AGENDA AOÛT 2022
Haute-Provence Pays de
Banon
Toute l’année
Saint-Michel-l'Observatoire
Planétarium de Haute-Provence au Centre d'Astronomie de
Saint-Michel-l'Observatoire
Vacances scolaires, les mercredis et les week-end.
Adulte : à partir de 9 €, Enfant : à partir de 7 €.
04 92 76 69 69| contact@centre-astro.fr|
https://www.planetarium-hauteprovence.fr
https://boutique.centre-astro.com/seances-deplanetarium/ (Réservation).au 10/07/2022, tous les jours de
10h à 19h.
Tous les mardis et jeudi
Banon
Navette Estivale GRATUITE
À destination de la piscine de St Etienne les Orgues.
Départ du complexe sportif à BANON tous les mardis et les
jeudis à 13h30. Mais aussi "départ à la demande" le mardi
Circuit 1 : Revest du Bion 13h10, Redortiers 13h20, Rocher
d'Ongles.
Circuit 2 : L'Hospitalet 13h10, Saumane 13h15, La Rochegiron
13h20, Rocher d'Ongles 13h40."départ à la demande" le jeudi
Circuit 1 : Ste Croix à Lauze 13h, Vachères 13h15, Revest des
Brousses 13h25, Rocher d'Ongles 13h40.
Circuit 2 : Oppedette (départ de Simiane), Simiane 13h15,
Montsalier 13h25, Rocher d'Ongles 13h40. Réservation
"départ à la demande"
Transport Sumian : 06 70 13 63 92
Les départs et arrêts ne sont desservis qu'à condition d'avoir
réservé son trajet au plus tard la veille à 16h / ATTENTION : le
service de transport ne sera pas assuré au retour si aucune
personne n'a été prise à l’aller.
Arrivée à la piscine vers 14h / Départ de la piscine à 18h.
Tous les jours
Banon
Vol en parapente
Tous les jours. A la demande.
Découvrez le vol biplace avec un professionnel. Formules
Biplace : Vol ; Vol long ; Matin découverte (séance au sol + vol
biplace) ; Journée biplace (séance au sol + 3 vols).
06 80 40 23 42| jok.air@live.fr|
https://jokair-parapente.com/
Formules Biplace : Vol : 75€ / Vol long : 95€ Matin découverte
(séance au sol + vol biplace) : 150€ Journée biplace (séance
au sol + 3 vols) : 250€.
On

Toute l’année
Vachères
Musée
De 15h à 18h
Ecole communale, Musée Pierre MARTEL
Le musée de Vachères, musée Pierre MARTEL vous accueille
tous les jours. Vous pouvez retrouver notre exposition
Histoire de pierre – mémoire d’Hommes.
Tarifs : 4€ plein et réduit 2.50€
04 92 75 62 15 / marievach@wanadoo.fr
http://www.marie-vacheres.fr/fr/musee
Toute l’année
Mane
Oeuvres d'arbres - Bourgades d'insectes
Œuvres d'arbres est aussi un gîte d'insectes destinés à
l'observation et à la sensibilisation des visiteurs au monde
des insectes.
Tous les jours
Ouverture jusque 22h les jeudis de juillet à août.
Plein tarif : 8 €.
Exposition comprise dans le tarif d'entrée.
04 92 75 70 50| info-salagon@le04.fr| http://www.museede-salagon.com/bienvenue-a-salagon.html
Du 06/03 au 11/12/2022
Mane
Balade archéologique
Salagon vous propose une visite exclusive d'un point de vue
archéologique.
Découvrez les occupations successives du site du Néolithique
à nos jours.De 15h à 17h.
Participation libre. La visite guidée est comprise dans le tarif
d'entrée.
Téléphone : 04 92 75 70 50|Mél : info-salgon@le04.fr|Site
web (URL) : http://www.musee-desalagon.com/accueil.html
Tous les 1er samedi du mois
Mane
Soirée jeux pour tous
Jeux de société pour tous
De 20h à 23h30
Participation libre. Pour les non adhérents.
04 92 75 00 13 (0662670021)| chrismane04@yahoo.fr
(alpesaujeux@gmail.com)| http://alpesauxjeux.emonsite.com
Toute l’année
Banon
Exposition / Atelier permanent
Exposition de pièces en bois tourné
Gratuit.
06 33 26 24 98| tournage@elisabeth-molimard.com
https://www.elisabeth-molimard.com
Tous les 1ers dimanches de chaque mois
Mane
Prieuré de salagon, balade archéologique
Découvrez l’histoire du bâtiment, ses utilisations au fil du
temps.
04.92.75.70.50 / info-salagon@le04.fr

Jusqu’au 30 septembre
Mane
Exposition "Habiter, Habitats, Habitants"
Nombreux thèmes abordés dans cette exposition qui donne
la parole aux habitants.
Plein tarif : 8 €, Tarif réduit : 6 €.
04 92 75 70 50| info-salagon@le04.fr|
http://www.musee-de-salagon.com/bienvenue-asalagon.html
Du 11 juillet au 17 août
Mane
Prieuré de salagon
Les mercredis des tout-petits de 10h à 12h
Fabrication de couleurs végétales, brun d’herbes
Les mercredis après-midi de 14h à 17h.
Balade-atelier, exposition de Marinette Cueco, fabrication
d’encre.
04.92.75.70.50
info-salagon@le04.fr
Tous les mardis, mercredis et jeudis
Saint-michel-l'observatoire
Visite du moulin a vent de saint-michel l'observatoire
Visites guidées, tous les mardis, mercredis et jeudis.
À 17h et à 18h.
Le Moulin fût construit, ou reconstruit en 1838, par Jean
Marc meunier, qui habitait le village.
Téléphone : 06 65 23 21 82|Mél : pierre.coedel@wanadoo.fr
Adulte : 3 €, Enfant (6-12 ans) : 2 €.
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Visite limitée à 6 personnes.
Du 01/08 au 21/08/2022
Banon
Exposition Swan Scalabre "Confessions", huiles sur bois
Swan Scalabre est une enfant du pays, et davantage encore,
elle est une enfant de l’Ancien Hôtel Dieu de Banon.
Gratuit. Tous les jours de 10h30 à 18h30.Vernissage le 02
Août à l’Eglise Haute.
Téléphone : 04 92 73 37 35|
Mél : banon.culture@wanadoo.fr (Audrey MEVOLHON)|
Site web (URL) : http://www.banonculture.com|Page
facebook : https://www.facebook.com/banon.culture2
Du 02/07 au 30/09/2022
Mane
Fleurs ! 10 artistes contemporains défient le cliché.
Dans l'église romane de Salagon, découvrez cette nouvelle
exposition qui met à l'honneur dix artistes contemporains
ayant choisi d'honorer le motif de la fleurs selon des styles et
des approches très différentes.
Du 02/07 au 30/09/2022
Plein tarif : 8 €, Tarif réduit : 6 €.
Du 01/10 au 11/12/2022
Plein tarif : 6 €, Tarif réduit : 6 €.
Exposition comprise dans le tarif d'entrée.

Téléphone : 04 92 75 70 50|Mél : info-salagon@le04.fr|Site
web (URL) : http://www.musee-de-salagon.com/bienvenuea-salagon.html
Tout l’été
Saint-Michel-l'Observatoire
Visite du Moulin à vent de Saint Michel l'Observatoire
Il fut construit en 1838 mais n’a fonctionné que quelques
années en raison du manque de vent favorable pour le faire
fonctionner. Maintenant motorisé, il tourne et produit de la
farine à chaque visite.
Tous les mardis, mercredis et jeudis.
Mardi, mercr, jeudi à 17h et 18h ; mercr à 9h45.
Gratuit pour les moins de 6 ans. 4€ adulte, 2.50€ enfant (6 à
12 ans).
06 87 82 18 99| gege04700@gmail.com|
http://les-amis-de-saintmichel-lincel.blogspot.com/
Toute l’année
Mane
Château de sauvan
Visites tous les jours sauf les mardis.
Ouvert les jours fériés. Ouverture du parc à 15h et visite
guidée à 15h30.
04.92.75.05.64
Toute l’année
Banon
Exposition permanente - Atelier Galerie Arnold Toubeix
Exposition permanente des œuvres de l'artiste peintre Arnold
Toubeix.
Atelier ouvert au public. Ouvert de 10 h à 12h et de 15h à
19h. Tous les lundis, mardis, samedis et dimanches.
Entrée libre.
Téléphone : 04 92 72 96 60|Téléphone : 06 89 29 00 21|Mél
: monique.toubeix@orange.fr|Site web (URL) :
http://arnold.toubeix.pagesperso-orange.fr/Home.html
Toute l’année
Banon
Exposition permanente - Atelier Elisabeth Molimard
L’exposition et l'atelier sont ouverts les jours de marché, les
mardis et samedis de 10h à 12h30 et de 15h à 17h30. Autres
jours sur rdv, un petit coup de fil avant de passer !
Entrée libre.
Téléphone : 06 33 26 24 98|
Mél : tournage@elisabeth-molimard.com|
Site web (URL) : http://elisabeth-molimard.com
Tous les jours
Simiane-la-Rotonde
Découverte du château médiéval
Découvrez la plus ancienne demeure des Agoult-Simiane
ouverte au public !
Individuel à partir de 18 ans: 5,50 €/pers.
Groupe (à partir de 15 pers.) : 4,50 €/pers.
Ado de 12 à 17 ans et Etudiants (sur présentation de leur
carte) : 3,50€/pers.
Enfant (- de 12 ans) : gratuit
Nous faisons partie du réseau Passeport départemental

Téléphone : 04 92 73 11 34|Mél : contact@simiane-larotonde.fr|Site web (URL) : http://www.simiane-larotonde.fr/
Toute l’année
Simiane-la-Rotonde
Exposition permanente au château
Exposition « Mes armures d’argile » de Martine Cazin
Du 01/05 au 30/09/2022
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 €.
04 92 73 11 34| contact@simiane-la-rotonde
Du 02 au 31 août
Simiane-la-Rotonde
Kren Laudenslager McDermott, Exposition de
photographies.
Karen McDermott expose ses photographies dans la salle
Renaissance du château.
10h30 à 18h30.
Adulte : 5,50 €, Adolescent (12-17 ans) : 3,50 €, Etudiant :
3,50 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Passeport des musées 04 : 4,50 €
Ticket commun château et Jardin de l'Abbaye de Valsaintes
adulte 10€, 12-18 ans 5,50€.
Téléphone : 0492731134|Mél : contact@simiane-larotonde.fr|Site web (URL) : https://www.simiane-larotonde.fr/le-chateau-et-sa-rotonde/visite-chateaurotonde.php
Tous les jours
Saint-Michel-l'Observatoire
Été Astro 2022
Rendez-vous incontournable de l'été pour découvrir
l'Univers : veillées d'observation, observations du Soleil,
conférences avec des invités de marque et séances inédites
au Planétarium de Haute-Provence.
Adulte : de 9 à 20 €, Enfant : de 7 à 15 €.
Téléphone : 04 92 76 69 69|Mél : billetterie@centreastro.com|Site web (URL) : https://www.centre-astro.com/
Tous les Vendredis
Banon
Les siestes littéraires du Bleuet.
Tous les vendredis à 16h, venez entendre la voix amicale des
livres dans les jardins ombragés de la librairie !
Gratuit.
Téléphone : 04 92 73 25 85|Mél :
lebleuetbanon@orange.fr|Site web (URL) :
http://www.lebleuet.fr/|Page facebook :
https://www.facebook.com/Librairie.LeBleuet/

Du 11/07 au 30/09/2022
Banon
Exposition " L’appel du froid" par Michel Rawicki au
BLEUET.
Photographies de paysages et d’animaux polaires par Michel
Rawicki.
Gratuit.De 10 à 19h tous les jours.
Téléphone : 04 92 73 25 85|Mél : lebleuetbanon@orange.fr
(Sabine GAUCHERAND)|Site web (URL) :
http://www.lebleuet.fr/|Page facebook :
https://www.facebook.com/Librairie.LeBleuet/
Tous les Dimanches Juillet / Août
Vachères
Visites guidées gratuite du village de Vachères.
Tous les dimanches des mois de juillet et août à 16h visite
gratuite guidée de Vachères
Gratuit.
Téléphone : 06 84 91 20 34|Mél :
vacherespatrimoine@gmail.com
Tous les jours
Simiane-la-Rotonde
L'été à Valsaintes
Animations de l'été :
10h30 rdv au potager en permaculture
12h visite historique et chant grégorien
12h rdv des petits jardiniers**
15h30 visite église et chant grégorien*
16h30 visite jardin
16h30 rdv des petits jardiniers**
*sauf mercr. ; **sauf dim
Plein tarif : 8 €, Tarif réduit : 4 € (De 12 à 18 ans).
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tarif groupe à partir de 30 personnes.
Animations comprises dans le prix d’entrée au jardin.
Tous les jours de 10h à 19h.
Téléphone : 04 92 75 94 19|Mél : info@valsaintes.org|Site
web (URL) : https://www.valsaintes.org|Page facebook :
https://www.facebook.com/jardinabbayevalsaintes/
Tous les jours
Simiane-la-Rotonde
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.
Adulte : 6 €, Enfant : 4 € (de 12ans à 18 ans
-12 ans gratuit).
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Téléphone : 04 92 75 94 19|Mél : info@valsaintes.org|Site
web (URL) : https://www.valsaintes.org|Page facebook :
https://www.facebook.com/jardinabbayevalsaintes/

Tous les mardis
Revest-Des-Brousses
Ludothèque de 16h à 19h.
Venez partager un moment convivial autour de jeux pour
tout âge et tout public. Jeux sur place et à emporter.
07 85 55 67 19| ludo.brousse@hotmail.fr
https://www.facebook.com/Asso-Ludobrousse1614022252145 164/
Tous les mardis et vendredis
Reillanne
RANDONNÉES PÉDESTRES :
Vous habitez Reillanne ou les environs, vous aimez pratiquer
la marche ou le vélo, mais pas tout seul ! Découvrez les
randos que nous vous proposons toute l'année sans
interruption l'été.
06 95 33 46 50 (Nicolas Silvestri, animateur randos
pédestres)
http://randoreillanne.jimdofree.com/
Accès libre. Adhésion annuelle : 10 € par randonneur
pédestre ; 20 € /pratiquant de la randonnée pédestre et vélo
(route et Vtt). Une randonnée d'essai gratuite est autorisée.
Du mardi au jeudi & le samedi Saint-Michel- L’observatoire
L'été Astro : Soirée Découverte A 21h30.
Lieu : Centre d’Astronomie Les médiateurs scientifiques vous
proposeront de découvrir le système solaire et le ciel de la
soirée en petits groupes. Cette première partie sera suivie
d’une découverte des constellations à l’œil nu et d’une
observation aux instruments.
Renseignements et réservations :
04 92 76 69 09| billetterie.haute-provence-tourisme.com
http://www.centre-astro.fr/
Tarifs : Adulte : 15 €, Enfant : 10€ (6-16 ans), Tarif réduit :
11,50 € (Passeport des musées)
Tous les vendredis
Saint-Michel-L'observatoire
L'été Astro : Pique-Nique Au Crépuscule
Rendez-vous tous les vendredis à partir de 20h30 avec votre
pique-nique.
Lieu : Centre d’Astronomie À la fin d’une chaude journée
d’été, asseyez-vous dans l’herbe du parc du Centre
d’Astronomie, sortez votre pique-nique du sac et observez
l’apparition progressive des étoiles et des planètes. Pointage
et repérage laser des constellations, puis observation
nocturne aux instruments.
Renseignements et réservations :
04 94 76 69 69 (04 92 76 69 09) contact@centre-astro.fr|
http://www.centre-astro.com
Tarif réduit : Adulte : 15 €, Enfant : 10 € (sur présentation du
Passeport des Musées).
Du mardi au samedi
Saint-Michel-L’observatoire
Astro : Notre Étoile, Le Soleil
De 11h à 12h30 pour les enfants et en Famille de 15h à
16h30.

Lieu : Centre d’Astronomie Guidés par un médiateur
scientifique, venez découvrir le fonctionnement et les
caractéristiques d’une étoile et de la lumière qu’elle émet.
Des explications illustrées par l’observation en direct des
vastes structures solaires grâce aux instruments du centre
d’astronomie !
04 92 76 69 69 (04 92 76 69 09)|
contact@centre-astro.fr| http://www.centre-astro.com/
Tarifs : Adulte : 9 €, Enfant : 7 € (6-16 ans).
Tarif réduit : 5,60€ (sur présentation du Passeport des
Musées).
Du 11/07 au 28/08/2022
Simiane- la- Rotonde
Le 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 durant
les vacances scolaires.
Du 11/07 au 28/08/2022
Adulte : 8 €.
Du 25/10 au 06/11/2022
Adulte : 8 €.
Gratuit pour les enfants.
Téléphone : 04 92 75 94 19|Mél : info@valsaintes.org|Site
web (URL) : https://www.valsaintes.org
Du lundi 1er au jeudi 4 août 2022
Simiane-la-Rotonde
Voix et corps dans le corpus grégorien
Initiation au chant grégorien associé au mouvement pour
délier la voix et le corps tout en les reliant. A 17h.
Forfait / engagement : de 484 à 604 € (selon type de
chambre).
Ces tarifs comprennent l’hébergement, la pension complète et
la formation.
Téléphone : 06 82 01 97 54|Mél : moinejl04@gmail.com
Lundis 1,8 et 15 Août
Banon
Randonnée de nuit
Un sac sur le dos, un casse-croûte, la frontale et c’est parti !
Je vous emmène dans une randonnée nocturne, à l’écoute de
la nuit et de la nature qui s’éveille, pour découvrir la riche
voûte étoilée et les traces de vie sauvage.
Tarif réduit : 20 €. De 18h30 à 23h.
Téléphone : 06 83 28 73 54|Mél :
arnaud.p@artisansdelarandonnee.com|Site web (URL) :
https://www.artisansdelarandonnee.com/randonneeterroir
|Page facebook :
https://www.facebook.com/artisansdelarandonnee
Du 01/08 au 28/08/2022
Vachères
Exposition Meskar, tableaux
La peintre Meskar installée en Périgord présente ses
paysages plus ou moins imaginés, inspirés de ses voyages ou
simplement de ses promenades dans l'ancienne église du 13è
siècle rénovée.
Gratuit.

Téléphone : 06 31 00 14 35 (06 31 45 89 84)|Mél :
saintchristophe-vacheres@orange.fr|Site web (URL) :
http://www.eglise-stchristophe.com
Du mardi 2 au mercredi 3 août 2022
Saumane
Bivouac à la bergerie avec un berger et son troupeau.
Rencontre avec Charles le berger. Tour de garde en sa
compagnie et son troupeau le soir. Puis retour à la bergerie
avec une petite soupe et nuit dans la bergerie ou à la belle
étoile. Marche facile +300m D.
Plein tarif : à partir de 50 €, Enfant : à partir de 40 €.
Tarif groupe et famille sur demande.
Téléphone : 06 83 28 73 54|Mél :
arnaud.p@artisansdelarandonnee.com|Site web (URL) :
https://www.artisansdelarandonnee.com/|Page facebook :
https://www.facebook.com/artisansdelarandonnee
Mardis 2 ,9 et 16 Août
Saumane
Randonnée Nature : les bergeries du Contras.
Randonnée sur les hauteurs des villages de Lure, et ronde des
bergeries ou "Jas", au cœur des forets et collines. Une
marche sur l’histoire du pastoralisme et du savoir-faire de
nos anciens. Bons marcheurs, +550m D.
Tarif réduit : à partir de 30 €, Enfant : à partir de 20 €.
Tarif groupe et famille sur demande.
De 7h30 à 16h.
Téléphone : 06 83 28 73 54|Mél :
arnaud.p@artisansdelarandonnee.com|Site web (URL) :
https://www.artisansdelarandonnee.com/|Page facebook :
https://www.facebook.com/artisansdelarandonnee
Mardi 2 août 2022
Banon
Nocturne Giono au Bleuet
Projection du film de Giono : « Crésus », présentation d'«
...accompagnés de la flûte », réédition du premier recueil de
poésie de Giono (1923) illustré par Lucien Jacques, mis en
lecture par Geneviève Esménard et Philippe Fréchet.
Gratuit. A 20h.
Téléphone : 04 92 73 25 85|Mél : lebleuetbanon@orange.fr
(Sabine GAUCHERAND)|Site web (URL) :
http://www.lebleuet.fr/|Page facebook :
https://www.facebook.com/Librairie.LeBleuet/
Mercredi 3 , 10 et 17 août 2022
Banon
Randonnée littéraire du Bleuet
Sur des itinéraires soigneusement choisis, la randonnée est
ponctuée de pauses lecture d’ouvrages d’écrivains locaux ou
d’ailleurs, contemporains ou classiques, ainsi que de
commentaires sur son œuvre et sa vie.
marche facile + 300m de dénivelé
Plein tarif : à partir de 15 €. De 16h à 19h.
Téléphone : 06 83 28 73 54|Mél :
arnaud.p@artisansdelarandonnee.com|
Site web (URL) : https://www.artisansdelarandonnee.com/|

Mercredi 3 août
Vachères
Concert Veronika Ilinskaya, piano
Bach-Rachmaninoff : Prelude de la Partita pour violon en Mi
majeur ; George Gershwin : Earl Wild the man I love ;
Veronika Ilinskaya : Trois études ; Maurice Ravel : Barque sur
l'océan ; Frédéric Chopin : Sonata en si Mineur opus 58.
Entrée à partir de 20h15
21h à 22h15
Tarif unique : à partir de 18 € (gratuit moins de 14 ans.).
Réservation recommandée.
Téléphone : 06 31 00 14 35 (06 31 45 89 84)|Mél :
saintchristophe-vacheres@orange.fr|Site web (URL) :
http://www.eglise-stchristophe.com
Jeudi 4 août 2022
Banon
Les Oralies - L’amour du conte au BLEUET.
L’amour du conte par Jihad Darwiche
Des contes qui s’invitent, des livres à partager, une rencontre
qui s’improvise. Du Liban à la France, quand la tradition
familiale rencontre l’engagement artistique.
Gratuit. De 20h à 21h30.
Téléphone : 06 95 42 84 05|Mél :
labaleinequiditvagues@mailo.com|Site web (URL) :
http://www.labaleinequiditvagues.fr
Téléphone : 04 92 73 25 85|Mél :
lebleuetbanon@orange.fr|Site web (URL) :
http://www.lebleuet.fr/|Page facebook :
https://www.facebook.com/Librairie.LeBleuet/
Les Jeudis 4 et 18 Août
Banon
Rando Gourmande le chèvre
Marche sur les hauteurs des collines de Banon dans les
chênaies. Visite de l’élevage et dégustation des fromages de
la ferme. Pique-nique de produits bio locaux inclus. Marche
facile, 250m D. Retour en minibus à Banon.
Plein tarif : à partir de 45 €, Enfant : à partir de 30 €.
Tarif groupes et famille sur demande.De 7h30 à 14h.
Téléphone : 06 83 28 73 54|Mél :
arnaud.p@artisansdelarandonnee.com|Site web (URL) :
https://www.artisansdelarandonnee.com/|Page facebook :
https://www.facebook.com/artisansdelarandonnee
Du vendredi 5 au lundi 8 août 2022
Revest-du-Bion
Fête Votive
Bals, concours de boules, attractions foraines, ….
Gratuit.
Téléphone : 06 42 51 49 63|Mél : rdb.cdf@gmail.com|Site
web (URL) : https://si-revestdubion.fr
Vendredi 5 août
Banon
Soirée DJ
18h concours de boules
Inscription au café de l'union 10 euros/ équipe
Doublette choisie
100euros + FP

21H KARAOKE/ AMBIANCE DISCOTHÈQUE EN PLEIN AIR rue
Pasteur par DJ FLOW ET JO
Moules frites à la suite sur réservation
Gratuit.
Téléphone : 06 29 84 81 14
Vendredi 5 août 2022
Banon
Récital Faustine Charles & Léonore Védie, duo de
violoncelles à l’Eglise Haute.
Les musiciennes vous proposent d’explorer le riche répertoire
pour deux violoncelles de l'époque baroque à nos jours.
Plein tarif : 13 €, Tarif réduit : 8 €, Enfant : gratuit -12 ans.
De 20h30 à 22h30.
Téléphone : 04 92 73 37 35|
Mél : banon.culture@wanadoo.fr (Audrey MEVOLHON)|
Site web (URL) : http://www.banonculture.com|Page
facebook : https://www.facebook.com/banon.culture2
Vendredi 5 août 2022
Simiane-la-Rotonde
40e Festival de musique ancienne Les Riches Heures
Musicales de la Rotonde de 21h à 23h.
"Cantates arcadiennes de Rome à Paris" Sandrine PIAU,
soprano, 2 violons un violoncelle et clavecin.
Plein tarif : 30 €.
Abonnement "5 concerts" 90€ pour les adhérents, 120€ pour
les non adhérents. Billetterie office de tourisme Forcalquier 04
92 75 10 02.
Téléphone : 04 92 75 10 02 (04 84 54 95 10)|Téléphone : 06
30 82 38 28|Mél : festivalaccueil@gmail.com|Site web
(URL) : https://www.festival-simiane.com/
Du 5 août au 11 septembre
Simiane-la-Rotonde
La maison de Brian 2022 - Épisode 3 - Exposition - Art
contemporain.
Pierre Delcourt, peintre et Océane Madelaine, céramiste,
nous dépaysent ; un grand souffle d’air venu des landes
bretonnes. Leur art est d’espace et de vent. Autre est le
travail de Perrine Simon, peinture par son propos, collage par
la technique choisie.
Tous les vendredis, samedis et dimanches de 15h à 19h.
Ouverture exceptionnelle le 15 Août.
Gratuit.
Téléphone : 06 04 17 33 77|Mél :
lamaisondebrian@orange.fr|Site web (URL) :
https://www.lamaisondebrian.fr|Site web (URL) :
https://www.instagram.com/lamaisondebrian|Page
facebook : https://www.facebook.com/lamaisondebrian
Samedi 6 août

CINEMA EN PLEIN AIR
à 21h30
Lieu : Cours de l’école primaire
https://cinemadepays.wixsite.com/cinema
Film THOR
Tarif unique : 5 €.

BANON

Samedi 6, 13 et 20 août
Oppedette
Randonnée nature les gorges d'Oppedette
Randonnée sportive et panoramique au cœur des gorges,
avec des passages ludiques d’échelle et de mains courantes.
Ouvert à tous.
8h à 11h
Plein tarif : à partir de 25 €.
Tarif groupe et famille sur demande.
Téléphone : 06 83 28 73 54|Mél :
arnaud.p@artisansdelarandonnee.com|Site web (URL) :
https://www.artisansdelarandonnee.com/|Page facebook :
https://www.facebook.com/artisansdelarandonnee
Samedi 6 août
Saint-Michel-l'Observatoire
Les Oralies - Persée héros malgré lui.
« Persée héros malgré lui » avec Jeannie Lefebvre
Dans le cadre de la 25ème Nuit des Perséides
Voir billetterie au centre astro.
Téléphone : 06 95 42 84 05|Mél :
labaleinequiditvagues@mailo.com|Site web (URL) :
http://www.labaleinequiditvagues.fr
Du 6 au 7 août
Saint-Martin-les-Eaux
Festival de danses contemporaines / Re-Sources
Festival de danses contemporaines ouverts à tous les publics
proposant en journée des ateliers et performances
participatifs et en soirée des spectacles.
De 10h30 à 22h30.
Plein tarif : de 10 à 12 €, Tarif réduit : de 8 à 10 €.
Pass à la journée (accès à tous les spectacles) :
Samedi 6 août : 20 euros
Dimanche 7 août : 28 euros
Samedi et Dimanche : ateliers gratuits.
Téléphone : 04 92 75 10 02|Mél : boutique@hauteprovence-tourisme.com|Site web (URL) :
https://www.haute-provence-tourisme.com/fr/billetterieen-ligne/|Site web (URL) : https://www.compagnietemoi.com
Du samedi 6 au dimanche 7 août 2022
Saumane
Fête votive de Saumane.
Fête du village avec concours de boules, buvette, grillades et
concert.
Téléphone : 06 10 95 35 55|Mél : jpservice@orange.fr
Dimanche 7 août 2022
Banon
Nocturne théâtre avec le Festival du Paon au Bleuet.
En ouverture du Festival, venez découvrir des saynètes
improvisées, et mises en scène dans les jardins du Bleuet.
Gratuit. A 20h.
Téléphone : 04 92 73 25 85|Mél : lebleuetbanon@orange.fr
(Sabine GAUCHERAND)|Site web (URL) :
http://www.lebleuet.fr/|Page facebook :
https://www.facebook.com/Librairie.LeBleuet/
Dimanche 7 août 2022
Simiane-la-Rotonde

40e Festival Les Riches Heures Musicales de la Rotonde,
Festival de Musique Ancienne.
"Sonates en trio" de Corelli. Florence Malgoire, violon; Pablo
Agudo, violon; Emmanuel Jacques, violoncelle, Christophe
Rousset, clavecin. De 21h à 23h.
Plein tarif : 30 €.
Abonnement "5 concerts" 90€ pour les adhérents, 120€ pour
les non adhérents. Billetterie office de tourisme Forcalquier 04
92 75 10 02.
Téléphone : 04 92 75 10 02 (04 84 54 95 10)|Téléphone : 06
30 82 38 28|Mél : festivalaccueil@gmail.com|Site web
(URL) : https://www.festival-simiane.com/
Dimanche 7 et 14 août 2022
Dauphin
Concert
Concert en famille' le père Emmanuel HOCDE à l'orgue
baroque entouré de sa famille à la trompette, au violon, et au
violoncelle. Un grand moment à ne pas manquer!
Plein tarif : à partir de 10 €.
De 17h à 18h30.
Téléphone : 07 69 58 78 06|Mél :
mireille.chopin@wanadoo.fr|Site web (URL) :
http://orguededauphin.net
Du lundi 8 au vendredi 12 août 2022
Banon
Stage du Jeu de Peindre
Destiné aux adultes et aux enfants, cet atelier d’expression
créatrice est un jeu de l'instant,
pour le plaisir de peindre à l'abri du regard extérieur. De 16h
à 17h30.
Sans thème, ni modèle, ni conseil, les joueurs sont libres de
leur tracé.
5 séances de 1h30.
Téléphone : 06 10 51 31 69|Mél :
maroussiaduchamp@gmail.com|Site web (URL) :
https://www.therapeute-artiste-04.fr/ateliers-du-jeu-depeindre|Page facebook :
https://www.facebook.com/hhgfghfghfghfh
Mardi 9 août 2022
Simiane-la-Rotonde
40e Festival Les Riches Heures Musicales de la Rotonde,
Festival de Musique Ancienne
Récital de clavecin par Christophe Rousset. Frescobaldi,
Froberger, Couperin, Royer. De 21h à 23h
Plein tarif : 30 €
Abonnement "5 concerts" 90€ pour les adhérents, 120€ pour
les non adhérents. Billetterie office de tourisme Forcalquier 04
92 75 10 02.
Téléphone : 04 92 75 10 02 (04 84 54 95 10)|Téléphone : 06
30 82 38 28|Mél : festivalaccueil@gmail.com|Site web
(URL) : https://www.festival-simiane.com/
credi 3 août 2022 de 16h à 19h.
Mercredi 10 août 2022
Vachères
Concert Duo Vo'cello, Soumaya Hallak, soprano et Suzanne
Vermeyen, violoncelle

Suzanne, belge , Soumaya, syrienne, sont de retour à SaintChristophe. Nos amies proposent un répertoire classique et
aussi inspiré de la musique du Proche Orient.
Tarif unique : à partir de 18 € (gratuit moins de 14 ans.).
Réservation recommandée. De 21h à 22h15.
Téléphone : 06 31 00 14 35 (06 31 45 89 84)|Mél :
saintchristophe-vacheres@orange.fr|Site web (URL) :
http://www.eglise-stchristophe.com
Du mercredi 10 au vendredi 12 Août 2022
Banon & Viens
Festival littérature en Haute-Provence - « L’Europe entre
guerre et paix » au Bleuet & aux Davids.
- Mercredi 10 à 20h30, au Domaine des Davids : lecture
d’une nouvelle inédite, de et par Caroline Lamarche, prix
Goncourt de la nouvelle – artiste en résidence au Domaine
des Davids
- Jeudi 11 à 11h, à la librairie Le Bleuet : table ronde avec
l’ONG Amnesty International sur la situation des droits de
l’homme en Europe Orientale
- Jeudi 11 à 16h, à la librairie Le Bleuet : rencontre avec
l’écrivain, historien et anthropologue
David Van Reybrouck auteur de nombreux livres remarqués :
« Odes », « Congo », «Contre les élections », David Van
Reybrouck proposera un échange autour de : la paix ça
s’apprend !
Buvette dans les jardins du Bleuet avant la rencontre de 18h
- Jeudi 11 à 18h, à la librairie Le Bleuet : table ronde avec
Sorj Chalandon et Stefan Hertmans, échanges entre Sorj
Chalandon («Enfant de Salaud » 2021) et Stefan Hertmans («
Une ascension » 2021), sur le thème de : le nazisme, à quand
la fin ?
- Vendredi 12 à 11h, au Domaine des Davids : lecture de
textes de Giono sur la paix par l’acteur Grégory Montel
- Vendredi 12 à 16h, à la librairie Le Bleuet : sieste littéraire
avec l’acteur Grégory Montel
lecture de poèmes de Stefan Hertmans, des « Odes » de
David Van Reybrouck et de pages de Sorj Chalandon et de
Svetlana Alexievitch.
Buvette dans les jardins du Bleuet avant la rencontre de 18h
- Vendredi 12 à 18h, à la librairie Le Bleuet: rencontre
exceptionnelle avec traducteur André Markowicz et l’auteur
ukrainien Andreï Kourkov
L’immense traducteur d’origine russe de Dostoïevski,
Pouchkine, Gogol, Tchekhov, Shakespeare... et le grand
romancier ukrainien Andreï kourkov (« Les abeilles grises »
2022) proposent de réfléchir autour de la question - La
Russie, la guerre, la paix.

Gratuit
Téléphone : 04 92 73 25 85|Mél : lebleuetbanon@orange.fr
(Sabine GAUCHERAND)|Site web (URL) :
http://www.lebleuet.fr/|Page facebook :
https://www.facebook.com/Librairie.LeBleuet/

Du jeudi 11 au dimanche 14 août 2022
Dauphin
La terre à mille voix – atelier résidentiel à Dauphin
Un stage d’initiation au chant populaire italien à travers des
morceaux représentatifs du répertoire traditionnel avec les
techniques d’interprétation qui lui sont propres et qui varient
d’une région à l’autre.De 18 h à 21h30.
Plein tarif : à partir de 180 €.
Hébergement possible sur place (camping où dortoir) à prix
libre nous contacter pour les personnes ayant des difficultés
économiques.
Téléphone : 06 03 50 52 79|Mél : info@terracanto.org|Site
web (URL) : https://www.terracanto.org/evenements/lechant-de-la-multitude-28-31-juillet-2021-596-434-267/
Jeudi 11 et 25 août 2022
Banon
Randonnée gourmande : le maraîcher
Marche dans les chênaies et collines autour de Banon. Visite
de l’exploitation avec les maraîchers, puis pique-nique à la
ferme des produits bio du jardin. Marche facile + 200m D.
Retour en minibus à Banon.
Plein tarif : à partir de 45 €, Enfant : à partir de 30 €.
Tarif groupe et famille sur demande.
Téléphone : 06 83 28 73 54|Mél :
arnaud.p@artisansdelarandonnee.com|Site web (URL) :
https://www.artisansdelarandonnee.com/|Page facebook :
https://www.facebook.com/artisansdelarandonnee
Jeudi 11 août 2022
L’Hospitalet
Repas du village, association « Bien vivre à l’Hospitalet »
Apéritif offert, Poulet au curry vert
Le repas sera animé par Werner et Pascaline et leurs
musiciens !
Chaque convive apporte ses verres et couverts !
Prix : 20€/pers, 10€ enfant – de 10ans.
Réservation au 06 17 18 63 71, bienvivre@scarlet.be
Jeudi 11 août 2022
Simiane-la-Rotonde
40e Festival Les Riches Heures Musicales de la Rotonde,
Festival de Musique Ancienne de 21h à 23h.
"La musique pour la viole en forme de petit opéra" Kaori
Uemura, viole de gambe; Christophe Rousset, clavecin.
Plein tarif : 30 €.
Abonnement "5 concerts" 90€ pour les adhérents, 120€ pour
les non adhérents. Billetterie office de tourisme Forcalquier 04
92 75 10 02.
Téléphone : 04 92 75 10 02 (04 84 54 95 10)|Téléphone : 06
30 82 38 28|Mél : festivalaccueil@gmail.com|Site web
(URL) : https://www.festival-simiane.com/

Vendredi 12 août 2022
Revest-du-Bion
Concert
Sur le fil - Marianne accompagnée par Benni Masuch Chansons poétiques et compositions métissées
Au chapeau.A 18h.
Téléphone : 06 62 52 10 44|Mél :
revestdubioninitiatives@gmail.com|Site web (URL) :
https://si-revestdubion.fr
Vendredi 12 août 2022
Banon
Concert Araëlle à l’Eglise Haute.
Un magnifique duo de sœurs, Sarah et Emmanuelle, qui
chantent en harmonie, en s’accompagnant de la harpe, de la
guitare, du bodhrán et des whistles.
De 20h30 à 22h30.
Plein tarif : 13 €, Tarif réduit : 8 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Téléphone : 04 92 73 37 35|Mél :
banon.culture@wanadoo.fr (Audrey MEVOLHON)|Site web
(URL) : http://www.banonculture.com|Page facebook :
https://www.facebook.com/banon.culture2
Samedi 13 août

BANON

CINEMA EN PLEIN AIR
à 21h30
Lieu : Cours de l’école primaire
https://cinemadepays.wixsite.com/cinema
Film KRYPTO SUPER ANIMAUX
Tarif unique : 5 €.
Du samedi 13 au dimanche 14 août 2022
Mane
Fête votive de Mane.
Manège enchanté, jeux gonflables, circuit de quad électrique,
jeux de joutes…
Samedi 13 Août
- Repas à 19h30 à l’école – Réservation jusqu’au 10/08/2022
: 06.31.62.28.57
- Bal
Dimanche 14 Août
- Réveil en fanfare
- 11h00 – Concert de l’Echo Forcalquieren Place de l’Eglise
- 11h30 – Apéritif offert par la municipalité
- Bal
- 21h30 Feux d’artifice au Prieuré de Salagon (Sous réserve
accord Préfecture).
Samedi 13 août 2022
Montsalier
Concours de boules organisé par l'Association Vivre
ensemble à Montsalier.
Concours de boules ouvert à tous enfants et adultes . 2
joueurs 3 boules
Tarif unique : à partir de 5 €.
5 euros par joueur.
Téléphone : 06 87 17 46 27|Mél : monique.pascal84@sfr.fr

Dimanche 14 août
Vide grenier vieux village
Toute la journée
Vide greniers dans les ruelles du vieux village.
Organisé par l'association du Vieux Village
Téléphone : 06 08 32 51 13
10€ l'emplacement.

Banon

Du 16/08 au 31/08/2022
Simiane-la-Rotonde
Dominique Paulin, Expositions
Exposition de peintures et de photographie dans la salle
basse et la salle haute de la Rotonde. Tous les jours de 10h30
à 18h30.
Adulte : 5,50 €, Adolescent (12-17 ans) : 3,50 €, Etudiant :
3,50 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Passeport des musées du 04 : 4,50 €
Ticket commun château médiéval et jardin de l'abbaye de
Valsaintes : adultes 10€ et 12-17 ans 5,50€.
Téléphone : 0492731134|Mél : contact@simiane-larotonde.fr|Site web (URL) : https://www.simiane-larotonde.fr/le-chateau-et-sa-rotonde/visite-chateaurotonde.php|Page facebook :
https://www.facebook.com/ServiceCultureldeSimianeLaRot
onde
Du mardi 16 au samedi 20 août 2022
Simiane-la-Rotonde
Stage de théâtre pour les enfants/ados
Autour du conte de "Peau d'âne". De 9h30 à 12h.
Forfait / engagement : 60 €.
Téléphone : 06 61 74 55 70|Mél :
oumria.mouffok@gmail.com
Mercredi 17 août 2022
Vachères
Concert Johannes Burghoff et Maiko Inoue.
Ludwig van Beethoven, Sonate pour violoncelle et piano,
opus 5, Jacques Offenbach, Les larmes de Jacqueline, Edvard
Grieg, Sonate pour violoncelle et piano, opus n°36.
Tarif unique : à partir de 18 € (gratuit moins de 14 ans.).
Réservation recommandée. De 21h à 22h15.
Téléphone : 06 31 00 14 35 (06 31 45 89 84)|Mél :
saintchristophe-vacheres@orange.fr|Site web (URL) :
http://www.eglise-stchristophe.com
Jeudi 18 août 2022
Banon
Nocturne avec le philosophe François Jullien au BLEUET.
Venez rencontrer un des plus grands philosophes français,
sinologue, spécialiste de la pensée chinoise et extrêmeorientale.
Au programme : présentation des livres, lectures et échanges
avec le philosophe.
Gratuit.A 20h.
Téléphone : 04 92 73 25 85|Mél : lebleuetbanon@orange.fr
(Sabine GAUCHERAND)|Site web (URL) :
http://www.lebleuet.fr/|Page facebook :
https://www.facebook.com/Librairie.LeBleuet/

Du jeudi 18 au samedi 27 août
Banon
Festival Du Paon
Tous les jours à 20h et 21h pour le film.
Le festival du paon est un événement de création théâtrale et
musicale in situ prenant place au cours de l'été dans les
alentours de Banon.
Chaque année un groupe de jeunes créateurs se réunissent
pour constituer un festival de créations originales, inédites et
particulières en lien avec des lieux non dédiés au spectacle
vivant.
Le 19, 23 et 26/08 Au début tout allait bien, au gîte du
Puyharas.
Le 20, 24 et 27/08 : Film : Si j’étais un acteur, Salle de la
Bugadière.
Le 18, 22 et 25/08 : Civilisation, Menuiserie, Rte de Banon.
Téléphone : 06 82 46 64 56| festivaldupaon@gmail.com
Participation Libre.
Vendredi 19 août 2022
Banon
Concert Parisse Métisse à l’Eglise Haute.
Le duo Parisse Métisse propose un concert de musique du
monde, un voyage musical métissé aux influences celtiques,
asiatiques, africaines.
Plein tarif : 13 €, Tarif réduit : 8 €, Enfant : gratuit - 12 ans.
De 20h30 à 22h30.
Téléphone : 04 92 73 37 35|Mél :
banon.culture@wanadoo.fr|
http://www.banonculture.com|
https://www.facebook.com/banon.culture2
Vendredi 19 août 2022
Banon
Fête votive
Organisée par le comité des fêtes de Banon.
15h : Concours de pétanque, 10euros par équipe. Inscription
au café de l’union.
18h30 : Apéritif offert par le comité des fêtes.
18h30 : Bal Musette
21h00 : Bar à cocktail
21h00 : Concert Disco & Funk Bliss.
Gratuit. Téléphone : 06 29 84 81 14
Samedi 20 août 2022
Vachères
Made in Vacheres Festival
Théâtres, spectacle, marché d'artisant, espace de jeux pour
petits et grands, concerts, dj et bien d'autres surprises.
Adulte : Prix libre le soir. De 14h à 3h00.
Téléphone : 06 88 26 94 66 (Reynier jeremy)|Mél :
vincipernoi@hotmail.com|
Samedi 20 août 2022
Banon
Fête votive
Organisée par le comité des fêtes de Banon.
15h : Concours de Pétanque. Inscription au café de l’Union.
15h30 : Kermesse / Jeux pour enfants / Gratuit sur la place.
17h : Bal Musette, Orchestre Alain Robert.
21h : Bar à Cocktail.
21h : Orchestre Les Nuits Blanches.
Gratuit. Téléphone : 06 29 84 81 14

Dimanche 21 août 2022.
Banon
Fête votive
Organisée par le comité des fêtes de Banon.
9h30 : Messe sous le chapiteau avec le Père Barthélémy.
11h30 & 15h : Défilé de 2CV.
12h à 15h : Exposition des voitures 2CV.
15h : Pétanque, inscription au café de l’Union.
17h : Bal Musette.
20h :Les tortues productives avec le Festival du Paon.
22h : Orchestre Franck Colyn.
Attractions foraines de 16h à 00h.
22h : Feux d’artifice à la Halte Randonneur (sous réserve
d’autorisation préfectorale).
Gratuit.
Téléphone : 06 29 84 81 14
Du 24/08 au 21/09/2022
Banon
Exposition "Méditation sous les arbres" à l’Eglise Haute.
Photos de Denise Sarlin et sphères en métal et machines
poétiques de Stélin.
Vernissage le samedi 27 août à 19h
Gratuit. Tous les jours de 10h à 18h.
Vernissage le 27 Août.
Téléphone : 04 92 73 37 35|
banon.culture@wanadoo.fr|http://www.banonculture.com
Vendredi 26 août 2022
Banon
Concert Inti Khana à l’Eglise Haute.
20h30
Quand le Ciel et la Terre s'unissent dans un chant initiatique
naît "Inti Khana" Âme d'enfant solaire.0
Plein tarif : 13 €.
Téléphone : 04 92 73 37 35|Mél :
banon.culture@wanadoo.fr Site web (URL) :
http://www.banonculture.com
Dimanche 28 août 2022
Vachères
Concert Clara David, flûte et Nora Lamoureux, harpe
Astor Piazzolla, L'histoire du tango, Ravi Shankar, L'aube
enchantée, Lowell Liebermann, Sonate opus 23, Joseph
Jongen, La danse lente. De 17h à 18h15.
Tarif unique : à partir de 18 € (gratuit moins de 14 ans.).
Réservation recommandée.
Téléphone : 06 31 00 14 35 (06 31 45 89 84)|Mél :
saintchristophe-vacheres@orange.fr|Site web (URL) :
http://www.eglise-stchristophe.com
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