmes et un 
homme, aux voix somptueuses et vêtus de costumes et coiffes 
traditionnels, modernisent un héritage musical colossal et le 
réinventent à l’aide de percussions, violoncelle, accordéons et 
polyphonie vagabondes. 
Tarifs grenat : plein 22 € / réduit 17 € / - de 26 ans 12 €, 
informations et réservations au 04 92 52 52 52 (Théâtre La 
passerelle).

MErcrEdI 8 ocToBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Peintures à l’huile par Mme Espié. Entrée gratuite.

 Exposition « Bonaparte et l’Egypte entre batailles et 
découvertes » à la Grange et à la Médiathèque.
A partir de l’édition originale de la description de l’Egypte, 
ouvrage exceptionnel issu d’un don de l’Etat en 1828. (La 
Médiathèque).

• 23ème Edition de la Fête de la Science
Gap Sciences Animation 05 vous propose des activités de 
découvertes scientifiques, expositions, conférences, village des 
sciences, sorties. Proposées par une vingtaine de partenaires 
partout dans le département.
(Gap Sciences Animation 05 :  04 92 53 92 70).

 Journée jeux de 14h30 à 18h au CMCL.
Avec divers partenaires. (CMCL).

 contes Jeunesse de 15h à 16h à la Médiathèque.
Rendez-vous pour une heure de contes avec Colette Charrier à 
la Médiathèque. A partir de 5 ans. (La Médiathèque).

JEudI 9 ocToBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Peintures à l’huile par Mme Espié. Entrée gratuite.

 Exposition « Bonaparte et l’Egypte entre batailles et 
découvertes » à la Grange et à la Médiathèque.
A partir de l’édition originale de la description de l’Egypte, ouvrage 
exceptionnel issu d’un don de l’Etat en 1828. (La Médiathèque).
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• 23ème Edition de la Fête de la Science
Gap Sciences Animation 05 vous propose des activités de 
découvertes scientifiques, expositions, conférences, village des 
sciences, sorties. Proposées par une vingtaine de partenaires 
partout dans le département.
(Gap Sciences Animation 05 :  04 92 53 92 70).

VENdrEdI 10 ocToBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Peintures à l’huile par Mme Espié. Entrée gratuite.

 Exposition « Bonaparte et l’Egypte entre batailles et 
découvertes » à la Grange et à la Médiathèque.
A partir de l’édition originale de la description de l’Egypte, 
ouvrage exceptionnel issu d’un don de l’Etat en 1828. (La 
Médiathèque).

• 23ème Edition de la Fête de la Science
Gap Sciences Animation 05 vous propose des activités de 
découvertes scientifiques, expositions, conférences, village des 
sciences, sorties. Proposées par une vingtaine de partenaires 
partout dans le département.
(Gap Sciences Animation 05 :  04 92 53 92 70).

• conférence : un chemin pour la transition énergétique :  
le scénario Négawatt ? à 18h à l’amphithéâtre de l’IUT.
Avec Pascal Lenormand, ingénieur énergéticien, association 
Négawatt ?
La démarche Négawatt prône la sobriété, l’efficacité éner-
gétique et les énergies renouvelables pour tendre vers un 
paysage énergétique basé quasi-exclusivement sur des 
sources d’énergie renouvelables tout en répondant à tous  
nos besoins.
(Gap Sciences Animation 05 :  04 92 53 92 70).

 Projection à 18h à la Médiathèque.
Projection du film « Bonaparte vu d’Egypte », film documentaire 
de Jean-Marie Boulet.
(La Médiathèque).
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du 11 ocToBrE au 15 NoVEMBrE
• MouVINSITu dans la galerie d’art du Théâtre La passerelle.
Depuis 3 ans, Boris Gibé et Florent Hamon, danseurs, circassiens 
et vidéastes, interrogent les croisements entre cinéma, danse 
et cirque. Leur recherche a permis l’aboutissement d’une série 
de petits films et la création d’un spectacle du même nom, 
Mouvinsitu, présenté au Théâtre La passerelle le 7 novembre. 
Dans cette exposition, chaque court-métrage sera présenté 
dans un dispositif particulier, le tout formant une scénographie 
globale que le spectateur sera invité à parcourir à la manière 
d’un labyrinthe.
Vernissage le 11 octobre à 18h30.
(Théâtre La passerelle :  04 92 52 52 52).

SaMEdI 11 ocToBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Peintures à l’huile par Mme Espié. Entrée gratuite.

 Exposition « Bonaparte et l’Egypte entre batailles et 
découvertes » à la Grange et à la Médiathèque.
A partir de l’édition originale de la description de l’Egypte, 
ouvrage exceptionnel issu d’un don de l’Etat en 1828. (La 
Médiathèque).

• Vernissage Mouvinsitu à 18h30 dans la galerie d’art du 
Théâtre La passerelle.
Exposition « Mouvinsitu » à travers des courts métrages. Réa-
lisation et installation Boris Gibé et Florent Hamon. (Théâtre  
La passerelle :  04 92 52 52 52).

• 23ème Edition de la Fête de la Science
Gap Sciences Animation 05 vous propose des activités de 
découvertes scientifiques, expositions, conférences, village des 
sciences, sorties. Proposées par une vingtaine de partenaires 
partout dans le département.
(Gap Sciences Animation 05 :  04 92 53 92 70).

 concert de Soviet Suprem à 20h30 au CMCL.
D’un coté, R-Wan déjà repéré dans Java-le-groupe et qui a fait 
provisoirement sécession pour rouler solo, d’un autre côté, 
Toma Feterman, archifiché comme leader de La Caravane 
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Passe (6 disques en 10 
ans). Soviet Suprem est  
un programme cons-
tructif : léger et punk 
à la fois, sur tempo 
bolcho-tzigane, avec di-
versions cumbia et hip 
hop, voire… Sirtaki. Tout 
cela sur un dancefloor 
chauffé à … rouge. 
Tarifs : 15€ en prévente 
et 18€ le soir même du concert. Billets en vente au CMCL aux 
heures d’ouverture du secrétariat et sur le réseau Ticketnet. 
(CMCL).

• concert à 20h30 à la Chapelle des Pénitents.
Polychr’Hom partagera ce concert avec l’atelier musical Méli-
music dirigé par Emilie Bourgeois. Programme sur le thème 
« Couleurs en chanson ». Une dizaine d’amateurs éclairés 
chanteront un répertoire éclectique allant de la chanson 
française à la pop anglaise en passant par le jazz et le rap.
(Polychr’Hom 05 :  04 92 53 73 52).

dIMaNchE 12 ocToBrE
• 23ème Edition de la Fête de la Science
Gap Sciences Animation 05 vous propose des activités de 
découvertes scientifiques, expositions, conférences, village des 
sciences, sorties. Proposées par une vingtaine de partenaires 
partout dans le département.
(Gap Sciences Animation 05 :  04 92 53 92 70).

LuNdI 13 ocToBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Peintures à l’huile par Mme Espié. Entrée gratuite.

MardI 14 ocToBrE
 « 1h de musique » à 18h30 au Conservatoire.
Gratuit. (Conservatoire de Musique et Danse de la Ville de 
Gap).
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MErcrEdI 15 ocToBrE
 contes Jeunesse de 15h à 16h à la Médiathèque.
Rendez-vous pour une heure de contes avec Paul Cayrasso à la 
Médiathèque. A partir de 5 ans. (La Médiathèque).

 « Bab et l’orchestre des chats » à 15h30 au CMCL.
Spectacle Jeune Public, concert interactif, à partir de 5 ans.
Le Duo Bab vous présente son concert interactif où les enfants 
du public sont recrutés pour devenir le meilleur orchestre du 
chat du monde. Chanter, danser le chat chat chat, faire des 
percussions corporelles, sauter comme des kangourous, jouer 
des mots… tel est le programme de nos anciens et futurs chats 
d’orchestre.
Tarifs : usagers du CMCL : enfants et adultes 5€, non usagers 
du CMCL : enfants 5€ et adultes 7€. Billets en vente au CMCL 
à partir du mercredi 8 octobre aux heures d’ouverture du 
secrétariat. (Le CMCL).

 concert à 18h à la Chapelle des Pénitents.
Concert des écoles de percussions de Vitrolles, Gardanne et 
Gap. Gratuit.
(Conservatoire de Musique et Danse de la Ville de Gap).

JEudI 16 ocToBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Par Mme Rodriguez. Entrée gratuite.

VENdrEdI 17 ocToBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Par Mme Rodriguez. Entrée gratuite.

SaMEdI 18 ocToBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Par Mme Rodriguez. Entrée gratuite.

 concert des 30 ans du Big Band Jazz à 20h30 au Théâtre 
La passerelle.
Gratuit. (Conservatoire de Musique et Danse de la Ville de 
Gap).
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SaMEdI 18 ocToBrE
MaNGa’P 3ème Edition

a la Médiathèque de 10h à 18h, 
entrée libre, activités gratuites. 
Parade Cosplay (petite déam-
bulation de cosplayeur ouvert à 
tous les passionnés costumés), 
ateliers mangaka avec Andy 
Carene, ateliers avec Loïc Che-
valier, dédicaces Mangaka, jeux 
vidéos, film d’animation « La forêt 
de Miyori » de Nizo Yamamoto…

Tout au long des mois de septembre et d’octobre les amateurs 
de manga peuvent exposer leurs dessins. (Renseignements 
auprès de la Médiathèque :  04 92 53 26 73).

au cMcL de 13h30 à 18h entrée libre.
Atelier dessin avec Lionel Saliou, atelier graphisme avec 
Pierrick Ren Graphiste, Purikura, Origami, démonstration 
graphique avec Kami Kanagi, jeux de rôle, concours cosplay…

au Foyer des Jeunes Travailleurs de 12h à 13h.
Repas Fant’Asie (3€ pour les 11-25 ans sur réservation).

Certains ateliers sont sur inscription, renseignements au  
04 92 53 22 70.
L’équipe du Bureau Information Jeunesse vous accueille et 
répond à vos questions.

SaMEdI 18 ET dIMaNchE 19 ocToBrE
La Nuit du Folk

Au Quattro

SaMEdI 18 ocToBrE
• atelier de 14h à 17h au Centre de Loisirs de la Clairière.
Découvertes des danses de bal, initiations aux danses, 
apprentissages des danses…
• Bal des enfants de 20h à 21h au Quattro.
Sur des airs traditionnels aux sons des accordéons de 
Monique et Mélanie.
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• Bal folk de 20h à 6h 
Plusieurs groupes se succèderont dont : Terminal Traghetti, 
Ademas, Bez Orchestra, Colin Heller, La Poule noire, Folk 
You pour danser sans interruption dans la convivialité et la 
bonne humeur. Buvette et restauration sur place.

dIMaNchE 19 ocToBrE
• Petite balade rendez-vous à 10h au Quattro.
Balade avec Eliane Dupland.
• Bal en montagne rendez-vous à 12h30 au Quattro.
Pique-nique en musique. 

Association Trad’Union (06 37 39 46 05).

du 18 ocToBrE au 3 dEcEMBrE
• Le cirque sort de sa science ! de 14h à 17h à la Salle 
d’exposition du Domaine de Charance de Gap.
Découvrez la physique qui se cache derrière vos numéros de 
cirque favoris. Exposition scientifique, interactive et ludique 
pour tous de 5 à 105 ans.
Les mercredis, samedis, et dimanches, fériés et ouvertures 
supplémentaires les jeudis et vendredis pendant les vacances 
scolaires (sur réservation pour les groupes). En semaine sur 
réservation pour les groupes.
(Gap Sciences Animation 05 :  04 92 53 92 70).

LuNdI 20 ocToBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Par Mme Rodriguez. Entrée gratuite.

 ateliers de pratiques artistiques au CMCL.
Ateliers pour les enfants, adolescents et adultes. 
Renseignements auprès du CMCL (CMCL).

MardI 21 ocToBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Par M. Coiffard. Entrée gratuite.

• urban Week (lieux divers).
Animations pour les jeunes (gratuites), ateliers créatifs, Street 
Art, Film et performance Hip Hop. Détail des journées bientôt 
disponible. (Association Fahrenheit 451 :  06 64 96 88 26).
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 ateliers de pratiques artistiques au CMCL.
Ateliers pour les enfants, adolescents et adultes.
Renseignements auprès du CMCL (CMCL).

MErcrEdI 22 ocToBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Par M. Coiffard. Entrée gratuite.

• urban Week (lieux divers).
Animations pour les jeunes (gratuites), ateliers créatifs, Street 
Art, Film et performance Hip Hop. Détail des journées bientôt 
disponible. 
(Association Fahrenheit 451 :  06 64 96 88 26).

 ateliers de pratiques artistiques au CMCL.
Ateliers pour les enfants, adolescents et adultes. 
Renseignements auprès du CMCL (CMCL).

JEudI 23 ocToBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Par M. Coiffard. Entrée gratuite.

• urban Week (lieux divers).
Animations pour les jeunes (gratuites), ateliers créatifs, Street 
Art, Film et performance Hip Hop. Détail des journées bientôt 
disponible. 
(Association Fahrenheit 451 :  06 64 96 88 26).

 ateliers de pratiques artistiques au CMCL.
Ateliers pour les enfants, adolescents et adultes. 
Renseignements auprès du CMCL (CMCL).

 Projection film à 15h à la Médiathèque.
Projection d’un film en lien avec le programme d’animations 
« Rue des Arts, Arts de rue » porté par l’association Farenheit 
451 et l’association des commerçants de la Rue Jean Eymar. A 
partir de 10 ans. (La Médiathèque).

VENdrEdI 24 ocToBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Par M. Coiffard. Entrée gratuite.
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• urban Week (lieux divers).
Animations pour les jeunes gratuites, ateliers créatifs, Street 
Art, Film et performance Hip Hop. Détail des journées bientôt 
disponible. (Association Fahrenheit 451 :  06 64 96 88 26).

 ateliers de pratiques artistiques au CMCL.
Ateliers pour les enfants, adolescents et adultes.
Renseignements auprès du CMCL (CMCL).

        Skip the use à 20h30 au Quattro.
Avec Skip the Use, retrouvez les  
gagnants des Victoires de la Musi-
que 2013 catégorie album rock. Ori- 
ginaires de Lille, Skip The Use déli-
vrent un rock énergétique qui devrait  
ravir les plus rockeurs d’entre vous.
Tarifs : assis 35€ / debout 25€. 
Billetterie au Quattro tous les 
mercredis, sur le site internet du 
Quattro ou sur le réseau Ticketnet. 
(Quattro).

SaMEdI 25 ocToBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Par M. Coiffard. Entrée gratuite.

• urban Week (lieux divers).
Animations pour les jeunes (gratuites), ateliers créatifs, Street 
Art, Film et performance Hip Hop. Détail des journées bientôt 
disponible. (Association Fahrenheit 451 :  06 64 96 88 26).

 atelier numérique à 10h à la Médiathèque.
Comment développer de nouvelles compétences? Venez 
participer à l’atelier d’initiation à Vodéclic : offre de formations 
accessibles en ligne. Sur inscription auprès de l’espace 
numérique. Tout public. Durée 1h. (La Médiathèque).

 « Lire autrement » de 14h à 17h à la Médiathèque.
Pour tous les curieux, la Médiathèque vous propose un après-
midi pour découvrir d’autres manières de lire ! En partenariat 
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avec : La Boîte à éditer, Alpes 
regards 05, Les donneurs de voix, 
Laurence Wagner et également 
l’équipe de la Médiathèque qui 
vous présentera ses collections de 
livres en braille, de textes lus (CD 
audio), de livres en large vision 
et livres jeunesse tactiles. (La 
Médiathèque).

LuNdI 27 ocToBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Par M. Coiffard. Entrée gratuite.

MardI 28 ocToBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Céramique, peinture et illustrations par Mme Brault. Entrée 
gratuite.

MErcrEdI 29 ocToBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Céramique, peinture et illustrations par Mme Brault. Entrée 
gratuite.

 rendez-vous philo de 18h30 à 20h à la Médiathèque.
Avec Philippe Gauthier. 
Faut-il apprendre à mourir ?
Drôle d’idée si on le prend au pied de la lettre. Scandaleuse 
peut-être même ! 
Quel sens peut-elle avoir ? Certains philosophes ont pourtant  
fait de cet apprentissage la finalité de la pratique philoso-
phique...  (La Médiathèque). 

JEudI 30 ocToBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Céramique, peinture et illustrations par Mme Brault. Entrée 
gratuite.

VENdrEdI 31 ocToBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Céramique, peinture et illustrations par Mme Brault. Entrée 
gratuite.
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NOVEMBRE
du 11 ocToBrE au 15 NoVEMBrE
• MouVINSITu dans la galerie d’art du Théâtre La passerelle.
Depuis 3 ans, Boris Gibé et Florent Hamon, danseurs, circassiens 
et vidéastes, interrogent les croisements entre cinéma, danse 
et cirque. Leur recherche a permis l’aboutissement d’une série 
de petits films et la création d’un spectacle du même nom, 
Mouvinsitu, présenté au Théâtre La passerelle le 7 novembre. 
Dans cette exposition, chaque court-métrage sera présenté 
dans un dispositif particulier, le tout formant une scénographie 
globale que le spectateur sera invité à parcourir à la manière 
d’un labyrinthe.
(Théâtre La passerelle :  04 92 52 52 52).

du 18 ocToBrE au 3 dEcEMBrE
• Le cirque sort de sa science ! de 14h à 17h à la Salle 
d’exposition du Domaine de Charance de Gap.
Découvrez la physique qui se cache derrière vos numéros de 
cirque favoris. Exposition scientifique, interactive et ludique 
pour tous de 5 à 105 ans.
Les mercredis, samedis, et dimanches, fériés et ouvertures 
supplémentaires les jeudis et vendredis pendant les vacances 
scolaires (sur réservation pour les groupes). En semaine sur 
réservation pour les groupes.
(Gap Sciences Animation 05 :  04 92 53 92 70).

LuNdI 3 NoVEMBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Céramique, peinture et illustrations par Mme Brault. Entrée 
gratuite.

dIMaNchE 2 NoVEMBrE
 Marco Imperatori à 14h30 au Quattro.
Les thés dansants se déroulent de 14h30 à 19h. La vente des 
places a lieu au Quattro tous les mercredis de 9h à 12h30 et 
de 14h à 17h30 ainsi que le jour même à partir de 13h30, 
en fonction des places restantes. Tarif : 12€ + consommation 
offerte. (Le Quattro). 
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MArdI 4 NoVEMBrE
 « 1h de musique » à 18h30 au Conservatoire.
Gratuit. (Conservatoire de Musique et Danse de la Ville de Gap).

MErcrEdI 5 NoVEMBrE
 Mercredi poussettes de 10h à 11h à la Médiathèque.
Un nouveau rendez-vous pour les enfants jusqu’à 3 ans 
accompagnés de leurs parents, grands-parents, assistantes 
maternelles… pour découvrir les livres, les contes, les 
comptines et les autres jeux de doigts. Avec l’équipe Jeunesse 
de la Médiathèque. 
(La Médiathèque).

JEudI 6 NoVEMBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Par Mme Amice. Entrée gratuite.

VENdrEdI 7 NoVEMBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Par Mme Amice. Entrée gratuite.

 La Médiathèque fait sa Grande Librairie ! à 18h à la 
Médiathèque.
Présentation de la rentrée littéraire par les librairies : Davagnier, 
Au coin des Mots Passants, La Loupiote et Alpine. Entrée libre. 
(La Médiathèque).

• Mouvinsitu à 20h30 au Théâtre La passerelle.
De Boris Gibé et Florent Hamon, danse, cirque & 7e Art.
Boris Gibé et Florent Hamon forment un brillant duo de 
danseurs circassiens qui explorent l’écriture et les trucages 
cinématographiques pour les transposer sur la scène. Une 
plongée dans la mécanique des songes entre dédoublements 
burlesques, vertiges et identités revisitées.
Tarifs grenat : plein 22 € / réduit 17 € / - de 26 ans 12 €, 
informations et réservations au 04 92 52 52 52 (Théâtre La 
passerelle).

• hom Sweet homme de 16h à 22h à la Grange.
François Regis Lemonnier, artiste peintre, une réflexion 
autour de l’homme et de sa place dans l’environnement. 
Entrée libre.
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SAMEdI 8 NoVEMBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Par Mme Amice. Entrée gratuite.

• 5ème Festival de chant occitan à 10h au Centre Social de 
Beauregard.
Ouverture du festival par une séance récréative pour les 
enfants, animée par la Calandreta Gapiana, école bilingue 
français-occitan de Gap-St-Jean.
- Théâtre de marionnettes réalisé par les parents d’élèves.
- Chant et danse par les élèves. (Lo Rescontre Gapian :  
04 92 52 19 07).

 atelier de 10h à 11h à la Médiathèque.
« La Médiathèque fait évoluer son site Internet, une heure 
pour partir à sa découverte ! Sur inscription, tout public. (La 
Médiathèque).

 conférence – audition musicale à 16h à la Médiathèque.
Avec Monsieur Doldourian. A la découverte de la symphonie. 
Tout public à partir de 14 ans. (La Médiathèque).

• hom Sweet homme de 10h à 19h à la Grange.
François Regis Lemonnier, artiste peintre, une réflexion autour 
de l’homme et de sa place dans l’environnement. Entrée libre.

dIMaNchE 9 NoVEMBrE
• hom Sweet homme de 10h à 19h à la Grange.
François Regis Lemonnier, artiste peintre, une réflexion 
autour de l’homme et de sa place dans l’environnement. 
Entrée libre.

• 5ème Festival de chant occitan à 14h30 au CMCL.
Rencontre traditionnelle de chant avec des associations alpines 
(hautes-Alpes et Alpes-de-Haute-Provence) et le Corou de la 
Cevitou. Gratuit. (Lo Rescontre Gapian :  04 92 52 19 07).

du 8 NoVEMBrE au 13 dEcEMBrE
 Exposition Bd « Les Belles rencontres » à la Médiathèque.
Autour du thème de l’adaptation littéraire en Bandes dessinées. 
Entrée libre. 
(La Médiathèque).
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LUNdI 10 NoVEMBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Par Mme Amice. Entrée gratuite.

MErcrEdI 12 NoVEMBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Peintures et sculptures par M. Galvin. Entrée gratuite.

 contes Jeunesse de 15h à 16h à la Médiathèque.
Rendez-vous pour une heure de contes avec Colette Charrier à 
la Médiathèque.  (La Médiathèque).

JEudI 13 NoVEMBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Peintures et sculptures par M. Galvin. Entrée gratuite.

du 13 au 15 NoVEMBrE
6èmes rencontres de la cinémathèque de Montagne

Au Quattro

Pour cette 6ème édition, ces rencontres seront présentées 
par Nathalie Vincent et Christophe Moulin.

JEudI 13 NoVEMBrE
• North of the sun à 18h.
• Images de drones tournées dans les alpes du Sud, on 
tops of africa, alone on the river, Wall of Paine à 20h30.
Succession des films durant la soirée.

VENdrEdI 14 NoVEMBrE
• Tysfjord, les enfants d’anta à 18h.
• chasing Summits, Voyage au Brésil, deep in Baffin, on ne 
marche qu’une fois sur la lune à 20h30.

SaMEdI 15 NoVEMBrE
• Le Projet X.2, le Gardien d’ailefroide, La Vue au Bout des 
doigts, Girls to the top à 16h.
• Warm heart of africa, ca skie derrière la yourte, Gare au 
Gori, Wara Kalap à 20h30.

Points de vente : Espace Culturel Leclerc et Maison du 
Tourisme à Gap, sur les réseaux Ticketnet. 
CIM (04 92 52 13 87).
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VENdrEdI 14 NoVEMBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Peintures et sculptures par M. Galvin. Entrée gratuite.

SaMEdI 15 NoVEMBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Peintures et sculptures par M. Galvin. Entrée gratuite.

 concert « Les Samedis des Pénitents » du Quintette à vent 
camelia à 18h30 à la Chapelle des Pénitents.
Avec des œuvres Dubugnon, Villa Lobos, Jacques Ibert et 
Ligetti. Flûtes : Julie Chevallier - Hautbois : Myriam Constans 
- Clarinette : Sylvie Baux - Cors : Olivier Brisville et Basseson :  
Alberto Brondello. Gratuit. (Conservatoire de Musique et 
Danse de la Ville de Gap).

 concert de Musiques actuelles à 20h30 au CMCL.
Groupes issus des ateliers Music’ad du CMCL. Entrée Libre. (Le 
CMCL).

dIMaNchE 16 NoVEMBrE
• Michèle Torr à 15h30 au Quattro.
En récital. Sur tous les réseaux Ticketnet et Francebillet. 
Tarifs : 46€ (hors frais de location).
(A.P.P.E.L.S :  06 70 16 06 46).

LuNdI 17 NoVEMBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Peintures et sculptures par M. Galvin. Entrée gratuite.

MardI 18 NoVEMBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Peintures par Mme Guignard. Entrée gratuite.

 concert des classes de guitare à 18h30 à la Chapelle des 
Pénitents.
Gratuit. (Conservatoire de Musique et Danse de la Ville de Gap).

• « comment ça va sur la Terre ? » à 19h au Théâtre La 
passerelle.
Cie Pavé volubile, coréalisation JMF, fantaisie musicale dès 6 ans.
Les animaux en ont marre car l’eau manque et ils ont soif ! 
Sur les traces du ver de terre, du zèbre et de la baleine, un 
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trio de musiciennes chanteuses raconte avec humour et 
bonne humeur le réchauffement climatique et autres grandes 
questions environnementales de notre époque. 
Tarifs amande : plein 15 € / réduit 12 € / - de 26 ans 8 €, 
informations et réservations au 04 92 52 52 52 (Théâtre La 
passerelle).

MErcrEdI 19 NoVEMBRE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Peintures par Mme Guignard. Entrée gratuite.

 Petites musiques à la Bib de 14h à 15h à la Médiathèque.
En partenariat avec le Conservatoire de Musique et de Danse 
de la Ville de Gap, une formule ludique et originale d’une heure 
pour découvrir un instrument de musique ! Au menu cette 
séance : la trompette… (La Médiathèque).

JEudI 20 NoVEMBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Peintures par Mme Guignard. Entrée gratuite.

 concert de Noël à 18h30 à la Chapelle des Pénitents.
Par les classes de chant choral du CRD et les classes CHAM du 
Collège Centre. Gratuit.
(Conservatoire de Musique et Danse de la Ville de Gap).

VENdrEdI 21 NoVEMBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Peintures par Mme Guignard. Entrée gratuite.

• conférence : Les défis énergétiques du XXIème siècle à 18h 
à l’amphithéâtre de l’IUT.
Avec Johann Collot, université Joseph Fourier de Grenoble et 
Dominique Aubert-Marson, université Paris Descartes.
Quel est le paysage actuel de la consommation énergétique ? 
Quelle évolution à 50 ans ? Quelles pistes pour faire face à 
une demande croissante tout en intégrant les contraintes 
climatiques ? (Gap Sciences Animation 05 :  04 92 53 92 70).

 concert des ensembles de trompette et du Big Band Jazz 
à 18h30 à la Chapelle des Pénitents.
Gratuit. (Conservatoire de Musique et Danse de la Ville de 
Gap).
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• annonciation & royaume-uni à 20h30 au Théâtre La 
passerelle.
Chorégraphie Angelin Preljocaj, danse.
On est ravi de retrouver le talent d’Angelin Preljocaj qui se 
déploie ici à travers deux courtes pièces : un duo intense, 
bouleversant, celui d’Annonciation, et un quatuor de Princesses 
de hip-hop, pour lesquelles le chorégraphe a écrit en alliant 
leur énergie à son art si précis. 
Tarifs grenat : plein 22 € / réduit 17 € / - de 26 ans 12 €, 
informations et réservations au 04 92 52 52 52 (Théâtre La 
passerelle).

SaMEdI 22 NoVEMBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Peintures par Mme Guignard. Entrée gratuite.

 atelier numérique de 10h à 11h à la Médiathèque.
Comment développer de nouvelles compétences ? Venez 
participer à l’atelier d’initiation à Vodéclic : offre de formations 
accessibles en ligne. Sur inscription auprès de l’espace 
numérique. Tout public. (La Médiathèque).

• Vernissage exposition à 18h30 dans la galerie du Théâtre La 
passerelle.
Exposition du 25 novembre au 31 janvier 2015. « La Dormeuse » 
collection d’images (photographies Vincent Beaume, direction 
artistique Claire Ruffin).
(Théâtre La passerelle :  04 92 52 52 52).

         Sarah olivier à 20h30 au CMCL.
Chanson réaliste, rock, folk, blues et 
punk.
Pink Galina est le premier opus de 
Sarah Olivier. Sarah navigue entre 
rock, blues, punk, indus et chanson 
réaliste. Le tout donne un son 
unique et assez irrésistible. L’écriture 
de Sarah Olivier est une fantaisie 

absolue et délicieuse où la vie et la mort se mêlent dans une 
sorte de transe. L’idée même de la fête est chère à la chanteuse.
Tarifs : 12€ en prévente et 15€ le soir même du concert. 
Billets en vente au CMCL à partir du 9 septembre aux heures 
d’ouverture du secrétariat et sur le réseau Ticketnet. (CMCL).

Crédit photo : Stéphane  Lavoué
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dIMaNchE 23 NoVEMBrE
• Projection des films (horaire à déterminer) au cinéma Le 
Club.
Films : Les parapluies de Cherbourg de Jacques Demy, Les 
oiseaux d’Alfred Hitchkok et Alien le retour de James Cameron. 
En lien avec les spectacles Le Nouveau Ciné-Club 1, 2 & 3 (au 
Théâtre La passerelle mardi 25 et mercredi 26 novembre). 
Gratuit et réservé prioritairement à toute personne possédant 
un billet pour l’un des Nouveaux Ciné-Clubs. En collaboration 
avec le Cinéma d’Arts et d’Essai Le Club.
(Théâtre La passerelle :  04 92 52 52 52).

LuNdI 24 NoVEMBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Peintures par Mme Guignard. Entrée gratuite.

du 25 NoVEMBrE au 31 JaNVIEr 2015
• « La dormeuse » collection d’images dans la galerie du 
Théâtre La passerelle.
Une jeune femme insomniaque ne parvient pas à trouver 
le sommeil la nuit, mais s’endort le jour dans des lieux les 
plus incongrus. Cela donne lieu à une collection d’images 
fascinantes prises en milieu naturel ou urbain par Vincent 
Beaume et orchestrées par Claire Ruffin.
Dans le cadre des Curieux de Nature, le Théâtre La passerelle 
lui a passé commande de cinq photographies prises dans le 
département des Hautes-Alpes. Elles seront exposées avec le 
reste de la collection.
(Théâtre La passerelle :  04 92 52 52 52).

MardI 25 NoVEMBrE
• Le nouveau ciné-club 1, 2 & 3 à 19h au Théâtre La passerelle.
Collectif Ildi ! Eldi, textes Olivia Rosenthal, cinéphilie théâtrale.
« Que reste-t-il d’un film une fois qu’il a été vu ? ». Le collectif 
Ildi ! Eldi propose un ciné-club qui croise cinéma et théâtre pour 
raconter, à leur façon, trois films mythiques - Les parapluies de 
Cherbourg, Alien et les Oiseaux et la relation intime qu’ils ont 
eu avec.
Tarifs amande :  plein 15 € / réduit 12 € / - de 26 ans 8 €, 
informations et réservations au 04 92 52 52 52 (Théâtre La 
passerelle).
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MERCrEdI 26 NoVEMBrE
 contes Jeunesse de 15h à 16h à la Médiathèque.
Rendez-vous pour une heure de contes avec Paul Cayrasso à la 
Médiathèque.  (La Médiathèque).

 « ode de la neige » à 15h30 au CMCL.
Spectacle Jeune Public, par la Cie Mazette (cirque naïf / féerie 
acrobatique). 
Mazette, personnage solitaire, débarque avec son « charluge » 
et son froid… Elle est de passage, cet endroit la séduit, alors elle 
y reste pour un moment, le temps de vivre et de jouer avec tout 
ce qu’elle transporte et ce qu’il l’habite…
Tarifs : usagers du CMCL : enfants et adultes 5€, non usagers 
du CMCL : enfants 5€ et adultes 7€. Billets en vente au CMCL 
à partir du mercredi 19 novembre aux heures d’ouverture du 
secrétariat. (Le CMCL).

• Le nouveau ciné-club 1, 2 & 3 à 19h au Théâtre La passerelle.
Collectif Ildi ! Eldi, textes Olivia Rosenthal, cinéphilie théâtrale.
« Que reste-t-il d’un film une fois qu’il a été vu ? ». Le collectif 
Ildi ! Eldi propose un ciné-club qui croise cinéma et théâtre pour 
raconter, à leur façon, trois films mythiques - Les parapluies de 
Cherbourg, Alien et les Oiseaux  et la relation intime qu’ils ont 
eu avec.
Tarifs amande : plein 15 € / réduit 12 € / - de 26 ans 8 €, 
informations et réservations au 04 92 52 52 52 (Théâtre La 
passerelle).

JEudI 27 NoVEMBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Par Mme Bourdoncle. Entrée gratuite.

VENdrEdI 28 NoVEMBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Par Mme Bourdoncle. Entrée gratuite.

• « dans les bois… » / « un » à 19h au Théâtre La passerelle.
Cie Lonely Circus, Ezc le Floc’h.
Deux formes courtes et sacrément inventives pour une soirée 
sous le signe du cirque : une variation électro du Petit Chaperon 
rouge version slameur-loup et fildefériste en survêt rouge, puis 
un jongleur de bilboquet qui apprivoise avec poésie et malice 
son objet fétiche et rebelle !
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Tarifs grenat :  plein 22 € / réduit 17 € / - de 26 ans 12 €, 
informations et réservations au 04 92 52 52 52 (Théâtre La 
passerelle).

 danakil – Protoje – Brahim à 20h au Quattro.
C’est avec Brahim, vétéran de la scène 
française, que nous commencerons 
la soirée en mode sound system. 
Ensuite, nous retrouverons le 
renouveau de la scène reggae 
jamaïcaine Protoje & The Indignation. 
Enfin, telle une cerise sur le gâteau, 
le Quattro accueillera les Danakil qui 
avec leur dernier album « Entre les 
lignes » démontrent une nouvelle 
fois leur talent.
Tarifs : assis 35€ / debout 25€. 
Billetterie au Quattro tous les mercredis, sur le site internet du 
Quattro ou sur le réseau Ticketnet. (Quattro).

SaMEdI 29 NoVEMBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Par Mme Bourdoncle. Entrée gratuite.

 rencontre à 14h à la Médiathèque.
Rencontre BD avec Marion Mousse et Clément Baloup autour 
du thème de « l’adaptation littéraire en Bandes dessinées ». 
Ventes et dédicaces à l’issue de la rencontre.
(La Médiathèque).

• représentation théâtre amateur à partir de 16h30 au CMCL.
Le Comité Départemental du Théâtre Amateur des Hautes-
Alpes vous propose l’après-midi et le soir, des représentations 
théâtrales données par les troupes amateurs du 05, qui 
joueront des extraits de pièces et pour certaines des pièces 
entières. Entrée Gratuite.
(CDTA 05 :  06 86 88 71 62).

• « dans les bois… » / « un » à 19h au Théâtre La passerelle.
Cie Lonely Circus, Ezc le Floc’h.
Deux formes courtes et sacrément inventives pour une soirée 
sous le signe du cirque :  une variation électro du Petit Chaperon 
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rouge version slameur-loup et fidériste en survêt rouge, puis un 
jongleur de bilboquet qui apprivoise avec poésie et malice son 
objet fétiche et rebelle !
Tarifs grenat :  plein 22 € / réduit 17 € / - de 26 ans 12 €, 
informations et réservations au 04 92 52 52 52 (Théâtre La 
passerelle).

dIMaNchE 30 NoVEMBrE
• représentation théâtre amateur à partir de 16h30 au CMCL.
Le Comité Départemental du Théâtre Amateur des Hautes-
Alpes vous propose l’après-midi et le soir, des représentations 
théâtrales données par les troupes amateurs du 05, qui 
joueront des extraits de pièces et pour certaines des pièces 
entières. Entrée Gratuite.
(CDTA 05 :  06 86 88 71 62).

• concert de la Ste cécile à 16h au Quattro.
Tarif : 10€ / gratuit pour les moins de 12 ans. 
(Orchestre d’Harmonie de la Ville de Gap :  04 92 44 13 57).

DÉCEMBRE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Par Mme Bourdoncle. Entrée gratuite.

du 25 NoVEMBrE au 31 JaNVIEr 2015
• « La dormeuse » collection d’images dans la galerie du 
Théâtre La passerelle.
Une jeune femme insomniaque ne parvient pas à trouver 
le sommeil la nuit, mais s’endort le jour dans des lieux les 
plus incongrus. Cela donne lieu à une collection d’images 
fascinantes prises en milieu naturel ou urbain par Vincent 
Beaume et orchestrées par Claire Ruffin.
Dans le cadre des Curieux de Nature, le théâtre La passerelle 
lui a passé commande de cinq photographies prises dans le 
département des Hautes-Alpes. Elles seront exposées avec le 
reste de la collection.
(Théâtre La passerelle :  04 92 52 52 52).
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du 18 ocToBrE au 3 dEcEMBRE
• Le cirque sort de sa science ! de 14h à 17h à la Salle 
d’exposition du Domaine de Charance de Gap.
Découvrez la physique qui se cache derrière vos numéros de 
cirque favoris. Exposition scientifique, interactive et ludique 
pour tous de 5 à 105 ans.
Les mercredis, samedis, et dimanches, fériés et ouvertures 
supplémentaires les jeudis et vendredis pendant les vacances 
scolaires (sur réservation pour les groupes). En semaine sur 
réservation pour les groupes.
(Gap Sciences Animation 05 :  04 92 53 92 70).

du 8 NoVEMBrE au 13 dEcEMBrE
 Exposition Bd « Les Belles rencontres » à la Médiathèque.
Autour du thème de l’adaptation littéraire en Bandes dessinées. 
Entrée libre.   (La Médiathèque).

LuNdI 1er dEcEMBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Par Mme Bourdoncle. Entrée gratuite.

• Stéréoptik à 19h au Théâtre La passerelle.
De et par Jean-Baptiste Maillet et Romain Bermond, concert 
dessiné dès 8 ans.
Tour à tour conteurs, accessoiristes, hommes-orchestres ou 
projectionnistes, un musicien et un dessinateur accomplissent 
en direct différents tableaux comme autant de séquences d’un 
film ou d’une BD.
Tarifs grenat :  plein 22 € / réduit 17 € / - de 26 ans 12 €, 
informations et réservations au 04 92 52 52 52 (Théâtre La 
passerelle).

MardI 2 dEcEMBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Par M. Guastalla. Entrée gratuite.

• Stéréoptik à 19h au Théâtre La passerelle.
De et par Jean-Baptiste Maillet et Romain Bermond, concert 
dessiné dès 8 ans.
Tour à tour conteurs, accessoiristes, hommes-orchestres ou 
projectionnistes, un musicien et un dessinateur accomplissent 
en direct différents tableaux comme autant de séquences d’un 
film ou d’une BD.
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Tarifs grenat :  plein 22 € / réduit 17 € / - de 26 ans 12 €, 
informations et réservations au 04 92 52 52 52 (Théâtre La 
passerelle).

MErcrEdI 3 dEcEMBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Par M. Guastalla. Entrée gratuite.

 Mercredi poussettes de 10h à 11h à la Médiathèque.
Un nouveau rendez-vous pour les enfants jusqu’à 3 ans 
accompagnés de leurs parents, grands-parents, assistantes 
maternelles… pour découvrir les livres, les contes, les 
comptines et les autres jeux de doigts. Avec l’équipe Jeunesse 
de la Médiathèque. 
(La Médiathèque).

• Stéréoptik à 19h au Théâtre La passerelle.
De et par Jean-Baptiste Maillet et Romain Bermond, concert 
dessiné dès 8 ans.
Tour à tour conteurs, accessoiristes, hommes-orchestres ou 
projectionnistes, un musicien et un dessinateur accomplissent 
en direct différents tableaux comme autant de séquences d’un 
film ou d’une BD.
Tarifs grenat :  plein 22 € / réduit 17 € / - de 26 ans 12 €, 
informations et réservations au 04 92 52 52 52 (Théâtre La 
passerelle).

• carmen danse à 20h au Quattro.
Plus de 100 artistes sur scène, le ballet et l’orchestre de 
l’Opéra National de Sibérie, des décors et costumes riches et 
somptueux. Venez découvrir pour la première fois en France 
le Siberian National Ballet dont la technique remarquable 
et la rigueur fascinent pour servir cette œuvre splendide et 
populaire.
Tarifs : Carré or : 59€ / Cat. 1 : 49€ / Cat. 2 : 39€
Points de vente sur tous les réseaux Ticketnet et Francebillet. 
(Franceconcert :  01 43 75 64 32). 

JEudI 4 dEcEMBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Par M. Guastalla. Entrée gratuite.
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VENdrEdI 5 dEcEMBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Par M. Guastalla. Entrée gratuite.

SaMEdI 6 dEcEMBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Par M. Guastalla. Entrée gratuite.

 atelier de 10h à 11h à la Médiathèque.
« La Médiathèque fait évoluer son site Internet, une heure 
pour partir à sa découverte ! Sur inscription, tout public. (La 
Médiathèque).

 concert « Les Samedis des Pénitents » à 18h à la Chapelle 
des Pénitents.
« Hier aujourd’hui ailleurs » musique à travers des siècles 
dans un voyage intemporel avec Isabelle Barbieri, Irena Rosier 
Cenkova, Maxime Gilbert et Luc Rosier.
Gratuit. (Conservatoire de Musique et Danse de la Ville de Gap).

• Soirée dansante à 19h au Pavillon Carina.
Repas sicilien + soirée dansante au profit du Téléthon.
(Rotary Club Gap Charance).

• concert de l’avent à 20h au Temple (4 avenue Guillaume 
Farel).
Entrée libre. (Chorale Protestante Guillaume Farel).

 robin revient à 20h30 au Quattro.
Muriel Robin revient de loin. Tout a changé. Elle a changé, la 
silhouette et la femme dedans. Elle est prête et toujours drôle. 
Nouvelle Muriel, nouveau spectacle où se trame l’histoire de sa 
vie qui est aussi un peu, beaucoup la nôtre.
Ce spectacle est complet. (Le Quattro).

dIMaNchE 7 dEcEMBrE
 Benoît PrZyByLa à 14h30 au Quattro.
Les thés dansants se déroulent de 14h30 à 19h. La vente des 
places a lieu au Quattro tous les mercredis de 9h à 12h30 et 
de 14h à 17h30 ainsi que le jour même à partir de 13h30, 
en fonction des places restantes. Tarif : 12€ + consommation 
offerte. (Le Quattro). 



31

LUNdI 8 dEcEMBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Par M. Guastalla. Entrée gratuite.

MardI 9 dEcEMBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Par Mme Brutinel-Lardier. Entrée gratuite.

 « 1h de musique… » à 18h30 à la Chapelle des Pénitents.
Gratuit. (Conservatoire de Musique et Danse de la Ville de 
Gap).

• Le songe d’une nuit d’été à 20h30 au Théâtre La passerelle.
D’après Shakespeare, adaptation et mise en scène Charles Eric 
Petit.
Une réécriture inédite du Songe d’une nuit d’été de Shakespeare 
qui parle du délire amoureux et du théâtre. Tantôt personnages 
de l’histoire, tantôt comédiens s’interrogeant sur leur propre 
création, les acteurs se réapproprient magnifiquement la 
pièce. 
Tarifs grenat :  plein 22 € / réduit 17 € / - de 26 ans 12 €, 
informations et réservations au 04 92 52 52 52 (Théâtre La 
passerelle).

MErcrEdI 10 dEcEMBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Par Mme Brutinel-Lardier. Entrée gratuite.

 Petites musiques à la Bib de 14h à 15h à la Médiathèque.
En partenariat avec le Conservatoire de Musique et de Danse 
de la Ville de Gap, une formule ludique et originale d’une heure 
pour découvrir un instrument de musique ! Au menu cette 
séance : ensemble de hautbois (La Médiathèque).

 contes Jeunesse de 15h à 16h à la Médiathèque.
Rendez-vous pour une heure de contes avec Paul Cayrasso à la 
Médiathèque.
(La Médiathèque).

JEudI 11 dEcEMBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Par Mme Brutinel-Lardier. Entrée gratuite.
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• L’Insomnante à 19h à l’Usine Badin.
De Claire Ruffin, rêverie onirique & sommeil suspendu.
Un voyage dans le monde flottant du rêve éveillé où tout bouge, 
bruisse et s’agite. Le lit a des jambes, les oreilles se déplacent, 
la boîte à musique s’enclenche… Un spectacle visuel et sonore 
pour éprouver les sensations ouatées d’une dormeuse en 
quête de sommeil.
Tarifs grenat :  plein 22 € / réduit 17 € / - de 26 ans 12 €, 
informations et réservations au 04 92 52 52 52 (Théâtre La 
passerelle).

VENdrEdI 12 dEcEMBrE
• Gap fête Noël !
A partir du 12 décembre et jusqu’au 24 décembre, retrouvez 
toutes les animations autour de Noël. 

• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Par Mme Brutinel-Lardier. Entrée gratuite.

• conférence : Extraction des gaz de schiste à 18h à 
l’amphithéâtre de l’IUT.
Avec Olivier Fouché, service Géotechnique, Conservatoire 
National des Arts et Métiers. 
Au cœur d’un débat d’actualité, faisons le point sur la maîtrise 
scientifique et technologique de l’extraction du gaz de schiste  
et sur les difficultés de l’évaluation des risques pour l’envi-
ronnement. (Gap Sciences Animation 05 :  04 92 53 92 70).

• L’Insomnante à 19h à l’Usine Badin.
De Claire Ruffin, rêverie onirique & sommeil suspendu.
Un voyage dans le monde flottant du rêve éveillé où tout bouge, 
bruisse et s’agite. Le lit a des jambes, les oreilles se déplacent, 
la boîte à musique s’enclenche… Un spectacle visuel et sonore 
pour éprouver les sensations ouatées d’une dormeuse en 
quête de sommeil.
Tarifs grenat :  plein 22 € / réduit 17 € / - de 26 ans 12 €, 
informations et réservations au 04 92 52 52 52 (Théâtre La 
passerelle).

• concert de Noël à 20h30 à l’Eglise Saint-Roch.
Participation libre. Avec L’Alpe qui Chante et les chorales 
invitées : Thélia, l’Eau vive et Lo Rescontre Gapian. (L’Alpe qui 
chante).
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SAMEdI 13 dEcEMBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Par Mme Brutinel-Lardier. Entrée gratuite.

 conte de Noël « La Moufle, contes d’hiver » à 14h30 à la 
Médiathèque.
Conteuse Florence Férin pour les enfants à partir de 6 ans. 
(La Médiathèque).

• L’Insomnante à 19h à l’Usine Badin.
De Claire Ruffin, rêverie onirique & sommeil suspendu.
Un voyage dans le monde flottant du rêve éveillé où tout bouge, 
bruisse et s’agite. Le lit a des jambes, les oreilles se déplacent, 
la boîte à musique s’enclenche… Un spectacle visuel et sonore 
pour éprouver les sensations ouatées d’une dormeuse en 
quête de sommeil.
Tarifs grenat :  plein 22 € / réduit 17 € / - de 26 ans 12 €, 
informations et réservations au 04 92 52 52 52 (Théâtre La 
passerelle).

LuNdI 15 dEcEMBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Par Mme Brutinel-Lardier. Entrée gratuite.

 Bal folk à 20h30 au CMCL.
Bal avec les ateliers danses et musiques traditionnelles.
(CMCL).

MardI 16 dEcEMBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Sculptures par M. Mulinaris. Entrée gratuite.

• ITFo au Théâtre La passerelle.
Cie Turak Théâtre dès 8 ans.
Dans un théâtre de marionnettes loufoques à souhait, d’objets 
foutraques et de mécaniques improbables, l’imagination 
débordante du metteur en scène Michelk Laubu nous entraîne 
sur les traces des musiciens du « Import’nawouak Turakian 
Folklorik Orke’stars ». La Turakie est de retour.
Tarifs grenat :  plein 22 € / réduit 17 € / - de 26 ans 12 €, 
informations et réservations au 04 92 52 52 52 (Théâtre La 
passerelle).
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MErcrEdI 17 dEcEMBRE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Sculptures par M. Mulinaris. Entrée gratuite.

 contes Jeunesse de 15h à 16h à la Médiathèque.
Rendez-vous pour une heure de contes avec Paul Cayrasso à la 
Médiathèque. (La Médiathèque).

 conférence-Lecture « La guerre qui lie, délie et relie : 
hommes et femmes dans la Première Guerre Mondiale » à 
18h30 à La Médiathèque.
Les études sur les femmes ont permis de renouveler nos 
connaissances sur la Première Guerre mondiale et ses effets 
sur la vie des individus. Le conflit a joué un rôle majeur dans la 
désorganisation des liens sociaux, ce qui a ouvert la voie à des 
reconfigurations des rapports entre les hommes et les femmes. 
Partout, il a fallu réinventer les places et les rôles de chacun : 
dans la sphère familiale, professionnelle et dans les sociabilités 
en général. Cette intervention se propose de suivre quelques 
pistes pour mieux comprendre les effets de la guerre sur ces 
inflexions des relations entre hommes et femmes. Par Caroline 
Muller, historienne du genre, et Sébastien Valignat, metteur en 
scène. Gratuit.
(La Médiathèque en partenariat avec le Théâtre La passerelle).

JEudI 18 dEcEMBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Sculptures par M. Mulinaris. Entrée gratuite.

• Quatorze à 20h30 au Théâtre La passerelle.
De Vincent Fouquet, mise en scène Sébastien Valignat.
Sans tranchée ni poilus, la compagnie Cassandre s’interroge 
sur les origines de la Grande guerre. A travers une leçon 
d’histoire magistrale, drôle et sérieuse à la fois, elle donne une 
salutaire utilité à cette commémoration nationale : éveiller nos 
consciences pour éviter une tragédie similaire.
Tarifs grenat :  plein 22 € / réduit 17 € / - de 26 ans 12 €, 
informations et réservations au 04 92 52 52 52 (Théâtre La 
passerelle).

VENdrEdI 19 dEcEMBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Sculptures par M. Mulinaris. Entrée gratuite.
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• « Le jour le plus court » à partir de 17h30 à l’extérieur.
A quelques jours du solstice d’hiver, le jour le plus court de 
l’année, sera la Fête Nationale du Court Métrage et pour 
l’occasion les courts métrages vont envahir la Ville de Gap relayés 
par la CFAS (Commission du Film des Alpes du Sud), l’ASCCC et de 
nombreux partenaires. Gratuit et ouvert à tous. (Association des 
Spectateurs des Cinémas le Club et le Centre :  07 81 43 05 02).

SaMEdI 20 dEcEMBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Sculptures par M. Mulinaris. Entrée gratuite.

 atelier numérique de 10h à 11h à la Médiathèque.
Comment développer de nouvelles compétences ? Venez 
participer à l’atelier d’initiation à Vodéclic : offre de formations 
accessibles en ligne. Sur inscription auprès de l’espace 
numérique. Tout public. (La Médiathèque).

• concert de Noël à 16h30 sur la Place Jean Marcellin.
(Chorale Protestante Guillaume Farel).

dIMaNchE 21 dEcEMBrE
• Nouvelle pastorale des Gavots à 15h au CMCL.  Tarif : 6€
(Groupe Folklorique Le Pays Gavot :  04 92 53 33 73).

LuNdI 22 dEcEMBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Sculptures par M. Mulinaris. Entrée gratuite.

du 26 au 31 dEcEMBrE
• Exposition à l’Hôtel de Ville 
Par Mme Piut. Entrée gratuite.

Organisation CMCL

Organisation Conservatoire à Rayonnement 
Départemental

Organisation Le Quattro

Organisation La Médiathèque

LéGenDe

Organisation Direction de la Culture
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Le Quattro
56 Avenue Emile Didier

05000 GAp
Tél :  04 92 53 25 04

Centre Municipal Culture et Loisirs
Boulevard pierre et Marie Curie

05000 GAp
Tél :  04 92 53 26 80

La Médiathèque 
137 Boulevard G.pompidou

05000 GAp
Tél :  04 92 53 26 73

Le Conservatoire de Musique 
et de Danse de la Ville de Gap

10 Avenue Maréchal Foch
05000 GAp

Tél :  04 92 53 25 41

Direction de la Culture
Mairie de Gap

3, rue Colonel Roux
05000 GAp

Tél :  04 92 53 25 28
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