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DÉCEMBRE 2022
JUSQU’AU 20 DÉCEMBRE
Concours de décorations de Noël pour les enfants. Personnalise 
ta plus belle création de Noël pour décorer ton sapin ! L’Office de 
Tourisme distribue des supports de décoration de Noël aux enfants, 
ils devront les décorer et les ramener à l’Office de Tourisme à Gap 
ou à Tallard où elles seront exposées sur des sapins. La remise des 
prix aura lieu le 23 décembre à 16h30 sur le Marché de Noël devant 
l’Office de Tourisme. Gratuit. Tél. : 04 92 52 56 56
www.gap-tallard-vallees.fr

JUSQU’AU JEUDI 10 DÉCEMBRE
Exposition   “Allo Gap”: c’est l’anniversaire du téléphone à Gap 
(1902-2022). Aux horaires d’ouverture de la Médiathèque :  Mardi 
/ Jeudi / Vendredi : 13h30 / 18h00 - Mercredi / Samedi : 10h00 / 
18h00. Exposition à découvrir sans plus tarder ! Médiathèque de 
Gap, 137 Bd Pompidou - Gap. Gratuit. Tél. : 04 92 53 26 73. 
mediatheque@ville-gap.fr/www.mediatheque-gap.fr

JUSQU’AU MARDI 13 DÉCEMBRE
Cours de Communication. Tous les mardis de 15h à 17h.
Apprendre à repérer ce qui pollue notre communication pour s’en 
dégager et retrouver des relations saines. Université du Temps Libre 
du Pays Gapençais, Pôle Universitaire, 2 Rue Bayard - Gap. 
Plein tarif : à partir de 61 € (+50 € d’adhésion Utl). 
Tél. : 06 02 25 14 61 / sylvie.rochard65@gmail.com 

MARDI 6 DÉCEMBRE 
n Soirées Jeux Ados - Adultes la ludothèque du CMCL. De 17h30 
à 22h. Bd Pierre et Marie Curie - Gap. Gratuit. Tél. : 04 92 53 26 80. 
cmcl@ville-gap.fr / www.ville-gap.fr
n Lire autrement. À 16h. Découverte et initiation à l’utilisation de 
matériels de lecture adaptée. Téléagrandisseur, machine à lire, loupe 
électronique, ordinateur équipé d’un logiciel adapté sont à votre 
disposition. Des bénévoles de l’association «Alpes regards 05» vous 
accompagnet. A partir de 12 ans.  Médiathèque, 137 Bd Pompidou - 
Gap. Gratuit. Tél. : 04 92 53 26 73. mediatheque@ville-gap.fr
www.mediatheque-gap.fr

MERCREDI 7 DÉCEMBRE
n Bienvenue à la ferme. De 13h45 à 16h. Le lycée agricole des 
Hautes-Alpes propose d’ouvrir les portes de son exploitation agricole 
au public gratuitement tous les mercredis après-midi hors vacances 
scolaires et période hivernale pour des visites. Exploitation agricole 
du lycée agricole (sur la gauche) 127 route de Valserres - Gap. Gratuit. 
Tél. : 04 91 51 04 36. legta.gap@educagri.fr
n Spectacle «Kouak» «d’Anabelle Galat». De 16h à 16h40.
Spectacle pour les tout-petits ! Médiathèque, 137 Bd Pompidou - Gap
Gratuit. Spectacle sur inscription à l’accueil de la Médiathèque aux 
horaires d’ouverture / au 04.92.53.26.73 /  par mail à  : mediatheque@
ville-gap.fr. Tél.  : 04 92 53 26 73. www.mediatheque-gap.
n Muerto o Vivo. À 18h. Un monde gris et totalitaire est bousculé par 
la java chatoyante des “muertos”, ces squelettes mexicains plus vifs 
que morts… Un ciné spectacle enthousiasmant, une délicieuse fable 
burlesque. Théâtre La passerelle, 137 Boulevard Georges Pompidou - 
Gap. Tarifs : de 6 à 16 €. Tél. : 04 92 52 52 52. 
accueil@theatre-la-passerelle.com / www.theatre-la-passerelle.eu
n Mercredi poussettes. De 10h à 11h. Les livres, c’est bon pour les 
bébés ! Médiathèque, 137 Bd Pompidou - Gap. Gratuit. Tél. : 04 92 
53 26 73. mediatheque@ville-gap.fr/www.mediatheque-gap.fr
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MERCREDI 7 DÉCEMBRE 
n Sieste littéraire et musicale. 
De 12h30 à 13h30. Venez profiter 
d’un moment d’évasion lors de la 
sieste littéraire ! A partir de 12 ans.
Médiathèque, Gap. Entrée libre. Tél. : 
04 92 53 26 73. mediatheque@ville-
gap.fr / www.mediatheque-gap.fr
n Égali’contes. À 14h. Lecture d’albums 
suivies d’une discussion sur le thème 
de l’égalité. Séance animée par Claire-
Elisabeth Courcier du CIDFF. 
Entrée libre. Médiathèque, 137 Bd 
Pompidou - Gap. Gratuit. Tél. : 04 92 53 26 73. 
mediatheque@ville-gap.fr/www.mediatheque-gap.fr

JEUDI 8 DÉCEMBRE
n Match de hockey - Gap vs. Mulhouse. À 20h30. Dans le cadre 
de la Synerglace Ligue Magnus, Les Rapaces de Gap accueillent Les 
Scorpions de Mulhouse. Alp’Arena, Bd Pierre et Marie Curie - Gap. 
Renseignements  : www.lesrapacesdegap.fr

DU VENDREDI 9 AU DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 
n Personne. Horaires de représentation le vendredi à 20h30. Le 
samedi à 16h et à 20h30. Le dimanche à 14h et à 17h. Qui y a-t-
il derrière le masque de l’acteur ? Explorant l’art du jeu, qui fait 
profession d’entretenir le flou entre fiction et réalité, Yann Frisch 
nous éblouit une fois de plus. Un spectacle de poche témoignant 
d’un immense talent. Théâtre La passerelle, 137 Boulevard Georges 
Pompidou - Gap. Tarifs : de 6 à 23 €. Tél. : 04 92 52 52 52. 
accueil@theatre-la-passerelle.com / www.theatre-la-passerelle.eu
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DU SAMEDI 10 AU SAMEDI 24 DÉCEMBRE 
n Chalet du Père Noël . Ohohoh les enfants !  Noël approche à 
grands pas... Je serai présent dans mon chalet sur le Marché de Noël, 
vous pourrez venir à ma rencontre pour me déposer vos lettres ou 
prendre une photo souvenir. A très bientôt  ! 
n les 10, 11, 14, 18, 21 et 22 décembre 10h-12h/14h-19h
n les 17, 20,23 décembre : 10h-12h / 15h30-20h (Nocturnes)
n le 19 décembre : 16h-19h 
n le 24 décembre : 10h-12h/14h-16h
Place aux Herbes - Gap. Gratuit. Tél. : 04 92 52 56 56
www.gap-tallard-vallees.fr

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
n Défilé des 1000 Père Noël organisé par l’Office Municipal 
des Sports de la ville de Gap.  Costumes de Père Noël offerts aux 
adultes, bonnets pour les enfants. Relevez le défi d’être 1000 et venez 
déambuler costumés au son des tambours. A partir de 13h, Esplanade 
de la Paix. Début de la déambulation à 14h. A 15h, clôture par un 
chocolat chaud offert.
n Atelier maquillage pour les enfants de 13h30 à 18h. 
Aurely sera ravie de vous accueillir et de vous maquiller, lors de la 
Kermesse. Séance offerte par l’Office de Tourisme. Place de la 
République. Gap. Gratuit. Tél : 04 92 52 56 56 / www.gap-tallard-
vallees.fr
n Escape game de Noël. Ta mission, si tu veux bien l’accepter ?!!! 
De 10h30 à 16h. Attention : 2 créneaux pour vous amuser : de 10h30 
à 11h30 & de 15h00 à 16h00. Médiathèque, 137 Bd Pompidou - Gap. 
Tél. : 04 92 53 26 73. mediatheque@ville-gap.fr
n Lectures sur le thème de la gourmandise. De 11h à 12h. Quand 
la gourmandise rencontre la littérature ! Médiathèque de Gap, 137 Bd 
Pompidou - Gap. Gratuit. Tél. : 04 92 53 26 73. mediatheque@ville-
gap.fr /www.mediatheque-gap.fr. 
n Comment faire vos courses via un service de drive ?  Votre 
conseillère numérique sera là pour partager les bonnes astuces pour 
l’utilisation des applications des magasins de Gap. (Drive, Click & 
Collect à partir d’un ordinateur ou d’une application). Atelier avec 
votre conseillère numérique France Servicen sur inscription au 
06.66.20.75.78. A la médiathèque, Gap.
n Les ateliers d’écriture de Muriel de l’association “L’amie des 
mots”. de 15h à 17h. Pour tous les amateurs d’atelier d’écriture !       
 Médiathèque, Gap. Gratuit. Tél. : 04 92 53 26 73. 

MARDI 13 DÉCEMBRE
Gap Capitale de Noël 

17 h 30 - Place Jean Marcellin & Place aux Herbes
(tout public - gratuit)

“LA CHORALE POP DE MELLINE”
La CHORALE POP, c’est une quarantaine de personnes des alentours, 
de tout âge, réunis avec leur sourire et leur bonne humeur pour partager 
leurs voix et leur passion musicale.  Un répertoire actuel varié, allant de 
la chanson française à la pop jusqu’au rock ! coaché par MELLINE.

(Direction de la Culture de la Ville de Gap & 
les associations Impulse et Kaya)

n Rendez-vous philo avec Philippe Gauthier. De 16h30 à 18h. 
Pour ce dernier Rendez-vous Philo de l’année, Philippe Gauthier vous 
proposera un thème qui mettra vos papilles en éveil : Faut-il se méfier 
de la gourmandise ? Public ado-adulte. Entrée libre dans la limite des 
places disponibles. Médiathèque de Gap. Gratuit. Tél. : 04 92 53 26 
73. mediatheque@ville-gap.fr /www.mediatheque-gap.fr

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
n Récital Piano 4 mains. Renata Bittencourt / Diego Munhoz / Duo 
Aurore. De 17h à 19h. Espace polyvalent l’Impro, Le Neptune, 140 
boulevard Pompidou - Gap. Tarif réduit : de 10 à 20 € (hors frais de 
location). Tél. : 06 62 56 39 19. durand.serge2@bbox.fr

 JUSQU’AU 16 DÉCEMBRE
n Virage. Tous les jours. Yohanne Lamoulère photographie des 
gens. Ceux qui vivent où elle vit et où elle a vécu. Des corps en 
représentation dans des paysages meurtris. Ils mentent comme 
ils peuvent, immobiles et solaires. Ils jouent à se mettre en scène 
parce que c’est vital. Galerie du théâtre La passerelle, 137 Boulevard 
Georges Pompidou - Gap. Gratuit. Tél. : 04 92 52 52 52. accueil@
theatre-la-passerelle.com. www.theatre-la-passerelle.eu

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 
Gap Capitale de Noël 

Place de la République. De 13h30 à 17h30
(tout public - gratuit)

“ET POURQUOI PAS… 
UNE KERMESSE DE NOËL ?”

Dans une ambiance festive et chaleureuse… 
Venez jouer à la kermesse de Noël ! Les jeux 
anciens (le chamboule-tout, la course de ski, les 
boules carrées, etc.), un stand de maquillage, 2 
manèges mécaniques à pédales, spectaculaires 
colorés et poétiques “Moon Bao” un baobab de 
six mètres de haut ! “Ritournelle” la mini grande 
roue à pédales. Cet après-midi sera animé par 
Monsieur Loyal. 

(Direction de la Culture de la Ville de Gap 
et l’association du Pays Gavot)

                        
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 

Gap Capitale de Noël 
Place de la République 

Deux représentations : 14h30 et 16h (tout public - gratuit)

“LUN’ENFLAMME” - Cirque de la Lune
Spectacle féerique enflammé

Jongleurs et danseurs de feu de la troupe «Lun’enflamme» de 
l’école du Cirque de la Lune vous transporteront le temps d’un 
voyage dans un monde enchanteur et merveilleux pour le plaisir 
des petits mais aussi des plus grands.

(Direction de la Culture de la Ville de Gap et
 l’association Le Cirque de la Lune )
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MERCREDI 14 DÉCEMBRE
Gap Capitale de Noël

17 h 30 - Place aux Herbes & Place  Jean Marcellin
(tout public - gratuit)

“ LA CHORALE SING’PHONIE”

Durant les festivités de Noël, LA CHORALE SING’PHONIE 
vous donne rendez-vous, sur les places de Gap en centre-ville 
le temps d’un instant, pour venir écouter quelques chansons de 
leur répertoire, puis elle se déplacera dans les rues de Gap pour 
partager de douces notes de musique.

(Direction de la Culture de la Ville de Gap)

MARDI 13 DÉCEMBRE
n Le marchand de sable par Candeloro Show Company. À 19h. La 
«Candeloro Show Company» revient à Gap avec un tout nouveau 
spectacle sur glace ! Après le passage du Marchand de sable, une 
méchante sorcière vient perturber le sommeil des enfants. 
Réussiront-ils à voir le Père Noël ? A l’Alp’Arena, Bd Pierre et Marie 
Curie - Gap. Tarif unique : 25 €. Tél. : 04 92 53 25 04. Mél : quattro@
ville-gap.fr  http://www.lequattro.fr

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
n Bienvenue à la ferme. À 13h45 à 16h. Le lycée agricole des 
Hautes-Alpes propose d’ouvrir les portes de son exploitation agricole 
au public gratuitement tous les mercredis après-midi hors vacances 
scolaires et période hivernale pour des visites. Exploitation agricole 
du lycée agricole (sur la gauche). 127 route de Valserres - Gap. Gratuit. 
Tél. : 04 91 51 04 36. legta.gap@educagri.fr
n Convivial’Répare. De 17h30 à 19h.
Dans le cadre des ateliers zéro déchet. Réparer plutôt que jeter. 
Centre social de Beauregard, 49 route de Sainte Marguerite - Gap. 
Gratuit. Tél. : 04 92 53 62 47. animateur.beauregard@ville-gap.fr
n Spectacle «PluMe» «d’Anne Lopez». De 10h30 à 11h15. Spectacle 
pour les tout-petits ! Médiathèque, 137 Bd Pompidou, - Gap. Gratuit. 
Sur inscription à l’accueil de la Médiathèque aux horaires d’ouverture 
/ au 04.92.53.26.73 / par mail à : mediatheque@ville-gap.fr. Tél. : 04 
92 53 26 73. mediatheque@ville-gap.fr /www.mediatheque-gap.fr
n Concert Versatiles par la classe de musique de chambre et 
l’ensemble orchestral Versatile du conservatoire de musique et dans 
de Gap. De 19h à 20h30. Un parcours croisé, de la musique de 
chambre à l’orchestre, entre les cultures européennes et japonaises. 
Conservatoire à Rayonnement Départemental, 10 avenue Maréchal 
Foch - Gap. Gratuit. Tél. : 04 92 53 25 41. crd@ville-gap.fr
www.ville-gap.fr
n Déambulation des peluches géantes accompagnée de la Péña 
del Fuego en version Noël. Ouverture de 11h à 12h et de 14h30 à 
17h. De 11h à 12h et de 14h30 à 17h. Centre-ville - Gap. Gratuit. Tél. : 
06 87 09 51 88 /comite.fetes@ville-gap.fr
n Atelier créatif, confection d’un petit carnet de 14h à 15h sur le 
Marché de  Noël, chalet des Éditions des Hautes-Alpes, place aux 
Herbes. Libre participation.
n L’atelier des lutins ! Viens t’amuser et créer une décoration de Noël. 
Deux ateliers sont proposés : de 14h30 à 15h30 (enfants de 8 à 10 ans) 
et de 16h à 17h (enfants de 5 à 7 ans) à l’Office de Tourisme. Places 
limitées à 10 enfants par atelier. Inscription obligatoire à l’Office de 
Tourisme 04 92 52 56 56. Gratuit.

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2022
n Benjamin Faugloire Project. À 20h30. Un album vibrant, gorgé 
d’émotions et de rebondissements, au style très narratif. Benjamin 
Faugloire et ses fidèles compères, une fois de plus, nous embarquent 
dans une belle histoire musicale. Théâtre La passerelle, 137 Boulevard 
Georges Pompidou - Gap. Tarifs : de 6 à 23 €. Tél. : 04 92 52 52 52. 
accueil@theatre-la-passerelle.com / www.theatre-la-passerelle.eu
n Conférence Xenakis architecte de la musique. De 18h30 à 
19h30. (Se présenter 10 minutes avant le début de la conférence). 
Une conférence concert animée par Paul Descamps, professeur 
de percussions au Conservatoire. Conservatoire à Rayonnement 
Départemental, 10 avenue Maréchal Foch - Gap. Gratuit. Tél. : 04 92 
53 25 41. crd@ville-gap.fr/www.ville-gap.fr
n Projection Film de Noël : Santa et Cie - Alain Chabat. De 18h 
à 20h. Rien ne va plus à l’approche du réveillon ! Médiathèque 137 
Bd Pompidou - Gap. Gratuit. Tél. : 04 92 53 26 73. mediatheque@
ville-gap.fr

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 
Gap Capitale de Noël 

17 h - Place aux herbes & Place Jean Marcellin
(tout public - gratuit)

“LA CHORALE POURPRE NOIRE”
 Negro Spirituals et Gospel

Durant les festivités de Noël, LA CHORALE POURPRE NOIRE 
vous donne rendez-vous, sur les places de Gap en centre-ville 
le temps d’un instant, pour venir écouter quelques chansons de 
leur répertoire, puis elle se déplacera dans les rues de Gap pour 
partager de douces notes de musique.

(Direction de la Culture de la Ville de Gap)

JEUDI 15 DÉCEMBRE
Gap Capitale de Noël

(tout public - gratuit)

17 h - Place Jean Marcellin & Place aux Herbes
“LA CHORALE DES CORDELIERS”

17 h 30 - Place Jean Marcellin & Place aux Herbes
“ LE CHOEUR D’HOMMES POLYCHR’HOM”

Durant les festivités de Noël, les chorales vous donnent rendez-
vous, sur les places de Gap en centre-ville le temps d’un instant, 
pour venir écouter quelques chansons de leur répertoire, puis 
elles se déplaceront dans les rues de Gap pour partager de 
douces notes de musique.

(Direction de la Culture de la Ville de Gap)
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Du 3 au 31 décembre
EXPOSITION ANIMA(EX) MUSICA 

La Ville de Gap accueille une exposition du collectif «Tout reste 
à faire», composé de Mathieu Desailly : plasticien-graphiste/ 
Vincent Gadras : scénographe-constructeur/ David Chalmin 
: compositeur-producteur. Ces artistes redonnent vie à des 
instruments de musique en inventant des créatures animées 
et sonores à partir d’instruments de musique hors d’usage. Les 
instruments utilisés ne sont nullement détruits : ils sont démontés 
et remontés avec précision pour composer des sculptures 
étonnantes, principalement inspirées des arthropodes. 

En fonction de leur anatomie et des assemblages effectués, ces 
créations sont rendues mobiles et animées. Leurs mouvements 
imitent la discrétion des insectes et se présentent sous forme de 
micro-déplacements, de vibrations, d’ondulations…  
Cette métamorphose redonne aux instruments une nouvelle 
vie musicale car, en effet, chaque créature fait l’objet d’une 
composition musicale dont l’orchestration renvoie aux instruments 

A la Chapelle des Pénitents - Rue de l’Imprimerie - Gap. Horaires d’ouverture : n du 3 au 18 décembre : les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 16h à 18h30 / les mercredis et samedis 10h-12h / 14h-18h30 / les dimanches 14h-18h30 n du 19 au 31 décembre : du 
mardi au samedi 10h-12h / 14h-18h30  / les dimanches et lundis 14h-18h30. Fermeture le 25 décembre journée, les 24 et 31 décembre 
à 17h. Entrée libre.

Formée aux Arts Décoratifs de Strasbourg, elle a travaillé dans l’édition jeunesse en tant qu’illustratrice 
mais aussi auteure pendant de nombreuses années. 

Elle donne également des cours de dessins au Centre D’art Contemporain Polaris à Istres, anime des 
ateliers et fait des interventions dans les écoles, médiathèques, mais aussi à La Cité des Arts de La rue 
à Marseille ainsi que pour l’association Lieux publics. Elle commence en 2021 une série d’animaux de 

taille réelle réalisés uniquement au bic rouge, surpris dans leur élément naturel, beaux et fiers, hors de 
la présence de l’homme. 

 Cet outil de dessin lui permet de travailler debout, et de donner corps à ses œuvres. 
La couleur rouge veut signifier que ces espèces sont en danger, c’est une couleur qui donne de la visibilité, c’est la couleur du danger, de 
l’urgence, du sang, de la passion, de l’amour.

Elle interroge notre rapport au vivant, provoque des rencontres, crée des faces à faces entre le visiteur et l’animal qui prend une vraie place. 
Dessinatrice mais également auteure, il lui a paru essentiel d’accompagner chaque œuvre d’un message, inspiré de ses lectures, et qui ne 
peut laisser le visiteur indifférent, qui l’interpelle : « Si on ne regarde pas les choses en face, qu’allons nous laisser à nos enfants, nos petits 
enfants ? Il ne s’agit pas uniquement de la défense des animaux, mais c’est tout le monde vivant qui est en jeu. »

N’hésitez pas à venir pousser la porte de la salle d’exposition «La Grange» pour venir découvrir l’univers de cette artiste engagée.

Du 10 au 31 décembre
EXPOSITION « LISTE ROUGE » 

ayant servi à sa fabrication. Son chant est déclenché par l’intrusion 
des spectateurs dans son espace et contribue à l’inquiétante 
étrangeté de la rencontre. 
Araignée, cloporte, sauterelle, doryphore ou encore scarabée en 
version XXL, c’est un bestiaire composé de 11 insectes fascinants 
que vous découvrirez du 3 au 31 décembre dans la chapelle des 
Pénitents - rue de l’Imprimerie à Gap. 
Un voyage poétique à la rencontre de deux mondes invisibles, les 
insectes et la mécanique cachée des instruments.

Carte blanche à Cat Blancard
Artiste dessinatrice, illustratrice et auteure.

 Salle d’exposition La Grange, la Placette, Gap. Horaires d’ouverture : n Du mardi au vendredi de 14h à 18h30 / Les mercredis et samedis 
de 10h à 12h et 14h à 18h30 / Les dimanches 11 et 18 décembre de 14h à 18h30 / Fermeture à 17h30 les 24 et 31/12. Entrée libre.
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SAMEDI 17 DÉCEMBRE 
Gap Capitale de Noël 

17 h 30 - Départ Rue Carnot (devant le Palace) 
 final Parvis de la cathédrale (tout public - gratuit) 

Arts de la Rue

« ABYSSES » 
Un spectacle déambulatoire de la

compagnie Remue-Ménage.

D’une profondeur immense, les Abysses sont un monde 
fascinant, qui se perd au-delà de notre regard. 

Bouleversants, ils représentent le plus grand habitat de 
la planète, ils abritent une faune et une flore marine à la 
fois sombre et lumineuse. 

Les animaux qui peuplent les profondeurs des océans 
vont remonter à la surface. «Une voie lactée de méduses, 
des astres qui scintillent, un majestueux hippocampe 
accompagné d’échassiers diables des mers», vont 
former un impressionnant cortège lumineux à la tombée 
de la nuit. 

À leurs côtés, des poissons et étoiles à la taille démesurée 
prendront vie grâce aux marionnettistes de la compagnie 
entraînés par les rythmes des tambours Taikos japonais 
et de la musique électro . 

Une peinture aérienne où le ciel et la mer se renverse.

(Direction de la Culture de la Ville de Gap)

DU SAMEDI 17 DÉCEMBRE 
AU SAMEDI 24 DÉCEMBRE
n Borne à Selfies sur le Marché 
de Noël. Immortalisez votre passage 
sur le Marché de Noël ! L’office 
de Tourisme met à disposition un 
«photobooth» place Jean Marcellin. 
N’hésitez pas, repartez avec un petit 
souvenir ! Place Jean Marcellin, Gap. 
Gratuit. Tél. : 04 92 52 56 56
www.gap-tallard-vallees.fr

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
n Spectacle La Moufle (en musique) de Florence Férin et Eric 
Larrivé. De 10h30 à 11h30. Pour les tout-petits. Médiathèque, Gap. 
Gratuit. Spectacle sur inscription à l’accueil au 04.92.53.26.73, par 
mail à mediatheque@ville-gap.fr. Tél. : 04 92 53 26 73.  
n Contes de Noël par Colette Charrier et Anabelle Galat. De 
14h à 15h. Venez vous évader et voyager dans l’univers magique des 
contes de Noël. Médiathèque,  Gap. Gratuit. Tél. : 04 92 53 26 73. 
n Noël dans la rue Jean Eymar. Préparez Noël au son de l’orgue de 
Barbarie. Au programme : jeu de piste à vivre en famille et boissons 
chaudes offertes. Info : 06 64 96 88 26 (Ass. rue Jean Eymar).
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Dimanche 18 décembre 
14 h 30 - Centre Municipal Culture et Loisirs (CMCL)

(tout public - gratuit)

“LA PASTORALE”

Le spectacle annuel du Pays Gavot,  
la Pastorale, redonne son véritable 
sens à la fête de Noël. Dans un 
décor ou même les animaux sont 
réels, une trentaine d’acteurs vous 
racontent l’histoire de la nativité 
sous forme d’une pièce de théâtre.  

(Pays Gavot)

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 
n Déambulation de la fanfare les Platt’band de Noël.
Ouverture  de 11h à 12h et de 14h30 à 17h. Déambulation des 
Platt’band Centre-ville - Gap. Gratuit. Tél. : 06 87 09 51 88. 
comite.fetes@ville-gap.fr
n Nocturne du Marché de Noël jusqu’à 20h, avec animation 
DJ place Jean Marcellin. Venez profitez de cette soirée festive, de 
la magie de noël pour contempler les illuminations et déguster un 
chocolat chaud, vin chaud ou autre gourmandise de Noël. 

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
n Atelier maquillage pour les enfants de 14h à 17h.
Aurely sera ravie de vous accueillir et de vous maquiller. Séance 
offerte par l’Office de Tourisme. Place Jean Marcellin. Gap. Gratuit. 
Tél : 04 92 52 56 56 / www.gap-tallard-vallees.fr 
n Lecture de kamishibaï à 14h30 sur le Marché de Noël, chalet des 
Editions des Hautes-Alpes, place aux Herbes. Gratuit.

LUNDI 19 DÉCEMBRE
Gap Capitale de Noël

(tout public - gratuit)

“LES JEUNES AGRICULTEURS 
ILLUMINENT LEURS

TRACTEURS POUR NOËL”
C’est une parade de Noël un peu particulière qui 
s’annonce ces prochains jours. 

Il n’y a pas que le Père Noël qui prépare son 
traîneau en ce moment ! 

À Gap, les Jeunes agriculteurs terminent 
d’accrocher les guirlandes lumineuses, puis parés 
de leurs habits de lumière, les engins agricoles 
des années 1920 à aujourd’hui se retrouveront le 
temps d’un défilé :

n de 15h à 17h  : pour une exposition des tracteurs 
le long de la rue carnot et sur l’Esplanade de la 
Paix - Nelson Mandela

n puis de 17h 30 à  19h : les Jeunes Agriculteurs  
s’empareront de la rue Carnot au volant de leurs 
tracteurs illuminés au rythme des chants de Noël 
et des klaxons pour le plaisir de tous.

(organisation Ville de Gap & les jeunes agriculteurs)
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MARDI 20 DÉCEMBRE 
Gap Capitale de Noël 

17 h 30 - Départ haut rue Carnot (place Alsace Lorraine) 
Final Parvis de la cathédrale (tout public - gratuit)

«LA GRANDE PARADE FÉERIQUE DE NOËL»  
Cie Remue-Ménage “Les Jouets” 

Cie So love concept “Les fées de  lumières”

Entrez dans la magie de Noël ! Petits et grands pourront assister à un cortège unique où le rêve et la 
réalité se côtoient. Costumes colorés, 2 compagnies, une trentaine de figurants et artistes défileront 
dans la ville au rythme de cette parade lumineuse, musicale et surprenante...  

Qui n’a jamais rêvé de voir ses jouets devenir 
géants ?

 Les jolies poupées de nos boîtes à musique deviendront si grandes qu’elles nous entraîneront 
dans leur valse, les Soldats sortiront de leur rang pour saluer les  poupées géantes, majestueuses, 
gardiennes de notre univers d’enfant, la chambre à jouets. Ils seront accompagnés par des 
personnages tout droit sortis de l’imaginaire, vêtus de blanc et parés de lumière, fées, danseuses, 
échassiers, acrobates pour aller à la rencontre des enfants, petits ou grands et leur offrir  des 
mini-bougies luminescentes) etles associer à ce doux moment de fête. 
Les lumières s’allumeront partout sur leur  passage en emportant avec eux les vœux secrets de 
chaque enfant. 

Vivez un voyage inoubliable avec La Parade Féérique de Noël ! 

Une chose est sûre : petits et grands plongeront dans la magie de Noël !

(Direction de la Culture de la Ville de Gap)

LUNDI 19 DÉCEMBRE
n L’atelier des lutins  ! Viens t’amuser et créer une décoration de 
Noël. Deux ateliers sont proposés : 
nde 14h30 à 15h30 (enfants de 8 à 10 ans) 
nde 16h à 17h (enfants de 5 à 7 ans) à l’Office de Tourisme. 
Places limitées à 10 enfants par atelier. Inscription obligatoire à 
l’Office de Tourisme 04 92 52 56 56. Gratuit. 

MARDI 20 DÉCEMBRE
n Visite Famill’ludique à Noël.
Rendez-vous à 14h30 devant l’Office de Tourisme. 
Au cœur de l’ambiance de Noël, un mystérieux personnage s’est 
dissimulé dans les rues de Gap... d’indices en indices, venez aider 
notre guide à le retrouver !
Énigmes, charades, mini-ateliers mêlant imagination, observations, 
déductions, jouant sur les 5 sens…pour visiter Gap autrement ! 
Sur inscription  obligatoire  à l’Office de Tourisme de Gap-Tallard 
Vallées. Durée 1h30 à 2h, 15 inscrits maximum par visite, à partir de 
7 ans. Gratuit.
n Nocturne du Marché de Noël jusqu’à 20h, avec animation DJ 
au Y (intersection entre la rue de France et la Rue Péroliére). Venez 
profitez de cette soirée festive, de la magie de Noël pour contempler 
les illuminations et déguster un chocolat chaud, vin chaud ou autre 
gourmandise de Noël.
n Lire autrement. De 14h à 16h.  Alpes Regards05 et la Médiathèque 
vous invitent pour une découverte et initiation à l’utilisation de 
matériels de lecture adaptés. Médiathèque, 137 Bd Pompidou - Gap. 
Gratuit. Tél. : 04 92 53 26 73. 
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Mercredi 21 décembre
De 18 h à 20 h La Placette (côté rue Jean Eymar)  (tout public - gratuit)

PROJECTIONS DE NOËL en plein air
Venez découvrir une petite sélection de nouveaux courts métrages en fa-
mille, entre amis ! en avant-première de la grande Fête du Court Métrage 
en mars 2023.
4 films d’animation + 4 films de fiction et une production du Kino-Gap, 
pour petits et grands, à voir en dégustant une boisson chaude offerte.
(Direction de la Culture de la Ville de Gap & l’Association des Spectateurs 
des Cinémas le Club et le Centre)

MERCREDI 21 DÉCEMBRE
Gap Capitale de Noël 

15 h 30 - La Placette (à proximité de la rue Pasteur) 
(tout public - gratuit)

Repli au CMCL en cas de neige et pluie sous réserve 
des places disponibles

“A TIROIRS OUVERTS”
 Cie Majordome

Un homme seul, un brin cabot, se prend les pieds dans les plis de 
la vie, tombe, se relève, se lance des défis, multiplie les situations 
loufoques, parle à ses balles, créée malgré lui une symphonie 
étrange... 

Un numéro solo, technique, poétique, absurde, de mêlant jongle, 
clown, musique live amplifiée et mixée, danse et théâtre d’objet.

(Direction de la Culture de la Ville de Gap)

MERCREDI 21 DÉCEMBRE
n Bienvenue à la ferme. 13h45 à 16h. Le lycée agricole des Hautes-
Alpes propose d’ouvrir les portes de son exploitation agricole au 
public gratuitement tous les mercredis après-midi hors vacances 
scolaires et période hivernale pour des visites. Exploitation agricole 
du lycée agricole (sur la gauche). 127 route de Valserres - Gap. Gratuit. 
Tél. : 04 91 51 04 36. legta.gap@educagri.fr
n Destination multimédia pour les familles : Unlock ! escape 
game de plateau et Kosmopolit , jeu coopératif avec application 
smartphone de 14h à 16h. Venez clôturer l’année en beauté et en 
famille autour de jeux coopératifs ! Médiathèque 137 Bd Pompidou - 
Gap. Gratuit. Tél. : 04 92 53 26 73. mediatheque@ville-gap.fr/www.
mediatheque-gap.fr
n Rencontre-dédicace des auteurs locaux. A 14h30 sur le Marché 
de Noël, chalet des Editions des Hautes -Alpes, place aux Herbes.
n Déambulation des Pataouettes. Ouverture  de 11h à 12h et de 
14h30 à 17h. De 11h à 12h et de 14h30 à 17h. Avec la participation de la 
mère noël, des lutins musiciens, des lutins échassiers et lds danseuses 
sur le thème de la Reine des Neiges. Centre-ville de Gap. Gratuit.
Tél. : 06 87 09 51 88. comite.fetes@ville-gap.fr
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MERCREDI 21 DÉCEMBRE
Gap Capitale de Noël 

17 h - Y de la rue de France - (tout public - gratuit)

“LA CHORALE GUILLAUME FAREL”

Durant les festivités de Noël, LA CHORALE GUILLAUME FAREL vous 
donne rendez-vous, au Y de la rue de France en centre-ville le temps 
d’un instant, pour venir écouter quelques chansons de leur répertoire et 
partager de douces notes de musique…

(Direction de la Culture de la Ville de Gap et la chorale La tambouille)
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VENDREDI 23 DÉCEMBRE
Gap Capitale de Noël 

Parcours de la déambulation : 17 h 30 - Départ Rue carnot (devant le 
Palace) - final parvis de la cathédrale) (Tout public - gratuit)

«DRAGON TIME» 
Cie EliXir 

(Arts de la rue et théâtre de feu) 

17 h 30 - Parade de lumière et de feu autour de 
personnages extravagants

Une Diva fabuleuse vous emmène dans un univers féerique et 
lumineux, peuplé d’étranges créatures...
Entourée des Astros, personnages magiques et créatures de 
lumière, elle fait jaillir de nouvelles étoiles, de nouveaux mondes. 
 
18h15 - Spectacle final avec pyrotechnie de proximité et 
manipulations de feu.

La compagnie EliXir emprunte à la mythologie un de ses symboles 
les plus forts, le dragon. Astro Diva vous entraîne dans des 
aventures volcaniques où des êtres de lumières s’unissent pour 
célébrer la force de la vie !

Dans un spectacle grandiose et lumineux, la vitalité de cette 
créature légendaire est exposée dans des chorégraphies 
brûlantes et des prouesses acrobatiques de porteurs du 
dragon.

L’originalité du spectacle réside dans l’emploi massif de 
fibres optiques lumineuses et de nombreux costumes et 
accessoires à couper le souffle.

(Direction de la Culture de la Ville de Gap)

JEUDI 22 DÉCEMBRE
n Atelier maquillage pour les enfants de 14h à 17h. 
Aurely sera ravie de vous accueillir et de vous maquiller. Séance 
offerte par l’Office de Tourisme. Place aux Herbes. Gap. Gratuit. Tél : 
04 92 52 56 56 / www.gap-tallard-vallees.fr
n Visite Famill’ludique à Noël. A 14h30. Rendez-vous 
devant l’Office de Tourisme. Au cœur de l’ambiance de Noël, 
un mystérieux personnage s’est dissimulé dans les rues de 
Gap...d’indices en indices, venez aider notre guide à le retrouver ! 
Énigmes, charades, mini-ateliers mêlant imagination, observations, 
déductions, jouant sur les 5 sens… pour visiter Gap autrement! 
Sur inscription  obligatoire  à l’Office de Tourisme de Gap-Tallard 
Vallées. Durée 1h30 à 2h, 15 inscrits maximum par visite, à partir de 7 
ans. Office de Tourisme 04 92 52 56 56. Gratuit
n  L’atelier  des  lutins   !   Viens t’amuser et créer une décoration 
de Noël.  Deux ateliers sont proposés : de 14h30 à 15h30 (enfants de 
8 à 10 ans) et de 16h à 17h (enfants de 5 à 7 ans) à l’Office de Tourisme. 
Places limitées à 10 enfants par atelier. Inscription obligatoire à l’Office 
de Tourisme 04 92 52 56 56. Gratuit 

VENDREDI 23 DÉCEMBRE
n Après-midi de Noël à l’Alp’Arena. 
De 14h à 17h. Venue du Père Noël, 
distribution de papillottes. Tarifs en 
vigueur. Alp’Arena, Bd Pierre et Marie 
Curie - Gap. Tél. : 04 92 53 26 90
n Match de hockey - Gap vs. Briançon. 
À 20h30. Dans le cadre de la Synerglace 
Ligue Magnus, Les Rapaces de Gap 
accueillent Les Diables Rouges de Briançon. Alp’Arena, Bd Pierre et 
Marie Curie - Gap. Renseignements  : www.lesrapacesdegap.fr
n Nocturne du Marché de Noël jusqu’à 20h, avec animation DJ 
place aux Herbes. Venez profitez de cette soirée festive, de la magie 
de noël pour contempler les illuminations et déguster un chocolat 
chaud, vin chaud ou autre gourmandise de Noël.

MERCREDI 28 ET JEUDI 29 DÉCEMBRE
n Visite guidées «Gap au fil du temps» à 14h30. Inscription 
obligatoire au 06 88 24 90 83 ou anneclement.guide@orange.fr   
10€ adulte, 7€ de 7 à 15 ans. 
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Messes de Noël
SAMEDI 24 DÉCEMBRE

 
n 17h : Messe des familles à la Cathédrale
n 17h30 : Messe des familles à l’église Saint Roch
n 18h15 : Messe des familles à l’église de Notre-Dame d’Espérance
n 22h : Messe à l’Église de Pelleautier
n 23h30 : À la Cathédrale, veillée de Noël et à minuit messe de la 
nuit de Noël 

 
DIMANCHE 25 DÉCEMBRE

 
n 5h : Messe des bergers à la chapelle de la Tourronde
n 9h  : Messe à l’église de Romette
n 9h : Messe à l’église de la Garde
n 10h30 : Messe à la Cathédrale
	 	n 11h : Messe à l’église Saint Roch
	 	n 11h : Messe à l’Église de la Bâtie-Vieille
	 		n 18h : Messe à l’Église de Saint André des Cordeliers     

JEUDI 29 DÉCEMBRE
n Match de hockey - Gap vs. Nice. À 20h30. Dans le cadre de la 
Synerglace Ligue Magnus, Les Rapaces de Gap accueillent Les Aigles 
de Nice. Alp’Arena, Bd Pierre et Marie Curie - Gap. 
Renseignements  : www.lesrapacesdegap.fr

JANVIER 2023
DIMANCHE 1ER JANVIER
n Concert du Nouvel an Duo Bio chansons sans pesticides. Deux 
séances : une à 15h et une à 17h. Ce duo possède un répertoire de 
plus de 70 chansons. Il et elle font tirer au sort la liste des chansons de 
la soirée. C’est pourquoi il n’y a jamais 2 représentations identiques. 
Théâtre La passerelle, Bd Pompidou - Gap. Gratuit. Tél. : 06 87 09 51 
88. comite.fetes@ville-gap.fr

VENDREDI 6 JANVIER 
n Le Lac des Cygnes. À 20h. La compagnie a été fondée en 2006 
dans la magnifique ville côtière d’Odessa sur la Mer Noire, par 
Vladimir Troshenko à la suite d’une invitation à jouer «Casse-Noisette» 
de Tchaïkovski dans les théâtres les plus prestigieux des États-Unis. Le 
Quattro,  Gap. Tarifs : Cat 1, tarif public : 49 € / Cat 1, Adhérents Fnac, 
Ticketmaster : 46 € / Cat 1, CE, écoles de danses, Collectivités : 44 
€, Cat 1, enfants - 12 ans : 39 € / Cat 2, tarif public : 39 € / Cat 2, 
enfants- 12 ans : 29 €. Tél. : 04 92 53 25 04. quattro@ville-gap.fr /
www.lequattro.fr 

VENDREDI 6 JANVIER
n Alfio Origlio et Célia Kameni Quartet. Concert Musique 
Actuelle. À 20h30. CMCL, Bd Pierre et Marie Curie- Gap. Plein tarif : 
15 € (Le soir du concert), Tarif réduit : 12 € (En prévente). Gratuit pour 
les moins de 10 ans. Tél. : 04 92 53 26 80. cmcl@ville-gap.fr/www.
ville-gap.fr

DIMANCHE 8 JANVIER 2023
n Thé dansant avec l’orchestre Jérôme Richard. De 14h30 à 19h. 
Le Quattro, 56 avenue Emile Didier - Gap. Tarif unique : 14 €. Une 
consommation offerte. Tél. : 04 92 53 25 04. quattro@ville-gap.fr/
www.lequattro.fr

MARDI 10 JANVIER 2023 
n Match de hockey - Gap vs. Chamonix. À 20h30. Dans le cadre 
de la Synerglace Ligue Magnus, Les Rapaces de Gap accueillent Les 
Pionniers de Chamonix. Alp’Arena, Bd Pierre et Marie Curie - Gap. 
Renseignements  : www.lesrapacesdegap.fr

MERCREDI 11 JANVIER 2023
n Patrick Bosso - Dernier round. À 20h30.Dernier Round tu crois 
que ça veut dire que c’est son dernier spectacle ? - Non... Dernier 
Round c’est le titre de son dernier spectacle ! - Ah tu vois que c’est le 
dernier spectacle ! Dernier Round, le nouveau spectacle de Patrick 
Bosso. Le Quattro,  Gap. Tarif unique : de 32 à 35 €. Tél. : 04 92 53 
25 04. quattro@ville-gap.fr/www.lequattro.fr
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Renseignements : 
Paroisse Saint-Arnoux du Gapençais

Tél : 04 92 51 03 79
www.paroisse-gap.fr 

paroissedegap

DU LUNDI 26 AU VENDREDI 30 DÉCEMBRE 
THÉÂTRE DE VERDURE - LA PÉPINIÈRE

Des ateliers de magie pour enfants de 4 à 12 ans
Spectacle tous les soirs à 18 h, sur réservation :

 http://www.festival-its-magic.fr/datesdetournee.html 

FESTIVAL “IT’S MAGIC” 2022
 
Concept unique, un show de magie, de grandes illusions et 
de magie moderne, haut en couleurs et en surprises où petits 
et grands seront émerveillés par un spectacle époustouflant. 
L’occasion pour petits et grands de (re)découvrir plusieurs 
tours de magie ! avec des artistes en tournée dans toute 
la france qui poseront le temps des festivités de Noël leur 
chapiteau chauffé à Gap.

 
(Partenariat Ville de Gap et le Festival It’s Magic)

spectacle tout public.
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VENDREDI 13 JANVIER 2023
n Match de hockey - Gap vs. Cergy. À 20h30.
Dans le cadre de la Synerglace Ligue Magnus, Les Rapaces de Gap 
accueillent Les Jokers de Cergy. Alp’Arena, Bd Pierre et Marie Curie - 
Gap. Renseignements  : www.lesrapacesdegap.fr
n Kery James. A 20h. Immense auteur, puissant interprète, Kery James 
porte sa voix issue du « ghetto français ». Son indéniable charisme, 
profondément animé par ses textes, Kery James fédère son fervent 
public et habite la scène. Cat. 1 : 30 € / Cat. 2 : 25 €.
Tél. : 04 92 53 25 04. quattro@ville-gap.fr/www.lequattro.fr

SAMEDI 14 JANVIER 2023
n Florent Marchet. Concert Musique Actuelle.  À 20h30. CMCL, Bd 
Pierre et Marie Curie - Gap. Plein tarif : 18 € (Le soir du concert), Tarif 
réduit : 15 € (En prévente). Gratuit pour les moins de 10 ans. Tél. : 04 92 
53 26 80. cmcl@ville-gap.fr|/www.ville-gap.fr

SAMEDI 21 JANVIER 2023 
n Activité Zumbini - Parent/Enfant 0-4 ans. De 16h30 à 17h15. 
Activité  avec de la musique, de la danse, du chant, des instruments et des 
foulards... qui vous offrira un véritable moment privilégié. Salle Instinct 
Fitness, Gap. Tarif : 17€. Tél. : 06 26 91 60 98. zumbinivalerie05@gmail.
com/www.zumbinivalerie05.com/

MARDI 24 JANVIER 2023 
n  Match de hockey - Gap vs. Rouen. À 20h30. Dans le cadre de la 
Synerglace Ligue Magnus, Les Rapaces de Gap accueillent Les Dragons 
de Rouen. Alp’Arena, Bd Pierre et Marie Curie - Gap. 
Renseignements  : www.lesrapacesdegap.fr

MERCREDI 25 JANVIER 2023
n Dé-livre-moi. Spectacle Jeune Public. À 15h. A partir de 8 ans. CMCL, 
Bd Pierre et Marie Curie - Gap. Tarif unique : 6 €. Tél. : 04 92 53 26 80.
cmcl@ville-gap.fr /www.ville-gap.fr 

VENDREDI 27 JANVIER 2023
n La nuit des conservatoires. Première partie de 17h30 à 18h40  
au Conservatoire, deuxième partie de 19h à 20h15 à la Chapelle des 
Pénitents, troisième partie de 20h45 à 22h30 au Conservatoire.
Événement national pour célébrer les arts et la culture dans les 
conservatoires, la Nuit des conservatoires vous propose  une 
programmation ouverte et gratuite  à  tous : concerts, danse. 
Professeurs et élèves vous invitent pour une soirée très spéciale ! 
Conservatoire à Rayonnement Départemental, 10 avenue Maréchal 
Foch, Gap. Gratuit. Tél.: 04 92 53 25 41. crd@ville-gap.fr/www.ville-
gap.fr

SAMEDI 28 JANVIER 2023 
n Spectacle Ciné Lune de poche - Cie Chabraque. de 16h à 17h30. 
Spectacle immersif et participatif pour les enfants de 3 mois à 3 ans et 
leurs parents ! Médiathèque, 137 Bd Pompidou - Gap. Gratuit. Spectacle 
sur inscription à l’accueil de la Médiathèque aux horaires d’ouverture / 
au 04.92.53.26.73 / par mail à l’adresse suivante : mediatheque@ville-
gap.fr. 

MARDI 31 JANVIER 2023
n Match de hockey - Gap vs. Amiens. À 20h30. Dans le cadre de 
la Synerglace Ligue Magnus, Les Rapaces de Gap accueillent Les 
Gothiques d’Amiens. Alp’Arena, Bd Pierre et Marie Curie - Gap. 
Renseignements  : www.lesrapacesdegap.fr

FÉVRIER 2023
MERCREDI 1ER FÉVRIER 2023 
n Poucette. Spectacle Jeune Public. A 15h et 17h. A partir de 3 ans. 
CMCL, Bd Pierre et Marie Curie - Gap. Tarif unique : 6 €. 
Tél. : 04 92 53 26 80 / cmcl@ville-gap.fr/www.ville-gap.fr
www.facebook.com/cmclgap05hautesalpes

VENDREDI 3 FÉVRIER 2023
n Thomas Pitiot. Concert Musique Actuelle. A 20h30. CMCL, Bd 
Pierre et Marie Curie - Gap. Plein tarif : 15 € (Le soir du concert), Tarif 
réduit : 12 € (En prévente). Gratuit pour les moins de 10 ans. 
Tél. : 04 92 53 26 80. cmcl@ville-gap.fr /www.ville-gap.fr

DIMANCHE 5 FÉVRIER 2023
n Thé dansant avec Marco Imperatori. De 14h30 à 19h. En 
compagnie de l’orchestre de Marco Imperatori, venez danser, 
échanger dans le partage et la bonne humeur ! Le QuattroGap. Tarif 
unique : 14 €. Une consommation offerte. Tél. : 04 92 53 25 04. 
quattro@ville-gap.fr/www.lequattro.fr
n Un Dimanche pas comme les autres (en partenariat avec l’OMC 
et les clubs de jeux) . Ludothèque du CMCL. De 14h à 18h. Venez 
entre amis, en famille, seul(e), (re) découvrir des jeux classiques, 
traditionnels ou plus récents. Bd Pierre et Marie Curie - Gap. Gratuit. 
Tél. : 04 92 53 26 80. cmcl@ville-gap.fr / www.ville-gap.fr

SAMEDI 11 FÉVRIER 2023.
n Ibrahim Maalouf. À 20h. Ibrahim Maalouf retrace en toute intimité 
son histoire, drôle, impressionnante et touchante avec simplement 
une trompette, une guitare et quelques mélodies… en duo avec 
François Delporte son fidèle ami et guitariste depuis plus de 10 ans. 
Le Quattro,  Gap. Cat. 1 : 45 € / Cat. 2 : 40 €.
Tél. : 04 92 53 25 04. Mél : quattro@ville-gap.fr  http://www.
lequattro.fr

DU SAMEDI 11 AU DIMANCHE 12 FÉVRIER 2023.
n Gap Bayard au Féminin. Week-end bien-être et découverte des 
activités nordiques pour les femmes. Gap Bayard - Gap. 
Adulte : 39 € (sans hébergement.). Tél. : 04 92 52 56 56.
gapbayardaufeminin.fr

MARDI 14 FÉVRIER 2023
n Match de hockey - Gap vs. Grenoble. À 20h30. Dans le cadre 
de la Synerglace Ligue Magnus, Les Rapaces de Gap accueillent Les 
Brûleurs de Loups de Grenoble. Alp’Arena, Bd Pierre et Marie Curie - 
Gap. Renseignements  : www.lesrapacesdegap.fr

DIMANCHE 19 FÉVRIER 2023
n Match de hockey - Gap vs. Anglet. A18h30. Dans le cadre de la 
Synerglace Ligue Magnus, Les Rapaces de Gap accueillent l’Anglet 
hormadi Pays basque. Alp’Arena, Bd Pierre et Marie Curie - Gap. 
Renseignements  : www.lesrapacesdegap.fr

MARDI 21 FÉVRIER 2023
n Carnaval des Alpes. De 10h à 16h. «Les 5 continents». Moment de 
fête et de partage pour tous les âges. Déambulation tout au long de la 
journée avec des chars et des groupes de musique, atelier photo pour 
le concours de déguisement. Centre-ville - Gap. Gratuit. Tél. : 04 92 
52 56 56 /www.gap-tallard-vallees.fr
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Crédit illustrations : Adobe Stock.

Brochure en supplément au magazine Gapen’Mag édité par la Ville de Gap.

VENDREDI 24 FÉVRIER 2023. 
n Suzane. À 20h. Suzane chante son époque avec une énergie 
fédératrice et émouvante à souhait. Des titres immédiats, des thèmes 
universels et engagés et des prestations scéniques remarquées.
Le Quattro, Gap. Tarifs : debout 25 € / assis  35 €. 
Tél. : 04 92 53 25 04. quattro@ville-gap.fr/www.lequattro.fr

SAMEDI 25 FÉVRIER 2023 
n Match de hockey - Gap vs. Rouen. À 20h30. Dans le cadre de 
la Synerglace Ligue Magnus, Les Rapaces de Gap accueillent Les 
Dragons de Rouen. Alp’Arena, - Gap. 
Renseignements  : www.lesrapacesdegap.fr
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