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Les manifestations 
associatives estivales

Plus de 90 manifestations 
associatives dans le Pays 
Briançonnais ! 
Spectacles, concerts, 
festivals, sport, conférences, 
visites... 

Mémo estival pour bien 
préparer une manifestation 
associative

Forums des associations 
2016, formations de 
l’automne

genda de l’été

L’essentiel des événements, petits ou grands, 
organisés par les associations du Pays du Grand 
Briançonnais, des Ecrins au Queyras.

genda

ossier du mois

ctualités  
de l’ADSCB
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Forums des associations rentrée 2016 
L’ADSCB participera aux forums des associations organisés dans le pays Briançonnais 
à la rentrée de septembre. Vous pouvez déjà retenir les dates, inscrire votre 
association ou passer nous rendre visite lors de ces temps forts de la vie associative 
de nos vallées. 
Samedi 3 septembre : 
•	Forum des associations de la Ville de Briançon, au « tennis couverts ». Pour vous 
inscrire, contactez l’ADSCB ou l’office des sports de Briançon. 

•	Forum des associations de la Communauté de Communes du Guillestrois. Contact 
et inscriptions : Catherine Dominique (catherine.dominique@guillestrois.com). 

Samedi 17 septembre : 
•	Forum des associations du Pays des Ecrins, organisé par le centre socio culturel 
des Ecrins et les associations du territoire. Le forum aura lieu cette année à Pelvoux, 
avec chapiteau, animations, jeux pour les enfants et restauration sur place. 

Formations de l’ADSCB 
Avec la rentrée, l’ADSCB reprend son cycle de formations à destination des 
bénévoles. Les thèmes abordés seront variés : Les demandes de subventions, la 
comptabilité associative, les outils internet pour communiquer, la fonction employeur. 
Retrouvez le programme complet et inscrivez-vous en allant voir notre site internet : 
www.adscb05.org 

Actualité Economie Sociale et Solidaire 
Vous cherchez des pistes pour financer, développer ou consolider votre projet ? 
Accéder à des garanties? La première permanence d’Esia aura lieu à l’Udess 05 le 
lundi 4 juillet 2016. 

L’action d’ESIA s’adresse aux projets et structures du champ de l’économie sociale 
et solidaire mais également aux très petites entreprises créées par des personnes 
en recherche d’emploi. En dix ans d’existence, cette organisation a confirmé son rôle 
essentiel dans le financement de l’économie solidaire en Région Provence Alpes Côte 
d’Azur, permettant à de nombreuses structures d’avoir accès au crédit bancaire.
ESIA dispose de trois types d’outils financiers : des apports en fonds propres, 
des fonds de garantie à moyen et court terme, des outils de conseil et d’aide à 
l’émergence. 

Vous souhaitez participer ? Inscrivez-vous en précisant nom, prénom, mail et en 
envoyant un courriel à l’adresse suivante : jean-joel.fraizy@udess05.org  

Fondation de France : Appel à idées et projets 
« hors piste » 2016 
La prochaine date de dépôt des dossiers «Hors piste» est le 8 septembre : il est 
temps de déposer votre projet ! Pour toutes informations complémentaires : 

Fondation de France : 
04 91 90 08 77 / www.fondationdefrance.org / mediterranee@fdf.org

ADSCB  : adscb@free.fr 

Ours
Ce bulletin mensuel et gratuit est publié 
par l’ADSCB. 
Siège social : Maison des Jeunes et de la 
Culture - Centre Social 35 rue Pasteur 05100 
Briançon. Imprimé par nos soins.  
Dépôt légal n° 36140818R
Directeur de la publication : Daniel Gilbert 
Maquette : Emilie Chéron
Illustration de couverture : Virginie Grimm
Les collectivités qui nous ont financé en 2015 : 
La Région Provence Alpes Côte d’Azur, l’État, 
la ville de Briançon, le Conseil Départemental 
des Hautes-Alpes, la communauté de 
communes du Briançonnais, du Pays des Écrins, 
l’Argentière-la-Bessée, Guillestre, le Mônetier, 
Montdauphin, Puy Saint André, Puy Saint Pierre, 
Saint Clément sur Durance, Saint Chaffrey, Saint 
Martin de Queyrières, La Salle les Alpes, Villard 
Saint Pancrace.

L’ADSCB A VOTRE SERVICE
Échange, mensuel gratuit des 
associations sur le nord des Hautes- 
Alpes, est édité par l’ADSCB. Cette 
association est un Centre de 
Ressources à la Vie Associative, qui 
accueille, informe, oriente et forme 
les responsables associatifs.
Aurélien Couëdic et Amandine 
Fantoni accueillent le public :
- À Briançon (MJC-CS) les lundi de 
9h-12h et mercredi de 14h-18h30,
- À Aiguilles (au Relais de Services 
Publics) lundi 4 juillet et 1er août, sur 
rendez-vous,
- À Guillestre (mairie) lundi 18 juillet 
et 22 août, 14h-18h,
- À L’Argentière la Bessée 
(Relais de Services Publics) lundi 25 
juillet et 29 août, 14h-17h30.

ADSCB
35, rue Pasteur 05100 Briançon
adscb@free.fr ou 04 92 20 32 31
Président : Daniel Gilbert

LE PROCHAIN ÉCHANGE
Envoyez vos annonces à paraître 
gratuitement dans le prochain 
numéro avant le 25 août à 
journal.echange@wanadoo.fr

DEMANDE D’ABONNEMENT
Version électronique du journal : 
journal.echange@wanadoo.fr

LES ACTUALITÉS
DE L’ADSCB
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Samedi 2 
- 11h : fête médiévale du Grand 
Escarton, par l’association Le Cœur de 
Vauban. Vieille Ville à Briançon.

Dimanche 3 
- Découverte. 4è fête des Partias, 
balades nature et jeu de piste, pique-
nique, ateliers de découverte, par la 
LPO PACA et les Amis des Combes. 
Puy Chalvin. 
- 11h : fête médiévale du Grand 
Escarton, par l’association Le Cœur de 
Vauban. Vieille Ville à Briançon.
- 20h30 : festival Autour de Brassens, 
projection du film « l’eau vive », par 
l’association autour de Brassens. Foyer 
Culturel de l’Argentière la Bessée. 

Mercredi 6 
- 20h30 : conférence « botanique 
printanière en Nouvelle-Zélande », par 
Arnica Montana. MJC-centre social, 
Briançon. 

Jeudi 7 
- Concert. 7è festival Trad’in, par 
l’association Kaya. Plan d’eau d’Embrun.

Pour plus d’infos,  
reportez-vous à l’article de l’association dans les pages suivantes.

Vendredi 8 
- Concert. 7è festival Trad’in, par 
l’association Kaya. Plan d’eau d’Embrun.
- 21h : comédie musicale « Voulez-
vous » par la compagnie Après la Pluie. 
Complexe sportif du Quartz, l’Argentière 
la Bessée. 

Samedi 9
- Concert. 7è festival Trad’in, par 
l’association Kaya. Plan d’eau d’Embrun.
- 17h : causerie au bord des jardins des 
Simples, par l’association Patrimoine de 
La Roche de Rame.
- 20h30 : 11è festival « Violoncelles 
en folie » : concert d’ouverture, par 
l’association Cello au sommet. Villard 
Saint Pancrace et Briançon. 
- 21h : comédie musicale « Voulez-
vous » par la compagnie Après la Pluie. 
Complexe sportif du Quartz, l’Argentière 
la Bessée. 

Dimanche 10 
- 11è festival « Violoncelles en folie » : 
concerts, ateliers, conférences, par 
l’association Cello au sommet. Villard 
Saint Pancrace et Briançon. 
- 18h : comédie musicale « Voulez-
vous » par la compagnie Après la Pluie. 
Complexe sportif du Quartz, l’Argentière 
la Bessée. 

Lundi 11
- 11è festival « Violoncelles en folie » : 
concerts, ateliers, conférences, par 
l’association Cello au sommet. Villard 
Saint Pancrace et Briançon. 

Mardi 12
- 11è festival « Violoncelles en folie » : 

concerts, ateliers, conférences, par 
l’association Cello au sommet. Villard 
Saint Pancrace et Briançon. 

Mercredi 13
- 11è festival « Violoncelles en folie » : 
concerts, ateliers, conférences, par 
l’association Cello au sommet. Villard 
Saint Pancrace et Briançon. 

Jeudi 14
- 11è festival « Violoncelles en folie » : 
concerts, ateliers, conférences, par 
l’association Cello au sommet. Villard 
Saint Pancrace et Briançon. 

Vendredi 15
- 10h30 : fête anniversaire de 
l’association « Déviation La Roche de 
Rame ». Bar le Central, la Roche de 
Rame. 
- 18h : conférence « le tunnel de 
la Traversette » avec Bruno Ancel, 
archéologue, par la SGMB. Salle du 
Serre d’Aigle, Chantemerle. 
- 18h : festival VERTICAL’ETE. 
Spectacles de danse, par l’association 
Ascen-Danse. Mont-Dauphin. 
- 11è festival « Violoncelles en folie » : 
concerts, ateliers, conférences, par 
l’association Cello au sommet. Villard 
Saint Pancrace et Briançon. 

Samedi 16 
- 11è festival « Violoncelles en folie » : 
concerts, ateliers, conférences, par 
l’association Cello au sommet. Villard 
Saint Pancrace et Briançon. 
- 8h : découverte. Sortie Col Néal, par 
l’association Patrimoine de La Roche 
de Rame
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- 18h : festival VERTICAL’ETE. 
Spectacles de danse, par l’association 
Ascen-Danse. Mont-Dauphin. 

Samedi 16 -> 23
Escalade : 27è mondial de l’escalade, 
par l’association les mondiaux 
d’escalade. Briançon. 

Dimanche 17
- Découverte. 5è fête des 
accompagnateurs de montagne 
des Hautes-Alpes. Animations et 
randonnées gratuites encadrées. Par la 
SNAM. Centre commercial Pré-Long, 
La Salle les Alpes. 
- 9h : exposition vente de produits du 
commerce équitable. Par l’association 
Solidarité avec les peuples d’Amérique 
Latine. Névache. 

Lundi 18
- 9h : exposition vente de produits du 
commerce équitable, par l’association 
Solidarité avec les peuples d’Amérique 
Latine, Névache. 
- 18h30 : concert. 25è festival 
Musicales Guil Durance. Trio Amarillis 
et trio Sclavis, par Arts et Musiques en 
Montagne. Arsenal de Mont-Dauphin. 

Mardi 19 
- 9h : exposition vente de produits du 
commerce équitable, par l’association 
Solidarité avec les peuples d’Amérique 
Latine. Névache. 
- 18h : conférence sur les Glaciers, 
maison des associations, par 
l’association Patrimoine de La Roche de 
Rame.

Mercredi 20 
- Découverte. Journée de la marmotte 
à Eygliers. Sorties accompagnées, 
ateliers, jeux pour tous, tombola, stands 
d’artisans, par l’APEVM. A partir de 10h 
au parking des Marmottes à Eygliers 
gare. 
- 20h30 : concert. 25è festival Musicales 
Guil Durance avec Michael Levinas 
(piano), par Arts et Musiques en 
Montagne. Eglise de Guillestre. 
- 21h : concert. Spectacle musical 
« Franz Liszt ou le rêve d’amour », par 
Art et Montagne Serre Chevalier vallée. 
Salle du Serre d’Aigle, Chantemerle. 

Vendredi 22 
- 14h : festival Floralies Alpines de 
Serre Chevalier. Exposition de plantes 
sauvages, conférences, animations 
pour tous, stands (librairie, horticulture), 
par Serre Chevalier Nature. Centre 
commercial Pré-Long, La Salle Les 
Alpes. 
- 15h : visite patrimoniale de la 
commune du Réotier, par Arts et 
Musiques en Montagne. Réotier. 
- 20h30 : concert. 25è festival Musicales 
Guil Durance « Quatuor Varèse », par 
Arts et Musiques en Montagne. Eglise 
de Réotier.
 

Samedi 23
- 10h : festival Floralies Alpines de 
Serre Chevalier. Exposition de plantes 
sauvages, conférences, animations 
pour tous, stands (librairie, horticulture), 
par Serre Chevalier Nature. Centre 
commercial Pré-Long, La Salle Les 
Alpes. 
- 10h : marché des potiers de Mont-
Dauphin, présence de 30 céramistes et 
potiers, concerts, ateliers, par Terre de 
Provence. Mont-Dauphin. 

Samedi 23 -> 31
- 19è festival « Le Piano selon 
Messiaen », par l ‘association Olivier 
Messiaen au Pays de la Meije. La Grave 
la Meije et Villar d’Arène

Dimanche 24 
- 10h : festival Floralies Alpines de 
Serre Chevalier. Exposition de plantes 
sauvages, conférences, animations 
pour tous, stands (librairie, horticulture), 
par Serre Chevalier Nature. Centre 
commercial Pré-Long, La Salle Les 
Alpes. 
- 10h : « Villar d’Arène en fête : jeux 
et traditions », événement convivial et 
gratuit autour du jeu et des traditions, 
par les Enseignes de Villar d’Arène. 
Villar d’Arène. 
- 10h : marché des potiers de Mont-
Dauphin, présence de 30 céramistes et 
potiers, concerts, ateliers, par Terre de 
Provence. Mont-Dauphin. 
- 21H30 : 7è festival Forts en Fête « le 
songe d’une nuit d’été au fort des 
têtes », par Tous en Scène. Briançon. 

Lundi 25 
- 25è festival Musi’Queyras. Stages de 
musique, par l’association Musi’Queyras. 
Ristolas. 

Mardi 26 
- 25è festival Musi’Queyras. Stages de 
musique, par l’association Musi’Queyras.  
Aiguilles. 
- 21H30 : 7è festival Forts en Fête « le 
songe d’une nuit d’été au fort des 
têtes », par Tous en Scène. Briançon. 

Mercredi 27  
- 9h30 : exposition « les Floralpines »,  
exposition de fleurs sauvages, par 
l’association la pensée sauvage. Salle 
des fêtes d’Aiguilles. 
- 18h30 : concert. 25è festival Musicales 
Guil Durance « Quatuor Syntonia», par 
Arts et Musiques en Montagne. Eglise 
de Risoul village.
20h30 : projection du reportage tourné 
pendant la construction du barrage 
de Serre-Ponçon, par l’association 
autour de Brassens. Foyer Culturel de 
l’Argentière la Bessée. 
- 25è festival Musi’Queyras. Stages de 
musique, par l’association Musi’Queyras. 
Château Ville Vieille. 

Jeudi 28
- 25è festival Musi’Queyras. Concerts, 
spectacles, ateliers, village de créateurs, 
par l’association Musi’Queyras. Abriès.
- 9h30 : exposition « les Floralpines » 
exposition de fleurs sauvages, par 
l’association la pensée sauvage. Salle 
des fêtes d’Aiguilles. 
20h30 : concert. 23è festival Musiques 
en Ecrins : « Remembrer Michel 
Petrucciani », par l’association Musiques 
en Ecrins. Foyer culturel de l’Argentière. 
- 21H30 : 7è festival Forts en Fête « le 
songe d’une nuit d’été au fort des 
têtes », par Tous en Scène, Briançon. 

Vendredi 29 
- Concert de Gérard MICHEL, par 
l’association autour de Brassens. Foyer 
Culturel de l’Argentière la Bessée. 
- 25è festival Musi’Queyras. Concerts, 
spectacles, ateliers, village de créateurs, 
par l’association Musi’Queyras. Abriès.
18h : conférence « approche historique 
de l’irrigation au Mexique » avec 
Santiago Funes, par la SGMB. Salle du 
Serre d’Aigle, Chantemerle. 

Samedi 30 
- Concert de Michel BERTET et de 
Giovanni RUFFINO, par l’association 
autour de Brassens. Foyer Culturel de 
l’Argentière la Bessée. 
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- Sortie au lac de l’Ascension par 
l’association Patrimoine de La Roche de 
Rame
- 25è festival Musi’Queyras. Concerts, 
spectacles, ateliers, village de créateurs, 
par l’association Musi’Queyras. Abriès.
- 21H30 : 7è festival Forts en Fête « le 
songe d’une nuit d’été au fort des 
têtes », par Tous en Scène. Briançon. 

Dimanche 31
- Concert de Louis BAUDEL, par 
l’association autour de Brassens. Foyer 
Culturel de l’Argentière la Bessée. 
- 20h30 : concert. 23è Festival 
Musiques en Ecrins : « La musique 
de Shakespeare » par l’association 
Musiques en Ecrins. Eglise des 
Vigneaux. 

SCÈNE CONVENTIONNÉE POUR LES ÉCRITURES D’ICI ET D’AILLEURS 

PÔLE RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 

2 0 1 6 - 1 7
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OCT
7

chants occitans
LO CÒR DE LA PLANA

10  au    au  14

cirque / clown 
H.S. / LA CHOUING

NOV
8

théâtre 
LES FOURBERIES DE 

SCAPIN

15

théâtre
FEMME NON-
RÉÉDUCABLE

18

cirque / clown
ONE DAY À LA BOBITCHONE DAY À LA BOBITCH

25

musiques du monde 
BAMBA WASSOULOU 

GROOVE

DEC
3

musique / théâtre / danse
LA JOURNÉE FOLLE # 1

9

théâtre
ET APRÈS...

13

musiques / double plateaumusiques / double plateau
L’ÉTRANGLEUSE

 : PASSAGE : OTTILIE [B] 
INVITE DENIS PÉAN

JAN
6

danse
LES PORTES PAREILLES

13

danse
ON T’APPELLE VÉNUS

27

Biennale Internationale 
des Arts du Cirque # 2

DIKTAT

31

théâtre
L’HISTOIRE DU RADEAU 

DE LA MÉDUSE

FEV
3

jazz
DONKEY MONKEY

10

théâtre
LE MARIAGE 
DE FIGARO

27  27  fév au   3     3  mars

théâtre 
LA COOPÉRATIVE

MARS
10

danse hip-hop 
IN BLOOM 

14  14  et  18  18

théâtre gestuel et musical
GOUPIL

21

musiques du monde
DANYEL WARO & 
ZANMARI BARÉ

27  27  au  31  31

contes
UN MYSTÉRIEUX 

VOYAGE EN FORÊT

AVRIL
4

théâtre
ANDROMAQUE

25

théâtre
ZIGZAG

MAI
5

théâtre
ADIEU BIENVENIDA

8   au     au     au  12

arts de la rue
RÉVÉLONS-NOUS 

LA PHOTO COMMUNALE
(sous réserve)

RÉSERVEZ EN LIGNE
theatre-du-brianconnais.eu

04 92 25 52 42

De
s P

otier
s

Vi
lla

ge 

Le Chapelle des Penitents 
(Parking parking du Pont d’Asfeld)
Démonstrations et animations

- P. VOLPES
- Les Petits Potiers
- Arts et Nature
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Août 2016

Lundi 1er

- 20h30 : concert. 25è festival Musicales 
Guil Durance « Ensemble Les Timbres 
– Harmonia Lenis », par Arts et 
Musiques en Montagne. Eglise de Saint 
Clément.
- 21H30 : 7è festival Forts en Fête « le 
songe d’une nuit d’été au fort des 
têtes », par Tous en Scène. Briançon. 

Mardi 2
- 20h30 : concert. 23è festival Musiques 
en Ecrins : « Romain Leleu et Quintette 
Convergences », par l’association 
Musiques en Ecrins. Eglise de Vallouise. 

Mercredi 3
- 18h30 : concert. 25è festival Musicales 
Guil Durance « World Kora trio », par 
Arts et Musiques en Montagne. Espace 
rencontre RISOUL 1850.
- 21H30 : 7è festival Forts en Fête « le 
songe d’une nuit d’été au fort des 
têtes », par Tous en Scène. Briançon. 

Jeudi 4
- 20h30 : concert. 23è festival Musiques 
en Ecrins : « Pavel Sporcl et Gypsy 
Way», par l’association Musiques en 
Ecrins. Foyer culturel de l’Argentière. 

Pour plus d’infos,  
reportez-vous à l’article de l’association dans les pages suivantes.

Vendredi 5 
- 18h30 : concert. 25è festival Musicales 
Guil Durance « Quatuor Eclisses », par 
Arts et Musiques en Montagne. Eglise 
de Saint Crépin.
- 9h30 : randonnée musicale. 23è 
Festival Musiques en Ecrins : « Quatuor 
Cubatao », par l’association Musiques 
en Ecrins. Pelvoux le Sarret. 
- 21H30 : 7è festival Forts en Fête « le 
songe d’une nuit d’été au fort des 
têtes », par Tous en Scène. Briançon. 

Dimanche 7
- Visite guidée de l’église par Elsa 
Giraud, par l’association Patrimoine de 
La Roche de Rame. 
- 21H30 : 7è festival Forts en Fête « le 
songe d’une nuit d’été au fort des 
têtes », par Tous en Scène. Briançon. 

Mardi 9 
- 20h30 : concert. 23è Festival 
Musiques en Ecrins : « Trio Talweg», par 
l’association Musiques en Ecrins. Eglise 
de Vallouise.
- 21h : concert lyrique et instrumental 
avec l’Orchestre de chambre 
« Nouvelle Europe », par Art et 
montagne Serre Chevalier Vallée. Salle 
du Serre d’Aigle, Chantemerle. 
- 21H30 : 7è festival Forts en Fête « le 
songe d’une nuit d’été au fort des 
têtes », par Tous en Scène. Briançon. 

Mercredi 10 
- Animation : Journée des savoir-faire 
oubliés. Animations et ateliers, par la 
SGMB. Villard Saint Pancrace. 
 - 21H30 : 7è festival Forts en Fête 
« le songe d’une nuit d’été au fort des 
têtes », par Tous en Scène. Briançon. 

Jeudi 11
- 20h30 : concert. 23è festival Musiques 
en Ecrins : « Frédéric Moreau et les 
Violons de France », par l’association 
Musiques en Ecrins. Eglise de Vallouise. 

Vendredi 12 
- 10h : jeux de piste, avec l’association 
Patrimoine de La Roche de rame. 
- 18h : conférence « canaux à tout 
faire » avec François De La Garanderie, 
par la SGMB. Salle du Serre d’Aigle, 
Chantemerle. 

Dimanche 14 
- Ouverture de l’église de La Roche de 
Rame, par l’association Patrimoine de 
La Roche de rame. 
- 20h30 : concert. 23è festival Musiques 
en Ecrins : « Hector Berlioz, histoire de 
ma vie » par l’association Musiques en 
Ecrins, Eglise de Vallouise. 
- 20h30 : conférence « les adaptations 
animales et végétales d’altitude » 
par Claude Rémy, association Arnica 
Montana. Gymnase du Quartz, 
l’Argentière la Bessée. 

Mardi 16
- 20h30 : concert. 23è Festival Musiques 
en Ecrins : « Trio Nymphéa » par 
l’association Musiques en Ecrins, Eglise 
Sainte Marthe, Puy Saint Vincent. 

Mercredi 17
- 20h30 : conférence. 23è Festival 
Musiques en Ecrins : « Musiques 
plurielles et cultures», par l’association 
Musiques en Ecrins. Salle polyvalente 
1400, Puy Saint Vincent. 
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Jeudi 18
- Stage de musique, danse et arts 
plastiques, par l’association ASCEN 
DANSE, à Mont-Dauphin. 
- 20h30 : concert. 23è festival Musiques 
en Ecrins : « Michel Deneuve, orgue 
de cristal », par l’association Musiques 
en Ecrins. Eglise des Prés, Puy Saint 
Vincent. 

Vendredi 26 
- 18h : conférence « les canaux du 
Briançonnais » avec Florian Cibiel, 
par la SGMB. Salle du Serre d’Aigle, 
Chantemerle. 

Dimanche 28 
- 18h : opérette « La fiancée du 
Scaphandrier », par l’association les 
Offenbachiades du sud. Casino de 
Briançon. 

Samedi 3
septembre 
- Forum des associations, Ville de 
Briançon 
- Forum des associations,  
Communauté de Communes du 
Guillestrois 

Mémo estival pour bien préparer 
une manifestation associative

Les événements 
culturels ou sportifs 
relèvent d’activités 
réglementées
Connaître cette réglementation est 
important, d’autant plus que les asso-
ciations bénéficient souvent de régimes 
dérogatoires. Même à titre exception-
nel, un événement est soumis à un 
nombre de normes, règles et obliga-
tions auxquelles il faut répondre.
Ainsi, dans la limite de 6 manifestations 
exceptionnelles annuelles organisées à 
leur profit exclusif, les associations à but 
non lucratif, à caractère social, éducatif, 
culturel, sportif et philanthropique dont 
la gestion est désintéressée, peuvent 
bénéficier d’un régime de faveur tel 
que :

•	 un régime d’exonération d’impôts et 
de taxes

•	une exonération de taxe sur les sa-
laires pour l’embauche de personnes 
lors de ces manifestations. 

•	la dispense de licence d’entrepreneur 
de spectacles si votre objet n’est pas 
directement lié à la production ou la 
diffusion de spectacle.

Mais qu’est ce 
qu’une manifestation 
exceptionnelle ?
Selon le bulletin officiel des finances 
publiques, sont considérées comme 
exceptionnelles les manifestations 
telles que les bals, concerts, spectacles 
folkloriques ou de variétés, séance de 
cinéma ou de théâtre, vente de charité 
ou de solidarité, expositions, kermesses, 
tombolas, loteries, divertissements 

Les beaux jours voient se multiplier les manifesta-
tions associatives. Si le Briançonnais connaît un tel 
foisonnement culturel l’été, c’est grâce à tous les 
bénévoles qui se mobilisent toute l’année pour pro-
poser des événements de qualité. Petit tour d’hori-
zon de la législation et des démarches obligatoires 
pour l’organisation d’événements culturels.

sportifs non soumis à l’impôt sur les 
spectacles, dont l’organisation n’est pas 
prévue dans l’objet de l’association et 
qui génèrent des recettes exception-
nelles.

L’idée est que cette manifestation ex-
ceptionnelle procure à l’organisateur 
des moyens financiers exceptionnels 
lui permettant de réaliser ses objec-
tifs. Par exemple, une association dont 
l’objet est l’organisation de représenta-
tion de théâtre, ne pourra pas bénéficier 
d’une exonération pour 6 d’entre elles 
puisque c’est une activité habituelle. 
Ces recettes n’ont alors rien d’excep-
tionnelles. Les recettes susceptibles 
d’être exonérées d’impôts concernent 
uniquement les recettes perçues au 
profit exclusif de l’association (prix d’en-
trée, vente, exploitation d’une buvette, 
recettes publicitaires, etc.). 

La licence d’entrepre-
neur de spectacles
La règle veut que tout organisateur de 
spectacles soit titulaire d’une licence 
d’entrepreneur de spectacles.
Il existe différentes licences accordées 
pour une durée de 3 ans renouvelable, 
associées à différents types de métiers 
( expoitants, producteurs et diffuseurs 
de spectacles). 

Si l’activité d’entrepreneur de spec-
tacles est occasionnelle, dans la limite 
de 6 représentations par an, la licence 
n’est pas obligatoire pour :
•	toute personne physique ou morale 
qui n’a pas pour activité principale ou 
d’objet d’exploitation de lieux de spec-
tacles, la production ou la diffusion de 
spectacles.
•	Les groupements d’artistes amateurs 
bénévoles, y compris ceux qui font 
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occasionnellement appel à un ou plu-
sieurs artistes du spectacle percevant 
une rémunération.

Si l’activité remplit les conditions de 
dispense, une déclaration doit néan-
moins être effectuée en préfecture, au 
minimum un mois avant la date prévue 
de la représentation.

Démarche éco respon-
sable et mutualisation
Être éco-responsable, c’est adapter son 
comportement et agir pour limiter les 
impacts de ses activités sur l’envi-
ronnement et la société. Les événe-
ments que les associations proposent 
représentent une formidable richesse 
culturelle, sociale et économique. Leur 
vocation à rassembler sur un temps 
court et dans un lieu restreint un grand 
nombre de personnes, peut avoir de 
réels impacts sur l’environnement. 
A Guillestre, le SMITOMGA agit pour la 
réduction de nos déchets et propose 
tout comme la Région PACA, des ac-
tions de sensibilisation sur les territoires, 
pour les événements culturels, sportifs 
et de la jeunesse.

Les associations, mais aussi les col-
lectivités locales, peuvent mettre à 
disposition du matériel intéressant pour 
l’organisation d’événements. Des tables, 
des verres, du matériel de son, etc. 
N’hésitez pas à les contacter directe-
ment ou à faire un tour dans l’annuaire 
des associations 2016-2017 de l’ADSCB. 
Des structures telles que l’ACSSQ, le 
Centre de ressources des hauts pays 
alpins, Acousmie ou des plateformes 
régionales proposent du matériel tech-
nique sonore et un accompagnement à 
leur utilisation.

Sécurité et assurance
Lors d’une manifestation l’organisateur 
est responsable du public qu’il ac-
cueille. Pour ce faire, certaines règles 
sont à respecter en terme de sécurité. 
Vous pourrez déclarer la manifestation 
à la gendarmerie ou au commissariat 
de police, ainsi qu’aux pompiers au plus 
tôt. Assurez vous que votre contrat d’as-
surance couvre bien la manifestation 
(Responsabilité civile, matériel, annula-
tion, etc.), sinon demandez un avenant !

Demandes d’autorisa-
tion préalables 

L’autorisation et la déclaration auprès 
de la mairie ou de la préfecture sont 
toujours nécessaires. Ces démarches 

doivent être entreprises le plus tôt 
possible pour pouvoir anticiper l’organi-
sation de votre événement. Attention à 
toujours vérifier que votre dossier est en 
cours d’instruction.
La préfecture sera concernée pour les 
manifestations sportives, politiques, les 
grosses manifestations (plus de 300 
personnes) et l’utilisation de chapiteaux. 

Respect de la législa-
tion sociale et GUSO 
Dès lors qu’une association paye 
des artistes par cachet ou achète un 
spectacle « clé en main », elle en est 
l’organisateur légal et, même si elle est 
exonérée de la licence, il reste beau-
coup de formalités légales et règle-
mentaires, notamment en matière de 
cotisations URSSAF.
L’organisateur de spectacle devra 
prendre en charge l’ensemble des 
obligations liées à l’embauche (à 
moins d’une disposition contractuelle 
contraire) : 
•	 immatriculation auprès des or-
ganismes sociaux (Sécurité sociale, 
assurance chômage, etc.)
•	rédaction d’un contrat de travail (CDD)
•	déclaration préalable à l’embauche 
•	demande à l’artiste de son attestation 
d’aptitude délivrée par la médecine du 
travail
•	remise d’un bulletin de salaire
•	tenue des registres obligatoires

L’organisateur devra ensuite s’acquitter 
de l’ensemble des cotisations so-
ciales, soit en s’adressant au différents 
organismes collecteurs (URSSAF, 
retraite complémentaire etc.), soit en 
passant par le GUSO : Guichet unique 
du spectacle occasionnel (pour faire la 
déclaration d’embauche et pour payer 
les cotisations sociales). 

Respect du droit 
d’auteur
Tout œuvre relève en France d’un 
régime de protection en faveur de son 
auteur ou de son interprète, dont la 
mise en application est assurée soit par 
un éditeur pour les livres soit par une 
société d’auteurs tel que la SACEM par 
exemple. 15 jours avant le spectacle, il 
convient de signaler le spectacle à la 
société concernée afin de s’acquitter 
des droits attachés à l’exploitation de 
l’œuvre. Si on déclare dans les 15 jours, 
et selon notre objet, des réductions 
peuvent être obtenues.

Obligations liées à la 
billetterie
Elle doit être faite sur un carnet à 
souches numérotées composé de 3 
volets (un pour le spectateur, un pour 
le contrôle et la souche). Le billet doit 
mentionner le nom de l’association 
organisatrice, le numéro de la licence, 
le numéro d’ordre du billet, la catégorie 
de la place, le prix du billet, le nom du 
fabricant ou de l’imprimeur du billet. Et, 
bien sûr, la date, l’heure et le titre du 
spectacle si besoin. La mention « exo-
nérée » doit être indiquée sur chaque 
billet délivré gratuitement.

Amandine Fantoni 
Ressources : 
SACEM : https://www.sacem.fr/ 
GUSO :  https://guso.fr 
CEDRA : http://cedra.hautes-alpes.fr/ 
ADSCB : https://adscb05.org/ 
SITOMGA : http://www.smitomga.com/
REGION PACA : http://www.regionpaca.
fr/tous-ecoresponsables.html
DRAC : http://www.culturecommunica-
tion.gouv.fr/Regions/Drac-Paca
ACSSQ : http://queyras.org/
Acousmie : http://www.acousmie.fr/
Centre de ressource des hauts pays 
alpins 

Déclaration préalable en mairie  
•	déclarer l’organisation d’une manifestation (1mois avant), 
•	demander l’autorisation d’ouverture d’un débit de boisson occasionnel (15 à 21 jours 
avant) y compris les demandes dérogatoires pour les enceintes sportives ou les 
écoles (3 mois avant). 
•	prendre connaissance des différents arrêtés préfectoraux et municipaux réglemen-
tant les conditions de déroulement des manifestations : dispositions en matière de 
sécurité, annonces par haut-parleurs, distribution de tracts, etc. (au plus tôt).
•	Mise à disposition de matériel communal (au plus tôt).
•	Disponibilité des salles communales (au plus tôt).
•	Pose de panneaux publicitaires ou indicatifs (Affichage de banderoles, etc.). 
•	Déclaration d’une manifestation regroupant plus de 1500 personnes. (1 an avant).
•	Autorisation de fermeture tardive (1 mois avant). 
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e Art lyrique avec l’orchestre 
Nouvelle Europe

L’association Art et 
Montagne Serre-
Chevalier Vallée 
organise mardi 9 août 
un concert lyrique avec 
l’orchestre de chambre 
Nouvelle Europe
L’Orchestre de chambre Nouvelle 
Europe rassemble de jeunes musiciens 
européens résidant actuellement en 
France qui partagent une approche 
musicale et une exigence technique 
exceptionnelles, propres aux solistes et 
chambristes.

Créée en 2004 par Nicolas Krauze, 
cette formation originale à la 
frontière entre musique de chambre 
et orchestre s’est produite plus de 
trois cent fois dans des festivals et 
théâtres en France et en Europe, 
toujours acclamée pour sa virtuosité 
et l’esprit de ses interprétations. Des 
solistes internationaux s’y joignent 
régulièrement et certains des plus 
éminents représentants du monde 
musical lui apportent leur soutien 
artistique et humain.

Aujourd’hui en pleine ascension, la 
réputation de l’Orchestre de chambre 
Nouvelle Europe s’est propagée 
largement au-delà des frontières 
françaises. De 18 à 38 musiciens 
selon les programmes, L’Orchestre de 
chambre Nouvelle Europe, formation 
sans doute unique en France par 
son esprit, sa compacité, sa virtuosité 
et sa sonorité, joue sur instruments 
modernes et se produit régulièrement 

avec les plus grands solistes 
internationaux. 

Au-delà de son répertoire de 
prédilection parcourant les XIXè et 
XXè siècles autour d’une vingtaine de 
compositeurs allant de Tchaïkovski 
à Bartok, il n’hésite pas de manière 
rare mais ciblée à réorchestrer 
entièrement certaines oeuvres et met 
aussi régulièrement l’accent sur le 
répertoire contemporain, à l’image des 
concerts et créations récentes qu’il a 
faites de compositeurs tels que Nicolas 
Bacri, Karol Beffa, Mikolaj Majkusiak, 
Alexandre Bénéteau ou encore Evgueni 
Galperine.

Mardi 9 août à 21h. 

Salle du Serre d’Aigle, Chantemerle – 
Saint Chaffrey. 

Plus d’informations : http://www.art-
montagne.fr/ 

Violoncelles en 
folie 2016

Depuis 11 ans l’association Cello au 
Sommet offre aux violoncellistes 
passionnés ainsi qu’à tous les mélo-
manes, une semaine de folie autour du 
violoncelle: concerts, ateliers et confé-
rences avec la participation d’artistes de 
renommée internationale.

Chaque soir « Violoncelles en fo-
lie » vous propose une programma-
tion éclectique allant de la musique 
baroque à la musique romantique en 
passant par le rock et le tango. 

En journée, ce sont près d’une centaine 
de violoncellistes, qui participent au 
stage du festival, réunissant cette an-
née 8 professeurs de violoncelle venus 
de plusieurs pays d’Europe.
Côté concerts, la programmation est 
alléchante avec 14 concerts ! 

L’ensemble baroque parisien Les Ac-
cents et la soprano Anne-Emmanuelle 
Davy nous offrent le concert d’ouver-
ture, qui sera suivi de notre 4è intégrale 
des 6 Suites pour violoncelle seul de 
J.S. Bach. Après Roel Dieltiens, Jérôme 

Pernoo et Marc Coppey, cette année, 
ce sera au tour de Didier Poskin de 
relever ce défi ! 

Des artistes tels que le violoniste Thi-
bault Noally, la claveciniste Anne-Ca-
therine Vinay, le Tansman Cello Quartet, 
le quatuor de violoncelles Bruxello, les 
violoncellistes Geneviève Teulières et 
Jérôme Pernoo, les pianistes Diego 
Mingolla et Jérôme Ducros seront au 
rendez-vous, sans oublier les 12 vio-
loncellistes en résidence au festival qui 
nous offriront une soirée consacrée au 
violoncelle à l’opéra.

Avec Diego Amaral Coutinho, Les Ac-
cents / Thibault Noally, Diego Mingolla, 
Jérôme Pernoo, Diego Cardoso, Jérôme 
Ducros, Jérôme Pernoo, Anne-Cathe-
rine Vinay et Elise Bailly-Basin.

Contact et renseignements : 
Tel : +33 (0)6 52 89 26 89
contact@violoncellesenfolie.com / 
http://www.violoncellesenfolie.com/
Facebook : Festival Violoncelles en 
folie
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Mgr Luc Gillon de Kinshasa - 10 €

•	Mercredi 20 juillet, 20h30 - Montge-
nèvre, Espace culturel Jean Gabin, 
Chorale Mgr Luc Gillon de Kinshasa - 
Entrée libre

•	Jeudi 21 juillet, 20h30 - Saint Chaffrey, 
église. Ensemble vocal et jeune chœur 
du CRR de Montpellier -  10 €

•	Vendredi 22 juillet, 21h00 - Briançon, 
église Sainte Catherine. Concert de 
wclôture des rencontres chorales

Le Combat et la Fuite. Direction : André 
de Quadros, les Vêpres Solennelles du 
Dimanche en ut majeur KV 321 de W.A. 
Mozart. Direction : Caroline Gaulon. 

contact et informations 
choralp@gmail.com 
www.choralp.fr 

Le « Festival  Musiques en Ecrins 
2016 », dont c’est la 23è édition, 
s’installe au Pays des Ecrins du 
jeudi 28 juillet au jeudi 18 aout 2016. 
L’association «  Musiques en Ecrins »,  
sait rester à l’écoute de son public et 
innove, cette année, dans la billetterie 
et le confort de ses auditeurs. L’équipe 
bénévole du festival, toujours en 
recherche d’excellence raisonnée 
(choix musicaux et accueil d’artistes 
de renommée internationale), s’est 
mobilisée pour vous offrir le meilleur de 
la musique. 

Un programme  attractif, varié et 
innovant : 11 concerts ou manifestations 
et l’occasion unique pour approfondir 
ou, tout simplement, découvrir le 
monde de la musique, s’émerveiller, 
s’étonner ! Un lieu de convivialité et de 

Musiques en Ecrins
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e 6è rencontres chorales 
internationales en Briançonnais

Venir seul, en couple, avec des amis 
chanteurs ou avec son chœur, choisir 
un programme a capella ou une œuvre 
du répertoire pour chœur et orchestre, 
curieux de visiter le monde et ses 
cultures ou  retrouver la ferveur mozar-
tienne, impatients de se laisser diriger 
par des chefs prestigieux de réputation 
internationale, désireux de découvrir 
les cimes des Alpes de l’Oisans, ses 
vallées sauvages ou le Parc National 
des Ecrins,

Nous vous offrons pour la sixième fois 
un cadre idéal pour ces Rencontres 
chorales internationales en Briançon-
nais. Des concerts tous les soirs dans 
les villages alentour et à Briançon pour 

le gala de clôture,

CHORALP… on y vient, on y revient en-
chanté ! Cette sixième édition accueil-
lera deux ateliers musicaux que vous 
aurez plaisir à découvrir. 
Outre le concert des ateliers qui se 
tiendra en l’église Ste Catherine de 
Briançon le vendredi 22 juillet à 21 
heures, plusieurs concerts seront 
donnés en Briançonnnais à partir du 
dimanche 17 juillet à 20h30.

Programme : 

•	Dimanche 17 juillet, 20h30 - Villard 
St Pancrace, salle St Paul « Chœur 
d’hommes des Ombres ».  Entrée libre 

•	Lundi 18 juillet, 20h30 - Vallouise, 
église St Etienne, Chœur Voices 21C de 
Boston (USA) -  10 €

•	Mardi 19 juillet, 20h30 - Le Monê-
tier-les-bains, salle du Dôme, Chorale 

rencontres musicales. 
Musique de Jazz en hommage 
à Michel Petrucciani. Musique 
baroque élisabéthaine au temps de 
Shakespeare. Musique instrumentale 
avec Romain Leleu, le grand maitre de 
la trompette. Musiques du Monde avec 
Pavel Sporcl, voyage au cœur de la 
musique tzigane. Randonnée musicale 
avec les saxophones du « Quatuor 
Cubatao ». Musique de chambre avec 
le « Trio Talweg » : Rachmaninov, Saint-
Saëns et Dvorak. 

Musique concertant : la virtuosité au 
service de Paganini. Spectacle musical 
avec François-René Duchable et Alain 
Carré : « Histoire de ma vie, Hector 
Berlioz ». Musique de chambre  avec 
le « Trio Nymphéa » : flute, alto et 
harpe. Conférence de Michel Deneuve,  
Musiques et Cultures. Concert 

découverte avec Michel Deneuve et 
son orgue de cristal.

L’association « Musiques en Ecrins » se 
définit comme vecteur de transmission 
culturelle et, grâce à la musique, veut 
montrer et maintenir le rôle essentiel 
de la culture dans l’histoire de l’Homme 
et la connaissance de l’ «Autre». Par 
son engagement et son action, elle 
participe à la connaissance et au 
développement des Hautes Alpes et 
des hautes vallées alpines. 

Retrouvez le programme dans 
l’agenda et sur le site internet de 
l’association : 
06 40 14 78 94 / 
http://www.musiques-en-ecrins.
com/ 
contact@musiques-en-ecrins.com 
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Avec Nicolas CELERO et Brigitte 
FOSSEY. 

L’association Art et Montagne 
organise un concert lecture intitulé 
« Franz Liszt ou le rêve d’amour », 
d’après le récit du poète Jehan 
Despert. 

Ce spectacle en hommage à 
Franz Liszt est un parcours musical 
et biographique, mettant en 
lumière la vie et la personnalité du 
compositeur hongrois ainsi que 
son oeuvre immense, aussi bien 
profane que sacrée, ouvrant la voie 
à un héritage aujourd’hui encore 
présent. L’émouvant récit de sa 
vie sentimentale, particulièrement 
déterminante dans son cheminement 
artistique, l’évocation de sa grande 
noblesse d’âme, du charme de son 
époque, et des nombreux voyages 
du musicien à travers toute l’Europe, 
racontés par Brigitte Fossey, offre au 
spectateur d’entendre les oeuvres les 
plus belles et les plus significatives 
du répertoire lisztien, interprétées au 
piano par Nicolas Celoro

Mercredi 20 juillet à 21h 

Salle du Serre d’Aigle, Chantemerle 
– Saint Chaffrey. 

Plus d’informations : 
http://www.art-montagne.fr/

L’association ASCEN-DANSE propose 
du 18 au 24 août 2016 à Mont-Dauphin 
un stage avec :

Julie Chevalier (musicienne), Isabelle 
Bazin Mazuel (professeure de danse) et 
Barbara F (artiste en arts plastiques). 

Ce stage propose une mise en regard 
de votre pratique artistique. Dans ce 
sens, nous travaillerons votre spécialité, 
danse, musique ou arts plastiques dans 
une approche élargie aux domaines du 
mouvement, du son et de la matière. En 
plus de cette transversalité, un atelier 
d’initiation et d’expérimentation vous 
sera proposé dans les trois disciplines 
et donnera lieu à une création 
commune qui sera présentée en fin de 
stage, en déambulation in situ dans la 
place forte de Mont-Dauphin.

La musique : Le travail s’articulera entre 
cours individuels et collectifs. Nous 
aborderons : technique instrumentale 
classique et contemporaine, répertoire 
de votre instrument, interprétation, 
musique d’ensemble, improvisation. 

Stage de musique , danse 
et arts plastiques

Dans la mise en regard entre la 
danse et les arts plastiques, je vous 
accompagnerai dans vos recherches 
sonores et de phrasé, autour de la 
matière et du mouvement.

La danse : Barre au sol, cours 
technique, atelier d’improvisation et 
de création, danse en intérieur et en 
extérieur, recherche autour du son et 
de la matière en lien avec les autres 
disciplines.

Les arts plastiques : La recherche 
s’appuiera directement sur la pratique 
des danseurs et des musiciens. Elle 
s’équilibrera entre des moments de 
création instantanée et des temps 
d’approfondissement personnel en 
atelier.

Inscriptions et renseignements : 

Association ASCEN DANSE, rue Cabrié, 
05600 MONT-DAUPHIN

Danse : 06 62 12 30 38
Arts plastiques : 06 30 32 15 22
Musique : 06 22 81 07 64
asso.ascendanse05@hotmail.com

Concert 
lecture
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5ème fête des 
Accompagnateurs en 
Montagne des Hautes-
Alpes
La section locale du Syndicat National 
des Accompagnateurs en Montagne 
(SNAM) invite le grand public à la 
5è fête des Accompagnateurs en 
Montagne des Hautes-Alpes, le 
dimanche 17 juillet 2016 à la Salle les 
Alpes, Serre Chevalier.

Plus de 300 Accompagnateurs et 
Accompagnatrices en Montagne 
travaillent dans le département des 
Hautes-Alpes. Bien que leur cœur 
de métier soit la randonnée, l’activité 
a beaucoup évolué au fil du temps 
(le diplôme fête par ailleurs, cette 
année, ses 40 ans) : de la randonnée 
pédestre à la raquette à  neige, 
en passant par le V.T.T., la marche 
nordique, le canyoning ou bien encore 
l’itinérance ou le bivouac en compagnie 
d’animaux de bât ou de chiens 
nordiques, la profession est désormais 
fortement implantée sur le territoire, 
et les accompagnateurs sont de vrais 
ambassadeurs pour la faire découvrir 
auprès de  publics de tous les âges, 
aussi bien visiteurs que locaux.

La Fête des Accompagnateurs en 
Montagne des Hautes Alpes, rendez-
vous annuel convivial et attendu, a 
pour objectif de faire mieux connaître 
le métier au grand public et aux 
professionnels du tourisme, et partager 
un moment chaleureux et festif 
avec tous les participants - visiteurs, 
accompagnateurs et partenaires. Une 
quarantaine d’accompagnateurs sont 
mobilisés chaque année pour préparer 
et animer cet événement.

Elle se déplace aux quatre coins du 
département pour mettre en avant des 
sites d’exception : Champsaur, Pelvoux 
- Écrins, Buëch et Embrunais ont déjà 
porté cet événement depuis 2012.
En 2016, les Accompagnateurs en 
Montagne des Hautes-Alpes vous 
donnent rendez-vous à  Serre Chevalier 
Vallée - La Salle Les Alpes pour faire la 
fête à l’occasion de cette 5è édition. 

Sur le site de Pré-long, de 9h à 
23h environ, un programme étoffé 

Le Tennis Club de Briançon vous pro-
pose des stages durant tout l’été. 

Stages tennis et multi-activités pour 
les enfants de 10h à 16h30, avec  de 
nouvelles activités :
•	jeux d’énigmes dans le fort des 
Salettes en collaboration avec l’Office 
du Tourisme
•	après-midi jeux de société à la ludo-
thèque de Briançon en collaboration 
avec l’association « Au coin du Jeu »
•	tournoi multi-sports avec les enfants 
des stages court
•	mini- golf

Stages tennis pour les enfants de 10h à 
12h. La nouveauté cette année : journée 
Complète le vendredi  avec tournoi 
multi-sports l’après-midi.
Stage adultes en soirée du lundi au 
vendredi. 
Leçon individuelle pour tout âges et 
tout niveaux.

Mois de Juillet : contacter Ludovic 
Scala au 06 07 31 94 91 ou ludovicsca-
la@hotmail.fr 
Mois d’août : contacter Elodie Rigault 
au 06 80 72 89 42
Tennis : 04 92 20 19 20  / 
www.club.fft.fr/tc-briancon 

d’animations gratuites et encadrées 
par des professionnels, accessibles 
aux familles, aux enfants, aux sportifs 
et aux moins sportifs, permettront de 
découvrir des activités techniques 
telles que la marche nordique, le 
V.T.T., la course d’orientation, le trail... et 
d’autres activités, plus contemplatives 
telles que des promenades 
thématiques faune et flore, des 
animations nature, ou encore des 
contes. Un “ Camp de Base” sera dressé 
sur le site, avec des stands tenus par 
des Accompagnateurs en Montagne 
et leurs partenaires institutionnels et 
associatifs, pour permettre à chacun de 
découvrir des animations liées à leurs 
activités. Apéritif du midi (offert par l’OT 
de Serre Chevalier Vallée) et repas du 
soir (payant, sur réservation) viendront 
ponctuer ce programme.

Dimanche 17 juillet 2016 – la Salle les 
Alpes - Serre Chevalier
snam.hautes.alpes@gmail.com 
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L’amour au cœur du 
programme des 
journées de Vallouise 
2016
L’Association LEREV « Lecture et 
Rencontres en Vallouise » organise 
les journées de Vallouise du 1er 
au 4 août 2016, salle Bonvoisin : 
« L’amour, la grande, l’unique affaire 
de la vie » (Stendhal, De l’amour). 

•	PRELIMINAIRES Lundi 1er août à 
20 h 30 :
Projection du film : IL POSTINO / 
LE FACTEUR de Michael Radford. 
Une magnifique histoire d’amour et 
d’amitié sur fond de poésie. Avec 
Philippe Noiret, Massimo Troisi, 
Maria Grazia Cucinotti. Nombreuses 
nominations et une récompense aux 
Oscars. D’après le roman d’Antonio 
Skarmeta : Il postino di Neruda

Le film sera précédé d’une brève 
présentation et suivi d’un débat 

Villar d’Arène en fête : jeux et traditions

animé par Florence Royer, professeur 
de Lettres et metteure en scène

•	SUITE EN LECTURES Mardi 2 août 
de 18h à 19 h 15 : 
FRAGMENTS D’UN DISCOURS 
AMOUREUX de R. Barthes. Par 
les comédiens de la troupe de La 
Grande affaire. 

•	SPECTACLE THEÂTRAL MUSICAL 
ET CHOREGRAPHIE Mercredi 3 août 
et Jeudi 4 août à 20 h 30 :

« LA GRANDE AFFAIRE » porté par 
neuf comédiens. Compagnie Instincts 
tubulaires, mise en scène Florence 
Royer. Composé de tableaux, le 
spectacle à la fois drôle et grave 
emprunte à diverses esthétiques 
dont celles du mime, du théâtre 
chorégraphié, de la danse, du 
cabaret. Entrée gratuite. 

Association LEREV / 
chantal.baldini@neuf.fr 
Plus d’informations sur le site 
internet de l’Office de tourisme de la 
Vallouise. 

Journées de 
Vallouise

L’association des enseignes de Villar 
d’Arène organise le dimanche 24 
juillet « Villar d’Arène en fête : jeux 
et traditions ». Villar d’Arène en fête 
est un évènement festif, convivial et 
gratuit autour du jeu, des jeux et des 
traditions.

Au programme de cette journée (dès 
10h) :

•	Jeux en bois et de stratégies

•	Ateliers divers : land art, maquillage, 
pate fimo, mosaïque, marionnettes, Parc 
National des Ecrins. 

•	Tyrolienne et parcours découverte, 
sculpture sur bois – tombola et sur-
prises !  

•	Pétanque doublette formée (14h au 
Vannoir)

•	2 spectacles 
 - 15h « Zoumette à roulette », compa-
gnie «A pas de Lune » 
 - 17h30 Création des Boulons en Pa-
pillon avec la participation des enfants 
(Création initiée lors du stage proposé 
en amont/1 semaine par I. Buyse)

•	Groupe Folklorique traditionnel du 
Briançonnais « les Caralines »

•	Orgue de Barbarie et chansons

•	Apéritif offert - Concours tarte Rhu-
barbe – Vente de Bugnes – Spécialités 
culinaires.

•	Circuit signalétique patrimoniale, 
sculptures bois, cadran solaire horizon-
tal, etc. 

•	Restauration – Buvette en direct au-
près commerçants de proximité.

Malgré les conséquences subies sur 
le territoire du Pays de la Meije par la 
fermeture de l'axe RD1091 au niveau du 
tunnel du Chambon, le dynamisme des 
Enseignes de Villar d'Arène continue :
un choix assumé par les adhérents 
qui multiplient le bénévolat, et que les 
clients présents apprécient. La proximi-
té c'est un choix !

Dimanche  24 juillet 2016 – dés 10 h – 
à Villar d’Arène
Renseignements et contact
Les Enseignes de Villar d’Arène :
 www.villardarene.com / 
martine@levannoir.net

Partenaires : Mairie de Villar d’Arène, 
CCI05, CD05, Région PACA, OT, PNE

Rencontre au sommet 
avec 824000 
Stage de découverte d’alpinisme du 2 
au 11 juillet 2016 avec 16 jeunes de 4 
nationalités différentes.

La rencontre avec la haute montagne : 
l’alpinisme est un rêve qui a la force 
de relever une personne et la mener 
toujours plus haut. Plongé dans cet en-
vironnement naturel exceptionnel, aux 
prises avec la roche ou la glace, chacun 
y a l’opportunité de se dépasser dans 
l’effort et se redécouvrir pour trouver un 
nouvel élan dans la vie.

La rencontre européenne : 16 jeunes 
de 4 nationalités différentes issus de 
la grande pauvreté viennent décou-
vrir la richesse des autres cultures 
européennes en haute montagne. 
Immergés dans la culture monta-
gnarde propice aux rencontres au-delà 
des préjugés, solidaires d’une même 
cordée, ces jeunes viennent faire une 
expérience concrète de la solidarité eu-
ropéenne dans une région elle-même 
frontalière.

Du 2 au 11 juillet 2016 à Briançon.
Contact : sophie.hedon@824000.org / 
06.42.04.35.26

Amis donateurs,  journalistes, ou 
simple curieux, rejoignez l’aventure !
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Floralies 
Alpines de 
Serre Chevalier 

Notre association Serre-Chevalier Nature 
organise comme chaque année une 
exposition de plantes sauvages alpines, 
dont le but est de montrer la diversité en 
plantes de notre région. L’année dernière 
nous avons pu rassembler, mettre en 
pot et étiqueter plus de 700 espèces 
différentes avec l’aide de 70 bénévoles et 
de botanistes qualifiés.

Des ateliers enfants et jeux pédagogiques, 
découverte des plantes comestibles, visite 
guidées à thème, panneaux d’exposition 
«Les plantes dans leur milieux», 
dégustation de mets de plantes sauvages 
le dimanche soir. 
Des stands librairies spécialisés, 
horticulteur de plantes alpines, produits 
naturels de santé.
Une conférence chaque jour à 16h. 

Vendredi 22 juillet de 14h à 18h30, 
Samedi 23 et dimanche 24 juillet de 
10h à 18h30, Centre commercial Pré-
Long à La Salle les Alpes. 
Plus d’infos :
www.serrechevaliernature.org
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Les objectifs de l’association Arnica 
Montana sont l’étude, l’information, la 
formation sur les écosystèmes des 
Hautes-Alpes et leur préservation.

Prochaines conférences organisées par 
ARNICA MONTANA : 

«Botanique printanière 
en Nouvelle-Zélande»
par Jean Collonge de la Société 
Linnéenne de Lyon et d’ARNICA 
MONTANA. 
Mercredi 6 juillet à 20h30 à la MJC de 
Briançon (entrée libre)

 Nous vous proposons un itinéraire, 
avant tout botanique, en Nouvelle-
Zélande, depuis Auckland, au nord 
de l’île du Nord, jusqu’au sud de l’île 
du Sud. Nous verrons également 
quelques animaux typiques et surtout 
les paysages particulièrement variés 
de ce pays si éloigné de  nous. En 
Nouvelle-Zélande on passe de la mer à 

la montagne en à peine une demi-
heure de voiture. Avec des vues sur 
les nombreux lacs de montagne et 
des volcans.

« les adaptations 
animales et végétales 
à l’altitude » 
conférence par Claude REMY, 
Président d’ARNICA MONTANA
Dimanche 14 août à 20h30 au 
Gymnase du Quartz à l’Argentière la 
Bessée. 

Par ailleurs, l’exposition « les milieux 
naturels du Briançonnais » réalisée 
par ARNICA MONTANA sera 
présentée à l’Argentière La Bessée 
(château St Jean) cet été (dates non 
encore déterminées).

Informations et contacts : 
 www.arnica-montana.org / 
arnica.montana@free.fr

Arnica 
Montana

Les Floralpines 2016, exposition de fleurs 
sauvages du Queyras

 Les Floralpines se dérouleront les mercredi 27 et jeudi 28 juillet, de 9h30 à 18h sans 
interruption, dans la salle des fêtes d'Aiguilles, le prix d'entrée est libre. Visite guidée 
de l'exposition par J.L. Mayeur, botaniste, le mercredi 27 juillet à 15h, salle des fêtes 
d'Aiguilles.

 L’exposition réunit en un même espace plus de 300 plantes ramassées la veille 
dans différents milieux du Queyras (de l’adret aux zones marécageuses, de la silice 
au calcaire, et de l’étage montagnard à l’étage alpin). Les plantes sont classées par 
famille et une étiquette précise pour chacune : l’espèce, la famille, l’habitat, la biologie 
et l’usage éventuel. L’exposition permet ainsi d’apprendre à reconnaitre in vivo des 
centaines de plantes et à distinguer les plantes qui se ressemblent. Elle s’adresse 
aussi bien au randonneur qui veut apprendre à différencier l’arnica du doronic, qu’au 
botaniste amateur qui veut approfondir ses connaissances.

L'exposition est organisée par l'association queyrassine "la pensée sauvage".



15

Société Géologique et 
Minière du Briançonnais

Parcours du torrent du Verdarel

Sur la commune de St Chaffrey, 
ce parcours pédestre jalonné de 6 
panneaux, permet de comprendre 
l’origine des laves torrentielles 
produites par le torrent du Verdarel. 
Dénivelée : 300 m environ, durée 3h30. 
Itinéraire fléché.

Domaine géologique et minier de 
Combarine

Site situé à l’emplacement d’une 
ancienne mine industrielle (la plus 
importante du Briançonnais) sur la 
commune de Puy St Pierre, il permet 
d’aborder tous les domaines de la 
géologie de manière très didactique. 
Il s’agit d’un parcours pédestre (de 
3 panneaux explicatifs) réservé à 
des personnes en bonne condition 
physique. Risque de chutes de pierres. 
Départ : au-dessus de la fourche des 
routes qui mènent vers Puy St Pierre et 
Puy St André.

Aide à la visite : ces différents lieux 
disposent de guides téléchargeables 
sur le site de la SGMB et 
d’applications pour Smartphone. 
(Téléchargement gratuit sur Google 
play). 

Expositions, films et 
conférences
* Vendredi 15 juillet : conférence sur le 
tunnel de la Traversette à 18h au Serre 
d’Aigle de Chantemerle par Bruno 
ANCEL, archéologue.
* Dimanche 24 juillet : 1ère journée  
sur les savoir-faire oubliés de 10 à 
18h, sur l’espace fours de Villard Saint 
Pancrace.
* Vendredi 29 juillet : conférence 
« approche historique de l’irrigation 
au Mexique » par Santiago FUNES, 
consultant ONU.
* Mercredi 10 août : 2ème journée sur 
les savoir-faire oubliés de 10 à 18h, sur 

Créée en 1989, la Société Géologique 
et Minière du Briançonnais est 
une association sans but lucratif. 
Son objectif est la mise en valeur 
des rapports qui ont existé entre 
les Briançonnais et les ressources 
géologiques, qu’il s’agisse des 
roches ou de l’eau. Il s’agit donc d’un 
travail ethno-géologique. Il  touche 
évidemment au patrimoine qui a fait le 
« quotidien » des Briançonnais au cours 
des âges.

Les sites permanents 
Le musée de la mine de Briançon  
Situé dans les remparts de la vieille ville 
de Briançon, on y trouve 2 expositions 
sur les mines paysannes et sur la 
géologie des terrains houillers, des 
objets miniers, des bornes interactives, 
vidéos et des jeux géologiques. 
Du samedi 9 juillet jusqu’au 31 août. 
Remparts de la vieille ville, ouvert tous 
les après-midi, 7j/7 de 13h30 à 17h. 

L’espace fours à Villard Saint Pancrace

vise à restituer les techniques de 
chaufournerie locales oubliées. On y 
trouve 
•	des fours construits à l’identique de 
ceux que la Société Géologique et 
Minière du Briançonnais a inventoriés 
en Briançonnais : fours à chaux, four 
à plâtre, four à poix, four à carboniser 
(afin d’obtenir du charbon de bois), four 
à « réverbère » permettant de fondre 
le minerai de galène argentifère de la 
mine du Fournel, 
•	 13 panneaux explicatifs, 
•	une exposition d’enduits à la chaux et 
au plâtre associée à une « calade ». 

La SGMB propose une multitude d’activités autour 
de l’histoire minière du Briançonnais. at
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l’espace fours de Villard Saint Pancrace
* Vendredi 12 août : conférence « des 
canaux à tout faire »  18h, au Serre 
d’Aigle de Chantemerle par François 
de la GARANDERIE.
* Samedi 13 et dimanche 14 août : 
stand SGMB au festival du livre de 
l’Argentière-la-Bessée.
* Vendredi 26 août : conférence « les 
canaux du briançonnais » 18h, au Serre 
d’Aigle de Chantemerle par Florian 
CIBIEL, étudiant.

Les journées des 
savoir-faire oubliés 
Le 24 Juillet et le 10 août 2016 de 10 à 
18 h sur l’espace fours de Villard Saint 
Pancrace.

•	Opération technique : fabrication de 
chaux dans un four à chaux.

•	Ateliers : Chanvre textile, Amadou 
(origine et utilisation de l’amadou), forge 
(du fer à béton au couteau), la pierre 
ollaire (origine et utilisation), sculpture 
sur bois, la laine, four solaire, le seigle (« 
bourles », battage).

•	Animation : Nuit des étoiles à 22 h 
(annulation en cas de ciel nuageux).

Entrée libre et gratuite.
Renseignements Société Géologique 
et Minière du Briançonnais: http://
www.sgmb.fr
ou 06 81 59 96 86
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Journée de la marmotte

Vous pourrez découvrir les richesses 
de la région grâce aux artisans qui 
proposeront toute la journée leurs 
œuvres, photos, sculptures, jouets en 
bois, bijoux en pierre, etc. Ainsi que les 
productions locales (miel, confitures, 
plantes, etc.). 
Une grande tombola est organisée au 
profit de l’Association APEVM. Ce sera 
pour vous l’occasion de tenter votre 
chance pour gagner un des nombreux 
lots qui vous permettront de découvrir 
les richesses de la région (descentes en 
rafts, locations vélos électriques, repas, 
visites de site, etc.) tout en soutenant 
les actions pour la sauvegarde des 
marmottes et la pérennité de ce site 
exceptionnel. Vous trouverez sur 
place buvette et restauration pour 
vous permettre de passer une journée 
agréable et de profiter de toutes les 
animations.

Le programme de la Journée de la 
Marmotte organisée le 20 Juillet à 
Eygliers en partenariat avec la mairie 
d’Eygliers est fait pour les grands et les 
petits. 

Des animations pour les petits, des 
sorties accompagnées sur le site 
pour découvrir les marmottes et leur 
environnement le matin à 10h, l’après-
midi à 14h, 15h30 et 17h   (participation 
aux frais). 
Mais aussi  des ateliers : arts plastiques 
pour les enfants, contes, promenades 
en poneys, jeux sur les oiseaux, jeux 
traditionnels en bois de 10h à 18h.

Rendez-vous au Parking des 
Marmottes à Eygliers Gare (en face 
de l’Auberge du Roy) à partir de 10 
heures. 

Organisé par l’association pour la 
protection, l’étude et la valorisation 
des marmottes d’Eygliers Mont-
Dauphin. 
APEVM : 8 rue Vauban, 05600 
Guillestre
06 03 81 81 97
apevm05@yahoo.com 
http://marmotteygliers.e-monsite.
com

L’Association pour la Protection, l’Etude et la 
Valorisation des Marmottes d’Eygliers-Mont-
Dauphin organise le 20 juillet une journée spéciale 
découverte des marmottesat
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Bienvenue à la Roche-de-
Rame : Découvrez le patrimoine 
rochonnais
L'association Patrimoine de la Roche de Rame a pour objectif de maintenir, restaurer, 
promouvoir le patrimoine bâti et non bâti de notre commune. 

Agenda des animations et visites de l’été
Samedi 9 juillet à 17 h : causerie au bord du jardin des Simples faite par Anne Méry. 
Samedi 16 juillet : sortie au col Néal et retour par le vallon de Pansier pour herboriser 
avec Claude. Barbecue au Lauzet au retour. Départ du Lauzet 8h.
Mardi 19 juillet à 18h, salle des associations : Conférence sur les glaciers en souvenir 
de Louis Reynaud par son ami glaciologue. 
Samedi 30 juillet : sortie au lac de l’Ascension pour trouver la borne plantée entre les 
deux communes, St Martin et la Roche. 
Vendredi 12 août : début du jeu de piste à 10h devant la mairie. Résultat et remise 
des prix à 16h au jardin des Simples. 
Dimanche 7 août : visite guidée de l’église par Elsa Giraud. 
Samedi 13 août et dimanche 14 août : Salon du livre à l’Argentière. 
ET ouverture de l’église de la Roche de Rame les dimanches suivant de 15 à 18 
heures : 10 juillet, 17 juillet, 24 juillet, 31 juillet, 7 août, 14 août. 

Visitez la maison de la 
géologie et du géo-
parc ! 
Le Centre Briançonnais de Géologie 
Alpine anime la maison de la géologie 
et le géoparc du Briançonnais, qui est 
ouvert tout l’été. Vous pouvez visiter 
la maison de la géologie du lundi au 
samedi, de 14h à 19h. L’entrée est libre. 

Sur place, vous trouverez une exposi-
tion interactive sur la géologie dans le 
Briançonnais. Le CBGA propose aussi 
des sorties découverte tout l’été : du 
13 juillet au 19 août, 17 sorties sont au 
programme. 

Pour retrouver toutes les informations, 
réserver vos sorties, visitez le site 
internet du CBGA : 
http://cbga.net 
 cbga@cbga.net 


