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AUJOURD’HUI
■VEYNES
Conférence
“Le métabolisme secondaire 
des plantes, aux origines de 
la phytothérapie et de l’aro-
mathérapie”, par Daniel Che-
valier.
À 18 h à la salle 4, rue Surville.
Infos au 04 92 58 15 27.

■LA SALLE-LES-ALPES
Bébés lecteurs
Séance animée par les bibli-
othécaires pour les enfants 
de 0 à 3 ans accompagnés 
d’un adulte.
À 10 h à la bibliothèque munici-
pale centre commercial Pré long. 
Entrée libre et gratuite.
✆04 92 24 83 75.

■GAP
Spectacle 
d’improvisation théâtrale
Avec les Machins pros de 
Gap, l’art d’inventer en
direct à partir de thèmes 
donnés par le public. 
Gratuit.
De 21 h à 22 h 30 au bar 
Au gorille, 38, rue Jean Eymard.
✆ 06 87 10 66 84.
Journées portes ouvertes
à Vita’gym
Pour les non-adhérents, pos-
sibilité de découvrir les dif-
férents cours proposés.
Tous les jours. 
Jusqu’au vendredi 7 juin. 
✆ 04 92 51 90 29.
Exposition d’aquarelles
Des élèves d’Adrien Coppola.
Jusqu’au mercredi 29 mai 
à la galerie de l’hôtel de ville 
(rue Colonel-Roux).

■EMBRUN
Exposition  “l’Univers”
Exposition de sculptures.
Tous les jours de 10 h à 12 h et de 
15 h à 19 h. Jusqu’au jeudi 
11 juillet à la Maison de Pays, 
ancienne église Saint-Donat, 
place du Théâtre. Gratuit.
✆ 04 92 43 55 50.

DEMAIN
■VEYNES
Randonnée au fil 
du Buëch
Sortie découverte de la fau-
ne et flore avec Clémentine 
Gand, chargée de mission 
Natura 2000.
De 14 h à 17 h au plan d’eau des 
Iscles, 2 €. Sur inscription mardi 
28 mai au plus tard.
✆ 06 73 41 58 17.

■RÉOTIER
Projection débat
Autour du film “Mon docteur 
indien”. 
Soirée en entrée libre orga-
nisée par l’association 
Nonoka autour du thème 
“Cancer : ouverture sur un 
autre regard”.
À 19 h 30 à la salle polyvalente.
✆ 06 15 11 85 33.

■GAP
Festival de théâtre 
amateur Gaby-Laboucarie
Du mercredi 29 mai au same-
di 1er juin. Soirée d’ouverture 
gratuite avec “Le mariage 
forcé” de Molière par la Cie 
Plume en ciel de Digne-les-
Bains.
À 21 h. Au CMCL.
Infos au 06 62 17 77 42.
Récital de piano
Avec Fanny Azzuro. 
Au programme : Ravel,
Debussy, Rachmaninov. 
Entrée : 20 € (enfant 15 €). 
Réservations 
au 04 92 52 56 56 
ou 04 92 23 99 96.

À 20 h 30. À l’Impro 
(bd Pompidou).

■EMBRUN
Exposition
“Gabriel Loppé et son ami 
Émile Guigues”. Tableaux, 
photographies, objets per-
sonnels prêtés par leur des-
cendance.
Tous les mercredis, jeudis, ven-
dredis, samedis de 15 h à 18 h. 
Jusqu’au samedi 2 novembre. 
Entrée libre et gratuite. 
À la Maison des Chanonges, 
rue de l’archevêché.
✆ 04 92 44 30 87.

■BRIANÇON
Mon marché “zéro 
gaspillage, zéro déchet”
Informations anti-gaspi et 
conseils sur le tri, sur le 
stand “zéro gaspillage, zéro 
déchet” autour de smoothies 
et salades de fruits confec-
tionnés à partir d’invendus 
offerts par les commerçants.
De 9 h à 12 h sur le marché de 
Briançon.
✆ 04 92 44 30 87.

■ASPRES-SUR-BUËCH
Audition de l’école 
de musique
À 18 h à la Maison pour tous.
✆ 04 92 67 18 89.

JEUDI 30 MAI
■VAL-BUËCH-MÉOUGE
Jeu provençal
Concours en doublettes 
(200 € + FP) organisé par la 
Petite Boule Laragnaise.
À 9 h à l’Auberge des Deux Val-
lées à Châteauneuf-de-Chabre.

■MONT-DAUPHIN
Visite de la poudrière
Visite libre de ce monument 
chargé d’histoire.
De 10 h à 12 h, place Forte, 
3,50 €. Gratuit moins de 26 ans.
CNM MD : 04 92 45 42 40.

■LE GLAIZIL
Vide-greniers
De l’association Jeunesse du 
Prado. 3 € les trois mètres 
avec possibilité d’augmen-
ter son étalage si nécessaire, 
bancs et stands en location. 
Tombola, petite restaura-
tion, buvette.
De 8 h à 18 h à la colonie 
de la Sainte-Famille. 
Réservation au 06 69 40 41 22 
ou au 06 25 18 17 15 
avant mercredi 29 mai.

■L’ARGENTIÈRE-
LA-BESSÉE
Thé dansant
De l’association Fa si la dan-
ser avec le duo des Hautes-
Alpes.
À 15 h, salle des fêtes. 10 €. 
Réservation au 06 38 46 04 36.

■GARDE-COLOMBE
Théâtre du Serre-joint
Sketches de Jacques Maurin.
À 20 h 30 à la Maison pour tous 
de Lagrand. Participation libre.
✆ 04 92 66 24 21.

■CHORGES
Loto
À 15 h. À la salle des fêtes.
Musette et Loisirs :
✆ 06 86 99 38 66.

■EMBRUN
Exposition 
“Hautes en couleurs”
Sélection de photographies 
réalisées par des agents 
du Parc national.
Ouvert les week-ends et jours 
fériés en mai, juin et septembre 
et du mardi au samedi du 2 juillet 
au 31 août. De 10 h à 12 h 30 
et de 14 h 30 à 18 h. Gratuit.
✆ 04 92 43 23 31.

BARCELONNETTE
CINÉMA UBAYE
Aladdin :  18 h 15. 
Douleur et gloire :  20 h 45. 
Les plus belles années 
d’une vie :  18 h 15. 
Nous finirons ensemble :  
20 h 45. 

BRIANÇON
COSMO
Aladdin :  13 h 40, 16 h 20, 
17 h 50, 20 h 40. 
John Wick Parabellum :  
(Int. - 12 ans) 13 h 30, 16 h 10, 
18 h 20, 21 h. 
Les crevettes pailletées :  
21 h 20. 
Les plus belles années 
d’une vie :  13 h 50, 15 h 50, 
19 h 05. 
Nous finirons ensemble :  
15 h 35. 
P o k é m o n  d é t e c t i v e 
Pikachu :  13 h 20, 19 h, 
21 h 20. 

EDEN STUDIO
Cœurs ennemis :  (VO) 21 h. 
Mais vous êtes fous :  
18 h 30. 

CHÂTEAU-ARNOUX-
SAINT-AUBAN
LE CINÉMATOGRAPHE
Aladdin :  18 h 30, 21 h. 
Douleur et gloire :  (VO) 
14 h, 21 h. 
Les plus belles années 
d’une vie :  14 h, 16 h 15. 
Nous finirons ensemble :  
18 h 30. 
Séduis-moi si tu peux ! :  
16 h 15. 
Sibyl :  14 h, 16 h 15, 18 h 30. 

DIGNE-LES-BAINS
CINÉ TOILES
Aladdin :  21 h (3D) 16 h. 
Cold blood legacy - La 
mémoire du sang :  14 h. 
Douleur et gloire :  18 h 30 
(VO) 16 h 15. 

John Wick Parabellum :  
(Int. -12 ans avec avertisse-
ment) 21 h (VO) 16 h. 
Le jeune Ahmed :  16 h 30, 
18 h 30, 21 h. 
Les plus belles années 
d’une vie :  14 h. 
Nous finirons ensemble :  
13 h 45. 
P o k é m o n  d é t e c t i v e 
Pikachu :  18 h 30. 
Rocketman :  21 h. 
Sibyl :  14 h, 18 h 30. 
CENTRE CULTUREL 
RENÉ-CHAR
Ulysse & Mona :  20 h 30. 

EMBRUN
LE ROC
Douleur et gloire :  17 h 45 
(VO) 20 h 30. 
La lutte des classes :  
20 h 30. 
Nous finirons ensemble :  
17 h 45. 

GAP
LE CENTRE
Douleur et gloire :  18 h 30. 
Sibyl :  14 h 30, 16 h 30, 
21 h. 
LE CLUB
Douleur et gloire :  (VO) 
16 h, 20 h 30. 
The dead don’t die :  (Int. 
-12 ans) (VO) 14 h, 18 h. 
LE PALACE
Aladdin :  14 h, 18 h 30, 
21 h 15. 
Avengers, endgame :  14 h, 
17 h 30, 20 h 15. 
Cold blood legacy - La 
mémoire du sang :  18 h 30. 
John Wick Parabellum :  
(Int. - 12 ans) 14 h, 17 h, 21 h. 
Les crevettes pailletées :  
16 h 30, 18 h 45. 
Nous finirons ensemble :  
14 h, 17 h, 21 h. 
P o k é m o n  d é t e c t i v e 
Pikachu :  14 h, 16 h 15, 21 h. 
Rembrandt :  16 h 30. 

Séduis-moi si tu peux ! :  
14 h, 21 h 15. 

GUILLESTRE
LE RIOUBEL
Cœurs ennemis :  16 h. 
Nous finirons ensemble :  
18 h 15. 
Victor et Célia :  21 h. 

LARAGNE-MONTÉGLIN
LE PHÉNIX
Chantons sous la pluie :  
(VO) 21 h. 
Et je choisis de vivre :  
18 h. 

SISTERON
CINÉMA REX
Aladdin :  18 h 30. 
Nous finirons ensemble :  
18 h 30. 

VEYNES
LES VARIÉTÉS
Los  s i lencios  :   ( V O ) 
20 h 30. 

AU CINÉMA AUJOURD’HUI

LES FILMS À L’AFFICHE
Douleur et gloire
De Pedro Almodovar.
Salvador, un réalisateur 
qui ne tourne plus et qui se 
préoccupe surtout des 
souffrances qui l’accablent 
physiquement, est amené à 
retrouver par des rencon-
tres et des souvenirs le fil 
de sa vocation et de sa car-
rière. Un grand film, ultra 
almodovarien par les cou-
leurs, les thèmes, les per-
sonnages, la musique, et 
par ce mélange unique de 
rire et de larme, sur le ciné-
ma d’Almodovar lui-même, 
et plus largement sur les 
tours et les détours de la 
création.

Le jeune Ahmed
De Luc et Jean-Pierre Dar-
denne.
Ahmed a 13 ans et vit en 
Belgique. Sensible aux idé-
aux de pureté que lui prê-
che son imam, le garçon 
sent aussi en lui des pul-
sions de vie qui s’accor-

dent mal avec eux. Sur un 
sujet brûlant, proche de ce-
lui traité tout récemment 
par André Téchiné, la jus-
tesse d’observation et 
d’analyse des deux frères, 
et la force sociale et humai-
ne de leur cinéma.

Les plus belles années 
d’une vie
De Claude Lelouch.
Anne retrouve Jean-Louis, 
et vient le visiter dans la 
maison pour vieillards où il 
est retiré. Par les confiden-
ces échangées, les souve-
nirs remontent peu à peu la 
surface,  et  ramènent ,
50 ans après, entre Deau-
ville et Paris, entre un hom-
me et une femme, l’amour 
que racontait un film deve-
nu mythique. Et que Le-
louch, retrouvant ses deux 
superbes interprètes, con-
fronte au temps qui passe 
et à la vieil lesse qui 
brouille la mémoire, dans 
un film émouvant et parfai-
tement maîtrisé.

le second jour de festivi-
tés. Puis viendra le temps 
des différentes anima-
tions, comme une course 
de lenteur à vélo, une 
course folle de mini-vélos, 
un karaoké déroulant sur 
un vélo pédalant etc. Le 
manège à vélo sera pré-
sent, tout comme les vélos 
énergies et les vélos rigo-
los. Un atelier de répara-
tion sera aussi à la dispo-
s i t ion  des  per sonnes 
intéressées.

Le soir, en plus du spec-
tacle Blues-O-Matic expé-

rience, un concert de So-
pLoca terminera la soirée.

Dimanche matin, com-
me les années précéden-
tes, il est proposé une ba-
lade à vélo vintage pour 
un voyage dans le temps 
en tenue d’époque et vélos 
du même âge. Le départ 
pour ce voyage d’une di-
zaine de kilomètres se fe-
ra à 10 heures de la Pépi-
nière. Comme la veille, les 
visiteurs, pourront, toute 
la journée, sur le théâtre 
de verdure, s’intéresser 
aux ateliers et différentes 

animations ou faire une 
halte à l’atelier brico-ré-
parations. Un débat aura 
lieu en début d’après-midi 
sur le thème “mai 2020 
élections municipales, 
quelles mobilités dans nos 
communes”

A.B.

La manifestation est gra-
tuite. Elle se déroule au 
théâtre de verdure du parc 
de la Pépinière. Program-
me détaillé sur le site 
w w w. m o b i l i d e e s . o r g . 
Tél. 06 81 96 04 30.

La véloparade défilera dans les rues du centre-ville, cette année, sur le thème 
“Flower power”. Photo archives Le DL/A.B.

C ela fait bien long-
temps que la petite 

reine est carrément une 
star avec Mobil’idées qui 
fê te  ce t te  année ,  ses
11 ans. Sa fête du vélo et 
de l ’écomobil i té ,  Fes-
ti’idées, va proposer trois 
jours  de  pro jec t ions , 
d’ateliers, d’animations 
auxquels les Gapençais et 
même les Haut-Alpins ad-
hérent maintenant bien 
volontiers.

La fête débutera vendre-
di soir par la traditionnel-
le véloparade festive, cet-
te année sur le thème 
“Flower power”. Les deux 
roues et autres roues
libres envahiront le cen-
tre-ville. La soirée se ter-
minera pour ce premier 
jour de fiesta par un spec-
tacle programmé dans le 
cadre du festival “Tous de-
hors (enfin) !”, Blues-O-
Matic expérience et un 
conce r t  du  Ske l e ton 
Band.

Et le train dans les 
Hautes-Alpes ?

Samedi, c’est une table 
ronde autour du thème 
“Demain, plus de train 
dans les Hautes-Alpes ?” 
qui, à 11 heures, ouvrira 

GAP  La manifestation signe, à la Pépinière, sa 9e édition du 31 mai au 2 juin

Avec Festiv’idées, cela va 
tourner rond pendant trois jours
Mobil’idées rend 
hommage au vélo 
et à l’écomobilité 
dans le parc 
de la Pépinière dès 
vendredi soir, avec 
Festiv’Idées qui fête 
ce printemps son 
9e anniversaire.

■Le programme
➤ Vendredi : 
À 18 h 30, véloparade 
f e s t i v e  d a n s  l e s 
rues. Rassemblement à 
partir de 17 h 30 au théâ-
tre de verdure. 
À 19 h 30, ouverture du 
site. À 22 h 15, spectacle 
Blues-O-Matic expérien-
ce en partenariat avec le 
festival “Tous dehors 
(enfin) !”. À 23 h 15, con-
cert du Skeleton Band.
➤ Samedi : 
À 11 h, débat “Demain, 
plus de train dans les 
Hautes-Alpes”. 
À 15 h, course de lenteur 
à vélo. À 17 h, mini bike 
contest. À 18 h 30, péda-
lo cantalibe (en partena-
riat avec le festival “Tous 
dehors (enfin) !”).
À  1 9  h ,  c o n c e r t
Hugo Kant. À 22 h 15, 
spectacle Blues-O-Matic 
expérience en partena-
riat avec le festival “Tous 
dehors (enfin) !”.
À  23  h  15 ,  conce r t
SopLoca.
➤ Dimanche :
À 10 h 30, balade à vélo 
vintage. À 14 h, débat 
“Mai 2020 élections mu-
nicipales, quelles mobili-
tés dans nos commu-
nes ?”. À 16 h, pédalo 
cantalibe (en partenariat 
avec le festival “Tous de-
hors (enfin) !”).
À 16 h 30, grandes fina-
les de la course de len-
teur et du minibike
contest.
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