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MENSUEL DE LA VIE ASSOCIATIVE
Pays du Grand Briançonnais, des Écrins au Queyras
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Comment mieux 
impliquer les bénévoles  ? Les Enseignes de 

Briançon, association des 
commerçants et artisans 
Briançonnais

Premier épisode 1/3  
l’histoire de l’informatique

Renouveller la démocratie ?

Adhésion 2017 !

ossier

Ne culpabilisez plus ! Il existe des règles précises 
d’implication de bénévoles dans un groupe... 
imposées par les limites de notre cerveau !

ctualités  
de l’ADSCB

N° 203

sso du mois

Illustration pour participer à la fête médiévale 
de l’association Saint’Eloysirs (18)

aga littéraire !

éflexion
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Le projet de l’ADSCB est beau et 
ambitieux..., il peut se résumer par « aider 
à l’épanouissement de la vie associative 
locale ». Et cela fait plus de trente ans que 
ça dure ! Fédération locale d’associations, 
nous comptons 120 associations adhérentes 
en 2016. Notre objectif principal est d’aider 
à la reconnaissance du fait associatif, et à 
l’épanouissement de la vie associative sur le 
Pays du Grand Briançonnais. 

Trois axes composent ce projet :

1. Donner du poids et de la 
compréhension aux revendications des 
associations en ayant une représentation 
politique auprès des institutions publiques.

2.  Favoriser les échanges de savoirs, 
la mutualisation des bonnes pratiques 
et l’interconnaissance des acteurs du 
territoire.

3.  Apporter des services aux associations 
répondant à leurs besoins opérationnels 
ou structurels, afin de développer leur 
autonomie d’action.

Les actions qui en découlent :
•	 Accueillir et accompagner les 
associations ou projet collectif du territoire, 
•	 Former les élus, bénévoles, salariés, 
dirigeants d’association sur des sujets 
renouvelés chaque année (communication, 
emploi, comptabilité, événementiels, etc.) 
en fonction des besoins,
•	 Proposer des sessions d’informations 
ou de permanences à destination des 
associations, 
•	  Coordonner et organiser des 
événements rassemblant associations et/
ou collectivités,
•	  Produire et diffuser le mensuel de la vie 
associative « Echange », sous vos yeux à 
cet instant même,
•	 Réaliser un annuaire des associations 
papier et numérique.

Nos missions complémentaires vie 
associative : permanences décentralisées 
dans les relais locaux, orientation vers les 
dispositifs d’accompagnement, participation 
au comité technique LEADER. 

Merci pour votre soutien ! 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
Mise en page : 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 À 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.
Amandine Fantoni et Virginie Grimm 
accueillent le public :
- À Briançon (MJC-Centre Social) 
les lundi de 9h-12h et mercredi de 
14h-18h30,
- À Guillestre (Mairie) lundi 20 février 
de 14h-18h,
- À Aiguilles (à la Maison des 
Services aux Publics) sur rendez-vous
- À L’Argentière-La Bessée 
(au Relais de Services Publics) sur 
rendez-vous.

ADSCB
35, rue Pasteur 05100 Briançon
adscb@free.fr ou 04 92 20 32 31
adscb05.org Président : Daniel 
Gilbert. Nous sommes une fédération 
d’associations : 120 adhérents en 2016.

PROCHAIN ÉCHANGE
Envoyez vos annonces à paraître gra-
tuitement dans le numéro de mars au 
plus tard le vendredi 24 février à
journal.echange@wanadoo.fr

DOSSIER DU MOIS PROCHAIN 
AUTOUR DU CROWFUNDING

Venez donner votre point de vue au 
comité de rédaction lundi  6 mars 
à 10h à la MJC-Centre Social du 
Briançonnais.

LES ACTUALITÉS
DE L’ADSCB

BULLETIN D’ADHESION à l’ ADSCB
(à renvoyer avec votre règlement par chèque à l’ordre de l’ADSCB)

Nom de l’association :

Adresse (Chez Mr ou Mme) :

Code Postal : Ville 

Numéro de téléphone : 

Adresse mail :  @ 

  @ 

Nom du Président(e) :  

35, rue Pasteur
05100 - BRIANÇON

04 02 20 32 31
adscb@free.fr 
www.adscb05.org

Nos services s’adressent 
à toutes les associations 
ou porteurs de projet, sans 
distinction ni nécessité 
d’adhésion. 
Si, toutefois, vous voulez 
soutenir notre association, 
nous serons ravis !

de 2 à 100 adhérents 20 € 
de 101 à 200 adhérents 35 € 
+ de 200 adhérents 50 €

L’Association pour le Développement Socio-Culturel 
du Briançonnais est un collectif d’associations. 

Nous contribuons à l’épanouissement de la vie 
associative locale.

accompagner  
 !

.

Nouvel appel à projets 2017 
du CNDS
C. Botta présentera les nouvelles lignes 
d’appel à projet, ainsi que les évolutions 
du dossier à remplir, le jeudi 23 février à 
18h30 Salle des associations à Villard Saint 
Pancrace. L’ADSCB sera présente pour 
accompagner sur le sujet les associations 
sportives.
Plus d’infos auprès de l’ADSCB.

Formations
LE CDOS propose :
- Dynamiser sa communication via les 
réseaux sociaux : 2 et 3 février (2 jours de 
formation à Gap).
- L’emploi dans mon association sportive - 
28 février 2017. But général : vous préparer 
à la responsabilité de recruter, gérer et 
animer vos salariés. Appréhender votre rôle 
d’employeur en lien avec les contraintes de 
la CCNS. (1 jour de formation à Gap)

ACTUALITÉS DU MONDE SPORTIF

APPEL À ADHÉSION

de 2 à 100 adhérents 20 € / de 101 à 200 adhérents 35 € / + de 200 adhérents 50 €
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Comment mieux 
impliquer les 
bénévoles ?
(et est-ce possible ? )

Nous, humains, sommes capables de vivre en 
société, comme les animaux en meutes. Et avons 
la capacité de choisir des groupes dans lesquels 
nous participons. Mais notre cerveau, sur ce 
dernier point, nous impose certaines limites : au-
delà de douze personnes, nous avons besoin 
d’outils pour comprendre ce qui se passe. C’est 
une limitation cognitive (rassurez-vous, les grands 
singes et certains cétacés arrivent à faire des 
alliances jusqu’à trois). Quelles connaissances sur 
la vie associative pouvons-nous en tirer ?

Notre cerveau limite la 
taille de notre réseau 
social

L’anthropologue britannique Robin 

Dunbar s’est intéressé à la relation entre 

la taille du néo-cortex de 38 espèces 

de singes et la taille des groupes 

respectifs dans lesquels ils vivaient. 

De façon étonnante, il a trouvé une 

corrélation entre ces deux éléments. 

Il a ensuite extrapolé cette approche 

à l’être humain pour en déduire 

que la limite naturelle de la taille du 

réseau social d’un humain était de 

148, nombre qui, généralement, est 

arrondi à 150 (appelée le « nombre 

de Dunbar »). Si les chimpanzés ont 

un nombre de Dunbar d’environ 55, 
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ils ne savent faire des alliances qu’au 

maximum à trois. L’être humain, en plus 

d’avoir un nombre de Dunbar élevé, 

peut créer des alliances avec une 

douzaine de personnes 

tout en comprenant 

les échanges et les 

enjeux qui s’y passent. 

Ce nombre douze 

correspond environ 

à la taille maximale 

d’une famille humaine, 

à la taille des groupes 

humains avant la 

constitution des 

villages au Néolithique 

ou encore à la taille 

maximale des petits 

groupes de jazz qui n’ont 

pas de chef d’orchestre, 

contrairement aux «big bands. 

Douze est donc le nombre de 

personnes avec lesquelles nous 

pouvons facilement socialiser sans 

avoir besoin d’un outil, comme la «liste 

d’amis» sur Facebook, ou simplement 

notre carnet d’adresses, qui nous 

permet parfois d’être en contact avec 

bien plus de personnes 

que celles dont on se 

souvient...

Nous ne savons 

donc pas coopérer 

normalement dans des 

groupes de plus d’une 

douzaine de personnes. 

Pour aller au-delà, nous 

avons dû développer 

des stratégies : mettre 

en place une hiérarchie 

pour que le chef gère 

au maximum une 

douzaine de sous-

chefs qui eux-mêmes gérerons une 

douzaine de personnes ; ou bien avoir 

des représentants qui nous permettent 

Les outils 
nécessaires 

pour dépasser 
les douze 

personnes sont 
la liste d’amis sur 
Facebook ou la 
monnaie.



4

de nous focaliser sur quelques 

personnes, suivant une structure plus 

centralisée en étoile ; ou bien encore 

faire confiance à un seul mécanisme 

d’échange dans le groupe - la monnaie 

- plutôt que de devoir connaître chaque 

personne et chaque interaction entre 

elles. 

Mais pourrait-on dépasser la barrière 

des douze pour bénéficier directement 

de l’intelligence collective d’un plus 

grand nombre sans avoir une hiérarchie, 

des représentants ou des mécanismes 

monétaires comme intermédiaires ?

L’étonnant principe du 
90-9-1 

Ainsi, au-delà d’une douzaine de 

participants, nous ne pouvons plus 

suivre l’intégralité des interactions dans 

le groupe. Ce qui a une conséquence 

directe sur l’implication des personnes 

dans un collectif, selon sa taille : 

- dans un petit groupe, nous avons 

tendance à participer,

- dans un grand groupe, au contraire, 

nous avons tendance à ne pas nous 

investir. Pour être plus exact, nous nous 

adaptons : si le nombre de personnes 

actives semble satisfaisant, nous avons 

tendance à rester inactifs. A l’inverse, si 

le nombre de personnes actives nous 

semble insuffisant, nous 

avons tendance à nous 

y investir. 

Mais que veut dire « 

nous paraît satisfaisant 

» ? Des recherches ont 

montré qu’il s’agit du 

principe 90-9-1, qui se 

traduit par : 

•	 1 % = ce sont 

les proactifs, qui 

agissent dans le 

groupe, prennent des 

initiatives. Ils sont entre 

un et quelques pour 

cent.

•	 9 % = ce sont les réactifs, ou 

observateurs impliqués, qui réagissent 

lorsqu’on les sollicite. Ils sont entre dix 

et quelques dizaines de pour cent.

•	 90 % = c’est le reste, c’est-à-dire 

des observateurs passifs... qui ne 

sont pas totalement inactifs ! Parmi 

eux, beaucoup suivent les travaux du 

groupe, les utilisent pour eux, même 

s’ils ne participent pas (cf. encart 

«l’observateur est-il inutile ?»)

Cette règle est importante à 

comprendre pour pouvoir agir sur 

les mécanismes de dynamique de 

groupe. 

Prenons l’exemple 

d’un groupe de 200 

personnes. L’animateur 

constate qu’il y a une 

vingtaine de personnes 

plus ou moins investies, 

mais que les 180 autres 

restent muettes à ses 

appels. Dépité par ces 

passifs, il décide de 

les exclure, espérant 

disposer d’un collectif 

extrêmement actif 

où tout le monde 

participera enfin ! Or, 

le nouveau groupe ne conservera 

pas les mêmes actifs, et sur les 

vingt personnes restantes, nous 

pourrons constater que seules… 

deux personnes, ou un peu plus, 

s’investiront désormais.

A l’inverse, prenons un groupe d’une 

cinquantaine de personnes. Pour 

dépasser les cinq ou six réactifs, il 

faut faire pas mal d’efforts. Imaginons 

que, cette fois, on y ajoute une 

cinquantaine d’autres personnes 

moins concernées et donc qui 

sont plutôt susceptibles de rester 

inactives. On observe alors que 

certaines personnes qui étaient 

inactives, y compris dans le groupe 

initial, deviennent plus actives pour 

conserver le même pourcentage 

d’actifs dans le groupe. Les réactifs 

deviennent donc une dizaine... 

Ces comportements étonnants sont 

bien vérifiés sur le terrain : nous avons 

en général une compréhension 

approximative du nombre de 

membres du groupe qui permettent 

à certains de choisir de devenir actifs 

ou inactifs.

L’observateur, dans un groupe, est-il inutile ?

Un «observateur» est une personne qui est membre d’un groupe ou 
d’une liste de discussion, mais qui n’y est pas actif, même si parfois il en 
suit tous les débats. On parle également de «passager clandestin».

Tout d’abord, les postures ne sont pas fixées une fois pour toutes. Un 
observateur peut très bien être actif dans un autre groupe, ou même 
devenir actif dans le groupe où il ne s’était pas impliqué auparavant. 
Les observateurs offrent un réservoir de personnes qui connaissent 
le groupe et ses débats, et pourront éventuellement s’impliquer plus 
facilement à un moment donné. Il arrive ainsi qu’une personne, jusque-
là inactive, intervienne avec familiarité et spontanéité comme  si elle 
avait participé intensément à tous les échanges précédents.
Les observateurs constituent également un public qui donne de la 
consistance au groupe. Ils permettent aux actifs d’être vus et reconnus 
pour leur apport. Un pourcentage raisonnable d’observateurs apporte 
un équilibre au groupe.

Les personnes non actives dans un groupe sont aussi des 
intermédiaires entre les personnes les plus actives et l’extérieur du 
groupe. Elles facilitent le processus d’implication et permettent au 
groupe d’être vu et reconnu de l’intérieur avant d’être vu et reconnu 
de l’extérieur. Il semble même étrangement que le sentiment 
d’appartenance à un groupe dépend non seulement de sa propre 
participation, mais aussi, pour une part,  du sentiment que « quelque 
chose s’y passe ».

1% s’investit, 
9% participent 

ponctuellement, 
90% observent.
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Comment augmenter 
le pourcentage d’actifs 
dans un groupe ?

Selon la règle du 90-9-1, il apparaît 

donc nécessaire d’augmenter le 

nombre de personnes dans le groupe 

entier pour augmenter ce pourcentage 

(cf. paragraphe précédent). Il ne faut 

néanmoins pas négliger un certains 

nombres de facteurs cruciaux pour 

que les bénévoles s’impliquent de plus 

en plus (ou de moins en moins !). Trois 

critères sont à prendre en compte, les 

deux premiers étant personnels, le 

troisième dépendant directement de 

l’environnement proposé par le groupe 

SOURCES
Ce texte s’inspire largement de 
- l’e-book « La taille des groupes et les 
rôles des membres » rédigé par JM Le 
Cornu, disponible sur le site 
ebook.coop-tic.eu
- ainsi que d’un résumé de recherche 
« les observateurs dans les groupes» 
disponible sur le site ic.fing.org
Arrangements littéraires de Virginie 
Grimm (ADSCB).

Beaucoup de signaux nous informent que nous sommes 

aujourd’hui à une étape de transition, au regard de l’évolution 

de notre civilisation. Transition écologique, économique et 

financière, mais aussi démocratique.

Nombreux sont les citoyens qui éprouvent cette transformation 

dans leurs réflexions et, de façon de plus en plus concrète, dans 

leurs pratiques. 

C’est ainsi que de nouveaux collectifs citoyens se multiplient, 

et veulent, par leurs pratiques, autant que par leur objet, aller 

dans le sens d’un renouveau. Si les valeurs ‘traditionnelles’ 

des associations s’y retrouvent, comme l’intérêt général, la 

citoyenneté ou la solidarité, c’est aussi l’organisation de la prise 

de décisions qui est interrogée, c’est-à-dire leur gouvernance.

Plusieurs définitions contradictoires existent encore sur ce 

mot. On entend ici la gouvernance comme « la répartition 

des fonctions permettant la gestion stratégique du projet. 

Elle engage l’image et/ou l’avenir de l’association, le 

développement de ses activités et de son fonctionnement ». 

Certains la résument à la notion de “bien gouverner”.

Prendre des décisions de manière efficace et démocratique 

tout en restant fidèle à son projet et aux attentes et opinions 

de ses membres est une question que toutes les associations 

expérimentent au quotidien...

L’ADSCB considère qu’échanger les bonnes pratiques et les 

expériences est la meilleure manière de trouver son modèle de 

gouvernance. Car il existe autant de modèles de gouvernance 

que d’associations ! 

Quel est votre modèle de gouvernance ? Quels sont ses 

points forts, ses points faibles ? Votre association est-elle 

démocratique ? Comment font les autres ? 

S’appuyant sur sa faculté à faire se rencontrer les associations 

et les personnes, l’ADSCB propose un cycle de trois temps forts 

autour de ces questions. Plusieurs associations ou collectifs ont 

travaillé sur ce projet. 

Ce premier cycle aura lieu jeudi 9 mars à 18h30 (lieu à 

définir).
Plus d’infos ADSCB 04 92 20 32 31 / adscb@free.fr et adscb05.org

LES MOTIVATIONS DE LA 
PERSONNE

LES FREINS
LE SEUIL D’IMPLICATION DU 

GROUPE

Utilité du sujet traité pour soi-
même : réponse aux attentes 
et aux priorités personnelles 
ou de conviction.

Manque de temps. 

Facilité pour commencer 
à participer au groupe : 
objectifs simples, possibili-
té de commencer par des 
actions simples et paraissant 
surmontables !

Apprendre des choses nou-
velles, apaiser sa curiosité.

Risque de ne pas pouvoir se 
désengager du groupe

Tonalité des échanges : 
affirmations péremptoires ou 
propositions mesurées ?

Plaisir d’être avec les autres, 
l’envie de partager.

Avoir rencontré des difficul-
tés avec des membres du 
groupe, ou le manque de 
confiance dans le groupe. 

Réactivité du groupe quand 
on commence à s’impliquer 
: répond-on aux questions 
posées par les nouveaux 
entrants ?

Reconnaissance, c’est-à-dire 
être vu et pouvoir influer sur 
la trajectoire du groupe.

Timidité, peur de l’erreur et 
du jugement, se sentir « no-
vice « face aux experts.

Intérêt pour les sujets abor-
dés.

Difficulté à s’exprimer (à l’oral 
ou par messagerie).

Avoir les compétences pour 
répondre.

Désaccord avec ce qui est 
globalement exprimé + il 
est difficile d’exprimer une 
opposition au groupe.

Rendre à la communauté ce 
qu’on a reçu

Propension à la rétention 
d’information ou longueur 
des messages !

La gouvernance des associations : réflexions à partager
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ESSAIMAGE DÉMOCRATIqUE ET CITOyEN 
dans les Hautes-Alpes

C’est l’histoire d’une idée 
folle, d’un défi a priori 
impossible à relever, d’une 
blague prise au sérieux… 
Saillans, petit village peuplé de 1200 
âmes, niché au cœur de la Drôme, a 
osé élire, aux élections municipales 
de 2014, une liste collégiale, c’est-à-
dire sans leader.

Tristan Réchid habite à Saillans. Il a mis 
au service du projet 
sa connaissance fine 
des techniques de 
participation : comment 
faire pour recueillir la 
parole de tout le monde 
et être efficace ? En 
janvier dernier, lors de 
son passage à Briançon, il 
nous a non seulement fait 
le plaisir de nous raconter 
cette aventure humaine 
extraordinaire, mais aussi 
nous a insufflé le virus de 
la participation… Attention 
la lecture de cet article 
peut être contagieuse…

« Le politique c’est l’habitant et non l’élu. 
L’élu est un représentant. Il est à l’écoute, 
il entend ce qu’on lui dit, et il le met en 
œuvre ». Voilà un des fondements qui 
a poussé les habitants de Saillans à 
s’engager dans la gestion de leur mairie. 
Ce qui revient à faire tomber un principe 
attaché à la démocratie représentative 
telle que  nous la connaissons aujourd’hui 
: qui sait d’autre que moi ce qui est bon 
pour moi ? Ce réflexe de délégation des 
pouvoirs vers « des experts de nos vies 
» empêche de se considérer comme 
légitime sur un tas de sujet : le pédagogue 
concernant l’éducation de mon enfant, 
l’élu concernant la gestion de l’endroit où 
j’habite. Mais attention, « il ne s’agit pas 
d’une lutte contre les élus, mais d’une 
proposition d’une alternative démocratique 
». En effet, personne ne parle de rejeter les 
aides bienveillantes que l’on peut solliciter, 
et qui ont fait leur preuve, mais il est 
important ici de rétablir la vérité que nous 
sommes « experts de nos propres vies ».

Le citoyen possède donc, tout comme 

l’élu ou l’habitant, « la connaissance 
de sa pratique ». Sur les quinze listés 
élus à Saillans, aucun n’avait exercé 
de mandat électoral auparavant. Mais 
aucune des compétences et expertises 
nécessaires à la fonction ne sont 
au-dessus de leurs capacités : car il 
ne faut pas, contrairement aux idées 
reçues sur le sujet, de compétences ou 
d’expertises préalables requises pour 
être élu d’une commune. Il faut par 
contre se former, comme le font tous 

les élus.

Une liste collégiale sans 
leader… mais pourtant 
aujourd’hui Saillans a 
bien un maire ! Oui, 
répond Tristan Réchid, 
nous avons désigné un 
candidat. Mais plutôt 
que de demander qui 
voulait le pouvoir (dans 
ce cas, il y a toujours 
des volontaires, au 
détriment – souvent 
- de la démocratie 
participative), nous avons 
élu la personne qui nous 

semblait la plus adaptée au poste en 
fonction des qualités, requises selon 
nous, comme l’écoute, la diplomatie, 
être un bon orateur, voire un bon 
animateur. En utilisant une méthode 
singulière mais très efficace : l’élection 
sans candidat, qui consiste à voter pour 
la personne qui conviendrait le mieux, 
et en le justifiant oralement.

Sans entrer davantage dans les détails 
(vous pouvez visiter le site internet de 
la mairie), aujourd’hui Saillans est géré 
par les citoyens-habitants-usagers. Ils 
décident de la politique à mener, les 
élus les accompagnent et garantissent 
sa mise en œuvre. Les trois piliers de 
cette gouvernance sont la collégialité, 
la transparence et la participation.

Si vous souhaitez connaître les détails 
de cette affaire, plusieurs possiblités :
- allez voir Tristan Réchid les 24 et 25 
mars à la Juncha dans le Champsaur,
- faire un tour sur le site de la mairie de 
Saillans,
- lisez les théories de Yann Lebosset sur 
le pouvoir d’agir.

Si vous souhaitez participer, recevoir des 
informations, ou même vous engager, 
inscrivez-vous sur la liste de diffusion 
rapprochez-vous de l’ADSCB : 
adscb@free.fr / 04 92 20 32 31 / 

qui sait, 
d’autre que 

moi, ce qui est 
bon pour moi ? 
Nous sommes 
les experts de 

nos propres 
vies !

LA COOPERATIVE, 
LA SOLUTION ?
Face à la souffrance au travail et à 
la dérive de l’économie mondiale, la 
création de coopératives serait-elle la 
solution ? Pour y répondre, la compa-
gnie Le Pas de l’oiseau a collecté beau-
coup d’expériences et de témoignages. 
À partir de cette moisson vivante, les 
deux comédiens et le guitariste ont 
construit un récit militant qui parle du 
dépassement de soi. Des tranches de 
vies vécues, réalistes, matières à inven-
ter un conte social et solidaire destiné à 
chacun de nous.

Théâtre / Récit à partir de 12 ans. La 
Coopérative  de et par Amélie Cha-
moux et Laurent Eyraud-Chaume,  Cie 
Le Pas de l’oiseau. 
Théâtre en traversée : Lun 27 février La 
Grave Salle polyvalente / Mar 28 Vil-
lard-Saint-Pancrace Salle St-Paul / Mer 
1er mars Névache Salle René Monnet /
Jeu 2 Guillestre Cinéma le Riou Bel 
/ Ven 3 L’Argentière-La Bessée Foyer 
culturel. Tarifs > 11€/7€.
Infos 04 92 25 52 42 
théâtre-du-brianconnais.eu

21, av de la République Briançon / theatre-du-brianconnais.eu / 04 92 25 52 42
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DU 27 FÉV. AU 3 MARS 20H30 

THÉÂTRE / RÉCIT

THÉÂTRE DU BRIANÇONNAIS
SCÈNE CONVENTIONNÉE POUR LES ÉCRITURES D’ICI ET D’AILLEURS 

PÔLE RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL

LA  COOPÉRAT IVE

> 12 ANS

Lun 27        
La Grave  

Salle polyvalente

Mar 28 
Villard

St-Pancrace 
Salle St-Paul

Mer 1er 
Névache 

Salle René Monnet

Jeu 2 
Guillestre 

Cinéma le Riou Bel
 

Ven 3 
L’Argentière

La Bessée 
Foyer culturel 
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MISE EN LUMIÈRE DES 
PROJETS ASSOCIATIFS
À l’approche des échéances électorales 
de 2017, chacun observe avec inquié-
tude l’écart grandissant qui existe entre le 
langage politique et les attentes ainsi que 
les initiatives des citoyens. Des mutations 
de grande ampleur travaillent notre société, 
interrogeant l’avenir et le lien social lui-
même. Mais force est de constater que ces 
enjeux sont ignorés des candidats. Actuel-
lement, face aux différents problèmes à 
résoudre, se déploient partout en France 
des solutions innovantes. À la manœuvre, 
les citoyens et le monde associatif, foison-
nant d’idées.

Parce qu’elles font un travail exceptionnel 
et possèdent une vision experte et prag-
matique des défis à relever, la Fonda et 
le Mouvement associatif leur donnent la 
parole et ont décidé de valoriser leurs idées 
et solutions, autant d’exemples à suivre et 
d’initiatives à essaimer.

Le site solutionsdassociations.org regrou-
pera les analyses, retours d’expérience et 
solutions d’associations de tous horizons 
face aux grands défis à relever à l’horizon du 
prochain quinquennat. En parallèle sortira, 
au sein de la revue We Demain n°17, un 
dossier spécial sur des initiatives porteuses 
déployées au sein du monde associatif, 
ainsi qu’une campagne lancée le 7 mars à 
Paris.

Vos contributions à ce projet : fonda.asso.fr/
Pour-demain-le-monde-associatif-a.html

La Fondation SNCF propose trois ap-
pels à projets, qui soutiennent plus 
de 900 projets à travers la France 
chaque année. 

MAÎTRISE DES SAVOIRS 
DE BASE : 
« APPRENDRE POUR GRANDIR »
Nouveau : L’appel à projet historique 
“Entre les lignes” élargit son péri-
mètre à l’éducation et devient «Ap-
prendre pour grandir». Il est désor-
mais ouvert de façon permanente. 
Pour donner plus de souplesse aux 
associations, deux jurys seront orga-
nisés, en juin et en novembre. Tous 
les dossiers déposés avant le 31 mai, 
seront examinés au jury de juin. Pas-
sée cette date, les dossiers bascule-
ront automatiquement sur le jury du 
mois de novembre. De même, le jury 
de novembre examinera les dossiers 
déposés avant le 31 octobre. 

FAIRE ENSEMBLE AVEC 
NOS DIFFÉRENCES
La Fondation SNCF soutient des pro-
jets qui privilégient la co-construc-
tion et le faire ensemble. Elle est 
associée au Réseau national des 
maisons des associations (RNMA) 
pour favoriser les dynamiques de 
mutualisation et agir au plus près 
des territoires. Votre projet permet 
à des publics qui ne se côtoient 
pas habituellement ou qui se 
connaissent mal de se rencontrer, de 
partager des activités. 
L’appel à projets est ouvert de façon 
permanente.

LES COUPS DE CŒUR 
SOLIDAIRES
 Vous avez un projet pour aider les 
personnes en difficultés et vous êtes 
soutenu par un salarié du Groupe 
SNCF, alors vous êtes concerné par 
les Coups de cœur solidaires de la 
Fondation SNCF. 
 Chaque année, la Fondation SNCF 
apporte un soutien financier de 1 
000 €, 2 000 € ou 3 000€ à des 
centaines de projets portés par des 
salariés agissant en bénévoles. 

Plus d’infos : fondation-sncf.org/fr/
nos-appels-a-projets

C’EST MON PATRIMOINE

Le CGET et le ministère de la Culture 
lancent la 13e édition du dispositif 
« Les Portes du temps », désormais 
renommé « C’est mon patrimoine ! ». 
Ce dispositif vise à faire découvrir 
toute la diversité du patrimoine fran-
çais (architecture, archives, musées, 
monuments, paysages…) aux popula-
tions qui en sont les plus éloignées ; 
en tout premier lieu, les enfants et 
adolescents, de 6 à 18 ans.

Renforcée en 2017, cette initiative 
d’éducation artistique et culturelle se 
donne pour ambition d’atteindre 40 
000 jeunes, dont 30 % d’adolescents, 
à travers toute la France, contre 
28 000 en 2016. Elle s’appuiera sur 
des partenariats locaux entre les 
professionnels de la jeunesse, dont 
les réseaux d’éducation populaire, 
ceux de la culture et des lieux de 
patrimoine.

Le dispositif, qui soutient des actions 
favorisant la mixité sociale, concerne 
particulièrement la jeunesse des 
quartiers de la politique de la ville : 
l’objectif est de 60 % de jeunes issus 
des quartiers prioritaires, invités à 
découvrir et à s’approprier le patri-
moine qui les environne. Les projets 
s’inscriront dans le volet culture des 
contrats de ville.

Présentation des candidatures au 
plus tard le 13 février 2017. Pour 
la demande de labellisation cest-
monpatrimoine.fr ; demande de 
subvention sur addel.cget.gouv.fr

RÉSIDENCE CRÉATION 
ARTISTIQUE
Appel à projet pour une résidence de 
création artistique, toutes disciplines,
au château de Montmaur à l’été 2017.

Objectifs de l’aide :
– favoriser l’aménagement culturel des 
territoires grâce à la présence durable 
d’artistes,
– accompagner les artistes dans le 
développement de leurs activités,
– valoriser le domaine départemental 
du château de Montmaur.

La résidence doit lier une démarche 
de création à une politique de diffusion 
et à un programme d’action culturelle 
menés en direction d’un large public. 
Les autres critères de sélection sont 
disponibles sur le site du Cédra (Conseil 
Départemental) : cedra.hautes-alpes.fr
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FILMS PALESTINIENS 
Vendredi 10 février à 18h15 et 
20h30

Le Ruisseau, le Pré vert 
et le Doux Visage
Le réalisateur Yousry Nasrallah fait bouil-
lir de désir et d’ivresse la marmite égyp-
tienne. En 2016, alors que l’Egypte reste 
toujours aussi divisée entre le pouvoir 
militaire laïque et l’opposition religieuse, 
et que la congestion politique semble 
contaminer chaque aspect du quotidien, 
Nasrallah, pour son nouveau film, décide 
de rappeler son peuple aux fondamen-
taux de la vie en commun. Et même de 
la vie tout court : ses plaisirs simples et 
immédiats, tels que l’amour, le désir, le 
sexe, la nourriture, la fête, la danse et les 
chansons. Le Monde

3 000 nuits de Mai Masri
« Pour moi, c’est une histoire de résilience, 
de résistance et de solidarité de femmes. 
Le film parle des femmes, des femmes 
palestiennes, de leur force. Historique-
ment, il y a eu près d’un million de Pales-
tiniens qui sont passés par des prisons 
d’occupation. J’ai tourné tout le film dans 
une prison : pour parler d’une réalité, 
mais d’une manière humaine, avec une 
esthétique aussi 
poétique. »
Le film sera 
suivi d’un débat 
conduit par 
l’Association 
France Pales-
tine 05. Stand 
de produits pa-
lestiniens tenu 
par Artisans du 
Monde.

Les 
vendredis 

cinéma

SOIRÉE HIP HOP 
EN QUEYRAS
21 h > HORS FRÉqUENCE
Créé à la suite de rencontres derrière le 
bar et devant le mic, Hors Fréquence est 
un collectif Hip-Hop/Rap, originaire d’ 
Aix-le- Bains . Ils sont 7, ont entre 20 et 
30 ans et sont tous passionnés par une 
seule et même chose : la musique rap. 
Plus d’infos sur www.facebook.com/
horsfrequence

21 h 30 > LE CERCLE PROD.
Collectif de MC’s et beatmakers, 
formé dans le Queyras en 2015. Des 
textes réfléchis sur des instrumentales 
créées de toutes pièces, le Cercle 
vous embarquera dans ces différentes 
sonorités.

23 h > KACEM WAPALEK
Au service d’un message engagé, son 
flow est parfaitement maitrisé et ses 
textes sont d’incroyables constructions 
de jeux de mots dont leurs thèmes ne 
sont que prétextes au débord d’une 
imagination fertile. Tour à tour parolier, 
interprète et compositeur, il délivre sa 
prestation d’une manière attachante et 
touchante comme savent le faire ces 
artistes totalement habités par leur art, 
semblant subir plutôt que rechercher le 
statut d’icône.
5 € enfants (-10 ans) / 7 € adhérents 
ACSSQ / 10 € non adhérents ACSSQ
Pass 5 spectacles 30 € + 12 € 
d’adhésion à l’ACSSQ !

AG ORDINAIRE
L’Assemblée Générale ordinaire de 
la Société Géologique et Minière du 
Briançonnais aura lieu le samedi 11 
février de 17 à 19h30 à  la MJC-Centre 
Social du Briançonnais 35 rue Pasteur 
(près de la gare).

Toutes les dates dans l’agenda p.12

SOIRÉE PORTUGAISE 
Vendredi 17 février 18h30 et 21h
films + dégustation de spécialités. 
Réservation au 07 69 06 11 95 

Volta a terra 
de Joao Pedro Plàcido. Par-delà la 
rudesse des rapports ou de la dureté 
des mots se dessine le portrait de Daniel, 
jeune paysan destiné à reprendre la 
lourde succession de la ferme familiale. 
Un adolescent entre deux âges, qui 

quitte la rive insouciante de l’enfance 
pour se construire en tant qu’homme 
responsable. (Programmation ACID 
Cannes 2015).

Montanha de Joao Salaviza. À 
Lisbonne, l’adolescence se raconte l’été, 
sous une chaleur écrasante, qui fait 
perler les jeunes peaux dorées. Premier 
long métrage du réalisateur qui parvient 
à implanter sa signature de cinéaste 
dans un ensemble intelligemment 

JEUNE PUBLIC
 Vendredi 24 février 14h30 

Mali : Yaya Coulibaly 

de Christian Lajoumard / à partir de 8 ans. 
Une perle consacrée au Mali et, plus 
particulièrement, au maître magicien 
qu’est Yaya Coulibaly....Un prince ignoré et 
merveilleux. Son univers est totalement 
dédié aux marionnettes. Sa maison est 

habitée, envahie, par des milliers de 
marionnettes de toutes tailles et de 
tous genres. Sa rue est un espace de 
répétition où sa troupe se donne quasi 
quotidiennement en spectacle, en toute 
simplicité et avec une énergie débordante. 
(Acrobates films). Après le film, les enfants 
du centre d’accueil de loisirs ZANZIBAR 
présenteront leurs travaux réalisés au 
cours de la semaine et Les Toiles Filantes 
préparera un goûter.

L’ASCPB ‘Les Toiles Filantes’ vous propose une série de projections uniques à l’Eden 
Studio MJC-Centre Social à Briançon.



9

Bal décalé pour 
marmots en 

quête d’évolution

Afin de continuer son aventure exploratrice, Disco Z a décidé de construire un 
nouvel objet hybride non identifié fait de musiques étranges et joyeuses, de 
chorégraphies animales ou 
végétales et de mots ourdis 
ou hardis, ceci dans l’unique 
but de parcourir l’univers et 
ses habitants. Il n’hésite pas à 
grimper au sommet des arbres 
afin de voir d’en haut, ou encore 
à suivre des ruisseaux pour finir 
nez à nez avec des poulpes... 
Danser, jouer et sentir le doute 
sur les visages, sourire et 
faire grimper le baromètre de 
l’»heurosité» ! 

leszinzins.net

Mercredi 15 février à 17h30, 
entrée 6€. A partir de 3 ans. La 
cie les Zinzins sera en résidence 
de création à la Face B en 
février.  Concert scolaire à la 
Grave le jeudi 9 Février.
La Face B / MJC-CS du 
Briançonnais 
35 rue Pasteur

Gambettes 
Symphonie

LA PHOBIE SCOLAIRE : 
UN TROUBLE MÉCONNU

Ils ne sont ni paresseux, ni «décrocheurs 
d’école» mais ne peuvent plus 
se rendre en cours parce qu’ils 
ressentent une angoisse terrible liée à 
l’établissement (école, collège, lycée, 
fac) et à l’environnement scolaire. Ces 
élèves aiment les études, mais sont 
victimes de «phobie scolaire». Ce 
trouble anxieux encore méconnu peut 
avoir des conséquences dramatiques.
Les raisons de cette « phobie » 
(ou de cette angoisse) ne sont pas 
les mêmes selon les individus et 
leur histoire personnelle. Certains 
facteurs communs sont observés tels 
qu’une peur excessive de l’échec, du 
jugement des gens, des professeurs 
ou des autres élèves. Des situations de 
harcèlement ou de cyber harcèlement 
sont fréquemment impliquées. La 
phobie scolaire est aussi souvent liée à 
une peur ancienne de la mort et de la 
séparation, quelquefois réactivée par un 
traumatisme plus récent.

Elle touche aussi bien les bons élèves 
que les moins bons. Selon les études, 
1 à 5 % des enfants scolarisés dans les 
pays occidentaux souffrent de cette 
maladie.

Plusieurs associations existent mais 
loin de chez nous… Si vous vous sentez 
concerné et souhaitez partager autour 
de ce sujet, merci de prendre contact 
avec le journal à 
journal.echange@wanadoo.fr

Toutes les dates dans l’agenda p.12

pour les per-
sonnes âgées 
ou handica-
pées, et inter-
viennent dans 
les maisons de 
retraite pour 
faire la lecture 
aux pension-
naires. Un tra-
vail en direction 
des enfants est aussi fait : les enfants sont 
accueillis dans une salle qui leur est réser-
vée, où ils peuvent lire en toute tranquillité. 
Cette salle est partagée avec une garderie 
et une association qui propose des activités 
ludiques aux enfants du quartier. 

SOUTIEN FINANCIER 
pour BIBLIOTHÈQUE 
ASSOCIATIVE

L’association La Biblio 05 est née en 
1977, avec la volonté de créer un lieu de 
lecture et rencontre au sein du quartier 
Les Cros de Briançon. Elle fait partie des 
rares bibliothèques associatives du dé-
partement des Hautes-Alpes. Son action 
est soutenue par la Ville de Briançon 
ainsi que le Conseil Général.

Autour d’un livre ou d’une étagère rem-
plie de livres, les bénévoles accueillent, 
discutent, conseillent aux visiteurs des 
livres de tous genres : romans, policiers, 
BD, livres à gros caractères, livres et al-
bums pour enfants. Ils prennent le temps 
de d’échanger pour aller au plus près 
des goûts de chacun, ce  qui leur permet 
d’orienter les achats du mois suivant (une 
quinzaine de livres tous les mois).
Les bénévoles de la Biblio font égale-
ment du portage de livres à domicile 

Illustration de M. Delgano

illustration de Bruno Heitz

Nous sommes actuellement à la recherche 
de fonds pour financier l’achat d’un nouvel 
ordinateur. Vous pouvez nous contacter ou 

faire un don à l’adresse : 
https://www.helloasso.com/associations/

la-biblio-lecture-et-rencontre

06 17 48 06 19 et labiblio05@gmail.com

Merci à toutes les participations, même modiques 
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Qu’est-ce que le numé-
rique en trois épisodes… 
c’est la commande. Pour 
esquisser une réponse, 
je m’aventurerai sur trois 
minuscules fragments de 
l’histoire de cette notion aussi 
floue qu’usée par les discours… 
dessein périlleux ! Commen-
çons par les premiers gazouillis de 
l’informatique, terme apparu en 1962, 
contraction des mots « information » 
et « automatique ».

Nous prendrons pour an 0 de l’in-
formatique l’invention du métier à 
tisser Jacquard (1850). Cette satanée 
machine fit descendre les Canuts 
dans la rue qui protestaient contre 
l’automatisation de leur savoir-faire 
(et le chômage qui s’en suit…) En effet, 
Albert Jacquard l’auteur du métier à 
tisser éponyme eu l’idée d’utiliser des 
cartes perforées pour « enregistrer » 
le mouvement du tisserand : un trou 
dans la carte équivaut à une aiguille 
en action. Le mécanisme repose 
sur une information automatisée 
rudimentaire : trou ou pas trou, noir 
ou blanc, vrai ou faux, 0 ou 1, etc. A 
chaque emplacement, il y a deux 
états possible. C’est binaire, non ?

Le principe de la carte perforée 
sera recyclé en 1886 par un certain 
Herman Hollerith, qui construisit la 
première machine mécanographique 
à des fins de recensement de la 
population. Le principe est simple : 

une carte correspond à un individu 
et chaque carte est composée de 
210 cases avec deux états possibles 
à chaque case : un trou = oui, pas de 
trou = non. Si c’est oui, 
une petite mécanique 
électrique dans la 
machine d’Hollerith 
fait avancer d’un cran 
le compteur corres-
pondant à la case. 
Simple… et efficace ! 
210 cases à deux états 
possibles équivalent à 
2210 possibilités, soit 
l’équivalent du nombre 
1645... avec soixante 0 
qui suivent.

Quelques années plus 
tard, Hollerith déve-
loppera une entreprise qui en 1924 
prendra le nom d’IBM. Il faudra at-
tendre 1967, année de naissance de 
la première disquette IBM, pour que 
la carte perforée prépare sa sortie de 
la scène de l’informatique moderne. 
Le principe de la disquette magné-
tique est alors le même. A chaque 
emplacement, deux états : magné-
tisé ou non, une suite de 0 et de 1 
magnétiques. Chaque emplacement 
est appelé un bit et comme son nom 
l’indique, un octet est composé de 
8 bit, soit 28 ; ce qui représente 256 
possibilités, comme 256 caractères 
possibles dans l’alphabet informa-
tique ASCI.

C’est depuis cet univers du fini – 
mise en nombre du réel, traduction 
du sensible en 0 et 1 – que nous 
consignons les individus et le monde 
sur des cartes mémoires. Les objets 

connectés, les interfaces web et 
applications mobiles collectent et 
traduisent en 0 et 1 nos êtres. Nous 
appelons cela pudiquement des « 

identités numériques 
». Leurs traitements 
seront appelés 
algorithmes et ils 
chercheront à pré-
dire nos trajectoires 
comportementales 
et identitaires. Dès 
lors, que reste-t-il de 
nos êtres et de nos 
identités après avoir 
été collectés, stockés 
et traités sous forme 
de 0 et de 1 ? En ces 
temps-ci, devons-nous 
descendre dans la rue 
pour dénoncer l’auto-

matisation informationnelle de notre 
savoir-être ?

LE MOIS PROCHAIN : TOUTE LA 
VÉRITÉ SUR LES HIPPIES ET INTER-
NET !

Le numérique, d’où ça vient et qu’est-ce que c’est ? 
L’histoire passionnante de cette science âgée d’à 
peine un demi-siècle, en trois épisodes… C’est la 
saga littéraire que propose Eloi Flesch aux lecteurs 
d’Echange !

Des p’tits trous, toujours des 
p’tits trous... 

AUx ORIGINES DU NUMÉRIqUE

FORMATION SCRIBUS

Plusieurs personnes, sur notre territoire, 
cherchent à se former à l’utilisation du 
logiciel libre SCRIBUS, qui permet de 
faire de jolies mises en page, pla-
quettes, flyers, etc. 
Une formation peut potentiellement 
être prise en charge par Uniformation. 
Il faut cependant être un nombre suffi-
sant pour pouvoir l’organiser.
Qui est intéressé ?
Si vous êtes intéressés, merci de 
contacter camille@nylnook.com

C’est de-
puis un univers 
du fini que toute 
l’information du 
monde numé-
rique est collec-
tée, enregistrée 
et traitée. 
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is Les Enseignes 
de Briançon

Association de 
commerçants 
et d’artisans du 
Briançonnais.

En 2016 : 
Co-Présidents : Emmanuel Héritier et 
Didier Moranval-Vincent 
Trésorier : Maria Moutet 
Trésorier Adjoint : Jérôme Tisserat 
Secrétaire : Guillaume Gon 
Secrétaire Adjoint : Lionel Rudolf

Contact
Lauren Céas, animatrice 
Central Parc 05100 BRIANÇON, 
04 92 22 33 83 et O6 14 69 86 02 
lesenseignesdebriancon@gmail.com 
lessenseignesdebriancon.wordpress.com

L’association des 
commerçants et 
artisans de Briançon 
a pour objet « l’union et 
le rassemblement des 
commerçants, artisans et 
professions libérales exerçant sur 
la commune de Briançon. Ceci 
en vue de la promotion, l’animation 
et le développement du commerce 
de détail briançonnais, ainsi que la 
défense des intérêts professionnels 
et commerciaux de chacun des 
adhérents ». L’association a donc 
plusieurs objectifs :

Représenter
L’association occupe une fonction 
d’interlocuteur incontournable auprès 
des institutionnels : Mairie, CCB, les 
chambres consulaires, les autres 
associations de commerçants, l’Office 
de Tourisme, etc. Elle tient à défendre 
les intérêts de ses adhérents, tout en 
tenant compte du contexte dans lequel 
évoluent les commerces de Briançon.

Développer
Un projet important est la promotion de 
l’ensemble du commerce briançonnais. 
Des outils de communication sont mis 
à leur disposition. L’association propose 
aussi des actions commerciales : 
braderies, défilé, calendrier de l’avent… 
qui participent à l’animation de la ville. 

Promouvoir
La promotion du commerce 
et de l’artisanat sont un moyen 
d’augmentation le chiffre d’affaire des 
adhérents, sans occasionner de frais 
supplémentaires pour les adhérents. 

Renseigner
Enfin l’association a une fonction de 
veille juridique, de renseignements sur 
des questions diverses (informations sur 
les droits des commerces, accessibilité, 
etc.).

Deux exemples d’actions : 

L’Echo-chèque
« Le Chèque cadeau qui fait Echo, 
de Briançon à Serre Chevalier ». 
L’écho-chèque, d’une valeur unique 
de 15 €, s’échange dans plus de 120 
commerces de la vallée de la Guisane 
et Briançon, adhérents à l’association. 
Il est valable 1 an et s’inscrit dans une 
dynamique économique de territoire. 
C’est un service de proximité avec une 
gestion locale et simple.
Pour les commerçants, il n’y a aucune 
commission lors du remboursement 

REPÈRES ASSO

des chèques, contrairement aux 
chèques nationaux, et les frais sont 
limités (10€ par tranche de 100 
chèques cadeaux).

Par ailleurs les chèques- cadeaux sont 
exonérés d’une partie des cotisations 
sociales (5%).

L’agenda public
Les Enseignes maintiennent un agenda 
public des animations à faire à Briançon 
et Serre Chevalier. Les adhérents et 
organisateurs d’évènements sont 
invités à y insérer leurs manifestations.

Quelques actions 
envisagées pour 
2017
La Nuit du Commerçant, la braderie de 
printemps –Journée «Oh les Filles»- 
Fête de la Musique - Les Nocturnes 
en été, Braderie des commerçants - La 
Semaine du Goût - Défilé de mode - 
Animations Noël - Les « Cafés Infos 
Asso » et les « Apéros Info Asso ». 
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Février 2017

27 janvier au 5 
février 
XVe rencontre de Die « soyons le 
changement », par Ecologie au 
quotidien, Die.

Mercredi 1er 
9h45 : théâtre « L’histoire du radeau de 
la Méduse », théâtre du Briançonnais.

Vendredi 3
18h30 : Concert d’avant-clôture de 
l’Altitude Jazz Festival : concert jazz de 
Donkey Monkey, Petit Trio entre Amis et 
Accousmatics, TdB, Briançon.

Samedi 4
20h30 : concert Jazz au village, Maison 
du Village à Montgenèvre, TdB.
A partir de 19h : Soirée de clôture de 
l’Altitude Jazz Festival Cissy Street, 
Omer Avital, Marabout Orkestra, Dj 
Baboon Mash up

Dimanche 5
9h30 Ateliers mensuels « yoga et 

Mardi 21
19h : Nocturnes nordiques, par l’AAA, 
Val-des-Prés.

Jeudi 23
Soirée électro world avec Les frères 
Parish, Deyosan, et set Dj, par l’ACSSQ. 
l’Ogival à Ristolas.

Vendredi 24
14h30 : cinéma jeune public « Mali : 
Yaya Coulibaly » par l’ASCPB, cinéma 
Eden Studio à Briançon.
Soirée électro ethnic avec Deyosan et 
scène ouverte Dj, par la Face B de la 
MJC - CS du Briançonnais.

Dimanche 26
18h : récital d’opéras italiens, par les 
Offenbachiades du Briançonnais, 
Casino de Briançon.

Lundi 27
Théâtre « La coopérative » les 
traversées du TdB, salle polyvalente de 
La Grave.

Mardi 28 
Formation : l’emploi dans mon 
association sportive, par le CDOS à Gap.
Théâtre « La coopérative » les 
traversées du TdB, Salle St-Paul à 
Villard-Saint-Pancrace.
19h : Nocturnes nordiques, par l’AAA, 
Névache.

MARS

Mercredi 1er  
Théâtre « La coopérative » les 
traversées du TdB, Salle René Monnet 
à Névache.

Jeudi 2 
Théâtre « La coopérative » les 
traversées du TdB, Cinéma le Riou Bel à 
Guillestre.
Soirée afro beat avec King Tao 
Orchestra, Arat Kilo, par l’ACSSQ, 
l’Ogival à Ristolas.

Vendredi 3 
Théâtre « La coopérative » les 
traversées du TdB, Foyer culturel de 
L’Argentière-La Bessée.

méditation », par l’Arbre de Gestes, 
Guillestre Salle des activités de l’école 
d’Eygliers.

Mardi 7
19h : Nocturnes nordiques, par l’AAA, 
Montgenèvre.

Mercredi 8
14h : Ateliers mensuels « gymnastique 
sensorielle » par l’Arbre de Gestes, Salle 
polyvalente d’Eygliers.

Jeudi 9
Concert reggae de Jah Legacy 1ère 
partie Devi Reed, par l’ACSSQ. l’Ogival à 
Ristolas, 

Vendredi 10
18h15 : cinéma « Le ruisseau, le Pré 
vert et le doux visage » et « 3 000 nuits 
» par l’ASCPB, cinéma Eden Studio à 
Briançon.
20h30 : théâtre Le Mariage de Figaro
20h30 : concert reggae avec Jah 
Legacy 1ère partie ColoraDub, par la 
Face B de la MJC - CS du Briançonnais.

Samedi 11
17h : Assemblée Générale de la Société 
Géologique et Minière du Briançonnais 
à la MJC - CS du Briançonnais.

Mardi 14
19h : Nocturnes nordiques, par l’AAA, 
Les Alberts.
 
Mercredi 15
Bal pour marmots « Gambettes 
Symphonie » par la Face B de la MJC - 
CS du Briançonnais.

Jeudi 16
Concert hip-hop de Kacem Wapalek, 
1ères parties Hors fréquence et Le 
cercel prod., par l’ACSSQ, l’Ogival à 
Ristolas.

Vendredi 17
18h30 : cinéma « Volta à Terra » puis « 
Montanha » par l’ASCPB, cinéma Eden 
Studio à Briançon.

Samedi 18
Concert « Instru-Mentale 3 « Renga & 
Dr MoZz », quartiers libres à l’asso Skadi 
accueillie par la Face B de la MJC - CS 
du Briançonnais.
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