AGENDA AVRIL 2022
Haute-Provence Pays de Banon
Avril
SIMIANE-LA-ROTONDE
CHATEAU MEDIEVAL ET SA ROTONDE
Haut village
04150 SIMIANE-LA-ROTONDE
04 92 73 11 34
contact@simiane-la-rotonde.fr
www.simiane-la-rotonde.fr/
Le 2 et 3 avril de 10h30 à 13h et de 14h à 16h.
Du 9 au 30 avril, ouvert tous les jours sauf le jeudi et vendredi, de 10h30 à
13h et de 14h à 17h
Tél : 04 92 73 11 34 / contact@simiane-la-rotonde.fr
http://www.simiane-la-rotonde.fr/
Découvrez la plus ancienne demeure des Agoult-Simiane ouverte au public !
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.
Tarifs : 5,50 €. Groupe (à partir de 15 pers.) : 4,50 €/pers. Ado de 12 à 17 ans
et étudiants (sur présentation de leur carte) : 3,50€/pers. Enfant (- de 12
ans) : gratuit. Tarif Passeport départemental des musées 04 : 4,50 €
Ticket commun pour visiter le Château médiéval et le Jardin de l'abbaye de
Valsaintes : Adultes 10 €. 12-17 ans 5,50 €.

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
BANON
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
www.arnold.toubeix.pagesperso-orange.fr/home.html
Entrée libre
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.
Sur rendez-vous en dehors de ces jours et horaires.

Tous les jours
BANON
EXPOSITION PERMANENTE
« Au Tour du Bois »
116 rue de l’Industrie
04150 BANON
Atelier Elisabeth Molimard – Tournage d’Art sur Bois
06 33 26 24 98
www.elisabeth-molimard.com
tournage@elisabeth-molimard.com
Entrée libre – Ouvert toute l’année
Exposition permanente – Vente – Atelier
Passionnée depuis de nombreuses années par mon métier, je vous propose
de partager mon univers lors d'une visite.
Dans l'exposition, vous trouverez mes pièces, nées de la connivence avec le
bois, matériau si généreux par son veinage, ses parfums, ses textures, sa
variété d'essences...
Entre la création et l'utilitaire, ma recherche constante de la pureté de la
ligne m'amène vers toujours plus de sobriété.
Dans l'atelier, vous pourrez me voir travailler avec gouges, bédanes, grains
d'orges, planes... Ces outils, guidés par ma main, insufflent une forme unique
à chaque objet.

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.

Du 1er au 3 avril
SIMIANE-LA-ROTONDE
JARDIN DE L’ABBAYE DE VALSAINTES
Boulinette
04150 SIMIANE-LA-ROTONDE
Téléphone : 04 92 75 94 19
Mél : info@valsaintes.org
Site web (URL) : https://www.valsaintes.org/events/brico-recup-au-jardin-2
Page facebook : https://www.facebook.com/jardinabbayevalsaintes/
De 9h à 17h : Stage : Le potager en permaculture
Jean-Yves Meignen, jardinier du jardin de l’abbaye de Valsaintes, vous
propose 3 jours de stage résidentiel (ou externe) à l’abbaye de Valsaintes au
cœur du Luberon pour vous immerger dans le potager agroécologique du
jardin.
Théorie et pratique sur la permaculture seront au programme :
Mettre en place ou transformer son jardin en potager en permaculture.
Ne plus utiliser d‘intrants tels les engrais, les plants, les semences, le terreau…
Créer un sol vivant en recyclant les déchets verts et en favorisant la vie du sol.
Accueillir la biodiversité pour un jardin équilibré.

Et se nourrir de son jardin, intellectuellement, physiquement,
psychologiquement.
Les phases théoriques se dérouleront dans notre salle et la pratique dans
notre potager agroécologique. Un support pédagogique est remis à chaque
participant. Les stagiaires sont hébergés sur place dans le gîte de l’abbaye de
Valsaintes
Tarifs
Tarif unique : 390 € (Tarif stage +3 repas de midi).
+ hébergement sur place et pension complète possible.

Du 2 avril au 31 mai
CHATEAU MEDIEVAL ET SA ROTONDE
Haut village
04150 SIMIANE-LA-ROTONDE
Téléphone : 04 92 73 11 34

SIMIANE-LA-ROTONDE

Mél : contact@simiane-la-rotonde.fr
Site web (URL) : https://www.simiane-la-rotonde.fr/le-chateau-et-sarotonde/expositions.php
EXPOSITION de cyanotypes par Françoise Barugola dans la salle Renaissance
Exposition de cyanotypes de l'artiste Françoise Barugola intitulée "Plaidoyer
en faveur de la biodiversité", dans la salle Renaissance
Ouvertures
Du samedi 2 au vendredi 8 avril 2022, tous les samedis et dimanches de
10h30 à 16h.
Fermé entre 13h et 14h.
Du 09/04 au 30/04/2022 de 10h30 à 17h.
Fermé jeudi et vendredi.
Fermé entre 13h et 14h.
Du 01/05 au 31/05/2022, tous les jours de 10h30 à 18h30.
Tarifs
Adulte : 5,50 €, Adolescent (12-17 ans) : 3,50 €, Etudiant : 3,50 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Ticket commun château médiéval et jardin de l'abbaye de Valsaintes adulte
10 € et 12-17 ans 5,50 €

Du 2 avril au 4 juin
SIMIANE-LA-ROTONDE
CHATEAU MEDIEVAL ET SA ROTONDE
Haut village
04150 SIMIANE-LA-ROTONDE
04 92 73 11 34
contact@simiane-la-rotonde.fr
www.simiane-la-rotonde.fr/
EXPOSITION de peinture de l'artiste Natasha Bertin intitulée "Traces
Intramuros", dans la salle haute de la Rotonde
Ouvertures
Du samedi 2 au vendredi 8 avril 2022, tous les samedis et dimanches de
10h30 à 16h.
Fermé entre 13h et 14h.
Du 09/04 au 30/04/2022 de 10h30 à 17h.
Fermé jeudi et vendredi.
Fermé entre 13h et 14h.
Du 01/05 au 04/06/2022, tous les jours de 10h30 à 18h30.
Tarifs
Adulte : 5,50 €, Adolescent (12-17 ans) : 3,50 €, Etudiant : 3,50 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Ticket commun château médiéval et jardin de l'abbaye de Valsaintes adulte
10 € et 12-17 ans 5,50 €.

Samedi 2 avril
BANON
SALLE MULTI ACTIVITES
Salle Multi activités Place Charles Vial - Face à la mairie
04150 BANON
Téléphone : 06 10 78 35 95 (06 11 85 71 68)
Mél : asso.parsonsetparmots@gmail.com
Site web (URL) : parsonsetparmots.fr
Entrée libre
22h : Veillée paysage
Venez assister et participer à cette veillée où nous parlerons de l'évolution de
nos paysages, de notre montagne depuis 100 ans. Héritage et transmission.
Témoignages d'acteurs du territoire, lectures, interventions de scientifiques,
musique ...

Témoignages, lectures, musique, scientifiques, soupes et verres de vin, …
Une veillée comme autrefois.
Une veillée comme autrefois, autour d'une soupe et d'un verre de vin. Soirée
gratuite, venez nombreux ! (Avec votre bol et votre cuillère !)

Jusqu’au 3 avril
BANON
AU TOUR DU BOIS
116 rue de l’Industrie
04150 BANON
Atelier Elisabeth Molimard – Tournage d’Art sur Bois
06 33 26 24 98
www.elisabeth-molimard.com
tournage@elisabeth-molimard.com
Entrée libre
Journées Européennes des Métiers d’Arts
Exposition - Vente et Visite-démonstration dans mon atelier
Je suis tourneuse sur bois et donc tournerai des pièces du début à la fin et
expliquerai mon travail, les essences que j'utilise dans l'exposition.

Dimanche 3 avril
BANON
SALLE MULTI ACTIVITES
04150 BANON
18h : La chorale Sarabande donnera un concert au profit de RETINA France
(recherche médicale en ophtalmologie)
Renseignements : 06 87 05 36 29

Dimanche 3 avril
MUSEE DE SALAGON
04300 MANE
Contact : 04 92 75 70 50
Info-salagon@le04.fr
PRIEURE DE SALAGON : Balade archéologique
Découvrez l’histoire du bâtiment, ses utilisations au fil du temps.

MANE

Dimanche 3 avril
REILLANNE
LIEU DIT MONTJALADE
04110 REILLANNE
Téléphone : 06 60 69 38 67
Mél : cietemoi@gmail.com
De 10h30 à 16h30 : Stage de croisement Danse Africaine Contemporaine et
Yoga
Massage sur chaise proposé en fin de stage.
Stage de Croisement de pratiques. Danse africaine, Danse Contemporaine et
Yoga. Deux intervenantes. Tous niveaux. Ateliers de création. Massages sur
chaises ou autres techniques possibles en fin de stage
Matinée : 10h30 à 13h
- Mise en route corporelle : Yoga/Respiration
- Atelier Danse Africaine (Apprentissage de différentes phrases
chorégraphiques)
Pause : pique-nique tiré du sac
Après-midi : 14h à 16h30
- Atelier d'exploration autour l'ancrage
- Atelier de création autour du croisement des deux pratiques
- Etirements/Yoga/Relaxation
Tarifs
Plein tarif : de 45 à 50 €.

Jusqu’au 3 avril
SIMIANE-LA-ROTONDE
CHATEAU MEDIEVAL ET SA ROTONDE
Haut village
04150 SIMIANE-LA-ROTONDE
04 92 73 11 34
contact@simiane-la-rotonde.fr
www.simiane-la-rotonde.fr/
EXPOSITION PERMANENTE AU CHATEAU - « Mes armures d’argile » de
Martine Cazin
Tous les samedis et dimanches de 10h30 à 13h.
Et de 14h00 à 16h00.
Les « armures d’argile » sont venues tenir compagnie aux masques
grotesques ou réalistes du château.
L’exposition nous montre la salle historique sous un nouveau jour, avec un
réaménagement des lieux mêlant pierre et argile.
Tarifs
Tarif réduit : 4,50 € (Tarif passeport des musées du 04), Adulte : 5,50 €,
Etudiant : 3,50 € (et ados de 12 à 17 ans).
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Billet commun château médiéval et jardin de l'abbaye de Valsaintes
adulte 10 € ; 12-17 ans 5,50 €.

Les dimanches 3 ; 10 et 17 avril
Brocante en journée

SAINT-MAIME

Dimanche 7 avril
MUSEE DE SALAGON
04300 MANE
Contact : 04 92 75 70 50
Info-salagon@le04.fr
Chasse aux œufs et jeux de Pâques
Goûter offert – Parc de la Burlière
Infos : Mail : apeem.mane@gmail.com
Facebook.com/assocparentsmane

MANE

Les 8, 9, et 10 avril
SAINTE-CROIX-A-LAUZE
SALLE OSCO MANOSCO
611 Avenue du Moulin Neuf
04110 SAINTE-CROIX-A-LAUZE
Téléphone : 06 24 71 30 94 (Jean Pierre Janssen)
Mél : jp.janssen@orange.fr
Site web (URL) : https://salonvingastronomie04.org
3ème salon des Vins et de la Gastronomie !
60 vignerons, artisans et producteurs venus de toute la France vous feront
découvrir, déguster, apprécier le meilleur de leurs productions, fruit de leur
passion et de leur savoir-faire.
60 vignerons, artisans et producteurs venus de toute la France vous
feront découvrir, déguster, apprécier le meilleur de leurs productions, fruit de
leur passion et de leur savoir-faire.
Les principales régions viticoles seront représentées : Alsace, Cognac,
Beaujolais,
Bordeaux, Bourgogne, Champagne, Languedoc, Loire, Provence, Rhône,
Roussillon, Sud-Ouest…
Vous trouverez également des produits du terroir : Alcools et Apéritifs,
Bières, Biscuits, Cafés, Charcuteries, Chocolats, Confitures, Crème glacée,
Escargots, Foies Gras, Fromages, Fruits confits, Herbes et Épices, Huile d’olive,
Huitres et Crustacés, Macarons et Nougats, Miels, Pains et Pâtisseries, Pâtés,
Poissons fumés, Salaisons, Saucissons, Thés, Truffes…
Au programme,

• Démonstrations culinaires
• Bar à huitres
• Espace Restauration-Traiteur
L’entrée à 4 €, valable pour les trois jours, comprend un verre sérigraphié
et la participation à la tombola pour gagner des paniers de Vins fins et
Produits
du terroir offerts par les exposants.
Les bénéfices de cette manifestation seront intégralement reversés aux
œuvres
Ouvertures
Vendredi 8 avril 2022 de 15h à 21h.
Samedi 9 avril 2022 de 10h à 20h.
Dimanche 10 avril 2022 de 10h à 19h.
Tarifs
Plein tarif : à partir de 4 € (Avec le verre de dégustation et la participation à
la tombola).

Du 9 avril au 31 décembre – Tous les jours
SAINT-MICHEL-DE-L’OBS
PLATEAU DU MOULIN A VENT
04870 SAINT-MICHEL-DE-L’OBSERVATOIRE
Téléphone : 04 92 76 69 69
Mél : contact@centre-astro.fr
Site web (URL) : https://www.planetarium-hauteprovence.fr
Ouverture du Planétarium de Haute-Provence au centre d’Astronomie de
Saint Michel de L’Observatoire !
Le Planétarium de Haute-Provence ouvre ses portes.
le Centre d'Astronomie proposera de nouvelles animations pour en
apprendre toujours plus sur l'Univers !
Petits et grands trouveront leur bonheur avec une séance familiale à partir de
6 ans et une séance tout public, chacune composée de la projection d’un film
immersif suivi d’une présentation du ciel, animée par un médiateur
scientifique du Centre d’Astronomie.
Tarifs
Adulte : à partir de 9 €, Enfant : à partir de 7 €.

Samedi 9 avril
BANON
LIBRAIRIE LE BLEUET
Place Saint Just
04150 BANON
04 92 73 25 85
lebleuetbanon@orange.fr
www.lebleuet.fr/
https://www.facebook.com/Librairie.LeBleuet/
Entrée libre
De 11h à 12h 30 : Café science avec Etienne Klein au bleuet !
Venez rencontrer le philosophe des sciences Etienne Klein autour de ses
derniers livres dont « L’Esprit du corps » (Robert Laffont, 2021). Au
programme : présentation des livres, lectures, échanges avec l’auteur,
dédicaces.
Physicien, philosophe des sciences, producteur de l’émission « Science en
questions » sur France Culture, directeur du Laboratoire de recherche sur les
sciences de la matière ; venez rencontrer le philosophe des sciences Etienne
Klein autour de ses derniers livres dont « L’Esprit du corps » (Robert Laffont,
2021). Au programme : présentation des livres, lectures, échanges avec
l’auteur, dédicaces.
En partenariat avec les rencontres Oenoculturelles du Château de Sannes
(Luberon), où Etienne Klein sera présent le vendredi 78 avril à 19 h,
contact/réservation : 0490077804 – contact@chateaudesannes.fr

Samedi 9 avril
SALLE COMMUNALE
04150 L’HOSPITALET
14h30 : Loto organisé par l’association « Autour du Four ».

L’HOSPITALET

Dimanche 10 avril
BANON
LIBRAIRIE LE BLEUET
Place Saint Just
04150 BANON
04 92 73 25 85
lebleuetbanon@orange.fr
www.lebleuet.fr/
https://www.facebook.com/Librairie.LeBleuet/
De 14h à 17h : Randonnée « réveil du printemps avec Jean Giono » guidée
par Arnaud Poupounot, accompagnateur en montagne. Durée 3 h pour
marcheurs moyens. Inscription nécessaire à l’adresse mail :
resa.lebleuet@orange.fr
Randonnée « réveil du printemps avec Jean Giono » guidée par Arnaud
Poupounot, accompagnateur en montagne.
Départ du Bleuet à 14 h retour à 17 h ; durée 3 h pour marcheurs moyens.
Tarif 12 € (gratuit pour enfants de moins de 16 ans) ; chaussures de marche,
vêtements adaptés à la météo, chapeau et eau.
Inscription nécessaire à l’adresse mail : resa.lebleuet@orange.fr
Tarifs
Plein tarif : 12 € (Tarif 12 € (gratuit pour enfants de moins de 16 ans), Tarif
réduit : Tarif 12 € (gratuit pour enfants de moins de 16 ans).
Tarif 12 € (gratuit pour enfants de moins de 16 ans).

Dimanche 10 avril
SIMIANE-LA-ROTONDE
JARDIN DE L’ABBAYE DE VALSAINTES
Boulinette
04150 SIMIANE-LA-ROTONDE
Téléphone : 04 92 75 94 19
Mél : info@valsaintes.org
Site web (URL) : https://www.valsaintes.org/events/brico-recup-au-jardin-2
Page facebook : https://www.facebook.com/jardinabbayevalsaintes/
Brico récup au jardin : De 14h à 16h
Jardin ouvert de 13h30 à 18h
Le jardinier vous invite à un rendez-vous bricolage au jardin.

Idées de bricolages au jardin choix des différents outils, matériaux…
Démonstration de démontage de palettes sans effort.
Possibilité de restauration sur place dans notre restaurant sur réservation.
Tarifs
Plein tarif : 8 €, Tarif réduit : 4 € (de 12 à 18 ans).
Enfant - 12 ans gratuit.

Le 11 et 18 avril
MANE
MUSEE DE SALAGON
04300 MANE
Contact : 04 92 75 70 50
Info-salagon@le04.fr
PRIEURE DE SALAGON
Visite guidée : En fonction des saisons, les médiateurs de Salagon vous font
découvrir un aspect de l’histoire, de l’architecture ou des jardins du site.

Mardi 12 avril
MANE
MUSEE DE SALAGON
04300 MANE
Contact : 04 92 75 70 50
Info-salagon@le04.fr
PRIEURE DE SALAGON
Ateliers tout publics / De 14h à 16h30
- Bulles de Savons : Découvrez le processus et les savoir-faire des savonniers –
A partir de 8ans.

Le 12 et 22 avril
MANE
MUSEE DE SALAGON
04300 MANE
Contact : 04 92 75 70 50
Info-salagon@le04.fr
PRIEURE DE SALAGON
Mercredis des tout petits
10h à 12h : mini village : création d’un mini village avec les matériaux du
jardin.

Les mercredis 13 et 20 avril
MANE
MUSEE DE SALAGON
04300 MANE
Contact : 04 92 75 70 50
Info-salagon@le04.fr
PRIEURE DE SALAGON
Ateliers tout publics / De 14h à 16h30
- Pratique graphique : A partir des expositions, laissez vos sens s’exprimer.
A partir de 8ans.

Les mercredis 13 et 20 avril
BANON
LIBRAIRIE LE BLEUET
Place Saint Just
04150 BANON
04 92 73 25 85
lebleuetbanon@orange.fr
www.lebleuet.fr/
https://www.facebook.com/Librairie.LeBleuet/
Entrée libre
De 16h à 17h : Histoires de printemps pour les enfants au Bleuet !
Lors des vacances, bienvenue aux enfants pour entendre des histoires d’hier
et d’aujourd’hui proposées par des lecteurs du Bleuet et de Bleuet Cie. (Sans
réservation).

Lors des vacances, bienvenue aux enfants pour entendre des histoires d’hier
et d’aujourd’hui proposées par des lecteurs du Bleuet et de Bleuet Cie. « Si
vous voulez que vos enfants soient intelligents, lisez-leur des contes de fées. »
Albert Einstein. Goûter offert par Le Bleuet à l’issue des lectures. (Sans
réservation).

Jeudi 14 avril
MANE
MUSEE DE SALAGON
04300 MANE
Contact : 04 92 75 70 50
Info-salagon@le04.fr
PRIEURE DE SALAGON
- Entre calligraphie et peinture de paysage : initiation et pratique de la
peinture de paysage inspiré de la peinture traditionnelle chinoise.
A partir de 8ans.

Du 15 avril au 29 mai
SIMIANE-LA-ROTONDE
LA MAISON DE BRIAN
Le Vieux Village
04150 SIMIANE-LA-ROTONDE
Téléphone : 06 04 17 33 77
Mél : lamaisondebrian@orange.fr
Site web (URL) : www.lamaisondebrian.fr/index.html
Site web (URL) : https://www.instagram.com/lamaisondebrian/
Page facebook : https://www.facebook.com/lamaisondebrian
Entrée libre
EXPOSITION Art Contemporain – La maison de Brian – Episode 1
Stefano Bianchi, photographe et Dominique Soudoplatoff, sculpteur et
graveur… Avec presque rien, lumière sur surface de papier, visage entrevu
gravé dans le métal, silhouette dressée comme une attente… leur lumière
intérieure pour éclairer nos vies.

Représenter n’est pas montrer. Photographier n’est pas montrer.
C’est dire quelque chose de l’au-delà, du non visible. Quelque chose de
l’intime de l’un – le créateur, le photographe – qui s’adresse à l’intime de
l’autre – le spectateur, le passant. C’est pourquoi l’art est du domaine du don,
donc de l’amour. C’est pourquoi l’art n’est pas du domaine de la
connaissance, mais de celui de l’émotion.
J’ai été, je suis, émue devant une photographie de Stefano Bianchi, si subtile
que je la confonds avec un impalpable lavis d’aquarelle (et ce ne sont que
quelques vieilles petites boites de carton entassées), devant cette minuscule
statue de marbre blanc de Dominique Soudoplatoff qui semble tenir le ciel
sur ses épaules (mais quelle grandeur, quelle belle simplicité…).
Deux artistes qui, avec presque rien, la lumière sur une surface de papier, un
visage entrevu gravé dans le métal, une silhouette dressée comme une
attente, nous offrent leur lumière intérieure pour éclairer nos vies. Merci à
eux.
Stefano Bianchi
Né en 1964 à Bologne, la ville du peintre Morandi maitre des vies
silencieuses, dont il revendique l’influence. Et ce sont bien des « vies
silencieuses » que la lumière soigneusement étudiée va révéler. D’objets
modestes, voire pauvres, captés par l’objectif de l’appareil à chambre grand
format ou selon le projet par un simple appareil numérique, ils acquièrent
une autre dimension et nous interrogent : que recèlent ces boites ? Que
disent ces livres apparemment muets ? Si l’approche en est minimaliste,
l’image est d’une grande richesse picturale. Elle nous entraîne à une
méditation qui dépasse l’objet photographié.
Dominique Soudoplatoff
Parisienne et sculpteur, elle travaille la pierre et le bois, modèle la terre et le
papier ; graveur, elle incise le cuivre. Mais ces différentes matières sont au
service d’une pensée tendre et attentive. Passagers solitaires d’un monde
suspendu, mystère de ce livre de pierre entr’ouvert ou de cette stèle de bois
dressée dans sa simplicité, c’est d’abord l’évidence d’une présence
silencieuse et discrète, d’un équilibre subtil entre la dimension modeste des
pièces et l’appréhension de l’espace qui les entoure. Et le regard intérieur de
ces visages gravés entre ombre et lumière ne s’oublie pas.
Ouvertures
Vendredi 15 avril 2022 de 14h à 20h.
Vernissage à 18 :00.
Samedi 16 avril 2022 de 14h à 18h.

Dimanche 17 avril 2022 de 14h à 18h.
Lundi 18 avril 2022 de 14h à 18h.
Vendredi 22 avril 2022 de 14h à 18h.
Samedi 23 avril 2022 de 14h à 18h.
Dimanche 24 avril 2022 de 14h à 18h.
Vendredi 29 avril 2022 de 14h à 18h.
Samedi 30 avril 2022 de 14h à 18h.
Dimanche 1er mai 2022 de 14h à 18h.
Vendredi 6 mai 2022 de 14h à 18h.
Samedi 7 mai 2022 de 14h à 18h.
Dimanche 8 mai 2022 de 14h à 18h.
Vendredi 13 mai 2022 de 14h à 18h.
Samedi 14 mai 2022 de 14h à 18h.
Dimanche 15 mai 2022 de 14h à 18h.
Vendredi 20 mai 2022 de 14h à 18h.
Samedi 21 mai 2022 de 14h à 18h.
Dimanche 22 mai 2022 de 14h à 18h.
Jeudi 26 mai 2022 de 14h à 18h.
Vendredi 27 mai 2022 de 14h à 18h.
Samedi 28 mai 2022 de 14h à 18h.
Dimanche 29 mai 2022 de 14h à 18h.
Fin de l'exposition.

Samedi 16 avril
SIMIANE-LA-ROTONDE
SALLE POLYVALENTE PIERRE MARTEL
04150 SIMIANE-LA-ROTONDE
18h : Conférence "La chimie dans nos vies » par Sylvaine et Frédéric Jabre
Organisé par « Vivre à Simiane »
Contact : Martine Cazin : 06 04 17 33 77

Samedi 16 avril
BANON
LIBRAIRIE LE BLEUET
Place Saint Just
04150 BANON
04 92 73 25 85
lebleuetbanon@orange.fr
www.lebleuet.fr/
https://www.facebook.com/Librairie.LeBleuet/
Entrée libre
De 19h à 20h : Spectacle « Une ardente patience » d’Antonio Skarmeta par
la compagnie du puits à coqs.
Venez assister au spectacle de la rencontre d’un jeune facteur et de Pablo
Neruda à la fin des années soixante, dans une bourgade maritime au centre
du Chili. Participation aux frais au chapeau.
Verre de l’amitié.
Venez assister au spectacle de la rencontre d’un jeune facteur et de Pablo
Neruda à la fin des années soixante, dans une bourgade maritime au centre
du Chili. Personnages hauts en couleur, répliques jubilatoires, le récit, porté
par un souffle poétique puissant captive le spectateur. La musique latinoaméricaine des années soixante-dix, fait ressortir la beauté de ce texte drôle,
accessible et poignant.
Participation aux frais au chapeau.
Verre de l’amitié.

Du 1 mars au 30 avril

Samedi 16 avril
BANON
EGLISE HAUTE
04150 BANON
Téléphone : 04 92 73 37 35
Mél : banon.culture@wanadoo.fr (Audrey MEVOLHON)
Site web (URL) : www.banonculture.com
Entrée libre
17h : Théâtre « Le cabaret des oiseaux », sortie de résidence
Avant de s’écrouler, la chapelle Saint Blaise murmure son dernier chant du
cygne.
Dans ce lieu que dévore déjà̀ le bois environnant, une désuète bigote, un
homme avide de sacralité,́ une joueuse d’orgue, un maître d’œuvre
ambitieuse et autres villageois égarés, se croisent et se rencontrent l’espace
d’un moment. Tandis qu’à la danse de ces vagabonds, se mêlent peu à peu les
fantômes de ceux qui ont traversé́ cette église, on voit aussi se détacher, sur
les murs peints de l’édifice, quelques personnages qui viennent bientôt
rejoindre la ronde des souvenirs condamnés.

Samedi 16 avril
L’HOSPITALET
SALLE COMMUNALE
04150 L’HOSPITALET
14H30 : Super loto de printemps organisé par l’association « Bien vivre à
l’Hospitalet »

Samedi 16 avril
OPPEDETTE
LOTO CHAMPETRE – A partir de 14h
De nombreux lots à gagner !
5€ le carton – Buvette et gâteaux
Rendez-vous dans le près derrière la mairie ou au Clos des Tuiliers en cas e
mauvaise météo.
Renseignements : hophophop04110@gmail.com

Dimanche 17 avril et Lundi 18 avril
SIMIANE-LA-ROTONDE
JARDIN DE L’ABBAYE DE VALSAINTES
Boulinette
04150 SIMIANE-LA-ROTONDE
Téléphone : 04 92 75 94 19
Mél : info@valsaintes.org
Site web (URL) : https://www.valsaintes.org/events/brico-recup-au-jardin-2
Page facebook : https://www.facebook.com/jardinabbayevalsaintes/
De 14h à 16h : Le potager en permaculture
Jardin ouvert de 13h30 à 18h00
Le jardinier vous présentera le potager en permaculture du jardin de l’Abbaye
de Valsaintes et les grands principes de la permaculture. Il répondra
également à vos questions.
Le potager agroécologique s’inspire du mouvement agricole et philosophique
de Pierre Rabhi avec une volonté d’initier les visiteurs du jardin à des modes
de cultures potagères dans une démarche bionique.
Découvrez les bonnes associations de plantes et légumes et les techniques
d’entretien naturelles.
Animation comprise dans le prix d’entrée. Jardin ouvert de 13h30 à 18h00
Possibilité de déjeuner au Restaurant du Jardin de l’abbaye de Valsaintes sur
réservation : 04 92 75 94 19
Nous proposons également des stages de 3 jours sur le thème du potager en
permaculture.
Tarifs
Plein tarif : 8 €, Tarif réduit : 4 € (de 12 à 18 ans).
Enfant de - 12 ans gratuit.
Billet commun Visite du jardin + visite du château de Simiane la Rotonde :
10 €.

Mardi 19 avril
SAINT-MAIME
SALLE POLYVALENTE
04300 SAINT-MAIME
17h : « Rencontre avec René FREGNI organisée par l’association du
patrimoine »

Mardi 19 avril
MUSEE DE SALAGON
04300 MANE
Contact : 04 92 75 70 50
Info-salagon@le04.fr
PRIEURE DE SALAGON
- A fleur de pierre : découvrez les œuvres sculptées de l’architecture
médiévale.
A partir de 8 ans.

MANE

Du 1 mars au 30 avril
Du 20 avril au 10 mai
BANON
EGLISE HAUTE
04150 BANON
Téléphone : 04 92 73 37 35
Mél : banon.culture@wanadoo.fr (Audrey MEVOLHON)
Site web (URL) : www.banonculture.com
Entrée libre
Tous les jours de 10h à 18h - Fermé le lundi.
EXPOSITION Emmanuel Fandre, peintures et dessins
Impressionnisme, abstraction, expressionnisme… Le sujet en peinture n’est
plus le sujet depuis plus d’un siècle déjà. Le sujet, c’est la peinture elle-même,

le dessin, le geste posé là. Seul le geste subsiste et lui seule tente de ne pas
mentir, de ne pas
POSÉ(S) LÀ
Maintenant que l’on sait que les singes, les éléphants et même les cochons
peuvent se mettre à peindre et parfois mieux que nous, que les arbres se
chuchotent à l’oreille et que les pierres respirent, n’y aurait-il pas quelque
sagesse à considérer que nous sommes simplement posés là parmi les choses
et à nous demander si ces choses qu’on a longtemps cru inanimées ne nous
regarderaient pas nous agiter en vain.
Retour à l’animisme ou simple prise de conscience de notre inanité ? Nous
sommes allés si loin dans le fait de raconter l’histoire, de la représenter, de
détenir le sujet en toute circonstance que ce qui reste à faire est devenu
prouesse et performance. Pourtant depuis 35 000 ans et sans doute
davantage, la stylisation des êtres, des animaux, de la nature et des choses
posées-là n’a pas fait tant de progrès. En matière d’art plastique, de dessin,
de peinture, de simplification des formes et d’évidente beauté, il n’y a guère
plus moderne que Lascaux ou Chauvet. La boucle semble bouclée, le reste est
en plastique orné du baratin usuel propre à séduire critiques et financeurs.
Car en bref, qu’il s’agisse de natures mortes ou vives, des reliefs de nos repas,
de nos selfies diffusés par milliards sur les réseaux sociaux. Tout ceci n’est
que caricature de l’art et de la création. Éloge de la surface. Pauvres suaires
rapiécés avant d’avoir été tissés, usés, mités, me too. Moi aussi, toi aussi, oui,
nous sommes simplement posés là parmi les choses et les choses le sont
simplement parmi nous.
Impressionnisme, abstraction, expressionnisme… Le sujet en peinture n’est
plus le sujet depuis plus d’un siècle déjà. Le sujet, c’est la peinture elle-même,
le dessin, le geste posé là. Seul le geste subsiste et lui seule tente de ne pas
mentir, de ne pas faire défaut. Et s’il n’y réussit pas, tant pis ! Alors autant
mettre toutes les choses à plat, au même niveau : Un fruit, un rocher, un
visage. Et faire qu’on ne s’y ennuie pas.
Emmanuel FANDRE

Jeudi 21 avril
MANE
MUSEE DE SALAGON
04300 MANE
Contact : 04 92 75 70 50
Info-salagon@le04.fr
PRIEURE DE SALAGON
-Chics cosmétiques : distillation de plantes aromatiques et confection de
soins cosmétiques. A partir de 7 ans.

Samedi 23 avril
BANON
LIBRAIRIE LE BLEUET
Place Saint Just
04150 BANON
04 92 73 25 85
lebleuetbanon@orange.fr
www.lebleuet.fr/
https://www.facebook.com/Librairie.LeBleuet/
Entrée libre
De 11h à 12h30 : Cinquième édition de la Table des Perles du Bleuet !
A l’occasion de la Fête de la Librairie Indépendante (événement national),
libraires et lecteurs du Bleuet vous proposent leurs livres de cœur ! Lors de la
rencontre, chacun exprimera en quelques mots son choix.
A l’occasion de la Fête de la Librairie Indépendante (événement national),
libraires et lecteurs du Bleuet vous proposent leurs livres de cœur ! Dotés
d’un avis personnel, ils seront présentés pendant un an sur une table dans la
librairie. Lors de la rencontre, chacun exprimera en quelques mots son choix.
Verre de l’amitié à l’issue de la présentation.

Dimanche 24 avril
SIMIANE-LA-ROTONDE
JARDIN DE L’ABBAYE DE VALSAINTES
Boulinette
04150 SIMIANE-LA-ROTONDE
Téléphone : 04 92 75 94 19
Mél : info@valsaintes.org
Site web (URL) : https://www.valsaintes.org/events/brico-recup-au-jardin-2
Page facebook : https://www.facebook.com/jardinabbayevalsaintes/
De 14h à 16h : Le jardin sec
Jardin ouvert de 13h30 à 18h00
Jean-Yves 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
Descriptif détaillé
A l’automne 2012, plus de 300 espèces végétales sélectionnées pour leur
résistance à la sécheresse et au froid sont plantées dans un espace aménagé
du jardin de l’abbaye de Valsaintes, ce lieu sera donc à l’honneur toute la
journée.
Jardin ouvert de 13h30 à 18h00.
Animations comprises dans le prix d’entrée. Il n’est pas nécessaire de réserver
pour visiter le jardin et participer aux animations seulement.
Possibilité de déjeuner dans notre restaurant sur réservation.
Tarifs
Plein tarif : 8 €, Tarif réduit : 4 € (de 12 à 18 ans).
Enfant de moins de 12 ans gratuit.
Billet commun visite du jardin + château de Simiane : 10€.

Dimanche 24 avril
REVEST-DES-BROUSSES
PLACE DU VILLAGE
04150 REVEST-DES-BROUSSES
De 12h à 20h30 : L'équipe des mARTmites vous donne rendez-vous sur la
place de village de Revest-des-Brousses !A midi, retrouvons-nous sur des
nattes et transats pour un grand pique-nique partagé !
14h30 - Atelier de Beat Box avec JOOS
Joos, habite Marseille, est « beat boxeur » et évolue au sein du groupe vocal
et multilingue, “Radio Babel Marseille”.
Le Beatbox tire son inspiration du « Scat », cette forme de Jazz vocal qui
utilise les onomatopées comme figures rythmiques et percussives.
A partir de 8 ans - 15 personnes - réservation sur mARTmites@gmail.com
A 15h, Point(s) de vue !
"La Sérendipe vous propose un atelier d’écriture poétique comme un voyage
(presque) immobile.
De 16h à 17h30 Spectacle "Les Machines de Sophie"
"C'est un atelier d’écriture insolite sur machines à écrire détournées, animé
par 2 dactylo-clownes.
Venez écrire avec la machine à coudre les souvenirs, la machine à voir la vie
en rose, celle qui fait des blagues, la machine Loto ou celle pour les fakirs…
A partir de 10 ans - 15 personnes - Réservation conseillée
sur mARTmites@gmail.com
18h30 - Venez vous initier aux danses trad avec Samya et Louis
C'est l'heure aussi de venir partager, avec nous, l'apéro offert par la mairie
19h Concert et bal trad de FOLK YOU
Et tout au long de cette journée, des espaces jeux et lecture pour petit.es et
grand.es vous seront proposés !
Merci à la Ludobrousse pour son aide précieuse !
Le gouter vous sera proposé avec amour par les parents d'élèves de Revest !
La buvette sera assurée par le restaurant Le Lupin Blanc
Le soir ce sont les pizzas de Longo Maï qui vous restaureront !
Participation à prix libre
Nous vous y attendons pour vivre ensemble une journée conviviale, créative
et festive !

Samedi 30 avril
BANON
LIBRAIRIE LE BLEUET
Place Saint Just
04150 BANON
04 92 73 25 85
lebleuetbanon@orange.fr
www.lebleuet.fr/
https://www.facebook.com/Librairie.LeBleuet/
Entrée libre
De 11h à 16h : Journée exceptionnelle avec Marie de Hennezel au Bleuet !
- A 11 h, venez rencontrer Marie de Hennezel au Bleuet, autour de son
dernier livre « Vivre avec l’invisible » (Robert Laffont, 2021).
- A 14 h 30, projection du documentaire Arte « Le fil de la vie » réalisé par
Dominique Gros, suivie d’un échange.
Descriptif détaillé
-A 11 h, venez rencontrer Marie de Hennezel autour de son dernier livre «
Vivre avec l’invisible » (Robert Laffont, 2021). Psychothérapeute et écrivaine
française, elle est connue pour son engagement pour l'amélioration des
conditions de la fin de vie. Au programme : présentation du livre, lectures,
échanges avec l’auteur, dédicaces.
-A 14 h 30, projection du documentaire Arte « Le fil de la vie » réalisé par
Dominique Gros - enquête en France, Belgique et Suisse sur les différentes
législations concernant la fin de vie et le droit des individus à décider de leur
propre mort - suivie d’un échange entre Dominique Gros (réalisatrice), Marie
de Hennezel (psychologue) et Isabelle Gaucherand (diplômée en soins
palliatifs).

Jusqu’au 30 avril
BANON
LIBRAIRIE LE BLEUET
Place Saint Just
04150 BANON
04 92 73 25 85
lebleuetbanon@orange.fr
www.lebleuet.fr/
https://www.facebook.com/Librairie.LeBleuet/
Entrée libre
Tous les jours de 10h à 19h : EXPOSITION « Encres et Calligraphies »
d'Isabelle Baticle dans l'espace culturel du Bleuet ; elle a étudié auprès des
Maîtres calligraphes, graveurs de sceaux et peintres de l’Académie des BeauxArts de Chine, à Hangzhou (province du Zhejiang).
Nouvelle exposition « Encres et Calligraphies » d'Isabelle Baticle dans l'espace
culturel du Bleuet.
Isabelle Baticle a étudié de 1992 à 1998, auprès des Maîtres calligraphes,
graveurs de sceaux et peintres de l’Académie des Beaux-Arts de Chine, à
Hangzhou (province du Zhejiang). Elle est titulaire d’une licence d’Arts
Plastiques, d’un D.N.A.P des Beaux-Arts et d’une licence de chinois. Depuis
son retour en France, elle transmet à d’autres ce que les chinois lui ont appris
et suit son propre chemin de création.

Jusqu’au 15 mai
CHATEAU MEDIEVAL ET SA ROTONDE
Haut village
04150 SIMIANE-LA-ROTONDE
Téléphone : 04 92 73 11 34

SIMIANE-LA-ROTONDE

Mél : contact@simiane-la-rotonde.fr
Site web (URL) : https://www.simiane-la-rotonde.fr/le-chateau-et-sarotonde/expositions.php
EXPOSITION temporaire « Histoire(s) de lavandes » présentées dans la salle
de la Rotonde
Cette exposition a été réalisée par le Conseil Départemental des Alpes de
Haute Provence. Textes de Magali Amir et illustrations de Maud Birand

Ouvert tous les samedis et dimanches de 10h30 à 16h et de 14h à 16h.
Tarifs
Adulte : 5,50 €, Adolescent (12-17 ans) : 3,50 €, Etudiant : 3,50 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Billet commun château médiéval et jardin de l'abbaye de Valsaintes
Adulte 10 €
12-17 ans 5,50 €.

Jusqu’au 20 juin
MANE
MUSEE DE SALAGON
04300 MANE
04 92 75 70 50
info-salagon@le04.fr
www.musee-de-salagon.com/bienvenue-a-salagon.html
EXPOSITION « Le sommet, vibrations de lumière » Feng Ge
Artiste peintre basé à Forcalquier, Feng Ge, originaire de Chine, a commencé
par la calligraphie dès l'adolescence avant de se consacrer à la peinture. Dans
l'église de Salagon, découvrez ses toiles inspirées des paysages de HauteProvence.
Artiste peintre basé à Forcalquier, Feng Ge, originaire de Chine, a commencé
par la calligraphie dès l'adolescence avant de se consacrer à la peinture. Dans

l'église de Salagon, découvrez ses toiles inspirées des paysages de HauteProvence.
À découvrir dans l’église de Salagon du 2 février au 20 juin 2022.
Ouvertures :
Du 02/02 au 30/04/2022, tous les jours de 10h à 18h.
Fermeture hebdomadaire le mardi sauf pendant les vacances scolaires
(Zone B).
Du 01/05 au 20/06/2022, tous les lundis, mercredis, jeudis, vendredis,
samedis et dimanches de 10h à 18h.
Fermeture hebdomadaire les mardis sauf pendant les vacances scolaires
(zone B).
Du 02/02 au 30/04/2022
Plein tarif : 6 €, Tarif réduit : 6 €.
Du 01/05 au 20/06/2022
Plein tarif : 8 €, Tarif réduit : 6 €.
Exposition comprise dans le tarif d'entrée.

Jusqu’au 11 décembre
MUSEE DE SALAGON
04300 MANE
Téléphone : 04 92 75 70 50

MANE

Mél : info-salgon@le04.fr
Site web (URL) : www.musee-de-salagon.com/accueil.html
De 15h à 17h : Fermé le dimanche.
Réservation obligatoire par téléphone : 04 92 75 70 50
Salagon vous propose une visite exclusive d'un point de vue archéologique.
Découvrez les occupations successives du site du Néolithique à nos jours.
Découvrez la riche histoire du site de Salagon au travers des découvertes
archéologiques.
Suivez le guide et faites-vous conter le passé du bâtiment, ses utilisations au
fil du temps. Paysans, religieux, et notables ont construit, développé et fait
vivre Salagon.
Réservation obligatoire par téléphone : 04 92 75 70 50
Limité à 9 personnes
Visites le premier dimanche de chaque mois de mars à décembre - 15h

Tarifs
Participation libre. La visite guidée est comprise dans le tarif d'entrée

Jusqu’au 15 décembre
MANE
MUSEE DE SALAGON
04300 MANE
04 92 75 70 50
info-salagon@le04.fr
www.musee-de-salagon.com/bienvenue-a-salagon.html
EXPOSITION « Intérieur paysan »
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.
Ouvertures :
Du 01/02 au 30/04/2022, tous les lundis, mercredis, jeudis, vendredis,
samedis et dimanches de 10h à 18h.
Fermeture hebdomadaire les mardis en dehors des vacances scolaires (zone
B).
Du 01/05 au 30/09/2022, tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis,
vendredis, samedis et dimanches de 10h à 19h.
Du 01/10 au 15/12/2022, tous les lundis, mercredis, jeudis, vendredis,
samedis et dimanches de 10h à 18h.

Fermeture hebdomadaire les mardis en dehors des vacances scolaires (zone
B).
Du 01/05 au 15/12/2021
Plein tarif : 4 €.
Du 01/02 au 30/04/2022
Plein tarif : 6 €.
Du 01/05 au 30/09/2022
Plein tarif : 8 €.
Du 01/10 au 15/12/2022
Plein tarif : 6 €.
Exposition comprise dans le tarif d'entrée.

Jusqu’au 15 décembre
MANE
MUSEE DE SALAGON
04300 MANE
04 92 75 70 50
info-salagon@le04.fr
www.musee-de-salagon.com/bienvenue-a-salagon.html
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.
L’archéologie à Salagon
Salagon est un site archéologique exceptionnel et singulier :
ce n’est pas un ensemble homogène mais la résultante de
l’occupation continue sur plus de 2000 ans : les vestiges du Néolithique
moyen, la villa gallo-romaine, la basilique funéraire paléochrétienne, le
prieuré Renaissance et la ferme du siècle passé.
Le projet TRA[ce]S
Le projet européen ALCOTRA nommé TRA[ce]S (Transmettre la
Recherche archéologique dans les Alpes du Sud) va permettre à
Salagon de rassembler et de synthétiser toute la connaissance
acquise, et de la valoriser auprès du grand public.

Le parcours Traces au prieuré de Salagon
À l’accueil, un dépliant sera distribué gratuitement aux visiteurs. Il
permettra de se repérer sur le site et de comprendre les grandes
étapes de l’évolution de Salagon.
Sur le site, des panneaux permettront d’imaginer, grâce aux
dessins d’Antoine Louis, les états anciens du monument. Des
dessins au trait aquarellé donnent une idée de ce que l’on ne voit
plus, ou sous forme de traces trop subtiles pour qu’un visiteur non
archéologue puisse les interpréter.
Enfin, l’exposition située dans la salle romane racontera, à partir
des objets trouvés à Salagon, l’histoire du site depuis l’Antiquité
jusqu’à la ferme occupée par la famille Calixte au XXe siècle.
Pierres gravées, fragments de poteries ou de verre, bijoux ou fils
d’or, des objets du quotidien témoignent de la vie et des usages
qu’on en a fait au fil du temps.
Ouvertures :
Du 02/02 au 15/12, tous les lundis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis et
dimanches.
Fermeture le mardi sauf en période de vacances scolaires de la zone B.
Du 02/02 au 30/04/2022
Tarif réduit : 6 €, Tarif unique : 6 €.
Du 01/05 au 30/09/2022
Tarif réduit : 6 €, Tarif unique : 8 €.
Du 01/10 au 15/12/2022
Tarif réduit : 6 €, Tarif unique : 6 €.
Exposition comprise dans le tarif d'entrée.

Jusqu’au 15 décembre
MANE
MUSEE DE SALAGON
04300 MANE
04 92 75 70 50
info-salagon@le04.fr
www.musee-de-salagon.com/bienvenue-a-salagon.html
Œuvres 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.
Depuis le 1er février, Yannick Lemesle a installé 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.
Ouvertures
Du 02/02 au 30/04/2022, tous les jours de 10h à 18h.
Fermeture hebdomadaire les mardis hors vacances scolaires (zone B).
Du 01/05 au 30/09/2022, tous les lundis, mercredis, jeudis, vendredis,
samedis et dimanches de 10h à 19h.
Fermeture hebdomadaire les mardis hors vacances scolaires (zone B) et
juillet/août.
Ouverture jusque 22h les jeudis de juillet à août.
Du 01/10 au 15/12/2022, tous les jours de 10h à 18h.
Fermeture hebdomadaire les mardis hors période de vacances scolaires
(zone B).
Du 02/02 au 30/04/2022
Plein tarif : 6 €.
Du 01/05 au 30/09/2022
Plein tarif : 8 €.
Du 01/10 au 15/12/2022
Plein tarif : 6 €.
Exposition comprise dans le tarif d'entrée.

Jusqu’au 15 décembre
MANE
MUSEE DE SALAGON
04300 MANE
04 92 75 70 50
info-salagon@le04.fr
www.musee-de-salagon.com/bienvenue-a-salagon.html
PRIEURE DE SALAGON
Visite guidée : En fonction des saisons, les médiateurs de Salagon vous font
découvrir un aspect de l’histoire, de l’architecture ou des jardins du site.
Contact : 04 92 75 70 50
Mèl : info-salagon@le04.fr

Jusqu’au 31 décembre
SIMIANE-LA-ROTONDE
ABBAYE DE VALSAINTES
Boulinette
04150 SIMIANE-LA-ROTONDE
04 92 75 94 19
Mèl : hebergement@valsaintes.org
Site Web (URL)https://www.valsaintes.org/hebergement-page-generale/gitede-groupe
Facebook :https://www.facebook.com/jardinabbayevalsaintes/
Google My Business :https://goo.gl/maps/8xkLyoGazqzQex2K9
TripAdvisor : https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g1310660d3233246-Reviews-Jardin_de_l_Abbaye_de_ValsaintesSimiane_la_Rotonde_Alpes_de_Haute_Provence_Prov.html
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
A 600m d’altitude, au centre d’une vaste coupe naturelle appelée dès la plus
haute antiquité « vallée de l’Absinthe », domine une terre sacrée de la

Préhistoire à nos jours. Sur ce promontoire de grès se juche l’abbaye
cistercienne de Valsaintes dans laquelle des moines vécurent du XIIe siècle
jusqu’à la Révolution française. Tout autour s'épanouit un jardin singulier au
label "Jardin Remarquable" décerné par le Ministère de la Culture Français.
Au rythme des restanques, vous pourrez déambuler parmi des espaces
floraux riches de 550 variétés de roses associées à une flore spontanée ou
introduite. Vous cheminerez sur "La Voie des Roses" parcours chronologique
de l'histoire de la rose. Vous irez à la rencontre d'un jardin sec avec ses 350
espèces et variétés de plantes adaptées à la sècheresse et au froid et d'un
potager en permaculture. L’église abbatiale du XVIIe, entièrement restaurée,
se visite au détour du jardin.
Nous vous proposons plusieurs formules de découverte tout au long de
l'année (voir programme sur notre site web):
Visites guidées historiques et du jardin
Journées thématiques: jardin sec, permaculture etc..
L'été à Valsaintes : programme d'animations des vacances d'été
Stages de jardinage
Animation enfants (les mercredis en période de vacances scolaires) juillet
août tous les jours sauf le dimanche
Chant grégorien dans l'église
Mercredi / vendredi / samedi / dimanche : visite guidée à 15h toute l'année
(sauf évènement ponctuel )
Nouveau : restaurant sur place pour prolonger votre visite par un bon repas.
Visite guidée pour les groupes toute l'année sur demande.
Ouvertures
Du 01/02 au 31/03/2022 de 13h30 à 17h.
Fermé lundi et mardi.
Animations :
A 15h00 : Visite guidée + le mercredi animation enfant : rdv petits jardiniers
aux vacances scolaires.
Du 01/04 au 30/04/2022, tous les jours de 13h30 à 18h.
Animations :
Du mercredi au dimanche, à 15h00 : Visite guidée + le mercredi rdv petits
jardiniers aux vacances.
Du 01/05 au 30/06/2022, tous les jours de 10h à 19h.
Animations ponctuelles / Abbaye en Roses été : Animations l'été à
Valsaintes.

Du 01/07 au 30/09/2022, tous les jours de 10h à 19h.
Animations ponctuelles / Abbaye en Roses Eté : Animations l'été à
Valsaintes.
Du 01/10 au 31/10/2022, tous les jours de 13h30 à 18h.
Du mercredi au dimanche, à 15h00 : Visite guidée + le mercredi rdv petits
jardiniers aux vacances.
Du 01/11 au 31/12/2022 de 13h30 à 17h.
Fermé lundi et mardi.
Du mercredi au dimanche
Animations :
A 15h00 : Visite guidée + le mercredi animation enfant : Rdv petits jardiniers
aux vacances scolaires.
Du 01/02 au 31/12/2022
Adulte : 8 €, Enfant : 4 € (de 12ans à 18ans
-12 ans gratuit).
Gratuit pour les moins de 12 ans.

Jusqu’à 30 avril 2023
MANE
MUSEE DE SALAGON
04300 MANE
04 92 75 70 50
info-salagon@le04.fr
www.musee-de-salagon.com/bienvenue-a-salagon.html
EXPOSITION : Habiter, habitats, habitants
Quels impacts les mutations urbaines du XXe siècle ont-elles eu sur les
formes d’habiter dans un territoire marqué par la ruralité ? Nombreux
thèmes abordés dans cette exposition qui donne la parole aux habitants
Le musée de Salagon parle du passé (société rurale traditionnelle avec la
collection d’objets) mais aussi du présent, à travers des expositions
consacrées aux évolutions contemporaines de la société.
Quels impacts les mutations urbaines du XXe siècle ont-elles eu sur les formes
d’habiter dans un territoire marqué par la ruralité ? Cette exposition est une
réponse accessible à tous grâce à un dessin animé, des films, des
photographies, une matériauthèque, des jeux…
Si des déterminants naturels liés au relief créent une unité au sein de cet
ensemble, les dynamiques qui le traversent sont plurielles, les modes de vie
autant que les morphologies urbaines contemporaines rendant poreuse la
frontière entre urbain et rural. En outre, la notion d’habiter recouvre
plusieurs acceptions qui s’entrecroisent en permanence : la fonction
résidentielle du logement, les pratiques et modes de vie des habitants qui s’y
ancrent et l’agencement des formes urbaines que cela dessine forment un
trio dont le dosage conduit à voir cohabiter, sur un même territoire, plusieurs
formes d’habiter qui s’articulent et s’influencent les unes les autres.
Etalement urbain, lotissements, éco-construction, chantiers et habitats
participatifs… autant de thèmes qui sont abordés dans cette exposition qui
donne la parole aux habitants. L’exposition valorise les photographies
d’Aurore Valade, élaborées à partir des enquêtes ethnographiques qui soustendent cette exposition, fidèles à l’esprit de Salagon, un « Ethnopôle »
dialoguant entre recherche scientifique et création artistique.
À découvrir dans l’église de Salagon du 2 février au 20 juin 2022.
Ouvertures :
Du 14/02 au 30/04/2022, tous les jours de 10h à 18h.
Fermeture hebdomadaire le mardi sauf pendant les vacances scolaires
(Zone B).

Du 01/05 au 30/09/2022, tous les lundis, mercredis, jeudis, vendredis,
samedis et dimanches de 10h à 18h.
Fermeture hebdomadaire les mardis sauf pendant les vacances scolaires
(zone B).
Du 01/10 au 15/12/2022, tous les lundis, mercredis, jeudis, vendredis,
samedis et dimanches de 10h à 18h.
Fermeture hebdomadaire les mardis sauf pendant les vacances scolaires
(zone B).
Du 01/02 au 30/04/2022, tous les jours de 10h à 18h.
Fermeture hebdomadaire le mardi sauf pendant les vacances scolaires
(Zone B).
Du 14/02 au 30/04/2022
Plein tarif : 6 €, Tarif réduit : 6 €.
Du 01/05 au 30/09/2022
Plein tarif : 8 €, Tarif réduit : 6 €.
Du 01/10 au 15/12/2022
Plein tarif : 6 €, Tarif réduit : 6 €.
Du 01/02 au 30/04/2023
Plein tarif : 6 €, Tarif réduit : 6 €.
Exposition comprise dans le tarif d'entrée.

