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de l’Éducation civique juri-
dique et sociale. Professeur
en sciences de l’éducation à
l ’Un ive r s i t é  Lumiè re -
Lyon-2, il a mené de nom-
breuses recherches, notam-
ment sur la différenciation
pédagogique et la philoso-
phie de l’éducation.

Celui qui se définit comme
mil i tant  et  homme de
gauche a été vice-président
de la Région Rhône-Alpes
(2010-2015). Il a contribué
à diffuser en France les prin-
cipes pédagogiques issus
de l’Éducation nouvelle. Ce
courant pédagogique, cher
aux époux Freinet, est basé
sur le principe d’une partici-
pation active des individus
à leur propre formation. Si
on l’a qualifié de « pédago-
gue le plus écouté de nos
gouvernants », ses thèses
concernant la pédagogie lui
ont aussi valu des oppo-
sants.

Jocelyne BIANCHI-THURAT

P hilippe Meirieu sera
présent à l’exposition,

ce dimanche 5 mai, pour des
rencontres avec les parents
et enseignants qui le dési-
rent. Il donnera également
une conférence-débat :
“Sur les sentiers d’une école
pour aujourd’hui et demain,
promenade pédagogique”.

Philippe Meirieu a été
l’inspirateur de plusieurs 
réformes pédagogiques
comme l’instauration des
modules au lycée, la créa-
tion des IUFM (Instituts
universitaires de formation
des maîtres), la mise en
place des travaux person-
nels encadrés (TPE) et celle Philippe Meirieu interviendra lors des Rencontres Freinet 2019 à Vallouise-Pelvoux. Photo DR

VALLOUISE-PELVOUX  Le spécialiste des sciences de l’éducation et de la pédagogie sera présent ce dimanche 5 mai

Philippe Meirieu 
aux Rencontres Freinet
Un des évènements de 
des Rencontres Freinet 
sera la venue de Philip-
pe Meirieu, chercheur, 
essayiste et homme 
politique spécialiste des 
sciences de l’éducation 
et de la pédagogie.

L e public, qui s’annonce
déjà fort nombreux, va re-

trouver au Quattro, dimanche 
5 mai pour la soirée, dans une 
mise en scène de David
Richard, les héros de “Starma-
nia” : Johnny Rockfort, Cristal,

Stella Spotlight, Marie-Jeanne 
la serveuse automate, Ziggy le 
disquaire androgyne et Zéro 
janvier, dont la bande poursuit
celle de Johnny, les Étoiles
noires.

Sauf que dimanche, ce ne se-
ront pas Fabienne Thibeault, 
Diane Dufresne, France Gall 
ou Daniel Balavoine que vont 
retrouver les spectateurs mais 
la soixantaine de choristes de 
Sing’Phonie et de Cham-
p’song, les chorales de Gap et 
de Saint-Bonnet qui travaillent
depuis deux ans avec Kevin 
Oss autour de ce spectacle
« choral et chorégraphié »,

pour saluer les 40 ans de la 
création de l’opéra rock de Luc
Plamondon et de Michel Ber-
ger. Ils retrouveront également
les solistes qui chanteront dans
la mélodie originelle, les tubes 
comme “Quand on arrive en 
ville”, “Les uns contre les 
autres” ou encore “Le        mon-
de est stone”, l’américaine Vic-
ki Rummier et la Gapençaise 
Safy Pallu. Tous seront accom-
pagnés au piano par le  Gapen-
çais Pierre Jauffret, à la basse 
par Nicolas Roux, à la guitare 
par Denis Baruta et à la batte-
rie par Christophe Garnier. 
Ainsi que par les 20 danseuses 

du centre artistique Temps 
dance - La petite scène, dirigée
par Céline Guarini.

Agnès BRAISAZ

Dimanche 5 mai à 18 heures,
au Quattro. Billetterie : sur pla-
ce, dans la mesure des places
disponibles.

C’est Pierre Jauffret qui sera au piano. 
Photo Le DL/Agnès BRAISAZ

GAP  “Starmania”, façon Sing’phonie, dimanche 5 mai au Quattro

Le Quattro métamorphosé 
en “underground café”
Une des chorales 
dirigées par Kévin Oss 
présentera son travail 
de deux ans autour 
de “Starmania”,
ce dimanche 5 mai 
au Quattro à 18 heures. 
Dans une version 
chorale chorégraphiée 
très personnelle.

BRIANÇON
COSMO
2 Avenue du général Barbot
A star is born : (VO) 15h25,
18h30. 
After - Chapitre 1 : 18h30,
21h10. 
Avengers : endgame : 17h,
20h40; (3D) 13h20. 
Dumbo : 13h30; (3D) 16h05.
Nous finirons ensemble :
13h20, 16h05, 21h10. 
Royal Corgi : 13h30. 
Simetierre : (Int. -12 ans)
18h50, 21h30. 
EDEN STUDIO
La Flor - partie 4 : (VO)
20h15. 
Raoul Taburin : 18h30. 

CHÂTEAU-ARNOUX-
SAINT-AUBAN
LE CINÉMATOGRAPHE
Avengers : endgame :
18h15. 

Cœurs ennemis :  (VO)
16h15. 
El Reino : (VO) 21h30. 
L’adieu à la nuit : 14h,
21h30. 
Le  ce r c l e  d e s  p e t i t s
philosophes : 18h30. 
Nous finirons ensemble :
14h, 16h, 21h30. 

DIGNE-LES-BAINS

CINÉ TOILES
After - chapitre 1 : 16h15,
21h. 
Avengers : endgame :
13h45; (VO) 20h45. 
Cœurs ennemis : 14h; (VO)
18h15. 
Dieu existe, son nom est
Petrunya : (VO) 14h. 
La forza del destino (Royal
Opera House) : (VO) 18h15.
La malédiction de la Dame
blanche :  (Int. -12 ans)
16h15. 

L’adieu à la nuit : 16h15. 
Nous finirons ensemble :
13h45, 18h15, 21h. 

EMBRUN
LE ROC
Los Silencios : (VO) 17h45. 
Nous finirons ensemble :
17h45. 

GAP
LE CENTRE
Cœurs ennemis : 16h30,
18h30. 
Raoul Taburin : 21h. 
Victor et Célia : 14h30. 
LE CLUB
Cœurs ennemis : (VO) 14h. 
L’adieu à la nuit : 20h30. 
Le vent de la liberté : (VO)
9h30. 
Tremblements : (VO) 16h,
18h. 
LE PALACE
After - Chapitre 1 : 16h,

18h30, 21h. 
Avengers : endgame :
13h20, 20h40, 20h40; 
(3D) 17h. 
Dumbo : 16h. 
J’veux du soleil :  14h,
16h15, 21h. 
La lutte des classes :
13h45, 16h, 18h15. 
La malédiction de la Dame
blanche :  (Int. -12 ans)
18h30, 21h. 
Nous finirons ensemble :
14h15, 17h30, 21h. 
Royal Corgi :  14h. 
Tanguy, le retour :  13h45,
18h30. 

GUILLESTRE
LE RIOU BEL
Les crevettes pailletées :
21h. 
Tanguy, le retour : 19h. 

L’ARGENTIÈRE-
LA-BESSÉE

L'EAU VIVE
Blanche comme neige :
18h. 
Le vent de la liberté : 21h.

LARAGNE-MONTÉGLIN
CINÉMA-THÉÂTRE
LE PHÉNIX
Blanche comme neige :
18h30. 
Just a gigolo : 16h. 
Los Silencios :  21h. 

LE MONÊTIER-
LES-BAINS
LE LUMIÈRE
La lutte des classes : 18h,
21h. 
Ralph 2.0 : 18h. 
Rebelles : 21h. 

SISTERON
CINÉMA REX
Raoul Taburin :  21h. 
Shazam! :  21h. 

L’association Vivre et tra-
vailler en Écrins (VeTE) or-
ganise cette année encore
les Rencontres Freinet, du
samedi 4 au mercredi
8 mai. Elles sont dédiées à
Élise et Célestin Freinet,  ré-
sistants et pédagogues qui
ont vécu dans La Vallouise.

Tout au long de ces jour-
nées, deux expositions
accueilleront les visiteurs. 

Le “Comité de Libération
des Hautes-Alpes” réunira
des documents de Jean-
Pierre Jaubert et “Le dessin
à l’école” présentera des
dessins d’élèves de l’école
de Pitoa au Cameroun, de

celle de Saint-Blaise (05) et
d’autres classes Freinet de
maternelle, élémentaire ou
collège de la région.

Des ateliers de création
pour enfants et adultes se-
ront également proposés
en marge de l’exposition.

La projection du téléfilm
de Daniel Losset, “Le maî-
tre qui laissait les enfants
rêver” (2016), mettra en
scène Célestin Freinet s’ap-
pliquant à redonner con-
fiance en eux à ses jeunes
élèves. Il utilise notamment
pour cela la réalisation de
“livres de vie”, imprimés
comme de vrais ouvrages,

pour lesquels les élèves les
plus rétifs s’investissent
avec passion. On le voit
aussi affronter les notables
et le curé qui le considèrent
comme un “bolchevique”,
un “anarchiste”, un “fou
furieux”.

Un mercredi 8 mai 
dédié à la Résistance

Le mercredi 8 mai sera
naturellement consacré à
la Résistance, avec deux
conférences. Celle sur la
collecte des archives de la
Seconde Guerre mondiale
sera présentée par Jean-
Bernard Moné, directeur

des Archives départemen-
tales 05 et la seconde, sur
“Célestin Freinet et le
Comité de Libération 05”
le sera par Jean-Pierre
Jaubert de l’association Les
Amis de Freinet.

Durant ces journées,
plusieurs interventions
sont également prévues
dans des classes pour les
é l è v e s  e t  l e s  e n s e i -
gnants par Michel Mulat
de l’Icem (Institut coopéra-
tif de l’école moderne),
avec des présentations
de documents, des diapora-
mas et/ou des extraits de
films.

Les rendez-vous
➤ Du samedi 4 au mercre-

di 8 mai, dans la salle
Bonvoisin de Vallouise,
de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h, exposition.

➤ Samedi 4 mai après-
midi, ateliers de création.

➤ Dimanche 5, présence
en journée de Philippe
Meirieu et conférence à
15 h.

➤ Mardi 7 mai à 21 h,
film.

➤ Mercredi 8 mai à 15 h,
conférences.

Contact : vivreettravaillere-
necrins.simplesite.com

Rencontres Freinet : expos, atelier, conférences et film

AU CINÉMA AUJOURD’HUI

AUJOURD’HUI
■VEYNES
Les ateliers décors 
de rues du jeudi
Les bénévoles de Festi corso
se retrouvent tous les jeudis
au local pour réaliser les élé-
ments des décors des rues et
des fleurs pour les chars qui
le souhaitent. Ouvert à tous.
Tous les jeudis à 13 h 30. 
Jusqu’au jeudi 6 juin. 
Au foyer Ambroise-Croizat.

■SAINT-BONNET-
EN-CHAMPSAUR
Contes pour adultes
Autour d’une soupe.
À 19 h 30. 
Bibliothèque municipale. 
Gratuit.
Bibliothèque :
04 92 50 56 17.
bibliostbo@outlook.fr.

■RISOUL
Exposition
Les œuvres du sculpteur Gé-
rard Ducret et du photogra-
phe Léo Gayola seront visi-
bles à la Remise de Sophie
du lundi au samedi.
Tous les jours de 8 h à 14 h.
Jusqu’au lundi 6 mai.

■PUY-SAINT-ANDRÉ
Puy-Saint-André 
et Puy-Chalvin
Le parcours vous entraînera
à la découverte de l’habitat
rural traditionnel monta-
gnard, de l’église Saint-
André, de la chapelle Sainte-
Lucie et ses peintures mura-
les du XVIe siècle. À cette
occasion, le four, abritant le
musée des moulins, sera
ouvert.
À 14 h 30. Parking Soubre-le-
Puy, sortie du village. Gratuit.
04 92 20 29 49.
Conférence 
“L’Anthropocène, 
le regard et les réflexions 
d’un géologue”
Jeudi 2 mai, 18 h à la Maison
de la Géologie et du Géo-
parc, RN 94, Le Clos du Vas,
par Pierre Thomas, profes-
seur à l’ENS Lyon. Par
ailleurs, dès 15 h, atelier 
créatif pour enfants (7 ans)
les Cristaux. 
Reserv. 04 92 20 56 55. 

■ORPIERRE
Respir’yoga
Séance collective. 
Tous les jours à 10 h. Jusqu’au
lundi 24 juin. Salle attenante à
l’école. 
Respir’Yoga :   
04 92 45 26 31. 
respir-yoga@laposte.net. 

■MONT-DAUPHIN
Visite libre 
de la Poudrière
Pour visiter à son rythme ce
monument chargé d’histoire.
De 10 h à 12 h, à la place forte,
3,50 €. Gratuit pour les moins de
26 ans. 
04 92 45 42 40. 

■LES ORRES
Essai amateur :  
“Bien vieillir en scène”
Depuis deux mois, des Or-
rians âgés de plus de 60 ans
se retrouvent avec un profes-
seur pour s’exercer à l’art du
théâtre. Avec humilité et
courage, ils se produisent
sur la scène de la salle de
Prince pour jouer quelques
petits sketchs. Entre amis. 
À 19 h 30. Salle de Prince au
chef-lieu. Gratuit. 

■LARAGNE-MONTÉGLIN
Croisière sur l’Isère
L’Association Les Chemins
de Montéglin organise une
croisière sur l’Isère, à Saint-
Nazaire-en-Royans, le 7 sep-
tembre (visite de la grotte de

Thaïs, croisière-déjeuner à
bord du bateau à roue et
visite du Jardin des fontai-
nes pétrifiantes). 
Réservation obligatoire
avant le 15 mai. 
Tous les jours. Jusqu’au mercredi
8 mai. Camping de Montéglin,
route du Poët. 
Les chemins de Montéglin   
06 87 88 46 93. 

■GUILLESTRE
Découverte guidée 
du jardin des tulipes
Ces visites gratuites et gui-
dées par le botaniste Philip-
pe Gillot seront proposées
tous les jours à 11h du
27 avril au 12 mai.
Réservation au 04 92 24 77 61.

■EMBRUN
Apéro-doc : 
quand les attitudes 
deviennent forme
Cette séance apéro-doc est
inspirée par l’exposition du
Suisse Harald Szeemann à la
Kunsthalle de Berne en
1969. Entrée libre.
À 19 h, salle Vauban au 1er étage
de la Manutention. Gratuit. 
AC Les Capucins   
04 92 44 30 87. 

■CHORGES
Réunion ASPPC 05
Jeudi 2 mai, de 16 h 30 à
17 h 30, l’association de
sauvegarde et de protection
du patrimoine caturige se
réunira salle Garagnon. Les
personnes férues d’histoire
et de patrimoine et qui veu-
lent s’investir dans l’associa-
tion sont les bienvenues.
Contact :
asppc05@gmail.com 
De 16 h 30 à 17 h 30.  
salle Garagnon 
(à côté de la mairie). 
Gratuit. 
ASPPC05   
06 69 23 88 52. 
asppc05@gmail.com. 
Parole et partage 
Jeudi 2 mai, salle Garagnon
de 18h30 à 20h30. La MDA
propose une rencontre de
dialogue et d’écoute pour les
parents d’adolescents en dif-
ficultés ou simplement qui
se questionnent. Pour assis-
ter à cette réunion gratuite,
contact, renseignements
auprès de Anaïs ou Claire 
au 06 49 89 38 79
www.mda05.fr 
De 18 h 30 à 20 h 30.  
salle Garagnon 
(à côté de la mairie). 
Gratuit. 
06 49 89 38 79. 

■BRIANÇON
Bridge club
Parties libres à 14h le lundi.
Tournois de régularité à 15h
le mercredi et le vendredi. 
Tous les jours. 
À la salle du Prorel. 

DEMAIN
■SAINT-JEAN-
SAINT-NICOLAS
Le jardinage sur buttes
Conférence de René Léautier
sur cette alternative à l’utili-
sation de produits phytosa-
nitaires, le vendredi 3 mai
à 18 h, salle Mille Clubs,
à Pont-du-Fossé. 
Entrée libre.

■SAINT-BONNET-
EN-CHAMPSAUR
“Green book”
Film de Peter Farrelly (2h10)
avec Viggo Mortensen,
Mahersha la  A l i ,  L inda
Cardellini. Le film aux trois
Oscars et aux trois Golden
Globes. 
Samedi 4 mai à 21 h au Central
Cinéma, rue de la Trésorerie. 5 €.
3 € pour les enfants (- de 12 ans).
04 92 50 02 57. 
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