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Pour sa saison 2019, la ville d’Embrun, labellisée « Pays d’art 
et d’histoire », vous offre à nouveau une programmation, riche 
et diversifiée sous toutes ses formes d’expression, valorisant son 
patrimoine historique et paysager.

Des animations « phares », organisées par la commune et 
constituant l’image de marque d’une politique culturelle engagée, 
sont reconduites pour satisfaire tous les publics intéressés : 
expositions et conférences à la Maison des Chanonges, Festival 
l’Heure de l’Orgue à la Cathédrale Notre-Dame du Réal, 
expositions avec médiation au centre d’art contemporain Les 
Capucins, Festival Théâtre de Verdure au Jardin du Roc, Salon des 
Arts de la ville d’Embrun à la Manutention.

Le programme de la saison culturelle est complété par des 
animations festives, ludiques et musicales, organisées également 
par la ville, telles que le Festival des Scènes Ouvertes de Danse, le 
Festival de Rue « En famille », des concerts très variés en juillet et 
août sur la Place Barthelon.

Grâce à une vie associative très dynamique, la ville d’Embrun 
voit sa programmation culturelle enrichie par de nombreuses 
animations auxquelles elle apporte son partenariat logistique et 
financier.

Je souhaite que cette programmation 2019 vous séduise par 
sa diversité et sa qualité, mais aussi qu’elle vous donne entière 
satisfaction et contribue au rayonnement culturel d’Embrun.

Chantal Eyméoud
Maire d’Embrun
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EXPOSITION

MAISON DES CHANONGES

Maison du Patrimoine Embrunais

Photo : Gabrielle Guigues, 
fille d’Aline Guigues (fille de 
Gabriel Loppé) et d’Étienne 
Guigues (fils d’Émile Guigues).
Photo de Gabriel Loppé. 
Collection des Musées de 
l’agglomération d’Annecy

Exposition en partenariat avec 
les Musées de l’agglomération 
d’Annecy, les Archives départe-
mentales 74, l’association du 
patrimoine embrunais et les 
descendants des artistes.

VERNISSAGE 
JEUDI 9 MAI
À 18H

EXPOSITION
DU JEU 9 MAI AU SAM 
2 NOVEMBRE

L’adolescence de Gabriel Loppé (1825-1913) 
est marquée par sa décision de devenir 
peintre. C’est d’ailleurs à cette époque qu’il 
se lie d’amitié avec Émile Guigues (1825-
1904), enfant du pays, lui aussi destiné à 
une carrière artistique. Ensemble, carnets de 
croquis en poche, ils arpentent les montagnes 
embrunaises donnant ainsi à Gabriel Loppé 
le goût des courses en montagne. Quelques 
années plus tard, même si le destin a voulu 
qu’Émile Guigues abandonne sa carrière 

artistique, la peinture restera un lien très fort 
entre les deux jeunes hommes. Ils tiendront 
ainsi une correspondance dans laquelle ils 
échangeront beaucoup sur le sujet.

Cette nouvelle exposition de l’Espace Gabriel 
Loppé met en avant l’histoire amicale de ces 
deux artistes et permettra d’en découvrir 
davantage sur leurs liens artistiques mais 
aussi familiaux.
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ENTRÉE LIBRE

ET GRATUITE

› Expositions de printemps et d’automne : Ouverture du mercredi au samedi de 15h à 18h
› Expositions d’été : Ouvert tous les jours (sauf le mardi) de 16h à 19h
› Journées Européennes du Patrimoine : samedi 21 et dimanche 22 septembre 
de 10h à 12h et de 15h à 18h
Informations : 04 92 44 30 87 - culture@ville-embrun.fr

Située en face du porche de la cathédrale Notre-Dame du 
Réal dans le quartier canonial de la ville, cette maison capte le 
regard avec sa façade romane ouvragée du XIIIe siècle. Jusqu’à 
la révolution elle abritait le chapitre des chanoines en tant que 
maison d’habitation ou lieu de travail. Les « Chanonges » ou 
Chanoines étaient une communauté de clercs qui aidaient les 
évêques puis les archevêques dans l’administration du diocèse 
et dans la célébration des offices.

Ouverte au public 
depuis juin 2007 
comme Maison du 
Patrimoine, elle accueille 
aujourd’hui des expositions 
et animations culturelles 
temporaires organisées par 
la commune d’Embrun.

ESPACE GABRIEL LOPPÉ
GABRIEL LOPPÉ ET SON AMI ÉMILE GUIGUES

Source : Ouvrage Gabriel Loppé 1825-1913
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POSTURES D’ÂMES

Christian Burger vit et travaille dans les Hautes-Alpes 
où, depuis 2001, il exerce son art de sculpteur en 
réalisant des commandes publiques monumentales 
en acier, bois ou béton. Durant la période hivernale, 
il réalise également en tant que spécialiste des 
sculptures en neige et en glace à l’occasion 
d’événements dans des stations alpines renommées. 
Pour la Maison des Chanonges, c’est une toute 
autre forme de création que propose Christian Burger avec une exposition plus personnelle 
inspirée des émotions qui découlent de l’être humain et des relations humaines. Il tente de les 
retranscrire par une posture, une attitude ou seulement un morceau de corps. Ces sculptures 
sont traitées de manière « brute d’outil » comme des croquis, sans détail ni finition, mettant 
ainsi en lumière son choix plastique : permettre une lecture globale de l’élément créé. 
Les volumes et les formes amusantes invitent l’œil du spectateur à se balader et à interpréter 
ces « postures d’âmes » comme il le souhaite, comme il le ressent, suivant son état du jour.

EXPOSITION

Photo :
Sculptures de C. Burger

VERNISSAGE 
MERCREDI 17 AVRIL

À 18H

EXPOSITION
DU MER 17 AVRIL 

AU SAM 8 JUIN

Informations : www.christian-burger.com

EXPOSITION

Source visuel :
Parc national des Écrins 
Exposition en lien avec 

le thème « Jardins » 
de l’Abbaye de Boscodon

VERNISSAGE 
JEUDI 13 JUIN

À 18H

EXPOSITION
DU JEU 13 JUIN AU 

SAM 31 AOÛT

EXPOSITION

VERNISSAGE 
MERCREDI 4 

SEPTEMBRE À 18H

EXPOSITION
DU MER 4 SEPTEMBRE 
AU SAM 2 NOVEMBRE

PLANTES QUI GUÉRISSENT, PLANTES
QUI NOURRISSENT
L’HOMME ET LES PLANTES DANS LE MILIEU ALPIN

Cette exposition retrace l’histoire des plantes médicinales et nous 
présente certaines espèces locales pour se guérir, mais aussi pour se 
nourrir. Les plantes sauvages telles que l’ortie, la merise, le cumin, le 
sureau, l’aubépine, la menthe, le sapin, la sauge, etc. et leurs usages 
sont proposés ici dans un but de transmission des savoirs. 
Exposition réalisée en 2004 suite à la tenue des Universités d’été de 
l’association A4 (Association d’Anthropologie de l’Arc Alpin) sur les 
plantes, à Vallouise. Exposition du Parc national des Écrins.

GÉNÉRATIONS
DE PAYSAGES

Générations de paysages est une exposition basée sur la comparaison 
d’images, anciennes et actuelles d’un même site (constat 
photographique paysager), permettant de voir comment évoluent 
les paysages. Ils racontent les relations qu’entretient l’homme avec 
son territoire, et ses manières d’occuper la montagne. Ils changent 
au rythme des évolutions climatiques dans le temps, de nos activités 
qui s’entrecroisent et superposent leurs empreintes. Certains 
changements survenus sont très lisibles. D’autres plus ténus ne 
sont que des signes avant-coureurs à confirmer ou infirmer dans 
une ou deux décennies. Les prises de vue de nouveaux sites faites 
aujourd’hui, dans une démarche prévisionnelle, serviront peut-être 
de référence à de futures comparaisons, dans 2, 10 ou 50 ans… 
Exposition du Parc national des Écrins réalisée en 2011

Source visuel :
Parc national des Écrins 
Exposition en lien avec 

le thème « Jardins » 
de l’Abbaye de Boscodon

PAR CHRISTIAN BURGER
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RENDEZ-VOUS 

AUX CHANONGES

DES OISEAUX DANS LE JARDIN !

Chaque hiver, certains oiseaux (Tarins, verdiers, et autres 
mésanges…) viennent profiter de l’aubaine que nous leur 
offrons sur un rebord de fenêtre : leurs restos du cœur à 
eux ! Ils sont également là le reste de l’année, mais bien 
plus discrets.
Se montrant peu, ils donnent de la voix. Nos jardins 
peuvent être leur éden… notre bienveillance en est la clé. 
Rendez-vous chez les piafs !

CAUSERIE

NATURE

Photo : Mésange bleue 
© Christian Couloumy 
Envergures Alpines 

Causerie en lien avec le thème 
« Jardins » de l’Abbaye de 
Boscodon

VENDREDI 14 JUIN 
À 18H

PAR CHRISTIAN COULOUMY DE L’ASSOCIATION
ENVERGURES ALPINES

RENCONTRE

Photo :
Portrait de C. Burger

VENDREDI 3 MAI
À17H

RENCONTRE ARTISTIQUE

« Posture d’âme » est une exposition inspirée des émotions 
qui découlent de l’être humain et des relations humaines 
retranscrites par une posture, une attitude ou seulement 
un morceau de corps. Christian Burger propose une 
déambulation au sein de son exposition afin de présenter 
son travail et de partager sa passion.

AVEC CHRISTIAN BURGER

Conférence en avant-première 
des Journées Européennes du 
Patrimoine
Lucas Martin, Nathalie Nicolas, 
Baptiste Vappereau (INRAP) et 
Federica Sacchetti pour le Minis-
tère de la culture/DRAC PACA/
SRA, présenteront le contexte et 
les premiers résultats des fouilles 
2018 et 2019.

CONFÉRENCE

SUR LE 

PATRIMOINE 

RELIGIEUX 

Photo : Boulevard Pasteur, 
sépulture médiévale 
(© Inrap - L. Ben Chaba) 

Conférence en partenariat
avec le Pays d’art et d’histoire
du Pays S.U.D.

VENDREDI 20 
SEPTEMBRE À 18H

DES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
EN CENTRE-VILLE D’EMBRUN

GRATUIT



DES ARCHEVÊQUES AUX PORTES DES ALPES 
(XIIE-XIVE SIÈCLE)

Les archevêques d’Embrun ont constitué une puissance 
seigneuriale fortement imbriquée dans les rapports 
de force entre Comtes de Provence-Forcalquier et 
Dauphins du Viennois. Le siège d’Embrun a été alors 
occupé par de grands personnages, fins lettrés, liés aux 
cours comtales, royales puis pontificales.
Grâce à une projection, Thierry Pécout, professeur 
d’histoire du Moyen Âge, directeur du Centre européen 
de recherches sur les communautés, congrégations et 
ordres religieux, détaillera les connaissances actuelles 
sur cet archevêché si puissant !

Photo : 
Détail vêtement liturgique 

©Camille Bertuletti/
Pays S.U.D.

VENDREDI 11 
OCTOBRE À 18H
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Conférence en partenariat avec 
le Pays d’art et d’Hhistoire

du Pays S.U.D.

CONFÉRENCE

SUR LE 

PATRIMOINE 

RELIGIEUX 

La Bibliothèque 
Municipale d’Embrun 

vous accueille toute l’année 
pour participer à des 

animations destinées à des 
adultes et à des enfants, 

mais aussi pour vous faire 
découvrir un large choix 

de livres, documentaires, 
revues, bandes dessinées, 

livres audios et DVD.

HORAIRES

D’OUVERTURES 

LUNDI › de 15h à 18h
MARDI › (Accueil réservé aux scolaires)
MERCREDI › de 9h à 12h et de 15h à 18h
JEUDI › de 15h à 18h
VENDREDI › de 15h à 18h
SAMEDI › de 9h à 12h

Septembre - Juin :

LUNDI › de 16h à 18h30
MARDI › de 16h à 18h30
MERCREDI › de 9h à 12h 
et de 16h à 18h30
JEUDI › de 16h à 18h30
VENDREDI › de 16h à 18h30
SAMEDI › de 9h à 12h

Juillet - Août :

Atelier d’écriture 
animé par Marion LAFAGE - Sur inscription

Mercredi 15 mai de 18h à 20h 

Animation « Comptines et kamishibaïs » 
Sur inscription 

Mercredi 15 mai 
et mercredi 12 juin de 10h à 11h

Présentation du théâtre de la Passerelle
Mardi 25 juin à 18h15

ANIMATIONS
Informations et inscriptions : 04 92 43 35 97

Causerie avec Christian Couloumy
Présentation de son livre «Rapaces entre 
ciel et terre».

Mardi 14 mai à 18h 

Animations dans le cadre du Mois du 
réseau.
Programmation à retrouver sur le site :
www.ccserreponcon.com

Novembre

Serre-Ponçon à la page, le réseau des 
bibliothèques propose en partenariat 
avec l’Abbaye de Boscodon :
Atelier de linographie - Sur inscription

Samedi 25 mai à 14h 

GRATUIT

PAR THIERRY PÉCOUT
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ENTRÉE LIBRE

ET GRATUITE

› Printemps et automne : ouverture du mercredi au samedi, de 15h à 18h
› Été : ouverture du mercredi au dimanche, de 15h à 19h
Fermé les jours fériés 
Informations : www.lescapucins.org / 04 92 44 30 87

Le centre d’art contemporain Les Capucins propose quatre à 
cinq expositions par an, accompagnées chacune d’événements 
artistiques (performances, lectures, concerts, projections vidéo, 
etc.) et d’actions de sensibilisation à l’attention de tous les publics 
et particulièrement des scolaires (rencontres avec les artistes, visites 
commentées, ateliers d’arts plastiques).

CENTRE D’ART

CONTEMPORAIN LES CAPUCINS

Église des Capucins, Espace Delaroche

EXPOSITION

Photo :
© Éric Giraudet de 
Boudemange

VERNISSAGE 
LE 11 AVRIL À 18H 
EN PRÉSENCE DE 
L’ARTISTE

EXPOSITION
DU 12 AVRIL 
AU 15 JUIN

BOVIS À 13.000
ÉRIC GIRAUDET DE BOUDEMANGE

Les œuvres d’Éric Giraudet de Boudemange naissent d’un travail 
de terrain, une recherche ethnographique qu’il transforme 
à l’atelier en récits personnels et poétiques. Son travail se 
construit à travers des réflexions autour du folklore et des 
savoirs séculaires dans un contexte économique et 
culturel globalisé. Il prend diverses formes : vidéos, 
installations, sculptures, performances, et 
récemment un jeu vidéo.

Pour son exposition personnelle aux Capucins, 
Éric Giraudet de Boudemange a rencontré 
des personnalités de l’Embrunais : un berger, 
un historien, un énergéticien et reboutologue, 
un couple de tondeurs de brebis, un rebouteux, 
un éleveur, une masseuse, énergéticienne et médiatrice 
de constellations familiales. Chacun et chacune, à leur 
manière, pratiquent une activité liée au soin - qu’il soit à 
destination des hommes, des bêtes, ou du monde qui nous 
entoure.
Éric Giraudet travaille à puiser dans ces énergies de la montagne, 
pour mettre au jour les tensions et les liens entre nature et culture, 
traçant une ligne symbolique entre les figures mythiques de la 
nature et les problématiques écologiques. La production des œuvres 
l’amène à collaborer avec des artisans locaux, et notamment : une 
feutrière, un métallurgiste, deux sculpteurs sur bois. Son travail se 
développe à travers des réflexions autour du folklore et des savoirs 
séculaires dans un contexte économique et culturel globalisé.
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Gaëlle Hippolyte et Lina Hentgen, en accolant leurs noms de famille, ont généré une nouvelle 
entité artistique, un 3ème personnage comme une sphère de partage et un outil de mise à 
distance par rapport à l’œuvre produite. Ainsi « Hippolyte Hentgen » c’est l’artiste qui opère 
à travers elles. Empruntant son vocabulaire stylistique à la BD, au dessin animé ou au dessin 
de presse, Hippolyte Hentgen se livre à une investigation de l’imagerie populaire, du lieu 
commun, de l’image partagée, et des codes identifiables.

Son œuvre se réalise à travers une pratique du dessin, du collage et des volumes, tout à la fois 
explosée et détonante. Des sculptures aux installations en passant par les œuvres sur papier, 
sur bois ou sur tissu, les deux artistes s’amusent à multiplier les pistes d’un héritage artistique 
manifestement revendiqué. De retour d’une résidence de recherche au Japon (Villa Kujoyama 
- Institut Français), Hippolyte Hentgen a rapporté dans ses bagages foule d’images populaires 
glanées au hasard des ruelles de Kyoto, pour les entrechoquer, les harmoniser et les métisser 
à son répertoire initial. À la fin, dans les dessins réalisés, ce n’est pas tant du Japon dont il est 
question que de la complexité, y compris graphique, du monde.

EXPOSITION

Photo : Hippolyte Hentgen, 
« sans titre », 2017, 

technique mixte, Crédit photo 
Hippolyte Hentgen, 

Courtesy Semiose 
et Hippolyte Hentgen

VERNISSAGE 
JEUDI 4 JUILLET 

À 18H 
EN PRÉSENCE
DES ARTISTES

EXPOSITION
DU 5 JUILLET AU 

1ER SEPTEMBRE

EXPOSITION PERSONNELLE
HIPPOLYTE HENTGEN
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EXPOSITION

Photo :
Cécile Bouffard, « Hood », 
2018, Vue de l’exposition 
MN_03* * Spéculative 
Wasteland, Marseille  

VERNISSAGE 
LE 12 SEPTEMBRE 
À 18H 
EN PRÉSENCE
DE L’ARTISTE

EXPOSITION
DU 13 SEPTEMBRE 
AU 2 NOVEMBRE 

EXPOSITION PERSONNELLE 
CÉCILE BOUFFARD

Cécile Bouffard utilise un répertoire de formes qui 
empruntent aux objets, à la forme pure et au geste pour 
créer des situations au potentiel ouvert, à peine esquissé. 
Elle se réclame avant tout de la peinture mais réalise 
des sculptures sensitives qui semblent énigmatiques et 
refermées sur elles-mêmes, dont l’usage et l’intention - tous 
deux contrariés - sont cependant éclairés par les textures 
employées ou des titres évocateurs. Ses titres produisent un 
renversement, un glissement de l’effet attendu, autant qu’ils 
indiquent différents ensembles : les modules actionnables, 
les actions imprévues et les sentiments. Ses œuvres 
ménagent ainsi une ambiguïté constante de catégorie, de 
statut et d’emploi : entre abstraction et narration, accessoire 
et décor, évocation d’un usage et sa désuétude.

FESTIVAL LE NOËL DE L’ART
Depuis 2015, Le Noël de l’Art s’inscrit dans un projet de 
résidence d’artistes en milieu scolaire. Après Lou-Andréa 
Lassalle, Aurélie Ferruel & Florentine Guédon, Julien 
Tardieu, Louise Aleksiejew et Antoine Medes, c’est la 
graphiste et typographe Roxanne Maillet qui va engager 
un travail auprès de plusieurs classes primaires des écoles 
d’Embrun et d’Aiguilles-en-Queyras. Pour sa résidence en 
milieu scolaire à l’invitation du centre d’art Les Capucins, 
Roxanne Maillet prévoit d’inciter les élèves à s’interroger 
sur les manières d’écrire et à explorer les possibles 
retranscriptions typographiques de leur environnement 
en s’efforçant d’être attentifs aux diverses formes de 
vie (végétal, animal) qui les entourent, sans oublier les 
manifestations du monde minéral. 
Diplômée en 2017 de l’École de Recherche Graphique de 
Bruxelles, Roxanne Maillet est graphiste et typographe. 
Son travail se situe entre l’oral et l’écrit, dans l’espace 
fragile du dialogue, où le glissement de sens est 
perpétuel. Ses réalisations prennent la forme de livres, 
de groupes de lecture, de partitions, chansons ou 
encore de sculptures… Elle organise depuis 2017 des 
ateliers de typographie lors desquels les participants 
se questionnent sur les alternatives possibles à la 
normativité des pronoms et conjugaisons de la langue 
française.

EXPOSITION

ET ATELIER

Photo : Louise Aleksiejew 
et Antoine Medes, vue 
de l’exposition « Le Lac 
avec des Muscles », 2018. 
©f.deladerriere

VERNISSAGE 
LE 7 DÉCEMBRE 
À 17H

EXPOSITION ET 
ATELIER
LE 7 ET 8 DÉCEMBRE

CENTRE D’ART

CONTEMPORAIN LES CAPUCINS
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ACTIONS CULTURELLES

Photo : 
Apéro doc © Centre d’art 

contemporain Les Capucins

UN JEUDI PAR MOIS 
(DE SEPTEMBRE 

À JUIN) À 19H 

JEUDI 7 MARS
JEUDI 4 AVRIL

JEUDI 2 MAI
JEUDI 6 JUIN

JEUDI 3 OCTOBRE
JEUDI 14 NOVEMBRE

JEUDI 5 DÉCEMBRE
 

SALLE VAUBAN, 
MANUTENTION

ACTIONS

CULTURELLES
LES APÉROS DOCS

Le centre d’art contemporain organise, une fois par mois, en partenariat avec l’association Action 
Média, les Apéros docs : des projections de films documentaires sur des artistes contemporains 
suivies d’un apéritif.

MÉDIATION DES EXPOSITIONS
Le centre d’art propose, tout au long de ses expositions, un 
accompagnement spécifique à chacun de ses visiteurs. Il n’est à 
aucun moment laissé seul, démuni face aux œuvres présentées (sauf 
s’il le souhaite bien sûr). Cette rencontre ne prend pas la forme d’une 
visite à proprement parler mais plutôt d’un échange, le plus souvent 
informel, autour des problématiques soulevées par l’exposition. Le 
centre d’art entend ainsi rendre accessible ses projets à un public 
élargi, des initiés aux simples curieux.

Photo : 
Visite guidée de l’exposition 
« Le Menuisier de Picomtal » 

par Suzanne Husky, 2018
 © Centre d’art contemporain 

Les Capucins

Un guide pour le jeune 
public est par ailleurs à la 
disposition des familles.

sandrine.moracchini@lescapucins.org
prendre rendez-vous par mail :
Pour les groupes, 
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ENTRÉE LIBRE

ET GRATUITE

EXPOSITION

Photo :
Photo œuvre d’Eradj 
Sadoulloevitch Olimov

VERNISSAGE 
LE MARDI 23 JUILLET 
À 18H

EXPOSITION
DU MARDI 23 JUILLET 
AU SAMEDI 17 AOÛT

Eradj Sadoulloevitch Olimov est né le 19 février 1985 à 
Douchanbé, capitale du Tadjikistan. Ce pays est situé aux 
confins de l’Asie Centrale et partage ses frontières avec 
la Chine, l’Afghanistan, l’Ouzbékistan et le Kirghizstan. 
Pays de montagne et d’influence Persane, la langue 
locale est le Tadjik, très proche de l’Iranien. Ces régions 
sont imprégnées par les œuvres de nombreux poètes 
qui y ont vécu il y a plus de 3000 ans. 
Eradj a été inspiré très tôt par la peinture. Il débute 
sa formation artistique à l’âge de 15 ans dans un 
collège spécialisé, puis poursuit ses études à l’Institut 
Gouvernemental Artistique Toursounzadé à Douchanbé.
Depuis 2011 il est membre de l’Académie de peinture du 
Tadjikistan et vit seulement de son travail pictural.
Il a exposé un peu partout dans son pays, le Tadjikistan 
mais également à Moscou et Saint-Pétersbourg ainsi 
qu’en Suisse, au Koweït et au Qatar.

Le peintre explique lui-même son 
œuvre de la façon suivante :
Les toiles de l’artiste sont intrinsèquement 
festives, l’attention de l’artiste est 
concentrée sur l’essence intérieure 
des choses : grâce aux hautes qualités 
combinatoires de réflexes et de nuances, 
ainsi qu’à une texture dense, l’artiste 
fait référence aux émaux de l’Orient. 
Images polysémantiques inspirées de 
l’art asiatique, alliant à la fois fossile et 
variabilité, isolement et infini, dynamique 
et statique.

› Ouvert tous les jours de 16h à 19h et les mercredis et samedis matin de 10h30 à 12h30

Informations : 04 92 44 30 87

SALON DES ARTS 2019

Salle de la Manutention (Espace Delaroche)

INVITÉ D’HONNEUR : 
ERADJ SADOULLOEVITCH 
OLIMOV 

28E

ÉDITION
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AUTRES EXPOSITIONS

MAISON DE PAYS 

DE L’EMBRUNAIS 

Toute l’année du mardi au samedi 
de 10h à 12h et de 15h à 19h.
Mai, Juin & Septembre : Du lundi au 
samedi de 9h30 à 12h et de 15h à 19h 
Juillet & Août : Du lundi au samedi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h
Dimanche de 10h à 12h et de 15 à 18h
› Entrée libre et gratuite 
Informations : 
www.ccserreponcon.com

L’UNIVERS 
Sculptures par Nadine Fanton 
Vernissage : Mardi 21 mai à 18h

Du mercredi 15 mai 
au mercredi 10 juillet 

IMAGINATION ET 
COULEUR 
Peinture au couteau, sculptures, 
huiles sur toile et dessins par 
Marie-Madeleine Parcollet
Vernissage : Mardi 16 juillet 18h

Du lundi 15 juillet 
au lundi 16 septembre

NATURE ET VILLE
Photographies 
par Thierry Baudrier

Du jeudi 19 septembre
au mercredi 13 novembre

RETOUR DE VOYAGE EN 
INDONÉSIE
Aquarelles, peintures, carnets 
de voyage, objets artisanaux par 
Christiane et Jacques Belzanne

Du mardi 19 novembre
au mercredi 15 janvier 2020

ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE
Du lundi 13 au vendredi 17 mai de 15h à 19h
Le mercredi 15 mai de 10h à 12h et de 15h à 19h - Salle Noël Marcellin (salle des fêtes)
Exposition sur la clarinette

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
Du 8 juin au 22 septembre - Jardin du Roc 
Les jardins de l’Archevêché
Informations : 04 92 44 15 12 / www.pays-sud.fr

ATELIER FORMES ET LUMIÈRES
• Samedi 15 et dimanche 16 juin de 10h à 18h - Salle de la Manutention 
Exposition de fin d’année de l’Atelier Formes et Lumières 
Informations : 06 87 36 72 20 / atelier-formes-et-lumieres.e-monsite.com

• Jeudi 29 Août de 9h à 16h30 - Centre historique de la ville 
Le Chemin des Peintres, 4e édition 
Concours sur inscription / Remise des prix à 18h
Informations : 04 92 50 24 40 / atelier-formes-et-lumieres.e-monsite.com
 atelierformesetlumieres@gmail.com

ARTISTES AU JARDIN
Du vendredi 12 juillet au dimanche 25 août et samedi 14 septembre
Les mercredis, vendredis et dimanches de 10h30 à 13h et de 16h à 19h (fermé en cas de mauvais 
temps) - Jardin à l’angle du chemin sous le Roc et de la côte chamois
Informations : 06 12 77 48 59 / www.florence-marre.fr / www.thierrybaudrier.com

VERT CÉLADON, ARTISANS D’ART
Une sélection d’artisans d’art investis sur le territoire se réunit pour une exposition
de créations originales.
Du vendredi 12 juillet au dimanche 15 septembre 
Tous les jours (sauf le lundi) de 10h à 13h et de 16h à 19h - Abattoir
Informations : 06 71 11 75 79 / rougesafran@ymail.com

EXPOSITION DE VÉHICULES ANCIENS (VOITURES ET MOTOS) 
• Dimanche 4 août  - journée - Place Barthelon
Organisateurs : Amicale des vieux rétroviseurs / Informations : 06 50 87 84 52

• Dimanche 22 septembre  - dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 
de 10h à 16h - Jardin de l’Archevêché
Organisateurs : Amicale des vieux rétroviseurs / Informations : 06 50 87 84 52

TOUR DU PAYSAGE, PARC NATIONAL DES ÉCRINS
Du 4 mai au 29 septembre
Les week-ends et jours fériés de mai, juin et septembre de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h
Juillet-août du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h

Exposition permanente sur le paysage
Exposition temporaire : Hautes en couleurs (photographies de flore)

Informations : 04 92 43 49 48 ou 04 92 43 23 31 / www.ecrins-parcnational.fr

• Exposition du Parc national des Écrins :

ENTRÉES LIBRES

ET GRATUITES
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FESTIVAL 

SCÈNES OUVERTES DE DANSE

SPECTACLES 
PROFESSIONNELS, 

DÉMONSTRATIONS, 
STAGES ET INITIATIONS.

DÉCOUVREZ LES 
GRANDES LIGNES DE LA 

PROGRAMMATION
 

ANIMATIONS GRATUITES 
(SAUF MENTION PAYANT) 

Festival proposé et organisé 
par la ville d’Embrun en 

partenariat avec 
la Région Sud 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Vendredi 17 mai

DANSE AÉRIENNE ET CLAQUETTES
Spectacle professionnel avec Luna Mosner

Dès 20h30 : Trio (2 danseurs, 1 musicien) et un cube. Une 
pièce chorégraphique qui explore les limites de l’équilibre 
dans un univers poétique et magique. Dès 4 ans.
Place Barthelon

DANSE MODERNE 
& ACROBATIQUE « HOW »  

Spectacle professionnel - Compagnie Gambit 

Samedi 18 mai
› 11h : Stretch & fitness avec la Fit’Team - Jardin du Roc
› 15h-19h : DEMONSTRATIONS ou INITIATIONS d’écoles de danse - Centre-ville
Danse jazz, contemporaine, classique, tango, country, hip hop, danse orientale, jazz 
broadway, zumba, fitness, L.I.A, danse traditionnelle, capoeira...

18h-21h (Centre National Chorégraphique - Aix-en-
Provence). Produit par le ballet Preljocaj, le Groupe 
Urbain d’Intervention Dansée présente des extraits du 
répertoire d’Angelin PRELJOCAJ - Place Barthelon

DANSE CONTEMPORAINE
TOUT TERRAIN  « G.U.I.D »   

Spectacle professionnel

17h30-21h : Show Hip hop, Ragga jam et dancehall.
Place Barthelon

DANCESKILLFAMILI (Aix-en-Provence)

› 20h30-23h : initiation et bal folk 
Place Dosse 

19h30 : Ambiance gitane et style 
traditionnel du « Flamenco Puro ». 
Place Saint-marcellin

SOIRÉE TAPAS-
FLAMENCO AVEC 
DANSEUSES ET 
MUSICIENS

Dimanche 19 mai
› STAGES DECOUVERTE multi-danses - Toute la journée
Pavillon de danse

Cie Item (Marseille) 
Chorégraphies de corps et 
d’objets où les danseuses 
nous font revivre des 
petits instants de vie 
sublimés par la danse. 
Dès 3 ans.
Jardin du Roc

DANSE ET THÉÂTRE D’OBJETS
« HISTOIRE SANS PAROLE »
Spectacle familial et goûter de clôture offert à tous

› 21h30-00h : soirée latino
Place Mazelière

PAYANT



FESTIVAL DE RUE 

« EN FAMILLE »

ANIMATION

PLACE BARTHELON
 (en salle en cas 
d’intempéries) 

Des spectacles de rues 
et divertissements pour 

toute la famille ! La culture 
n’est pas forcément 

synonyme d’ennui pour les 
enfants alors découvrez la 
programmation : trapèze, 
cirque, théâtre, musique, 

clowns, mousse, atelier,etc !

CHAQUE VENDREDI
DU 12 JUILLET AU 

30 AOÛT 

GRATUIT

Organisation : 
Ville d’Embrun

Informations : 
      « Embrun Animations » 

ou Office de Tourisme 
www.serreponcon-

tourisme.com
04 92 43 72 72

Concert interactif pour enfants
Les enfants du public sont recrutés pour devenir le meilleur 
orchestre de chats au monde. Chanter, danser, sauter comme 
des kangourous, taper le rythme avec notre homme orchestre 
tel est le programme de nos futurs chats d’orchestre. 

BAB ET L’ORCHESTRE DES CHATS

Vendredi 12 juillet à 18h

Cirque familial - Un spectacle pétillant, plein de surprises et de 
rebondissements où les rires sont toujours présents avec de nombreux 
numéros de cirque : trapèze, jonglerie balle, massue, passing, mat 
chinois, cerceau rotatif !

« FAUT QU’ÇA TOURNE »

Vendredi 19 juillet à 18h

APRÈS-MIDI MOUSSE POUR ENFANTS

Vendredi 26 juillet de 16h à 19h 

Théâtre, danse, acrobaties sur rafting - Un voyage entre émotions 
et splendides moments de fou rire ! Cie Nowhere circus

« CARNET DE VOYAGE » 

Vendredi 2 août à 18h

Spectacle participatif pour enfants  - Les animaux des bois et joyeux fermiers se retrouvent 
pour préparer les festivités du village. Mais que va-t-il se passer ? Animation entre mascottes, 
chorégraphies, comédies, chansons, épreuves, et missions. Cie la Vie en Rose

« LA FÉE DES BOIS » 

Vendredi 9 août à 18h

Cirque contemporain avec mat chinois, jonglerie, acrobaties 
et clown
C’est un spectacle tout public, tendre et joyeux avec légèreté, drôlerie 
et élégance. Parler de l’insouciance et de la cruauté de l’enfance, grâce 
à l’univers du clown, des Cartoons, des comédies musicales avec Gene 
Kelly, des films de Fellini et Chaplin. Cie Belly Button

« NOMBRIL ET ÉLÉGANCE »

Vendredi 16 août à 18h

Avec l’école de cirque « Lolycircus »

ATELIER CIRQUE POUR ENFANTS ET ADULTES

Vendredi 30 août de 16h à 18h

15
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1 Maison des Chanonges

2 Cathérale Notre-Dame du Réal

3 Centre d’art contemporain Les Capucins

4 Manutention

5 Poudrière

6 Jardin du Roc
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7 Place Barthelon

8 Place Dosse, Bureau d’information touristique

9 Salle des Fêtes, Bibliothèque

10 Tour Brune

11 Maison de Pays

12 Jardin de l’Archevêché

13 Abattoir

14 Exposition 
Artistes au 
jardin
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ÉVÉNEMENTS & ANIMATIONS

Initiations nautiques et sportives. 
Animations ludiques et musicales.
Présence de nombreux clubs sportifs 
embrunais, concerts d’Embrun Musiques 
Actuelles, jeux, après-midi mousse, danse, 
zumba, etc…
Organisation : Ville d’Embrun

FÊTE DU PLAN D’EAU 

Dimanche 16 juin

Nombreux concerts gratuits en centre ville dès 18h : Dirty Doctor (pop Rock’n 
Roll), Innavibe (reggae), Emmanuel Patras (Musette), École Municipale de 
Musique et Harmonie Municipale, Western Coyotes Dancers, groupes EMA 
(groupes amateurs de rock, pop,..), association Jazz Improvisation d’Embrun, 
Léo de Raspigaous (reggae), Dj Krist10, Batucada Sambalafon, chorales, djs, et 
de nombreuses surprises... 

FÊTE DE LA MUSIQUE

Vendredi 21 juin

Apéro-concert jazz, musique world, rock, 
chansons, blues,… - Place Dosse
En partenariat avec l’Office de Tourisme.

POT D’ACCUEIL EN MUSIQUE

Chaque lundi du 8 juillet au 26 août à 18h

Ouverture des 
commerces, marché 
nocturne, concerts et 
animations - Centre-ville

NOCTURNES 
DE LA VILLE 
D’EMBRUN

Chaque vendredi du 12 juillet au 16 août jusqu’à 23h

10h30 : Concert de l’Harmonie Municipale - Place Dosse
21h15 : Défilé musical avec la fanfare UMBRELLA 
Spectacle déambulatoire musical et lumineux avec percussions, parapluies 
lumineux et chorégraphies.
21h15 : Concert de l’Harmonie Municipale - Espace Delaroche
22h15 : Grand feu d’artifice - Espace Delaroche
22h30 : Bal musette et concert « Consortium Alt Music » Pop actuelle revisitée
Place Barthelon 

FÊTE NATIONALE 

Dimanche 14 juillet

Informations : 
      « Embrun Animations » 
ou Office de Tourisme 
www.serreponcon-
tourisme.com
04 92 43 72 72

ANIMATIONS GRATUITES 
(SAUF MENTION PAYANT 
ET TARIFS)
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Du 2 au 6 août : Fête foraine
Dimanche 4 août 
• 10h30 : Concert de la Musique Municipale - Place Dosse ou Mazelière
Lundi 5 août : Grande soirée des fêtes d’été
• 18h : Concert de la Musique Municipale - Place Dosse
• 21h15 : Défilé de la Batucada Sambalafon - Départ Saint-Marcellin
• 22h : Feu d’artifice - Espace Delaroche
• 22h15 : Concert Projet X - Place Barthelon 
Variétés nationales et internationales.

GRANDES FÊTES D’ÉTÉ D’EMBRUN

Du 2 au 6 août 

PAYANT

Voyage dans le temps à Embrun… Un retour à l’époque du 
Moyen Âge ! - Centre-ville

FÊTE MÉDIÉVALE - 9E ÉDITION

Jeudi 22 et vendredi 23 août - 10h30 à 23h

› Jeudi et vendredi - 10h-19h : 
Grand marché médiéval, démonstrations d’escrime, métiers 
d’autrefois, archers, jeux, camps médiévaux, théâtre, 
concerts & saltimbanques, etc.

› Jeudi 22 août :
Soirées festives : défilé aux flambeaux, nocturne du marché 
médiéval, animations festives - Centre-ville

› Vendredi 23 août : Animations et bûcher.

› Vendredi 23 août à 15h et 16h (durée 1h)
Atelier Blason (6/12 ans)
Rdv : Cathédrale, porche aux lions
Viens t’initier à l’héraldique puis invente et peins ton blason 
sur un bouclier.
Tarif : 5,50€, matériel fourni
Sur inscription : 04 92 44 15 12, places limitées
Informations : 04 92 44 15 12 / www.pays-sud.fr

Au programme : Buffet-patate, jeux 
et ateliers, concours d’épluchage de 
patates et concours de la meilleure 
patate, apéro-patate, animations 
musicales - Place Dosse

FÊTE DE LA PATATE
4E ÉDITION 

Samedi 5 octobre

Salon des vins et produits du terroirs. Animations à découvrir sur place. 
Organisé par l’association des commerçants en partenariat avec la ville 
d’Embrun - Salle des fêtes

SALON VINO CIRCUS - 2E ÉDITION

Samedi 2 & dimanche 3 novembre

PAYANT



20

THÉÂTRE

› Tarifs : 
Pass 4 soirs : 18€
Plein tarif : 6€
Tarif réduit : 3€
Gratuit : -6 ans
Préventes au Bureau 
d’information touristique 
d’Embrun

DU MERCREDI 
24 JUILLET AU 
MERCREDI 14 AOÛT 
À 21H

› Jardin du Roc 
(repli à la Poudrière en cas de 
mauvais temps)

En avant-première du festival
De Léonore Confino
Par la Compagnie de la Tour Brune

RING

Mercredi 3 juillet à 21h

Productions anecdotiques 
Création de et avec Barbara Glet et Louis Galliot
Éléa part au volant de son J5 blanc 1994. 
À bord, un fatras de cordes vocales et métalliques : une contrebasse, une 
viole de gambe, une guitare, et deux voix. Celles de Louis et Barbara qui 
incarnent, entre récit et chansons, toutes les voix dans la tête d’Éléa : la 
grand-mère, l’ex, la radio, la caissière, les questions suspendues.
Un concert road movie, une aventure pour baroudeurs des territoires 
intimes.

ELLES ET LOUIS

Mercredi 24 juillet à 21h

Durée 1h15

17 scènes de couples qui oscillent nerveusement 
entre rire et drame : parents, amants, étrangers, 
maris et femmes, divorcés, veufs, tous se débattent 
avec leurs susceptibilités, leurs instincts, leurs idéaux. 

Pépites production
Avec Marion Mezadorian
Auteur : Marion Mezadorian, 
Francis Magnin, Alexis Gobe, 
Alexandra Roth
Metteure en scène : 
Alexandra Roth

PÉPITES

Mercredi 31 juillet à 21h

Durée 1h10

Avec son premier spectacle qui mêle Stand Up et personnages, Marion Mezadorian nous 
embarque dans son univers peuplé de rencontres drôles et attachantes : « ses pépites ». 
« Pépites, ce sont les définitions inattendues de mon père marseillais, mes aventures de 
célibataire volontaire, mes conversations avec ma grand-mère arménienne. Pépites, c’est le 
petit garçon de 4 ans qui a plus de répartie que toi, la personne qui doit lancer ta carrière de 
comédienne mais qui parle à peine français, le SDF que tu croises tous les jours en bas de chez 
toi sans t’arrêter. Pépites, c’est tout ça et bien plus encore… »

LIBRE PARTICIPATION

Photo : ©Vincent Pinson

FESTIVAL

THÉÂTRE DE VERDURE

Les comédiens investissent le Jardin du Roc
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Compagnie Madame Antoine
De Siky Goldstein
Avec Nina Valéri, Benoit Garrigos
Metteure en scène Audrey Stahl-Truffier
Vous rêvez de passer un week-end avec Brad Pitt ?
Quand vous êtes comédienne et que vous avez la chance de 
passer une audition vous êtes prête à tout pour décrocher 
le rôle ! Même si pour ça, il vous faut séquestrer Brad Pitt, 
manger une pizza au tofu ou chanter des airs de comédies 
musicales.
Mais lorsque vous n’avez que 48 heures pour arriver à 
vos fins, alors tout peut basculer et l’improbable devient 
possible.
Arrivera-t-elle à convaincre le jury ? Brad Pitt sera-t-il à la 
hauteur ? Faudra-t-il vraiment chanter « Lalaland » pour que 
tout finisse par des chansons ? 
Vous le saurez en venant voir cette comédie pleine de 
rires et d’un peu de musique avec deux personnages aussi 
loufoques qu’attendrissants.
L’écriture de Siky Goldstein mêle théâtre classique et 
humour et fait l’originalité de cette création.
Joue-la comme Brad Pitt c’est une comédie, drôle, 
intelligente et qui rend heureux !

JOUE-LA COMME BRAD PITT

Mercredi 7 août à 21h

Durée 1h15

À tes souhaits productions
De et avec Daisy d’Alba, Aziliz Tranchant, Sandra Luce et 
la musicienne Juliette Tranchant 
Metteure en scène Calypso Larrazet Llop
Trois femmes, qu’a priori rien ne rapproche, se retrouvent 
assises côte à côte dans l’avion. Elles n’ont rien en commun, 
mais contre toute attente ces passagères vont trouver un 
terrain d’entente passionnant : l’amour ! L’amour, l’amour, 
l’amour... Regard sur notre génération : indisponible 
émotionnellement mais disponible virtuellement 24h sur 24. 
L’orage qui gronde autour d’elles n’y est peut-être pas pour 
rien dans cette rencontre inattendue, déconnectée de la 
réalité, qui va les amener, le temps d’un voyage, à se confier, 
à se découvrir, chacune à leur manière, pour finalement 
s’apercevoir qu’elles ont beaucoup plus à partager que ce 
qu’elles pouvaient imaginer...

TU VOULAIS UN COUP DE FOUDRE ?

Mercredi 14 août à 21h

Durée 1h20

SALLE DE LA POUDRIÈRE

De Heinrich von Kleist, adaptation de Didier Rousselet  
Organisateur : ThéâtrE 3
› Tarifs : Adultes 10€ / Jeunes 5€
Contact : rousseletdidier@yahoo.fr

LA CRUCHE CASSÉE

Du 25 au 30 juillet, 
et le 1er août, à 20h30

THÉÂTRE
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CONCERTS

MUSIQUES ACTUELLES 

(Organisés par la ville d’Embrun) 

Retrouvez une programmation de musiques 
« ensoleillées » et festives pour ces concerts gratuits 
en plein air qui font vibrer le cœur du centre-ville 
d’Embrun les samedis de l’été. Place Barthelon

Divertissement tout public mêlant humour, chansons et danses. 
Musical Hall moderne et familial. Présenté en partenariat avec 
l’Institut National des arts du Music-hall (INM). 

SPECTACLE MUSICAL ET MUSIC-HALL

Samedi 13 juillet à 21h30

(Cumbia revisitée) - Proposition musicale la plus innovante 
de ces derniers temps en Colombie. Une explosion sonore 
des sons traditionnels latinos avec des influences diverses.  
Avec leurs deux dernières tournées Européennes de plus de 
80 dates, Puerto Candelaria est dorénavant la référence de la 
scène musicale Colombienne.

PUERTO CANDELARIA

Samedi 20 juillet à 21h30

CONCERT FESTIF EN CENTRE VILLE

Samedi 24 août à 21h30

(Musique 
Colombienne)
Ce combo tropical, 
puise dans le réper-
toire de la cumbia 
colombienne des 
années 50 et de la 
chicha électrique péruvienne des années 70 pour s’inspirer 
et composer un savoureux mélange lorgnant vers le « festif »,
chanté en espagnol ou instrumental. La guitare et la basse 
électrifiées viennent se mêler aux percussions, au chant lati-
no d’Anne et Romain et à cette petite guitare vénézuélienne 
que l’on nomme le Cuatro. 

PASSION COCO  

Samedi 10 août à 21h30

(Rumba - Salsa) 
Ce groupe basé à 
Santiago au Chili, 
compte six musi-
ciens de trois natio-
nalités différentes :
Cuba, France, Chili.  
Expression savoureuse de rythmes cubains comme le Son, 
Cha cha cha, Rumba, Salsa, Bolero, Guarachas… et apporte la 
joie et la fête à son public. 

SOLYCUBA BANDA 

Samedi 17 août à 21h30

LES SAMEDIS

DE L’ÉTÉ

Un concert métissé et un bal des Balkans… entre électro tsigane, 
Swing, Cumbia, Gospel. Esperanto musical et drumbeats 
universels, les dialectes se mélangent pour cette musique 
diffusée sur les 5 continents. Rona Hartner, comédienne 
primée de nombreuses fois pour son rôle dans le film de Tony 
Gatlif « Gadjo Dilo » est aussi chanteuse, danseuse et peintre. 
Tout en ayant réalisé 3 albums solo, elle a collaboré avec de 
nombreux artistes dont David Lynch. C’est tout naturellement 
que cette artiste singulière a « mixé » son univers avec celui de 
Dj Tagada, connu et reconnu pour être un des seul Dj/musicien 
à avoir pénétré la musique d’Europe de l’est jusqu’à pouvoir la 
réinventer. 

RONA HARTNER 
ET  DJ TAGADA 
LIVE BAND 

Samedi 27 juillet à 21h30

(Balkan World Fusion)

CONCERTS

GRATUITS

(Musique Africaine) - Originaires de Saint-Louis au Sénégal, 
Amy et Al sont auteurs-compositeurs et interprètes. 
Riches de leur « Africanité », ces artistes proposent des 
compositions originales pleines de soleil. Le duo s’entoure de 
leurs musiciens pour ces concerts animés et colorés avec ce 
mélange unique de musique world aux couleurs afro et funk. 
Leur objectif : faire danser, faire vibrer sur toutes les musiques 
d’Afrique.

MY & AL BIG BAND 

Samedi 3 août à 21h30

PREMIÈRE PARTIE : NESSRYNE
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L’Outdoormix Festival est un événement qui rassemble 
à la fois de la musique en concert extérieur et des sports 
extrêmes avec plus de 12 disciplines différentes (kayak, 
BMX et MTB, parapente, longboard, slackline, stand up 
paddle, kitesurf et escalade). 
De nombreuses initiations sportives gratuites et accessibles 
à tous sont aussi mises en place durant les 4 jours. 
• Vendredi 07 juin : Taiwan MC / Baja Frequencia / Scrath 
Bandit Crew / La rif et nos men
• Samedi 08 juin : Raggasonic / Kanka / La yegros / Don 
maleko
• Dimanche 09 juin : LEJ / Shantel / Elisa Do Brasil / Lecha
Plan d’eau d’Embrun 

OUTDOORMIX FESTIVAL - 7E EDITION

Du 7 au 10 juin de 19h30 à 3h

Tarifs : en prévente : 55€ les trois soirs ou 19€ la soirée
Sur place : 65€ les trois soirs ou 25€ la soirée
Organisé par : We Are Hautes Alpes
Infoline : 07 81 91 99 93 / contact@outdoormixfestival.com
www.outdoormixfestival.com 

Le Trad’in festival fête ses 10 ans d’existence !  Pour l’occasion ? Des 
animations gratuites à partir de 16h30 les 6 et 7 juillet au plan d’eau 
d’Embrun ainsi qu’une programmation d’exception pour le festival !
• Vendredi 5 juillet : Gnawa Diffusion / Les Ramoneurs de 
Menhirs / La Caravane Passe / Mahom
• Samedi 6 juillet : Alborosie & SheNgen clan / Moussu T e Leï 
Jovents / Tambour Battant / Mauresca Fracas Dub
• Dimanche 7 juillet : Goran Bregovic et l’orchestre des mariages 
et enterrements / Goulamas’k / Oya / Humpty Dumpty
Plan d’eau d’Embrun

TRAD’IN FESTIVAL (10TH BIRTHDAY)

5, 6, 7 juillet de 18h30 à 3h

Tarifs : 25€ / soir (en ligne) et 28€ / soir (sur place) ; 
Pass 3 jours : 60€ (en ligne) et 65€ (sur place) 
Billetterie en ligne : www.billetweb.fr/tradin-festival-2019
Organisé par : Association Kaya
Informations : 06 72 06 30 76 / assokaya@free.fr/ www.tradinfestival.com 

OutdoorMix Festival © WAHA

FESTIVAL 

MUSIQUES ACTUELLES 

(Autres organisateurs) 
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FESTIVAL L’HEURE DE L’ORGUE

Cathédrale Notre-Dame du Réal
LIBRE

PARTICIPATION

MUSIQUE

CLASSIQUE

DU JEUDI 4 JUILLET 
AU JEUDI 29 AOÛT 
À 18H

Organisation : 
l’association l’Heure de 
l’Orgue en partenariat avec 
la ville d’Embrun
Informations : 
04 92 44 30 87
ville-embrun.fr

SWEELINCK FRESCOBALDI, 
DU NORD AU SUD
Par Benoit DUMON
Programme construit autour de deux 
claviéristes majeurs du début du XVIIe siècle 
à plus de 1300 kilomètres de distance : 
Sweelinck et Frescobaldi. Ces deux génies 
baroques ont pu éclore dans le terreau 
de la Renaissance où l’Europe connaissait 
un échange culturel extraordinaire et une 
relative uniformité stylistique. En attendant 
une certaine spécification « nationale » des 
esthétiques, Flandre et Italie règnent sur 
les arts et nous laissent deux très grands 
compositeurs virtuoses. À l’image de 
Monteverdi, à la fois savants polyphonistes 
et fougueux créateurs baroques, ils se 
distinguent aux claviers aussi bien dans la 
première manière que dans la seconde.

Jeudi 4 juillet à 18h 

FLORES DE MÚSICA
Avant-première du Marchesato Opera Festival 
Par Norberto Broggini
Récital en partenariat avec la ville
de Saluzzo (Italie)
Parmi les plus précieux joyaux de la 
Bibliothèque nationale d’Espagne se trouve 
une série de quatre volumes manuscrits 
de musique pour clavier intitulés Flores 
de música (1706), Pensil deleitoso de 
suaves flores de música (1707), Huerto 
ameno de varias flores de música (1708) 
et Ramillete oloroso de suaves flores de 
música (1709). Cette vaste anthologie de 
quelques 1500 pages renferme environ 
200 pièces de musique dont la plupart 
demeurent anonymes. Certaines furent 
très probablement composées par le 
compilateur lui-même, l’organiste catalan 
Fray Antonio Martín y Coll.

Jeudi 11 juillet à 18h

MUSIQUES BAROQUES DE FRANCE 
ET D’ALLEMAGNE
Par Thibaut DURET
Le programme de ce concert est avant tout 
inspiré par la beauté visuelle et sonore de 
l’orgue qu’abrite la cathédrale d’Embrun. 
Il fera voyager l’auditeur entre la France et 
l’Allemagne.

Jeudi 18 juillet à 18h

DE BACH À OFFENBACH 
Par Christopher HAINSWORTH
Quelques grands classiques seront proposés : 
Haendel, Scarlatti, Rameau, Mozart, etc. 
mais aussi des œuvres légères : marches, 
danses, balades en luge, etc. sans oublier 
une grande improvisation sur des thèmes 
donnés par le public dans la pure tradition 
française et... néozélandaise car Christopher 
Hainsworth croit qu’il faut sortir des 
sentiers battus pour combattre les préjugés 
populaires contre l’orgue et sa musique. 
D’ailleurs, il n’hésite pas à présenter 
ou adapter des œuvres qui peuvent en 
surprendre plus d’un...

Jeudi 25 juillet à 18h
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L’EUROPE DANSE 
Par François GUICHARD
Les organistes-clavecinistes ont largement puisé dans le 
répertoire des danses populaires ou de cour. La musique 
pour orgue gagne en vivacité, en rythmes marqués, en 
noblesse ou ... en langueur. Huit danses seront ainsi 
proposées et agrémentées de petits commentaires.

Jeudi 1er août à 18h

MINIATURES ET FRESQUES BAROQUES
Par Aurélien FILLION
Ce récital aux mille couleurs nous invite à voyager.
De l’Italie à l’Angleterre, du Portugal à l’Allemagne, découvrez 
les sonorités subtiles, puissantes et riches d’un orgue 
historique au service de pièces écrites au XVIIe siècle et 
provenant de toute l’Europe.

Jeudi 8 août à 18h

UNE JOURNÉE À LA COUR DU ROI SOLEIL 
Par Adeline CARTIER (orgue) et Rachel CARTRY (violon)
De l’église à l’opéra en passant par la Chambre avec des 
pièces pour orgue ou pour violon et basse-continue, mais 
aussi des arrangements d’airs d’Opéra, les deux musiciennes 
vous feront découvrir le répertoire français du début du 
XVIIIe siècle, à la cour du roi de France.

Jeudi 15 août à 18h

RÉCITAL DE MUSIQUE ITALIENNE 
DU XVIE AU XIXE SIÈCLE
Par Jean-Jacques TOURNEBISE-CERUTI
Ce concert vise à proposer une évolution de la musique 
italienne d’orgue du XVIe siècle au début du XXIe siècle. Bien 
que l’orgue italien soit très différent de l’orgue classique 
français, l’instrument d’Embrun, qui appartient à cette 
dernière catégorie, peut, par ses trois claviers et sa grande 
diversité sonore, relever le défi tout en apportant à cette 
musique italienne une enveloppe sonore originale.
D’une manière plus générale, c’est aussi l’occasion 
d’entendre comment les compositeurs du sud de l’Europe, 
qui produisent pour cet instrument dédié au culte et à ses 
codes souvent contraignants, ne sont pas indifférents aux 
influences profanes comme la danse ou l’opéra qui est 
depuis le XVIIe siècle le genre musical le plus populaire.

Jeudi 22 août à 18h

AUTOUR DES AIRS ALLEMANDS DE GEORG 
FRIEDRICH HAENDEL
Par Gabrielle VARBETIAN (soprano), Colin HELLER (violon baroque) 
et Pablo DE VEGA (orgue)
Georg Friedrich Haendel fait en 1727 une excursion inédite 
dans le domaine de l’intime, et renoue avec sa langue 
maternelle en mettant en musique neuf poèmes issus du 
recueil « Irdisches Vergnügen in Gott » (Délices terrestres 
en Dieu), du poète et librettiste allemand Barthold Heinrich 
Brockes. 
Six de ces Airs allemands, alternés avec des pièces d’orgue 
et de violon seul de la même époque, seront présentés par 
trois jeunes musiciens issus du département de musique 
ancienne du Conservatoire national supérieur de musique et 
danse de Lyon.

Jeudi 29 août à 18h
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CONCERTS MUSIQUE CLASSIQUE

Organisés par la ville d’Embrun ou avec son partenariat

CONCERT ANNUEL DE LA 
MUSIQUE MUNICIPALE
Salle des fêtes

Samedi 11 mai à 20h30

CONCERT DE LA FÊTE DES 
MÈRES DE LA MUSIQUE 
MUNICIPALE
Avec l’Echo des Glaciers de 
l’Argentière-la-Bessée
Place Barthelon

Samedi 25 mai à 17h30 

FÊTE DE LA MUSIQUE
Interventions multiples de 9h à 20h 
dans différents lieux de la ville, par 
les ensembles des écoles Cézanne et 
Pasteur, les ensembles de l’école de 
musique et la musique municipale.

Vendredi 21 juin 

CONCERT DE LA MUSIQUE 
MUNICIPALE
à 10h30 Place Dosse
à 21h15 Espace Delaroche

Dimanche 14 juillet 

RÉCITAL BEETHOVEN
LA SONATE À KREUTZER
Par Pierre Bouyer (pianoforte) et 
Nicole Tamestit (violon)
Salle de la Poudrière
Tarifs : Plein tarif : 15€ / Tarif réduit : 12€

Samedi 3 août à 21h

CONCERT DE LA MUSIQUE 
MUNICIPALE
Place Dosse ou Mazelière

Dimanche 4 août à 10h30

CONCERT LYRIQUE 
Par l’ensemble musical Trio Iris
Salle de la Poudrière - Libre participation 
Concert organisé en partenariat avec la ville 
d’Embrun

Mardi 13 août à 20h30

GOSPEL À SERRE-PONÇON
Par l’ensemble musical Pourpre Noire
Salle de la Poudrière
Tarifs : Adultes : 12€
Enfants -12 ans : 6€
Concert organisé en partenariat avec la ville 
d’Embrun

Samedi 24 août à 20h30

MÉLODIES ET COULEURS, 
DIVERTISSEMENT SUR LE 
GRAND ORGUE
Évocations Musicales
Par Gabriel Nal, titulaire des orgues 
de la cathédrale.
Organisé dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine
Cathédrale Notre-Dame du Réal
Gratuit

Samedi 21 septembre à 18h 

CONCERT DE LA SAINTE-
CÉCILE PAR LA MUSIQUE 
MUNICIPALE
Salle des fêtes

Samedi 16 novembre à 20h30 

CONCERT DE LA MUSIQUE 
MUNICIPALE
Dans le cadre du pot d’accueil en 
musique
Place Dosse
En partenariat avec l’Office de Tourisme 
de Serre-Ponçon

Lundi 5 août à 18h 

LES CONCERTS DE 
L’ENSEMBLE DE JAZZ
Sur les places de la ville
(en fonction de la météo)

CONCERT DE MUSIQUES
ACTUELLES - Salle des fêtes

Vendredi 3 mai à 18h 

SEMAINE DE LA CLARINETTE :
› Exposition sur la clarinette voir p.13
› Mercredi 15 mai de 14h à 18h
Répétition des clarinettes avec piano 
publique - Salle des fêtes
› Vendredi 17 mai à 18h 
Concert de l’ensemble de clarinettes 
avec la classe de danse classique
Salle des fêtes

Du lundi 13 au vendredi 17 mai Tous les spectacles sont gratuits
Informations : 04 92 43 37 19 
ecole.musique.danse@ville-embrun.fr

ÉCOLE MUNICIPALE 
DE MUSIQUE ET
DE DANSE

› Service culturel : 
04 92 44 30 87 - ville-embrun.fr
› École municipale de musique 
et de danse : 
04 92 43 37 19 
ecole.musique.danse@ville-
embrun.fr

Tous les concerts de la musique 
municipale  sont gratuits

INFORMATIONS

Mai et juin les lundis
ou mardis à 18h



MAGNIFICAT
Le «Magnificat de Vivaldi» sera interprété par les Petits-
Chanteurs de la Maîtrise de Gap et de l’Ensemble Baroque 
de Tallard, chœur et orchestre, sous la direction de Benoît 
Dumon. D’autres œuvres viendront compléter la soirée, en 
laissant résonner voix de solistes et instruments anciens.
Cathédrale Notre-Dame du Réal
Entrée libre
Informations : pcha.gap@gmail.com

Samedi 11 mai à 20h

SPECTACLE DE DANSE 
MODERN’JAZZ - Salle des fêtes

Jeudi 6 juin à 19h

SPECTACLE DE DANSE 
CLASSIQUE - Salle des fêtes

Jeudi 13 juin à 19h

REPRÉSENTATION DE 
L’ATELIER DE MUSIQUES ET 
DANSES TRADITIONNELLES
à l’occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine
Place Dosse

Dimanche 22 septembre à 16h

SPECTACLE « MUSIQUE À 
L’ÉCOLE » ÉCOLE PASTEUR
Salle des fêtes

Mardi 18 juin à 18h 

SPECTACLE DE FIN 
D’ANNÉE DE L’ÉCOLE 
Salle des fêtes

Mercredi 26 juin à 20h45 
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CONCERTS 

MUSIQUE CLASSIQUE

(Autres organisateurs) 

RÉCITAL DE PIANO
Par Vanessa Wagner
Cathédrale Notre-Dame du Réal
Tarifs : 18€
Organisé par Destination Émotions

Vendredi 26 juillet à 21h

CONCERT DE L’ENSEMBLE CORDES D’OPUS
Par vingt musiciens dont des solistes (jeunes musiciens 
des Hautes-Alpes) - Cathédrale Notre-Dame du Réal
Tarifs : 12€ / Tarif réduit : 8€ / Gratuit -12 ans
Organisé par Opus-Orchestre Des Alpes du Sud
Informations : www.site.orchestre-opus.fr

Lundi 5 août à 20h30

FESTIVAL DE CHAILLOL
Monti Mélodie Quartet - Cathédrale Notre-Dame du Réal
Tarifs : Plein tarif 12€ / Tarif réduit 8€
Organisé par l’Espace Culturel de Chaillol

Dimanche 11 août à 21h

FESTIVAL DE L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 

LIONS DE LA MUSIQUE - UDELM

Organisé par l’Université d’Été Lions de la Musique
Informations : 06 07 90 76 22

DU DIMANCHE 28 JUILLET AU SAMEDI 3 AOÛT :

CONCERT ORGUE ET TROMPETTE
Cathédrale Notre-Dame du Réal - Libre participation

Dimanche 28 juillet à 18h 

AUBADE
Place Barthelon - Gratuit

Vendredi 2 août à 11h

CONCERT DES MAÎTRES
Cathédrale Notre-Dame du Réal
Tarifs : Plein tarif :15€ / Tarif réduit 8€

Vendredi 2 août à 21h

EN REMONTANT LES AMÉRIQUES
Concert de la Chorale des Cordeliers avec orchestre
Cathédrale Notre-Dame du Réal
Tarifs : Plein tarif : 15€ / Tarif réduit : 8€ (étudiants et lycéens) /
 gratuit -12 ans
Organisé par la Chorale des Cordeliers
Informations : 06 22 32 34 47

Dimanche 26 mai à 16h30
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VISITES GUIDÉES

PAYS D’ART & D’HISTOIRE

Du Pays Serre-Ponçon Ubaye Durance

› Réservez vos visites guidées dans les bureaux d’informations 
touristiques de Serre-Ponçon ou sur exploreserreponcon.com
Informations : 04 92 44 15 12 / www.pays-sud.fr

De la nef à l’ancienne sacristie rarement ouverte au 
public, apprenez à lire les tableaux les plus remarquables 
grâce aux indications de Catherine Briotet, conservateur 
des antiquités et objets d’art des Hautes-Alpes.

TRÉSORS DE PEINTURE

Samedi 11 mai à 17h30

Sur inscription au 04 92 43 72 72 
Rdv : Cathédrale Notre-Dame du Réal, à l’intérieur

NUIT DES

CATHÉDRALES

Grand tour historique de l’ancienne capitale ecclésiastique. 
Découverte de l’un des plus beaux trésors religieux de France 
et, en fin de visite, dégustation de produits de pays dans 
l’ancienne église Saint-Donat. 
• Les mardis du 4 au 25 juin et du 3 au 24 septembre à 15h
• Les mercredis 23 et 30 octobre à 14h30

GRAND TOUR DE VILLE (2H30)

Tarifs : Plein tarif 10€ / Tarif réduit 7€
(entrée dans le trésor de la cathédrale incluse)

Rdv : Bureau d’information touristique

Retracez le passé prestigieux de cette antique capitale 
grâce aux nombreux témoignages bâtis ou peints du centre 
historique. De l’ancien couvent des Cordeliers à la cathédrale, 
le parcours vous conduit jusqu’à l’ancienne église Saint-Donat, 
où une dégustation de produits locaux vous sera offerte par 
la Maison de Pays. 
• Les mardis du 2 juillet au 27 août à 15h

CENTRE ANCIEN, TOUR DE VILLE

Tarifs : Plein tarif : 5,50€ / Tarif réduit 4€
Rdv : Bureau d’information touristique

Au cœur de l’ancienne capitale religieuse d’une province 
reliant les Alpes à la Méditerranée, partez à la découverte de 
cet édifice du XIIIe siècle, dont le modèle s’est répandu dans 
tout l’archevêché. Le guide vous ouvrira les portes d’un trésor 
liturgique exceptionnel. 
• Les jeudis du 4 juillet au 29 août 
(sauf le 25 juillet et le 15 août) à 15h
• Jeudi 26 décembre à 14h30

LA CATHÉDRALE ET SON TRÉSOR

Tarifs : Plein tarif : 7€ / Tarif réduit 4€ (Entrée au trésor incluse)
Rdv : Porche aux lions de la Cathédrale Notre-Dame du Réal

À 27m de hauteur, votre perception de la ville des 
archevêques va changer ! Dans la cathédrale, c’est à tâtons 
que vous marcherez sous les voûtes et personne n’aura 
jamais vu le trésor de si près !  Chaque famille repartira avec 
son souvenir personnalisé.
• Les vendredis du 19 juillet au 23 août à 10h30

VISITE SENS’ACTION : 
LES VOÛTES À L’ENVERS

Tarifs : Plein tarif 5,50€ / Tarif réduit 4€
Sur inscription : 04 92 43 77 43 (minimum 4 pers, à partir de 6 ans.)

Rdv : Sommet de la Tour Brune

Organisé par l’ONF et l’APAS, le colloque Histoire et traditions 
forestières 2019 a lieu à Embrun sur le thème « Restaurer 
la montagne, le temps des forestiers de 1827 à nos jours ». 
Conférences, visites de terrain et atelier seront proposés. 
• Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 octobre

HISTRAFOR

Programme détaillé disponible début septembre
dans les offices de tourisme.

Franchissant la Durance par la toute nouvelle passerelle, le 
circuit en balcon sur le lac de Serre-Ponçon permettra de 
découvrir le site des fouilles de la villa romaine à Baratier, le 
château de Picomtal (XVIe) et l’abbaye de Boscodon (XIIe) en 
extérieur. 
• Jeudi 2 mai : 14h à 17h et les jeudis du 4 juillet au 12 
septembre (sauf le 25 juillet et le 15 août) de 9h à 12h 

VELO-VISITE ÉLÉCTRIQUE : 
VIA ALTA / D’EMBRUN À BOSCODON

Tarifs : 49€ comprenant la location du VTT VAE, 34€ sans location
Sur inscription : 04 92 43 11 10 ou 06 81 09 55 92
(minimum 5 pers, à partir de 14 ans). Informations : 04 92 43 11 10

Rdv : Quartier de la Clapière, magasin « Alpes 2 Roues »

DURÉE DES VISITES

1H30
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AGENDA

MAI

Jusqu’au 8 juin
Exposition
Postures d’âmes

p5

Jusqu’au 15 juin de 15h à 18h
Exposition
Bovis à 13 000

p8

Jeudi 2 mai de 14h à 17h
Visite guidée
Via Alta / d’Embrun à Boscodon

p28

Jeudi 2 mai
Apéro docs

p11

Du 4 mai au 30 septembre
Exposition
Hautes en couleurs

p13

Du 9 mai au 2 novembre
Exposition
Gabriel Loppé et son ami 
Émile Guigues
 Vernissage 9 mai à 18h

p4

Vendredi 3 mai à 17h
Rencontre artistique
avec Christian Burger

p6

Samedi 11 mai à 20h
Concert
Magnificat

p27

Samedi 11 mai à 20h30
Concert
Concert annuel de la musique 
municipale

p26

Samedi 11 mai à 17h30
Visite guidée
Nuit des Cathédrales

p28

Mercredi 15 mai de 18h à 20h
Atelier d’écriture

p7

Mercredi 15 mai de 14h à 18h
Répétition des clarinettes avec 
piano publique

p26

Du 15 mai au 10 juillet
Exposition
L’univers
Vernissage le 21 mai à 18h

p13

Vendredi 17 mai à 18h
Concert de l’ensemble de 
clarinettes avec la classe de danse 
classique

p26

Samedi 25 mai à 17h30
Concert de la fête des mères de 
la musique municipale

p26

JUIN

Jusqu’au 8 juin
Exposition
Postures d’âmes

p5

Jusqu’au 15 juin de 15h à 18h
Exposition
Bovis à 13 000

p5

Jusqu’au 15 juillet
Exposition
L’univers

p13

Jusqu’au 30 septembre
Exposition
Hautes en couleurs

p13

Jusqu’au 2 novembre
Exposition
Gabriel Loppé et son ami 
Émile Guigues

p4

Les mardis du 4 au 25 juin à 15h
Visite guidée
Grand tour de ville

p28

Jeudi 6 juin à 19h
Apéro docs

p11

Jeudi 6 juin à 19h
Spectacle de danse
Modern’Jazz

p27

Du 7 au 10 juin de 19h30 à 3h
Festival sport et musique
Outdoormix Festival 7e édition

p23

Du 8 juin au 22 septembre
Exposition 
Les jardins de l’Archevêché

p13

Jeudi 13 juin à 19h
Spectacle de danse classique

p27

Le 15 et 16 juin de 10h à 18h
Exposition
Atelier formes et lumières 

p13

Mardi 18 juin à 18h
Spectacle Musique à l’école

p27

Mercredi 26 juin à 20h45
Spectacle de fin d’année de l’école

p27

JUILLET

Jusqu’au 15 juillet
Exposition
L’univers

p13

Jusqu’au samedi 31 août
Exposition
Plantes qui guérissent, plantes qui 
nourrissent

p5

Jusqu’au 22 septembre
Exposition 
Les jardins de l’Archevêché

p13

Jusqu’au 30 septembre
Exposition
Hautes en couleurs

p13

Jusqu’au 2 novembre
Exposition
Gabriel Loppé et son ami
Émile Guigues

p4

Les mardis du 2 juillet 
au 27 août à 15h
Visite guidée
Centre ancien, tour de ville

p28

Jeudi 4 juillet à 18h
Récital musique classique
Festival l’Heure de l’Orgue

p24

Du 17 au 19 mai
Festival Scènes ouvertes de danse

p14

Dimanche 16 juin
Animation
Fête du plan d’eau 

p18

Vendredi 21 juin
Musique
Fête de la musique

p18

p26
et

Mercredi 3 juillet à 21h
Théâtre de Verdure
Ring (avant-première festival)

p20

Les jeudis du 4 juillet au
12 septembre de 9h à 12h 
(sauf le 25 juillet et le 15 août)
Visite guidée
Via Alta / d’Embrun à Boscodon

p28

Vendredi 3 mai à 18h
Concert de musiques actuelles

p26

Mercredi 15 mai de 10h à 11h
Animation
«Comptines et kamishibaïs»

p7

Jeudi 14 mai à 18h
Causerie par Christian Couloumy

p7

Du lundi 13 au vendredi 17 mai
Semaine de la clarinette

p13

p26
et

Samedi 25 mai à 14h
Atelier de linographie

p7

Vendredi 14 juin à 18h
Causerie Nature
Des oiseaux dans nos jardins

p6

Mercredi 12 juin de 10h à 11h
Animation
«Comptines et kamishibaïs»

p7

Du jeudi 13 au samedi 31 août
Exposition
Plantes qui guérissent, plantes qui 
nourrissent
Vernissage le 13 juin à 18h

p5
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AGENDA

SUITE JUILLET

Jeudi 11 juillet à 18h
Récital musique classique
Avant-première du Marchesato 
Opera Festival / Heure de l’Orgue

p24

Du 12 juillet au 15 septembre
Exposition
Vert céladon

p13

Du 12 juillet au 25 août /
Et 14 septembre 
Exposition
Artistes au jardin

p13

Dimanche 14 juillet à 10h30 
et 21h15
Concert de la musique municipale

p26

Du 8 juillet au 26 août
(les lundis) à 18h
Animation
Pot d’accueil en musique

p18

Vendredi 12 juillet à 18h
Concert enfant
Bab et l’orchestre des chats

p15

Samedi 13 juillet à 21h30
Concert
Spectacle musical et music-hall

p22

 Dimanche 14 juillet
Animation
Fête nationale

p18

Du 12 juillet au 16 août
(les vendredis)
Animation
Nocturnes de la ville d’Embrun

p18

Du 15 juillet au 16 septembre
Exposition
Imagination et Couleur
Vernissage le 16 juillet à 18h

p13

Jeudi 18 juillet à 18h
Récital musique classique
Festival l’Heure de l’Orgue

p24

Les vendredis du 19 juillet au 
23 août à 10h30
Visite guidée
Visite sens’action : les voûtes
à l’envers

p28

Du 23 juillet au 17 août
Salon des Arts
Eradj Sadoulloevitch Olimov
Vernissage le 23 juillet à 18h

p12

Vendredi 19 juillet à 18h
Cirque familial 
«Faut qu’ça tourne»

p15

Samedi 20 juillet à 21h30
Concert
Tupaga vibration

p22

Mercredi 24 juillet à 21h
Théâtre de Verdure
Elles et Louis

p20

Jeudi 25 juillet à 18h
Récital musique classique
Festival l’Heure de l’Orgue

p24

Du 25 au 30 juillet à 20h30
Théâtre
La cruche cassée

p13

Vendredi 26 juillet à 21h
Concert
Récital de piano

p27

Dimanche 28 juillet à 18h
Concert Orgue et Trompette

p27

Mercredi 31 juillet à 21h
Théâtre de verdure
Pépites

p20

Vendredi 26 juillet de 16h à 19h
Animation enfant
Après-midi mousse 

p15

Samedi 27 juillet à 21h30
Concert
Rona Hartner et DJ Tagada 
live band

p22

AOÛT

Jusqu’au 17 août
Salon des Arts
Eradj Sadoulloevitch Olimov

p12

Les vendredis jusqu’au 23 août 
à 10h
Visite guidée
Visite sens’action : les voûtes
à l’envers

p28

Jusqu’au 25 août / 
et le 14 septembre 
Exposition
Artistes au Jardin

p13

Les mardis jusqu’au 27 août à 15h
Visite guidée
Centre ancien, tour de ville

p28

Les jeudis jusqu’au 29 août à 15h 
(sauf le 25 et le 15 août)
Visite guidée
La cathédrale et son trésor

p28

Jusqu’au samedi 31 août
Exposition
Plantes qui guérissent, plantes qui 
nourrissent

p5

Jusqu’au 1er Septembre
Exposition
Hippolyte Hentgen

p9

Les jeudis jusqu’au 12 septembre 
de 9h à 12h (sauf le 15 août)
Visite guidée
Via Alta / d’Embrun à Boscodon

p28

Jusqu’au 15 septembre
Exposition
Vert céladon

p13

Jusqu’au 16 septembre
Exposition
Imagination et Couleur

p13

Jusqu’au 22 septembre
Exposition
Les jardins de l’Archevêché

p13

Jusqu’au 30 septembre
Exposition
Hautes en couleurs

p13

Jusqu’au 2 novembre
Exposition
Gabriel Loppé et son ami 
Émile Guigues

p4

Jeudi 1er août à 18h
Récital musique classique
Festival l’Heure de l’Orgue

p25

le 1er août à 20h30
Théâtre
La cruche cassée

p21

Du 2 au 6 août
Animation
Grandes fêtes d’été d’Embrun

p19

Vendredi 2 août à 11h
Concert
Aubade

p27

Vendredi 2 août à 21h
Concert des Maîtres

p27

Vendredi 2 août à 18h
Théâtre, danse, acrobaties
«Carnet de voyage»

p15

Les jeudis du 4 juillet au 29 août
à 15h (sauf le 25 et le 15 août)
Visite guidée
La cathédrale et son trésor

p28

Le 5, 6, et 7 juillet de 18h à 3h 
Festival de musique
Trad’in Festival 10th Birthday

p23

Du 5 juillet au 1er Septembre 
Exposition
Hippolyte Hentgen 
Vernissage le 4 juillet à 18h

p9

Jusqu’au 26 août (les lundis) à 18h
Animation
Pot d’accueil en musique

p18



Mercredi 7 août à 21h
Théâtre de verdure
Joue-la comme Bradd Pitt

p21

Jeudi 8 août à 18h
Récital musique classique
Festival l’Heure de l’Orgue

p25

Dimanche 11 août à 21h
Festival de musique
Festival de Chaillol

p27

Mardi 13 août à 20h30
Concert Lyrique

p26

Vendredi 9 août à 18h
Spectacle enfant
«La fée des bois»

p15

Samedi 10 août à 21h30
Concert
Passion coco

p22

Mercredi 14 août à 21h
Théâtre de verdure
Tu voulais un coup de foudre ?

p21

Jeudi 15 août à 18h
Récital musique classique
Festival l’Heure de l’Orgue

p25

Jeudi 22 août à 18h
Récital musique classique
Festival l’Heure de l’Orgue

p25

Samedi 24 août à 20h30
Concert
Gospel à Serre-Ponçon

p26

Jeudi 29 août de 9h à 16h30
Animation
Le Chemin des Peintres, 4e édition

p13

Jeudi 29 août à 18h
Récital musique classique
Festival l’Heure de l’Orgue

p25

Les jeudis jusqu’au 12 septembre 
de 9h à 12h
Visite guidée
Via Alta / d’Embrun à Boscodon

p28

Jusqu’au 15 septembre
Exposition
Vert céladon

p13

Jusqu’au 16 septembre
Exposition
Imagination et Couleur

p13

Jusqu’au 22 septembre
Exposition
Les jardins de l’archevêché

p13

Jusqu’au 29 septembre
Exposition
Hautes en couleurs

p13

Jusqu’au 2 novembre
Exposition
Gabriel Loppé et son ami 
Émile Guigues

p4

Du 4 septembre au 2 novembre
Exposition
Générations de paysages
Vernissage le 4 septembre 18h

p5

Jusqu’au 2 novembre
Exposition
Gabriel Loppé et son ami
Émile Guigues

p4

Du 4 au 6 octobre 
Visite guidée
Histrafor 

p28

Vendredi 11 octobre à 18h
Conférence patrimoine religieux
Des archevêques aux portes 
des Alpes (XIIe-XIVe siècle)

p7

Mercredi 23 et 30 octobre à 14h30
Visite guidée
Grand tour de ville

p28

Vendredi 16 août à 18h
Spectacle enfant
«Nombril et élégance»

p15

Samedi 17 août à 21h30
Concert
Solycuba banda

p22

 22 et 23 août de 10h30 à 23h
Animation
Fête médiévale 9e édition

p19

Samedi 24 août à 21h30
Concert festif en centre ville

p22

Vendredi 30 août de 16h à 18h
Cirque enfants et adultes
Atelier cirque

p15

Vendredi 20 septembre à 18h
Conférence patrimoine religieux
Des fouilles archéologiques en 
centre-d’Embrun

p6

 Samedi 5 octobre
Animation
Fête de la patate 4e édition

p19

SEPTEMBRE

Jusqu’au 1er Septembre
Exposition
Hippolyte Hentgen

p9

OCTOBRE

Jusqu’au 2 novembre
Exposition
Générations de paysages

p5

Jusqu’au 2 novembre
Exposition
Cécile Bouffard

p10

NOVEMBRE

Jusqu’au 2 novembre
Exposition
Générations de paysages

p5

Jusqu’au 2 novembre
Exposition
Cécile Bouffard

p10

Jusqu’au 2 novembre
Exposition
Gabriel Loppé et son ami 
Émile Guigues

p4

Jusqu’au 13 novembre
Exposition
Nature et ville

p13

Samedi 16 novembre à 20h30
Concert de la Sainte-Cécile par la 
musique municipale

p26

2 et 3 novembre
Salon Vino Circus 2e édition

p19

Samedi 3 août à 21h
Concert
Récital Beethoven

p26

Dimanche 4 août
Exposition de véhicules anciens

p13

Dimanche 4 août à 10h30
Concert de la musique municipale

p26

Lundi 5 août à 20h30
Concert de l’ensemble cordes 
d’Opus

p27

Samedi 3 août à 21h30
Concert
My & Al big band

p22

Lundi 5 août à 18h
Concert de la musique municipale

p26

Samedi 21 septembre à 18h
Récital musique classique
Mélodies et Couleurs, 
divertissement sur le Grand Orgue

p26

22 septembre de 10h à 16h
Exposition de véhicules anciens

p13

Samedi 14 Septembre
Exposition
Artistes au Jardin

p13

Du 19 septembre au 13 novembre
Exposition
Nature et ville

p13

Du 13 septembre au 2 novembre
Exposition
Cécile Bouffard
Vernissage le 12 septembre à 18h

p10

Jeudi 3 octobre à 19h
Apéro docs

p11

Jeudi 14 novembre à 19h
Apéro docs

p11



VILLE D’EMBRUN
Place Barthelon
05200 EMBRUN 

www.ville-embrun.fr

Service culturel
04 92 44 30 87 

culture@ville-embrun.fr

Centre d’art contemporain Les Capucins
04 92 44 30 87

sandrine.moracchini@lescapucins.org

Service animations
animation@ville-embrun.fr

École municipale de musique et de danse
04 92 43 37 19

ecole.musique.danse@ville-embrun.fr

Bibliothèque municipale
04 92 43 35 97

bibliotheque-embrun@orange.fr  

SUIVEZ L’ACTUALITÉ 
D’EMBRUN SUR NOS 
PAGES FACEBOOK  :
Animations Embrun

Centre d’art Les Capucins
Embrun Animations

La ville d’Embrun vous a proposé son programme d’animations culturelles


