Tous les jours sauf le mardi
Du 10 octobre au 15 décembre

AGENDA NOVEMBRE 2020
Haute-Provence Pays de Banon
Tous les jours
Jusqu’au lundi 30 novembre

BANON

CALENDRIER DE L'AVENT
Le comité des fêtes de Banon vous propose cette année un
calendrier de l'Avent pour remplacer le loto annuel.
Tirage du 1er au 24/12/2020
Vente des cases du 03/10/2020 au 30/11/2020
5€ la case, chaque jour un gagnant.
Points de ventes et renseignements : Librairie Le Bleuet,
Stéphanie Boutique, le café de l'Union et la Confiserie
Leblanc.
Téléphone : 06 29 84 81 14 (Comité des Fêtes)

Tous les jours

BANON

VOL EN PARAPENTE
Tous les jours, à 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).
Téléphone : 06 80 40 23 42|Mél : jok.air@live.fr|
Site web : 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€.

Tous les jours sauf le mardi
Du 10 octobre au 15 décembre

MANE

LA COURSE D'ORIENTATION AU PRIEURÉ DE SALAGON
Lieu : Musée et Jardins de Salagon
Plongez au cœur de Salagon en vous lançant dans une course
d’orientation familiale à travers les jardins. Une façon ludique
et originale de découverte pour tous les âges !
A l'aide du dépliant disponible gratuitement à l'accueil du
Musée, participez à cette course d’orientation ludique et
instructive qui vous conduira à travers les jardins de Salagon.
Partez à la recherche des différentes richesses que l'on peut
découvrir à Salagon : histoires des usages des plantes,
animaux familiers de nos jardins, curiosités ou astuces ...
Une fois complété et déposé dans la boite aux lettres à la
sortie du Musée, vous pourrez participer au tirage au sort
mensuel qui vous permettra de gagner le cadeau du mois.
Dépliant du jeu disponible à l'accueil du musée
Un dépliant par famille
Point de départ dès l'entrée du musée
Téléphone : 04 92 75 70 50|Mél : info-salagon@le04.fr |Site
web (URL) : http://www.musee-de-salagon.com/bienvenuea-salagon.html
Plein tarif : 6 €.

MANE

LE JEU DE LA COCOTTE AU PRIEURÉ DE SALAGON
Lieux : Musée et Jardins de Salagon
Pour explorer les jardins et découvrir les secrets du
monument de Salagon de façon ludique !
Une simple feuille de papier ? non ! Emparez-vous du
dépliant à l'accueil puis suivez les instructions de pliage et la
cocotte prend forme !
Maintenant à vous de jouer ! Choisissez un chiffre : on
compte, maintenant une couleur et rendez-vous sur le lieu de
l'énigme !
Une façon ludique pour vous faire découvrir autrement
Salagon, son monument et ses jardins.
Disponible sans surcoût à l'accueil du musée
Convient à tous public
Téléphone : 04 92 75 70 50|Mél : info-salagon@le04.fr |Site
web (URL) : http://www.musee-de-salagon.com/bienvenuea-salagon.html
Plein tarif : 6 €.

Tous les jours sauf le mardi
Jusqu’au 11 novembre

SIMIANE-LA-ROTONDE

VISITE LIBRE DU CHATEAU MEDIEVAL
De 10h à 13h et de 13h30 à 16h30 – fermé le mardi
Lieu : Château médiéval et sa Rotonde
Découvrez le château médiéval grâce à une visite en accès
libre.
Le château médiéval de Simiane-la-Rotonde, édifice majeur
de l'art roman provençal, ne livre pas ses secrets facilement...
Partez à la découverte de ce site exceptionnel.
Espace aromathérapie Young Living ouvert uniquement le
weekend.
Téléphone : 04 92 73 11 34|Mél : contact@simiane-larotonde.fr|Site web (URL) : http://www.simiane-larotonde.fr/
Tarifs : 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 (sur présentation de leur
carte) : 3,50€/pers.
Enfant (- de 12 ans) : gratuit
Nous faisons partie du réseau Passeport départemental
Ticket commun pour visiter le Château médiéval et le Jardin
de l’Abbaye de Valsaintes : Adultes 10 €. 12-17 ans 5,50 €.

Tous les mardis

REVEST-DES-BROUSSES

LUDOTHEQUE
De 16h à 19h
Venez partager un moment convivial autour de jeux pour
tout âge et tout public. Jeux sur place et à emporter.
Téléphone : 07 85 55 67 19|Mél : ludo.brousse@hotmail.fr|
Page facebook : https://www.facebook.com/AssoLudobrousse-1614022252145164/
Entrée libre.

Tous les mardis et les jeudis

BANON

VISITE ACCOMPAGNEE ET ASTRONOMIE : DE LA TERRE
AUX ETOILES
A partir de 18h30
Après une visite accompagnée du village, sur le thème de
l’utilisation de l’eau à travers les âges, pique-nique tiré du sac
puis découverte du ciel et observations de ses trésors avec un
télescope de 254 mm
Téléphone : 06 10 94 30 49|
Mél :pathenri.lagresper@orange.fr
Tarifs : adulte 10 € / enfant 5 € (8-12 ans)

Tous les mardis et vendredis

REILLANNE

RANDONNEES PEDESTRES
Vous habitez Reillanne ou les environs, vous aimez pratiquer
la marche ou le vélo, mais pas tout seul ?
Découvrez les randos que nous vous proposons toute l'année
sans interruption l'été.
Téléphone : 06 95 33 46 50 (Nicolas Silvestri, animateur
randos pédestres)|
Site web (URL) : http://randoreillanne.jimdofree.com/
Accès libre. Adhésion annuelle : 10 € par randonneur
pédestre ; 20 € /pratiquant de la randonnée pédestre et vélo
(route et Vtt)
une randonnée d'essai gratuite est autorisée.

Les mercredis, vendredis, samedis et dimanches
SIMIANE LA ROTONDE
VISITE GUIDEE DU JARDIN DE L’ABBAYE DE
VALSAINTES
A 15h
Lieu : Jardin de l’abbaye de Valsaintes
Le jardin de l’abbaye de Valsaintes vous invite à découvrir lors
de votre visite son histoire, son jardin remarquable. Nature –
Histoire – Spiritualité réunies sur le même lieu, narrées et
expliquées par des “guides maison”.
Téléphone : 04 92 75 94 19|Mél : info@valsaintes.org|Site
web (URL) : http://www.valsaintes.org|Page facebook :
https://www.facebook.com/jardinabbayevalsaintes/
Plein tarif : 7 €, Tarif réduit : 3,50 € (Enfant de 12 à 18 ans et
étudiants).
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Ticket commun pour visiter le Château médiéval et le Jardin
de l’Abbaye de Valsaintes : Adultes 10 €. 12-17 ans 5,50 €.

Les jeudis, samedis, dimanches et jours fériés
Jusqu’au 16 novembre

MANE

VISITE GUIDEE DU CHATEAU DE SAUVAN
à 15h30.
Lieu : Château de Sauvan
Ouverture du parc en visite libre à partir de 15h.
Durée de la visite guidée : 1h30
Le Château sera fermé du 16 novembre au 28 février.
Sauf réservations de groupes et lors des ouvertures
exceptionnelles au public pendant les fêtes de Noël.

Se renseigner directement en contactant le Château.
Téléphone : 04 92 75 05 64|Mél :
chateaudesauvan@gmail.com|
https://www.chateaudesauvan.com/
Tarifs : 10,00 € par adulte, 5,00 € par enfant (- de 13 ans)
Visite du parc seul : 4€ par adulte, 1€ par enfant.

Dimanche 1er novembre

SIMIANE-LA-ROTONDE

LE JARDIN A ZERO INTRANT
De 11h à 17h
Lieu : Jardin de l'Abbaye de Valsaintes
Une journée sur le thème du jardin à zéro intrant avec deux
rendez-vous : Techniques du bouturage et marcotage et
conférence sur le jardin à zéro intrant avec Jean-Yves
Meignen.
- 11h00 : Marcotage et bouturage. explications et techniques,
exemples de plantes à diviser au jardin naturel.
- 14h30 : Conférence le jardin à zéro intrant : Un des
fondements de la permaculture réside dans la nonconsommation de ressources extérieures polluantes et
énergivores, qu’il s’agisse des produits phytosanitaires et
commerciaux ou bien des éléments que l’on va chercher loin.
En utilisant les potentialités naturelles du monde organique
et grâce aux nombreux conseils prodigués par notre auteur
spécialiste, apprenez à appliquer le zéro intrant à votre jardin
: compostage, paillage, gestion de l’eau, choix des plantes,
soins naturels...
- 16h00 : Chants grégoriens (sous réserve)
Téléphone : 04 92 75 94 19|
Mél : info@valsaintes.org|Site web (URL) :
https://www.valsaintes.org|Page facebook :
https://www.facebook.com/jardinabbayevalsaintes/
Plein tarif : à partir de 7 €, Tarif réduit : à partir de 3,50 €
(Enfant de 12 à 18 ans). Enfant moins de 12 ans gratuit.
Possibilité de formule : entrée au jardin (animations
comprises) + repas complet au restaurant : 30 € sur
réservation.

Dimanche 1er novembre

MANE

SALAGON SECRET
A 15h
Lieu : Musée et Jardins de Salagon
Salagon vous propose une visite exclusive : découvrez
l'histoire du bâtiment, ses utilisations au fil du temps et la vie
du musée depuis les espaces ordinairement fermés au public.
Réservation obligatoire par téléphone : 04 92 75 70 50
Limité à 9 personnes
Visites le premier dimanche de chaque mois
Téléphone : 04 92 75 70 50|Mél : info-salgon@le04.fr|Site
web (URL) : http://www.musee-desalagon.com/accueil.html
Participation libre.
La visite guidée est comprise dans le tarif d'entrée.

Jusqu’au jeudi 5 novembre

MONTJUSTIN

CONCOURS DE DESSIN LA SERPENTINE
Lieu : L’école Buissonnière - La Serpentine
Oyez, Oh Yeah !
Gagnez votre taille en bière en participant au concours de
dessin de La Serpentine !
Nous vous proposons d’être l’auteur de l’étiquette de futurs
brassins spéciaux & Alchimies par le biais d’un concours de
dessin sur le thème “de trompes et d’écailles”.
Vous avez jusqu’au jeudi 5 novembre pour nous déposer vos
œuvres, en format numérique ou manuscrit, aux dimensions
de 90mm x 180mm.
Envoyez vos œuvres à : laserpentine.asso@gmail.com ou par
voie postale à l école Buissonnière, place du village, 04110
Montjustin ou déposez-les sur le stand du marché de
Reillanne du dimanche matin.
Lors de l’apéro Serpentine du vendredi 6 novembre, un
vernissage de vos œuvres sera organisé et un jury établit sur
le moment élira un dessin suivant des critères pas bien précis.
L’artiste retenu, en plus d’une mise en lumière sans
précédent de son travail, se verra remettre sa taille en
bouteilles de son choix.
Et puis, comme on aime bien mêler apéro et travail collectif,
nous vous inviterons à venir sérigraphier les fameuses
étiquettes gagnantes durant l’apéro Serpentine du vendredi 4
décembre.
Ayé , vous avez tout compris ?
A vos crayons !
La Serpenteam, en perpétuel recherche de liens intimes avec
sa communauté, ses buveurs, ses soutiens en somme : Vous !
Téléphone : 06 09 20 76 52|Mél :
laserpentine.asso@gmail.com|Site web (URL) :
https://www.lecolebuissonnieremontjustin.fr/programmation/
Gratuit.

Jeudi 5 novembre

SIMIANE-LA-ROTONDE

STAGE D'UNE JOURNEE : LE JARDIN SEC
De 9h à 16h30
Lieu : Jardin de l'abbaye de Valsaintes
Jean-Yves Meignen vous propose une journée de stage sur la
thématique du jardin sec. Ce stage se déroule au jardin de
l’abbaye de Valsaintes en petit groupe et permettra une
approche à la fois théorique et pratique. Repas au restaurant
compris.
Les plantes résistantes au manque d’eau sont nombreuses et
diversifiées. Leurs stratégies de résistances seront mises en
avant, la réalisation de scènes paysagères sera étudiée et les
travaux de réalisation ainsi que les modalités de l’entretien
seront passés en revue.
Téléphone : 04 92 75 94 19|Mél : info@valsaintes.org|Site
web (URL) : https://www.valsaintes.org
Tarif unique : à partir de 105 € (repas compris).

Vendredis 6 et 20 novembre
SAINT-MICHEL l’OBSERVATOIRE
LES VENDREDIS DES TOUT-PETITS
De 8h45 à 10h
Lieu : Salle polyvalente / Dojo
L'APESMOLALA (Asso des Parents d'Elèves de St Michel
l'Observatoire Lincel et Aubenas Les Apes), aménage

spécialement le Dojo pour recevoir les tout-petits (0 à 3
ans) et leurs parents.
Eveil, musique, motricité, jeux… Un moment de partage
et d’échange.
Téléphone : 06 78 07 02 27|Mél : apesmolala@gmail.com
Adhésion à l’asso. de 3€ par an et par famille

Samedi 7 novembre

BANON

LE RETOUR DU LOUP AU BLEUET !
De 11h à 12h30
Lieu : Librairie Le Bleuet
Journaliste et autrice d'ouvrages sur les Alpes, connue pour
son engagement pour l’écologie, Caroline Audibert revient au
Bleuet avec son dernier livre : « Nés de la nuit » (Plon,
novembre 2020), après « Des loups et des hommes » (Plon,
2018). Avec une approche sensible et philosophique, l’autrice
explore le monde sauvage du point de vue de l’animal, dans
la peau du loup. Au programme : présentation des livres,
échanges avec l’autrice sur la question du loup, dédicaces.
Téléphone : 04 92 73 25 85| lebleuetbanon@orange.fr| Site
web (URL) : http://www.lebleuet.fr
Entrée libre

Samedi 7 novembre

REILLANNE

CINEMA LA STRADA
A 18h
Lieu : Salle des fêtes
Dans le cadre de la fête de l'arbre, le cinéma La Strada
vous propose un documentaire de Sebastien Majonchi,
"Chemin de travers". Il y dépeint une expérience rurale
où la joie se mêle à la révolte.
Téléphone : 04 92 76 45 37|Mél : tranquilus@orange.fr

Dimanche 8 novembre

SIMIANE-LA-ROTONDE

CONCERT VIBRATOIRE - JOEL BERTHELOT
De 16h à 18h
Lieu : Domaine des Coustètes
Un concert thérapeutique, un voyage au coeur de soi, au son
des instruments vibratoires (Gong, bols tibétains, bols de
cristal tuballophones, flûtes, tambours...), et au chant
d'improvisation et chants sacrés. Concerts vibratoires par Joël
Berthelot.
Téléphone : 06 60 38 88 47|
Mél : joel.berthelot@gmail.com|Site web (URL) :
https://vibressence.net (site en cours de réalisation, bientôt
diffusé...)
Tarif unique : 20 € (Gratuit moins de 16 ans).

Dimanches 8 novembre

BANON

RANDONNEE LITTERAIRE, THEMATIQUE :
« LE GRAND NORD », AU BLEUET !
De 11h à 17h
Lieu : Librairie Le Bleuet
Randonnée avec Arnaud Poupounot, accompagnateur en
montagne ; départ du Bleuet à 11h retour à 17h ; durée 6h
pour marcheurs moyens ; thème « le Grand Nord » : « La
vierge froide et autres racontars » de Jorn Rie. Inscription
nécessaire à l’adresse mail : sabine.lebleuet@orange.fr
chaussures de marche, vêtements chauds imperméables,
boisson, pique-nique. Distanciation physique assurée.
L'organisateur se réserve le droit de modifier ou d'annuler la
randonnée en fonction des conditions climatiques, du
nombre d’inscrits et de la situation sanitaire
Téléphone: 04 92 73 25 85|Mél : lebleuetbanon@orange.fr|
Site web (URL) : http://www.lebleuet.fr/
Tarif unique : 12 € (gratuit pour enfants de moins de 16 ans).
Règlement sur place, au départ de la randonnée en chèque
ou espèces.

Lundi 9 novembre

SIMIANE-LA-ROTONDE

CINEMA DE PAYS A SIMIANE
Séances à 18h et à 20h30
Lieu : Salle des fêtes
Programme :
- 18h : Les Trolls 2 Tournée Mondiale
Animation, Comédie, Musical / américain (1h 34min) /
Réalisé par : Ben Stassen, Jérémie Degruson
- 20h30 : Adieu les cons
Comédie / français (1h 27min) / Réalisé par : Albert Dupontel
Téléphone : 09 63 04 56 52
Tarif unique : 5€.

Jeudis 12 et 26 novembre

REVEST-DES-BROUSSES

LES JEUDIS DES TOUT-PETITS
De 9h30 à 11h30
Lieu : Ludothèque
Un jeudi sur deux en période scolaire, l’association
Ludobrousse aménage spécialement la ludothèque pour
recevoir les tout-petits (0 à 4 ans) et leurs parents.
Eveil, musique, motricité, jeux… Un moment de partage et
d’échange.
Téléphone : 07 85 55 67 19|Mél : ludo.brousse@hotmail.fr|
Page facebook : https://www.facebook.com/AssoLudobrousse-1614022252145164/

Samedi 14 novembre

MANE

NUIT EUROPEENNE DES MUSEES A SALAGON
De 19h à minuit
Lieu : Musée et Jardins de Salagon
Initialement prévue au printemps 2020, la traditionnelle Nuit
des Musées est reprogrammée le 14 novembre.
Prieuré, jardins et collections, Salagon se révèle avec passion.
Pour l'occasion, le musée vous ouvre gratuitement ses portes
de 19h à minuit et vous propose un programme pour tous
avec conférence, visites guidées et atelier-jeu.
Des visites guidées
• Traces au prieuré / Départs : 19h, 20h30 et 22h
De la Préhistoire à nos jours, découvrez les vestiges de
Salagon.
• Attention à la tête / Départs : 19h30 et 21h30
sur inscription au 04 92 75 70 50
Depuis les espaces ordinairement fermés au public, retracez
l'histoire de la nécropole de Salagon.
• Visite guidée de l’exposition "Les Cueilleuses"/Départ : 21h
Conférence
De la Rosa canina au Roman de la Rose : parcours transversal
dans la tradition médiévale / 19h30
Conférence par Valérie Gontero-Lauze, Maître de
conférences de langue et littérature du Moyen Âge.
Atelier / Jeu
Espace sensoriel tout âge / de 19h30 à 22h
Activités ludiques et sensorielles autour des jardins, du
monument et des expositions de Salagon.
Téléphone : 04 92 75 70 50|Mél : info-salagon@le04.fr|Site
web (URL) : http://www.musee-de-salagon.com/bienvenuea-salagon.html
Entrée Gratuite

Samedi 14 novembre

BANON

CATHERINE CAMUS AU BLEUET
De 11h à 12h30
Lieu : Librairie Le Bleuet
A l’occasion du soixantième anniversaire de la mort de son
père, rencontre avec Catherine Camus sur l’actualité de
l’écrivain, autour de son livre « Le Monde en Partage,
itinéraires d’Albert camus » (Gallimard).
A l’occasion du soixantième anniversaire de la mort de son
père, rencontre avec Catherine Camus sur l’actualité de
l’écrivain, autour de son livre « Le Monde en Partage,
itinéraires d’Albert camus » (Gallimard).
De l’Algérie de son enfance au prix Nobel, du journal Combat
à L’Étranger, retour sur l’existence engagée du journaliste,
dramaturge, romancier, philosophe…
Venez découvrir un Camus inédit, intime, à travers le
témoignage de sa fille. Au programme : échanges avec
Catherine Camus, lectures, dédicaces.
Téléphone : 04 92 73 25 85|
Mél : lebleuetbanon@orange.fr|Site web (URL) :
http://www.lebleuet.fr/
Entrée libre

Samedi 14 novembre SAINT-MICHEL-L’OBSERVATOIRE

Jeudi 19 novembre

SOIREE DECOUVERTE

STAGE D'UNE JOURNEE :
LE POTAGER EN PERMACULTURE

A 21h - Durée : 3h
Lieu : Centre d’Astronomie - Plateau du moulin à vent
De tout temps, le ciel a suscité fascination, rêverie et
curiosité auprès des hommes. La Soirée Découverte est
l’occasion de mieux appréhender notre environnement
céleste nocturne, et d’assouvir cette curiosité naturelle qui
nous pousse à explorer l’infiniment grand et l’infiniment
lointain.
Un programme de remplacement est prévu en cas de
mauvais temps : la conférence initialement programmée est
maintenue, et l’observation est remplacée par une séance de
présentation de l’Univers en images animées par un
médiateur du Centre d’Astronomie (durée : 3h).
Téléphone : 04 92 76 69 69
|Mél : contact@centre-astro.fr |Site web (URL) :
http://www.centre-astro.fr
Tarif adultes : 13,50€ – enfants : 10,40€
Un protocole sanitaire est mis en place sur le site, il vous sera
donné lors de votre réservation.

Samedi 14 novembre SAINT-MICHEL-L’OBSERVATOIRE
OBSERVATION DU SOLEIL
A 14h - Durée : 1h
Lieu : Centre d’Astronomie - Plateau du moulin à vent
De par sa luminosité, sa chaleur, et son influence vitale pour
la Terre, le Soleil est depuis l’aube des temps déifié et
magnifié. Aujourd’hui, nous savons que c’est une étoile. Et
même une étoile banale, parmi les quelques milliers qui
constellent le ciel nocturne. Si ce n’est que sa proximité en
fait une étoile exceptionnelle, car sa surface peut être
observée et étudiée en continu, permettant ainsi une
meilleure compréhension de son fonctionnement et des
phénomènes qui l’animent.
Un programme de remplacement est prévu en cas de
mauvais temps
Téléphone : 04 92 76 69 69
|Mél : contact@centre-astro.fr |Site web (URL) :
http://www.centre-astro.fr
Tarif adultes : 6,10€ – enfants : 4,00€
Un protocole sanitaire est mis en place sur le site, il vous sera
donné lors de votre réservation.

Dimanche 15 novembre
BROCANTE (si la situation sanitaire le permet)
Lieu : Place de la République
Organisée par l’association DEBALVILLAGES ANIMES
Téléphone : 06 72 54 97 57 / 06 68 64 03 15|
Mél : pumpulino1919@free.fr

BANON

SIMIANE-LA-ROTONDE

De 9h à 17h
Lieu : Jardin de l'abbaye de Valsaintes
Jean-Yves Meignen vous propose une journée de stage sur la
thématique du potager en permaculture. Ce stage se déroule
au jardin de l’abbaye de Valsaintes en petit groupe et
permettra une approche à la fois théorique et pratique.
Une première approche de ce mode de jardinage mettra en
avant tous les grands principes qu’il est utile d’intégrer. La vie
du sol, le rôle des plantes et les interactions avec
l’environnement seront principalement les thèmes abordés.
Téléphone : 04 92 75 94 19|Mél : info@valsaintes.org|Site
web (URL) : https://www.valsaintes.org
Tarif unique : à partir de 105 € (Repas compris : entrée + plat
+ dessert).

Vendredi 20 novembreSAINT-MICHEL l’OBSERVATOIRE
LES VENDREDIS DES TOUT-PETITS
De 8h45 à 10h
Lieu : Salle polyvalente / Dojo
L'APESMOLALA (Asso des Parents d'Elèves de St Michel l'Obs,
Lincel et Aubenas Les Apes), aménage spécialement le

Dojo pour recevoir les tout-petits (0 à 3 ans) et leurs
parents. Eveil, musique, motricité, jeux… Un moment de
partage et d’échange.
Téléphone : 06 78 07 02 27|Mél : apesmolala@gmail.com
Adhésion à l’asso. de 3€ par an et par famille

Samedi 21 novembre

REILLANNE

CINEMA
A 20h30
Lieu : Salle des fêtes
La Strada vous propose le film "Adieu les cons"
Comédie / français (1h 27min) / Réalisé par : Albert Dupontel.
Téléphone : 04 92 76 45 37|Mél : tranquilus@orange.fr
Tarif : 5.50€

Dimanche 22 novembre

REILLANNE

RENCONTRES LITTERAIRES
De 15h à 18h
Lieu : Le Grand Cèdre Saint-Denis
RDV d'Automne tous les 3éme dimanches du mois,
"partageons nos impressions de lectures, découvertes de
nouveaux auteurs, lectures, ambiance conviviale et
gourmande"
Téléphone : 09 53 61 18 50
Gratuit

Dimanches 22 novembre

BANON

RANDONNEES LITTERAIRES, THEMATIQUE :
« LE GRAND NORD », AU BLEUET !
De 11h à 17h
Lieu : Librairie Le Bleuet
Randonnées avec Arnaud Poupounot, accompagnateur en
montagne ; départ du Bleuet à 11h retour à 17h ; durée 6h
pour marcheurs moyens ; thème « le Grand Nord » :
« Vers le pôle » Fridtjof Nansen. Inscription nécessaire à
l’adresse mail : sabine.lebleuet@orange.fr
Chaussures de marche, vêtements chauds imperméables,
boisson, pique-nique. Distanciation physique assurée.
L'organisateur se réserve le droit de modifier ou d'annuler la
randonnée en fonction des conditions climatiques, du
nombre d’inscrits et de la situation sanitaire
Téléphone: 04 92 73 25 85|Mél : lebleuetbanon@orange.fr|
Site web (URL) : http://www.lebleuet.fr/
Tarif unique : 12 € (gratuit pour enfants de moins de 16 ans).
Règlement sur place, au départ de la randonnée en chèque
ou espèces.

Dimanche 22 novembre

REVEST-DES-BROUSSES

SOUFFLE & ENCRE
De 17h à 17h30
Lieu : Saint-Jean-des-Arts
Jean-Pierre Dupont réalisera une fresque murale au lavis à
l'encre de Chine sur une musique improvisée à la flûte Kaval
par Isabelle Courroy.
Téléphone : 06 15 47 42 49|
Mél : contact@saint-jean-des-arts.fr|Site web (URL) :
https://www.saint-jean-des-arts.fr/
Tarif unique : à partir de 12 €.

Jeudi 26 novembre

REVEST-DES-BROUSSES

LES JEUDIS DES TOUT-PETITS
De 9h30 à 11h30
Lieu : Ludothèque
Un jeudi sur deux en période scolaire, l’association
Ludobrousse aménage spécialement la ludothèque pour
recevoir les tout-petits (0 à 4 ans) et leurs parents.
Eveil, musique, motricité, jeux… Un moment de partage et
d’échange.
Téléphone : 07 85 55 67 19|Mél : ludo.brousse@hotmail.fr|
Page facebook : https://www.facebook.com/AssoLudobrousse-1614022252145164/

Samedi 28 novembre
CINEMA DE PAYS A BANON
Séances à 18h30 et à 21h
Lieu : Salle des fêtes
Programme : non communiqué
Téléphone : 09 63 04 56 52
Tarif unique : 5€.

BANON

EXPOSITIONS
Tous les jours
Jusqu’au dimanche 3 janvier

BANON

EXPOSITION A LA CONFISERIE LEBLANC
Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Lieu : Confiserie Leblanc
« Exposition photos Land-art en résonance avec des extraits
de romans de Jean Giono».
Téléphone : 04 65 69 00 50|
Mél : boutique@confiserie-leblanc.com
Entrée libre.
Tous les lundis, mardis, samedis et dimanches

BANON

EXPOSITION PERMANENTE D’ARNOLD TOUBEIX
De 10h à 12h et de 15h à 19h
Sur rendez-vous en dehors de ces jours et horaires
Lieu : Atelier - Galerie Arnold Toubeix
Exposition permanente des œuvres de l'artiste peintre Arnold
Toubeix. Atelier ouvert au public.
Téléphone : 04 92 72 96 60 / 06 89 29 00 21|Mél :
monique.toubeix@orange.fr |
Site web : http://arnold.toubeix.pagespersoorange.fr/Home.html
Entrée libre

Tous les jours

SIMIANE-LA-ROTONDE

EXPOSITION LA MAISON DES POUPEES
Ouverte sur demande téléphonique ou par sms
La collection d'une passionnée. Betty Jean vous ouvre les
portes de sa maison du XVIIe siècle pour vous présenter sa
collection de 1000 poupées, des années 1900 jusqu'à nos
jours.
Téléphone : 04 92 75 99 58 ou 06 45 68 26 67|
Participation libre

Tous les jours sauf le mardi
Jusqu’au 11 novembre

SIMIANE-LA-ROTONDE

EXPOSITION DE DENIS ZAMMIT
De 10h à 13h et de 13h30 à 16h30 – fermé le mardi
Lieu : Château médiéval et sa Rotonde
Exposition dans la Rotonde du château médiéval de Simianela-Rotonde. La force du minéral est omniprésente dans les
œuvres de Denis Zammit. Tout imprégné de son lieu de vie,
habité par les forces telluriques de la montagne toute proche,
avec ses strates, ses méandres, ses formes douces et
puissantes, son auréole de blancheur, Denis retranscrit dans
la ferveur et la passion ses sensations et ses émotions. Ses
toiles parlent de la terre et du ciel, de la roche qui
s’interpose, parfois qui s’impose, blanche, grise ou ocre,
tapissée de cendre ou de cire, suivant l’inspiration du peintre.
La magie opère… le regard plonge dans l’infinitude, a de la
peine à s’en détacher… un espace de calme et de sérénité se
dégage du tableau, donnant libre cours à la rêverie, à la

méditation… Une invitation à partager le jardin intime de
Denis Zammit.
Téléphone : 04 92 73 11 34|Mél : contact@simiane-larotonde.fr|Site web (URL) : https://www.simiane-larotonde.fr
L'exposition est visible uniquement dans le cadre payant de la
visite du château.
Espace aromathérapie Young Living ouvert uniquement le
weekend.

Tous les jours sauf le mardi
Jusqu’au 11 novembre

SIMIANE-LA-ROTONDE

Tous les jours sauf le mardi
Jusqu’au 15 décembre

EXPOSITION DE FRANCIS HELGORSKY
De 10h à 13h et de 13h30 à 16h30 – fermé le mardi
Lieu : Château médiéval et sa Rotonde
Exposition dans la salle Renaissance du château médiéval de
Simiane-la-Rotonde
Depuis de nombreuses années Francis Helgorsky mène une
recherche personnelle autour de la photographie plasticienne
parfois aux confins de la photographie. C'est une partie de ce
travail qui est présenté sur la galerie ("Et la terre, rien",
"L'arrière pays", "Petite fabrique de souvenirs
improbables"...).
Téléphone : 04 92 73 11 34|Mél : contact@simiane-larotonde.fr|Site web (URL) : https://www.simiane-larotonde.fr/le-chateau-et-sa-rotonde/expositions.php
L'exposition est visible uniquement dans le cadre payant de la
visite du château.
Espace aromathérapie Young Living ouvert uniquement le
weekend.

Tous les jours sauf le mardi
Jusqu’au 15 décembre

MANE

EXPOSITION PERMANENTE : TRACES AU PRIEURE DE
SALAGON
De 10h à 18h
Lieu : Musée et Jardins 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.
Téléphone : 04 92 75 70 50|Mél : info-salagon@le04.fr|Site
web (URL) : http://www.musee-de-salagon.com/bienvenuea-salagon.html
Plein tarif : 6 €.
Exposition comprise dans le tarif d'entrée.

Tous les jours sauf le mardi
Jusqu’au 15 décembre

un ensemble d’œuvres originales aussi appelé "Entomologe"
dans les jardins de Salagon. Destiné à l'éveil de tout à chacun
sur le monde des insectes et la préservation de la
biodiversité. Au travers de ces gîtes d'insectes, partez à la
découverte du monde des insectes.
Téléphone : 04 92 75 70 50|Mél : info-salagon@le04.fr|Site
web (URL) : http://www.musee-de-salagon.com/bienvenuea-salagon.html
Plein tarif : 6 €.
Exposition comprise dans le tarif d'entrée.

MANE

OEUVRES D'ARBRES - BOURGADES D'INSECTES
De 10h à 18h
Lieu : Musée et Jardins de Salagon
Œuvres d'arbres est aussi un gîte d'insectes destiné à
l'observation et à la sensibilisation des visiteurs au monde
des insectes. Depuis le 1er février, Yannick Lemesle a installé

MANE

EXPOSITION "INTERIEUR PAYSAN"
De 10h à 18h
Lieu : Musée et Jardins de Salagon
Le musée de Salagon vous invite à mieux connaître le
patrimoine de la haute Provence grâce à une nouvelle
exposition.
Les collections du musée de Salagon sont une nouvelle fois
mises en valeur et évoquent une maison bas-alpine avant
l’arrivée de l’électricité grâce à une scénographie originale
qui mêle objets et dessins.
La maison paysanne est en constante évolution pour
répondre à chaque étape de son développement, aux besoins
du moment, à l’augmentation de la famille, du cheptel, du
matériel, des récoltes… C’est un habitat à la mesure de
l’homme travaillant en famille en économie fermée. L’unité
d’habitation est une unité de production.
De nombreux objets tirés des réserves du musée permettent
d'imaginer les conditions de vie des paysans d'autrefois.
Téléphone : 04 92 75 70 50|Mél : info-salagon@le04.fr |Site
web (URL) : http://www.musee-de-salagon.com/bienvenuea-salagon.html
Plein tarif : 6 €.

Tous les jours sauf le mardi
Jusqu’au 15 décembre

MANE

EXPOSITION LES CUEILLEUSES
De 10h à 18h
Lieu : Musée et Jardins de Salagon
Photographies et anthotypes (œuvres photographiques
révélées avec des jus de plantes)
La photographe plasticienne Sabrina Martinez
a rencontré à de nombreuses reprises deux
cueilleuses, Gaby et Gwen, en partageant leur
activité dans leurs lieux de cueillette, en HauteProvence.
Au travers d’installations, de photographies et
d’anthotypes (photographies révélées avec des jus
de plantes) l’artiste nous livre un regard sensible,
inscrit avant tout dans le champ du poétique.
À découvrir dans l’église de Salagon.

Téléphone : 04 92 75 70 50|Mél : info-salagon@le04.fr |Site
web (URL) : http://www.musee-de-salagon.com/bienvenuea-salagon.html
Plein tarif : 6 €.
Exposition comprise dans le tarif d'entrée.

Jusqu’au lundi 2 novembre

REILLANNE

EXPOSITION GALERIE DES ARTS EN LUBERON
De 10h30 à 19h
Lieu : Galeries des Arts en Luberon
Exposition "Paysages" 4 artistes : Bruno Clognier, Esther Van
Dijk, Ton Lindhout, Wim Schut
Téléphone : 06 73 13 52 78|
Mél : alienuitham@gmail.com|Site web (URL) :
http://www.galerie-des-arts-en-luberon.com
Entrée libre.
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