
 

Flash Info 

Vente de la  billetterie du Quattro et 
partenaires à l’Office de Tourisme.

Autres billetteries disponibles
Chèques K’Do des Vitrines de Gap

 

 

Du 1er au 15 juin

Du 1er au 3 Juin : 8ème Edition de Festiv’idées à Gap
Fête du vélo et de l’Economobilité, Parc de la Pépinière
Pour fêter les 10 ans de l’association, l’évènement sera à la hauteur, parole de 
Mobil’idien-es !
*Vendredi, tour de chauffe avec la traditionnelle Vélorution, grande parade à vélo,
déclinée sur le thème « orange et vert » et arrivée en fanfare avec La Monik ! 
En soirée« Baleti » sans frontière avec Radio Tutti Feat Barilla Sisters.
*Samedi, courses de lenteur (sans les freins sinon c’est trop facile), ou de vitesse sur 
mini-bikes, films dont un Kino sur le thème « J’ai 10 ans », musique à gogo avec Yoopi Jazz 
Band et DJ Aka Zaz !
*Dimanche, rando vélo rétro pour se réveiller à une autre époque et retour pour l’apéro au son de 
la guinguette...Tout le programme sur www.mobilidees.org

 
Lundi 4 Juin : Présentation de la saison du Quattro à Gap
Mr Roger Didier, maire de Gap vous accueillera pour vous dévoiler la nouvelle saison du
Quattro. A cette occasion la billetterie ouvrira, vour pourrez achetez les billets
de votre choix. Un pass à gagner. Profitez-en ! Infos : www.lequattro.fr

Du 1er au 3 Juin : Tous Dehors (enfin) ! à Gap
Organisé par le théâtre La passerelle, Tous dehors (enfin) ! est un festival consacré 
aux arts de la rue. Événement culturel majeur en PACA, il est aujourd’hui reconnu 
nationalement pour la qualité de sa programmation.  Les spectacles bénéficient de 
l’environnement spécifique des Hautes-Alpes et se déroulent entre ville et nature.
Au programme de cette 6e édition : 15 compagnies à découvrir, 16 spectacles et plus
de 50 représentations sur trois jours.  Une nouveauté cette année, la présentation d’installations 
plastiques avec notamment Museum Of The Moon (lune monumentale réalisée à partir d’images 
de la Nasa) ou Le Chant des coquelicots  (féérie lumino-poétique et sonore) ; mais également une 
création en pleine nature, Silva ; un spectacle phare dans l’histoire des arts de la rue en France, La 
Jurassienne de réparation du théâtre group’ et des créations de jeunes artistes (Miss Dolly du col-
lectif de trapézistes Marcel et des drôles de femmes ou C’est pas là, c’est par là, premier spectacle 
de l’artiste coréen Juhyung Lee) et beaucoup d’autres spectacles poétiques, spectaculaires ou drôles 
à voir en famille.Infos et programme complet sur www.theatre-la-passerelle.eu

Retrouvez toutes
 les animations

sur www.gap-tourisme.fr 

 

Culture et loisirs
Vendredi 1er Juin : Pièce de théâtre proposée par les ateliers enfants et ado du centre artistique 
Impulse à 20h salle des Fêtes du collège Mauzan à Gap. Tarif : 3€. Infos: 04 92 52 27 56.
Samedi 2 Juin : Pièce de théâtre présentée par l’atelier adultes du centre artistique Impulse, à 
20h30 salle des Fêtes du collège Mauzan à Gap. Tarif : 3€. Infos: 04 92 52 27 56.
Dimanche 3 Juin : Fête des Mares, visite du sentier des Libellules et de la mare pédagogique de 
10h à 17h site des piles à la Saulce. Tarif : gratuit. Infos: 06 29 40 94 15.
Mardi 5 Juin : Balades commentées des parcelles de pommiers et poiriers du Domaine de
Charance à Gap. Redécouverte d’un patrimoine local, régional et national à 4 km du 
centre ville. Prévoir chaussures de marche, léger dénivelé, pique-nique tiré du sac possible.
Visite d’1h30 sur inscription à l’Office de Tourisme à Gap 04 92 52 56 56. Tarif : 4€ à régler sur 
place (gratuit - de 12 ans). SAPN
Vendredi 8 Juin : *Concert «Elles’wing» jazz enjoué, swing espiègle à 21h à l’Impro à 
Gap. Tarif : 10€. Billetterie à l’Office de Tourisme à Gap.
*Dîner-spectacle avec l’humoriste Benjy Dotti au Resto l’Itinéraire du Réal
à Curbans. Sur réservation au 04 92 57 77 35.
Samedi 9 juin : La Nuit Orientale à 20h au CMCL à Gap. Nouveau spectacle des danseuses 
orientales de Samira. Tarifs : adulte : 8 €, enfant : 5 € (- de 12 ans.gratuit pour les moins de 8 ans). 
Infos et billetterie : 04 92 53 55 55.
Dimanche 10 Juin : *Concert de l’orchestre Opus des Alpes du Sud qui jouera des oeuvres de 
Mozart, Vivaldi, Teleman. Tarifs : adulte : 12€, étudiant : 8 € (- 18 ans, étudiants, chômeurs), gratuit 
pour les - de 12 ans (hors frais de location). Billetterie Office de Tourisme à Gap.
* Stage de Danse Polynésienne avec l’association Vahine Ratere. N’oubliez pas vos paréos ! 
de 9h à 12h à la Romettine. Tarif : 15€ (de 6 à 12 ans 5€, membres de l’association 10€). 
Inscription : 0683429905.
Mercredi 13 Juin : Concert Djamba, Violon/chant, accordéon Diatonique avec Meglena 
Sage-Euksuzian et Christophe Raillard à 20h30 à l’Impro. Tarif : 10€.

 

Samedi 9 Juin : Gap Good Game de 10h à 23h au Quattro à Gap
Compétition de e-sport organisé par la ville de Gap.
*Un espace de compétition : Fifa 2018 sur playstation 4, League of Legends sur PC, 
Live gaming (3000€ price money), places limitées. 
Sur inscription pour les compétiteurs et entrée gratuite pour les spectateurs.
*Un espace stand avec rétro-gaming, jeux vidéos en accès libre, jeux 
indépendants pour vous faire découvrir un autre monde.
De la réalité virtuelle, des simulateurs de rallye sur vérin et beaucoup d’autres animations toutes 
orientées vers le E-sport.Drônes et apple watch à gagner. Infos & inscriptions sur www.ville-gap.fr


