AGENDA Janvier 2022
Haute-Provence Pays de Banon

Tous les weekends de janvier
Crèche de Banon
Visible de 14h à 17h tous les weekends de janvier.
Port du masque obligatoire

BANON

Tous les jours
EXPOSITION
12 rue des Jardins
04150 BANON
GALERIE FRAGMENT D’ART
Tél : 06 61 53 45 30
De 10h à 19h - Entrée libre

BANON

Tous les jours
EXPOSITION PERMANENTE
24 rue de la Fontaine
04150 BANON
Atelier Galerie Arnold Toubeix.
04 92 72 96 60
06 89 29 00 21
monique.toubeix@orange.fr

BANON

www.arnold.toubeix.pagesperso-orange.fr/home.html
Exposition permanente des œuvres de l’artiste peintre Arnold Toubeix.
Atelier ouvert au public.
Toute l’année, tous les lundis, mardis, samedis et dimanches.
Ouvert de 10h à 12h et de 15h à 19h.
Entrée libre
Sur rendez-vous en dehors de ces jours et horaires.

Tous les jours
BANON
VOL EN PARAPENTE
Place de la République
04150 BANON
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).
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€.
Le Parapente à Banon. Comment ça marche (vole) ?
Le club de Vol Libre « Voler au Pays » (VAP), association à but non lucratif, est
gestionnaire des sites des membres et de l’animation de l’activité. Il existe depuis
1996, date à laquelle l’espace aérien s’est ouvert. Il organise des compétitions
officielles, amicales et autres rencontres ou sorties.
Le Syndicat Local « JokAirParapente » (SLJAP) est un regroupement de moniteurs
professionnels. Ils travaillent pour former et consolider les compétences des pilotes.
Ceux-ci deviennent ensuite membres de VAP ou autre club de leur choix. SLJAP
propose aussi de découvrir l’activité au travers de biplaces (tandem) pédagogiques.
Pour voler, l’aérologie et la météorologie doivent être clémentes. Peu de vent sont
nécessaires, accompagnés de brises, liées à l’ensoleillement et la qualité des sols.
Le Grou de Bane est orienté face au SudEst et au Sud. Il est l’un des sites phares du
secteur.

Mercredi 12 janvier
MANE
SALLE HENRI LAUGIER
04300 MANE
contact@grainesdesavoirs.com
www.grainesdesavoirs.com
Conférence de l’Université populaire Graine de savoirs
De 18h à 19h30 : Conférence introductive à 3 cours sur le livre de Thomas Piketty,
"Capital et idéologie", par Jean-Louis Odekerken.

Samedi 15 janvier
BANON
LIBRAIRIE LE BLEUET
Rue Saint-Just
04150 BANON
04 92 73 25 85
lebleuetbanon@orange.fr
www.lebleuet.fr
11h : vernissage de l'exposition le « Cirque Romanès » en présence de son
fondateur le poète Alexandre Romanès.
Rencontre exceptionnelle avec Alexandre Romanès, le grand poète tzigane et
fondateur du Cirque Tzigane Romanès, lors du vernissage de l'exposition « le Cirque
Romanès en peinture » par l’artiste peintre Karibou. Au programme : rencontres,
lectures, dédicaces, et projection à 15 h du documentaire sur le cirque Romanès
réalisé par Françoise Lebrun (bienvenue aux enfants).

Samedi 22 janvier
BANON
LIBRAIRIE LE BLEUET
Rue Saint-Just
04150 BANON
04 92 73 25 85
lebleuetbanon@orange.fr
www.lebleuet.fr
Bienvenue à la 6ème Nuit de la lecture sur le thème « Aimons toujours ! Aimons
encore ! » au Bleuet !
Histoires et chocolat chaud pour les enfants à 16h, échanges autour de la lecture pour
ados à 17h, et lectures non-stop à tous les étages animées par les associations Bleuet
Cie et Par son et par mots à partir de 18h. Déambulez et découvrez à chaque étage du
Bleuet, des groupes de lecteurs différents pour animer cette nuit de « l'amour » !
Buffet participatif à 20h, venez avec un salé ou un sucré (quiche, tarte, gâteau…)
boissons offertes, si la situation sanitaire l’autorise.

Jusqu’au 26 janvier
BANON
LIBRAIRIE LE BLEUET
Rue Saint-Just
04150 BANON
04 92 73 25 85
lebleuetbanon@orange.fr
www.lebleuet.fr
Entrée libre
Exposition le « Cirque Romanès » en peinture, par l’artiste Karibou dans le nouvel
espace culturel du Bleuet
Venez découvrir la nouvelle exposition du Bleuet sur le « Cirque Romanès » par
l’artiste peintre Karibou. Le vernissage aura lieu en janvier 2022, à l’issue d’une
rencontre littéraire au Bleuet. « Des lumières de la mer à celles de la Provence,
Karibou s'est aussi passionnée pour le merveilleux cirque Romanès. Sous le chapiteau
rouge, vit une famille de funambules, de danseurs, de musiciens, d'acrobates.
L'envolée des émotions naît : la richesse des couleurs, le frémissement sur un fil, les
danses du feu, la voix tzigane... Enchantement pour le peintre.

Mercredi 26 janvier
MANE
SALLE HENRI LAUGIER
04300 MANE
contact@grainesdesavoirs.com
www.grainesdesavoirs.com
Conférence de l’Université populaire Graine de savoirs
De 18h à 19h30 : Conférence-débat cycle laïcité : "Comment vivez-vous la laïcité ?"
avec les représentants de différents courants de pensée et de religions.

Samedi 29 janvier
BANON
LIBRAIRIE LE BLEUET
Rue Saint-Just
04150 BANON
04 92 73 25 85
lebleuetbanon@orange.fr
www.lebleuet.fr
11h : rencontre sur l’inceste et la pédophilie avec Camille Kouchner et Eva Thomas
au Bleuet
En partenariat avec Le Grand Sault, rencontre avec Camille Kouchner et Eva Thomas
sur l’inceste et la pédophilie autour de leurs derniers livres, respectivement : « La
Familia Grande » (Seuil, 2021) et « Le sang des mots » (Desclé De Brouwer, 2021).
Dimanche 30 janvier à 15h, au Grand Sault, « Inceste de la survie à la vie », lectures et
échanges (renseignements : www.legrandsault.com / 06 60 80 38 73)

Jusqu’au 30 janvier
VACHERES
EGLISE PAROISSIALE
Eglise Saint-Sébastien
04110 VACHERES
06 15 40 16 24
grosbern@orange.fr
Entrée libre
Crèche Provençale traditionnelle évolutive et animée à partir du village miniature de
Vachères. Cette crèche composée de deux plans de 20m² comprend environ 180
santons habillés traditionnellement, avec des saynètes de la vie d'autrefois
Du 18/12/2021 au 30/01/2022, tous les jours de 14h30 à 17h.
Tous les jours du 18/12 au 2/01/22 puis chaque week-end de janvier.

Jusqu’au 30 janvier
DAUPHIN
EGLISE DE DAUPHIN
04300 DAUPHIN
07 69 58 78 06
mireille.chopin@wanadoo.fr
Entrée libre (Néanmoins nous vous remercions d'avance si vous laissez un don qui
sera utilisé pour l'entretien de la crèche. Un livret racontant l'histoire de cette crèche
est en vente sur place ou sur simple demande. Vous y trouverez aussi quelques cartes
postales.)
Crèche historique dont les plus vieux personnages date de 1748.
Véritable patrimoine local à voir absolument.
Cette année la crèche est réduite à cause des normes sanitaires. Nous n'avons pas
assez de place (25 personnages) pour faire la grande crèche tout en laissant le
passage nécessaire à une bonne circulation des visiteurs.
Nous en sommes désolée et vous souhaitons une bonne visite.
Du 25/12/2021 au 02/01/2022, tous les jours à 14h30.
Dimanche 9 janvier 2022 à 14h30.
Dimanche 16 janvier 2022 à 14h30.
Dimanche 23 janvier 2022 à 14h30.
Dimanche 30 janvier 2022 à 14h30.

