AGENDA MAI 2022
Haute-Provence Pays de Banon
De mai à septembre
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/
Ouvert tous les jours de mai à septembre de 10h30 à 18h30.
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
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.

Tous les jours jusqu’au 31 décembre 2022
BANON
Exposition/Dans mon atelier à Banon
116 rue de l'Industrie
04150 BANON
Téléphone : 06 33 26 24 98
Mél : tournage@elisabeth-molimard.com
Site web (URL) : https://www.elisabeth-molimard.com
EXPOSITION – Atelier permanent
Entrée libre
Dans mon Exposition sont exposées à la vente mes pièces en bois tourné,
nées de la connivence avec ce matériau si généreux.
Dans l'atelier vous pourrez mes voir travailler sur le tour.
Le bois fait partie de mon univers depuis longtemps.
Entre la création et l'utilitaire, je tourne au gré des essences rencontrées.
J'utilise une trentaine d'essences différentes.
Dans mon atelier, gouges, bédanes grains d'orge, planes guidées par ma main
insufflent une forme unique à chaque objet.
Un seul fil conducteur cependant, l 'élégance et la pureté des lignes.

Dimanche 1 mai
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) : www.valsaintes.org
Page facebook : https://www.facebook.com/jardinabbayevalsaintes/
De 11h30 à 16h : Les herbes sauvages comestibles
Nous vous invitons à passer une journée complète au jardin de l’abbaye de
Valsaintes. Visite guidée historique, chant grégorien et conférence sur les
herbes sauvages comestibles.
Nous vous invitons à passer une journée complète au jardin de l’abbaye de
Valsaintes.
11h30 Visite historique suivie de chant grégorien
14h30 Jean-Yves Meignen vous invite à découvrir les herbes sauvages
comestibles qui vous entourent. Il vous expliquera comment les reconnaitre,
comment les cueillir et comment les préparer pour les déguster.
16h30 Visite historique suivie de chant grégorien
Sans réservation.
Animation comprise dans le prix d’entrée. Jardin ouvert de 10h à 19h.
Le Restaurant du jardin de l’abbaye de Valsaintes Réservation impérative : 04
92 75 94 19
Sur place : boutique, aire de pique-nique
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 €.

Mercredi 4 mai
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) : www.valsaintes.org
Page facebook : https://www.facebook.com/jardinabbayevalsaintes/
De 15h à 16h : Rendez-vous des petits jardiniers !
Le jardinier de l'abbaye de Valsaintes donne rendez-vous aux enfants à partir
de 5 ans pour différentes animations les mercredis des vacances de pâques.
Atelier nichoir à oiseaux, Fabrication de tableaux végétaux, Fabrication de
mini jardin
Atelier reconnaissance des insectes.
Ces ateliers se dérouleront tous les mercredis à 15h durant les vacances
scolaires. Les accompagnants ou parents pourront apprécier la visite guidée
qui se déroule à 15h également en toute tranquillité.
Tarifs
Adulte : 8 €.
Gratuit pour les enfants.

Vendredi 6 mai
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/
Tarif unique - Billetterie du Festival numéro Zéro sur place.
De 18h à 20h : Conférence-rencontre « Petite histoire de la prise de son
naturaliste », par Juliette Volcler, chercheuse indépendante et critique
sonore, dans le cadre du Festival numéro Zéro. Au programme : conférence,
présentation et dédicaces des livre...
Conférence-rencontre « Petite histoire de la prise de son naturaliste », par
Juliette Volcler, chercheuse indépendante et critique sonore, dans le cadre du

Festival numéro Zéro, avec le cinéma Le Bourguet de Forcalquier et
l’association La Miroiterie. À travers une sélection de créations, retour sur
130 ans de prises de sons naturels, depuis les concerts de volatiles captifs
jusqu’aux tentatives de préserver le vivant dans toute sa diversité biologique
et sonore.
Au programme : conférence, échanges, présentation et dédicaces des livres «
L’orchestration du quotidien » (Éditions La Découverte, 2022), « Contrôle,
comment s’inventa l’art de la manipulation sonore » (Éditions La Découverte),
« Le son comme arme, les usages policiers et militaires du son » (Éditions La
Découverte), apéritif et repas dans les jardins du Bleuet.
Billetterie du Festival numéro Zéro sur place.
Retrouvez le programme complet du festival :
https://festivalnumerozero.com

Vendredi 6 mai
BANON
SALLE MULTI-ACTIVITES / EGLISE HAUTE / LIBRAIRIE LE BLEUET
04150 BANON
Téléphone : 06 38 47 58 65
Mél : contact@lamiroiterie.org
Site web (URL) : https://festivalnumerozero.com
A 9h30 : Numéro Zéro
[Festival itinérant de 6 jours autour du cinéma & de la création
radiophonique]
Séance d'écoute // promenade de dessin et d'écoute // Conférences rencontres // cinéma // journée avec Juliette Volcler, Colombe Rubini,
Mathias Poisson, Bat Sheva Papillon.
9h30 > 11h - Séance d'écoute à la salle multi-activités
À LA DÉCOUVERTE DE LA CRÉATION SONORE
Avec Juliette Volcler
Une initiation aux différents genres de la création sonore, au travers
d’extraits commentés.
____
14h > 17h - au départ de l'église haute [rendez-vous dès 13h45]
PROMENADE D'ÉCOUTE & DE DESSIN
Avec Mathias Poisson, plasticien, performeur et dessinateur & Bat Sheva
Papillon, réalisatrice

Percevoir les sons qui nous entourent et les exprimer par le dessin : après
quelques jeux d’écoute et une promenade d’exploration sonore, nous nous
installerons dans la salle multi-activité pour dessiner librement une
cartographie de nos écoutes.
Aucune compétence particulière n’est nécessaire / Le matériel de dessin est
fourni /La promenade est maintenue en cas de pluie !
Réservation conseillée.
____
18h > 19h30 - Conférence-rencontre - la librairie Le Bleuet
PETITE HISTOIRE DE LA PRISE DE SON NATURALISTE
Avec Juliette Volcler, chercheuse indépendante et critique sonore
À travers une sélection de créations, retour sur 130 ans de prises de sons
naturels, depuis les concerts de volatiles captifs jusqu’aux tentatives de
préserver le vivant dans toute sa diversité biologique et sonore.
La conférence sera suivie d’une rencontre avec Juliette Volcler autour de ses
livres :
____
19h30 > 20h30 - repas avec les Mamies dans les Orties dans les Jardins de la
librairie Le Bleuet
Réservations conseillées : 06 09 69 68 41
_____
> 20h30 à la salle multi-activités
Mini conférence-performance
LES SONS INOUÏS
PAR JULIETTE VOLCLER
12 min
Et si vous laissiez vos oreilles faire un pas de côté ? Elles pourraient bien
entendre une comète chanter, des crevettes discuter, un volcan crier, des
fourmis manger, de l'air crépiter ou Internet vrombir – et ce ne seront pas des
illusions acoustiques.
Projection
RÉPÉTITIONS
UN FILM DE COLOMBE RUBINI
France | 2021 | 50 min
En présence de la réalisatrice
Nil Venditti et Chloé Dufresne sont deux jeunes cheffes d’orchestre, qui,
parallèlement à leurs études, débutent leur carrière. Entre cours à l’école et
répétitions auprès d’orchestres professionnels, elles façonnent leurs gestes et

précisent leur identité artistique, tout en se confrontant aux codes
traditionnels d’un milieu exigeant.
Numéro Zéro
Projections et rencontres
Cinéma & création radiophonique
Du 3 au 8 mai 2021 à Forcalquier, Lurs et Banon
Du cinéma, de la création radiophonique, une balade, des ateliers pour tous
les âges, des réalisatrices et réalisateurs invités, des rencontres, des
conférences , des moments partagés
Au programme notamment "Pénélope mon amour" un film de Claire Doyon
en sa présence (en avant-première); "Le Kiosque", un film d’Alexandra Pianelli
; "Les enfants terribles" d’Ahmet Necdet Çupur; "Répétitions", un film de
Colombe Rubini; "Random Patrol", un film de Yohan Guignard; "Toute une
nuit sans savoir", un film de Payal Kapadia ; Diario di un maestro, un film de
Vittorio de Seta ; H6, l’hôpital du peuple, un film de Ye Ye.
Au programme également un ciné-concert avec Samuel Peronnet au Piano et
la projection de films de Buster Keaton en partenariat avec le K’fé Quoi ! Des
ateliers tout public notamment avec Juliette Volcler, chercheuse
indépendante et critique sonore. Elle sera le 5 mai à Forcalquier pour un
atelier d’écoute critique, puis le vendredi 6 mai à Banon pour une séance
d’écoute à la découverte de la création sonore, une conférence-rencontre sur
l’histoire de la prise de son naturaliste et une mini performance sur les sons
inouïs. Elle présentera aussi ses livres la Librairie Le Bleuet.
Federico Rossin rendra hommage à Bodgan Dziworski et Daniel Deshays
révèlera la place du son dans les films de Jacques Tati. Un atelier « radio
cousue main » sera animé par Chloé Sanchez et Célio Paillard ; un plateau
radio couvrira le festival. Samia el Hadj, artiste de création sonore présentera
une installation sonore « Pompes fun ebres » dans le cimetière de
Forcalquier, imaginée pendant sa résidence de création dans le pays. Il y aura
aussi des séances d’écoute, une balle d’écoute et de dessin avec Bat Sheva
Papillon et Mathias Poisson, etc.
Un programme foisonnant disponible ici : https://festivalnumerozero.com
Chaque jour, rendez-vous dans un village différent
Mardi 3 mai soirée d'ouverture à Forcalquier
Mercredi 4 mai à Lurs
Jeudi 5 mai à Forcalquier
Vendredi 6 mai à Banon
Samedi 7 mai à Forcalquier

Dimanche 8 mai à Forcalquier
Numéro Zéro est organisé par La Miroiterie et le cinéma Le Bourguet
Tarifs
Plein tarif : à partir de 5 €.
Tarifs : séance 5 €, réduit : 4 €. Carnet 5 séances : 20 €. Carte accès libre
festival : 35 €,
réduit : 30 €. Bon plan e-Pass jeunes15 €.

Tous les vendredis du 6 au 27 mai
CAFE DU COURS
Centre village
Cours Thierry d'Argenlieu
04110 REILLANNE
Téléphone : 04 92 76 53 84

REILLANNE

Mél : bistrotducours@gmail.com
Page facebook : https://www.facebook.com/lecafeducours
De 21h30 à 23h30 : Concert au chapeau
Restaurant ouvert, pensez à réserver au 04 92 76 53 84

Samedi 7 mai
SALLE DES FETES
Centre village, à côté de l'école
04110 REILLANNE
Téléphone : 04 92 76 45 37
20h30 à 22h : Film La Brigade comédie de Louis-Julien Petit
Tarifs
Plein tarif : à partir de 5,50 €.

REILLANNE

Dimanche 8 mai
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) : www.valsaintes.org
Page facebook : https://www.facebook.com/jardinabbayevalsaintes/
De 11h30 à 18h : L’utilisation des huiles essentielles au jardin
Nous vous invitons à venir passer un moment au Jardin de l’abbaye de
Valsaintes pour en savoir plus sur l’utilisation des huiles essentielles au jardin.
Visite guidée et conférence.
11h30 Visite historique suivie de chant grégorien
14h30 Jean-Yves Meignen vous invite en savoir plus sur l’utilisation des huiles
essentielles pour prendre soin de vos plantes et de votre jardin. Pulvérisation,
perfusion...
16h30 Visite historique suivie de chant grégorien
Animations comprises dans le prix d’entrée. Jardin ouvert de 10h00 à 19h.
Le Restaurant du jardin de l’abbaye de Valsaintes. Réservation impérative : 04
92 75 94 19
Sur place : boutique.
Tarifs
Plein tarif : 8 €, Tarif réduit : 4 € (de 12 à 18 ans).
- 12 ans gratuit.

Jusqu’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

Samedi 14 mai
MONTSALIER
SALLE DES FETES
04150 MONTSALIER
Contact : 06 11 77 01 76
Entrée libre
A 17h : Colette L’Insolente – Conférence avec diaporama donnée par
Bernadette Segoin, docteur ès lettres

Tous les jours - Du 14 mai au 6 juin
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
De 10h à 18h : Exposition « entre terre et ciel »
Bénédicte MOURGUES, céramiques - Kazimierz POMAGALSKI, peintures Marie AYALA, sculptures
Vernissage le 14 mai à partir de 18h30
Trois artistes sont présents pour cette nouvelle exposition collective. Le
travail de la terre avec les sculptures de Marie Ayala et les céramiques de
Bénédicte Mourgues répondent à la peinture vibrante de Kazimierz
Pomagalski.

Tous les jours - Du 14 mai au 6 juin
VACHERES
EGLISE SAINT-CHRISTOPHE
Rue de l'église Saint-Christophe
Le prieuré
04110 VACHERES
Téléphone : 06 31 00 14 35 (06 31 45 89 84)
Mél : saintchristophe-vacheres@orange.fr
Site web (URL) : www.eglise-stchristophe.com
Entrée libre
De 15h30 à 19h30 : Exposition Monique Thiéblémont, aquarelles
Monique Thièblemont propose une dizaine années de création plus ou moins
figurative et présente environ quarante aquarelles à Saint-Christophe,
ancienne église du XIIIe siècle rénovée.

Dimanche 15 mai
AU FENOUILLET
04110 OPPEDETTE
Mél : hophophop04110@gmail.com (il)
Course folklorique de caisse à savon ouverte à tous !
Fabriquez votre caisse et venez participer à l'évènement !
Food Truck et buvette sur place
Course folklorique de caisse à savon
2 manches de 10h à 12h
2 manches de 14h à 16h
4 descentes de 1,2km
Remise des prix après la course
Tarifs
10€ par caisse
Inscription par mail.

OPPEDETTE

Dimanche 15 mai
BANON
LIBRAIRIE LE BLEUET
Place Saint Just
04150 BANON
Téléphone : 04 92 73 25 85
Mél : lebleuetbanon@orange.fr (Sabine GAUCHERAND)
Site web (URL) : www.lebleuet.fr/
Page facebook : https://www.facebook.com/Librairie.LeBleuet/
Entrée libre
De 10h à 19h : Fête du fromage et des livres à Banon !
Lors de la Fête du fromage, venez rencontrer plus de 20 auteurs au Bleuet. Au
programme de 10h à 19h : rencontres et dédicaces des auteurs devant la
librairie, lectures dans les jardins, découverte de la nouvelle table des Perles,
visite de l’exposition.
Lors de la Fête du fromage, venez rencontrer plus de 20 auteurs au Bleuet :
dont René Frégni, Serge Scotto ( série BD Pagnol), André Bucher, Claude
Rouge, Franz-Olivier Giesbert, Françoise Bourdon, Jean Contrucci, Olivier
Bauza, Maurice Gouiran, François Thomazeau...
Au programme de 10h à 19h : rencontres et dédicaces des auteurs devant la
librairie, lectures dans les jardins, découverte de la nouvelle table des Perles
du Bleuet, visite de l’exposition « Echos Cézanniens » : peintures et
photographies par les artistes Lionel Borla et Hugues Charrier, dans l'espace
culturel du Bleuet.

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 €.

Vendredi 20 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
20h30 : Concert Christiano Mascimento et Wim Welker – Portraits –
Guitares - Bresil – Jazz
Paysages du choro, hommage à de grands compositeurs du choro brésilien.
Explorant les codes des musiques populaires du Brésil, Cristiano
NASCIMENTO & Wim WELKER livrent un répertoire personnel et intimiste
autour de leur instrument de prédilection : la Guitare, instrument complet en
soi de par ses possibilités sonores et leur portée émotionnelle, « un orchestre
à lui seul ».

Compositions et arrangements pour guitare 7 cordes, viola nordestine et
guitare électrique, constellés d’improvisations aux influences multiples.
Tarifs
Plein tarif : à partir de 13 €, Tarif réduit : à partir de 8 €.

Samedi 21 mai
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 : Rencontre Cézanne et vernissage de la nouvelle exposition
« Echos Cézanniens » au Bleuet !
Vernissage de la nouvelle exposition « Echos Cézanniens » : peintures et
photographies autour de l’œuvre de Cézanne, par les artistes Lionel Borla et
Hugues Charrier.
Rencontre sur Cézanne avec Fabienne Morucci, responsable de l'Atelier
Cézanne à Aix-en-Provence et Denis Coutagne (sous réserve), historien de
l’art, spécialiste de Paul Cézanne, président de la Société Paul Cézanne, à
l'occasion du vernissage de la nouvelle exposition « Echos Cézanniens » :
peintures et photographies autour de l’œuvre de Cézanne, par les artistes
Lionel Borla et Hugues Charrier.
Au programme : échanges, lectures, dédicaces et découverte de l’exposition.

Samedi 21 mai
SAINT-MICHEL-DE-L’OBS
CENTRE D’ASTRONOMIE
Plateau du Moulin à vent
04870 SAINT-MICHEL-DE-L’OBS
Téléphone : 04 92 76 69 09
Mél : contact@centre-astro.fr
Site web (URL) : https://www.centre-astro.com/observations-du-soleil/
Site web (URL) : https://boutique.centre-astro.com/rendez-vousmensuels/observation-du-soleil (Réservation)
De 14h30 à 16h : Observation du soleil au Centre d’Astronomie !
Découvrez l’histoire du Soleil et son fonctionnement lors d’une séance
d’observation aux instruments et d’une présentation en images.
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 avec notre planète 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.
C’est tout ce pan de l’astronomie stellaire, et notamment les dernières
informations dont nous disposons sur le fonctionnement de notre étoile, qui
vous sera dévoilé et expliqué par un médiateur scientifique.
Cette présentation sera complétée par l’observation avec notre lunette LUNT
152 mm et depuis le Sidérostat* afin de découvrir l’activité bouillonnante de
notre étoile qui anime sa surface et ses contours.
Tarifs
Tarif réduit : Enfants – de 6 ans : Gratuit, Adulte : 8 €, Enfant : 6 € (de 6 à 16
ans).
Enfants – de 6 ans : Gratuit.

Samedi 21 mai
SAINT-MICHEL-DE-L’OBS
CENTRE D’ASTRONOMIE
Plateau du Moulin à vent
04870 SAINT-MICHEL-DE-L’OBS
Téléphone : 04 92 76 69 09
Mél : contact@centre-astro.fr
Site web (URL) : https://www.centre-astro.com/observations-du-soleil/
Site web (URL) : https://boutique.centre-astro.com/rendez-vousmensuels/observation-du-soleil (Réservation)
De 20h30 à 23h30 : Soirée découverte au Centre d’Astronomie
Venez observer le ciel à l’œil nu et aux différents instruments lors d’une
veillée nocturne.
Ce voyage, guidé par un médiateur scientifique, débutera avec la
présentation du ciel de la soirée illustrée des plus belles images de l’univers.
Cette introduction sera ensuite concrétisée par une promenade céleste au
laser qui vous entraînera à la découverte des constellations à l’œil nu, suivie
d’une observation du ciel aux instruments (télescopes de 200 à 600 mm et
jumelles géantes), accompagnée par les médiateurs scientifiques du Centre
d’Astronomie.
Tarifs
Adulte : 15 €, Enfant : 10 € (de 6 à 16 ans).

Du 21 au 22 mai
REILLANNE
LIEU DIT MONTJALADE
04110 REILLANNE
Téléphone : 06 60 69 38 67
Mél : cietemoi@gmail.com
Site web (URL) : compagnie-temoi.com
De 10h à 16h30 : Stage de croisement danses Flamenca Africaine
Contemporaine et Yoga / Concert de bol tibétain en soirée.
Stage de croisements de danses, flamenca, africaine et contemporaine, trois
intervenantes La Fabia (Marseille) Helene Gordon (Marseille) Frédérique
Favre (Reillanne). Le samedi soir un concert de bols tibétains Franz Nieler
Ateliers d'apprentissage des différentes techniques, aucun pré-requis
demandé. Atelier d'improvisation et composition commune autour des

différentes techniques traversées. Le samedi soir un concert de bols tibétains
est proposé.
Tarifs
Plein tarif : de 90 à 100 €.

Tous les jours du 21mai au 6 juin
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) : www.valsaintes.org
Page facebook : https://www.facebook.com/jardinabbayevalsaintes/
De 10h à 19h : L’Abbaye en Roses
Comme chaque année au mois de mai, le jardin de l'abbaye de Valsaintes voit
la vie en roses !
Venez fêtez avec nous la 22 ème édition de l'abbaye en Roses : Floraison de
550 variétés de rosiers, visites, animations...
Chaque printemps avec la floraison de 550 variétés de rosiers anciens,
contemporains, botaniques, la rose est couronnée reine éphémère de notre
jardin. Des explosions de couleurs, de senteurs sont au programme.
Découvrez au fil de votre balade dans le jardin : l’église cistercienne, le jardin
sec et notre potager en permaculture.
Temps forts :
Week-end et jour férié (lundi 6 juin) :
11h /14h/16h : Accueil commenté du jardin par le jardinier.
12h/15h/17h : Chant grégorien dans l’église
Mercredi 25 mai et 1 er juin à 14h00 : Rencontre avec Jean-Yves Meignen sur
le thème de la création des roses par hybridation.
Vendredi 27 mai à 15h00 Baptême de la Rose Coquelicot en présence de son
parrain l’écrivain René Frégni et de sa créatrice Madame Dorieux.
Vendredi 3 juin à 9h00 et à 16h00 : Randonnée accompagnée “A la rencontre
de Rosa Gallica” (sur inscription uniquement au 04 92 75 94 19)
Parcourez librement la Voie des Roses
Nous nous devions d'en retracer l'histoire et de révéler ses secrets au grand
public. La Voie des Roses (parcours chronologique de l'histoire de cette fleur

emblématique) c'est aussi la Voix des Roses. Un parcours de 40 m sur deux
terrasses le long du mur de soutien du parvis de l'église amène le visiteur au
cœur de l'histoire de la rose.
Sur place :
Restaurant sir réservation
Snacking, grand parking...
Boutique et vente de rosiers et autres plantes.
Tarifs
Plein tarif : 8 €, Tarif réduit : 4 € (de 12 à 18 ans), Forfait groupes adultes : à
partir de 5 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tarif groupe à partir de 30 personnes.
Randonnée 12 € /pers sur inscription (Entrée au jardin incluse).

Samedi 28 mai
BANON
LIBRAIRIE LE BLEUET
Place Saint Just
04150 BANON
Téléphone : 04 92 73 25 85
Mél : lebleuetbanon@orange.fr (Sabine GAUCHERAND)
Site web (URL) : www.lebleuet.fr/
Page facebook : https://www.facebook.com/Librairie.LeBleuet/
Entrée libre
De 11h à 12h30 : Journée exceptionnelle avec l’auteur américain Pete
Fromm au Bleuet !
- A 11h : rencontre autour de ses deux derniers livres (traduite en direct),
échanges, lectures et dédicaces.
- A 14h : randonnée littéraire « Les grands espaces avec/de Pete Fromm »,
inscription nécessaire à l’adresse mail : resa.lebleuet@orange.fr.
Grand auteur du nature writing, Pete Fromm vient du Montana jusqu’à Banon
pour présenter son dernier roman « Le lac de Nulle part » (Gallmeister, 2022).

- A 11h : rencontre autour de ses deux derniers livres « Le lac de Nulle part »
(Gallmeister, 2022) et « La vie en chantier » (Gallmeister, 2020). Rencontre
(traduite en direct), échanges, lectures et dédicaces.
- A 14h : randonnée littéraire « Les grands espaces avec/de Pete Fromm »,
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 les enfants de moins de 16 ans) ; inscription nécessaire à
l’adresse mail : resa.lebleuet@orange.fr

Dimanche 29 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
A 18h : Concert Polyphonies Corse – I Campagnoli
I Campagnoli : Un des plus anciens groupes de Polyphonies Corses.
Cette formation est composée de 3 chanteurs et d’une violoniste et son
nom signifie "Les gens de la terre".
I Campagnoli vous propose un programme varié de chants traditionnels, de
créations et des reprises de chansons en Corse.
Leurs chants véhiculent toutes les émotions et la poésie avec l’alchimie,
l’harmonie et les nuances du violon et de la guitare.
Tarifs
Tarif unique : à partir de 18 €.

Jusqu’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
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.

Jusqu’au 29 mai
SIMIANE-LA-ROTONDE
ANCIENNE MAIRIE
Haut village
04150 SIMIANE-LA-ROTONDE
Téléphone : 0628285096
Entrée libre
De 14h30 à 18h : Expo-vente pour l’Ukraine
Vente d'œuvres d'un collectif d'artistes au profit du peuple Ukrainien

Du 1 mars au 30 avril
Jusqu’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 €

Jusqu’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 €.

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 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).
Plein tarif : 8 €, Tarif réduit : 6 €.
Exposition comprise dans le tarif d'entrée.

Tous les jours - Jusqu’au 10 juillet
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 10h à 19h : Exposition « Echos Cézanniens » Peintures et photographies
par les artistes Lionel Borla et Hugues Charrier
Le photographe Hugues Charrier et l’artiste peintre Lionel Borla proposent
un double regard artistique sur le parcours de Paul Cézanne en Provence.
Le photographe Hugues Charrier et l’artiste peintre Lionel Borla proposent un
double regard artistique sur le parcours de Paul Cézanne en Provence. « Ils
partent sur les traces de Paul Cézanne, de l’Estaque à la Sainte-Victoire, en
passant par le Jas de Bouffan ou l’atelier des Lauves ». Appareil photo ou
pinceaux en main, ils livrent « un dialogue visuellement polyphonique », un
face à face sensible où ils proposent une vision de l’œuvre de Cézanne.

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 01/05 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 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 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 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 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

Tous les jours jusqu’au 30 décembre
MANE
SALLE DES ASSOCIATIONS
LA BOURGADE
04300 MANE
Téléphone : 04 92 75 00 13 (0662670021)
Mél : chrismane04@yahoo.fr (alpesaujeux@gmail.com)
Site web (URL) : alpesauxjeux.e-monsite.com
Entrée libre
De 20h à 23h30 : Soirée jeux pour tous
Jeux de société pour tous
Tous les premiers samedis du mois, nous organisons une soirée jeux de
sociétés. Nous pouvons vous proposer une centaine de jeux : jeux classiques
comme étoile chinoise, dame, échecs, etc jeux modernes de plateau : Azul,
Carcassonne, Raid, Century ; jeux de cartes : Splendor, 6 qui prend, skyjo etc
ainsi que
des jeux pour les plus jeunes : kapla, sept familles inspirantes, memo, puzzle
etc
La soirée débute à 20 heures et fini vers minuit. Vous pouvez venir pour une
heure ou pour la soirée.
Les parties peuvent durer d’une demi-heure à plusieurs heures selon le jeu
choisi. Nos animateur-trice-s/adhérent-e-s s'adapteront à vos souhaits. Vous
pouvez apporter vos jeux et nous nous ferons un plaisir de les partager avec
vous. L’entrée est à prix libre pour les non adhérent-e-s

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 01/05 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’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 €.

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 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 01/05 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.

