Programme complet en un clin d’oeil !

Infos pratiques
- Le programme de chaque journée se
déroulera comme annoncé sauf imprévu
important de dernière minute (météo, ...). Il
est possible de rejoindre chaque lieu de
RdV en voiture ou co-voiturage. Merci de
respecter les consignes de stationnement
et de sécurité.
- En cas de mauvais temps, un lieu de repli
est généralement prévu.
- Les réservations sont conseillées pour les
activités de journée, notamment les repas.
Elles sont obligatoires pour certaines, et
prises jusqu’à la veille, dans la limite des
places disponibles.
- Les repas et buffets sont proposés soit
sous forme de menu au tarif précisé, boissons et apéro non compris, soit à la carte.
- Lorsqu'il n'y a pas d'indication sur le public
concerné, l'activité s'adresse à tous.
- Si aucun tarif n’est précisé, l’accès au site est gratuit. Sauf précisions contraires, enfants
de moins de 6 ans : gratuit, jeunes de moins de 15 ans : 1/2 tarif, tarifs de groupe et tarifs
famille suivant les activités.
- Toutes les activités (ou presque) sont accompagnées d'une buvette permanente.
- Les balades, activités découverte et randonnées sont organisées par l’association “Bise du
Connest” sous le contrôle de son accompagnateur en montagne diplômé
et spécialisé en milieu montagnard.

“Bise du Connest”
Rue Magdeleine - 38350 La Mure
Tél : 04 76 30 68 18 / 06 71 05 09 41

Courriel : bise-du-connest@orange.fr
Blog : biseduconnest.eklablog.fr
Remerciements :
- aux partenaires locaux et institutionnels du festival
- aux annonceurs : Capmeso, Pâtisserie Coste et restaurant Le Murtel, Susville Auto,
Satoriz, Ferme du Parc, La Belle Verte et Gazette des cantons.
Communes : Mens • Pier re-Châtel
• St Jean le Vieux • St Paul les Monestier
• St Théoffrey • Villard Reculas
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Villard Reculas -

Maison du Villard
Oisans - RD 448 depuis Allemont

Lundi 14 juillet
Bal traditionnel d’ici et du monde

à partir de 19h

Grillades et soirée festive et participative pour tous
Rigodons, rondes, valses, polkas, scottisches, danses des régions de France et du monde.
Organisateurs et par tenaires locaux
Infos et r éser vations : OT Villard Reculas 04 76 80 69 45 - Bise du Connest 06 71 05 09 41

Le Festival fait revivre les fêtes et traditions rurales en Alpes Sud-Isère,
en permettant la rencontre de différentes cultures de montagnes
Les participants partagent des activités traditionnelles et festives d'hier en nos montagnes, et des idées vers un développement durable pour demain.

Ethique du festival
e

Le festival Rigodonaïres, pour la 16 année consécutive,
est organisé par l’association Bise du Connest
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Festival organisé, avec l’ensemble des partenaires locaux, par
l’association de valorisation du patrimoine naturel et culturel du Sud Isère :
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L. 14/07 : Grillades et bal du 14 juillet, Villard Reculas
V. 25/07 : Bal traditionnel d’ici et d’ailleurs,
au pied de l’Obiou, Mens (Camping)
Ma 29/07 : Dansons au bord de l’eau,
St Théoffrey (Camping des Mouettes)
S. 9 - D. 10/08 : Rencontre musiques et danses des lacs,
Pierre Châtel (Stade)
D. 17/08 : Guinguette champêtre, repas et bal dauphinois,
à Pierre Châtel (Les Cordeliers)
Me. 20/08 : "Musiques pittoresques" : Concert Violon-Accordéon,
St Paul les Monestier (Eglise)
D. 07/09 : Dansons au Balcons, à St Jean le Vieux (Comice agricole)

Grillades et bal du 14 Juillet !

traditions, patrimoine
buffets du terroir
rencontres musiques et danses
bals du Dauphiné et d’ailleurs

Festival organisé par
BISE DU CONNEST et
ses partenaires locaux.

Renseignements
04 76 30 68 18
Programme dans les
Offices de Tourisme
d’Alpes Sud Isère.

L 14 Juillet : Grillades et bal du 14 Juillet ! à VILLARD RECULAS (Jardin du village)
Communes :
• Mens • Pierre-Châtel
V 25 Juillet : Bal traditionnel d'ici et d'ailleurs à MENS (Camping municipal)
• St Théoffrey • St Jean le Vieux
Ma 29 Juillet : Bal dauphinois à ST THEOFFREY (Camping Les Mouettes)
• St Paul les Monestier • Villard Reculas
S. 9 - D. 10 Août : 3ème Rencontre Musiques et danses des lacs à PIERRE-CHATEL
D 17 Août : Guinguette aux Cordeliers à PIERRE CHÂTEL (Camping des Cordeliers)
Me 20 Août : Concert "Musiques pittoresques" à ST PAUL LES MONESTIER (Eglise)
D 7 Septembre : On danse aux Balcons ! Comice agricole à ST JEAN LE VIEUX (Balcons de Belledonne)

MONTBONNOT

L’association Bise du Connest agit pour la valorisation du patrimoine montagnard et de la
culture populaire rurale, pour un développement local soutenable.
“Découvrir nos racines, c’est comprendre le présent pour construire un avenir durable”.
- Découverte des traditions rurales populaires du Dauphiné et d’ailleurs : patrimoine,
ateliers d'initiation aux danses du monde et de nos montagnes (festifs et ouverts à tous).
Aujourd’hui, le groupe musiciens danseurs Bise du Connest travaille en partenariat actif avec
le groupe de Mens, Dansons en Trièves.
Balades nature avec un accompagnateur en montagne-naturaliste, en Alpes Sud-Isère : un
pays attachant pour son authenticité et l'harmonie entre vie rurale et nature sauvage.
- Education à l’environnement et à la citoyenneté, accompagnement de démarche Agenda 21,
démocratie participative, par des projets éducatifs et/ou formations construits avec les
établissements et les collectivités locales (déchets, eau, jardin, alimentation, nature).
Ces actions sont menées en partenariat avec tous les acteurs du développement local du
Pays Alpes Sud Isère, ou sur d’autres territoires à la demande.

AGENT AGRÉÉ

Vente de véhicules neufs et occasions Fiat, Alfa Roméo, Lancia et Abarth
Carrosserie, mécanique, peinture
Entretien et réparations toutes marques
Z.A. SUSVILLE - Tél. 04 76 30 99 52

Nous souhaitons approfondir le concept d'éco-festival, avec une gestion durable du projet :
- Elaboration collective par un collectif de partenaires sur chaque site (gouvernance partagée)
- Gestion économe des ressources (documents sur papier recyclé et encres à base végétale, tri des déchets, économie d’eau, produits locaux et/ou de qualité biologique)
- Covoiturage : appelez nous si vous avez ou si vous cherchez une place pour tel site ou date.
Nous favorisons l’auto-stop solidaire sécurisé (sites dracnature.canalblog.com et trievois.com)
- Politique tarifaire accessible à tous.

Vos 2 magasins d’alimentation bio sur Grenoble

4, avenue Gabriel Péri
38400 Saint Martin d’Hères
Tél. 04 76 63 18 99
Espace Comboire
38130 Echirolles
Tél. 04 76 40 42 34

www.satoriz.fr

Bal au pied de l’Obiou
Mens -

Camping municipal
Près du collège - RD 526 depuis La Mure

Rencontre musiques et danses des lacs

Pierre-Châtel

Pierre-Châtel - RN 85 entre Laffrey et La Mure

Vendredi 25 juillet
Bal traditionnel d’ici et du monde

20h

Repas et soirée festive et participative pour tous :
Buffet, dessert, café (Réservation au camping).
Rigodons, rondes, valses, polkas, scottisches, danses des
régions de France et du monde : Kritikos, Stern Polka,
Courento, Tsadik Katamac, Drunul Dracula, Cucaracha, ...
Organisateurs et par tenaires locaux
Infos et r éser vations : Camping Pré Rolland à Mens 04 76 34 65 80 - OT du Trièves 04 76 34 84 25
Dansons en Tr ièves 04 76 34 24 45 - Bise du Connest 06 71 05 09 41

Dansons au bord de l’eau !
Saint Théoffrey -

Camping des Mouettes
Les Théneaux - RN 85 entre Laffrey et La Mure

Mardi 29 juillet
Bal Dauphinois et du monde

20h

Soirée festive et participative pour tous
Rigodons, rondes, valses, polkas, scottisches, mazurkas,
danses des régions de France : cercle circassien, bourrée,
andro, chapeloise, soyotte, bourguignonne,
danses du monde : Kritikos, Stern Polka, Courento, Tsadik Katamac, Drunul Dracula, Cucaracha, ...
Organisateurs et par tenaires locaux
Infos et r éser vations : Camping des Mouettes 04 76 83 02 49 - OT La Mure 04 76 81 05 71
Bise du Connest 06 71 05 09 41

EPICERIE BIO “ LA BELLE VERTE !”

Fruits, légumes, viandes, fromages, pain, épicerie, vrac, cosmétiques, entretien, ...
Z.A. du Villaret - Susville - 04 76 81 11 63

RD 11 et 11D - Route des Balcons - Sommet du village

Dimanche 17 août

Samedi 9 Août
-

St Jean-le-Vieux

RN 85 entre Laffrey et La Mure
Camping du lac des Cordeliers

Site du stade - Châpiteau et salle des fêtes - Buffet-buvette

On danse aux Balcons !

Guinguette champêtre aux Cordeliers

Atelier initiation danses dauphinoises
Apéro musical (Funky), Buffet du terroir
Chorale putevilloise
P’tit Bal du Dauphiné et d’ailleurs (Bise du Connest),
Concert rock-variétés : Madame Peel

17h
18h30
20h
20h30
21h30

Apéro, repas

: Salade cochonailles, bavette sauce au bleu, ratatouille-frites,
Dacquoise : 20 € (réservation conseillée)

Bal du Dauphiné et du monde

Dimanche 7 septembre
12h
14h30

Rigodons, rondes, valses, polkas, troïkas, scottisches,
mazurkas, bourrées, danses en lignes, en cercles,...
Organisateurs et par tenaires locaux

Dimanche 10 août
- Atelier initiation danses (polonaises et dauphinoises)
10h
- Démonstration des groupes de danses au marché : Krakowiak,
JL Drulhon, Tennessee Riders, Bise du Connest
11h
- Repas musical et chanté (20 € sur réservation auprès de la mairie) 12h30
- Chorale putevilloise
14h30
- Krakowiak (Groupe danse des polonais de Grenoble)
- Scottish Circle des 3 lacs et cornemuse
- Yema Andalouza (danse flamenco)
- Krakowiak (Groupe danse des polonais de Grenoble)
- Guinguette de clôture : Pologne, Ecosse,
Régions de France et Dauphiné
17h30

Organisateurs et par tenaires locaux
Infos et r éservations : Mairie : 04 76 83 06 37 - 06 62 58 05 60
http://mdl2014.cypiee.fr - www.pierre.chatel.fr - OT La Mure 04 76 81 05 71
Associations locales : Chorales, Tenessee Riders, ESPC, Club de l'amitié, Le temps des loisirs, Cypiée,
UNC, ACCA, Farandole des couleurs, Association putevilloise - Commerçants et producteurs locaux,
Gym Relax, Valécrin - Bise du Connest 06 71 05 09 41

CAPMESO

Menuiseries bois, alu, PVC - Volets roulants - capmeso@wanadoo.fr
3, place de la liberté - 38350 La Mure - Tél. 04 76 81 36 19

Infos et r éservations repas : Camping des Cordeliers 06 60 66 30 06 ou 04 76 30 77 53
camping-les-cordeliers@wanadoo.fr - Bise du Connest 06 71 05 09 41

Musiques pittoresques
Saint-Paul les Monestier

Comice agricole des Balcons de Belledonne
-

Expositions de bétails et de matériel agricole ancien
Démonstration des métiers de l’agriculture
Apéro en musique
Repas du terroir (18 € sans réservation)
12h30
Jeux traditionnels : course en sac,…
Battage à l’ancienne
14h30
Guinguette : Bal dauphinois et du monde

9h
11h

RD 8A, Route de Gresse en Vercors - A l’église

Or ganisateurs et par tenaires locaux
Infos-Réservations : Association du Comice agricole des Balcons de Belledonne 04 76 77 18 56
- Bise du Connest 04 76 30 68 18

Mercredi 20 août
Concert violon-accordéon

20h30

De formation classique, nos deux compères accompagnés de leurs petites filles, nous entraineront de
Bach (Ave Maria) à Haendel jusqu’à la musique bretonne et écossaise en passant par l’Amérique du
Sud (Astor Piazzola), Galliano, quelques airs des Balkans et Perles de cristal.
Jean-Pierre a occupé le professorat de violon au Conservatoire de Grenoble, et René, professeur d’accordéon à Seyssinet, a traversé de long en large la France avec sa trompette, entre autres avec le Big
Band de Grenoble. (8 € adulte, 15 € famille)
Organisateurs et par tenaires locaux
Mairie de St Paul les Monestier - Musiciens pittoresques 04 76 89 13 29
OT du Trièves 04 76 34 65 80 - Bise du Connest 06 71 05 09 41

Ferme du Parc (Françoise & Paul-Dominique Rebreyend)
Viande bovine - Vente directe (détail et colis)
La Festinière - Pierre Châtel - 04 76 30 74 47

Festivals voisins :
• Les Montagn’arts - Théâtre de la lune - 06 76 05 30 78
• Semaine 34 - Association d’Ornon - 04 76 80 17 87 - semaine34.free.fr
• Les Nuits musicales de Corps - 04 76 30 05 71
• Les soirées-concerts du Valbonnais - Association les Eterlous - 04 76 81 95 75
• On n’arrive pas les mains vides - Villard Reculas - 04 76 80 45 69

Pour se régaler à La Mure !

Hôtel-Restaurant Le Murtel : 04 76 30 96 10
Cuisine fine et de terroir

Goûtez aux bonnes pâtisseries de La Mure !

Pâtisserie - Chocolaterie - Magali & Bruno Coste-Mugnier
38350 La Mure - 04 76 81 00 63

Spécialité :
l’Anthr acite

