
             Le 7 septembre 2017 

Communiqué de presse 

 

La Belle Rousse est de retour ! 

Les 22 et 23 septembre 2017 se déroulera la deuxième édition de La Belle Rousse. Un week-end culturel et 

participatif vous attend à Saint Martin en Vercors et à La Chapelle en Vercors. Cet évènement est organisé par 

l’association « les Souffleurs ». Dans un esprit de partage et convivialité, le programme a été élaboré par et avec les 

acteurs culturels et artistiques locaux. 

 

Courts métrages pour petits et grands – Saint Martin en Vercors le vendredi à partir 

de 18h30 

Une soirée dédiée aux courts métrages, format cinématographique souvent oublié du 

public… Des réalisateurs invités pour échanger. Un repas proposé sur place pour allier 

le plaisir à l’agréable. 

Côté lecture… Médiathèque de La Chapelle en Vercors 

Premier Salon du livre de la Médiathèque du Vercors. Rencontres, discussions et 

échanges avec une dizaine d’écrivains.  

Balade rousse – La Chapelle en Vercors le samedi à 10 h et 11 h 

L’esprit du « faire ensemble » se retrouve dans cette découverte du village. De 

nombreuses surprises seront au rendez-vous au détour des chemins. Chant, photo, 

danse, lecture de paysage… Du tout en un, mêlant nature et culture.  

Spectacles et expos – Salle polyvalente de La Chapelle en Vercors 

Musiciens en herbe, artistes amateurs ou confirmés, il y en a pour tous les goûts et les 

âges avec les concerts des Apprentis et des Accordés !  Et cette année encore, 

l’humour sera au rendez-vous avec Raymond Raymondson. En après-midi. 

Ripailles 

Aux menus : soupes, tartes, mijoté de légumes et céréales. Annette et ses gazelles rousses sont aux fourneaux pour 

vous régaler. Réservation conseillée au 06 47 67 94 00.  

Toutes les manifestations proposées sont gratuites. 
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