Agenda culture
Trièves 2021
service culture de la CCT

Dans le cadre du projet « J’arrive mes montagnes ! »
Jean Giono en Trièves 2021
Le service culture et patrimoine de la CCT, la cie Hôtel Europa, l'atelier Gilioli, les mairies
de St Martin de la Cluze et de Lalley, l'espace Giono et le Pot au noir
vous proposent

Samedi 11 septembre
Faust au village
16h30 au Pot au noir
Faust au village / Baptiste Relat
Théâtre // Tout public
Dans le cadre de la fête à Rivoiranche
10, 11 et 12 septembre
au Pot au noir à St Paul les Monestier
Réservation : 04 76 34 13 34 / www.potaunoir.com

Dimanche 12 septembre
Faust au village à l'atelier Gilioli
Dimanche 12 septembre à 18h
Lectures de nouvelles extraites de « Faust au village »
Dans le cadre du projet « J’arrive mes montagnes ! »
Jean Giono en Trièves 2021
des lectures : « Le petit vin de Prébois », « La croix » et
« Faust au village »
Adaptation : Michal Laznovsky, avec Bruno La Brasca,
Philippe Vincenot, Frederika Smetana.

L’association Hôtel Europa/Golem théâtre, l’atelier
Gilioli, le Pôle Culture et Patrimoine de la Cdc Trièves
(Entrée libre / passe sanitaire demandé)

Dimanche 12 septembre
GIONO, la grande rando, du Trièves à
Manosque
Dimanche 12 Septembre
20h au Bistrot de la Place
Clelles
Faust au village
"Le 11 septembre, je pars du Trièves à pied.
Je réalise en deux fois une randonnée de 14 jours
comportant 15 étapes, costume dans le sac à dos et
sans jamais être véhiculé, pour à chaque halte vous
donner à entendre mon monologue de Giono:
Faust au village.
Je traverse le Trièves, puis le col de la Croix Haute,
descends dans le pays du Bôchaine, puis le pays de
Serre, les Baronnies Orientales, je monte sur Lure,
sillonne sur son flanc sud, et après un détour par
Forcalquier et Reillanne, j’arrive enfin à Manosque le
1er Octobre, au bout de 235km d’itinérance pédestre."
Mon chemin traverse ou contourne les paysages chers
à Giono et vient imaginer une rencontre personnelle aux
sources de son imaginaire.
Baptiste Relat
réservation au 04 76 34 52 41

Lundi 13 septembre
Faust au village
13 Septembre à 18h en extérieur devant la Maison
Bernard de Mme Barthalay à Lalley.
Dans le cadre du projet « J’arrive mes montagnes ! »
Jean Giono en Trièves 2021
Spectacle solo de Baptiste Relat, « Parce qu’on lui
demande de transporter toutes sortes de marchandises
et qu’il est toujours heureux de prêter ses services, ce
villageois arpente avec son camion les routes d’un
Trièves réinventé par Giono. Mais dès qu’il pleut, le
paysage change, et un étrange auto-stoppeur apparaît
sur son chemin… ».
Entrée libre en extérieur.

(Si repli en intérieur, le passe sanitaire sera demandé)
Réservation au 04 76 34 87 30

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

