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Agenda
Décembre

La Grange  du 1er au 16 décembre

Fabiana Rossignol artiste peintre et animatrice d’ateliers de peinture libre.

Après une épreuve de vie à l’origine d’une force créatrice et artistique jusqu’alors en 
sommeil, Fabiana re-naît et se plonge dans la peinture. Peinture qui reflète cet état 
d’esprit apaisé et heureux, laissant libre cours à l’inspiration fugace et magique du 
moment. Ses tableaux sont autant de fenêtres qui s’ouvrent sur son monde intérieur. Un 
monde qui s’exprime à travers des visualisations célestes, astrales, des univers parallèles 
et une gestuelle instinctive qui peut s’apparenter à une sorte de danse rituelle. Elle utilise 
l’huile, l’acrylique et le collage (papier/tissu).

Détentrice du diplôme de praticienne de peinture libre, c’est à travers d’ateliers proposés 
aux enfants que Fabiana transmettra le plaisir de peindre. La méthode utilisée dans le 
cadre de cet atelier est celle du Geste de peindre® développée par Sandrine Sananès, 
co-créatrice du projet « Atelier de peinture Sandrine Sananès » à l’Ecole Montessori 
Internationale.

Ateliers gratuits enfants/adultes à partir de 6 ans - du lundi au samedi de 10h à 
11h15 sur inscription auprès le la direction de la culture au 04.92.53.25.22 (nombre 
de places limité).
Ouverture les lundis,vendredis, samedis 10h-12h / 14h-18h les mardis, mercredis 
10h-14h, les jeudis 10h-12h / 14h-16h et les dimanches 14h-18h.

Les Pénitents   du 8 au 31 décembre

Exposition “Crèches du monde”

Trois très grandes crèches vous emmèneront de Cuba à Naples en passant par le 
continent Africain, un voyage rare et exceptionnel accompagné d’œuvres originales 
d’artisans et d’artistes. Une exposition 
riche en découvertes étonnantes et 
qui vous fera voyager dans un univers 
inconnu.

Ouverture tous les jours de 10h à 
12h et de 14h à 18h. Nocturne le 14 
décembre jusqu’à 21h. Fermetures 
exceptionnelles à 16h les 24 et 31 
décembre. Fermé le 25 décembre.
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La Grange  du 18 au 31 décembre

Exposition artistique visuelle et musicale
“La manufacture sonore” une création originale de la 
compagnie Les Petits Détournements.
Exposition interactive et ludique de sculptures musicales 
créées à partir d’objets et d’instruments détournés. 

PARTAGER. Un moment unique seul ou en famille avec 
les autres visiteurs. Des histoires à raconter et des rythmes 
à communiquer, chacun y va de son coup de baguette 
magique pour que vivent et chantent les sculptures.

VOYAGER. Un univers artistique surprenant nous 
permettant de traverser le temps, et d’explorer un monde 
de détournements, de découvrir ou de retrouver les objets 
oubliés et sortis du grenier.

DÉCOUVRIR. Un espace sonore unique où l’on part à la découverte des instruments, des objets, des 
sonorités et des univers.

Ouverture tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h. Fermetures exceptionnelles à 16h les 24 et 31 décembre. Fermé le 25 décembre.

Le plus grand marché des Alpes du Sud sur 4 places du 
centre-ville : Place Jean Marcellin, Place de la République, 
Place aux Herbes et Place Gavotte. 
 
Présence du Père Noël  les 5, 8,  9, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 24 
Décembre de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30. Les 17, 18 , 
20, 21 Décembre de 16h à 19h. Vous pourrez le rencontrer 
dans son chalet place Jean Marcellin ou sur le Marché de 
Noël.
Le lundi 24 décembre le Père Noël sera sur le Marché de Noël 
entre 10h30 et 12h30, puis à l’Alp’Arena de 14h30 à 16h30. 
De nombreuses animations auront lieu pour petits et grands. 
 
Feu solidaire sur la Place aux Herbes.
 
Retrouvez  tout le programme des animations dans l’agenda, 
jour par jour.
Office de tourisme de Gap - Tallard - Vallées 04 92 52 56 56 
www.gap-tallard-vallees.fr

Du 7 au 16 décembre
Les Vitrines de Gap remboursent vos achats dans les commerces du centre ville

Tirage au sort le mardi 18 décembre 2018 informations et conditions sur www.vitrinesdegap.com

Du samedi 1er au lundi 24 décembre
de 10h à 19h

Gap centre-ville 
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• Du 1er au 13 Décembre
Concours de Noël pour les enfants « Ma lette au Père-Noël ». Renseignements 
à l’Office de Tourisme à Gap 04 92 52 56 56. 

• Samedi 1er décembre à partir de 10h
Gap place Jean Marcellin
Concert avec Pianissimo, devant l’Office de Tourisme. Gratuit.
Présentation des spectateurs du Cinéma le Centre et le Club.

• Samedi 1er décembre de 10h30 à 12h
Gap Médiathèque 
Atelier multimédia «Samedis débrouille», premiers pas sur le net avec un PC : 
Nettoyer et protéger son ordi (logiciels antivirus, logiciels anti spyware, protection 
des données).  
Pour adultes. Gratuit sur inscription. Médiathèque 04 92 53 26 73
 www.mediatheque-gap.fr

• Samedi 1er décembre de 14h à 16h
Gap Médiathèque 
Et si on parlait musique ? avec Robert Doldourian Thématique : Jean-Sébastien 
Bach et la musique religieuse. Pour ados/adultes.  Entrée libre. Dans la limite des 
places disponibles. Médiathèque 04 92 53 26 73. www.mediatheque-gap.fr

• Samedi 1er décembre à 14h15
Gap Musée Muséum Départemental
Rencontre à plusieurs voix, les hauts-alpins et l’histoire. Des Hautes-Alpes aux 
hautes steppes : céramiques d’Afrique romaine, la collection Aubert-Buès, dépôt 
de la Société d’Etudes des Hautes-Alpes. Avec les co-commissaires de l’exposition 
et les chercheurs. Pour adultes et ados. Gratuit. Musée Muséum Départemental 04 
92 51 01 58 museum.cg05.fr

Samedi 1er décembre 
et dimanche 2  décembre 

Gap Capitale de Noël
de 14 h à 17 h 30
Place Alsace Lorraine - Place aux Herbes - Place de la 
République (gratuit)

Gap va vivre au rythme de la musique mécanique durant 
le week-end, limonaires, orgues de barbarie et orgues 
voltigeurs,  se donnent rendez-vous dans les rues de 
Gap.  Le public aura l’occasion de découvrir des orgues de 
différentes tailles. Des machines impressionnantes avec 
leurs automates, apparues au 19ème siècle dans les foires et 
dont on écoute la mélodie. Ces instruments, qu’on appelle 
aussi «limonaires», se suffisent à eux-mêmes. 

 A la découverte 

des Limonaires,

 la musique d’antan ! 

• Samedi 1er décembre de 14h30 à 16h30
Gap Marché de Noël, Place Jean-Marcellin
Atelier maquillage pour les enfants. Gratuit. Office de Tourisme Gap Tallard 
Vallées 04 92 52 56 56.

• Samedi 1er décembre à 20h
Gap Le Quattro
Slimane en concert,  SOLUNE, ce n’est pas seulement le soleil qui a rendez-
vous avec la lune, c’est aussi la lumière en Slimane. Le trajet entre ces deux astres 
parcourt son univers, son goût pour les sons purs, pour les mots évidents qu’on 
ne poserait pas ailleurs. Lorsque ces astres se rencontrent, le nouvel album de 
Slimane naît. L’artiste vainqueur de l’émission télévisée de TF1, The Voice, brille par 
son talent avec sa belle voix suave et l’émotion pure qu’il transmet à son public. 
Entre coup de poing sur la table et coup de coeur. Entre la passion qui se cherche 
une raison. Entre Slimane et son public. Le doute et l’espoir. L’amour et la colère. 
La force et l’abandon.
Deux ou trois détours vers des planètes dont on ne savait pas qu’il aimait les visiter. 
Tarifs : de 30 à 35€ Le Quattro 04 92 53 25 04 www.lequattro.fr – Billetterie au 
Quattro le mercredi ou à l’Office de Tourisme. 

• Samedi 1er décembre à 20h30
Gap Théâtre La passerelle
Concert-cabaret  « Ramkoers » Cie BOT
S’ils sont musiciens, les 4 membres de la compagnie néerlandaise BOT sont aussi 
des bricoleurs de génie. À partir de matériel de récup divers – bidons, tubes 
plastiques ou ferronnerie – ils fabriquent des instruments insolites qui petit-à-
petit remplissent la scène ! Un concert-cabaret virtuose, inventif, drôle et poétique 
à souhait. Un théâtre musical magique pour tous.  Tarifs : De 6 à 23€. Théâtre La 
passerelle 04 92 52 52 52 www.theatre-la-passerelle.eu

• Dimanche 2 décembre de 14h30 à 19h 
Gap Le Quattro 
Thé dansant avec l’Orchestre Sandrine Lion et Marino Valentino
Billetterie sur le site internet du Quattro, à l’Office de Tourisme pendant leurs 
heures d’ouverture et le jour même à partir de 13h30 au Quattro. Nouveau, navette 
gratuite. Deux boucles sont proposées à l’aller, qui assurent respectivement les 
trajets : Micropolis – Le Quatttro et Avenue Maréchal Foch – Le Quattro. Le trajet 
de retour, au départ du Quattro à 19h15, sera élaboré en fonction des personnes 
à ramener. Adulte : 13 € (avec une consommation offerte). Le Quattro 04 92 53 25 
04 www.lequattro.fr

• Du 3 au 14 décembre
Gap Sud
« L’Arbre aux cadeaux de Gap Sud »  de nombreux lots à gagner chez les 
commerçants, en partenariat avec Alpes 1, les auditeurs appelleront la radio pour 
participer. ASS Gap sud 06 76 93 28 73.

• Mardi 4 décembre de 14h à 16h
Gap Médiathèque 
Lire autrement,  téléagrandisseur, machine à lire, loupe électronique, ordinateur 
équipé d’un logiciel adapté sont à votre disposition à la Médiathèque. Les 
bénévoles de l’association «Alpes Regards 05» vous accompagneront dans leur 
découverte ! A partir de 12 ans. Entrée libre. Médiathèque  04 92 53 26 73 www.
mediatheque-gap.fr

• Mardi 4 décembre à 18h 
Gap Capitale de Noël
Déambulation musicale. 
Départ de la Place Jean Marcellin
(gratuit)

• Mercredi 5 décembre 10h- 19h
Gap Marché de Noël, place de la République
Rencontre et photos avec « Gandalf » proposé par la Taverne Cooper (stand sur 
le marché de noël).
Gratuit.

• Mercredi 5 décembre de 10h à 11h
Gap Médiathèque 
Mercredi poussettes, accompagnés de leurs parents, grands-parents, assistantes 
maternelles... les tout-petits pourront découvrir les livres, les contes, les comptines… 
Des lectures individuelles et en petits groupes, pour un moment chaleureux et 
participatif.  Pour les 0-3 ans, dans la limite des places disponibles.
Entrée libre.
Médiathèque 04 92 53 26 73 - www.mediatheque-gap.fr

• Mercredi 5 décembre de 14h15 à 16h15
Gap Musée Muséum Départemental 
Musée en piste,  visitez une exposition en jouant. Ce mercredi : les collections du 
Queyras ou la vie quotidienne d’un enfant dans le Queyras au XIXè siècle. Avec 
Isabelle Géniaux, animatrice culturelle. Tout public dès 6 ans.
Gratuit.
Musée Muséum Départemental 04 92 51 01 58 museum.cg05.fr

4



5



• Mercredi 5 décembre de 15h à 16h30
Gap Médiathèque 
La philo des jeunes ! Les jeunes ont droit eux aussi à leur moment philosophique 
! Animé par Marie-Josée Bouliane, ces petits ateliers ont pour but d’inviter les plus 
jeunes à penser par eux-mêmes. Ce mois-ci : «Nature et culture». 
A partir de 12 ans sur inscription. Entrée libre.
Médiathèque  04 92 53 26 73 - www.mediatheque-gap.fr

• Jeudi 6 décembre de 18h à 19h30
Gap Capitale de Noël
Invitation au bal Swing
Place aux Herbes
(gratuit)
YOOPI JAZZ BAND
Composé de 6 musiciens chanteurs, c’est dans le style New Orleans que le Yoopi 
Jazz Band a choisi de s’exprimer. Une musique rythmée d’improvisations complices 
et généreuses. Dans une ambiance populaire et dansante, qui traverse les époques 
avec aisance et classe, ils vous invitent durant les festivités de Noël à venir guincher 
sur la  « pop » des années 30 !

• Vendredi 7 décembre à 18h
Gap Capitale de Noël
Déambulation
En Centre Ville, départ Place Jean Marcellin
(gratuit)
Los Unidos de Gap
Un programme de fête au son des thèmes traditionnels brésiliens.

Mercredi 5 décembre
Gap Capitale de Noël
La Placette (à proximité de la rue pasteur)
De 14 h à 17 h 30 
(gratuit) 

ET POURQUOI PAS… UNE KERMESSE DE 
NOËL ?
Dans une ambiance festive et chaleureuse… Venez 
jouer à la kermesse de Noël ! Les jeux anciens (le 
chamboule-tout, la course de ski, les boules carrées,  
etc.), les chevaux de bois “sulkys à pédales”, un atelier 
de loisirs créatifs attendront petits et grands. Vous 
pourrez rencontrer Gandalf personnage imaginaire, et 
découvrir “Le Manège Zoo Déglingo” et “Ritournelle la 
mini-grande roue” à pédales de six mètres de haut qui 
tourne au gré des chants d’oiseaux. Cette après-midi 
sera animée par Monsieur Loyal et Cyrille Ri-tourneur 
de Maniv’ailes accompagné de son orgue de Barbarie. 

• Vendredi 7 décembre à partir de 10h à 19h
Gap place Jean Marcellin
L’Alpe qui chante, devant lle chalet du père noël. Gratuit.

• Vendredi 7 décembre à partir de 10h
Gap place Jean Marcellin
Présentation de l’association Sing’phonie, devant l’Office de Tourisme. Gratuit.

• Du vendredi 7 au samedi 8 décembre
Gap 
Téléthon 2018, diverses animations pour soutenir la recherche. Programme 
complet sur www.telethon05.fr .
Coordination du Téléthon des Hautes-Alpes 04 92 52 69 00 - coordination05.
telethon.fr

• Samedi 8 décembre de 10h à 12h
Gap Usine Badin 
Atelier «Théâtre terre d’asile» animé par Cécile Brochoire. Ouvert à tous sur 
réservation.
Gratuit.
Théâtre La passerelle 04 92 52 52 52 / www.theatre-la-passerelle.eu

Pierre Brunel

Cie Karnavires 
« TUMULTE »

Théâtre  de  rue et de feu 

Alors que le ciel, depuis 
longtemps est vide et que 
les rites anciens se sont 
peu à peu effrités, les 
hommes peinent à habiter 
le monde, ne sachant plus 
célébrer les passages, 
c o m m e n t  d e v e n i r 
adulte, aimer, expier ou 
encore mourir. Tumulte 
revisite les temps festifs 
qui  envahissent  les 
rues d’ici et d’ailleurs, 
ce voyage  parmi  les  
nouveaux  rituels,  festifs   
comme   sauvages,   sera   
jalonné   d’installations   

spectaculaires   inspirées   des   célèbres  «  Castillos  »  
pyrotechniques  Mexicains.

Samedi 8 décembre
Gap Capitale de Noël
Déambulation & spectacle à partir de 17 h 30
Départ bas de la rue Carnot
(gratuit et tout public)

Marc Nurani
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• Samedi 8 décembre de 11h à 12h30
Gap Médiathèque
Des livres d’ici ou d’ailleurs : «Les Transparents» de Ondjaiki Ce rendez-vous 
mensuel est animé par Geneviève Mansoux, passionnée de littérature du monde 
entier. Il met à l’honneur un auteur, un ou plusieurs livres, que nous vous invitons à 
découvrir. L’occasion de glaner de nouvelles idées de lecture, en s’imprégnant de la 
culture d’un pays, à chaque fois différent. Venez partager vos idées et impressions 
de lecture sur les thématiques et les pays mis à l’honneur à chaque rendez-vous. Ce 
mois-ci : L’Angola avec «Les Transparents» de Ondjaiki (Métaillé, 2013). Public adulte.
Entrée libre.
Médiathèque  04 92 53 26 73 / www.mediatheque-gap.fr/

• Samedi 8 décembre de 14h30 à 16h30
Gap Marché de Noël, Place aux Herbes
Atelier maquillage pour les enfants.
Gratuit. 
Gap Marché de Noël,  place de la République
Animation sulkys à pédales pour les enfants.
Gratuit. 
Office de Tourisme Gap Tallard Vallées 04 92 52 56 56.

• Samedi 8 décembre à 18h
Gap Théâtre La passerelle 
Théâtre « L’Imparfait »,  textes & mise en scène Olivier Balazuc.
Au royaume de la perfection vit une famille parfaite dans laquelle Victor grandit et 
pousse droit ! Jusqu’au jour où… Victor dit « non » et dépasse de son coloriage ! Peu à 
peu, dans la maison lisse et bien rangée, le vernis se craquelle pour laisser place au 
chaos libérateur. Un éloge bénéfique et réjouissant de la fantaisie et du lâcher-prise. 
Tarifs : de 6 à 23€. Dès 8 ans.
Théâtre La passerelle 04 92 52 52 52 / www.theatre-la-passerelle.eu 

• Dimanche 9 décembre de 14h30 à 16h30
Gap Marché de Noël,  place de la République
Animation sulkys à pédales pour les enfants.
Gratuit.
Office de Tourisme Gap Tallard Vallées 04 92 52 56 56.

• Dimanche 9 décembre à 15h et 15h30
Gap Marché de Noël, place de la République
Atelier de petite création de décoration de noël avec des bouchons en 
liège. Pour les enfants à partir de 6 ans accompagnés (4 enfants maximum). Sur 
inscription sur le chalet du liège. Gratuit.

• Dimanche 9 décembre à 16h 
Gap Capitale de Noël
Esplanade de la Paix - Nelson Mandela
Repli au Royal rue pasteur en cas de neige et pluie sous réserve des places 
disponibles
(gratuit)

“LE NOËL DU CIRQUE DE LA LUNE” 
Venez rejoindre cette nouvelle piste aux étoiles le temps d’un spectacle qui 
présentera plusieurs numéros de jonglage et acrobaties pour le plaisir des 
petits mais aussi des plus grands.

• Mardi 11 décembre de 10h à 19h
Gap place Jean Marcellin
Présentation de l’association le voix des mains

• Mardi 11 décembre de 18h à 19h
Gap Capitale de Noël
Invitation au bal Jazz Swing
Place aux Herbes
(gratuit)
LES VOLEURS DE POMPES
A eux trois, ils ressuscitent des chansons d’après-guerre à peine dépoussiérées pour 
certaines et de vieux swings dont on a oublié les textes. Ils font revivre de jolies valses 
d’hier sentant encore la naphtaline. Durant les festivités de Noël, chevauchant leurs 
fidèles guitares jazz manouche et leur contrebasse, ces aficionados de Django viennent 
pour partager, sans prétention, et pourquoi pas vous faire découvrir, l’univers et le 
répertoire de ce que les américains nommaient à l’époque : le jazz français.

• Mardi 11 décembre à 20h
Gap Le Quattro 
Les Contes d’Hoffmann
L’Opéra National Maria Biesu présente « Les Contes d’Hoffmann », ballet en trois 
actes adapté de l’opéra du célèbre compositeur Jacques Offenbach. Inspiré des 
contes du poète romantique allemand Ernst Hoffmann, cette œuvre fantastique 
raconte les échecs amoureux du poète, narrateur et héros.
Infos sur www.franceconcert.fr
Adulte : à partir de 34 €.
Aramé Production 01 55 12 00 00.

• Mardi 11 décembre à 20h30
Gap Théâtre La passerelle 
Théâtre & musique « Face à la mère » texte Jean-René Lemoine, mise en 
scène Alexandra Tobelaim. Touchée par la force du texte de Jean-René Lemoine, 
Alexandra Tobelaim s’empare de ce chant d’amour, long monologue d’un fils qui 
nous conte sa douleur face à l’absence laissée par la mort de sa mère. Portés par 
un chœur d’hommes solaires et sensibles, les mots se mêlent intimement aux 
chants et aux musiques d’un trio d’instrumentistes. Une œuvre lumineuse, vibrante.
Tarifs : de 6 à 23€.
Théâtre La passerelle 04 92 52 52 52 / www.theatre-la-passerelle.eu

• Mercredi 12 décembre 18h - 18h45
En déambulation départ Place Jean Marcellin
(gratuit)
LES SAX ET TROMBONES DE NOËL DU CONSERVATOIRE
Un programme de fête au son des thèmes traditionnels destinés à tous ceux qui 
ont gardé une âme d’enfant.

• Mercredi 12 décembre de 10h à 19h
Gap Marché de Noël, place de la République
Rencontre et photos avec « Gandalf » proposé par la Taverne Cooper  (stand 
sur le marché de noël).
Gratuit.

• Mercredi 12 décembre de 12h30 à 13h15
Gap Médiathèque  
Sieste littéraire, faites de votre pause déjeuner un moment de découverte littéraire 
et de détente. Installées confortablement, laissez-vous surprendre par l’écoute 
d’un extrait de livre audio. Venez avec votre pique-nique si vous le souhaitez ! En 
partenariat avec Littera 05.
A partir de 12 ans, entrée libre.
Médiathèque 04 92 53 26 73 / www.mediatheque-gap.fr

• Mercredi 12 décembre de 14h à 16h
Gap Médiathèque 
Atelier multimédia «Mercredi bidouille», créez une carte de voeux virtuelle 
personnalisée. 
Gratuit.
Médiathèque 04 92 53 26 73 / www.mediatheque-gap.fr

• Mercredi  12 décembre de 14h30 à 16h30
Gap Marché de Noël, place de la République
Animation  sulkys  à pédales pour les enfants.
Gratuit.
Office de Tourisme Gap Tallard Vallées  04 92 52 56 56.

Mercredi 12 décembre à 15h30
La Placette (à proximité de la rue pasteur)
(gratuit)
Repli au Quattro (avenue Emile Didier) en cas de neige 
et pluie sous réserve des places disponibles
Cie Magik Fabrik
“INCOGNITO”
Genre : Clown muet
Durée : 50 min.

C’est deux clowns, ils regardent passer le monde avec 
leurs yeux de traviole. Ils sont là incognito. Et comme 
vous aussi vous êtes là, ils vont en profiter. Ils vont 
s’amuser avec quelques vieilles boîtes quelques bouts 
de ficelle et quelques gamins si y’en a qui traînent. 
Ronchons et rigolards, idiots mais malins, ils se 
moquent de l’autorité et des convenances et s’amusent 
à casser l’insupportable monotonie du monde.
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• Mercredi 12 décembre à 15h et 15h30
Gap Marché de Noël, place de la République
Atelier de petite création de décoration de noël avec des bouchons en 
liège. Pour les enfants à partir de 6 ans accompagnés (4 enfants maximum). Sur 
inscription sur le chalet du liège.
Gratuit.

• Mercredi 12 décembre de 15h à 16h
Gap Médiathèque 
Contes pour enfants Cric, crac, c’est l’heure de faire silence car les histoires 
commencent.  Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles...  Gratuit.
Médiathèque 04 92 53 26 73 / www.mediatheque-gap.fr

• Jeudi 13  décembre de 18h à 19h30
Gap Capitale de Noël
Invitation au bal Trad 
Place aux Herbes
(gratuit)
LES ATELIERS DE DANSES TRAD ET DU MONDE DU CMCL
Entre violon, cornemuse, vielle à roue et accordéon. Le but est de faire danser 
! Scottish, mazurka, valse, bourrée, cercle circassien, andro, laridés et autres 
joyeusetés d’ici et d’ailleurs. Durant les festivités de Noël, les ateliers de danse 
trads et du monde du CMCL vous donnent rendez-vous, le temps d’un moment, 
pour danser et partager joie et bonne humeur.

• Jeudi 13 décembre à 20h
Gap Le Quattro 
Eddy de Pretto en concert
Après avoir remporté le Prix du Printemps de Bourges en 2017, le jeune Eddy de 
Pretto apporte un souffle inédit à la nouvelle scène française. Débarqué de Créteil, il 
cite aussi bien Frank Ocean, Kanye West que Claude Nougaro parmi ses influences. 
Il défriche des territoires inconnus où les thèmes et les sonorités qu’il emprunte au 
rap disputent l’espace aux grands noms de la chanson française. Son verbe sans 
filtre, âpre et sexuel, convoque la nuit, la fête et la drogue sans aucun artifice. Eddy 
de Pretto, c’est la chanson française qui fait un pas de côté et le rap français qui n’a 
désormais plus peur d’être sensible, de redevenir conscient.
Tarifs : de 22 à 30€.
Le Quattro 04 92 53 25 04 / www.lequattro.fr. Billetterie au Quattro le mercredi ou 
à l’Office de Tourisme.

• Vendredi 14 décembre à partir de 16 h 30
Gap Capitale de Noël
en Déambulation
LA CHORALE POLYCHR’HOM
Durant les festivités de Noël, les chorales vous donnent rendez-vous, sur les places 
de gap en centre-ville le temps d’un instant, pour venir écouter quelques chansons 
de leur répertoire, puis elles se déplaceront dans les rues de Gap pour partager de 
douces notes de musique….

• Samedi 15 décembre
Gap, contre allée Albert Laty
Présence du Père Noël, balades en calèche, déambulation de mascotte(s) 
géante(s), goûter offert et tirage au sort de 2 super hottes.
Infos Association Gap Sud 06 76 93 28 73.
(gratuit)

• Samedi 15 décembre de 10h30 à 12h
Gap Médiathèque  
Atelier multimédia «Samedi débrouille»,  découverte des applications adultes sur 
tablette : se familiariser avec les applications adultes proposées par la médiathèque. 
Pour adultes, gratuit sur inscription.
Médiathèque  04 92 53 26 73 www.mediatheque-gap.fr/

• Samedi 15 décembre de 11h à 12h30 et de 
14h30 à 17h
Gap Marché de Noël et centre-ville 
Déambulation des peluches géantes accompagnées par les lutins de Noël de la 
Péna del Fuégo. Départ de l’Hôtel de ville, rue Colonel Roux. 
Gratuit.
Comité des Fêtes et d’Animation Gap. 

Vendredi 14 décembre 18h-21h
Gap Centre-ville
La Nocturne de Noël, marché de noël et commerces 
ouverts jusqu’à 21h, DJ & concerts, arts de la rue et spectacles, points 
chauds et gourmandises…Organisé par La Chambre de Commerce 
et d’Industrie en partenariat avec l’Office de Tourisme Gap Tallard 
Vallées,  Les Vitrines de Gap, l’Association de la rue Jean Eymar).
Tout le programme sur www.gap-tallard-vallees.fr
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• Samedi 15 décembre de 14h 30 à 16h30
Gap Marché de Noël, place de la République
Animation sulkys à pédales pour les enfants.
Gratuit.
Office de Tourisme Gap Tallard Vallées 04 92 52 56 56.

• Samedi 15 décembre de 14h15 à 16h15
Gap Musée Muséum Départemental 
Conférence mensuelle de l’association des amis du Musée Muséum Histoire de 
l’Art par l’Association des Amis du Musée Muséum, pour ados et adultes.
Gratuit.
Musée Muséum Départemental 04 92 51 01 58 museum.cg05.fr

• Samedi 15 décembre à 16h30 
Gap, place de la République
Spectacle médiéval proposé par la Taverne Cooper (stand sur le marché de noël).
Gratuit.

• Samedi 15 décembre de 16h à 17h30
Gap Médiathèque 
Rendez-vous philo avec Philippe Gauthier «Il était une fois l’origine !» On ne 
cesse de se raconter des histoires sur nos origines ou sur l’Origine. Rechercher les 
éléments manquants à notre récit, biaiser en réarrangeant quelque peu le propos 
pour qu’il soit présentable ! On se convainc que là se nichent toutes les réponses 
à nos questions. N’est ce pas là attendre trop de cette idée ?
Pour ados/adultes, entrée libre.
Médiathèque  04 92 53 26 73 / www.mediatheque-gap.fr

• Dimanche 16 décembre de 14h30 à 16h30
Gap Marché de Noël, Place Jean-Marcellin
Atelier maquillage pour les enfants sur le Marché de Noël.
Gratuit. 
Gap Marché de Noël, place de la République
Animation sulkys à pédales pour les enfants.
Gratuit.
Office de Tourisme Gap Tallard Vallées 04 92 52 56 56.

• Dimanche 16 décembre à 15h et 15h30
Gap Marché de Noël, place de la République
Atelier de petite création de décoration de noël avec des bouchons en 
liège. Pour les enfants à partir de 6 ans accompagnés (4 enfants maximum). Sur 
inscription sur le chalet du liège.
Gratuit.

• Dimanche 16 décembre à 15h30
Gap Marché de Noël
« Les papillottes » avec la cie les Enjoliveurs, fanfare de friandises, les enfants se 
régalent, les parents en redemandent… La papillote est plus qu’un bonbon, c’est toute 
une aventure, une expérience gourmande et enchantée ! Venez découvrir l’univers de la 
gourmandise et de la friandise avec la famille des papillotes et sa roulotte gourmande.
Gratuit.
Office de Tourisme Gap Tallard Vallées 04 92 52 56 56.

• Dimanche 16 décembre à 16h30
La Saulce Eglise 
Concert de Noël de la chorale «L’Eau Vive». 
Chorale L’Eau Vive 06 20 50 61 99 

• Lundi 17 décembre à 20h30
Gap CMCL 
Bal folk des ateliers de danses et musiques traditionnelles du CMCL. 
Gratuit.
CMCL 04 92 53 26 80 www.ville-gap.fr

• Mardi 18 décembre de 14h à 16h
Gap Médiathèque 
Lire autrement,  téléagrandisseur, machine à lire, loupe électronique, ordinateur 
équipé d’un logiciel adapté sont à votre disposition à la Médiathèque. Les 
bénévoles de l’association «Alpes Regards 05» vous accompagneront dans leur 
découverte ! 
A partir de 12 ans, entrée libre.
Médiathèque  04 92 53 26 73 / www.mediatheque-gap.fr/

• Mardi 18 décembre à partir de 18h
Gap Capitale de Noël
Place Jean Marcellin et Place aux Herbes
Gratuit.
LA CHORALE DES CORDELIERS 
Durant les festivités de Noël, les chorales vous donnent rendez-vous, sur les places 
de gap en centre-ville le temps d’un instant, pour venir écouter quelques chansons 
de leur répertoire, puis elles se déplaceront dans les rues de Gap pour partager de 
douces notes de musique….

• Mardi 18 décembre à 19h
Gap Alp’Arena 
Spectacle de Noël « Cirque de Moscou sur Glace » à l’Alp’Arena.
Le cirque de Moscou sur glace s’inscrit dans la longue tradition du cirque russe. Le Quattro 
vous présente cette année son tout nouveau spectacle. Au programme : jonglage, duos 
artistiques, hoola-hoops, contorsionnistes, duos aériens, barres russes, monocycles, 
poupées russes, patineurs sur échasses, ballets traditionnels et bien d’autres encore sans 
oublier ceux qui sans le cirque n’existerait pas : les clowns. Ces 28 artistes tout droit venus 
de la grande Russie vous feront vivre deux heures de pur bonheur, de rire et d’émotion 
au rythme des musiques traditionnelles mais aussi des tendances du nouveau cirque.
Tarif : 25 €.
Le Quattro 04 92 53 25 04 / www.lequattro.fr.
Billetterie au Quattro ou à l’Office de Tourisme.

• Mardi 18 décembre à partir de 10h
Gap place Jean Marcellin
Présentation de l’association Les Mandoles, devant l’Office de Tourisme.
Gratuit.

• Du mardi 18 au jeudi 20 décembre à 20h30
Gap Théâtre La passerelle 
Cirque aérien & chanté « Les Princesses »,  collectif Cheptel Aleïkoum. Sur fond de 
chansonnettes décoiffantes, de voltiges aériennes et de robes à crinoline revisitées, 
ce spectacle explore le monde aigre-doux de la princesse d’aujourd’hui. Celle dont 
les rêves de petite fille se heurtent à la réalité de la femme qu’elle est devenue, 
hésitant entre le prince charmant et un lapin séducteur... Drôle, tendre et piquant. 
Dès 9 ans. 
Tarif : de 6 à 23€.
Théâtre La passerelle 04 92 52 52 52 / www.theatre-la-passerelle.eu

• Mercredi 19 décembre à 18h
Gap Capitale de Noël
Départ Place Jean Marcellin
(gratuit)
OSMOSE (sing’phonie)
Durant les festivités de Noël, les chorales vous donnent rendez-vous, sur les places 
de Gap en centre-ville le temps d’un instant, pour venir écouter quelques chansons 
de leur répertoire, puis elles se déplaceront dans les rues de Gap pour partager de 
douces notes de musique….

• Mercredi 19 décembre de 10h à 19h
Gap Marché de Noël, place de la République
Rencontre et photos avec « Gandalf » proposé par la Taverne Cooper  (stand sur 
le marché de noël).
Gratuit.

Samedi 15 décembre 
Gap Capitale de Noël
Déambulation & spectacle à partir de 17 h 30 (départ 
du milieu de la rue Pasteur)
(gratuit et tout public)

Cie L’homme debout
Arts de la Rue
Un regard poétique sur le monde qui nous entoure.

VIA
Spectacle déambulatoire pour une marionnette géante et d’autres 
formes animées « Via », c’est un parcours initiatique sur le thème 
de la rencontre entre un étranger et une ville. Et cet étranger est 
incarné par Kaipuu, une marionnette géante de 8 mètres de haut, 
avec sa valise à la main. 
Il est accompagné dans sa pérégrination par d’autres formes 
animées. Le public est présent pour l’accueillir, pour lui souhaiter 
la bienvenue et pour qu’il prenne un peu de temps avec lui. Quand 
il ouvrira sa valise, le public partagera alors ses histoires, ses 
musiques, ses images et ses danses.
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• Mercredi 19 décembre de 11h à 12h30 et 
de 14h30 à 17h
Gap Marché de Noël et centre-ville 
Déambulation du groupe «Joyfully Gospel» et son tripode de noël. Départ de 
l’Hôtel de ville, rue Colonel Roux. 
Gratuit.
Comité des Fêtes et d’Animation GAP. 

• Mercredi 19 décembre à 14h15
Gap Musée Muséum Départemental 
Projections Les Hauts-Alpins et l’Histoire
La CIM et une classe de terminale du lycée agricole de Gap ont réalisé 4 films dans le 
cadre du projet PATREM (Portraits des Acteurs des Territoires Ruraux et Maritimes). Une 
appropriation des collections des musées de société avec une approche ethnologique 
et artistique.En collaboration avec le MUCEM, l’Etat et la Région. Tout public.
Gratuit.
Musée Muséum Départemental 04 92 51 01 58 / museum.cg05.fr

• Mercredi 19 décembre de 14h30 à 15h30
Gap Médiathèque 
Petite musique à la Bib, une formule ludique et originale d’une heure pour 
redécouvrir la musique ! Au menu de cette séance : guitare. En collaboration avec 
le Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Ville de Gap.
Tout public.
Entrée libre.
Médiathèque de Gap 04 92 53 26 73 / www.mediatheque-gap.fr

• Mercredi 19 décembre de 14h30 à 16h30
Gap Marché de Noël, place de la République
Animation sulkys à pédales pour les enfants.
Gratuit.
Office de Tourisme Gap Tallard Vallées 04 92 52 56 56.

• Mercredi 19 décembre à 15h et 15h30
Gap Marché de Noël, place de la République
Atelier de petite création de décoration de noël avec des bouchons en 
liège. Pour les enfants à partir de 6 ans accompagnés (4 enfants maximum). Sur 
inscription sur le chalet du liège.
Gratuit.

• Jeudi 20 décembre à partir de 18h
Gap Capitale de Noël
Place Jean Marcellin - déambulation
(gratuit)
LE CHOEUR DE NOËL DU CONSERVATOIRE 
Durant les festivités de Noël, les chorales vous donnent rendez-vous, en un lieu, 
le temps d’un instant, pour venir écouter quelques chansons de leur répertoire, 
puis elles se déplaceront dans les rues de Gap pour partager de douces notes de 
musique…Gratuit. (Direction de la culture).

• Jeudi 20 décembre de 18h à 20h
Gap la Placette
Projections en plein air de courts métrages
Gratuit.

• Vendredi 21 décembre à 14h30, 17h30 et 
20h30
Gap Cinéma le Centre 
Connaissance du monde Texas. L’Etoile solitaire Depuis son indépendance en 
1836, on le surnomme The Lone Star State, « l’étoile solitaire ». Un vent de liberté 
souffle sur cette terre de cowboys et de pétrole qui fascine … ou exaspère !
Adulte : 9 €, Enfant : 8 € (gratuit - de 12 ans), Forfait groupe adultes : 6 €.
Connaissance du Monde 04 92 52 30 52 (Mme Bianchi) 

• Vendredi 21 décembre de 18 h à 19 h
Gap Capitale de Noël
Invitation au bal Rock Swing
Place aux Herbes
(gratuit)
LE BIG BAND JAZZ DU CONSERVATOIRE
Orchestré par Hélène Perron, le Big Band Jazz sort de ses murs et invite le public  
durant les festivités de Noël, à partager quelques pas de danse. À l’image des 
premiers big bands américains des années 30, qui étaient des orchestres pour 
la danse, la formation d’une vingtaine de musiciens enchaînera un répertoire 
éclectique, passant du swing à la samba, du rock à la salsa, du funk à la pop. Avec 
Rock around the clock, In the mood, Moonlight serenade, Hit the road Jack, Tequila 
pour les plus connus.

• Samedi 22 décembre de 9h à 18h
Gap Boulodrome couvert Robert Millon 
Boules lyonnaises, coupe de Noël,  concours loisirs à la mélée.  
Gratuit.
Boule Ferrée Gapençaise 04 92 65 72 29.

• Samedi 22 décembre de 11h à 12h30 et de 
14h30 à 17h
Gap Marché de Noël et centre-ville 
Déambulation de la rosalie de Noël. Départ de l’Hôtel de ville.  Gratuit.
Comité des Fêtes et d’Animation GAP. 

• Samedi 22 décembre à partir de 14h
Gap Esplanade de la Paix
Défis, milles pères Noël dans Gap
14h distribution des costumes.
15h départ de la manifestation.
Inscription sur place.

• Samedi 22 décembre de 14h30 à 16h30
Gap Marché de Noël,  place Gavotte
Atelier maquillage pour les enfants. Gratuit. 
Gap Marché de Noël, place de la République
Animation sulkys à pédales pour les enfants.
Gratuit. 
Office de Tourisme Gap Tallard Vallées 04 92 52 56 56.

• Samedi 22 décembre de 15h à 17h
Gap Médiathèque  
Contes et goûter de Noël
Bientôt Noël ! En guise de cadeau, le secteur Jeunesse propose une séance de 
contes exceptionnelle, dans la grande salle d’animations de la Médiathèque, suivie 
d’un bon goûter, pour tous, dans le hall. L’occasion de célébrer la fin de l’année en 
beauté, dans une ambiance magique de lutins et de montagnes enneigées. Tout 
public, dans la limite des places disponibles, entrée libre. Médiathèque de Gap 
04 92 53 26 73 / www.mediatheque-gap.fr

• Samedi 22 décembre de 15h à 17h
Gap Médiathèque 
Nouveau ! Ateliers d’écriture,  avec  Muriel, notre animatrice d’ateliers, vous 
vous découvrirez des potentiels d’écriture insoupçonnés ! Alors, n’hésitez pas et 
laissez-vous transporter au gré de ses conseils d’artiste de l’écriture !  pour ados/
adultes sur inscription, gratuit.
Médiathèque de Gap 04 92 53 26 73 / www.mediatheque-gap.fr

• Samedi 22 décembre à 16h
Gap Y de la rue de France et Rue Pérolière
Concert avec la Chorale Guillaume Farel. Gratuit.
Gap Marché de Noël, départ Place de la République 
Parade fantastique médiévale avec l’Association Ima’GN sur les quatres places 
du Marché de Noël.
Gratuit.
Taverne Cooper (stand sur le Marché de Noël).

Samedi 22 décembre 
à partir de 17h30

Gap Capitale de Noël
Déambulation & spectacle
Départ Esplanade de la Paix
(gratuit et tout public)

L’UNIVERS

 

Parade féérique. Peuple venu du fond de l’ univers, empreints 
de douceur et de sagesse, ils sèment aux quatre vents rires et 
délicatesses... A l’approche de Noël, la tradition veut que les enfants 
nés sous la lune de cristal soient emmenés par un convoi bien gardé 
vers la péninsule du bonheur. Ces personnages fantastiques ont  
mission de les accompagner, ils protègent les enfants en les amusant 
de leurs danses et de leurs câlins qui  les rendent heureux !

Jimy prod
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• Dimanche 23 décembre de 14h30 à 16h30
Gap Marché de Noël, place aux Herbes
Atelier maquillage pour les enfants sur le Marché de Noël. Gratuit.  
Gap Marché de Noël, place de la République
Animation sulkys à pédales pour les enfants. Gratuit. 
Office de Tourisme Gap Tallard Vallées 04 92 52 56 56.

• Dimanche 23 décembre à 15h
Gap CMCL 
Pastorale de Noël, les différents petits métiers: gagne-petit, remoulaire, berger, 
l’étameur, institutrice, bohémienne, ramoneur...vous révéleront leurs secrets et vous 
entraîneront dans leur voyage depuis nos montagnes jusqu’en Palestine. 
Tarif : 7 €.
Pays Gavot 04 92 52 33 73/06 70 12 06 60.

• Dimanche 23 décembre à 15h et 15h30
Gap Marché de Noël, place de la République
Atelier de petite création de décoration de noël avec des bouchons en 
liège. Pour les enfants à partir de 6 ans accompagnés (4 enfants maximum). Sur 
inscription sur le chalet du liège. Gratuit.

• Dimanche 23 décembre à 16h30
Gap Marché de Noël 
Spectacle « Rêve de Neige » de la Cie Elixir en déambulation  sur le Marché de 
Noël.
Gratuit.
Office de Tourisme Gap Tallard Vallées 04 92 52 56 56.

• Dimanche 23 décembre à 17h30
Gap Eglise St Roch 
Concert de Chorales des Alpes avec les chorales L’Alpe qui chante, l’Echo des 
Vallées, le chœur d’enfants de la maîtrise de Gap, la Clé des Chants.
Participation libre.
Chorale L’Alpe qui chante 04 92 51 83 09. 

• Lundi 24 décembre de 10h30 à 12h30
Gap Marché de Noël, place de la République
Animation sulkys à pédales pour les enfants.
Gratuit.
Office de Tourisme Gap Tallard Vallées 04 92 52 56 56.

• Lundi 24 décembre
Gap  
Messes des familles à la cathédrale à 17h, à l’Eglise St Roch à 17h30, à 18h à 
l’Eglise Notre Dame d’Espérance, à 18h30 à l’Eglise de Romette.
Messe de Minuit présidée par Mgr Xavier Malle, Evêque de Gap à 23h30 à la 
Cathédrale. Ouverture dès 23h. Paroisse St Arnoux. 

• Mardi 25 décembre
Gap  
Messes du jour de Noël : 9h église de Romette, 9h30 église de Neffes, 10h 
église des Cordeliers (en latin), 10h30 à la Cathédrale présidée par Mgr Xavier 
Mallle, Evêque de Gap, 11h église de Rambaud, 11h église St Roch, 18h église des 
Cordeliers. Paroisse St Arnoux. 

• Du mercredi 26 décembre au vendredi 4 
janvier
Gap Micropolis (Bâtiment Aurora Bureau 105) 
Stages d’anglais et autres langues à la demande, de sculpture sur bois, arts 
plastiques pour enfants, histoire de l’art, sophrologie,  proposés par l’UELAS.
Tarif : se renseigner auprès du Centre linguistique
UELAS 04 92 51 57 97 / www.uelasfrance.org/fr/le-centre/l-uelas.html

• Jeudi 27 à 18h30 et vendredi 28 décembre 
à 14h30 
Gap Cercle de bridge 
Noël du Club de Bridge. Cercle de Bridge 0492514897 

• Vendredi 28 décembre à 14h15
Gap Musée Muséum Départemental 
Projections Les Hauts-Alpins et l’Histoire
La CIM et une classe de terminale du lycée agricole de Gap ont réalisé 4 films 
dans le cadre du projet PATREM (Portraits des Acteurs des Territoires Ruraux et 
Maritimes). Une appropriation des collections des musées de société avec une 
approche ethnologique et artistique.En collaboration avec le MUCEM, l’Etat et la 
Région. Tout public.
Gratuit.
Musée Muséum Départemental 04 92 51 01 58 / museum.cg05.fr

• Mardi 1er janvier à 15h et 17h
Gap Théâtre La passerelle 
Spectacle gratuit du Jour de l’An offert par la ville de Gap. Distribution des 
places au théâtre La passerelle à une date qui sera annoncée dans la presse locale. 
2 places/pers et pour une seule séance au choix).
Comité des Fêtes et d’Animation Gap. 

• Dimanche 6 janvier de 14h30 à 19h
Gap Le Quattro 
Thé dansant avec l’Orchestre Eric Bouvelle. 
Billetterie sur le site internet du Quattro, à l’Office de Tourisme pendant leurs heures 
d’ouverture et le jour même à partir de 13h30 au Quattro. Nouveau service gratuit, 
une navette. Deux boucles sont proposées à l’aller, qui assurent respectivement les 
trajets : Micropolis – Le Quattro et Avenue Maréchal Foch – Le Quattro. Le trajet 
de retour, au départ du Quattro à 19h15, sera élaboré en fonction des personnes 
à ramener.
Adulte : 13 € (avec une consommation offerte).
Le Quattro 04 92 53 25 04 / www.lequattro.fr

• Mercredi 9 janvier à 15h
Gap Usine Badin 
Spectacle Jeune Public  « Wax » - Conception Renaud Herbin
Wax (la cire en anglais) est une jolie pâte couleur de soleil, qui s’étire, se tord et se 
transforme au gré des humeurs et de l’imaginaire de sa facétieuse manipulatrice. 
À l’image des multiples métamorphoses de cette matière collante, chaque forme 
en entraîne une autre, selon cet art enfantin permettant d’imaginer un monde avec 
trois fois rien. Dès 3 ans, durée : 40 min.
Tarif : de 6 à 16 €.
Théâtre La passerelle 04 92 52 52 52 / www.theatre-la-passerelle.eu

• Vendredi 11 janvier à 20h30
Gap Le Quattro 
Pierre-Emmanuel Barré en spectacle. Vous cherchez un spectacle familial ? Vous 
voulez rire des petits travers du quotidien ? Vous aimez l´humour bienveillant et 
jamais vulgaire ? Alors allez voir Kev Adams, je veux pas de vous dans ma salle. 
Tarif normal : 30 €, tarif réduit : 27€. Billetterie sur ticketnet, francebillet, digitick.
Sud Concert 04 91 80 10 89 / www.sudconcerts.net

• Samedi 12 janvier de 10h à 12h
Gap Musée Muséum Départemental 
Atelier «Théâtre terre d’asile»,  animé par Cécile Brochoire. Ouvert à tous sur 
réservation.
Gratuit.
Théâtre La passerelle 04 92 52 52 52 / www.theatre-la-passerelle.eu

• Samedi 12 janvier à 20h30
Gap CMCL 
Soirée jazz club avec le groupe Foehn Trio. Du nom d’un vent ancestral 
transportant chaque grain de sable du Sahara jusque dans les montagnes des 
Alpes, le trio Foehn vous emporte dans un voyage musical empli d’émotions et 
de complicité. Les compositions aériennes aux rythmiques acérées mélangent 
subtilement les instruments acoustiques et les sonorités électroniques pour dévoiler 
un son de trio moderne et singulier. 
Tarif : 12€ en prévente et 15€ le soir même.
CMCL 04 92 53 26 80 / www.ville-gap.fr

Agenda
Janvier

Grand Galop Gap
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• Dimanche 13 janvier à 15h
Gap Le Quattro 
Piaf ! Le spectacle
Après plus de 300 représentations dans plus de 50 pays, après avoir été joué à 
guichet fermé au Carnegie Hall de New York et à L’Olympia à Paris, après le cap 
du million de spectateur franchi, Piaf ! Le Spectacle, le succès francophone du 
moment, arrive au Quattro !
Tarifs  : de 20 à 25€.
Le Quattro 04 92 53 25 04 / www.lequattro.fr. Billetterie à l’Office de Tourisme.

• Mercredi 16 janvier à 20h (report du 23 janvier)
Gap Le Quattro 
Spectacle de Malik Bentalha. Après avoir conquis le public avec son tout premier 
spectacle « Malik se la raconte », retrouvez Malik Ben talha dans son second One 
Man Show « Encore ». 
Tarif normal : 40 €.  37€ tarif réduit. Les billets pris pour le 23 janvier sont valables. 
Billetterie à l’Office de Tourisme, sur ticketnet, France billet et digitik. Billetterie à 
l’Office de Tourisme à Gap. Stratèges Organisation 04 76 67 00 84. 

• Jeudi 17 Janvier à 19h
Gap Usine Badin 
Répétition publique autour du prochain spectacle de Sébastien Valignat «Taiga»
Répétition publique.  Gratuit. Sur réservation.
Théâtre La passerelle 04 92 52 52 52 / www.theatre-la-passerelle.eu

• Jeudi 17 et vendredi 18 janvier à 20h30
Gap Théâtre La passerelle 
Duo déjanté « Grande » de & avec Vimala Pons et Tsirihaka Harrivel. Libres et 
audacieux sont les mots qui définissent le mieux la comédienne-circassienne Vimala 
Pons et l’acrobate Tsirihaka Harrivel. Dans une performance déjantée mêlant 
théâtre, cirque et musique, les deux acolytes s’emparent avec folie du thème de 
l’amour et du couple et nous entrainent dans une spirale comico-tragique à vous 
couper le souffle ! Accrochez-vous !
Tarifs : de 6 à 23 €.
Théâtre La passerelle 04 92 52 52 52 / www.theatre-la-passerelle.eu

• Du 17 au 24 Janvier
Gap Hôtel de Ville
Exposition « Montagnes et trois forêts intérieurs » peintures d’Olivier Dalmar. 
Gratuit.

• Samedi 19 janvier de 10h à 12h
Gap Usine Badin 
Atelier «Et si j’étais de la cire, je serais...» pour les enfants et leurs parents autour 
du spectacle «Wax».
Tarifs : 13 €, Enfant : 8 €. Ouvert aux enfants de 4 à 6 ans et leurs parents.
Théâtre La passerelle 04 92 52 52 52 / www.theatre-la-passerelle.eu

• Samedi 19 janvier à 20h30
Gap CMCL 
Concert de Musique Actuelles Grise Cornac + 1ère partie. Grise Cornac duo 
complice créatif et vibratile dessine les traits d’un univers à la fois délicat et sauvage.  
Vous avez pu les voir en première partie de Feu! Chatterton à la Passerelle en 2016. 
“Visages magnifiquement expressifs, concert inhabituel et fortement exaltant : Un 
moment hors du temps.” F.Lombard. 
Tarifs : 10 € en prévente et 12€ le soir même. 
CMCL 04 92 53 26 80 / http://www.ville-gap.fr

• Du mardi 22 au mercredi 23 janvier à 19h
Gap Usine Badin 
Théâtre & musique « Hic et Nunc » - Texte Estelle Savasta,
mise en scène & musique Camille Rocailleux. Hic et nunc, c’est l’envie de raconter, 
en mots et en musique, le voyage initiatique d’un Candide d’aujourd’hui, confronté 
aux tourments de notre monde contemporain. De bonnes en mauvaises rencontres, 
notre (anti)héros nomade et malicieux trouve son chemin pour accéder au bonheur. 
Une fable revisitée aux rythmes du beatbox et du chant lyrique. Durée : 45 min 
dès 10 ans.
Tarifs : de 6 à 16 €. 
Théâtre La passerelle 04 92 52 52 52 / www.theatre-la-passerelle.eu

• Vendredi 25 janvier à 14h30, 17h30, 20h30
Gap Cinéma le Centre 
Connaissance du monde Patagonie, à la lisière du monde Au fil du temps, le 
rapport des hommes à la nature patagonienne a évolué : à l’origine elle demeure 
un obstacle à contourner pour les navigateurs cinglant vers le Pacifique ; trois 
siècles plus tard elle est considérée comme un immense territoire sauvage avant 
de devenir un lieu de spectacles et d’observations pour les amoureux de la nature.
Tarif : 9 €, Enfant : 8 € (gratuit - de 12 ans), Forfait groupe adultes : 6 €.
Connaissance du Monde 04 92 52 30 52 (Mme Bianchi). 

• Samedi 26 janvier de 14h à 18h
Gap Boulodrome couvert Robert Millon 
Boules lyonnaise, rencontre club sportif Nationale 3. Gap reçoit les Abrets Pont 
(38)  Gratuit.
Boule Ferrée Gapençaise 06 19 50 94 41. 

• Samedi 26 janvier à 20h30
Gap Le Quattro 
« La nouvelle » théâtre de 
boulevard.  S imon a  inv i té 
à déjeuner ses deux fils afin 
de leur présenter Mado, sa 
nouvelle compagne de 20 ans sa 
cadette. Tout devrait se passer 
agréablement. Une formalité 
en somme… Cependant la 
confrontation avec les deux 
j e u n e s  g e n s  s ’ a n n o n c e 
compliquée. On est parfois 
surpris par le jugement de 
ses propres enfants. Avec 
Richard Berry, Mathilde 
Seigner, Héloïse Martin, 
Rudy Milstein,  Fél icien 
Juttner. Une pièce de : Éric 
Assous. Mise en scène : 
Richard Berry.
Tarifs : de 40 à 45€. 
Le Quattro 04 92 53 25 04 
/ www.lequattro.fr.
Billetterie au Quattro à 
l’Office de Tourisme.

• Samedi 26 
janvier à 
20h30
Gap Théâtre La 
passerelle 
Cirque « Fractales » - Cie Libertivore / Fanny 
Soriano. Utilisant des objets naturels – branchages, cordes, lentilles 
corail – propices à la métamorphose de l’espace, les cinq danseurs-circassiens de 
Fractales évoquent nos peurs autant que notre capacité à rebondir face à l’évolution 
permanente du monde et les cycles perpétuels de la vie. Et si nos pertes, les fins 
qu’on nous prédit, n’étaient que renaissance ? Durée : 1h environ.
Tarif : de 6 à 23 €.
Théâtre La passerelle 04 92 52 52 52 / www.theatre-la-passerelle.eu

• Mercredi 30 janvier à 10h, 11h et 16h30
Gap CMCL 
Spectacle Jeune Public,  «Rêverie Electronique» par Jesse Lucas. 
Déroulant librement le fil de son inspiration au synthétiseur modulaire, Jesse Lucas 
s’échappe un temps des aventures de Rick Le Cube pour imaginer un voyage 
sonore destiné aux tout petits comme à leurs parents, le tout, au sein d’une bulle 
intimiste faite de boucles électroniques et de variations lumineuses… À partir de 6 
mois.Durée : 40mn. Création automne 2017.
Tarif unique : 6 €.
CMCL 04 92 53 26 80 / www.ville-gap.fr

• Jeudi 31 janvier à 20h30
Gap Le Quattro 
Benjamin Biolay & Melvil Poupaud en concert «  Songbook »
Benjamin Biolay et Melvil Poupaud n’ont plus besoin d’être présentés.  Benjamin 
pour sa carrière de musicien et d’acteur et Melvil pour sa carrière d’acteur et 
de musicien. Enfants du siècle dernier (ils sont tous les deux nés en janvier 73), 
Benjamin et Melvil ont très tôt croisé, dans des studios de musique ou sur des 
plateaux de cinéma, la route de quelques piliers de notre culture (Henri Salvador, 
Juliette Gréco, Jeanne Moreau, Michel Piccoli, Éric Rohmer, Catherine Deneuve …).
Tarifs : de 30 à 35€.
Le Quattro 04 92 53 25 04 / www.lequattro.fr.
Billetterie au Quattro le mercredi ou à l’Office de Tourisme.
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Le départ officiel du 87e Rallye Automobile Monte-Carlo sera 
donné ce même jeudi 24 janvier à partir de 19h17, depuis la 
Place Desmichels à Gap. Au programme de cette première 
étape nocturne, deux épreuves spéciales inédites d’un total 
de 41,07 kilomètres. Disputées dans les départements des 
Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes, les spéciales 

de « La Bréole / Selonnet » (ES 1 – 20,60 
km – 20h08) et « Avançon / Notre-Dame-
du-Laus » (ES 2 – 20,47 km – 21h11) seront 
d’entrée un véritable révélateur pour les 
protagonistes du championnat.

Vendredi 25 janvier, direction le sud-ouest 
de Gap, pour le 2e jour de course, disputé 
sur deux départements (Drôme et Alpes-
de-Haute-Provence), qui totalise 124,38 
kilomètres chronométrés. Cette journée 
est, de loin, la plus éprouvante du rallye, 
avec une boucle de trois épreuves spéciales 
éloignées géographiquement à parcourir à 
deux reprises. Avec l’inédite « Valdrôme 
/ Sigottier » (ES 3/6 – 19,90 km – 9h11 / 
14h23), puis « Roussieux / Laborel » (ES 
4/7 – 23,92 km – 10h14 / 15h26) parcourue 
l’an dernier jusqu’à Eygalayes et « Curbans 
/ Piégut » (ES 5/8 – 18,37 km – 11h37 
/ 16h49) disputée au début des années 
2000, autant dire que les difficultés ne 
manqueront pas au programme de cette 
journée.

Cap le lendemain samedi 26 janvier au 
nord-ouest, puis au nord-est de Gap, pour 
le 3e jour de course qui totalise 93,38 
kilomètres chronométrés et qui s’annonce 
déjà tout aussi redoutable que les deux 
précédents. Une boucle disputée à deux 
reprises dans les départements de l’Isère et 
des Hautes-Alpes, composée des épreuves 
de « Agnières-en-Dévoluy / Corps » (ES 
9/11 – 29,82 km – 08h58 / 12h47) et de « 
Saint-Léger-les-Mélèzes/ La Bâtie-Neuve » 
(ES 10/12 – 16,87 km – 10h16 / 14h08) où 

Du mardi 22 au dimanche 27 janvier
Gap Parc fermé et assistance Parc de Fontreyne 
) 87ème Rallye Monte-Carlo

Plus compact mais néanmoins très sélectif par le Comité d’Organisation de l’AMC, le parcours 
de cette 87e édition, manche du Championnat inaugurale du Monde des Rallyes de la FIA 
2019 (WRC), devrait à nouveau être apprécié des participants... Après deux journées très 
intenses consacrées aux reconnaissances, du mardi 22 janvier 2019 à 8h00 au mercredi 23 
janvier à 21h00, les concurrents autorisés à prendre le départ pourront enfin évoluer en 
conditions de course jeudi 24 janvier à 10h00 lors de la séance de mise au point (Shakedown 
– 3,35 km). Il s’agit du parcours tracé sur la route de la Garde et déjà utilisé lors des trois 
précédentes éditions sur la commune de Gap, ville partenaire pour la 6e année consécutive, 
avec le parc d’assistance toujours situé près du stade nautique de Fontreyne.
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les choix de pneumatiques seront encore une fois 
prédominants par rapport à la météo de l’instant. 
Puis, après une ultime halte au parc d’assistance de 
Gap-Fontreyne en fin d’après-midi, les concurrents 
encore en course amorceront leur retour vers la 
Principauté de Monaco qu’ils rejoindront en début 
de soirée.

En conclusion de l’épreuve, dimanche 27 janvier, 
jour de la Sainte Dévote, Sainte Patronne de 
Monaco, quatre chronos totalisant 63,98 kilomètres 
sont à disputer, sans assistance, dans l’arrière-pays 
des Alpes-Maritimes. Une étape finale identique 
en tout point à celle de l’édition 2018 que les 
concurrents affronteront à deux reprises entre les 
secteurs chronométrés de « La Bollène-Vésubie / 
Peïra-Cava » (ES 13/15 – 18,41 km – 08h20 / 10h55) 
et de « La Cabanette / Col de Braus » (ES 14/16 – 
13,58 km – 09h08 / 12h18), qui fera office de Power 
Stage lors du second passage. 

Automobile Club de Monaco 
+377 93 15 26 00 www.acm.mc
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