Tous les jours
Atelier : initiation et perfectionnement filage,
feutrage tissage, teintures naturelles et tricotage - 9h à 12h – 30€/ pers sur réservation au 06 27 70 38 45 - Ferme Bébébé

Tous les lundis

(du 9/07 au 20/08)
Diaporama : Dominique Vivarès photo-

graphe amateur vous propose de partager ses
coups de coeur rando autour d’un diaporama.
18h – Gratuit - Dominique Vivarès.

Tous les mercredis

Jeudi 12 juillet : Concert Swing « Zingzo » 20h30 – gratuit - Univers em-

prunt des influences swing, pop, jazz, soul,
funk, bossa... Possibilité restauration 04 92
58 50 86. Camping de la Condamine

Du Samedi 14 juillet au lundi 30 août

Exposition Dessin et Gravure – « Paysages de Lus et d’Ailleurs »
Salle de l’Office de Tourisme – de 9h à
12h et de 14h à 18h sauf jeudi, vendredi
et dimanche (dimanche de 10h à 13h
jusqu’au 12 août) – entrée libre – Laurent
De Troïl

Champ la chèvre.

Marché et Bibliothèque : le matin

Juillet
Mercredi 4 juillet : Séances Cinéma
Salle des Fêtes – 6,5€/ad et 5,5€/enf - 18h30

Samedi 14 juillet

Concours de Bûcherons
Salle des fêtes – 10h à 17h - gratuit –
Concours à la hache à partir de 14h, finale
vers 17h30 et remise des prix à 18h30, Sculpture à la tronçonneuse, essais scie passe partout, marché des producteurs, foire expo des
commerçants et artisans de Lus, poney avec
le Ranch El Paso, Food Trucks et buvette sur
place, organisé par les Bouscatiers.

« Sherlock Gnomes » et 21h « Normandie Nu »
- organisées par les Lucioles.

Feux d’Artifices et Bal
22h Pré la Dame puis 22h30 Place de la
République - Soirée avec Feux d’artifices,
suivi d’un bal avec DJ, organisée par le Co-

Du 6 juillet au 19 août

mité des Fêtes.

Exposition Photo – « Galets Vifs »
Ancienne école de la Jarjatte – gratuit –
lundi, mardi, vendredi et samedi de 17h
à 18h30 - Pierre Paillat, accompagnateur en
montagne, présente ses clichés de sculptures
éphémères en galets.

Dimanche 8 juillet : Fête du Pain

Hameau des Lussettes - à partir de 11h.
Musique, concours de pétanque doublettes
montées à 14h, vente de pains, flozons et
pizzas cuits au four à bois, glaces du Trièves,
fromage de la Jarjatte, grillades et buvette au
profit de l’ADMR.

Mercredi 12 juillet : Séances Cinéma

Salle des Fêtes – 6,5€/ad et 5,5€/enf - 18h30
« Coco » et 21h « Je vais mieux » - organisées
par les Lucioles.

Mercredi 25 juillet : Séances Cinéma

Sortie - « Les Noms de Lieux »
RDV OT pour co-voiturage – 9h à 12h
– gratuit - Sortie toponymique avec Jean-

enfant et 21h séance adulte - 6,5€/ad et 5,5€/
enf - Les Lucioles

Tous les dimanches

Du mardi 24 juillet au mercredi 15 août :
Exposition Artisanale
Salle des Aiguilles – 10h à 12h et 16h à
19h (dimanche 10h à 12h30) – entrée
libre – Regroupement bijou, sculpture céramiste et art textile, organisé par Lydie Bilhet.

Jeudi 26 juillet

Cinéma : Salle des Fêtes – 18h30 séance

Concours Tarot : 20h – 4€ avec lots à gagner - Camping Champ la chèvre

propose de découvrir ces jeux pour tous âges
toute la journée - organisé par les Lucioles.

Salle des Fêtes – 6,5€/ad et 5,5€/enf 18h30 « Ferdinand » et 21h « L’homme qui tua
Don Quichotte » en VF - organisées par les
Lucioles.

Marché et Bibliothèque : le matin
Concours Pétanque à la mêlée :
14h15 – 4€ avec lots à gagner - Camping

Tous les jeudis

Lundi 23 juillet : Journée Jeux en famille
Multi Accueil – Gratuit - Le Ludambule vous

Mercredi 19 juillet : Séances Cinéma

Salle des Fêtes – 6,5€/ad et 5,5€/enf -

18h30 « Tad et le Secret du Roi Midas » et 21h
« Bécassine » - organisées par les Lucioles.

Claude Bouvier pour découvrir l’origine des
noms de lieux de la commune autour du hameau des Villageois – organisée par Lus
Culture.

Concert Jazz Manouche- « Les Voleurs de Pompes » – 20h30 – gratuit -

Enji, Fred et Maxime vous propulsent à grands
coups de pompes (nom donné à la rythmique
du jazz manouche) dans leur univers situé
entre la guinguette du bord de Marne et le caveau de jazz enfumé.

Possibilité restauration 04 92 58 50 86.
Camping de la Condamine

Lundi 30 juillet : Marionnettes
Salle des Fêtes – Participation libre - 16h
à 17h - La compagnie Talabar propose son
spectacle de marionnettes aux enfants- organisé par les Lucioles.

Jeudi 20 juillet

Concert Blues - « The Fabulous Koko
Blues » - 20h30 – gratuit - Ce groupe
s’inspire de Muddy Waters, Howlin Wolf, ,
mais aussi par des musiciens plus contemporain, Dr Feelgood, Popa Chubby, Kenny
Wayne Shepherd...

Possibilité restauration 04 92 58 50 86.
Camping de la Condamine

Loto
Salle des Fêtes - 21h – tarifs non communiqués - Lots à thème culinaires organisé par
le Club amitié et 3ème Age.

Mardi 31 juillet : Journée Zen
Le Village - Cours de yoga, Ateliers d’aromathérapie, de fabrication de cosmétiques naturels, méditation, yoga du son, sieste sonore
- organisées par les prestataires détente et
la Cie Le Filet d’air.

AOûT
Du mardi 1er au vendredi 31 août :

Mercredi 8

août : Soirée Courts Métrages - Salle des Fêtes – Entrée payante
- 9ème année : une sélection de films primés

au festival international de Clermont-Ferrand.

Exposition Photo – « Et si c’était vrai »

18h séance enfant et 20h30 séance
adulte.

Salle de l’Offie de Tourisme – de 9h à 12h
et de 1h à 18h sauf jeudi, vendredi et dimanche (dimanche de 10h à 13h jusqu’au
12 août) – entrée libre
Mercredi 2 août : Séances Cinéma
Salle des Fêtes – 6,5€/ad et 5,5€/enf –

Jeudi 9 août

une quarantaine de clichés de Christian Wolf
de Lus La Croix Haute dans tous ses éclats.

18h30 « Léo et les Extras terrestre » et 21h
« La Ch’tite Famille » - organisées par les Lucioles.

Concert Folk - « Tax Brothers and Hold
Racoon» - 20h30 – Gratuit - Attention

départ, 3 frangins du Bayou, un vieux pickup délabré et un vieux raton laveur un peu
hargneux. Ils traversent l’Amérique musicale,
dans l’espace et le temps, au gré des rencontres, explore des sonorités folk, country,
blues. Possibilité restauration 04 92 58 50
86. Camping de la Condamine

Concert chansons françaises
«Décibabels» - 20h30 – Gratuit –

Curieuse Alchimie entre les Mots et les Notes
autour de compositions musicales «Chansons
françaises» portées par des univers musicaux,
parfois Pop, parfois Rock, parfois d’inspiration sud-américaine et parfois plus atypiques.

Possibilité restauration 04 92 58 50 86.
Camping de la Condamine

Vendredi 17 août : Loto

Salle des Fêtes - 21h – Tarifs non communiqués - organisé par le Club Amitié et 3ème
Age.

Jeudi 1er

août : Concert Rock - «Only
Charly» 20h30 – Gratuit - Une soirée Pop-

Rock acoustique et électrique autour d’un répertoire allant de Queen, Dire Straits, Toto, U2,
The Police en passant par Matthieu Chedid,
Téléphone, Gérald De Palmas, Jean-Jacques
Goldman...

Samedi 18 août : Vide Grenier

Rue du Village – 8h à 16h - 19ème édition

Possibilité de restauration sur place au 04
92 58 50 86. Camping de la Condamine

Dimanche 12 août

Cirque La Pépinière – 18h
Cirque Reynier.

Tournoi de Foot
City Stade – 9h à 17h – Gratuit - Dans le

Du vendredi 3 au lundi 6 août :
Fête Votive
Rue Principale - à partir de 19h - Fête foraine, concert le vendredi, Bal DJ At’Em et feux
d’artifices le samedi et concert le dimanche,
organisés par le Comité des Fêtes.

Du samedi 4 au jeudi 16 août

Exposition - Art et artisanat
Chapelle de la Jarjatte – 10h à 12h et de
15h à 19h – entrée libre - Aquarelles, peintures à l’huile et acrylique, encre et dessins,
feutrine, art textile et broderie, bois chantourné
et sculpté, et boutons décoratifs, organisée
par Marie-Jo Parron.

Dimanche 5 août : Concours Pétanque

10€ inscriptions – 100€ + mises – Doublette
montées. – inscription 14h - Hôtel Restaurant du Commerce

Mardi 7 août

Sortie - « Les Noms de Lieux »
RDV OT pour co-voiturage – 9h à 12h
– gratuit - Sortie toponymique avec JeanClaude Bouvier pour découvrir l’origine des
noms de lieux du vallon de la Jarjatte – organisée par Lus Culture.

Concert - « Chants traditionnels régionaux » - Eglise de Lus – A 21h – Va-

lérie Pasturel (chant) et Stéphane Méjean
(instruments soufflants) reprennent les chants
traditionnels des premiers folkloriques du XIXe
et XXe siècles – organisée par Lus Culture.

cadre de la semaine sports en famille, tournoi
par équipe de 4 (dont 1 fille ou 1 enfant) avec
des lots à gagner, buvette sur place – organisé par le Comité des Fêtes.

Lundi 13 août : Cirque

avec une cinquantaine d’exposants attendus.
1,5€ le mètre avec inscriptions sur place. Organisé par le Club de l’Amitié.

Mercredi 22 août : Séances Cinéma
Salle des Fêtes – 6,5€/ad et 5,5€/enf – A
18h30 « Hôtel Transylvanie » et à 21h « Comme
des Garçons » - organisées par les Lucioles.

OCTOBRE
Dimanche 7 octobre

La Pépinière – 18h – Cirque Reynier.

Mardi 14 août

Concert - « Etonnants Voyages en Guitares » - Eglise de Lus – 12€ / adulte et
8€ -12 ans - Michel Gentils a séjourné aux
Etats Unis, puis plus tard en Inde. Chercheur
perfectionniste, il élabore une musique immédiatement accessible et nous propulse dans
l’univers de la pureté du son.

Bal des Pompiers
Salle des Fêtes – à partir 21h – 5€ / entrée - Bal DJ organisée par l’Amicale des
sapeurs pompiers

Mercredi 15 août

Tournoi de volley Ball
9h30/18h - Pépinière - Inscription gratuite
04 92 58 51 85 – Le comité des Fêtes organise un 4x4 (1 fille par équipe).
Séance Cinéma
Salle des Fêtes – 6,5€/ad et 5,5€/enf - 21h
« Tout La-Haut » - organisée par les Lucioles.

Jeudi 16 août : Fête de la Piscine

Piscine municipale – 15h à 16h30 – 3€/ ad

et 1,5€/ enf - Animations aquatiques à partir
de 4 ans avec des jeux et des épreuves ou
chaque participant est récompensé par un lot.
Organisée par le maître-nageur.

Fête Mycologique
Le Village – Pass payant - de 9h à 17h -13ème
édition « Champignons, Botanique et Permafrost » : marché d’automne, stand de détermination, expositions, apéritif en musique, spectacle, ateliers, conférence, sorties terrain…
organisée par les Lucioles.

Plus d’information

OFFICE DE TOURISME
DU PAYS DIOIS
Lus la Croix Haute 04 92 58 51 85

Mardi, mercredi et samedi de 9h à 12h
(dimanche 9h30 à 12h30) et
de 14h à 18h le samedi.

www.lus-la-croix-haute.com

