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LA LETTRINFO DE LA VIE ASSOCIATIVE

 du Pays du Grand Briançonnais, des Écrins au Queyras
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Tous les mois, cette mini-version 
du journal Échange propose une 
photographie de la vie associa-
tive locale.

Trois fois dans l’année, vous 
retrouverez  le journal Échange 
de 12 pages, qui comportera : un 
dossier technique autour d’une 
problématique associative, des 
textes écrits par les associations 
pour approfondir un sujet, un 
agenda, des brèves, l’asso du 
mois. Le prochain paraîtra le 
lundi 5 mars.

Ce journal est ouvert à toutes 
les participations ; envoyez vos 
textes, contributions littéraires, 
commentaires et autres interven-
tions bienveillantes à 
journal.echange@wanadoo.fr

Le groupe local LPO Ecrins Em-
brunais organise une sortie pour 
découvrir un oiseau qui niche 
dans notre région, le cincle plon-
geur, ou « l’oiseau qui vole sous 
l’eau ». Sortie gratuite, ouverte 
au public, accès facile et marche 
limitée ! Apportez jumelles et 
longue-vue si vous en possédez.
Samedi 10 février, de 14h à 16h30 
sur la digue à Embrun, infos : 
Annette  Lebreton 06 03 81 81 97 
lpoembrunais@orange.fr
paca.lpo.fr/blogs/ecrins-em-
brunais

Fédération des associations 
du nord 05 // adscb05.org
04 92 20 32 31 // adscb@free.fr

Exposition photo de l’association 
82-4000, du 22 janvier au 31 mars, 
MJC-Centre Social du Briançon-
nais. contact@824000.org

Le Lieu 
À Embrun, le Lieu est un es-
pace citoyen et auto-géré, qui 
propose : ateliers récup à partir 
de 3 ans, sculpture sur bois, 
apéro-concert, discussion thé-
matique, cours de FLE, concert 
performance...

lelieuembrun.wordpress.com
lelieuculturel@riseup.net
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a 19h : concert de clôture de l’Altitude Jazz 
Festival.

Dimanche 4
Stage « Direction d’acteurs », par le Théâtre 
du Briançonnais.

Mercredi 7
11h-13h : Atelier Accélérateur de projet, par 
l’ADSCB, 
17h : spectacle danse « Rock’n chair », par le 
Théâtre du Briançonnais.

Jeudi 8
18h : conférence « La crise de la représen-
tation » de Brigitte Rovere, par l’UTL, salle du 
conseil de la mairie de Guillestre.

Samedi 10
10h-12h et 14h-16h : Repair Café à la Miraille, 
Saint Martin de Queyrières.
14h-16h30 : sortie nature, par la LPO Ecrins 
Embrunais, digue d’Embrun, 
21h : concert « Instru-mentale », asso Skadi, 
La Face B à Briançon.

Dimanche 11
18h : concert « Les Concerts de Saint-Paul, 
Clarinette au Lauzin...», par les Offenba-
chiades en Briançonnais, salle Saint Paul de 
Villard Saint Pancrace.

Lundi 12
18h : cinéma « Lumière ! L’aventure com-
mence », en lien avec « Le dernier des 
hommes » (TdB), cinéma Éden Studio.

Jeudi 15
18h : conférence « Ça chauffe pour la pla-
nète, ça chauffe dans notre assiette » de Bri-
gitte Rovere, par l’UTL,  locaux de Briançon.

Vendredi 16
20h30 : ciné-théâtre « Le dernier des 
hommes », par le TdB et le cinéma Éden 
Studio.

Vendredi 1er  
18h : conférence « La médiation animale » de 
Patricia de Bontridder, psychologue, par l’UTL, 
locaux de Briançon.
20h30 : théâtre « Tirésias», par le Théâtre du 
Briançonnais.

Samedi 3
Stage « Direction d’acteurs », par le Théâtre du 
Briançonnais.
18h30 : concert « Jazz au village » à Saint Chaf-
frey.



Samedi 17
18h30 : concert « Jazz au village », salle Saint 
Paul de Villard Saint Pancrace.

Mardi 20 > 24
théâtre  « Héroïne(s) #1 » Les Traversées 
du TdB, à 20h30 : Mar 20 St Chaffrey Bar Le 
Hasaar / Mer 21 La Grave Bar Lou Ratel / 
Jeu 22 Briançon Buffet de la Gare / Ven 23 
Guillestre Auberge de jeunesse / Sam 24 
L’Argentière-La Bessée Foyer culturel.

Mercredi 21
20h30 : concert « Inüit » pop électronique, La 
Face B à Briançon.

Jeudi 22
18h : cinéma « Maryline », soirée en lien avec 
« Héroïne(s) » (TdB) , Eden Studio. 
18h15 : formation « La gestion sociale au sein 
des associations », par l’ADSCB, MJC-CS du 
Briançonnais.

Vendredi 23
19h30 : Bal Givré, par l’ACSSQ et la Face B, 
L’Ogival à Ristolas.

Mercredi 28
A partir de 9h30 : permanence d’Esia, solu-
tion de financement pour les organismes de 
l’ESS, locaux de l’Udess à Gap.
18h15 : formation « Le plan de communica-
tion », par l’ADSCB, MJC du Briançonnais.

Longtemps la SNCF a privilégié la grande 
vitesse, laissant se dégrader l'état de son 
réseau classique, conduisant la clientèle à 
ne  plus emprunter le rail. Les trains de nuit 
n'ont pas été épargnés par cette absence 
de vision sur le long terme, où seule la lo-
gique comptable est appliquée. Des pays 
(Autriche, Suède, R.U...) ont relancé l’activité 
générée par ces trains. Les Chemins de fer 
autrichiens sont ceux qui ont le plus investi 
en rachetant à la Deutsche Bahn des voi-
tures-couchettes et en les modernisant. Ils 
pensent pouvoir attirer quelque 5 millions 
de voyageurs d’ici 2020 grâce à leurs 
liaisons de nuit vers la Suisse, l’Allemagne, 
la Slovénie, la Hongrie… Notre transporteur 
national devrait s’inspirer de ces initiatives 
pour relancer cette activité. 

F.  Boulanger - maraging@hotmail.fr

Participez à un

ACCÉLÉRATEUR
de 

PROJET

pour 

avec

OUVERT À TOUS !

Des porteurs de projet qui 
souhaitent faire avancer leur 
démarche et la soumettre à 
d’autres regards.

Des habitants qui apportent 
leur regard sur des projets 
en devenir (pas besoin d’être 
expert !)

Le 7 février seront présentés : 

•	 le projet d’avenir de l’ADSCB
•	 un projet de création 
d’accorderie à Briançon

Prochaines dates :
 7 février, 4 avril, 6 
juin, 5 septembre, 
7 novembre

Inscriptions et 
renseignements
04 92 20 32 31
adscb@free.fr
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ATELIER  
pour les personnes 

qui veulent booster leur territoire !

MERCREDI 7 FÉVRIER 11h-13h
apéro partagé avec ce que vous amenerez 

MJC-CS du Briançonnais

a relance de l’activité 
« trains de nuit » ?

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 : Émilie 
Chéron Mise en page : Virginie Grimm (ADSCB).

Le prochain Échange paraîtra le lundi 5 mars, et 
contiendra 12 pages, donc envoyez vos textes, annonces et 
visuels avant le 28 février, à journal.echange@wanadoo.fr



Livia se noie, elle touche le 
fond. L’alcool est devenue 
une obsession. Ce soir elle est 
dans un bar et nous sommes 
autour d’elle. Elle ose parler de 
ce plaisir qui la détruit et qui 
l’a construite. Elle est fragile et 
forte, Livia, douce et violente. 
Les mots sont des remèdes. Ils 
cassent les préjugés, disent la 
singularité et révèlent l’héroïne 
d’un soir.

Cette héroïne est la première 
d’un triptyque imaginé par 
Lucile Jourdan, artiste associée 
au tdB depuis 2012. Sabine Ta-
misier a écrit le monologue de 
Livia, après avoir pris le temps 
de collecter des récits dans 
les Hautes-Alpes. Cette Livia 
venue d’Italie et travaillant dans 
un restau d’altitude ne nous est 
pas tout à fait inconnue.

À partir de 13 ans. Durée 1h. 

Théâtre du Briançonnais, 
Scène conventionnée pour 
les écritures d’ici & d’ailleurs, 
21, avenue de la République, 
05100 Briançon, 04 92 25 52 42 
theatre-du-brianconnais.eu

éroïne(s) #1 

telier arts 
énergétiques

C’est dans la tradition éner-
gétique orientale que nous 
allons puiser ces pratiques 
qui nous amènent à une 
conscience plus fine de notre 
corps, à détendre l’esprit, 
fortifier notre énergie vitale.

  Ces pratiques sont idéales 
pour relâcher les tensions 
dues au stress, se ressourcer, 
s’assouplir en douceur. Les 
exercices sont simples et 
accessibles à tous. 

Les vendredis soirs, ancienne 
école du Prorel à Briançon, 06 
09 11 79 34 ou associationbie-
netre@rocketmail.com

epuis 15 ans, le Ravi et l’association la Tchatche 
bataillent pour faire vivre en Paca un projet édito-

rial mêlant irrévérence, satire et éducation populaire. Un 
projet vraiment « pas pareil » 
et d’intérêt public, qu’il est plus 
qu’urgent de soutenir, pour : 1/ 
Lutter pour que vive un journal 
d’enquête 2/ Se battre pour 
qu’existent des titres satiriques 
3/ Agir pour un monde où 
les journalistes vont vers les 
« autres » (l’enfer, vous savez) 
4/ Se mobiliser pour dévelop-
per les médias pas pareils 5/
Batailler pour prouver qu’un 
autre modèle économique 
médiatique est possible.
leravi.org

... de pratiques de massage, 
pour tous ! L’association 
Cœur et Mains propose ces 
ateliers les samedis 10 et 24 
février au CS de l’Argentière. 
Laurence 06 87 54 73 71

'association Nouvel 
Envol 05 a pour objectif 

de permettre aux personnes 
en situation de handicap 
mental d'accéder aux activités 
sportives, culturelles et de 
loisirs.
Le programme janvier/sep-
tembre est sur notre site. La 
nouveauté 2018 : acquisition 
de 3 vélos adaptés avec 
stabilisateurs, et de 7 vélos 
électriques ! 

nouvelenvol.hautesalpes@
gmail.com // nouvelenvol05.fr
06 51 05 92 58

artage et 
échange... 


