
Si vous souhaitez vous mettre à la 
Roue c’est le moment ! L’économie 
circulaire, c’est ça l’idée !
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LA LETTRINFO DE LA VIE ASSOCIATIVE

 du Pays du Grand Briançonnais, des Écrins au Queyras
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azz festival & 
monnaie locale

change de 

Événement devenu incontournable 
dans le paysage culturel du Grand 
Briançonnais, l’Altitude Jazz festival 
lance les festivités de ce début 
d’année 2019. Ainsi du 19 janvier au 02 
février, c’est au rythme des contre-
basses, trompettes, saxophones et 
washboards… que le nord du dépar-
tement va vibrer. Quinze jours de 
fête, et de musiques improvisées au 
cœur de l’hiver (14 grandes soirées 
et 30 concerts gratuits), avec pour 
quartier général le TDB (Théâtre du 
Briançonnais), qui sera ouvert tous 
les après-midi en semaine, pour des 
rencontres avec les artistes, café, 
boutique, billetterie, et l’exposition de 
peintures d’Elizabeth Rogalle.

Du haut de ses treize ans d’existence, 
le festival « éco-responsable » 
porté par l’association, Les Décablés, 
privilégie entre autre la mutualisation 
de matériels grâce notamment au 
réseau associatif local, propose un 
service de restauration élaboré à 
base de produits de saisons locaux, 
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incite au co-voiturage, et s’efforce 
de réduire les déchets etc. C’est 
tout naturellement que cette ligne 
de conduite qui se veut éthique, et 
respectueuse de l’environnement, 
s’est mise en place au sein de 
l’association… comme une évi-
dence. Le collectif aime à tenter de 
nouvelles choses et se veut tout 
aussi audacieux sur le choix de la 
programmation du festival que dans 
son envie commune de contribuer 
au développement de l’économie 
locale et associative. 
C’est donc en toute légitimité que 
la Roue fait son entrée sur l’édition 
2019 ! La concrétisation d’une idée 
collective qui a émergée entre 
l’association Monnaie Locale et 
Complémentaire Citoyenne 05 
(MLCC05) et Les Décablés.
La Roue c’est quoi ? Petite piqûre 
de rappel : c’est une monnaie non 
spéculative, au service d’une économie 
locale de biens et de services sur le 
département des Hautes-Alpes, et 
au-delà. Vous trouverez donc sur le 
festival, ci et là des bureaux de change 
temporaires, où les euros céderont 
la place aux roues, vous permettant 
de régler billets, boissons et autres, 
directement en monnaie locale.  

PLUS D’INFO...
 www.altitudejazz.com
www.monnaielocale05.org 



Du jeudi 17 janvier  
au dimanche 20 janvier
Ice Climbing Écrins, l’Argentière-la-Bessée. 
L’Ice propose des ateliers permettant de s’initier 
ou de progresser en cascade de glace, free-ski, 
ski de rando, raquettes. Inscriptions et ren-
seignements : www.ice-climbing-ecrins.com, 
06.11.07.00.91

Samedi 19 janvier
20h30, concert d’ouverture de l’Altitude 
Jazz festival – TDB,  Si Proche d’Oraison, Jazz 
et musique de chambre contre l’oubli. Un 
nouveau visage de Raphaël Imbert à découvrir, 
Musicien hors pair qui sera à Briançon comme 
à la maison !

Janvier > avril
Exposition photo « Du rêve au sommet » à 
l’auberge de jeunesse de Serre Chevalier. 
82-4000 Solidaires.

Mercredi 16 janvier
18h au Chapoul Café, Présentation d’un projet 
d’auto-partage sur Briançon. Si vous en avez 
marre de payer pour une voiture qui roule peu 
ou si vous avez besoin d’une voiture occasion-
nellement alors l’auto partage est la solution 
pour vous ! Venez découvrir comment l’auto 
partage peux vous aider dans votre vie et votre 
budget ! Devenez copropriétaires de plusieurs 
véhicules toujours entretenus à votre disposi-
tion à des endroits stratégiques de Briançon.

20h30, TDB Piano Bar, Cirque, « Les Traver-
sées ». Dès 5 ans

Jeudi 17  janvier 
20h30, La Grave, salle des fêtes, Cirque, « Les 
Traversées ». Dès 5 ans.

Du mercredi 16 janvier  
au mardi 22 janvier 
Festival Télérama à l’Eden Studio, en colla-
boration avec l’association Les Toiles Filantes.
Renseignements : www.lestoilesfilantes05.
blogspot.com  www.cinema-edenstudio.com

genda 



RAPHAËL IMBERT • YARON HERMAN
YOM & THE WONDER RABBIS

ANNE PACEO • PERRINE MANSUY
ELECTRIC MAMBA • ELECTRIC VOCUHILA

CONCERT MAGIE MENTALE
TRIO ABOZEKRYS • TRYPTIK PROJEKT 

YGRANKA • ZIVELI ORKESTAR 
PULCINELLA • ASYLON TERRA

LAURENT COULONDRE - GRAVITY ZERO 
CHLORINE FREE • LES ROUTES DU JAZZ
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30 concerts 
en entrée libre+ 

altitudejazz.com

Du samedi 19 janvier 
au samedi 02 février
Altitude Jazz festival 2019, Serre-Chevalier et alen-
tours. 60 concerts, 35 lieux, 150 artistes. 
Renseignements et résa. : www.altitudejazz.com

Dimanche 20 janvier
21h au Chapoul Café, Altiude Jazz Festival – Les 
Jam du Chapoul.

Jeudi 24 janvier
21h, La Face B, Concert, Tryptik Projekt 5 
(électro-groove / exploration sonore / fratrie 
cosmique). Une sorte de post-jazz des temps 
modernes, doux et mélodique, où les idées nou-
velles se bousculent. www.altitudejazz.com

Samedi 26 janvier
18h30, Villard-Saint-Pancrace, salle Saint-Paul, 
Jazz au Village. Un partenariat Conservatoire 
du Briançonnais/TDB, Concert des élèves de la 
classe jazz & de la classe chant du Conservatoire. 
La soirée se poursuivra avec Passport Quartet, 
accompagné de Claire Mira. Entrée libre.

19h au foyer culturel de l’Argentière-la-Bessée, 
Soirée des Balkans (Ygranka, Yom Trio et Ziveli 
Orkestar). Renseignements : www.altitudejazz.com

Lundi 28 janvier
18h à l’ADSCB, Animer une réunion partici-
pative : Découverte des principes de bases. 
Comment susciter la participation : les bonnes 
pratiques et les outils d’animation en fonction 
des objectifs de la réunion. Soumis à adhésion, 
Inscriptions au 04 92 20 32 31 et adscb@free.fr.

Jeudi 31 janvier
21h, Face B, MJC, Concert Asylon Terra. Un imagi-
naire puissant et massif, entre jazz moderne, rock 
progressif et électro. Le trio propose un univers à 
la fois ordonné et chaotique, toujours très inventif, 
qui prouve que la musique a aussi le pouvoir de 
nous élever et de nous surprendre.

Lundi 4 février 
De 14h à 17h à l’ADSCB, Le lundi des arts visuels. 
Permanence juridique, administrative, financière 
et artistique. Renseignements et inscriptions : 
mariane.buchet@hautes-alpes.fr
04.86.15.33.73 – www.cedra.hautes-alpes.fr

Samedi 9 février 
De 15H à 19h, centre socio culturel de l’Argen-
tière-la-Bessée , l’association Cœur et mains propose 
un atelier ouvert à tous (adultes, enfants, débutants, 
initiés), afin de découvrir et apprendre les différentes 
techniques de massage : californien, shiatsu, réflexo-
logie, relaxation coréenne, etc.. 20€ L’atelier. 
Contact : Laurence Rage au 06 87 54 73 71.

18h30, au cinéma Eden Studio, Soirée malgache.  
Projection du film Fahavalo, Madagascar 1947 de 
Marie-Clémence Paes. Buffet et chants mal-
gaches à découvrir, en présence de la réalisa-
trice. Renseignements : www.lestoilesfilantes05.
blogspot.com

Tous les mardis 
du 12 février au 5 mars
Le Comité d’animations nordiques Val Clarée 
Montgenèvre vous propose 4 soirées convi-
viales de ski de fond en nocturnes. Le 12 février 
à Montgenèvre, le 19 février aux Alberts, le 26 
février à Val des Près, le 5 mars à Névache.



Deux nouvelles recrues sont arrivées 
en fin d’année au sein de l’association.

Agathe de Montmorillon, chargée 
de mission « Média des acteurs du 
territoire » et Julie Challier, chargée de 
mission communication et vie associa-
tive. Pour plus d’informations n’hésitez 
pas à les contacter au 04 92 20 32 31 !

ET POURQUOI PAS VOUS ? 
Envoyez des annonces 
associatives pour parution dans 
le prochain Échange de Brèves, 
textes courts et impactants, 
assorti d’un joli visuel, à journal.
echange@wanadoo.fr. Si vous 
souhaitez prendre la parole 
plus longuement, envoyez 
textes, déclarations, productions 
littéraires, toujours en lien avec 
le milieu associatif pour une 
parution dans Échange (12 pages).
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 Coordination : Amandine 
Fantoni. Maquette : Émilie Chéron 
Mise en page : geographisme.fr

Un sujet vaste qui peut être 
abordé par tous les prismes 
possibles, suivant les envies 
et les compétences de 
chacun (film, musique, jeu, 

patchwork…). L’idée est donc 
de mutualiser les informations 

et de travailler en réseau afin de 
proposer un programme 

mensuel des initia-
tives, événements et 
projets mis en place 
autour du thème 
de la migration. 

Regards croisés est 
en ce début d’année 

2019, le fil rouge 
permettant de lier les 

différentes actions dans 
une dynamique commune, 

en ayant pour objectif de réunir le 
plus de citoyens possibles afin de 
réfléchir et d’échanger autour de 
ses questions à travers la culture et 
l’art. À la recherche de partenariats, 
toutes les aides, projets et idées sont 
les bienvenues !

À l’initiative de la MJC et en par-
tenariat avec Tous Migrants, Les 
Toiles Filantes, l’Eden Studio et le 
Refuge Solidaire, Regards 
croisés est en quelque 
sorte une plateforme 
de coordination entre 
toutes les associa-
tions qui mettent en 
œuvre des actions 
autour de l’inter-
culturalité et de la 
migration. 

La réflexion et les 
initiatives qui en découlent s’axent 
autour de deux questions fonda-
mentales : 
Comment ces personnes qui ont 
quitté leur pays nous perçoivent ?
Et comment à notre tour dans le 
Briançonnais, nous les considérons 
et les accueillons ?

egards 
Croisés 

RENSEIGNEMENTS : www.dynamiqueregardscroises.home.blog 

L’Association Cyclonique créée en 
2014, est un atelier d’aide à la répara-
tion de vélos situé dans la cité Vauban, 
à Briançon. L’Atelier vient de passer 
en collégiale (gouvernance plus 
participative) et cherche un nouveau 
local, idéalement situé dans la ville 
basse de Briançon. À bon entendeur !

Réouverture officielle tous les mercre-
dis, jeudis et vendredis ! Avec en prime 
une nouvelle salariée, Garance, qui 
tient d’ores et déjà le bar avec les bé-
névoles, gère la caisse, les adhésions 
et crée du lien entre tous les adhérents. 
Une question, une envie de vous inves-
tir ? N’hésitez pas à lui en parler.

 

Chapoul 
Café 

HORAIRES : 
Mercredi 16h – 18h  
Jeudi et vendredi 18h – 22h 

CONTACTS : 
ateliercyclonique@free.net, 
Facebook : Atelier Cyclonique 

B  nnes N  uvelles

Comprendre l’autre pour changer de regard.


