AGENDA Novembre 2022
Haute-Provence Pays de
Banon
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
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|
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 : 06 89 29 00 21|
Mél : monique.toubeix@orange.fr|

Toute l’année
Mane
Exposition permanente : Traces au Prieuré de Salagon
Le nouveau parcours archéologique et son exposition
donnent les clés pour comprendre la longue histoire de
Salagon et les occupations successives du site depuis le
néolithique.
Du 01/10 au 15/12/2022
Tarif réduit : 6 €, Tarif unique : 6 €.
Exposition comprise dans le tarif d'entrée.
Téléphone : 04 92 75 70 50|
Mél : info-salagon@le04.fr|
Site web (URL) : http://www.musee-desalagon.com/bienvenue-a-salagon.html
Jusqu’au 11 décembre 2022
Mane
Balade archéologique tous les jours de 15h à 17h.
Salagon vous propose une visite exclusive d'un point de
vue archéologique.
Découvrez les occupations successives du site du
Néolithique à nos jours.
Réservation obligatoire par téléphone
Téléphone : 04 92 75 70 50|
Mél : info-salgon@le04.fr|
Site web (URL) : http://www.musee-desalagon.com/accueil.html
Toute l’année
Château de sauvan
Visites tous les jeudis, samedis et dimanches
Contact : 04.92.75.05.64

Mane

Toute l’année
Banon
Exposition de pièces en bois tourné
Gratuit.
06 33 26 24 98| tournage@elisabeth-molimard.com
https://www.elisabeth-molimard.com
Tous les mardis
Mane
BIBLIOTHEQUE POUR TOUS
De 16h à 19h
L’équipe des bénévoles vous accueille tous les mardis
de 16h à 19h Rue de la Bourgade, au rez-de-chaussée
de la Maison du Patrimoine

Jusqu’au 15 décembre 2022
Mane
Tous les jours de 10h à 18h.
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.
Fermeture hebdomadaire les mardis hors période de
vacances scolaires
Téléphone : 04 92 75 70 50|
Mél : info-salagon@le04.fr|
Jusq’au 11 décembre 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.
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-desalagon.com/bienvenue-a-salagon.html
Jusqu’au 17 décembre 2022
Simiane-la-Rotonde
Sauf les 1er novembre et 11 novembre.
Visite guidée du Jardin de l'abbaye de Valsaintes,
13h30 à 17h.Du mercredi au dimanche, à 15h00 : Visite
guidée + le mercredi animation enfant: Rdv petits
jardiniers aux vacances scolaires. Fermé lundi et mardi.
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.
Téléphone : 04 92 75 94 19|
Mél : info@valsaintes.org|
Site web (URL) : https://www.valsaintes.org|
Toute l'année
Vachères
La ronde des crèches - Vachères
La crèche de monsieur Roume est visible toute l'année
de 9h à 18h depuis l'extérieur.
Téléphone : 04 92 75 62 15|
Mél : grosbern@orange.fr
Tous les dimanches
Après-midi Jeux
De 14h à 19h
1er samedi soir du mois
à partir de 20h

Mane

Salle polyvalente entrée Bourgade – Salle de réunion
1er étage
Ouvert à tous - Association ALPES AUX JEUX 04.92.75.00.13 / http://alpesauxjeux.e-monsite.com
Toute l’année
Simiane-la-Rotonde
Découverte du château médiéval
Découvrez la plus ancienne demeure des AgoultSimiane 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/
Jusqu’au 06 novembre
Simiane-la-Rotonde
Tous les jours de 10h30 à 17h.
Fermé entre 13h et 14h
Exposition « Mes armures d’argile » de Martine Cazin
Téléphone : 04 92 73 11 34|
Mél : contact@simiane-la-rotonde.fr

Mardi 1er novembre 2022
Simiane-la-Rotonde
Les bulbes, de 15h à 17h.
Jean-Yves Meignen vous donne rendez-vous au cœur du
jardin pour une conférence sur les bulbes.
Téléphone : 04 92 75 94 19|
Mél : info@valsaintes.org|
Site web (URL) : https://www.valsaintes.org|
Mercredi 2 novembre 2022 Saint-Michel-l'Observatoire
Une aventure spatiale
Apprenez le ciel du soir lors d’un spectacle immersif au
Planétarium de Haute-Provence. 14h30 à 15h30.
Téléphone : 04 92 76 69 69|Mél :
billetterie.centre.astro@gmail.com|
Site web (URL) : https://www.centre-astro.com
Jeudi 3 novembre 2022
Banon
Histoires d’automne pour les enfants au Bleuet
De 16h à 17h
Lecture d'histoires d’hier et d’aujourd’hui proposées
par des lecteurs du Bleuet et Bleuet Cie, autour de la
thématique de l'automne. Goûter offert par Le Bleuet.
(Sans réservation).
Téléphone : 04 92 73 25 85|
Mél : lebleuet.banon@orange.fr|
Site web (URL) : http://www.lebleuet.fr/

Vendredi 4 novembre 2022
Simiane-la-Rotonde
Escapade " Fourchette et tire-bouchon" en Luberon
Le Domaine des Davids à Viens et le Jardin de l’abbaye
de Valsaintes s’associent pour vous proposer une
journée gourmande à passer entre amis, entre
collègues ou en famille.
10h30 à 16h
Téléphone : 04 92 75 94 19|
Mél : info@valsaintes.org|
Site web (URL) : https://www.valsaintes.org|

Vendredi 11 novembre 2022
Simiane-la-Rotonde
Menu de saison - Domaine viticole Les Davids
Le domaine viticole Les Davids à Viens vous invite à
associer nos différentes cuvées aux saveurs de saison
lors d'un menu thématique un vendredi soir sur deux,
dans notre Chai gravitaire.
19h à 23h
Téléphone : 04 90 74 97 48|
Mél : magasin@lesdavids.fr|
Site web (URL) : http://www.lesdavids.fr

Vendredi 4 novembre 2022
Simiane-la-Rotonde
Voyage dans le monde de la qualité
"Vous avez dit zéro défaut?"
la qualité est l'aptitude d'un produit ou d'un service à
satisfaire des besoins explicites ou implicites.
Téléphone : 06 04 17 33 77|
Mél : martine.cazin@wanadoo.fr

Vendredi 11 novembre 2022
Simiane-la-Rotonde
Le montage de mur en pierres sèches de 15h à 16h30..
Le jardinier vous propose une rencontre autour de la
construction de murs en pierres sèches. Au jardin de
l'abbaye de Valsaintes de nombreux mur en pierres
sèches, qui soutenaient les restanques, ont été
remontés.

Dimanche 6 novembre 2022
Mane
Le Mois du Doc à Salagon
La médiathèque départementale s'associe à Salagon,
pour vous proposer la diffusion d'un film documentaire
dans le cadre du MOIS DU DOC.
15h à 18h
Téléphone : 04 92 75 70 50|
Mél : info-salagon@le04.fr|
Site web (URL) : http://www.musee-desalagon.com/bienvenue-a-salagon.html

Téléphone : 04 92 75 94 19|
Mél : info@valsaintes.org|
Site web (URL) : https://www.valsaintes.org|Page
facebook :
https://www.facebook.com/jardinabbayevalsaintes

Jusqu’au 04 décembre
Banon
Exposition photographique sur l'Inde, par Denis Brihat
au Bleuet
Venez découvrir l’exposition photographique sur l'Inde
et les livres de photos («Les métamorphoses de
l'argentique », « Premières années en Provence », Le
bec en l'air) du grand photographe Denis Brihat.
Téléphone : 04 92 73 25 85|
Mél : lebleuetbanon@orange.fr|
Site web (URL) : https://www.lebleuet.fr/|

Samedi 12 novembre 2022
Concours de contrée
Concours de contrée à 20h30.
Salle des fêtes de Banon, en face la mairie.
Buvette et petite restauration sur place.
Nombreux lots à gagner
10 euros / équipe
Téléphone : 06 29 84 81 14

Banon

Samedi 12 novembre 2022
Banon
Café poésie avec Sylvie Durbec au Bleuet à 11h.
Venez rencontrer la poétesse Sylvie Durbec autour de
son dernier recueil «Animal(s) livre de plein air et de
sous bois » (Propos 2 éditions, 2022).
Événement en partenariat avec Michel Foissier de
Propos 2 éditions.
Téléphone : 04 92 73 25 85|
Mél : lebleuetbanon@orange.fr|
Site web (URL) : https://www.lebleuet.fr/|

Samedi 12 novembre 2022
Banon
Vide Ta Chambre !
A la médiathèque de Banon (en haut du gymnase)
Réservation par mail à l’adresse des pitchouns de
l'école.
Mél : lespitchounsdebanon@gmail.com (Association
des parents de l'école de Banon)
Dimanche 13 novembre 2022
Simiane-la-Rotonde
La taille et l'entretien des rosiers de 15h à 16h.
Jean-Yves Meignen, jardinier de l'abbaye de Valsaintes
vous présentera les grandes lignes sur la taille des
rosiers et vous fera une démonstration.
Téléphone : 04 92 75 94 19|Mél :
info@valsaintes.org|Site web (URL) :
https://www.valsaintes.org/events/la-taille-desrosiers-2|Page facebook :
https://www.facebook.com/jardinabbayevalsaintes
Mardi 15 novembre 2022
Simiane-la-Rotonde
Cinéma.
Séance Enfants à 18h et Séance Adultes à 22h30.
Programme communiqué ultérieurement
Téléphone : 06 04 17 33 77|
Mél : martine.cazin@wanadoo.fr (martine CAZIN)
Jeudi 17 novembre 2022
Banon
Bleuet Cie et Le Comptoir Paysan vous convie à fêter le
vin !
Le fameux rendes-vous du 3ème jeudi de novembre est
l’occasion de célébrer le vin de notre terroir. Le
Comptoir Paysan pour la nourriture du corps, Bleuet Cie
pour la nourriture de l’âme et le Domaine de Puyharas
pour le toit sur nos têtes. Venez manger, boire, écouter
les lecteures et les chansons que la vigne, le vin et
l’ivresse ont inspirées !
Au menu : tajine agneau ou végétarien + fromage +
dessert + un verre de vin ou de boisson non alcoolisée =
16€.
Rendez- vous à Puyharas (621 Le Puy, 04150 Banon) à
partir de 19h.
Réservation/renseingements :
lecomptoipaysan@gmail.com
Vendredi 18 novembre 2022
Banon
Conférence PUP-Lure : "Giono parodie Pascal : Un Roi
sans divertissement", par Isabelle Gaucherand
19h30 à 22h30.
Isabelle Gaucherand nous montrera qu'une lecture
attentive du roman gionien Un Roi sans divertissement

permet de constater qu'en fait, dans ce récit à tiroirs,
Giono tourne en dérision, parodie le grand philosophe.
Téléphone : 06 47 63 62 88|
Mél : puplure04@gmail.com
Samedi 19 novembre 2022
Banon
Regards croisés sur la guerre d'Algérie, soixante ans
après (1962 - 2022) au BLEUET à 11h
A l'occasion du soixantième anniversaire de la fin de la
guerre d’Algérie, le Bleuet propose une table ronde
autour des sept années de guerre qui ont laissé des
séquelles psychologiques et politiques durables en
Algérie comme en France.
-A 14h30 : projection du documentaire « Tu verras du
pays mon fils... Paroles d'appelés en Algérie » en
présence du réalisateur Nicolas Balique, à la salle
municipale de Banon (devant la Mairie). Présentation et
échanges avec le réalisateur. (Entrée libre).
-A 18h30 : projection du film « Les Harkis » réalisé par
Philippe Faucon avec Théo Cholbi, Mohamed El Amine
Mouffok au cinéma Le Bourguet de Forcalquier. La
projection sera suivie d'un débat avec Naïma Boussour,
petite-fille de harki, Saïd Merabti et Amar Nahal, fils de
harki, Ameziane Amenna, ancien militant pour
l’indépendance, et Thierry Michalon, responsable de la
MHeMO.
Journée organisée en partenariat avec la librairie Le
Bleuet, La Maison d'Histoire et de Mémoire d'Ongles
et le cinéma Le Bourguet à Forcalquier.
Téléphone : 04 92 73 25 85|
Mél : lebleuetbanon@orange.fr|
Site web (URL) : https://www.lebleuet.fr/
Samedi 19 novembre 2022
Simiane - La- Rotonde
Journée Portes Ouvertes de 10h à 18h.
Nous vous ouvrons les portes de notre domaine afin de
profiter d'un atelier découverte le matin et d'une visite
guidée dans l'après-midi. Appréciez un menu de saison
pour un moment gourmand sur notre sublime terrasse,
ainsi que quelques grignotages à part.
Téléphone : 04 90 74 97 48|
Site web (URL) : https://www.lesdavids.fr
Samedi 19 novembre 2022
Simiane-la-Rotonde
Journées Portes Ouvertes - Domaine viticole les
Davids de 10h à 19h.
Le domaine "Les Davids" à Viens vous ouvre ses portes
pour vous immerger dans l'univers viticole. Le temps
d'une journée.

Venez découvrir, déguster et partager et profiter en
famille ou entre amis, grâce à nos différentes activités
programmées.
Téléphone : 04 90 04 97 48|
Mél : magasin@lesdavids.fr|
Site web (URL) : http://www.lesdavids.fr
Dimanche 20 novembre 2022
Banon
Randonnée littéraire du Bleuet de 14h à 17h.
Le Bleuet vous propose une randonnée littéraire avec
Arnaud Poupounot, accompagnateur en montagne
autour du livre «Sur les chemins noirs » de Sylvain
Tesson .
Téléphone : 04 92 73 25 85|
Mél : lebleuetbanon@orange.fr|
Site web (URL) : https://www.lebleuet.fr/|
Samedi 19 novembre
Dimanche 20 novembre
Samedi 26 novembre
Dimanche 27 novembre
Saint-Michel-l'Observatoire
Il était une fois le Soleil de 14h à 16h.
Venez découvrir les mystères du Soleil et comprendre
son fonctionnement lors d’une séance d’observation
couplée à un spectacle immersif au Planétarium de
Haute-Provence.
Téléphone : 04 92 76 69 69|
Mél : billetterie@centre-astro.com|
Site web (URL) : https://www.centre-astro.com|
Site web (URL) : https://boutique.centreastro.com/grand-public/il-etait-une-fois-le-soleilmensuel (Réservation en ligne)
Mercredi 16 novembre
Jeudi 17 novembre
Vendredi 18 novembre
Samedi 19 novembre
Vendredi 25 novembre
Samedi 26 novembre
Saint-Michel-l'Observatoire
Soirée Découverte, de 21h à 00h.
Venez découvrir l'astronomie et observer le ciel à l'œil
nu et aux différents instruments lors d’une veillée
nocturne guidée par les médiateurs du Centre
d'Astronomie.
Téléphone : 04 92 76 69 69|
Mél : billetterie@centre-astro.com|
Site web (URL) : https://www.centre-astro.com

Dimanche 6 novembre
Dimanche 20 novembre
Simiane-la-Rotonde
Chant improvisé et bain sonore à l’abbaye de
Valsaintes, de 15h à 17h.
Jardin ouvert de 13h30 à 17h00.
Jean Louis Moine vous propose une immersion de son
au cœur de l’église abbatiale. Un atelier autour de la
voix permettra à chacun de découvrir l’incroyable
acoustique de l’édifice mais surtout de ressentir dans
son corps les effets vibratoires du chant.
Téléphone : 04 92 75 94 19
Site web (URL) : https://www.valsaintes.org|
Lundi 21 novembre 2022
Simiane-la-Rotonde
Stage 1 journée : le montage de mur en pierres sèches
De 9h à 17h.
Après plus de 25 années de restauration de murets de
pierres sèches dans le jardin de l’abbaye et une bonne
expérience acquise, il est temps de
transmettre.Assemblage, techniques.
Téléphone : 04 92 75 94 19|Mél :
info@valsaintes.org|Site web (URL) :
https://www.valsaintes.org|Page facebook :
https://www.facebook.com/jardinabbayevalsaintes
Vendredi 18 novembre
Vendredi 25 novembre
Saint-Michel-l'Observatoire
Soirée T600, de 21h à 0h.
3 heures d’immersion dans le ciel profond à partir d’un
télescope de 600 mm de diamètre
Téléphone : 04 92 76 69 69|
Mél : billetterie.centre.astro@gmail.com|
Site web (URL) : https://www.centre-astro.com

Vendredi 11 novembre 2022
Vendredi 25 novembre 2022
Simiane-la-Rotonde
Dîners thématiques de 10h à 23h
Téléphone : 04 90 74 97 48|Mél :
magasin@lesdavids.fr|Site web (URL) :
http://www.lesdavids.fr
Samedi 19 novembre
Dimanche 20 novembre
Samedi 26 novembre
Dimanche 27 novembre
Saint-Michel-l'Observatoire
Découverte du Ciel et des Exoplanètes, de 17h à 18h.
Préparez vos observations aux différents instruments et
découvrez les exoplanètes les plus singulières lors d’une
séance au Planétarium de Haute-Provence.
04 92 76 69 69, billetterie@centre-astro.com|

Mercredi 23 novembre 2022
Mane
GRAINE DE SAVOIR
« Rencontres religions, athéismes et laïcité »
de 18h00 à 19h30
Histoire de l’athéisme par Béatrice DUCRET, historienne
Salle polyvalente Henri Laugier
Mail : contact@grainesdesavoirs.com
Vendredi 25 novembre 2022.
Simiane-la-Rotonde
Honeyland, la Femme aux Abeilles
Film documentaire macédonien, 2 nominations aux
Oscars.
Téléphone : 06 04 17 33 77|
Mél : martine.cazin@wanadoo.fr (martine CAZIN)
Samedi 26 novembre 2022
Banon
Rencontre exceptionnelle avec Anna Hope, à 11h.
Écrivaine et actrice britannique, venez rencontrer Anna
Hope autour de ses derniers romans.
Téléphone : 04 92 73 25 85|
Mél : lebleuetbanon@orange.fr|
Site web (URL) : https://www.lebleuet.fr/|
Dimanche 27 novembre 2022
Mane
BOURSE AUX JOUETS
Place de la Burlière
Organisée par l’Association des Parents d’Elèves des
Ecoles de Mane (APEEM)
Inscription : 06.69.10.20.70
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