ANIMATIONS

ANIMATIONS RÉCURRENTES TOUT AU LONG DE L’ÉTÉ
Tous les mercredis du 10 juillet au 28 août

Tous les jeudis du 11 juillet au 29 août
LES NOCTURNES DE ST-BONNET

Au Parc de l’Enclos, de 14h à 18h. Venez profiter d’un après-midi de
jeux orchestrés par le service animations. De 14h30 à 16h30 jeux avec
Ozarm, défis sportifs à faire en famille (à partir de 3 ans). De 14h30 à 18h
châteaux gonflables avec un thème différent chaque semaine. De 15h30 à
16h30 circuit d’hover-kart et de gyropodes dans la cour de l’école (à partir
de 7 ans). 17h contes pour enfants (3-12 ans). Buvette et confiseries sur
place.

Tous les jeudis de l’été, les commerçants de St-Bonnet vous proposent
une nocturne et un marché de producteurs et artisans, de 19h à 23h.
Le tout dans une ambiance musicale dans les rues du village.

Jeudi 4 juillet

Dimanche 14 juillet

LES

TOUS EN RÉCRÉ !

Vendredi 19 et samedi 20 juillet

PETIT MARCHÉ HEBDOMADAIRE

VIDE GRENIER

PARASITE Cinéma ‘Le Central’ à 21h

Place Grenette de 9h à 13h.

de 9h à 18h. Dans les rues du village.

Film coréen. 5€ plein tarif, 3€ tarif réduit

VOUS CHANT(I)EZ ? J’EN SUIS FORT AISE
Maison de la photographie Vivian Maier à
Pisançon à 18h. Inauguration de l’exposition du
photographe Jean-Luc Joseph ‘Vous chant(i)ez ?
J’en suis fort aise’ : Musique et chant traditionnels du Champsaur et d’autres vallées alpines.
Rencontre avec le photographe.

Vendredi 5 et samedi 6 juillet
CHAMBOULTOUT Cinéma ‘Le Central’ à 21h
Film de Eric Lavaine (1h40) avec Alexandra
Lamy, José Garcia, Michaël Youn.
5€ plein tarif, 3€ tarif réduit

Lundi 8 juillet
MARCHÉ HEBDOMADAIRE de 9h à 13h.

Mercredi 10 juillet

Lundi 15 juillet
THÉÂTRE DE GUIGNOL
Salle de la Mairie à 18h

Mercredi 17 juillet
TOUS EN RÉCRÉ !
(voir détail animations récurrentes)
REPAS CHAMPSAURIN
Place Grenette à 20h. Le traditionnel repas
champsaurin avec, au menu, tourtons maison,
salade, rôti, tomme, tarte, vin, apéritif et café
compris (sur réservation). 14€/personne.

Jeudi 18 juillet
PETIT MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Place Grenette de 9h à 13h.

CONCERT VIOLONCELLE

VOUS CHANT(I)EZ ? J’EN SUIS FORT AISE

CONCOURS DE PÉTANQUE NOCTURNE
Au stade de football. A partir de 19h grillades
et buvette, 20h concours de pétanque en
doublette formée, adultes et enfants. Nombreux
lots à gagner. Inscriptions sur place. Repli au
boulodrome en cas d’intempéries. 10€/équipe,
gratuit pour les -15 ans.

Jeudi 11 juillet
PETIT MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Place Grenette de 9h à 13h.

LES NOCTURNES DE ST-BONNET
Concert du groupe FFPP

Vendredi 12 juillet
KARAOKÉ GÉANT ANIMÉ,
Rue du 11 novembre, de 20h30 à 23h.
Sur scène mobile et en plein air. Laissez s’exprimer l’artiste qui est en vous !

Samedi 13 juillet
FÊTE DU 13 JUILLET
18h30 concert de Redneck sur le Champ de
Foire. 21h concert de l’Echo du Champ d’or au
Parc de l’enclos suivi du feu d’artifice.
23h concert de Redneck sur le Champ de foire
et 23h45 soirée DJ, ambiance années 80 à nos
jours.

Samedi 20 juillet

MARCHÉ HEBDOMADAIRE de 9h à 13h.

TOUS EN RÉCRÉ ! > animations récurrentes
À l’église de Bénévent à 19h.
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Visite guidée à 15h, à la maison de la photographie Vivian Maier de l’exposition du photographe
Jean-Luc Joseph. Venez faire connaissance avec
les chanteurs et chanteuses de Renveillés, les
violoneux danseurs de rigodons et les acteurs du
revivalisme folk.
Plein tarif : 3 €, Tarif réduit : 1,50 €. Gratuit
pour les moins de 18 ans.

EH BIEN DANSEZ MAINTENANT !
à 20h30. L’harmonica et le violon sont deux
instruments populaires porteurs d’histoires et
d’imaginaires. En jouant des airs patinés par le
temps, le duo Vargoz cherche avec une énergie
commune, sa propre liberté de jeu et une complicité avec les danseurs.

LES NOCTURNES DE ST-BONNET
Concert du groupe de New Orléans

CONCERT DE MARINA
A l’église de Saint-Bonnet, à 20h30. De la
chanson française (Barbara, Brel, Brassens...),
des standards de jazz ( Ella Fitzgerald, Stacey
Kent...) à Pink Martini ou Tracy Chapman... Venez voyager sur un répertoire varié accompagné
de son virtuose pianiste Tony.

Vendredi 19 juillet

1ER BAL DES POMPIERS DE ST-BONNET
Au stade de Football, à partir de 18h. Bal des
pompiers avec programmation musicale : 18h30
groupe Eclipse (musique années 80), à partir de
22h30 DJ Greg Armano et Sax Alessi. Buvette et
restauration sur place.

Dimanche 21 juillet
BAL RÉTRO
Place du Chevreril, de 16h30 à 19h. Sur des
airs de musette, de tango, de cha-cha et toutes
les autres danses de salons. Un délicieux moment ‘rétro’ avec le duo Drôles de sœurs.

Lundi 22 juillet
MARCHÉ HEBDOMADAIRE de 9h à 13h.
FESTIVAL DE L’ALPAGE
Au central cinéma, à 20h30.
La transhumance de Philomène de et par Agnès
Dauban - Compagnie La Fabrique d’histoires.
Spectacle conté. De la Camargue au Vercors,
Philomène la raconteuse vient dire sa transhumance. Tout commence chez Poupette, en
Camargue... Tout public, gratuit.

Mercredi 24 juillet
TOUS EN RÉCRÉ ! > animations récurrentes

Jeudi 25 juillet

SOIRÉE QUIZZ

PETIT MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Place du Chevréril. Formez votre équipe et
participez à ce quiz ludique alliant énigmes,
jeux, défis et tests de rapidité. Nombreux lots à
gagner. Ouvert à tous.

Place Grenette de 9h à 13h.
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Jeudi 25 juillet
JE LIS, JEUX M’AMUSE
Au parc de l’Enclos, de 14h à 18h. Dans
le cadre de la fête itinérante de la littérature
jeunesse et du jeu : bibliothèque hors les murs,
coin sieste, lecture et atelier de calligraphie.
Dans la salle de la Mairie à 18h.
Le spectacle Pas si poupée que ça alliant français
et langue des signes. Interprété par Anne Lopez,
entendante et Sophie Mazin, sourde. Tout public
dès 7 ans.

NOCTURNES DE ST-BONNET
Concert de Bossa Nova avec Boris Sudres/Céline
Bénichou.

LES NOCTURNES DE ST-BONNET
déambulation-spectacle Cabaret avec Lolipop’s.

Vendredi 2 et samedi 3 août
ROXANE Cinéma ‘Le Central’ à 21h
Comédie. 5€ plein tarif, 3€ tarif réduit

samedi 3 août
FESTIVAL ÉLECTRO
Parc de l’Enclos, à partir de 16h30. 4 DJ’s
de la scène française + Greg Armano vous
donnent rendez-vous pour une soirée
exceptionnelle !

Jeudi 25, vendredi 26
et samedi 27 juillet
FESTIVAL LATINO
Jeudi, rue de Chaillol, de 19h à 23h.
Concert de Bossa Nova avec Boris Sudres/Céline
Bénichou.
Vendredi, place du Chevreril, à 21h30, le
groupe Soneros del Caribe propose une interprétation traditionnelle et authentique de sons
cubains, tout en réinventant ce genre musical à
travers des arrangements plus modernes.
Samedi, champ de foire, à 21h30, Diabloson
et ses 10 musiciens originaires d’Amérique latine
(dont Rafael Quintero, référence dans la musique
afro-caribéenne) vous proposent une salsa ‘dura
y caliente’…

Lundi 5 août
MARCHÉ HEBDOMADAIRE de 9h à 13h.

Mercredi 7 août
ARTISANS SANS VITRINE
ET MARCHÉ AUX SAVEURS
de 9h à 18h dans les rues du village.

TOUS EN RÉCRÉ ! > animations récurrentes
REPAS CHAMPSAURIN

Du samedi 3 au dimanche 18 août
TOURNOI DE TENNIS
sur quinze jours jeunes et adultes dotation globale 1200€ Contact 06 61 71 95 70
Finale le dimanche 18 août

Place Grenette, sous la halle, à 20h. Le
traditionnel repas champsaurin avec au menu,
tourtons maison, salade, rôti, tomme, tarte, vin,
apéritif et café compris (sur réservation). 14€/
personne.

Jeudi 8 août
PETIT MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Place Grenette de 9h à 13h.

THÉÂTRE DE GUIGNOL
Salle de la Mairie à 18h

Lundi 29 juillet

LES NOCTURNES DE ST-BONNET
Concert déambulation avec Gospel Harmony.

MARCHÉ HEBDOMADAIRE de 9h à 13h.

Mercredi 31 juillet
TOUS EN RÉCRÉ ! > animations récurrentes
ARTISANS SANS VITRINE
ET MARCHÉ AUX SAVEURS
de 9h à 18h, dans les rues du village.

LES RENVEILLÉS
Au central cinéma, à 20h30.
Une soirée concert-projections avec Pascale
Aymès, réalisatrice du film ‘Les renveillés’ et
musicienne, et Christian Oller, musicien.

Jeudi 1er août
PETIT MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Place Grenette de 9h à 13h.
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Dimanche 4 août
KERMESSE PAROISSIALE
Parc de l’Enclos, de 12h à 18h.
12H repas champêtre (14€) sur réservation sur
place le matin même. 14h, nombreux stands
et jeux : tir à la carabine, queue de la vache,
roulette, chamboule-tout. Pâtisseries locales et
buvette sur place. Boum des enfants à 15H. En
cas de mauvais temps, repli au grand gymnase.

Samedi 10 et dimanche 11 août
7E FESTIVAL DES BRASSEURS
ARTISANAUX
Parc de l’Enclos, samedi de 14h à 1h.
Week-end dédié au savoir-faire et à la culture
brassicole. Processus de fabrication, dégustation,
gastronomie locale, animations culturelles et
festives, marché artisanale…
Une vingtaine de brasseries artisanales seront présentes. Sur place, dégustation, jeux
gonflables pour enfants, petite restauration.
Plusieurs concerts sont prévus pendant le weekend : ‘Les Voleurs de pompes’ entre guinguette
et jazz pour swinguer toute la journée de
samedi. Samedi à partir de 19h Les tourtons flingueurs, un accordéon, un violon, une batterie et
ça chante ! une musique qui ose tout... 21h30
Kalffa, du rock celtique pour une soirée de feu.
Parc de l’Enclos Dimanche de 10h à 19h.

l’Ech

à partir de 14h, ambiance musicale pop, folk et
variété avec Lau Akoustik. 15h30 pour clôturer
cette 7ème édition Cover Club, un kaléidoscope
musical qui brasse 50 ans de culture pop rock.

Jeudi 15 août
PETIT MARCHÉ HEBDOMADAIRE

ANIMATIONS
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Jeudi 22, vendredi 23
et samedi 24 août

Place Grenette de 9h à 13h.

VIDE GRENIER aux Infournas de 9h à 18h.
Le plaisir de chiner et de trouver des objets
anciens. Emplacements gratuits, sur inscription.
Repas du terroir, buvette, structure gonflable,
vente de pains cuits au four banal du village.

LES

LES NOCTURNES DE ST-BONNET
Concert avec le groupe Eclipse

CHORALE DU CHAMPSAUR
VALGAUDEMAR
A l’église de Saint-Bonnet à 21h. Sous la
direction de Kévin Oss, concert de la chorale
du Champsaur Valgaudemar : chants profanes,
chants religieux de la Renaissance à nos jours,
chants du monde en toutes langues.

Vendredi 16 août
MARIONNETTES LYONNAISES
Salle de la Mairie à 18h

CONCERT DE REGGAE,
Place de Chevreril à 21h

MARCHÉ LAINE ET SOIE

Lundi 12 août
MARCHÉ HEBDOMADAIRE de 9h à 13h.
L’ÉCHO DES MOTS
15h ‘Au jardin des merveilles’ avec Florence
Férin au Jardin de l’Ouort de Benevènt (repli
salle de la mairie à St-Bonnet en cas de mauvais
temps) : contes et chansons (tout public dès
7 ans, gratuit). 17h ‘Nombril et élégance’ avec
Cie Belly Button dans la cour de l’école (repli au
petit gymnase en cas de mauvais temps) : cirque
et clown (tout public, gratuit).
18h15 ‘Le lutin du vent’ avec Gauthier Jansen
place du Chévreril (repli au petit gymnase en cas
de mauvais temps) : clown, magie, improbable
(tout public, gratuit).

Place du village de 10h à 21h. L’association
‘La Toison d’art’, née d’une fusion d’artisans et
d’éleveurs d’agneaux, nous donne l’occasion
de plonger dans la douceur et la beauté des
textiles : laine, tissage, textile, soie, chapeaux,
tricot…

Vendredi 16 et samedi 17 août
YVES Cinéma ‘Le Central’ à 21h
Comédie. 5€ plein tarif, 3€ tarif réduit

Samedi 17 août
KARAOKÉ GÉANT ANIMÉ,
Sur scène mobile et en plein air. Rue du 11
novembre, de 20h30 à 23h. Laissez s’exprimer
l’artiste qui est en vous !

Dimanche 18 août
BAL RÉTRO Place Grenette, sous la Halle,
de 16h30 à 19h. Sur des airs de musette, de
tango, de cha-cha et toutes les autres danses de
salons. Un délicieux moment ‘rétro’ avec le duo
Drôles de sœurs.

Lundi 19 août
MARCHÉ HEBDOMADAIRE de 9h à 13h.

Mercredi 21 août
TOUS EN RÉCRÉ ! > animations récurrentes

Jeudi 22 août
Mercredi 14 août
TOUS EN RÉCRÉ ! > animations récurrentes

PETIT MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Place Grenette de 9h à 13h.

LES NOCTURNES DE ST-BONNET

CONCOURS DE PÉTANQUE NOCTURNE

Soirée années 80

A partir de 19h, grillades et buvette, 20h
concours de pétanque en doublette formée,
adultes et enfants. Nombreux lots à gagner.
Inscriptions sur place. Repli au boulodrome en
cas d’intempéries. 10€/équipe, gratuit pour les
-15 ans.

CONFÉRENCE ILLUSTRÉE
Au central cinéma, à 20h30. Conférence
illustrée sur la ‘Musique et chants traditionnels
du Champsaur et d’autres vallées alpines’, par
Jean-Luc Joseph.

FESTIVAL DE JAZZ
Jeudi 22 Au lac de l’Aullagnier à 18h, ouverture du festival avec le Pian’O du lac… et soirée
années 80 dans les rues du village.
Vendredi 23, Parc de l’enclos à 21h, concert
du groupe Goosie.
Samedi 24, Parc de l’enclos à 21h, concert de
Patrick Artero Quintet.
Vendredi et samedi, 15h30 rencontre avec les
artistes sur le Champ de foire, 16h30 concert
d’un groupe qui monte.., Julien Gimbert Trio
(vendredi) et Kelly Damery’s Duo (samedi).

Vendredi 23 août
TOUT CE QU’IL ME RESTE DE LA
RÉVOLUTION Cinéma ‘Le Central’ à 21h
5€ plein tarif, 3€ tarif réduit

Samedi 24 août
L’AFFAIRE BRASSENS Cinéma ‘Le Central’
à 21h. 5€ plein tarif, 3€ tarif réduit

Dimanche 25 août
AUTOMOBILE-MONTÉE HISTORIQUE
DU CHAMPSAUR à partir de 10h
Place Waldems. Au départ de Saint-Bonnet,
traditionnelle montée Les Combes - Chaillol.
Arrivée à Ancelle.

Lundi 26 août
MARCHÉ HEBDOMADAIRE de 9h à 13h

Mercredi 28 août
TOUS EN RÉCRÉ ! > animations récurrentes

Jeudi 29 août
PETIT MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Place Grenette de 9h à 13h.

LES NOCTURNES DE ST-BONNET
Déambulation-concert avec Disney Family les
plus belles musiques de dessins animés.

Vendredi 30 août
CINÉMA Projection à 21h du film gagnant du
festival Retours du Monde.

Lundi 1er septembre
MARCHÉ HEBDOMADAIRE
de 9h à 13h
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FONCTIONNEMENT DU PLAN D’EAU
TARIFS 2019 :
> 5,00€ par voiture et moto supérieure à 125 cm
> 2,00€ par piéton, véhicule à 2 roues et groupe adulte
> 1,00€ par piéton, cycliste et groupe enfant (de moins de
12 ans inclus)
> Gratuité pour les enfants de moins de 5 ans inclus.
> Les associations et les groupes bénéficient d’une entrée
gratuite pour dix payantes. Ils sont soumis à un règlement
particulier et doivent faire l’objet d’une demande préalable
et d’une réservation auprès du responsable de base.
3

FONCTIONNEMENT ET PERIODE D’ACCES PAYANT :
Accès payant Du 6 juillet au 31 août de 10h00 à 18h00.
La baignade est surveillée durant les heures d’ouverture.
RESPONSABLE DE BASE : Mlle Lise Gruet
Du 06/07 au 31/08
au 06 87 48 48 55 ou 04 92 50 78 88 mai/juin/sept.
Mail : plan.eau@champsaur-valgaudemar.fr

CHAPELLE DES PÉTÈTES

J

oyau du patrimoine haut-alpin, la Chapelle des Petètes est un symbole de l’art
populaire local. Depuis le XVIIIe s, les petites statuettes à l’expression naïve qui ornent
sa façade donnent à cet édifice une singularité
et un charme sans pareil.
Cet édifice est l’un des plus curieux et des plus
charmants du Champsaur, les petites statues
blanches aux visages ronds et poupins qui
ornent sa façade, l’ont affublé d’un nom peu
commun, car, en effet, « Petètes » se traduit par « poupées » en patois local.
Les statuettes représentent des
saints et les petites têtes rondes
des âmes perdues et en quête
du purgatoire. L’intérieur
abrite un retable du XVIIe s,
récemment restauré.

Autrefois, les amoureux venaient ici confier
leurs vœux à Saint-Grégoire, d’où son surnom de « chapelle des amoureux ». Symbole même de l’art paysan, les Petètes aux
yeux de fer forgé furent sculptées en 1740
par Jacques Pascal, maçon et charpentier
du village de Bénévent et Charbillac. La rumeur dit que le jeune artiste aurait créé
cette œuvre dans le but de séduire une
jeune et jolie bergère.
Cet édifice est classé Monuments historiques depuis 1994.

Visite guidée gratuite, l’été le mardi à 16h,
dans le cadre des « mardis de l’Histoire ».
Renseignements et inscriptions au 04 92 55 95 72.

Place Waldems
05500 Saint-Bonnet-en-Champsaur
Tél. 04 92 50 00 53
www.mairie-saint-bonnet.net

