
Jeudi 10 au samedi 12 septembre

Du 10 au samedi 12 septembre

20h30 au Théâtre Le Poulaille, Le Monestier-du-Percyr

Spectacle Les as

avec Cyril Griot et Gérald Garnache. "Si Anatole et Alexandre se

présentaient,

ils affirmeraient être de grands Magiciens, peut être

même les plus grands. Ils diraient que leurs tours rendent fou. Ils

prétendraient être fantastiques, fantasmagoriques,

phénoménaux, faramineux, prodigieux

et que rien ne leurs résiste. En un mot qu'ils sont absolument

addictifs. Bref, qu'ils sont des As. Mais hélas...

www.lebateaudepapier.org

 https://www.theatrelepoulailler.com/

Les as

Agenda culture
Trièves 2020

service culture de la CCT

https://3ob8r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/747dBkKiPneU5-OYurojE0_EGlC1UDgKPwiT3FiQKVjcAzhtisillGBGmkA14Dkur6K9NjxfkZRLTZToQ4XKYQ66hnYlFJxseLkUSKKDDXO5pBEfCXdd-QnbrGXSCAWkzAYI5-inV3QDkjHAEGVRaVhdBAZX_A
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vendredi 11 septembre

11 septembre

20h au café Jeanne à St Martin de la Cluze

 Isidore Dilo

Chanson française, de jolis textes, du swing et beaucoup de

bonne humeur.

Petite restauration possible.

Concert Isidore Dilo

Du vendredi 11 au dimanche 13  septembre

Fête de Rivoiranche

Tout le weekend : théâtre, musique, danse, film

repas partagé samedi midi, restauration sur place,

vide grenier artistique dimanche 13/09 de 11 h à 16 h

Calendrier

/Vendredi 11 septembre
< > 19h : Janussieuse Mélopée / Cie Relève

< > 21h : On voudrait vous dire au revoir / Entre 2 Caisses

Samedi 12 septembre
< > 11h : Humance / Cie Epiderme

< > 12h : Tes jambes nues, autrement / Cie des Prairies

< > 14h30 : RIR / Rotations culturelles

< > 16h30 : La légende de St Julien l'Hospitalier / Cie du Revoir

< > 17h : Tes jambes nues, autrement / Cie des Prairies

< > 19h : Sankara's soul / Cie Chaudière Intime

< > 21h30 : Allen's hell - Une fantasmagorie rimbaldienne / Cie

Attanour

Dimanche 13 septembre
< > 11h : L'Homme qui plantait des arbres / Théâtre le P'tit

Bastringue

< > 13h30 : Qu'y a t-il de pire qu'une femme ? / Cie Palimpseste

< > 15h : Tes jambes nues / Cie des Prairies

< > 16h : Feuilles d'herbe / Cie Provisoire

< > 17h30 : Le Jour blanc / Cie Relève

< > 17h30 : Tes jambes nues, autrement / Cie des Prairies

Découvrez le programme détaillé sur notre site :

https://www.potaunoir.com/programmation/f%C3%AAte/

fête de Rivoiranche

https://www.potaunoir.com/programmation/f%C3%AAte/


Samedi 12 septembre 2020.

A 12h et à 17h. Durée : 1h15.

Dimanche 13 septembre 2020.

A 15h et 17h30.

Julie Desprairies, chorégraphe, a rencontré des éleveurs,

maraîchers, producteurs locaux, a partagé son goût des

paysages et des pratiques avec son équipe et des habitants. Ils

nous offrent une création à la ferme qui révèle le caractère

singulier du travail des champs : atemporel mais nécessairement

relié à l'actualité.

Avec la participation d'une classe de CM2 de Mens, des

danseurs de Trièves Street, Vigne et vignerons du Trièves...

Terrain escarpé, prévoir de bonnes chaussures et une gourde

d'eau.

En extérieur. Dans le cadre de la Fête à Rivoiranche.

Gratuit.

Infos : 04 76 34 13 34

http://www.potaunoir.com

https://www.paysage-paysages.fr/

Tes jambes nues, autrement 
Cie des Prairies

Dimanche 13  septembre

13 septembre en gare ou à 10h45 à Clelles

TRAVERSE

pour les 50 ans du Parc du Vercors

 La caravane des 50 trésors du Vercors

 Evasions(s)

Parcours photographique et sonore

Le public-arpenteur traversera une installation photographique en

espace public, à l'écoute des échos entre Histoire et présent, ici

et ailleurs. Une marche pour approcher une poétique des

paysages.

Il y a trois RDV possibles pour le départ :

- TER 10h10 en gare de Grenoble, en direction de Veynes - Arrêt

en gare de Clelles

- TER 10h34 en gare de Vif, en direction de Veynes - Arrêt en

gare de Clelles

Le voyage photographique et sonore commencera dès la gare de

Vif.

EVASION(S)

https://3ob8r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/fPACusIdLSBQ26dnyHqMtUIixXpNZyw2zqVuGtmpCmBLYkLiCrcLX64GOgH7X3N06U6dHYWoZMKLZqy1xulO15pJzGdkrQvioqxFcHHrcSiMhUXPVJezTZPCldvcwoFJUKT_9khLAXKnT1-puwp-MpF90_4ckttOEGRIrXY2BGgdVRJrovgYht95KPgP594lHwZ9xRVjIyc-P38fzsxyOaYmeE9a7SSnOHFS1-bjVPdtn8nN
http://www.potaunoir.com/
https://www.paysage-paysages.fr/


- Si vous ne pouvez pas nous retrouver dans le train vous pouvez

nous rejoindre en gare de Clelles sur le quai de la gare à 10h45

Prévoir chaussures de marche, billet de train et pique-nique!

La jauge étant limitée à 30 personnes, nous vous conseillons

vivement de réserver :

info@pnr-vercors.fr

Vous pouvez aussi retrouver toutes les informations pratiques sur

notre blog :

traverse.parc-du-vercors.fr

Au plaisir de partager cette aventure avec vous

L'équipe de Traverse / Déborah, Magda, Stéfanie

EXPOS

Du 9 au 12 septembre

5, 9, 10, 11 et 12 septembre de 14h30 à 18h au Granjou à

Monestier de Clermont

IN(O)NDÉS est une initiative artistique et radiophonique

qui interroge la place du téléphone portable et des ondes dans

notre quotidien.

En partenariat avec le Granjou dans le cadre de

Paysage>Paysages.

https://paysage-paysages.fr/

installation In(o)ndés

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/

Paysages en Trièves, la nature et les
hommes

mailto:info@pnr-vercors.fr
http://traverse.parc-du-vercors.fr/
https://3ob8r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/w0rmrhiHkFcXZo_niKZD8UNbpu5kyZOYfiECR0EbCMoRw7L4Bqt8AgdJnW0q7BpitEkdkZv3dCTcP2OhGHJ4WMpOF4N1pkQLa2DCnC0lZEaATDvZyz7NTT8gelA81ptCmAReig8xouA1pf-00ajHOLubdIYTmkwwrGhb
https://paysage-paysages.fr/
http://www.museedutrieves.fr/


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.

Balades poétiques sur les chemins de
Giono

Retrouver le programme de l'écran vagabond du Trièves

:https://www.ecranvagabond.com/

Cinéma

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

https://3ob8r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/S8YWtOmN6GTNNRrKTI6EH96C5lweX1NisJ7_bxIkYmO7cNoo1MAApmFpKwzRx5hmBVB7fbLPAT7VYY3B5Ri_gsSOdjjRqbxJ96GKoZml7vjMByeAS02UVqSXG_Ek-3Vj6WzK_akM-pRh3DAFdTosDzVSetMVNc4RF5tv_2x2
https://www.ecranvagabond.com/
mailto:d.pelloux@cdctrieves.fr
https://3ob8r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/3qncnWUQie2uy_OCLL-ABuGZzMe_CS0Ghc70zYAKQMVjPIEXUhH95srpVUprb6sJJAHg691xYkcKv_opdeUIu9gw_EzzkBxHLqzvn4_nP4omuLYLr6Sqt-YcCFCc97nuy0wMM4_JsE3_p4E_t7lxpDK4qDLIA8yY5i72KcWBuqy4R8_okM4DDkcVxZS3ZgD-
https://3ob8r.r.a.d.sendibm1.com/tracking/?utm_campaign=b8fd31fc4ab7e015ef3c5d5c0e0ce6c8&utm_medium=email&utm_source=logo_mailin



