PROGRAMME DES ANIMATIONS DU 29 AVRIL AU 27 MAI 2017
* Cinéma le Riou Bel *
Programmes disponibles dans les commerces de Guillestre, à
l’Office de Tourisme et sur notre site internet, ainsi que sur le
répondeur du cinéma : 04 92 45 14 81. Projection ciné club Art
et Essais tous les premiers vendredis du mois.

Dimanche 30 avril
*Trec (équestre) de Mont-Dauphin*
Le trec, c'est la discipline phare de l'équitation de pleine
nature. Venez découvrir une compétition équestre conviviale
et insolite dans un lieu emprunt d'histoire. Epreuve découverte
pour les plus jeunes (10€). Buvette et restauration sur place de
11 h à 17 h. Soirée conviviale le samedi soir sur réservation.
Plus d’infos : Mathilde au 06 61 05 37 45 ou www.cdte05.ffe.com
> Rubrique Evénements > Le TREC de Mont-Dauphin ou
cdtehautesalpes@gmail.com

* Bibliothèque *
Lundi: 10h-12h et 15h30-18h30. Mercredi: 14h30 à 18h30.
Vendredi: 15h30 à 18h30. Samedi: 9h à 12h. Abonnements
vacanciers (7,20€/famille)/ Postes informatiques et wifi à dispo.
* K’fé Vélo *
Rue des écoles / Infos : 04 92 45 46 03.
L’Auberge du Roy à Eygliers vous propose un café vélo :
* Prêt de jeux *
réparation, entretien, mécanique, troc de pièces… entre 10h et
La ludothèque « Pics et Colegram » proposer des 16h. Infos au 04 92 45 03 15.
permanences un samedi par mois (le 13 mai de 10h à 12h), à la
Lundi 1er mai
bibliothèque.
* Concert de la Lyre des Alpes *
La petite et la grande lyre joueront les morceaux de leur
nouveau programme !
Le marché à Guillestre, pour faire le plein de bons produits,
A 11h sous le porche de l'église de Guillestre (repli prévu à la salle
c’est tous les lundis matins dans les rues du centre du village.
polyvalente en cas de pluie).
Vendredi 5 mai
* Vendredi ciné *
Visite du jardin des tulipes avec la "L'autre côté de l'espoir" De Aki Kaurismäki(1h40min)
Maison de la Nature des Hautes Alpes. Un Helsinki. Deux destins qui se croisent. Wikhström, la
joyau de nos montagnes : la Tulipe de cinquantaine, décide de changer de vie en quittant sa femme
Guillestre, Tulipa Platystigma Jordan, est alcoolique et son travail de représentant de commerce pour
endémique de la Haute-Durance, c’est-à- ouvrir un restaurant. Khaled est quant à lui un jeune réfugié
dire qu’elle ne vit que sur cette zone géographique ; elle est syrien, échoué dans la capitale par accident. Il voit sa demande
donc unique et ne se trouve nulle part ailleurs ! Atypique avec d’asile rejetée mais décide de rester malgré tout. Un soir,
son cœur bleu et sa robe rose-lilas, elle fait partie de ces Wikhström le trouve dans la cour de son restaurant. Touché
beautés rares que l’on aimerait contempler plus souvent. par le jeune homme, il décide de le prendre sous son aile.
Philippe vous contera l’histoire de cette fleur endémique.
A 20h30 au cinéma le Riou Bel à Guillestre. Tarif : 7€/ 5€. Info : 04
Tous les jours à 11h jusqu’aux environs du 07/05, dernières dates 92 24 77 61.
en fonction de la floraison. Renseignement et inscription
Du vendredi 5 mai au lundi 8 mai
indispensable à l’office de tourisme 04 92 26 77 61 (places
* Outdoor Mix Festival *
limitées). Gratuit.
Dans le cadre de ce festival Embrunais riche en
Philippe Gillot vous propose également une dernière démonstrations et en concerts, plusieurs animations et
conférence accompagnée d’un diaporama le 29 avril (pour démonstrations sportives auront lieu sur le Guillestroisceux qui n’auront pas pu assister à celle du 19 avril) à 18h à la Queyras : slackline au plan d’eau d’Eygliers les 5, 6, 7 et 8 mai
mairie de Guillestre. Gratuit.
entre 10h et 18h, kayak extrême les 6 et 7 mai à Château-VilleVieille et Maison du Roy.
Plus d’infos sur le site internet du festival :
Samedi 29 avril
http://www.outdoormixfestival.com/index.php/fr/
* Atelier Consom’acteur visite de la chèvrerie *
Lundi 8 mai
Claire et Paul vous parleront avec passion de leur métier. Vous
*
Vide
grenier *
pourrez les aider à prendre soin des chèvres et vous pourrez
Le
vide
grenier
de
Mont-Dauphin
arrive à grands pas. Les
même participer à la traite. Moment de tendresse garanti avec
inscriptions sont désormais ouvertes !! Il sera situé dans la
ces animaux si curieux et si affectueux !! Tarif : 3€. A 17h.
plantation, alors profitez de ce joli décor pour venir
Inscription indispensable auprès des Offices de tourisme du
vider/remplir vos maisons. Buvette, sandwich et crêpes sur
Guillestrois-Queyras au 04 92 24 77 61 / 04 92 46 76 18.
place tout au long de la journée.

Attention : pas d’inscription sur place. Inscription au point
info de Guillestre pendant les heures d’ouverture. Prévoir
impérativement une photocopie recto verso de la carte
d’identité. Infos : OT 04 92 24 77 61.
Organisé par le Comité des fêtes de Mont-Dauphin.
Jeudi 11 mai
* Traversée du Théâtre du Briançonnais *
Le Sourire du Naufragé, Chorégraphie et
interprétation Claire Ducreux.
Un vagabond transforme une place en son
refuge et fait d’une sculpture, témoin de sa
solitude et de ses rêves, son ami. Un spectacle
de danse, théâtre visuel et humour au service
des émotions et de se qui se crée avec le public.
A 19h Place du Portail (salle du Queyron si mauvais temps).
Tarifs : 11€, réduit 7€.

SAMEDI JOURNEE SUR LE PLATEAU DU SIMOUST
*Dès 11h30 et jusqu'à 14h apéro repas et balances
*Dès 11h30 et jusqu'à 19h stand des asso locales et artisans
*A 15h atelier d'écriture pour les grands et les petits sur le
thème du sol
*A 15h30 atelier fabrication de savon avec Bulles des Cimes
*A 14h30 et 15h30 représentation de l'atelier accro de Cirk'air
*A 15h et 16h ballade phonique avec les comédiens de l'option
théâtre du Lycée d'Altitude de Briançon
*De 16h à 20h marché de producteurs
*A 17h spectacle Le Baron Perché de la Cie les Bruits Zélés
*A partir de 18h concerts : scène la Relève (groupes locaux de
jeunes musiciens) avec The Fire Wolf, Les Intellos de NTAE,
Terry, Censored, suivis des concerts de The Words, Pang,
Spank Your Brain et DJ Sherpa.
Festival organisé par l’Asso l’Echoooo !

Vendredi 12 mai
* Concert chorale – Rions de Soleil *
La bibliothèque donne de la voix et invite les chorales de
Rions de Soleil, du Queyras et Les Troubadours de Réotier.
Samedi 27 et dimanche 28 mai
Venez partager un voyage en chansons !
* Stage de clown *
A 20h à la bibliothèque de Guillestre. Prix libre.
Rire de son ridicule avec les autres et pour les autres, sans
Infos : 04 92 45 46 03.
jugement, retrouver son âme d’enfant, tel est le défi partagé
* Soirée bistrot et concert *
Tenté par une soirée bistrot ? Concert du groupe Savina et par les participants avec Arnaud Touzet. A Guillestre. Tarif :
diner en mode bistrot à l’Auberge du Roy à Eygliers. Entrée week-end 70€ / 3 w-k 180€. Info et inscription : 06 83 19 62 62.
* Les Radeaux de la Mémoire *
libre. A partir de 20h. Infos : 04 92 45 03 15.
C'est la 19ieme reconstitution historique "Les radeaux de la
Samedi 13 mai
Mémoire". Cette année, l'évènement a lieu officiellement sur 2
* Ludothèque à Guillestre *
jours, et de nouveaux parcours sont mis en œuvre.
En famille ou entre amis, retrouvez vous à la bibliothèque pour Samedi 27 mai : départ à 9 h 30 de L’Argentière-la-Bessée vers
un moment convivial autour des jeux de la ludothèque Pics et Saint-Clément-sur-Durance
Colegram ! De 10h à 12h à la bibliothèque.
Dimanche 28 mai : départ à 14 heures de Saint-Clément-sur*Atelier Cirko-parents *
Durance vers Embrun.
Pendant une heure trente vous pourrez pratiquer le cirque Programme détaillé à venir.
avec vos enfants et découvrir l'acrobatie, la jonglerie, le fil...
A partir de 2 ans. De 10h30 à 12h au gymnase de Guillestre.
En mai, découvrez la chèvrerie des Moulins !
Tarif : 7€ (+adh annuelle 12€). Infos : Cirk’air 06 70 17 05 41
Rdv le samedi 29 avril, et les samedis 6, 13 et 27 mai à 17h.
Vendredi 19 mai et samedi 20 mai
Claire et Paul vous parleront avec passion de leur métier. Vous
*Festival Les Artgricoles *
pourrez les aider à prendre soin des chèvres et vous pourrez
Quatrième édition des Artgricoles, festival culturel et même participer à la traite. Moment de tendresse garanti avec
agricole, réunissant animations, marché de producteurs, ces animaux si curieux et si affectueux !! Tarif : 3€.
ateliers participatifs, conférences-débats, spectacles… et Inscription indispensable auprès des Offices de tourisme du
concerts en soirée ! Le tout à prix libre ! ;)
Guillestrois-Queyras : 04 92 24 77 61 / 04 92 46 76 18.
Toujours dans la même idée de mélanger l'agriculture saine et
la culture, la thématique de cette année est le sol, univers
vivant et fertile ;)
* Place-Forte de Mont-Dauphin *
Découvrez
la
célèbre
place forte construite par Vauban !
Programme :
*
Visites
guidées
de
la place forte et des fortifications tous
VENDREDI SOIR A L'AUBERGE DE JEUNESSE
les
jours
du
mardi
au
dimanche
à 15h avec le CMN.
*18h30 repas+boisson
*
La
boutique
est
ouverte
du
mardi
au dimanche de 10h à 12h
*20h projection "La Révolution du Sol Vivant", échange et
et de 14h à 17h.
débat avec Karim Riman, agro-écologue (participation libre).
Infos : CMN 04 92 45 42 40

Office de Tourisme du Guillestrois et du Queyras - Point d’accueil de Guillestre
Ouverture du lundi au samedi de 9h30-12h30/14h30-18h00, fermeture le jeudi et dimanche.
Ouvert dimanche 7 et lundi 8 mai : 9h30 à 12h30 et jeudi 25 mai de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Place Salva / Tél : 04 92 24 77 61
info@guillestre-tourisme.com / www.guillestre-tourisme.com
Accès wifi, météo quotidienne, vente de tickets navettes 05voyageurs, borne tactile extérieure et documentation en accès libre.
Suivez l’actualité des animations sur Facebook en devenant fan de «Guillestre Parc du Queyras»,
et retrouvez-nous sur Twitter et Instagram via @GRIOTGuillestre !!

