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Animations
La Fête des Possibles : construisons un
monde juste et durable
Couvent des Cordeliers, Forcalquier

De 10h à 18h
Une occasion de s'informer, de pratiquer et de
découvrir des alternatives, des initiatives et
coopératives locales qui permettent d'agir pour
une société juste et durable près de chez soi.

Gratuit.

06 72 09 02 39
beatriceturquoise@gmail.com - transition-
citoyenne.org/fete-des-possibles/

Les associations en
fête
Stade Alain Prieur,
Forcalquier

De 10h à 17h
Comme chaque année, la ville de
Forcalquier organise une journée
festive et conviviale ! Participez à la
fête des associations, où se
réunissent tout les acteurs de la vie
locale, qu’ils soient sportifs, culturels,
caritatifs, environnementaux ou
autres.

Gratuit.

04 92 75 95 79
festivites@ville-forcalquier.fr

Vide-grenier et vide-
garage
Place René Char et tout
le village, Simiane-la-
Rotonde

Respect des consignes sanitaires
visiter un beau village, découvrir des
trésors, passer un bon moment.
Emplacements gratuits, réservation
obligatoire au 06 04 17 33 77.

Gratuit.

04 92 75 91 49
martine.cazin@wanadoo.fr

Forum des associations
Place du Serre, Saint-
Michel-l'Observatoire

De 10h à 16h
Forum des associations. Présenter
les associations de Saint-Michel
l'Observatoire - Lincel ou qui
interviennent sur la commune. Leur
donner une meilleure visibilité.
Rencontrer / fédérer de nouveaux
adhérents, membres, bénévoles.

Gratuit.

04 92 76 60 04
mairie.stmichelobs@orange.fr

Forum des associations
Centre du village, en cas
de mauvais temps, à la
médiathèque, Saint-
Étienne-les-Orgues

Toute la journée
Rendez-vous incontournable de la
rentrée avec les représentants de la
vie associative qui présentent leurs
activités et proposent des
animations ouvertes à tous.

Gratuit.

04 92 73 14 23

SAMEDI

25
SEPT.

SAMEDI

04
SEPT.

DIMANCHE

05
SEPT.

DIMANCHE

05
SEPT.

DIMANCHE

05
SEPT.

À LA UNE
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« Le Cinécyclo » courts-
métrages et films
d'animation
Place du Village,
Niozelles

à 21h (sous réserve de conditions
sanitaires)
« Le Cinécyclo » Séance en plein air
pour tous. Ce concept allie aventure,
diffusion culturelle, sensibilisation
environnementale et développement.
Sa pièce maîtresse est une station de
diffusion vidéo mobile, écologique et
électriquement autonome (vélo).

Gratuit. 06 13 01 30 23

infos@cooksound.com /
http://www.cooksound.com

« Le Cinécyclo » courts-
métrages et films
d'animation
Amphithéâtre en plein air
Marius, Lurs

à 21h (sous réserve de conditions
sanitaires)
« Le Cinécyclo » Séance en plein air
pour tous. Ce concept allie aventure,
diffusion culturelle, sensibilisation
environnementale et développement.
Sa pièce maîtresse est une station de
diffusion vidéo mobile, écologique et
électriquement autonome (vélo).

Gratuit. 06 13 01 30 23

infos@cooksound.com /
http://www.cooksound.com

Le photographe suisse
Éric Meylan au Bleuet
Librairie Le Bleuet,
Banon

De 10h à 18h
Venez rencontrer le photographe
suisse Éric Meylan, avec ses deux
expositions dans le nouvel Espace
Culturel du Bleuet (créé avec le
soutien de la Région Sud et du
programme Leader de l’Union
Européenne), et dans les jardins du
Bleuet.

Gratuit. 04 92 73 25 85
lebleuetbanon@orange.fr -
www.lebleuet.fr/

Café littéraire avec
Laurence Vilaine au
Bleuet
Librairie Le Bleuet,
Banon

De 11h à 12h
Venez rencontrer Laurence Vilaine
autour de son dernier roman : « La
Géante » (Zulma, 2020), en résidence
d’écriture à Reillanne avec
l’association Désir de lire. Au
programme : présentation du livre,
lectures, échanges avec l’auteur,
dédicaces.

Gratuit. 04 92 73 25 85
lebleuetbanon@orange.fr -
www.lebleuet.fr/

Alain Jean-Marie &
Diégo Imbert duo
L'Osons jazz club - Le
moulin d'Aristote, Lurs

à 21h - Pass sanitaire obligatoire
Ce duo piano/contrebasse, rare dans
le jazz, s’affirme comme un modèle
d’entente musicale, une complicité
exemplaire qui allie harmonie et
mélodie en un même élan, en écho
au répertoire de Bill Evans.

12 € (pour les membres). Gratuit
jusqu'à 18 ans. Carte de membre : 3
€ pour un an - Live streaming : 5 €.

Réservation indispensable 04 92 74
37 01
resa@losonsjazzclub.fr -
losonsjazzclub.fr

« Le Cinécyclo » courts-
métrages et films
d’animation
Place du Village,
Montlaux

à 21h (sous réserve de conditions
sanitaires)
« Le Cinécyclo » Séance en plein air
pour tous. Ce concept allie aventure,
diffusion culturelle, sensibilisation
environnementale et développement.
Sa pièce maîtresse est une station de
diffusion vidéo mobile, écologique et
électriquement autonome (vélo).

Gratuit.

06 13 01 30 23
infos@cooksound.com -
www.cooksound.com

JEUDI

09
SEPT.

VENDREDI

10
SEPT.

SAMEDI

11
SEPT.

SAMEDI

11
SEPT.

SAMEDI

11
SEPT.

SAMEDI

11
SEPT.

6



Festival "Faites du
Cirque" 3e édition
Lac des Buissonnades,
Oraison

De 14h à 22h
Un festival de cirque dédié aux
familles, entre ateliers participatifs et
spectacles variés ! Un événement à
prix libre pour découvrir le cirque
sous toutes ses coutures !

Gratuit.

04 92 75 36 86
lolycircus@yahoo.fr -
www.lolycircus.com

Randonnée littéraire «
sur les pas de Giono »
avec le Bleuet
Librairie Le Bleuet,
Banon

De 10h à 16h30
Randonnée littéraire avec Arnaud
Poupounot, accompagnateur en
montagne, sur le thème du « Chant
du Monde » de Jean Giono ; départ à
10h du Bleuet / retour 16h30 – 17h.
Inscription nécessaire :
resa.lebleuet@orange.fr

15 €. Gratuit moins de 16 ans.

04 92 73 25 85
lebleuetbanon@orange.fr -
www.lebleuet.fr/

Eté Astro 2021
Centre d'Astronomie,
Saint-Michel-
l'Observatoire

Horaires, se renseigner
Rendez-vous incontournable des
diverses animations autour de
l'astronomie et de la soirée du
patrimoine le 18 septembre à 20h30
avec une conférence sur la pollution
lumineuse, suivie d'observations.

De 8 à 35 €.Tarif enfants (de 6 à 16
ans).

04 92 76 69 69 / 04 84 54 95 10
contact@centre-astro.fr

XIIe journée d'étude de
la MHeMO. "1962 :
Quitter Palestro..."
Foyer rural Yvan Durand,
Ongles

à 9h30
Des témoins directs nous
rappelleront les conditions dans
lesquelles le lieutenant Durand à pu
conduire à Ongles les familles de
Harkis dont il avait la responsabilité à
Palestro. Bulletin d'inscription
disponible à l'office de tourisme.

15 €, réduit : 12 € (tarif adhérent). Sur
inscription par mail.

04 92 73 37 05
mhemo.ongles@orange.fr

Apéritif de rentrée
littéraire au Bleuet avec
un auteur invité
surprise !
Librairie Le Bleuet,
Banon

De 11h à 12h
Venez découvrir le nouveau roman de
notre auteur invité surprise ! Au
programme : apéritif de rentrée
littéraire, présentation du livre,
lectures, échanges avec l’auteur,
dédicaces.

Gratuit.

04 92 73 25 85
lebleuetbanon@orange.fr -
www.lebleuet.fr/

Corps de Mineurs et
Corps de Charbonniers
Salle des fêtes, Lardiers

à 11h
Balades sensibles audio et
chorégraphiques. Une invitation à
plonger dans les patrimoines de
Lardiers et de Sigonce par l'évocation
des mémoires de deux corps de
métiers qui racontent aussi l'histoire
du XXe siècle. Possibilité de venir
avec son équipement audio.

Gratuit. Réservation par mail
conseillée.
compagnie2b2b@gmail.com -
cie2b2b.over-blog.com/

SAMEDI

11
SEPT.

DIMANCHE

12
SEPT.

au

DIMANCHE

12
SEPT.

Jusqu'au 18
septembre

SAMEDI

18
SEPT.

SAMEDI

18
SEPT.

SAMEDI

18
SEPT.
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Corps de Mineurs et
Corps de Charbonniers
- Projections
rencontres
Salle des fêtes, Lardiers

à 12h
Projection du court métrage "Dis moi
mon charbonnier" de Sophie Audier.
Vidéo de témoignages des
charbonniers dans les Alpes de
Haute Provence.

Gratuit. Réservation par mail
conseillée.
compagnie2b2b@gmail.com -
cie2b2b.over-blog.com/

Corps de Mineurs et
Corps de Charbonniers
Salle des fêtes, Sigonce

à 15h
Balades sensibles audio et
chorégraphiques. Une invitation à
plonger dans le patrimoine de
Sigonce et de Lardiers par l'évocation
des mémoires de deux corps de
métier qui racontent aussi l'histoire
du XXe siècle. Possibilité de venir
muni de son propre matériel audio.

Gratuit. Réservation par mail
conseillée.
compagnie2b2b@gmail.com -
cie2b2b.over-blog.com/

Corps de Mineurs et
Corps de Charbonniers
- Projections
rencontres
Salle des fêtes, Sigonce

à 16h, suivie d'une rencontre en
présence d'auteurs
Projection des courts métrages "Mille
mineurs de lignite" de Flechet et
"L’œuvre au noir" de E.Dubus. Vidéos
qui témoignent des corps de métiers
de mineurs et de charbonniers dans
les Alpes de Haute Provence.

Gratuit. Réservation par mail
conseillée.
compagnie2b2b@gmail.com -
cie2b2b.over-blog.com/

Concert acoustique en
duo "Attention deux
vents"
Cathédrale Notre-Dame
du Bourguet, Forcalquier

De 20h30 à 21h45
Dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine, la Ville
de Forcalquier accueille le groupe
"Attention deux vents" composé d'un
clarinettiste et d'une flutiste qui
jonglent avec les différents styles de
musiques, l’humour, la poésie, les
sentiments…

Gratuit. 04 92 70 91 19. Pass
sanitaire obligatoire.
service.culturel@ville-forcalquier.fr

Corps de Mineurs et
Corps de Charbonniers
- Projections
rencontres
Salle des fêtes, Sigonce

à 11h
Projection des courts métrages "Mille
mineurs de lignite" de Flechet et
"L’œuvre au noir" de E.Dubus. Vidéos
qui témoignent des corps de métiers
de mineurs et de charbonniers dans
les Alpes de Haute Provence.

Gratuit. Réservation par mail
conseillée.
compagnie2b2b@gmail.com -
cie2b2b.over-blog.com/

Corps de Mineurs et
Corps de Charbonniers
- Projections
rencontres
Salle des fêtes, Lardiers

à 16h
Projection du court métrage "Dis moi
mon charbonnier" de Sophie Audier.
Vidéo de témoignages des
charbonniers dans les Alpes de
Haute Provence.

Gratuit. Réservation par mail
conseillée.
compagnie2b2b@gmail.com -
cie2b2b.over-blog.com/

SAMEDI

18
SEPT.

SAMEDI

18
SEPT.

SAMEDI

18
SEPT.

SAMEDI

18
SEPT.

DIMANCHE

19
SEPT.

DIMANCHE

19
SEPT.
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Corps de Mineurs et
Corps de Charbonniers
Salle des fêtes, Sigonce

à 11h
Balades sensibles et
chorégraphiques. Une invitation à
plonger dans le patrimoine de
Sigonce et de Lardiers par l'évocation
des mémoires de deux corps de
métier qui racontent aussi l'histoire
du XXe siècle. Possibilité de venir
muni de son propre équipement
audio.

Gratuit. Réservation conseillée.
compagnie2b2b@gmail.com -
cie2b2b.over-blog.com/

Corps de mineurs et
corps de charbonniers
Salle des fêtes, Lardiers

à 15h
Balades sensibles et
chorégraphiques. Une invitation à
plonger dans les patrimoines de
Sigonce et de Lardiers par l'évocation
des mémoires de deux corps de
métier qui racontent aussi l'histoire
du XXe siècle. Possibilité de venir
muni de son propre équipement
audio.

Gratuit. Réservation par mail
conseillée.
compagnie2b2b@gmail.com -
www.cie2b2b.over-blog.com

Spectacle "L'homme
semence"
Couvent des Cordeliers,
Forcalquier

De 16h à 17h
Dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine, la Ville
de Forcalquier accueille la
comédienne Caroline Vidal de la
compagnie Rêve d'un soir pour son
spectacle "L'homme semence"
adapté de l’ouvrage de Violette
Ailhaud.

Gratuit. Pass sanitaire obligatoire.

04 92 70 91 19
service.culturel@ville-forcalquier.fr -
www.ville-forcalquier.fr/

Concert d'orgue à la
cathédrale - artistes
locaux
Cathédrale Notre-Dame
du Bourguet, Forcalquier

De 17h30 à 19h
Dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine, la Ville
de Forcalquier propose un concert
d'orgue à la cathédrale du Bourguet
en compagnie d'artistes locaux afin
de sensibiliser à la restauration de la
cathédrale.

Gratuit. Pass sanitaire obligatoire.

04 92 70 91 19
service.culturel@ville-forcalquier.fr -
www.ville-forcalquier.fr/

Concert de Bissap
Église de l'abbaye de
Valsaintes, Simiane-la-
Rotonde

De 19h à 20h30
À l'occasion de l'équinoxe d'automne,
nous avons le plaisir de recevoir à
nouveau le groupe Bissap. Bissap
créé un univers poétique où
différents parfums se rencontrent.

15 €. Pass sanitaire obligatoire.

04 92 75 94 19
info@valsaintes.org -
www.valsaintes.org

Le photographe suisse
Éric Meylan au Bleuet
Librairie Le Bleuet,
Banon

De 10h à 18h
Venez rencontrer le photographe
suisse Éric Meylan, avec ses deux
expositions dans le nouvel Espace
Culturel du Bleuet (créé avec le
soutien de la Région Sud et du
programme Leader de l’Union
Européenne), et dans les jardins du
Bleuet.

Gratuit. 04 92 73 25 85
lebleuetbanon@orange.fr -
www.lebleuet.fr/

DIMANCHE

19
SEPT.

DIMANCHE

19
SEPT.

DIMANCHE

19
SEPT.

DIMANCHE

19
SEPT.

MERCREDI

22
SEPT.

SAMEDI

25
SEPT.
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Conférence "La
médiation c’est pour
quoi ? C’est pour qui ?"
Couvent des cordeliers,
Forcalquier

11h
Conférence lors de la fête des
possibles pour découvrir la médiation
avec les médiateurs Marion Logeay
et Émile Ricard. En lien avec
l’exposition Point(s) de Vue aux
Caves à Lulu. Plus d’info sur notre
site mediation04.fr

Gratuit.

06 24 27 32 70
mediation04@yahoo.com

Rencontre
exceptionnelle avec
Nathacha Appanah au
Bleuet
Librairie Le Bleuet,
Banon

De 11h à 12h
Dans le cadre des Correspondances
de Manosque, venez rencontrer
Nathacha Appanah, autour de ses
derniers romans : « Rien ne
t'appartient » (Gallimard, 19 août
2021) et « Le ciel par-dessus le toit »
(Gallimard, 2019).

Gratuit. 04 92 73 25 85

lebleuetbanon@orange.fr /
http://www.lebleuet.fr/

Séance cinéma "Et
l'arbre a donné ses
fruits"
Salle multi-activités,
Banon

De 16h à 17h
Un film-documentaire de Jean-
Claude Flaccomio. C’est en octobre
2018 que l’équipe de WeGo
Productions a rencontré le Père
Barthélémy Zagre, prêtre ivoirien, à
cette époque affecté au diocèse de
Digne-les-bains dans les Alpes-de-
Haute-Provence.

Gratuit. Pass sanitaire obligatoire.

04 92 73 37 35
banon.culture@wanadoo.fr

Meta - Concert sortie
de résidence "Rim"
L'Osons jazz club - Le
moulin d'Aristote, Lurs

à 21h - pass sanitaire obligatoire
Lyrique, onirique, sensible, la musique
de Meta, chanteur à l’aura quasi
métaphysique réconcilie le corps et
l’esprit, ce fameux Body and
Soul d’un jazz prêt au voyage.

12 € (pour les membres). Gratuit
jusqu'à 18 ans. Carte membre : 3 €
pour un an. Live streaming : 5 €.

Réservation 04 92 74 37 01
resa@losonsjazzclub.fr

Journée jardin sec
Jardin de l'Abbaye de
Valsaintes, Simiane-la-
Rotonde

De 10h30 à 19h
A l’occasion de cette journée, Jean-
Yves Meignen présente le jardin sec
de l’abbaye dont les plantes vivent
sans aucun arrosage. Conférence et
visite.

7 €. Enfant - 12 ans gratuit. Pass
sanitaire obligatoire

04 92 75 94 19
info@valsaintes.org -
www.valsaintes.org/events/journee-
jardin-sec

Laurence Vilaine et
Maryam Chemirani :
dialogue entre texte et
voix
Musée et jardins de
Salagon, Mane

De 16h à 17h
Laurence Vilaine et Maryam
Chemirani : dialogue entre texte et
voix. Sortie de résidence portée par
l’association Désirdelire. Voir aussi
l'annonce "Balade littéraire dansée
page 14.

4 €.Compris dans l'entrée des jardins.
Pass sanitaire obligatoire

06 01 23 23 30
contact.desirdelire@gmail.com -
desirdelire.fr

SAMEDI

25
SEPT.

SAMEDI

25
SEPT.

SAMEDI

25
SEPT.

SAMEDI

25
SEPT.

DIMANCHE

26
SEPT.

DIMANCHE

26
SEPT.
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Activités
THP Running - Septembre 2021
Départ du village, Saint-Étienne-les-Orgues

Au programme de cette première édition du THP
running, une seule course : UP15 -15 km sur route
avec 930 m de D+ : une montée sèche pour gravir
la montagne de Lure par la route. Tu pars du cœur
de Saint-Etienne-les-Orgues et tu arrives à la
station de Lure !

Infos et inscriptions sur https://thprunning.com

06 50 99 46 10 / 06 74 71 35 23
outdooreventsinprovence@gmail.com

Découverte guidée de
Forcalquier
RV office de tourisme,
Forcalquier

De 9h30 à 12h
Suivez le guide de l'office de
tourisme, il vous fera découvrir les
ruelles, places et fontaines, les
monuments et l'histoire de la cité
comtale. Êtes-vous prêts à entendre
l'histoire des 4 reines et celle de
Candèla le fantôme de la citadelle ?

6 € par personne. Gratuit pour les
moins de 12 ans.

Sur inscription 04 84 54 95 10

Atelier herboriste
Artemisia Museum -
Couvent des Cordeliers,
Forcalquier

De 10h à 12h
Plongez au cœur des secrets de
plantes mythiques telles que le thym,
la lavande, le romarin, la sauge,
l’immortelle… Riche de toutes ces
nouvelles connaissances, vous
réaliserez un macérat huileux.

30 €.

04 92 72 50 68
communication@uess.fr -
www.artemisia-museum.fr/

Atelier ré-Partage
Maison des métiers du
livre RDC, Forcalquier

De 14h à 18h
Apprendre à réparer et entretenir
nous-mêmes les objets de la vie
domestique (vêtement,
électroménager, électroportatif,
informatique, vélo, ...) - Partager des
savoir-faire dans une ambiance
conviviale.

Adhésion obligatoire 10€ /an par
foyer (réduction sur conditions
2€/an).

06 11 78 57 76
atelier.repartage@netc.fr

Les Ateliers d'Aneth
cours d'art plastique et
poterie
5 rue Marius Debout,
Forcalquier

Ateliers d'art plastique, dessin,
peinture, poterie, sculpture pour
enfants, ados et adultes. Demandez
le programme !

Jours, tarifs et horaires, renseignez-
vous.

06 60 58 29 67
anethclottes@gmail.com -
www.clottesaneth.over-blog.com

SAMEDI

25
SEPT.

Du 02 septembre au
30 septembre

Tous les jeudis

SAMEDI

04
SEPT.

SAMEDI

11
SEPT.

jusqu'en juin 2022

À partir du 13
septembre

À LA UNE
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Corps de Mineurs et
Corps de Charbonniers
- Atelier de pratique
dansée en extérieur
Salle des fêtes, Sigonce

à 11h
A l'occasion de l'évènement "Corps
de mineurs et corps de charbonniers"
pour les journées du patrimoine, la
Cie 2b2b propose des ateliers de
sensibilisation à la pratique dansée
en extérieur à Sigonce et Lardiers.

Gratuit. Réservation par mail
conseillée.
compagnie2b2b@gmail.com -
cie2b2b.over-blog.com/

Corps de Mineurs et
Corps de Charbonniers
- Atelier de pratique
dansée en extérieur
Salle des fêtes, Lardiers

à 14h
A l'occasion de l'évènement "Corps
de mineurs et corps de charbonniers"
pour les journées du patrimoine, la
Cie 2b2b propose des ateliers de
sensibilisation à la pratique dansée
en extérieur à Sigonce et Lardiers.

Gratuit. Réservation par mail
conseillée.
compagnie2b2b@gmail.com -
cie2b2b.over-blog.com/

Corps de Mineurs et
Corps de Charbonniers
- Atelier de pratique
dansée en extérieur
Salle des fêtes, Sigonce

à 15h
Répétition publique avec les
personnes ayant participé aux
ateliers de sensibilisation à la
pratique dansée en extérieur du 15
septembre sur Sigonce et Lardiers en
mémoire aux corps de métiers des
mineurs et des charbonniers.

Gratuit. Réservation par mail
conseillée.
compagnie2b2b@gmail.com -
cie2b2b.over-blog.com/

Journées du patrimoine
: visite guidée du
cimetière de
Forcalquier
Cimetière, av. Fontauris,
Forcalquier

Une visite à 10h30, une autre à 15h
Durée environ 1h45
Découvrez le cimetière classé de
Forcalquier et sa spectaculaire
architecture végétale. Après une
présentation générale et historique
du cimetière, nous aborderons la
symbolique funéraire présente sur
certaines tombes. Sur inscription.

Gratuit.

04 84 54 95 10

Le parfum à travers le
temps • Atelier création
de parfum
Couvent des Cordeliers,
Forcalquier

De 10h à 12h
Laissez-vous guider à travers les
grandes étapes de la création d’un
parfum et tel un professionnel, créez
un parfum à votre image. À partir de
10 ans – Sur réservation, places
limitées.

Tarif spéciaux pour les Journées du
patrimoine : 40€, réduit : 20€ (enfant
10/15 ans).

04 92 72 50 68
communication@uess.fr

Journées du patrimoine
à St-Michel/Lincel
Différents lieux dans le
village, Saint-Michel-
l'Observatoire

Moulin à vent à 11h, 14h, 15h, 16h.
Église de Lincel, chapelle Saint-Jean,
tour de Porchères de 14h à 17h.
Exposition à l'office de tourisme de
11h à 12h et de 14h à 17h.

Gratuit.

04 92 76 69 09 office de tourisme

MERCREDI

15
SEPT.

MERCREDI

15
SEPT.

VENDREDI

17
SEPT.

SAMEDI

18
SEPT.

SAMEDI

18
SEPT.

SAMEDI

18
SEPT.
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Atelier "Si j'étais un
(gentil) trappeur..."
avec Oona Seguin
Librairie La Carline,
Forcalquier

à 14h30
Sur inscription
Nombre de places limité
Atelier de confection d'un carnet de
bord de (gentil) trappeur, avec
l'autrice et illustratrice du magnifique
album "Badger le trappeur" publié aux
éd L'agrume. Matériel fourni. Pour
enfants, dès 5 ans. Suivi d'un goûter -
dédicaces ouvert à tous !

Gratuit. 04 92 75 01 25

librairie@lacarline.fr

Observations publiques
d'astronomie
Observatoire Marc
Bianchi, Station de Lure

De 20h30 à 0h30
Annulée en cas de mauvais temps à
17h00
Après avoir observé Vénus dans les
lueurs du couchant, découvertes des
constellations et leurs légendes,
observation des astres de la Voie
Lactée pour finir par Saturne,
Neptune, Jupiter et la Lune.

10 €. 5 € pour moins de 18 ans,
étudiant ou chômeur. Gratuit pour les
membres de la SAML.

06 61 93 82 25 / saml-lure@orange.fr

Le parfum à travers le
temps • Atelier création
de parfum
Couvent des Cordeliers,
Forcalquier

De 10h à 12h
Laissez-vous guider à travers les
grandes étapes de la création d’un
parfum et tel un professionnel, créez
un parfum à votre image. À partir de
10 ans – Sur réservation, places
limitées.

Tarif spéciaux pour les Journées du
patrimoine : 40€, réduit : 20€ (enfant
10/15 ans).

04 92 72 50 68
communication@uess.fr

Journées patrimoine
Montlaux-
Mallefougasse
RV devant la salle des
fêtes, Montlaux

à 10h
pique nique possible
Deux jours de manifestations à
Montlaux et Mallefougasse, pour
découvrir leurs patrimoines.
Démonstration de taille de pierres, de
mur en pierres sèches, visites
commentées, expositions, veillée.

Gratuit.

04 92 72 41 83
mairie.montlaux@orange.fr -
mallefougasse-montlaux.fr/

Kayak sur la Durance
Hippodrome, Oraison

De 8h30 à 18h
Tous les jours
Descente en Kayak de la rivière
Durance entre La Brillanne/ Oraison
et Manosque. Parcours 11 km -
Rapides classe 2- durée du parcours :
3 heures. Réservation obligatoire par
téléphone. D'autres activités pour
vous faire bouger cet été sur notre
site...

De 25 à 55 € (en fonction du
parcours et de l'encadrement).

06 63 31 46 54
gayacom@aliceadsl.fr - www.what-
is-sup.com

Ateliers de médiation
exposition "Points de
vue"
Caves à Lulu, rue
d'Orléans, Forcalquier

Ateliers en lien avec l’exposition
Point(s) de vue. Le 25 , 28, 29 à 16h.
Le 27 à 10h. Jeudi 30 à 15h atelier
pour les travailleurs sociaux.

Gratuit.

07 60 07 97 44

SAMEDI

18
SEPT.

SAMEDI

18
SEPT.

DIMANCHE

19
SEPT.

DIMANCHE

19
SEPT.

LUNDI

20
SEPT.

au

Jusqu'au 20
septembre

SAMEDI

25
SEPT.

JEUDI

30
SEPT.

au
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Enquête vélo en
Luberon
Sur Internet

Vélo Loisir Provence mène une
réflexion sur la création d'espaces
dédiés au vélo proposant services et
animations aux habitants, touristes
et visiteurs du Luberon pour
développer la pratique du vélo sous
toutes ses formes. Répondez à
l'enquête en ligne.
https://tinyurl.com/enquete-velo-
Luberon

Gratuit

04 90 76 48 05

Stage : Le potager en
permaculture
Jardin de l'Abbaye de
Valsaintes, Simiane-la-
Rotonde

De 9h à 17h
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.

Tarif + hébergement, nous contacter.
Pass sanitaire obligatoire.

04 92 75 94 19 / info@valsaintes.org
www.valsaintes.org

Jusqu'au 30
septembre

VENDREDI

01
OCT.

DIMANCHE

03
OCT.

au
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Expositions
Un certain regard
Les caves à Lulu, rue d'Orléans, Forcalquier

De 11h à 18h
Vernissage le 18/09/2021 à 17h30
Carole Borgies présente sa galerie de portraits
librement inspiré de peintures, de photos et de
voyages. Elle vous propose de croiser les regards
de ses personnages et vous invite à la rencontre
de vos émotions.

Gratuit.

06 83 30 54 02
carole.borgies@gmail.com - www.carolart.info

Visages d'Afrique.
Bagages musicaux.
les Caves à Lulu,
Forcalquier

De 10h30 à 19h30
fermé entre 12h30 & 15h30
Isabelle Faure vous présente ses
peintures à l’huile aux regards
d'Afrique.Thierry Faure est créateur
d'enceintes Bluetooth vintages.

Gratuit.

04 92 73 12 58
isafaurecontact@gmail.com /
thierryfaure38@gmail.com

Exposition "On dirait du
bois"
Hôtel d'Astier - 15 rue
Marius Debout,
Forcalquier

De 10h à 18h
L'association Confluences vous
propose une exposition des artistes
Ugo Cerina et Maxime Chevallier.

Entrée libre.

06 19 16 25 72
www.hotel-dastier.org

Exposition Serge Fiorio
Centre d'art Boris Bojnev,
Forcalquier

Les paysages provençaux de Serge
Fiorio sont à l'honneur. De plus, afin
de donner un aperçu de l’ensemble
de la collection permanente une
sélection représentative a été faite en
archéologie, géologie, art religieux, et
faïence.

Gratuit.

04 92 70 91 19
service.culturel@ville-forcalquier.fr -
www.forcalquier.fr

Exposition "Matières à
rêves"
Eglise-Haute, Banon

De 10h à 18h
Trois artistes se réunissent pour
cette dernière exposition de la saison,
François Grignon : bois, Pascal
Lemoine : verre et Elisabeth Loesch :
papier.

Gratuit. Pass sanitaire obligatoire.

04 92 73 37 35
banon.culture@wanadoo.fr

SAMEDI

18
SEPT.

VENDREDI

24
SEPT.

au

VENDREDI

03
SEPT.

LUNDI

13
SEPT.

au

Jusqu'au 17
septembre

Les lundis, jeudis,
vendredis,
samedis,

dimanches

Jusqu'au 19
septembre

Les lundis,
mercredis, jeudis,

vendredis

Jusqu'au 25
septembre

À LA UNE
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Exposition Point(s) de
vue
Caves à Lulu, Forcalquier

De 10h à 13h et de 15h à 19h
Exposition sur la mediation. 10
tableaux visuels et audio sur les
contextes de séparation du couple et
de la co-parentalité.

Gratuit.

07 60 07 97 44
mediation04@yahoo.com

Exposition : Itinéraire
d'un peintre en
Provence - Patrick Ciuti
La Voûte - atelier
d'artiste - galerie,
Forcalquier

De 10h à 19h
Patrick Ciuti vous présente un
itinéraire des plus beaux sites de la
région qui font la richesse de la
Provence. Peintures, gravures,
dessins.

Gratuit.

06 62 61 89 27
patrickciuti@bbox.fr

Exposition :
Imaginaires
CRIC - Impasse des
Cordeliers, Forcalquier

Exposition permanente.Objets
culturels et créations d'artistes
locaux racontent bien des histoires
sur le monde et ses possibles. Une
invitation dans l'univers du conte, des
mythes et des légendes. accès libre
les après-midis.

Gratuit.

06 95 42 84 05
labaleinequiditvagues@mailo.com

Exposition
"Esperluette"
Galerie Pigments, Lurs

"Ena Lindenbaur voit, pense, parle
dessin. Son oeil-geste rythme la
surface du papier-un espace sensible
où tout un monde s'engouffre :
humains, plantes, animaux... se
déploie en douceur et en force au fil
de la main sismographe qui l'invente".
Ann Loubert

T.l.j de 15h à 19h sauf lundi ou sur
RV

Gratuit. 06 88 49 75 07
jacques.jaubert04@orange.fr

SAMEDI

25
SEPT.

JEUDI

30
SEPT.

au Jusqu'au 30
septembre

Jusqu'au 30
septembre Jusqu'au 3 octobre
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