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Agenda culture 

Trièves 2020

service culture de la CCT 

Pour transmettre vos évènements culturels à annoncer dans l'agenda, écrire un mail à 

d.pelloux@cdctrieves.fr

Mardi 18 août

Lecture « L’année du jardinier »

Mardi 18 août à 19h, à Mens, dans le jardin du Café des 

sports. 

Pour tous les amoureux du jardinage… et les autres ! 

« L’année du jardinier » de Karel Capek 

par Frederika Smetana, Golem théâtre 

(40 mn. Participation libre). 

Un petit précis de jardinage humoristique et 

philosophique écrit en 1929 par l’un des plus grands 

écrivains tchèques du XXème siècle… Les saisons y 

défilent, avec les travaux à effectuer, la poussée des 

plantes, les tailles et fumures. Dans le jardin de Capek 

on s'amuse, car l'auteur sait se moquer de lui-même. 

On lui doit également le roman « La guerre des 

Salamandres » présenté l’an dernier au Château de 

Montmeilleur. 

Avec la complicité de la librairie La palpitante où vous 

pouvez retrouver « L’année du jardinier » ainsi que 

d’autres ouvrages de Karel Capek. 

 http://lapalpitante.fr/ 
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mercredi 19 au vendredi 21 août

Festi' Street #3

Du 19 au 21 août à Mens 

Festi' Street #3 

Ce festival s'installe dans l'enceinte du collège. il 

accueillera des ateliers de skate, graff, Hip-Hop, 

musique assistée par ordinateur, breakdance et 

parkour. Mais aussi une soirée spectacle, concert, 

battles, DJ, etc... 

https://www.trievestreet.com/ 

Jeudi 20 août

Apéro concert avec Fat Tuesday

Jeudi 20 août à 19h à l'OT de Gresse en Vercors 

Concert de Fat Tuesday 

soirée un peu folle festive et joyeuse sur fond de swing 

endiablé. 

Les jeudis soirs de l'été Gresse-en-Vercors Animations 

propose les apéros-concert. En plein air, dans le jardin 

de l'Office de Tourisme. 

 

Sur place, buvette et petite restauration. 
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Jeudi 20, vendredi 21 et samedi 22 août

 

Spectacle "Hector ou la victoire du 
théâtre"

20, 21 et 22 août 21h en plein air dans le théâtre de 

verdure du Poulailler à Monestier du Percy. 

Spectacle Hector ou la victoire du théâtre 

Hector, le plus grand comédien de tous les temps, 

donne son récital de monologues et tirades célèbres du 

répertoire théâtral...Mais c'est sans compter sur l'arrivée 

de Victoire, sa nouvelle assistante qui plus maladroite 

qu'efficace, va mettre en péril la représentation. Au-delà 

du burlesque, des personnages touchants et des textes 

à redécouvrir.... 

https://www.theatrelepoulailler.com/ 

Vendredi 21 et samedi 22 août

Sur les Chemins de l'Alpage

21 et 22 août à Gresse en Vercors 

Vendredi 21 à 20h30: conférence au cinéma le Scialet, 

veillée sur 3 thèmes: 

- Les 50 ans du Parc naturel Régional du Vercors

- Les 35 ans de la Réserve Naturelle

- Les Alpages: sentinelles du changement climatique

Soirée animée par Benoît Betton, conservateur de la

Réserve Naturelle, David Leroy, éco-garde du Parc,

Hervé Tournier, garde de la Réserve , Jean-Luc

Langlois, chargé de mission agriculture durable.

Samedi 22 août 

Alpage du Serpaton, de 8h15 à 17h 

Dès 9h: les ateliers locaux de Gresse et du Trièves 

- Biochab, fabrication charbon de bois avec Culture

Ailleurs : https://www.cultureailleurs.com/

- Les forgerons du Trièves

- Activités Gresse Amis Bois

9h30: balade contée et chantée au départ du parking de

l'alpage avec Dominique Toutain et Didier Quillard

12h30: petite restauration avec les produits des

éleveurs de l'alpage aidés par l'équipe GEVA.

14h15: Stéphan, le berger de la montagne du Laud et

Jean-Michel Vial, Président du groupement pastoral et

les éleveurs, la vie de l'alpage, relations entre l'homme

et la nature...et plein d'autres choses...

www.gresse-en-vercors.com
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Dimanche 23 août

La Grande Lézarde à Terre Vivante

23 août de 10h à 18h à Terre vivante à Mens. 

Journée détente à Terre vivante ! 

Si Terre vivante est un Centre pédagogique, c'est aussi 

un lieu de détente. Nous vous proposons une journée 

pour prendre le temps de ne rien faire. 

Venez vous détendre dans les jardins... 

Prenez un moment pour vous et rêvez pendant... le 

grand Concours de sieste ! 

Profitez des ateliers de bien-être en pleine nature, coins 

lectures... 

Installez-vous confortablement sur un transat, dans 

l'herbe, ou sur un banc et laissez-vous conter une 

sélection de nouvelles reçues dans la cadre de notre 

concours "Crayon, planète et grelinette !" 

Prenez le temps de lézarder en plein air, de profiter du 

farniente collectif, de flâner dans les jardins.... 

Évadez-vous le temps d'une journée... 

 https://www.terrevivante.org 
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EXPOS

 

Rencontres photographiques du Trièves

Retrouvez expositions, animations, projection durant 

l'été 2020. 

7 expositions vous seront proposées cette année : 

images issues des éditions précédentes, portraits 

réalisés avec des appareils anciens, florilège de la 

sélection 2020 (on peut envisager celle-ci comme un 

teaser de l'édition de 2021), et une exposition de photo 

animalière, en plein air, ancrée dans le Trièves. 

Et bien sûr, comme éléments essentiels aux Rencontres 

photographiques du Trièves, nous vous proposons 

diverses animations. 

http://rencontres-photo-trieves.fr/ 

Les peintres amateurs de l’Atelier de 
Mens

Du 01 au 31 août 

Lundi et jeudi de 16h à 19h, mercredi de 14h à 17h30 et 

samedi de 9h à 12h30 à médiathèque de Mens. 

Les peintres amateurs de l’Atelier de Mens vous 

présentent leurs points de vue de la géographie du 

Trièves. 

Cette exposition présente les tableaux réalisés par le 

collectif de peintres amateurs animé par Nicole Miard. 

La géographie du territoire Trièves, traversée, nommée, 

parcellisée, représentée. En choisissant leurs points de 

vue et lorsque l'art s'en mêle, la poétique d'un lieu 

émerge. 

Proposé par les peintres de l'Atelier de Mens et la 

Médiathèque de Mens. 
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Balades poétiques sur les chemins de 
Giono

Balades poétiques libres de Mai à Octobre 2020: 

itinéraire fléché, agrémenté de textes poétiques, à St 

Martin de Clelles. 

c’est la 10ème année des «Balades poétiques» et c’est 

aussi le 50ème anniversaire de la mort de Jean 

Giono...Promouvoir la poésie en milieu rural par une 

action constante et originale avec l’association SM’Art. 

Service culture cdcTrièves 
0476348730 / 0670457283 
d.pelloux@cdctrieves.fr

Retrouver l'agenda de tous les évènements en Trièves: 

http://www.trieves-vercors.fr/tout-l-agenda.html 




