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ous les citoyens, où qu’ils vivent, doivent avoir accès
à une offre culturelle de qualité. Ainsi, le Champsaur
Valgaudemar avec son président Carmine ROGAZZO,
peut être fier de ses actions culturelles autour des
expositions temporaires, du Festival de l’Alpage en juillet, des
Rencontres Paysannes tous les deux ans et de tous les nombreux
soutiens portés aux associations dans le cadre de la musique,
de la photographie, du cinéma, des arts plastiques, du théâtre,
de la danse et des traditions. Je félicite sincèrement toutes les
associations qui œuvrent avec passion dans leur domaine.
La culture sur le territoire, c’est aussi un accompagnement des
jumelages, de l’association Planète Champsaur, de Sport et Culture
en Champsaur, de la lecture publique avec l’événement « Lignes de
crêtes » en octobre comme porteur de projet pour les communes
et du Festival « l’Écho des Mots » organisé par la commune de
Saint-Jean Saint-Nicolas.
En feuilletant ce livret, vous découvrirez le charme du Champsaur
Valgaudemar et ses richesses culturelles. Le programme des
animations vous permettra d’orchestrer votre année culturelle
sur le territoire et d’aller à la rencontre des acteurs culturels
associatifs.
Merci au personnel de la Communauté de Communes et de son
service culture et patrimoine pour son travail tout au long de
l’année, ainsi qu’aux élus de la commission culture.
Très bonne saison culturelle à toutes et tous dans le Champsaur
Valgaudemar.
Jean-Marie AMAR,
Vice-Président de la Communauté de Communes
en charge de la culture
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LE SERVICE CULTURE ET PATRIMOINE
Depuis la fusion des trois communautés de communes Haut-Champsaur,
Champsaur et Valgaudemar au 1er janvier 2017, le service culture et patrimoine
a vu son champ d’actions unifié et élargi.
Ont été définies d’intérêt communautaire les unités muséographiques
suivantes :
l Le Moulin de Villar-Loubière dans le Valgaudemar
l L’écomusée « la Ferme de l’Histoire » qui change de nom pour devenir
la Maison de la Photographie - Vivian Maier à la suite de l’exposition
permanente au rez-de-chaussée de l’œuvre française de Vivian Maier et au
1er étage des expositions temporaires de photographies
l L’écomusée la Maison de la Botanique au Noyer
l La Maison du Berger à Champoléon
Et ont été définis aussi d’intérêt communautaire les équipements de
diffusion culturelle suivants :
l Le cinéma de Saint-Bonnet
l L’ancienne église de Saint-Michel à Chaillol où se déroule une grande
partie du Festival de Chaillol devenu depuis 2019, scène conventionnée
itinérante d’intérêt national, art en territoire rural de montagne, et qui
bénéficie d’un large soutien de la Communauté de Communes.
Le patrimoine est aussi valorisé par les visites guidées tout au long de l’été
dans le Champsaur et le Valgaudemar : le centre historique de Saint-Bonnet,
la chapelle des Pétètes à l’Aubérie, le château de Lesdiguières au Glaizil, le
château de Saint-Firmin, l’église de Saint-Maurice.
Les autres sites culturels partenaires du territoire : le Refuge des Animaux
à Saint-Léger, le Musée du Moulin à Pont-du-Fossé, l’école d’Autrefois à
Saint-Jean et l’espace Confluences au Fayore à Saint-Michel de Chaillol.

3

LE
MOULIN
de Villar-Loubière
Le moulin de Villar-Loubière, c’est :

l Un monument historique
Ce moulin hydraulique, inscrit à l’inventaire des monuments historiques, est un
témoignage de l’activité montagnarde avec la fabrication de farine et d’huile
de noix et noisettes. Construit en 1838, c’est le dernier moulin en état dans le
Valgaudemar. Il a fonctionné normalement jusqu’en 1936, puis de nouveau de
1942 à 1948. Après restauration des roues et du mécanisme, le moulin tourne
à nouveau depuis 2013 !
l Des visites commentées
L’été, le moulin s’anime, la roue tourne et des visites commentées sont
organisées pour présenter son fonctionnement et mettre en valeur ce
patrimoine local.
Possibilité de visites pour groupes sur rendez-vous de mai à octobre
Réservation : 04 92 49 61 85.
l Un lieu d’exposition
L’étage du moulin accueille cette année l’exposition L’eau, les canaux et les
moulins de Gérard Godrie, spécialiste de l’histoire du Champsaur.

L’association a été créée en 1999 suite à la restauration du moulin
avec pour objectif la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine,
spécialement du moulin hydraulique de Villar-Loubière. Elle assure
la mise en route du moulin et des visites commentées, organise des
conférences et des expositions sur le patrimoine local.
Association Moulin, patrimoine et culture en haut Valgaudemar
Mairie - 05800 Villard-Loubière
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Moulin de Villar-Loubière – 05800 Villar-Loubière
04 92 55 95 72
Ouverture au public
Du 9 juillet au 23 août : visite commentée
du mardi au vendredi à 17h • Gratuit
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Moulin de Villar Loubière

À propos de l’association Moulin, patrimoine et culture
en haut Valgaudemar

À PROPOS DE L’ASSOCIATION DOMINIQUE VILLARS
L’association Dominique Villars a pour but de faire connaître la vie et l’œuvre de Dominique
Villars (1745–1814) médecin botaniste natif du Noyer. Elle anime des activités et des animations
au sein et autour de l’écomusée, de son jardin et du sentier botanique. Elle fait aussi découvrir
le patrimoine naturel et culturel en organisant des sorties et des conférences thématiques
avec des spécialistes en botanique, géomorphologie, mycologie...
Association Dominique Villars - 06 71 27 40 80.

6

Sophie MORILLE

LA MAISON DE LA

BOTANIQUE auNoyer
La Maison de la Botanique, c’est :

l Un lieu d’exposition
Partez à la découverte de la flore de montagne des Hautes-Alpes grâce à l’œuvre de
Dominique Villars. Tour à tour, vous découvrirez les grandes étapes de sa vie et toute
l’atmosphère du siècle des Lumières, dans lequel ses idées humanistes ont germé. Voilà
une rencontre avec les plantes alpines, des herbiers, des films, des expositions temporaires
contemporaines, à ne pas manquer !
l Un jardin botanique
Ce jardin des simples, dit « de curé », est un espace clos jouxtant l’ancien presbytère
devenu la Maison de la Botanique. Un jardin discret où il fait bon prendre son temps
et se ressourcer. Dès le mois de juin, venez découvrir une centaine de plantes, flâner
dans ses allées colorées ou méditer au pied du cadran solaire sous sa devise « Le plus
grand ouvrier de la nature est le temps ».
l Un sentier de découverte
C’est au lieu-dit le Claret, que vous pouvez prendre le départ du sentier de découverte
Dominique Villars. Une balade de 4 km (environ 2h) pour découvrir plusieurs milieux
naturels (éboulis, forêt, prairies…) et diverses plantes de montagne. Une signalétique
jalonne le sentier pour en apprendre plus sur les espaces naturels alpins.
l Des animations pédagogiques
Pour une visite accompagnée ou une randonnée botanique, à destination des groupes
d’enfants ou adultes. De mai à octobre, sur réservation au 04 92 49 61 85.
l Des événements en lien avec les expositions
À retrouver dans le programme.
l Une boutique
spécialisée autour de la botanique et du monde végétal (jardinage, flore, nature).

L’EXPOSITION ESTIVALE

Emprunt végétal – Créations textiles
Une exposition de Sophie MORILLE, artiste et designer textile du 2 juillet au 22 septembre 2019
Venez découvrir l’univers singulier, sensible et délicat de Sophie Morille, spécialiste de la teinture végétale pour les
textiles. Dessins, gravures et textiles autour d’un thème récurent, la nature végétale, minérale et parfois animale seront
exposés, ainsi qu’une série de tissage/tapisserie teint en végétal, spécialement conçue pour cette exposition.
À propos de Sophie MORILLE
Artiste designer formée aux Arts textiles à Paris, c’est dans son atelier près de Nantes que Sophie Morille travaille avec
exigence et passion. Gravure, dessin, broderie, teinture végétale…, Sophie convie la douceur au cœur de ses créations.
Originale et en série limitée, chaque œuvre est le fruit d’un mariage entre matière et couleur, technique et esthétique.
L’organique se mêle aux motifs plus graphiques. Un juste équilibre qu’elle trouve dans la nature.
Maison de la Botanique – Ecomusée Dominique Villars - 05500 Le Noyer – 04 92 23 28 02
Ouverture au public • Juillet et août : du mardi au dimanche de 15h à 19h
En septembre jusqu’au 22 : le mercredi de 14h à 17h30.
Tarif • 3€ plein tarif • 1,50€ tarif réduit • Gratuit -18 ans.
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Maison de laBotanique au Noyer

À PROPOS DE DOMINIQUE VILLARS
Dominique Villars est né dans le hameau du Villard
sur la commune du Noyer en 1745. Il herborise dans
le Champsaur une grande partie de sa jeunesse,
avant de partir faire des études de médecine à
Valence. Diplômé, il devient professeur, botaniste
puis médecin à Grenoble. Il écrit une Flore
« l’Histoire des plantes du Dauphiné » entre
1786 et 1789 qui fait sa réputation nationale et
internationale. Humaniste du siècle des Lumières,
il sera attentif aux découvertes scientifiques et
sociales de son époque. Il terminera sa carrière
comme doyen de la faculté de médecine de
Strasbourg, où il décède en 1814.

A PROPOS DE
L’ASSOCIATION VIVIAN MAIER
ET LE CHAMPSAUR
Grâce aux découvertes de John Maloof, les
photographies de Vivian Maier reprennent
vie. En 2011, lorsqu’il offre cinquante de ces
clichés à la commune de Saint-Julien en
Champsaur, les visages des Champsaurins
et les paysages se dévoilent. L’association
se crée, avec pour objectif de valoriser ce
patrimoine, en organisant des expositions,
concours photo et diverses animations. A
travers l’histoire de Vivian Maier, l’association
part à la recherche de la mémoire des
Champsaurins et de leurs descendants
américains pour raconter la «petite histoire»
de ces hommes et femmes qui ont traversé
l’océan dès 1850.
www.association-vivian-maier-et-le-champsaur.fr

Photographie de Jean-Luc Joseph
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LA MAISON DE LA

PHOTOGRAPHIE

VIVIAN MAIER à Pisançon

La Maison de la Photographie, c’est :
l Un lieu d’exposition dédié à la photographe américaine Vivian Maier
La Maison de la photographie - Vivian Maier permet de découvrir une partie des œuvres françaises
de cette talentueuse artiste. Vous pourrez admirer une sélection de ses photographies prises dans le
Champsaur lors de ses séjours dans les années 1950.
l Un lieu pour les expositions temporaires et l’histoire de l’émigration champsaurine
L’étage est réservé aux expositions estivales et à la découverte de photographes actuels.
On peut y découvrir également l'histoire locale de l'émigration au XIXe siècle.
l Des événements en lien avec les expositions
À retrouver dans le programme.
l Une boutique
Spécialisée autour de la photographie et de l’émigration champsaurine vers l’Amérique du
Nord aux XIXème et XXème siècles.
l Des animations et ateliers pédagogiques
Pour une visite accompagnée, une randonnée thématique ou un atelier sur la photo, à
destination des groupes d’enfants ou adultes. Toute l’année, sur réservation au 04 92 49 61 85.

EXPOSITION
EXPOSITION

LES FEMMES VUES PAR VIVIAN MAIER
Exposition de l’association Vivian Maier et le
Champsaur, à voir du 23 février au 10 mars (mercredi,
samedi et dimanche de 14h à 17h30) et du 2 juillet au
22 septembre.
Dans les années 50, Vivian est allée à la rencontre
des Champsaurins. Les femmes représentent une
part importante de son œuvre photographique.
A travers ces photos de femmes, vous pourrez
découvrir certes son talent indiscutable mais aussi
l’importance ethnologique qu’elle y apporte par la
mise en valeur de leurs tenues vestimentaires et de
leurs activités dans ce monde rural.

Vous chant(i)ez ? j’en suis fort aise
Musique et chant traditionnels du Champsaur et d’autres vallées alpines.
Une exposition du photographe Jean-Luc Joseph du 2 juillet au 22 septembre 2019.
Venez faire connaissance avec les chanteurs et chanteuses de Renveillés, les
violoneux danseurs de rigodons et les acteurs du revivalisme folk ! Cette
exposition de photographies, ainsi que les événements associés, s’adressent au
public local comme aux visiteurs amateurs du patrimoine culturel et intéressés par
les pratiques musicales du Champsaur.
À propos de Jean-Luc Joseph
Photographe ancré dans le territoire alpin, Jean-Luc Joseph parcourt la montagne à la
rencontre des femmes et des hommes qui arpentent ces pentes pour leur labeur ou
leurs loisirs. Auteur de ces portraits en noir & blanc, il a aussi publié des livres traitant
de la vie quotidienne dans le monde rural des Hautes-Alpes à la Savoie : cultivateurs,
éleveurs, forestiers, musiciens traditionnels... la photographie est indissociable de la
rencontre. Avec un œil d’ethnographe, il sauvegarde la mémoire des gens et des lieux,
alliant rigueur documentaire et souci de la composition graphique.
Maison de la photographie - Vivian Maier - Pisançon - 05500 Saint-Bonnet-en-Champsaur - 04 92 44 09 61
Ouverture au public • Juillet et août : du mardi au dimanche de 15h à 19h.
En septembre jusqu’au 22 : le jeudi de 14h à 17h30.
Tarif • 3€ plein tarif • 1,50€ tarif réduit • Gratuit -18 ans.
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Maison de la Photographie - Vivian Maier à Pisançon

À PROPOS DE VIVIAN MAIER
Vivian Maier naît en 1926 à New-York où sa mère, native de
Saint-Julien en Champsaur, a émigré. Enfant, Vivian revient vivre
avec sa mère pendant 6 ans dans le Champsaur, avant de repartir
aux États-Unis. Elle se passionne très tôt pour la photographie.
Dans les années 1950, elle sillonne le Champsaur à vélo, appareil
photographique en bandoulière, pour saisir le quotidien des
Champsaurins. Alors âgée de 25 ans, elle réalise des clichés
faisant preuve d’une grande maturité graphique et d’une
indéniable touche sociologique. Passionnée par le spectacle
de la rue, elle réalise pas moins de 150 000 photographies,
tout en laissant pourtant ses négatifs dormir... Elle disparaît le
21 avril 2009, tandis que John Maloof a entrepris depuis déjà
2 ans, de vaines recherches pour en découvrir l’auteur. Un
parcours incroyable commence alors pour ce jeune américain qui est loin d’imaginer la reconnaissance
internationale qu’obtiendront ces photographies. Le voile de mystère qui entoure l’énigmatique Vivian
Maier rend encore plus savoureuses ses photographies du Champsaur.

EXPOSITION
REGARDS
Une exposition photographique de Patrick
Domeyne. Jusqu’au 13 novembre 2019

BERGER, UN MÉTIER.
JE VOUS FAIS UN DESSIN ?
Un reportage dessiné de Maiiva.
Jusqu’au 13 novembre 2019
Maiiva vous invite à plonger dans le quotidien d’un
éleveur-berger, par-delà les clichés. Cette exposition est
le résultat d’une expérience vécue forte, pendant laquelle
Maiiva a plongé durant 3 semaines dans un autre univers,
partageant l’intimité d’une « famille » composée de quatre
personnages : le berger, les chiens, les brebis, la montagne.
Maiiva interroge les savoirs, les savoir-faire et les
paradoxes du métier. Elle met en lumière la philosophie
de vie particulière d’Alexandre Majorel, éleveur-berger, et
pose un regard sur la beauté de son approche au monde,
en questionnant son rapport à l’animal et à la nature.

Accueillir le travail photographique de Patrick
Domeyne à la Maison du Berger, c’est reconnaître son regard bienveillant sur l’animal et sur
sa présence indispensable à nos territoires de
montagne. La sélection des photos est réalisée
par lui selon son cœur et ses souvenirs de prises
de vues ponctués d’anecdotes.

à Champoléon

Au fondement de l’identité et des paysages des Alpes, les bergers existent depuis plus de 5 000 ans dans
nos montagnes. Pour parvenir jusqu’à nos jours, ce métier a évolué sans cesse… mais il est toujours là et
bien d’actualité ! Pourtant, peu de gens connaissent vraiment ces savoir-faire, la façon dont les bergères et
bergers soignent leurs animaux et tout ce qui fait leur vie dans ce quotidien en lien avec la nature.
La Maison du Berger, c’est :
l Un lieu d’expositions
qui vous présente ces métiers, ces vies de berger et d’éleveur, fascinants mais difficiles, pétris de passion, de
techniques et d’expériences. Partez pour un voyage inattendu à la rencontre des bergers, des éleveurs, de leurs
brebis, de leurs vaches et de leurs montagnes. Familles, enfants, groupes, chacun trouvera de quoi s’étonner
au fil d’une visite ludique, libre ou animée, qui vous mènera de la vallée aux alpages.
l Une boutique
Vitrine d’un terroir et de ses savoir-faire, avec en priorité des produits d’artisans et producteurs locaux, ainsi
que de multiples articles autour du pastoralisme et de la montagne. Vous trouverez des idées originales de
cadeaux pour tous publics et tous les goûts !
l De la médiation culturelle
La Maison du Berger vous propose des événements tout au long de l’année, avec deux temps forts : le festival
de l’alpage en juillet et le festival ciné-berger en octobre.

À propos de Maiiva

Reporter en immersion, Maiiva tire de ses expériences
une perception différente du monde, une ouverture,
qu’elle désire offrir aux lecteurs dans ses bandes dessinées.
Autodidacte et déterminée, elle aborde des sujets de
terrain et questionne depuis quelques années le rapport à
l’animal, à la nature. Pour Maiiva, le dessin est une expression
essentielle, un moyen de satisfaire un besoin impérieux :
celui de témoigner.

l Un service emploi
Un service professionnel à votre écoute, pour vous accompagner dans vos projets, vos formations ou encore
les contrats et aides. Le blog « emploi-berger » www.emploiberger.blogspot.com est une interface pour
vous, éleveurs et bergers.
l Une salle de réunion
Salle équipée pour des séminaires, rencontres, formations, etc. peut être mise à disposition.

À propos de Patrick Domeyne
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BERGER

Patrick Domeyne est un photojournaliste, attaché de presse à l’Agence de Développement des
Hautes-Alpes.
Des clichés qui l’ont conduit depuis quarante ans
aussi bien dans le sillage des coureurs du Tour
de France que dans l’ombre des grimpeurs en
falaises, aux côtés des pilotes automobiles ou
en bordure de scène dans la lumière des artistes,
gravant également sur la « pellicule », les gestes
simples et précis de l’artisan, captant la beauté
d’un regard, homme ou animal.

l Des animations et ateliers pédagogiques
Pour présenter au mieux ces métiers dans leur actualité en visite accompagnée ou en atelier extérieur, pour
des groupes d’enfants et adultes. Toute l’année, sur réservation au 04 92 49 61 85.
l Un centre de documentation
spécialisé Pastoralisme et cultures montagnardes, qui offre une large documentation pour tout public.

La Maison du Berger – centre d’interprétation des cultures pastorales alpines - Les Borels, 05260 Champoléon 04 92 49 61 85 - contact@maisonduberger.fr - www.maisonduberger.com
Ouverture au public • Vacances de Noël et d’hiver toutes zones confondues : du mardi au vendredi de 14h à 17h •
Juillet et août : du mardi au dimanche de 14h à 18h30 • Autres périodes : le mercredi de 14h à 17h • Mi-novembre
à mi-décembre : fermeture annuelle. Jours fériés : fermé sauf 14 juillet et 15 août • Toute l’année : sur réservation
pour les groupes • Tarif : 4,50€ plein • 3€ réduit • Gratuit -18 ans.
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Maison du Berger à Champoléon

EXPOSITION

Voici une sélection de portraits noir et blanc
de vaches et moutons comme on en voit rarement... Sa façon de travailler et de photographier les bêtes, Patrick Domeyne la décrit
ainsi : «Se poser, apprivoiser, rassurer, susurrer
quelques mots. Commencer un jeu de rôles. Tu
m’observes. Je m’approche. Tu t’éloignes brusquement. Farouche. Tu reviens. Tes yeux brillent.
Nos regards se croisent. Complices.»

LA MAISON DU

Jeudi 7 mars
18h à la Maison du
Berger

Vendredi 8 mars
à 17h30 à la Maison
de la Photographie

Inauguration de l’exposition de Maiiva Berger, un
métier. Je vous fais un dessin ? Rencontre avec l’artiste,
présentation de sa BD Dans les pattes des moutons
et rencontre avec Natacha Boutkevitch, réalisatrice
du film accompagnant la BD. Projection d’extraits de
son film.
Dans le cadre de la Journée des Droits des Femmes,
vernissage de l’exposition Les femmes vues par Vivian Maier.
Organisée par l’association Vivian Maier et le Champsaur.

Vendredi 22 mars à 18h
à la Maison du Berger

Inauguration de l’exposition de Patrick Domeyne Regards. Rencontre avec le photographe.

Samedi 27 avril à 20h30
au cinéma de St-Bonnet
en Champsaur

Ciné-berger. Les dieux des Andes de François Brey et Patrice Desenne (2015 -50’)
Les petits camélidés sont la famille animale emblématique d’Amérique du sud. Le lama et ses cousins
domestiques et sauvages, l’alpaga, la vigogne, le guanaco ont imposé leurs facultés d’adaptation en
milieu extrême. En présence du réalisateur.

Du 1er mai au 2 juin, les samedis,
dimanches et jours fériés de
14h à 17h30 à la Maison de la
Botanique

Ciné-berger. Dans un troupeau de Pierre Alexandre Cavé (2015 – 52’)
Dans un troupeau quelque part en montagne, des hommes et des bêtes
travaillent ensemble. Mais attention, les limites sont parfois poreuses ; les
chiens se prennent pour des hommes, les hommes sont vêtus de peaux de
bêtes, les cochons jouent les trouble-fête et les chèvres sont au paradis.
Cette fable sur quatre saisons de la vie d’un troupeau nous invite à
repenser le rapport homme-animal dans notre monde industriel.

Vendredi 28 juin à 18h à la Inauguration de l’exposition Emprunt végétal de Sophie Morille et
Maison de la Botanique rencontre avec l’artiste
Samedi 29 juin de 14h
à 18h à la Maison de la
Botanique

Atelier/stage initiation à la teinture végétale avec Sophie Morille comment extraire des couleurs et teindre différents supports textiles
avec des plantes tinctoriales. Payant. Sur réservation au 04 92 49 61 85.

En juillet et août, l’association Dominique Villars propose des sorties thématiques sur le terrain,
autour de la botanique, géomorphologie, landart, dessin... Programme à retrouver sur
www.champsaur-valgaudemar.fr/ecomusees/31/ - renseignements au 06 71 27 40 80
Jeudi 4 juillet à 18h
à la Maison de la
Photographie

Inauguration de l’exposition de 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.

XIIe printemps des artistes. Exposition de dessins, sculptures,
peintures, collages, gravures... d’artistes locaux sur le thème
« Ouvrez la porte de votre jardin ».
Organisé par l’association Dominique Villars.

Dimanche 7 juillet
à Champoléon

Participation du centre de documentation de la Maison du Berger au festival Cœur de nature, festival de
l’écologie en montagne.

Vendredi 3 mai à 18h à la
Maison de la Botanique

Inauguration du XIIe Printemps des Artistes.

Jeudi 11 juillet à 18h au
L’eau, les canaux et les moulins du Moyen Âge au XIXe en Champsaur Valgaudemar.
Moulin de Villar-Loubière Diaporama-rencontre avec Gérard Godrie, spécialiste de l’histoire du Champsaur.

Vendredi 10 mai à 18h
à la Maison du Berger
à la Maison de la Botanique

Veillée champsauricaine. Lectures par la mobile compagnie de correspondances entre les bergers
partis aux Etats-Unis et leurs familles restées dans le Champsaur, tirées du livre L’émigration des
Hauts-Alpins aux Amériques de Patrick Caffarel et Michel Clément. Suivi de la présentation du roman
Sur la route de Tensleep de Patrick Caffarel. En présence des auteurs et de l’éditeur Parole.
Un événement du centre de documentation Pastoralisme et cultures montagnardes.

Mercredi 17 juillet à 18h Sur les traces des bergers d’autrefois, de l’Âge du Bronze au XIXe . Diaporama-rencontre avec Gérard
à la Maison du Berger Godrie, spécialiste de l’histoire du Champsaur.

Dimanche 2 juin à 16h

Clôture du printemps des artistes. Des peintres et des jardins : conférence de Paul Brochier,
enseignant à la retraite.

Samedi 8 juin
de 14h à 17h à la Maison
de la Botanique

Dans le cadre des rendez-vous au jardin :
n Ouverture de la Maison de la botanique avec les jardiniers de l’association Dominique Villars pour
vous accueillir !
n Les animaux au jardin. Ateliers, kamishibaï, animations pour toute la famille. En partenariat avec
Le refuge des animaux.
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Mercredi 10 juillet à 17h Goûter-rencontre avec le photographe Patrick Domeyne dans son exposition Regards.
à la Maison du Berger

Jeudi 18 juillet à 15h
à la Maison de la
Photographie

Visite guidée de l’exposition Vous chant(i)ez ? J’en suis fort aise avec le photographe violoneux Jean-Luc
Joseph

Jeudi 18 juillet à 18h à
Villar-Loubière, dans
l’église

Stèles en Champsaur- Valgaudemar. Diaporama-conférence par Marie-Clotilde Ecalle, spécialiste du
patrimoine funéraire. Organisé par l’association Moulin, patrimoine et culture en haut Valgaudemar

Jeudi 18 juillet à 20h30 Eh bien dansez maintenant ! Bal folk avec le duo Vargoz.
à Pisançon
L’harmonica et le violon sont deux instruments populaires porteurs d’histoires et
d’imaginaires. En jouant des airs patinés par le temps, ce duo cherche avec une
énergie commune, sa propre liberté de jeu et une complicité avec les danseurs.
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Samedi 8 juin
à 20h30 au cinéma
de Saint-Bonnet en
Champsaur

4 Festival de l’alpage,

sur le thème du temps qu’il fait là-haut...
Une semaine pour découvrir l’alpage comme
vous ne l’avez jamais vu ! Rencontre avec des
bergers, éleveurs et leurs chiens, dégustation des
produits fabriqués dans la vallée. Des spectacles,
concerts, randonnées insolites, visites de fermes,
un programme riche pour tout un chacun !
Programme détaillé sur www.maisonduberger.com
Version papier disponible en juin
Mercredi 31 juillet à 20h30
au cinéma de Saint-Bonnet

Les renveillés – concert-projection avec Pascale Aymès, réalisatrice du film et musicienne, et Christian Oller, musicien.

Jeudi 1er août à 18h au
Moulin de Villar-Loubière
Vendredi 2 août à 17h
à la Maison du Berger

L’eau, les canaux et les moulins du Moyen Âge au XIXe en Champsaur Valgaudemar.
Diaporama-rencontre avec Gérard Godrie, spécialiste de l’histoire du Champsaur
Goûter-rencontre avec le photographe
Patrick Domeyne dans son exposition Regards.

Mercredi 7 août à 18h
à la Maison du Berger

Sur les traces des bergers d’autrefois, de l’Âge du Bronze au XIXe.
Diaporama-rencontre avec Gérard Godrie, spécialiste de l’histoire du Champsaur

Jeudi 8 août à 18h à
Villar-Loubière, dans l’église

Stèles en Champsaur- Valgaudemar. Diaporama-conférence par Marie-Clotilde Ecalle, spécialiste du patrimoine
funéraire. Organisé par l’association Moulin, patrimoine et culture en haut Valgaudemar.

Lundi 19 août à 15h à la Maison
de la Photographie
Jeudi 22 août à 20h30 au
cinéma de Saint-Bonnet

Dans le cadre de la journée mondiale de la photographie, atelier de démonstration autour de la photo argentique avec
Alain Robert, photographe. Organisé par l’association Vivian Maier et le Champsaur.
Conférence illustrée sur la Musique et chants traditionnels du Champsaur et d’autres vallées alpines, par Jean-Luc
Joseph.

Samedi 7 septembre à 20h30
au cinéma de Saint-Bonnet

Ciné-berger. L’heure des loups de Marc Khanne (2018 - 55’)
Été 2015, parti filmer les bergers des Cévennes, le réalisateur est le témoin de l’attaque d’un loup sur un
troupeau. D’emblée, le spectateur est entraîné dans l’émotion d’une enquête à fleur de peau. C’est que les
attaques font mal. Il y a le stress, la fatigue, et derrière la peur que ça n’en finisse pas. Alors les éleveurs
peuvent-ils vivre avec les loups comme l’affirment ses défenseurs ? À quelles conditions ? Et la biodiversité,
le hors-sol, les moyens de protection, la gestion du prédateur ? Des Cévennes aux Alpes, en passant par les
Vosges, le film explore les contradictions et les éléments clés d’un impossible débat. Présence du réalisateur.
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Du 18 au 22 septembre de
14h à 17h30 à la Maison de la
Photographie

Exposition des 30 meilleures photos du 8ème concours international Vivian Maier sur le thème
Ombres et lumières (toutes les infos sur www.association-vivian-maier-et-le-champsaur.fr).

19 et 20 septembre à 14h à la
Maison de la Photographie

Ateliers photos avec des photographes « déficient visuel », ouvert à tout public.
Organisé par l’association Vivian Maier et le Champsaur.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre

Journées Européennes du Patrimoine
Ouverture de la Maison de la Botanique, Maison de la Photographie et Maison du Berger, les
samedi et dimanche de 14h à 17h. Gratuit.
Le 21 à 14h
Café-rencontre avec Patrick Domeyne dans son exposition Regards.
à la Maison du
Berger
Le 21 à 15h
à la Maison de
la Photographie
Le 21 et le 22
à 14h à l’Aubérie

Inauguration du parcours thématique de Saint Bonnet sur Vivian Maier
puis démonstration de la machine thermo-chauffante pour imprimer
les photos pour déficients visuels.
Visite commentée de la chapelle des Pétètes.

Le 22 de 9h à
13h à la Maison
de la Botanique

Atelier/stage impression en teinture végétale avec Sophie Morille réalisation de motifs en teinture végétale à l’aide de tampons. Payant.
Sur réservation au 04 92 49 61 85.

Le 22 à 14h
à la Maison de la
Photographie

Visite guidée et en musique avec Jean-Luc Joseph dans son exposition
Vous chant(i)ez ? J’en suis fort aise.

Le 22 à 16h à la
Maison de la
Photographie

Résultat du concours Ombres et lumières.

Jeudi 3 octobre de 9h à 17h
à Champoléon

Entrée libre à la Maison du Berger. Dans le cadre de la foire au tardon
organisée par l’association Champoléon Animations Développement.

Vendredi 4 et samedi 5
octobre au cinéma de
Saint-Bonnet en Champsaur

Festival ciné-berger. Focus sur les jeunes bergers. Un choix
de films spécialement sélectionné pour le festival, des
rencontres avec les réalisateurs et des jeunes bergers.
Programme détaillé sur www.maisonduberger.com

11, 12, 13, 18 et 19 octobre en
Champsaur Valgaudemar

Participation du centre de documentation Pastoralisme et cultures montagnardes situé à la Maison du
Berger au festival littéraire Lignes de Crêtes, sur le thème de la BD. Programme à retrouver dans
les bibliothèques de la vallée.

Du 31 octobre au 4 novembre

Stage photo organisé par l’association Vivian Maier et le Champsaur.
Informations sur www.association-vivian-maier-et-le-champsaur.fr

Vendredi 15 novembre à 18h

Veillée pastorale. Visite des expositions
temporaires avant décrochage et rencontre
avec Patrick Domeyne dans son exposition
Regards. Raclette et diaporama Sur la route
du lait en Asie par les voyageurs au long
court Colette Dahan et Emmanuel Mingasson.
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Du dimanche 21 au vendredi 26 juillet
e

Le Moulin
Villar-Loubière

Champoléon

La Maison de
la Botanique Pisançon
Le Noyer La Maison de
la Photographie

La Maison
du Berger
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