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POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDL05et04

Hautes-Alpes

POUR NOUS JOINDRE :
Pour contacter la rédaction : 04 92 51 21 46 LDLRedbriancon@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 92 51 21 46 stephanie.issertine@ledauphine.com
Télécopie : 04 92 20 31 93

OUVERTURES ET 
FERMETURES 
HABITUELLES
Déchèterie de Fontchris-
tianne
Ouverte du lundi au vendre-
di de 9h à 12h et de 13h30 à
17h. Samedi de 9h30 à 12h
et de 14h à 17h. Renseigne-
ments: 04 92 54 52 52. 
Tous les jours. Jusqu'au mardi 30
avril.

URGENCES, SERVICES 
DE GARDE
Sapeurs-pompiers

Composer le 18 ou le 112. 
Tous les jours.
Urgences
Composer le 15. 
Tous les jours.
Circulation
Inforoutes, Col du Lautaret
(RD 1091): 04 65 03 00 05.
RN 94: 04 92 24 44 44. 
Tous les jours.
Commissariat
Composer le 17. 
Tous les jours.
Pharmacie de garde
Composer le 08 25 74 20 30
tous les jours.

AGENDA
■AUJOURD’HUI
Journée internationale 
des archives
De 18 h à 19 h à l’ancien pa-
lais de justice, sur le thème
"Concevoir les archives au
XXIe siècle". Cela consiste à
placer l’humain au centre.
Du papier au numérique,
comment concevez-vous vos
archives pour le XXIe siècle ?
Fort du Château
Laissez-vous conter l’évolu-
tion du site fortifié et venez
découvrir la statue de la
Grande France d’Antoine
Bourdelle, le panorama à
360° et le magasin à poudre
de Vauban. Payant. Prévoir
des chaussures adaptées à la
marche et de l’eau. Plusieurs
séries d’escaliers.
À 15 h.
Service du patrimoine :
0492202949.
P o r t e  D e  P i g n e r o l .
patrimoine@mairie-briancon.fr.
Conférence discussion
Guy Tiberghien présentera le
livre "Dictionnaire des idées
soumises", à 19 h au Cha-
poul.
■DEMAIN
Fort des Salettes
Après vingt minutes de mar-
che sur un chemin en forêt,
vous accéderez à la petite
redoute projetée par Vauban
afin d’empêcher l’ennemi de
se positionner sur un replat
dominant la ville. Construite
entre 1709 et 1712, elle fut
transformée en véritable fort
au XIXe siècle. Payant.
À 15 h.
Service du patrimoine :
0492202949.
P o r t e  D e  P i g n e r o l .
patrimoine@mairie-briancon.fr.

■SAMEDI 8 JUIN
Piscine
Ouverture du bassin exté-
rieur.
Du samedi 8 juin au lundi 10 juin
de 10 h à 18 h.
Piscine de Briançon :
04 92 20 04 04.
Découverte du Jardin du 
Gouverneur
De 10 h à 12 h 30 et de
14 h 30 à 18 h. Des guides-
conférenciers du service du
patrimoine proposeront des
visites (payantes). Exposi-
tions de "Refuges LPO" et
"Jardiner plus nature", con-
çues et proposées par la LPO
Paca et l’association Envi-
ronnement et Solidarité-
CPIE Haute-Durance.
Du samedi 8 juin au dimanche
9 juin.
Les P’tites bêtes du jar-
din
Mini-ateliers ludiques et
thématiques, de 15 h à 17 h

avec une animatrice de l’as-
sociation Environnement et
Solidarité-CPIE Haute-Du-
rance : Venez "butiner" en
famille dans les différents
ateliers pour connaître le rô-
le des animaux du jardin.
■LUNDI 10 JUIN
Fort du Randouillet
Partez sur les traces des in-
génieurs militaires. La mon-
tée de 35 minutes, qui se
fera à pied sur un chemin de
terre en forêt, vous laissera
le temps d’admirer l’ensem-
ble de la barrière fortifiée du
XVIIIe siècle. Prévoir des
chaussures adaptées à la
marche, de l’eau et une lam-
pe de poche. Payant.
À 15 h.
Service du patrimoine :
04 92 20 29 49.

■MARDI 11 JUIN
La collégiale livre ses 
secrets
Avec ses tableaux à mystè-
res, ses passages dérobés, la
chambre de son horloge, son
incroyable charpente et ses
réserves à trésors, la Collé-
giale a plein de merveilles
cachées à vous révéler.
Payant. Places limitées, ré-
servation conseillée.
À 15 h.
Service du patrimoine :
0492202949.
P o r t e  D e  P i g n e r o l .
patrimoine@mairie-briancon.fr.

■MERCREDI 12 JUIN
Cité Vauban
Si vous voulez tout savoir
sur Briançon, cette visite est
pour vous. En flânant avec le
guide-conférencier dans les
ruelles pittoresques, vous
découvrirez le riche passé
de la ville, son architecture
civile et ses fortifications si-
gnées Vauban. Payant.
À 15 h.
Service du patrimoine :
0492202949.
P o r t e  D e  P i g n e r o l .
patrimoine@mairie-briancon.fr.

■JEUDI 13 JUIN
Cérémonie aux Morts 
pour la France
Pas de cérémonie protoco-
laire d’hommage aux Morts
pour la France de la guerre
d’Indochine cette année a
Briançon. Celle-ci se tiendra
à Gap.
■VENDREDI 14 JUIN
Présentation de la saison 
19/20 du TDB
Présentation des spectacles
programmés au TDB en
2019/2020, suivie d’un con-
cert au Poulailler (autour
d’un buffet) avec "Petit Trio
entre amis".
À 19 h. Théâtre du Briançonnais,
21 avenue de la République.
Gratuit.
Tél : 04 92 25 52 41.

D es collégiens et des ly-
céens qui pratiquent le

théâtre dans leurs établisse-
ments scolaires présentaient,
ce lundi, leur travail de l’an-
née sur le plateau du TDB
(Théâtre du Briançonnais).

Les élèves de 4e et 3e de
l’atelier théâtre du collège
Vauban ont joué des extraits
de “Musée haut, musée bas”
de Jean-Michel Ribes. Les si-
tuations burlesques, dans ce
musée où œuvres et specta-
teurs se confondent parfois,
ont permis de mettre en va-
leur les notions d’écoute et de
perception du groupe, de tra-
vail sur le corps et d’occupa-
tion de l’espace. Ces aspects
abordés durant l’année ont
permis, sur scène, une belle
cohésion du groupe.

Pas moins de huit mises
en scène

Les lycéens de Spécialité
théâtre, classe de première,
avaient travaillé sur “Casimir
et Caroline” d’Odon Von
Horvath, une pièce écrite en
1932, sur fond de crise écono-
mique et de prémisses du fas-
cisme. Dans des scènes col-
lectives, les jeunes ont su
rendre une ambiance tour à
tour débridée et crépusculai-
re. La mise en scène mêlait
texte, technique vocale et
chant choral et un même per-
sonnage était interprété par
plusieurs comédiens.

Les élèves de spécialité
théâtre, classe de terminale,
présentaient un extrait de “Il-
lusions comiques” d’Olivier
Py, une pièce qui fait du théâ-
tre dans le théâtre. Ils avaient
choisi de pousser leurs per-
sonnages aux limites du flam-

boyant et du baroque, révé-
lant ainsi leur capacité à jouer
dans des registres très variés.
C’est une des pièces qu’ils pré-
sentent pour leur bac théâtre.

Deux soirées précédentes
avaient été consacrées aux
présentations des élèves d’op-
tion facultative théâtre de se-
conde, première et terminale
et à celles des ateliers des col-
lèges Les Garcins, Les Girau-
des et Vauban (6e et 5e). Tous
ces groupes ont travaillé avec
leurs enseignants spécialisés
en théâtre et les artistes inter-
venants pour le TDB : Lucile
Jourdan, Julie Buraud et Sally
Campusano. Cette dernière,
autrice, comédienne et met-
teuse en scène franco-chilien-
ne, a réalisé pas moins de huit
mises en scène pour ces pré-
sentations.

Jocelyne BIANCHI-THURAT

L’ensemble des élèves à l’issue de la représentation. Photo Le DL/Jocelyne BIANCHI-THURAT

BRIANÇON  Les élèves des collèges et du lycée spécialisés en théâtre sont montés sur scène au Théâtre du Briançonnais

Des salles de classe
aux planches du TDB
Les jeunes comédiens 
des collèges et lycée 
briançonnais ont fait 
étalage de leurs talents 
sur les planches du 
théâtre du Briançonnais.

Les élèves du collège Vauban (4e et 3e) dans “Musée haut, musée bas” de Jean-Michel 
Ribes. Photos Le DL/J. B.-T.

Les élèves de 1ère, spécialité théâtre au lycée d’Altitude, 
dans “Casimir et Caroline”. Photo Le DL/J. B.-T.

Les élèves de terminale, spécialité théâtre au lycée 
d’Altitude, dans “Illusions comiques”. Photo Le DL/J. B.-T.

Lors de la présentation de la soirée, une
des professeurs spécialisés en théâtre a
pris la parole pour lire un texte « pour la
sauvegarde des options facultatives d’en-
seignement artistique ». Une pétition lan-
cée par Face-Public(s), l’Association na-
tionale des professeurs et partenaires
artistiques du théâtre au lycée (ANPPAT-
LC) et adressée au président de la Répu-
blique Emmanuel Macron ainsi qu’à ses
ministres Jean-Michel Blanquer (Éduca-
tion nationale) et Franck Riester (Cultu-
re).
Ce texte s’inquiète de la réforme du bacca-

lauréat et de son impact sur les options
facultatives, qui « ne pèseront plus que
pour 1 % de la note finale des candidats ».
Les options entreraient dans une concur-
rence plus forte qu’actuellement avec
d’autres options et elles ne seraient pas
accessibles aux élèves des séries technolo-
giques. Les enseignants, les artistes inter-
venants et les structures culturelles, qui
accompagnent les options d’enseigne-
ment artistique, craignent que les élèves
s’en détournent et qu’elles soient vouées à
disparaître.

J. B.-T.

Enseignants et artistes inquiets pour 
l’avenir de l’enseignement artistique

Le dernier des sept cafés des parents, les “Pep’s café”,
organisés ce printemps par la MJC-Centre social du Brian-
çonnais, se déroule ce vendredi 7 juin, de 14 heures à
15 h 30.
“Les divergences éducatives au sein du couple” seront
abordées ce jour-là en guise de fil rouge. Ces rencontres,
animées par Pascale Koller, consultante en parentalité,
proposent aux parents d’échanger autour d’articles sélec-
tionnés de la parentalité positive.

Accès libre et gratuit. Plus de renseignements au
06 66 29 47 29.

BRIANÇON
Dernier “Pep’s café” de la saison 
ce vendredi

Les Rendez-vous aux jardins lancent la belle saison. Ce samedi 8 et dimanche 9 juin, le
Jardin du gouverneur rouvre ses portes au public après trois ans de travaux. Des
animations et les guides-conférenciers du service du Patrimoine permettront des visites
clin d’œil de ce lieu privilégié. Au programme :
➤ Samedi : de 10 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 heures, découverte du jardin avec
les guides-conférenciers et des expositions. De 15 heures à 17 heures : Les “P’tites bêtes
du jardin”, mini-ateliers par Environnement et Solidarité.
➤ Dimanche : de 10 heures à midi, “ça gazouille et ça papillonne au jardin”,
mini-ateliers avec la LPO. À 16 heures, “Fabulons au jardin”, visite théâtrale du jardin
avec Tous en Scène.

Gratuit. Accès depuis la petite porte place général Blanchard, cité Vauban.

BRIANÇON
Rendez-vous au Jardin du Gouverneur ce week-end,
pour des visites et animations
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