AGENDA Septembre 2022
Haute-Provence Pays de Banon
Toute l’année
Saint-Michel-l'Observatoire
Planétarium de Haute-Provence au Centre d'Astronomie de
Saint-Michel-l'Observatoire
Vacances scolaires, les mercredis et les week-end.
Adulte : à partir de 9 €, Enfant : à partir de 7 €.
04 92 76 69 69| contact@centre-astro.fr|
https://www.planetarium-hauteprovence.fr
https://boutique.centre-astro.com/seances-de-planetarium/
(Réservation).au 10/07/2022, tous les jours de 10h à 19h.
Toute l’année
Banon
Vol en parapente
Tous les jours. A la demande.
Découvrez le vol biplace avec un professionnel. Formules
Biplace : Vol ; Vol long ; Matin découverte (séance au sol + vol
biplace) ; Journée biplace (séance au sol + 3 vols).
06 80 40 23 42| jok.air@live.fr|
https://jokair-parapente.com/
Formules Biplace : Vol : 75€ / Vol long : 95€ Matin découverte
(séance au sol + vol biplace) : 150€ Journée biplace (séance au
sol + 3 vols) : 250€.
On
Toute l’année
Vachères
Musée
De 15h à 18h
Ecole communale, Musée Pierre MARTEL
Le musée de Vachères, musée Pierre MARTEL vous accueille
tous les jours. Vous pouvez retrouver notre exposition Histoire
de pierre – mémoire d’Hommes.
Tarifs : 4€ plein et réduit 2.50€
04 92 75 62 15 / marievach@wanadoo.fr
http://www.marie-vacheres.fr/fr/musee
Toute l’année
Mane
Oeuvres d'arbres - Bourgades d'insectes
Œuvres d'arbres est aussi un gîte d'insectes destinés à
l'observation et à la sensibilisation des visiteurs au monde des
insectes.
Tous les jours
Ouverture jusque 22h les jeudis de juillet à août.
Plein tarif : 8 €.
Exposition comprise dans le tarif d'entrée.
04 92 75 70 50| info-salagon@le04.fr| http://www.musee-desalagon.com/bienvenue-a-salagon.html

Du 06/03 au 11/12/2022
Mane
Balade archéologique
Salagon vous propose une visite exclusive d'un point de vue
archéologique.
Découvrez les occupations successives du site du Néolithique à
nos jours.De 15h à 17h.
Participation libre. La visite guidée est comprise dans le tarif
d'entrée.
Téléphone : 04 92 75 70 50|Mél : info-salgon@le04.fr|
Site web (URL) : http://www.musee-desalagon.com/accueil.html
Tous les 1er samedi du mois
Soirée jeux pour tous
Jeux de société pour tous
De 20h à 23h30
Participation libre. Pour les non adhérents.
04 92 75 00 13 (0662670021)| chrismane04@yahoo.fr
(alpesaujeux@gmail.com)| http://alpesauxjeux.emonsite.com

Mane

Toute l’année
Exposition de pièces en bois tourné
Gratuit.
06 33 26 24 98| tournage@elisabeth-molimard.com
https://www.elisabeth-molimard.com

Banon

Jusqu’au 30 septembre
Mane
Exposition "Habiter, Habitats, Habitants"
Nombreux thèmes abordés dans cette exposition qui donne la
parole aux habitants.
Plein tarif : 8 €, Tarif réduit : 6 €.
04 92 75 70 50| info-salagon@le04.fr|
http://www.musee-de-salagon.com/bienvenue-asalagon.html
Jusq’au 30 septembre 2022
Mane
Fleurs ! 10 artistes contemporains défient le cliché
Dans l'église romane de Salagon, découvrez cette nouvelle
exposition qui met à l'honneur dix artistes contemporains ayant
choisi d'honorer le motif de la fleurs selon des styles et des
approches très différentes.
Du 02/07 au 30/09/2022
Plein tarif : 8 €, Tarif réduit : 6 €.xition comprise dans le tarif
d'entrée.
Téléphone : 04 92 75 70 50|Mél : info-salagon@le04.fr|
Site web : http://www.musee-de-salagon.com/bienvenue-asalagon.html
Jusqu’au 30 septembre 2022
Simiane-la-Rotonde
Visite guidée du Jardin de l'abbaye de Valsaintes
Une balade hors du temps dans un jardin pas comme les
autres. Visites guidées de l'église avec démonstration de chants
grégoriens, du jardin remarquable composé de plus de 550
variétés de roses, du jardin sec et du potager en permaculture.
Adulte : 6 €, Enfant : 4 € (de 12ans à 18 ans

-12 ans gratuit).
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Ouvert 7j/7 de 10h à 19h00 avec des visites guidées du
mercredi au dimanche à 15h.
Téléphone : 04 92 75 94 19|Mél : info@valsaintes.org|
Site web (URL) : https://www.valsaintes.org|
Page facebook :
https://www.facebook.com/jardinabbayevalsaintes/
Toute l’année
Simiane-la-Rotonde
Découverte du château médiéval
Découvrez la plus ancienne demeure des Agoult-Simiane
ouverte au public !
Individuel à partir de 18 ans: 5,50 €/pers.
Groupe (à partir de 15 pers.) : 4,50 €/pers.
Ado de 12 à 17 ans et Etudiants : 3,50€/pers.
Enfant (- de 12 ans) : gratuit
Infos et ouverture au numéro si dessous
Téléphone : 04 92 73 11 34|
Mél : contact@simiane-la-rotonde.fr|
Site web (URL) : http://www.simiane-la-rotonde.fr/
Tous les mardis
Revest-Des-Brousses
Ludothèque de 16h à 19h.
Venez partager un moment convivial autour de jeux pour tout
âge et tout public. Jeux sur place et à emporter.
07 85 55 67 19| ludo.brousse@hotmail.fr
https://www.facebook.com/Asso-Ludobrousse1614022252145 164/
Toute l’année
Banon
Exposition permanente - Atelier Galerie Arnold Toubeix
Exposition permanente des œuvres de l'artiste peintre Arnold
Toubeix.
Atelier ouvert au public.
Entrée libre.
Téléphone : 04 92 72 96 60|Téléphone : 06 89 29 00 21|
Mél : monique.toubeix@orange.fr|
Du 1er au 15 septembre 2022
Simiane-la-Rotonde
Karen McDermott, exposition de photographies
Karen McDermott expose ses photographies dans la salle
Renaissance du château
Adulte : 5,50 €, Adolescent (12-17 ans) : 3,50 €,
Etudiant : 3,50 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Passeport des musées 04 : 4,50 €
Ticket commun château et Jardin de l'Abbaye de Valsaintes
adulte 10€, 12-18 ans 5,50€.
04 92 73 11 34| contact@simiane-la-rotonde.fr|
https://www.simiane-la-rotonde.fr/le-chateau-et-sarotonde/visite-chateau-rotonde.phpMercredi

26 octobre 2022Mercredi 26 octobre 2022Simiane-la-Roto

Jusqu’au 11 septembre
Simiane-la-Rotonde
La maison de Brian 2022 - Épisode 3 - Exposition - Art
contemporain
À noter et à partager : un pot de fin d’exposition, en présence
des artistes, aura lieu le dimanche 11 septembre de 15 h à 19h.
Pierre Delcourt, peintre et Océane Madelaine, céramiste, nous
dépaysent ; un grand souffle d’air venu des landes bretonnes.
Leur art est d’espace et de vent. Autre est le travail de Perrine
Simon, peinture par son propos, collage par la technique
choisie.
Vendredis, samedis, dimanches et jours fériés de 15 h à 19 h
Gratuit.
Téléphone : 06 04 17 33 77|
Mél : lamaisondebrian@orange.fr|
Site web (URL) : https://www.lamaisondebrian.fr|
Samedi 3 septembre 2022
Banon
Apéritif de rentrée littéraire du Bleuet à 11h, avec un auteur
surprise !
Qui est-ce ? Premier roman, nature writing, alpinisme, secours,
écriture contemporaine, fraternité, philosophie...
Venez découvrir le nouveau roman de notre auteur invité
surprise ! Au programme : apéritif de rentrée littéraire,
présentation du livre, lectures, échanges avec l’auteur,
dédicaces.
Gratuit.
Téléphone : 04 92 73 25 85|
Mél : lebleuetbanon@orange.fr|
Site web (URL) : https://www.lebleuet.fr|
https://www.facebook.com/Librairie.LeBleuet/
Samedi 3 septembre 2022
Banon
Randonnée littéraire « la montagne : de la passion à la
conquête » au Bleuet
Départ 14h, retour 17h
Dans la continuité de l'apéritif de rentrée littéraire, Le Bleuet
vous propose une randonnée littéraire avec Arnaud
Poupounot, accompagnateur en montagne, « la montagne : de
la passion à la conquête ». Inscription nécessaire :
resa.lebleuet@orange.fr
Plein tarif : 15 € (Gratuit pour moins de 16 ans).
Téléphone : 04 92 73 25 85
Mél : lebleuetbanon@orange.fr|
Site web : https://www.lebleuet.fr|
https://www.facebook.com/Librairie.LeBleuet/
Samedi 3 septembre 2022
Mane
Soirée jeux pour tous
Jeux de société pour tous
Participation libre. Pour les non adhérents.
Téléphone : 04 92 75 00 13 (0662670021)|
Mél : chrismane04@yahoo.fr alpesaujeux@gmail.com)|
Site web (URL) : http://alpesauxjeux.e-monsite.com

Dimanche 4 septembre
Saint-Michel de l’Observatoire
Forum des associations, 2ème édition
Marché artisanal & producteurs locaux
De 10h à 16j, Place du Serre
Téléphone : 04 92 76 60 04
Mercredi 7 septembre 2022
Vachères
Concert Bleu Coyote, bluegrass folk pour tes oreilles et pour
tes pieds.
Bleu coyote, ça fleure bon le cuir, le vent dans les plaines, et les
vastes étendues sauvages. Trois voix, une guitare, un violon,
une contrebasse et un uku qui chantent sous la lune et au soleil
des morceaux bluegrass avec un soupçon de folk.
Tarif unique : à partir de 18 € (gratuit moins de 14 ans.).
Réservation recommandée, gel à l'entrée.
Téléphone : 06 31 00 14 35 (06 31 45 89 84)|Mél :
saintchristophe-vacheres@orange.fr|
http://www.eglise-stchristophe.com
Vendredi 9 septembre 2022
Simiane-la-Rotonde
Rôle et sens des couleurs de l'antiquité à l'époque moderne
rôle et sens des couleurs de l'antiquité à l'époque moderne
Gratuit.
Téléphone : 06 04 17 33 77|Mél : martine.cazin@wanadoo.fr
Samedi 10 septembre 2022
Revest-du-Bion
Concert "Marianne" accompagnée par Beni Masuch
chansons poétiques et compositions métissées
Participation au chapeau.
Téléphone : 06 62 52 10 44
Samedi 10 septembre 2022
Revest-des-Brousses
Fête du jeu
Faîtes du jeu !!
Gratuit.
Téléphone : 07 85 55 67 19|Mél : ludo.brousse@hotmail.fr
Nde
Samedi 10 septembre 2022
Simiane-la-Rotonde
Portes ouvertes à la bibliothèque
15h30 : Julien Labouche : contes et musiques du monde pour
petits et grands
Gratuit.
Téléphone : 06 60 88 44 93|Mél :
info.vivreasimiane@gmail.com
Samedi 10 septembre 2022
Banon
Café poésie avec Colette Daviles Estinès au Bleuet à 11h !
La poétesse franco-vietnamienne Colette Davilès Estinès,
viendra présenter ses nouveaux recueils de poèmes : « Feux de
friches » (Éditions Tippaza, 2022) et « La mesure des murs »
(Éditions L'ail des ours, 2022). Lectures par Philippe Fréchet.
Gratuit.
Tléphone : 04 92 73 25 85|
Mél : lebleuetbanon@orange.fr|
Site web (URL) : https://www.lebleuet.fr|

Dimanche 11 septembre 2022
Atelier yoga et méditation
Atelier de yoga proposé dans le cadre de l'exposition
"Méditation sous les arbres"
Plein tarif : 10 €.
Téléphone : 04 92 73 37 35
Mél : banon.culture@wanadoo.fr|
Site web : http://www.banonculture.com
Dimanche 11 septembre 2022
Vide grenier
Gratuit.
Téléphone : 06 87 17 46 27

Banon

Montsalier

Dimanche 11 septembre 2022
Dauphin
Concert Haubois et orgue baroque
André Rossi à l'orgue baroque et Patrice Barsey au Hautbois
nous proposent un enchantement musical à travers une
musique jouée avec du cœur. Venez nombreux, vous ne le
regretterez pas!
Adulte : à partir de 10 €.
Libre participation conseillée à 10€.
Téléphone : 07 69 58 78 06|
Mél : mireille.chopin@wanadoo.fr|
Site web : http://orguededauphin.net
Lundi 12 septembre 2022
Assemblée générale de la Palette Bleu
14h, gymnase salle du haut
Téléphone : 04 92 73 21 82

Banon

Samedi 17 septembre 2022
Mane
Journées Européennes du patrimoine à Salagon
Nouvelle édition des journées européennes du patrimoine à
Salagon. Cette année la thématique vous porte vers le "
Patrimoine durable ".
Deux journées gratuites au programme riche ouvert à tous !
Gratuit. Journées européennes du patrimoine - entrée gratuite.
Téléphone : 04 92 75 70 50|Mél : info-salagon@le04.fr|
Site web : http://www.musee-de-salagon.com/bienvenue-asalagon.html
Jusqu’au 17 septembre 2022
Saint-Michel-l'Observatoire
Été Astro 2022
Rendez-vous incontournable de l'été pour découvrir l'Univers :
veillées d'observation, observations du Soleil, conférences avec
des invités de marque et séances inédites au Planétarium de
Haute-Provence.
Adulte : de 9 à 20 €, Enfant : de 7 à 15 €.
Téléphone : 04 92 76 69 69|Mél : billetterie@centreastro.com|Site web (URL) : https://www.centre-astro.com/

Jusqu’au 18 septembre 2022
Vachères
Expo "Nos amis" céramiques, patchworks, pastels
Nicole Rietveld, céramiques, Nathalie Plouvier, patchworks et
Eugène Matthyns, pastels, nous prolongent ce bel été dans
l'ancienne église du village du 13è siècle rénovée.
Entrée libre.
Téléphone : 06 31 00 14 35 (06 31 45 89 84)|
Mél : saintchristophe-vacheres@orange.fr|
Dimanche 18 septembre 2022
Simiane-la-Rotonde
Journées Européennes du Patrimoine - Visite guidée et chants
grégorien
A l’occasion des Journées Européennes du patrimoine 2022, le
Jardin de l’Abbaye de Valsaintes vous propose des visites
guidées suivies de chants grégorien le dimanche uniquement.
Tarif unique : 4 €.
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Demi tarif pour tous.
Téléphone : 04 92 75 94 19|Mél : info@valsaintes.org|
Site web (URL) : https://www.valsaintes.org|
17 et 18 septembre 2022
Simiane-la-Rotonde
Journées Européennes du Patrimoine au château
Venez découvrir le patrimoine historique de Simiane lors des
Journées Européennes du Patrimoine
Gratuit.
Téléphone : 0492731134|
Mél : contact@simiane-la-rotonde.fr|
Site web (URL) : https://www.simiane-la-rotonde.fr/lechateau-et-sa-rotonde/visite-chateau-rotonde.php
Jusqu’au 21 septembre 2022
Banon
Exposition "Méditation sous les arbres"
Photos de Denise Sarlin et sphères en métal et machines
poétiques de Stélin.
Vernissage le samedi 27 août à 19h
Gratuit.
Téléphone : 04 92 73 37 35|
Mél : banon.culture@wanadoo.fr|
Site web (URL) : http://www.banonculture.com
Samedi 24 septembre 2022
Banon
Rencontre exceptionnelle avec Monica Sabolo au Bleuet à
11h, avec Les Correspondances de Manosque.
Rencontre avec Monica Sabolo pour un café littéraire autour de
son dernier roman : « La vie clandestine» (Gallimard, 18 août
2022). Au programme : présentation du roman , lectures,
échanges, dédicaces.
Gratuit.
Téléphone : 04 92 73 25 85|
Mél : lebleuetbanon@orange.fr|
Site web (URL) : https://www.lebleuet.fr|
https://www.facebook.com/Librairie.LeBleuet/

Dimanche 25 septembre 2022
Simiane-la-Rotonde
Journée jardin sec
J. Y. Meignen présente le jardin sec de l’abbaye dont les plantes
vivent sans arrosage. Après plusieurs années d’observation, il
nous fait partager cette expérience riche d’enseignements à
l’heure où la gestion de l’eau devient une réelle préoccupation.
Plein tarif : 8 €, Tarif réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tarif groupe à partir de 15 personnes.
Billet commun visite du jardin + château de Simiane : 10€.
Téléphone : 04 92 75 94 19|
Mél : info@valsaintes.org|
Site web (URL) : https://www.valsaintes.org/events/journeejardin-sec|
Page facebook :
https://www.facebook.com/jardinabbayevalsaintes/
Dimanche 25 septembre 2022
Saint-Maime
Bourse moto
C'est au parc de la gare que se déroule la toute première
bourse moto, ouvert au particulier et professionnel
Gratuit.
Téléphone : 06 63 15 51 46|
Mél : coursforrest.contact@gmail.com
Jusqu’au 30 septembre 2022
Banon
Exposition photographique «l’appel du froid» par Michel
Rawicki au Bleuet.
Dans l'espace culturel du Bleuet et dans le jardin, venez
découvrir les photographies polaires de Michel Rawicki,
explorateur français.
Gratuit.
Téléphone : 04 92 73 25 85|Mél :
lebleuetbanon@orange.fr|Site web (URL) :
https://www.lebleuet.fr|Page facebook :
https://www.facebook.com/Librairie.LeBleuet/
Du 1er au 30 septembre 2022
Simiane-la-Rotonde
Dominique Paulin, Expositions
Exposition de peintures et de photographies dans la salle basse
et la salle haute de la Rotonde.
Adulte : 5,50 €, Adolescent: 3,50 €, Etudiant : 3,50 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Passeport des musées du 04 : 4,50 €
Ticket commun château médiéval et jardin de l'abbaye de
Valsaintes : adultes 10€ et 12-17 ans 5,50€.
Téléphone : 0492731134|
Mél : contact@simiane-la-rotonde.fr|
Site web (URL) : https://www.simiane-la-rotonde.fr/lechateau-et-sa-rotonde/visite-chateau-rotonde.php|Page
facebook :
https://www.facebook.com/ServiceCultureldeSimianeLaRoto
nde

Vendredi 30 septembre 2022
Rencontre Échanges autour de la citoyenneté active
Échanges autour du thème de la citoyenneté active et
proposition d’organisation d’un SEL local.
Gratuit.
Téléphone : 06 08 77 84 14|
Mél : puplure@gmail.com
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