Visites proposées
par le Service du Patrimoine

.
.
.
.
.. .

de Briançon
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Plein tarif : 6,20 € / 7,20 € (Jours fériés)
Tarif réduit : 4,60 € / 5,60 € (Jours fériés)
GRATUIT pour les enfants de moins de 12 ans
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Atelier Patri’mômes sur la collégiale
Le mercredi 3 janvier à 14h30
Le mercredi 28 février à 15h
Le mercredi 25 avril à 15h
Le mercredi 18 juillet à 15h
Le mercredi 8 août à 15h
Le mercredi 31 octobre à 15h
Le mercredi 26 décembre à 14h30
Plein tarif : 4 €
Tarif réduit : 2 € avec le PASS SÉSAME Ville de BRIANÇON

Infos : SERVICE DU PATRIMOINE
Porte de Pignerol, Cité Vauban
04 92 20 29 49 • patrimoine@mairie-briancon.fr
www.ville-briancon.fr
Accueil/boutique 10h-12h et 14h-17h30 du lundi au
vendredi (fermé le lundi matin hors vac. scolaires)

Conception et réalisation : www.atelierducoq.com
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de la COLLÉGIALE
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Visite «La Collégiale»
Les vendredis 5 et 19 janvier à 14h30
Les vendredis 2, 16 et 23 février à 15h
Les vendredis 2, 9 et 23 mars à 15h
Les mardis 3, 10, 17 et 24 avril à 15h
Les vendredis 4, 11 et 25 mai à 15h
Le mardi 19 juin à 15h
Les mardis 3, 10, 17, 24 et 31 juillet à 15h
Les mardis 7, 14, 21et 28 août à 15h
Le mardi 4 septembre à 15h
Les vendredis 5 et 26 octobre à 15h
Le vendredi 2 novembre à 14h30
Le vendredi 28 décembre à 14h30
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En visite pour les grands ou en atelier pour
les petits, découvrez la collégiale autrement.
Vous remonterez le temps jusqu’aux péripéties
de sa création et suivrez le guide dans des
parties habituellement cachées au public.
Nombre de visiteurs limité : réservation au
Service du Patrimoine au 04 92 20 29 49

2018

PROGRAMME

En 2018, la collégiale Notre-Dame-de-l’Assomption et Saint-Nicolas de BRIANÇON a 300 ans. L’ancienne église,
hors les murs, fut rasée en 1692 pour des raisons stratégiques. En 1700, fut autorisée la construction de la
nouvelle église paroissiale. Son édiﬁcation s’étala sur 15 ans jusqu’à la bénédiction le 21 novembre 1718,
malgré la rocambolesque aventure des plans attribués à l’architecte Robelin et à Vauban.
L’association «La Collégiale Tricentenaire» se propose, en partenariat avec la commune de Briançon,
d’animer des événements durant toute l’année 2018. Concerts, représentations théâtrales et chorégraphiques,
conférences, visites insolites, célébrations religieuses, créations artistiques honoreront cet édiﬁce emblématique
du Briançonnais. Nous comptons sur votre adhésion et votre participation aux festivités.

Calendrier des festivités gratuites
JANVIER
• Lundi 1er à 12h10 : Carillon d’ouverture
du tricentenaire sur une création
de Stéphane Ferraris
• Vendredi 19 à 20h30 : Grand Concert
d’ouverture avec des musiques du temps
de Vauban par les professeurs
et élèves du Conservatoire
FÉVRIER
• Vendredi 9 à 18h : Présentation des
pupitres et de la brochure consacrés à la
collégiale, réalisés par le Service du
Patrimoine
• Mardi 27 à 18h : Conférence sur le peintre
Louis Court par Sylvie Roman, conférencière
MARS
• Dimanche 4 à 18h : Conférence sur
le peintre Louis Court par Sylvie Roman,
conférencière
• Mercredi 7 à 18h : Conférence sur le peintre
Louis Court par Sylvie Roman, conférencière
• Vendredi 30 à 18h30 : La Passion selon
Saint Jean : création d’une œuvre musicale
de Jean-Christophe Rosaz, pour l’ofﬁce du
Vendredi Saint, présidé par Monseigneur
Xavier Malle, évêque de Gap et d’Embrun,
avec la participation de musiciens et
choristes du Briançonnais
AVRIL
• Samedi 7 à 20h30 : À Gap reprise
de la Passion selon saint Jean de
Jean-Christophe Rosaz - version concert –
en l’église Saint-Roch
• Mercredi 11 : Dans la collégiale. « Science
(et technique) en conscience ». Exposition
des travaux d’élèves de Daniel Gilbert.
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• Vendredi 13 à 18h : Conférence au Vieux
Colombier : Les questions religieuses en
France à l’époque de Vauban par
Stéphane Perreon (Docteur en histoire –
auteur d’une biograhie de Vauban en 2017)
• Vendredi 20 à 10h : Réception ofﬁcielle des
travaux engagés depuis 10 ans sur le patrimoine horloger et campanaire par des élèves
et des étudiants du lycée d’Altitude (sur invitation pour des raisons de sécurité)
• Vendredi 20 à 14h et 15h (pour les
scolaires) et 20h (tout public) : Spectacle
déambulatoire (danse, musique et théâtre)
par les élèves du lycée d’Altitude
MAI
• Mardi 1er à 10h30, 15h30 et 18h15 : Tous
les jours, « Carillon du mois de mai »
reprenant la sonnerie traditionnelle
du mois de Marie à la collégiale
JUIN
Dans le cadre de la Journée Internationale
des Archives :
• Vendredi 8 à 10h et 15h : Visite des
Archives sur le thème du Tricentenaire de la
Collégiale - Rdv aux Archives
municipales de Briançon (Mairie)
• Vendredi 8 à 18 h : Conférence sur les
archives et le décor de la collégiale, par le
Service du Patrimoine - Rdv à l’ancien palais
de justice
• Mercredi 20 à 19h : Performance dansée
«Baroc» sur le parvis et dans la Collégiale
par l’association Ascen-danse, Fédération
Française de Danse CDD05

2018
• Jeudi 21 au coucher du soleil : Éclairage
automatique intérieur du «cadran de
Vauban», réalisé par des élèves et des
étudiants du lycée d’Altitude
• Vendredi 29 au coucher du soleil :
Inauguration d’une représentation des
statues de saint Pierre et de saint Paul
dans les niches de la façade
JUILLET
• Samedi 7 et le dimanche 8 : Fresque
lumineuse «Vauban, la paix des étoiles»
dans le cadre des 10 ans de l’inscription de
Briançon à l’UNESCO
Infos : Service du Patrimoine
• Mercredi 11 à 18h : Conférence sur le
patrimoine campanaire par Denis Vialette,
avec la participation de Jean Vallier, descendant direct des fondeurs Vallier de Plampinet.
• Samedi 14 à 21h : Nocturne de la
collégiale «à la lueur de la bougie»,
visite spirituelle de lieux insolites par des
membres de l’Association du tricentenaire
• Lundi 23 à 21h : Nocturne de la
collégiale «à la lueur de la bougie»,
visite spirituelle de lieux insolites par des
membres de l’Association du tricentenaire
AOÛT
• Samedi 4 à 21h : Nocturne de la
collégiale «à la lueur de la bougie»,
visite spirituelle de lieux insolites par des
membres de l’Association du tricentenaire
• Dimanche 12 à 20h30 : Grand concert
cuivres et orgue. Œuvres du XVIIIe siècle par
des artistes italiens

• Mardi 14 à 21h : Nocturne de la
collégiale «à la lueur de la bougie»,
visite spirituelle de lieux insolites par des
membres de l’Association du tricentenaire
• Mercredi 15 à 11h : Messe patronale
présidée par Monseigneur Barsi, archevêque
de Monaco
• Dimanche 26 : Messe dominicale,
retransmise par France 2
«Le Jour du Seigneur»
SEPTEMBRE
• Samedi 15 et dimanche 16 : Journées
Européennes du Patrimoine (infos : Service
du Patrimoine)
OCTOBRE
• Vendredi 5 à 18h et à 20h : Sur le parvis
de la collégiale, représentation du Mystère
médiéval de saint André, œuvre locale du
XVe siècle, par l’association «Tous en scène»
sous la direction de Jean-Luc Lejeune
NOVEMBRE
• Dimanche 25 à 10h30 : Messe
anniversaire de la bénédiction de la
collégiale (21 novembre 1718) présidée
par Monseigneur Xavier Malle, évêque de
Gap et d’Embrun
• Dimanche 25 à 17h00 : Concert de
l’Anniversaire par l’ensemble baroque
« Le jardin musical », musiques du temps
de Vauban
DÉCEMBRE
• Jeudi 6 décembre 2018 à 12h10 : Carillon
de saint Nicolas, saint patron de la
collégiale et de la ville de Briançon, sur une
création de Stéphane Ferraris
• Lundi 31 à 23h45 : Carillon de clôture du
Tricentenaire sur une création de Stéphane
Ferraris
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