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VOS LOISIRS

L’
équipe  d’animation  ri
souline a prévu quelque
temps  forts  pour  cette

première semaine de février. 
Aujourd’hui et le vendredi 5, 
François Richard et sa troupe 
de  comédiennes  et  danseu
ses proposera au public de la 
station  une  toute  nouvelle 
création, un spectacle déam
bulatoire.  Cette  parade  car
navalesque  féerique,  inou
bliable  et  des  plus  festives, 
mettra  en  scène  Cachou  et 
ses célèbres amis. La parade 
défilera dans la rue de la Fo
rêtBlanche et sur le front de 
neige à partir de 18 heures.

Imitation et ventriloquie

Demain à 18 heures à l’espa
ce rencontre, sera proposé un
onemanshow, gratuit, pour 
les grands, réglé comme une 
horloge  sur  des  musiques 

d’accompagnement.  Une 
heure de rire, d’émotion, de 
mise  en  boîte,  de  dérision, 
d’imitation et de ventriloquie,
sans  jamais  froisser  person
ne, juste histoire d’oublier les 
petits tracas quotidiens par le
rire. Dans la plus pure tradi
tion des cabarets parisiens où
il  a  fait  école,  François  Ri
chard  et  son  fidèle  compa
gnon,  le  singe Cachou,  sur
prendront avec ce show per
cutant et drôle. Pas de place 
pour  l’àpeuprès,  mais 
beaucoup  d’improvisation 
par cet artiste de renommée 
et  de  talent,  dont  le  profes
sionnalisme lui a valu de par
courir la France et l’étranger 
pour  le  bonheur  d’un  large 
public depuis plus de 30 ans.

Pour en savoir plus : 
office du tourisme de Risoul au 
04 92 46 02 60. François Richard et son fidèle compagnon, le singe Cachou, vont animer l’après-ski demain.

RISOUL  | La station propose un riche programme cette semaine pour l’aprèsski

Parades dans les rues
et onemanshow désopilant

Dans  le  cadre  de  la  jour
née mondiale des zones

humides,  le  Parc  national
des Écrins organise toute la
journée, ce dimanche 7 fé
vrier à la Maison du Parc de
ChâteaurouxlesAlpes,  un
cycle  de  présentations  et
d’animations gratuites. Plu
sieurs  partenaires  partici
pent à  l’événement  :  la Li
gue  pour  la  protection  des
oiseaux,  la  fédération  dé
partementale de la pêche et
de la protection des milieux
aquatiques  (FDAAPPMA),
la Gaule du Rabioux.

Au programme
 10h3011h : les sonneurs à
ventre  jaune  d’Embrun
(Damien   Combr i s son ,
PNE). 
  11h1511h45  :  inventaire
des zones humides de l’Em
brunais et  la  flore associée
(Michel Bouche, PNE).

 14h14h30 :  les adoux de
l’Embrunais  et  leur  impor
tance pour la population de
poissons  (Florian  Chirat
FDAAPPMA).
14h3015h : visite commen
tée de  l’exposition “La pê
che… au fil de l’eau au fil du
temps  !”  (Florian  Chirat
FDAAPPMA).
  15h15h30  :  les  odonates
dans les HautesAlpes (Ma
non Lassalle, LPO).
  15h4516h10  :  les  cra
pauds de Réotier (Diane To
pham, LPO).
  16h1016h40  :  crêpes  et
goûter.
 16h4517h30 : les oiseaux
d’eau du lac de Serre Pon
çon  (Damien  Combrisson,
PNE). 
  Deux  ateliers  pours  en
fants  (414  ans)  :  “A  tire 
d’aile”, de 10h30 à 11h45 et
de 14h30 à 16h, par Sébas
tien Trébosc.

C’est à la Maison du Parc des Écrins de Châteauroux-les-Alpes que se 
dérouleront présentations et animations, ce dimanche toute la journée.

CHÂTEAUROUXLESALPES | À l’occasion de la journée mondiale dédiée à ces espaces, dimanche

Tout savoir sur les zones humides

IDÉES DE SORTIES

AUJOURD’HUI
BARCELONNETTE
Ü Spectacle
Xavier Adrien Laurent présente un 
one-man-show mis en scène par 
Hervé Lavigne, 
à 21h, au théâtre El Zocalo. Infos/ré-
serv. 04 92 81 04 71.

CEILLAC
Ü Projection
“Voyage au bout de l’hiver”
à 17h30, salle polyvalente.
Documentaire de 76 min réalisé par 
Anne et Erik
Lapied en 2010. Gratuit.

GAP
Ü Conférence
“L’Amérique indienne, 
la longue marche des Navajos et des 
Sioux vers la reconnaissance”, 
présentée par Jean-Marc Bertet, 
ethno-
historien, amphithéâtre
du Pôle universitaire, à 17h.
Ü Théâtre
“Fantaisie circassienne”, par la Cie 
Oktobre à 20h30, théâtre La passe-
relle. Durée du spectacle : 1h10. À 
voir
en famille dès 12 ans.
Ü Hockey sur glace
Match de Ligue Magnus Gap/Epinal, 
stade de glace l’Alp’Arena. 
Infos : 04 92 53 71 11.

SAINTMAURICE
ENVALGAUDEMAR
Ü La Valgaude traîneau
Départ à 10heures.

DEMAIN
DIGNELESBAINS
Ü Conférence
À 18h, dans l’amphithéâtre de l’UTL, 
Jean-Louis Odekerken, professeur 
d’économie,
présentera “Le mystère de la 
monnaie - D’où vient l’argent ? Qui 
le crée, comment, pourquoi ?” 
Seront abordés : l’histoire de la 
création monétaire, le rôle de l’or, de 
l’État, de la banque centrale,
des banques privées,
de la dette publique.

GAP
Ü Mercredi poussettes
Moment pour les tout-petits pour 
découvrir les livres, les contes, les 
compagnies et autres jeux de 
doigts… Pour les 0-3 ans de 10h à 
11h, à la médiathèque.

ORCIÈRES
Ü Coupe d’Europe
de ski cross
Pour la 4e année consécutive, la 
station accueille jusqu’à samedi la 
Coupe d’Europe de ski cross, 
assortie cette année d’une coupe de 
France, sur la piste de Charpenet.

JEUDI
BARCELONNETTE
Ü Conférence
“Les tremblements de terre”
à 20h30 par Olivier Bellier, profes-
seur des universités. Les récents 
séismes comme celui du Népal 
seront abordés, ainsi que la sismicité
de l’Ubaye. 
Infos : 04 92 35 24 04.

EMBRUN
Ü Opéra Rossini
À 17h45 opéra Rossini 
“La Cenerentola” depuis
le Théâtre de Rome, à 17h45, 
au cinéma Le Roc. Durée : 2h42.

LA CHAPELLE
ENVALGAUDEMAR
Ü La Valgaude traîneau
Départ à 10h.

MOLINES
ENQUEYRAS
Ü Conférence-projection
“Bientôt des réfugiés dans
le Queyras ? Pourquoi et com-
ment ?”, salle des fêtes 
à 20h. Gratuit.

VENDREDI
EMBRUN
Ü Spectacle théâtral
“Les pas perdus”, Pièce de Denise 
Bonal, à 20h au Théâtre de la 
Poudrière. Tarif : 5€
Org. Compagnie 
de la Tour Brune.

GAP
Ü Concert d’Arthur H
Bientôt 25 ans qu’Arthur H, artiste 
caméléon, se réinvente à chaque 
album. Il revient cette fois avec 
“Soleil dedans”, posant sa voix 
rauque sur des sons plus groovy, et 
s’offrant une parenthèse festive. À 
20h30 au Quattro. Tarif unique : 
25 €. 
Réserv. 04 92 53 25 04

LA CHAPELLE EN 
VALGAUDEMAR
Ü La Valgaude traîneau
Départ à 9h.

SAMEDI
LA CHAPELLEEN
VALGAUDEMAR
Ü La Valgaude traîneau
Départ à 11h, course en nocturne à 
18h et 
feu d’artifice à 19h30.

PELLEAUTIER
Ü Journée du boudin
Salle polyvalente, à midi, animation 
organisée par l’association “Sport 
loisirs culture”. Réservations : 
04 92 57 89 02.

ROMETTE
Ü Loto de la chandeleur
À 20h30, salle de
la Romettine.

SAINTVINCENT
SURJABRON
Ü Conférence
“Histoires de papillons”, 
à 19h, avec Sonia Richaud, suivie 
d’un film “Etonnants papillons 
d’Europe”, salle de la mairie. Entrée 
libre.

SAVINESLELAC
Ü Théâtre
“On s’aime…”, avec Chrystel 
Deneux et Loïc Staquet, Espace 
Savinois Serre-Ponçon, à 20h30. 
Réservations : 06 63 45 74 73. Site 
internet : http://theatrevolde-
nuit.free.fr

VAL BUËCH
MÉOUGE
Ü Projection documentaire 
à Ribiers
“Le tour des départements de 
France à vélo”, présenté par Auré-
lien Chaméon à 17h, salle Robert 
Veret. Entrée gratuite.

VEYNES
Ü Concert 
negro spiritual
Soliste du “Gospel music workshop 
of America”, Sister Grâce portera de 
sa voix cristalline les plus grands 
succès du gospel et du negro 
spiritual, à 17h dans l’église Saint-
Sauveur. Tarif : 10 € (gratuit -12 
ans).

DIMANCHE
LA CHAPELLE
ENVALGAUDEMAR
Ü La Valgaude traîneau
Départ à 9h. Remise des prix à 
14h30.

À VENIR
ABRIÈS
Ü Sortie du Parc
“Sur les pas des contrebandiers”. 
Entre légende et réalité, la contre-
bande est une pratique qui a dura-
blement marqué l’histoire du 
Queyras et des vallées piémontaises 
italiennes. Inscriptions auprès de 
Nicolas Crunchant, accompagnateur 
en montagne. Tél. 04 92 46 83 44.

Les libellules
à La Saulce

À La Saulce à partir de
10 heures, la zone humi

de des Piles sera à décou
vrir aussi  ce dimanche. 
Pour cette  sortie  tout pu
blic, organisée en partena
riat avec  la LPO du Pays 
Gapençais et Vinci Escota, 
une durée minimum de 
deux heures est à prévoir. 
Le site des Piles, domaine 
de 6 ha jouxtant le péage 
de  l’autoroute A51, a  fait 
l’objet d’une mesure com
pensatoire. La végétation y 
a pris le dessus et la faune 
s’est réinstallée. Il est riche 
par exemple de 36 espèces 
d’odonates, d’où son nom 
de “jardin aux libellules”.

Plus d’infos : paca.lpo.fr

BARCELONNETTE
CINÉ UBAYE
>Les chevaliers blancs  18h
>La 5e vague  18h

BRIANÇON
LE VAUBAN
>Pension complète  18h30
>The big short 21h

L’EDEN STUDIO
>Béliers 18h30
>Les 8 salopards (VOST)  20h30

EMBRUN
LE ROC
>Les randonneurs amateurs 
17h45
>Nous trois ou rien  17h45
>La 5e vague  20h30
>La vie pure 20h30

GAP
LE PALACE
>La 5e vague 14h, 16h15, 18h30, 21h

>Star wars, le réveil de la force 
14h, 17h 2D, 21h
>CREED : l’héritage de Rocky 
Balboa 17h, 21h
>Encore heureux 14h, 16h15, 
18h30, 21h
>Legend (interdit - 12 ans) 14h, 
17h30
>Jane got a gun 14h, 16h15, 
18h30, 21h
>Les 8 salopards 14h, 21h

LE CENTRE
>Les saisons 14h30, 16h30, 18h30, 
21h

LE CLUB
>L’étreinte du serpent 14h, 18h 
>Les premiers, les derniers  
16h15, 20h30

GUILLESTRE
LE RIOU BEL
>Demain  17h45 (présentation du 
film par le réalisateur) séance à 18h

L’ARGENTIÈRE

L’EAU VIVE
Pas de séance.

LARAGNE
LE HUBLOT
>Pas de séance.

LE SAUZE
CINÉMA LE SAUZE
>Les randonneurs amateurs 18h
>Les 8 salopards 21h

LES ORRES
CINÉMA L UBAC
>Paris - Willouby 18h

MONTGENÈVRE
CINÉMA JEANGABIN
>Les saisons 18h30
>Jane got a gun 21h

ORCIÈRES
LE POOM
>Tout schuss 18h
>Belle et Sébastien  18h

>CREED : l’héritage de Rocky 
Balboa 20h15
>Le grand partage  20h30

PRALOUP
CINÉMA PRALOUP
>Tout schuss 18h, 21h

PUYSAINT
VINCENT
CINÉMA JEANMARAIS
>Joy 18h15
>Point break 20h45

RISOUL
LE REX
>Demain 18h
>Au cœur de l’océan 18h
>Les 8 salopards  20h30
>Les saisons  20h30

SERRE CHEVALIER
CHANTEMERLE : 
LE SERRE D’AIGLE
>Les 8 salopards 17h45
>007 Spectre 17h45

>Star wars, le réveil de la force 
21h
>Stricly criminal  21h

LE MONÊTIERLES
BAINS : LE LUMIÈRE
>Un plus une 17h30
>Le grand partage  17h30, 21h
>Les 8 salopards  21h 

SISTERON
CINÉMA LE REX
>Mon maître d’école 21h
>Tout schus 21h

VARS
LES MÉLÈZES
>CREED : l’héritage de Rocky 
Balboa18h
>Belle et Sébastien 18h
>Tout schuss  20h30
>Le grand partage  20h30

VEYNES
LES VARIÉTÉS
>Arrête ton cinéma ! 20h30

LES SALLES DE CINÉMA

LES FILMS
SORTIES 
DE LA SEMAINE
Encore heureux
de Benoît Graffin, avec Sandrine Kiberlain, 
Edouard  Baer  e t  Bu l le  Og ie r  –
France, 1h38.
Elle a des problèmes, Marie : un
mari qui ne fait rien, une carte de
crédit qui fait défaut, les problèmes
de tous les jours à gérer, et avec ça
un bel inconnu qui lui fait du char-
me… Cela donne une comédie
sympa de l’air déglingué du temps,
qui s’emmêle un peu dans un scé-
nario que rattrape heureusement la

fantaisie du couple Baer-Kiberlain.

Les saisons
un documentaire de Jacques Perrin et 
Jacques Clouzaud – France, 1h30.
Retour à la forêt primaire, royaume
de la faune et de la flore sauvages,
avant que l’homme, devenu agricul-
teur, puis guerrier, puis démiurge
industriel, ne viennent altérer puis,
peu à peu, dérégler la grande méca-
nique naturelle. Un film comme jac-
ques Perrin les aime : superbes
images et bons sentiments. C’est
beau, beau. Et long à la fois…

TOUJOURS 
À L’AFFICHE
Les chevaliers blancs
de Joachim Lafosse, avec Vincent Lindon, 
Louise Bourgoin, Valérie Donzelli et Reda 
Khateb – Belgique, 1h54.
Une organisation humanitaire cher-
che à réunir en Afrique un groupe
d’enfants soi-disant orphelins pour
les remettre en France à des fa-
milles désirant les adopter. Inspiré
de l’affaire de l’Arche de Noé, un
film qui montre de façon incisive les
dérives, par amateurisme et incons-

cience, d’une entreprise portée au
départ par de bons sentiments.

Arrête ton cinéma
de Diane Kurys, avec Sylvie Testud, 
Fred Testot et Josiane Balasko –
France, 1h30.
Une jeune femme se lance dans son
premier film : tout semble se pré-
senter pour le mieux, mais le rêve va
vite se transformer en courses
d’obstacles insurmontables. Un re-
gard malicieux et cruel sur le monde
du cinéma, par une actrice, Sylvie
Testud, qui en a fait un livre plein
d’humour. Lequel ne passe pas vrai-

ment dans son adaptation à l’écran.

Creed, l’héritage
de Rocky Balboa
de Ryan Coogler, avec Michael B. Jordan, 
Sylvester Stallone et Tessa Thompson – 
E.-U., 2h12.
Adonis, fils du grand boxeur Apollo
Creed, veut suivre sur le ring les
traces de son père. Pour cela, il
prend conseil auprès du grand rival
et ami de celui-ci, Rocky Balboa.
L’occasion, du coup, de retrouver, la
voix de plus en plus caverneuse et
les paupières de plus en plus lour-
des, le grand Sylvester Stallone,
dans un film baigné de nostalgie.

Xavier Adrien Laurent sera sur la scène du Zocalo ce soir, dans un 
spectacle qui veut faire tomber tous les codes du théâtre classique.


