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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
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À 1 problème, 3 solutions – Autonomie,
rêve, réalité et limites

Jeudi 17 sept 2020 à 19h45 à la Grange du Percy

À 1 problème, 3 solutions – Autonomie, rêve, réalité et

limites

Conférence débat par Jean-Philippe Valla

Cette conférence explicite ce qui fonctionne ou non sur

le lieu d’expérimentation de la Ferme Tournesol. Choisir

l’autonomie (eau, énergie, alimentation…) est un chemin

bourré de complexités qui dépassent largement l’image

fleurie assez répandue. Chacun·e à son échelle peut

alors se projeter concrètement afin de cheminer vers une

déconnexion des systèmes dominants aujourd’hui. Avec

Jean-Philippe Valla, ingénieur et paysan. En partenariat

avec Trièves Transitions Écologie, dans le cadre de

Quelle foire !

http://www.bechamelle.org

Jeudi 17 septembre au samedi 19 septembre

Regarde le soleil comme il est beau

Du 17 au 19 septembre 2020 à 20h30

au théâtre Le Poulailler

Josiane c'est une petite fille dans un corps

de femme. Josiane aime bien les robes

strass et paillettes, les hauts talons et les

chevelures pérruquées. Josiane c'est le

clown de Anne Geay.

Regarde le soleil comme il est beau. Faut

ouvrir la fenêtre pour profiter des rares

instants privilégiés de la vie.Avis aux

amateurs, et aux coeurs esseulés.

Ambiance disco...

:Réservation : 06 32 49 52 88

https://www.theatrelepoulailler.com/

Jeudi 17 septembre
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Conférence "Giono et le pacifisme"

18 sept. à 18h salle Eloi Ville à St Martin de Clelles

conférence "Giono et le pacifisme"

en présence de Jacques Meny (Association des Amis

de Jean Giono à Manosque)

organisée par "SM'Art" avec le soutien de "Culture et

Montagne" et la commune.

En respect des règles sanitaires: port du masque

obligatoire, gel et distanciation, fichier de suivi.

www.saintmartindeclelles.fr

Du jeudi 17 au dimanche 20 septembre

Quelle foire ! 2020

TRIEVES TRANSITIONS ECOLOGIE

organise QUELLE FOIRE ! Quel Trièves pour demain?

Vous vous questionnez sur le changement climatique et

les transitions ?

Vous souhaitez vous informer et agir ? Venez piocher

dans les initiatives locales du sud Trièves [...]

[...] à travers des visites, des ateliers, des tables-rondes,

avec le samedi, un marché des exposants qui

fourmillent de ressources… Mais aussi, une soirée

festive, des espaces d’expressions, des jeux et des

activités artistiques pour petits et grands.

L’édition 2020 :

Quel Trièves pour demain ?

…Changement climatique & Transitions écologiques…

Le changement climatique nous invite à repenser nos

façons d’occuper le territoire, de s’y déplacer, de se

nourrir... L'éducation nous paraît un levier important

dans la prise de conscience de ses conséquences. Ce

sont les deux axes qui guident cette édition 2020.

Infos : 06 47 38 46 98

https://www.quellefoire-trieves.fr/

Vendredi 18 septembre
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JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2020

LE PROGRAMME EN TRIEVES: https://www.cc-trieves.fr/

EXPOS

Paysages en Trièves, la nature et les
hommes

Jusqu'au 30 septembre 2020

Tous les jours de 15h à 18h (sauf lundi, mardi)

au Musée du Trièves à Mens

Nouvelle exposition temporaire au musée

http://www.museedutrieves.fr/
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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.

Cinéma

Retrouver le programme de l'écran vagabond du

Trièves :https://www.ecranvagabond.com/

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




