
 

 

 Agenda 

Programme d’animation semaine 

du 16 au 23 Juillet 2016 
 

 

 

Concert à 17h00 place de l’église à Villar d’Arène 

Trio de clarinettes, musiques traditionnelles, proposé par les amis de 

l’église St Martin. Concert gratuit au profit de la restauration de l’église de 

Villar (chapeau à la fin de concert) 

Cf. Affichette en pièce jointe 

Samedi 16 

Juillet 

21h - 3 Films de Bernard Boyer « Quelqu’un là-haut...) à la salle de fêtes de 

La Grave 

- Momo (au Derby de la Meije 15mn) 

- Sous un même toit (Autrans 2001 – 26 mn) 

- Charles, Edouard ou le temps suspendu (2003 – 26 mn) 

 

Billetterie à l’entrée  

Dimanche 17 

Juillet 

17h – La Galerie de l’Alpe – Col Lautaret 

Conférence gratuite – Que nous apprennent les plantes de haute 

montagne en biologie et en écologie ? par Sébastien Lavergne, chercheur 

au CNRS 

21h Sister Nath en concert de Gospel - A l’église de La Grave 

Libre participation aux frais - www.sisternath.com 
 

Lundi 18 Juillet 

17h Rencontres proposées par les garde-moniteur du PNE 

Maison du Parc National des Ecrins – Col du Lautaret 
Gratuit - Accessible aux personnes à mobilité réduite - A partir de 4 ans 

Sur le thème des rapaces. Tél : +33 (0)4 92 24 49 74 

 

Mardi 19 Juillet 

 

Stage-création d'un spectacle de cirque 

Représentation le 24 juillet 2016 

Organisé par Isabelle Buyse "Les Boulons en Papillons" 

en partenariat avec les Enseignes de Villar d'Arène 

Contact stage  

lesboulonsenpapilllon@gmail.com 

06 28 25 15 65 

Information complète sur affiche ci-dessous 

Inscription obligatoire - réservez ! 

 

cf. : Affichette en pièce jointe. 

Du 19 au 24 

Juillet 

 

Villar d’Arène 

en Fête – Jeux 

& Traditions 

Découverte de l'Origami  
diaporama et atelier avec Lionel Albertino 

de 17h à 19h à la  mairie de Villar d'Arene 

sur inscription  - gratuit (chapeau au profit de la restauration de l’église) 

cf. Affichette en pièce jointe Mardi 19 Juillet  

http://www.sisternath.com/
mailto:lesboulonsenpapilllon@gmail.com


 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9h30-16h Randonnée découverte journée  
avec les Accompagnateurs En Montagne et le réseau NATURA 2000 
Partez à la découverte des rapaces, plantes médicinales et comestibles, oiseaux du milieu 
montagnard. Sur réservation auprès du bureau des guides à partir de 6 ans (niveau 
facile): 

Prix Doux Adulte 20€, Enfant 10€, Famille : 50€  www.guidelagrave.com  ou 04 
76 79 90 21 
Mercredi du Patrimoine à La Grave 
Les bâtiments religieux de La Grave sont ouverts gratuitement à la visite. 
11h Messe à la chapelle Notre Dame de Tout Secours entre Ventelon et Les 
Hières suivi d’un apéritif offert par l’association Le Porche des veilleurs 
Proposé par Le Porche des Veilleurs  

+33 (0)6 89 54 89 61 ou leporchedesveilleurs@orange.fr 
 18h Film et débat « Les glaciers vont-ils disparaître ? »  
au chalet refuge de la Chamoissière à Villar d’Arène 
1h30 de marche depuis Arsine sur le GR 54 

 

Avec le glaciologue et chercheur Bernard Francou suivi d’un 
débat/conférence avec ce briançonnais attachant au discours très 

accessible. 
09 82 12 46 24 - 06 30 34 04 04 www.chaletrefugedechamoissière.fr 

 

20h30 Concert Lorenzo Cipriani  
Hôtel le Faranchin à Villar d’Arène 

Timéa Cipriani, soprano; Alain Daboncourt, flûte et Lorenzo 
Cipriani, Orgue - Entrée libre. 
 

Mercredi 20 

Juillet 

Fabrication et vente de pain à Ventelon 
Vendredi 22 au soir : petit levain 
Samedi 23 : Pétrissage à partir de 5h30, enfournage vers 11h,  
vente à la sortie du four. 

Dimanche 24 : Vente de pains restant s’il en reste  ! 
Contact : +33 (0)4 76 79 94 02 ou philippe.brest@orange.fr 

Du 22 au 24 

Juillet  

 

19ème Festival Messiaen au Pays de la Meije 
Sur le thème "Le piano selon Messiaen" 
15 concerts, 3 randonnées et des conférences –  
A partir de 12 ans 
Bureau du festival à l’office du tourisme (pendant le festival 
uniquement). 
www.festival-messiaen.com ou festival-messiaen@orange.fr 

Du 23 au 31 

Juillet 
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