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Animations

80 ans de l'association sportive
forcalquiérenne
Espace culturel Bonne Fontaine, Forcalquier

De 20h30 à 23h30
"L' amour foot", une pièce de théâtre de Robert
Lamoureux, présenté en 2001 par l'association
Corps, Espace, Création pour les 60 ans du
football club, sera redonné à l'occasion cette fois
des 80 ans du club. 20 ans après rien n'a changé !

10 € (gratuit pour les enfants jusqu'à 12 ans).

Billetterie office de tourisme 04 92 75 10 02
corpsespacecreation@hotmail.com

Festival "L'autre rapport à la terre" -
Rencontres artistiques et citoyennes en
Provence`
Forcalquier

De 12h à 16h
4 jours de rencontres franco-allemandes à
Forcalquier, pour mettre en avant des initiatives
citoyennes, des films et des performances
d’artistes autour de la transition agricole. Débats,
ateliers, expo, rencontres, projections, etc.

Gratuit.
www.festivalautrerapportalaterre.com

Café littéraire avec Joël
Vernet au Bleuet
Librairie Le Bleuet,
Banon

De 11h à 12h
Venez rencontrer Joël Vernet,
écrivain et poète français, autour de
ses deux dernières parutions : « La
nuit n'éteint jamais nos songes »
(Lettres Vives, 2021) et « Marcher est
ma plus belle façon de vivre » (La
Rumeur libre, 2021).

Gratuit.

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

80 ans de l'association
sportive
forcalquiérenne
Espace culturel Bonne
Fontaine, Forcalquier

De 16h à 19h30
"L' amour foot", une pièce de théâtre
de Robert Lamoureux, présenté en
2001 par l'association Corps, Espace,
Création pour les 60 ans du football
club, sera redonné à l'occasion cette
fois des 80 ans du club. 20 ans après
rien n'a changé !

10 € (gratuit pour les enfants jusqu'à
12 ans).

Billetterie office de tourisme 04 92 75
10 02
corpsespacecreation@hotmail.com
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Le FRHaP ! (Festival
Régional de l'Habitat
Participatif)
Centre de vacances de
Biabaux, Saint-Michel-
l'Observatoire

13h
Deux journées pour venir découvrir
l'habitat participatif, se former à
travers des ateliers, rencontrer des
collectifs d'habitants, échanger et de
mettre en lien et vivre un week-end
festif et convivial (animations
enfants, spectacle et concerts)

Participation libre et consciente.

06 37 55 95 16
cgarcia@regain-hg.org

Les Échappées
Musique du Théâtre
Durance : Chants
populaires de
Méditerranée
Salle multi-activités,
Banon

19h
Après l’ouverture de saison avec
Contretemps, la Compagnie
Rassegna part sur les routes du
département à la rencontre des
habitants dans cinq communes.
Quatre chanteurs-musiciens nous
invitent à un voyage musical.

5 €, réduit : 3 €.

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

Soirée Numéro Zéro
Cinéma le Bourguet,
Forcalquier

18h30
Projection du film "L'Affaire collective"
d'Alexander Nanau. Ce film
particulièrement d'actualité vous est
proposé lors d'une soirée spéciale
Numéro Zéro. Un rendez-vous
d'automne en attendant le festival
porté par La Miroiterie et le cinéma
en mars.
https://festivalnumerozero.com

7 €.

04 92 75 02 82 /
cinemaforcalquier@orange.fr

Rencontre avec Pierre
Micheletti et l’ONG «
Action contre la faim »
en Afghanistan
Librairie Le Bleuet,
Banon

De 11h à 12h
Rencontre avec Pierre Micheletti,
président de l’ONG « Action contre la
faim », autour de la situation en
Afghanistan. Au programme :
échanges sur la situation afghane et
le rôle des ONG dont « Action contre
la faim ».

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

Conférence : "A la
recherche du sens
perdu ! "
Artemisia Museum -
Couvent des Cordeliers,
Forcalquier

De 14h à 16h
2020-2021 années émotionnelles
pour la science, entre doute et
certitude… à la recherche du sens
perdu ! Parmi les symptômes de la
Covid19, de nombreux patients ont
perdu l'odorat et appelle dans
certains cas à une rééducation
sensorielle. par Hirac Gurden.

Gratuit.

04 92 72 50 68
communication@uess.fr

Fête des jardins, de la
nature et du partage
Couvent des cordeliers,
Forcalquier

De 9h à 19h
Amateurs de jardinage, de botanique
et de nature, vous avez rendez-vous
au couvent des cordeliers à
Forcalquier pour la Fête des jardins
de la nature et du partage.
Conférences, ateliers, animations
diverses et variées.

Gratuit.

04 92 75 38 03
maisondelafamilleforcalquier@gmail.com
-
www.maisondelafamilleforcalquier.com
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Soirée Numéro Zéro
Cinéma le Bourguet,
Forcalquier

18h30
Projection du film "Il n'y aura plus de
nuit", d'Eléonore Weber. Cette soirée
spéciale Numéro Zéro vous est
proposée hors festival en attendant
la prochaine édition en mars.
Projection présentée par la
réalisatrice et discussion à l'issue de
la séance.

7 €.

04 92 75 02 82 /
cinemaforcalquier@orange.fr
https://festivalnumerozero.com

Veillée italienne à
Banon
Salle multiactivités,
Banon

De 18h30 à 22h 
Venez assister et participer à cette
veillée italienne où tous, nous
parlerons du temps de l’immigration
italienne en Haute-Provence et le rôle
que les femmes y ont tenu.
Témoignages, théâtre, musique,
scientifiques, soupes et verres de vin.
Venez avec votre bol et votre cuillère !

Gratuit. adhésion à l'association 10€.

Inscriptions recommandées 06 10 78
35 95
asso.parsonsetparmots@gmail.com

Une journée avec Jean-
Marie Espitallier
Salle Barlière du Lauzon,
Sigonce

De 9h45 à 19h
Conférence-discussion : "Caisse à
outils, pièces détachées, bricolages
ou qu'est-ce que la poésie
contemporaine ?" Entretien avec
l'auteur : L'écrivain Jean-Michel
Espitallier en question(s). Atelier de
création : "Listes, inventaires,
(dé)rangements".

Gratuit.

06 01 23 23 30 / 06 86 45 43 69
contact.desirdelire@gmail.com -
www.desirdelire.fr

Journée des Senteurs
et Saveurs
Centre ville, Forcalquier

De 10h à 19h
La ville de Forcalquier organise la
traditionnelle journée des senteurs et
saveurs. Marché et animations dans
tout le centre ville. Grand concours
de cuisine Forca'chef animé par les
restaurateurs de Forcalquier.

Gratuit.

04 92 70 95 79
festivites@ville-forcalquier.fr

Concert des Rencontres
Musicales de Haute-
Provence
Espace culturel Bonne
Fontaine, Forcalquier

De 20h30 à 22h
Concert exceptionnel ! 3 virtuoses,
connus et admirés sur le plan
international, passionnés de musique
de chambre : Jean-Guihen Queyras
violoncelle, Éric Lesage piano et Paul
Meyer clarinette. Œuvres de
Beethoven, Schumann et Brahms.

25 €, réduit : 20 € (adhérents et
com.com), enfant : à partir de 12,50 €
(enfants, chômeurs et RSA).

Billetterie 04 92 75 10 02
www.haute-provence-tourisme.com

Théâtre "Les Pieds sur
terre"
Salle multi-activités,
Banon

De 17h à 18h30
La compagnie L’Escarbille a choisi
d’adapter au théâtre des
témoignages de femmes tirés de
l’émission quotidienne de Sonia
Kronlund sur France Culture. 6
comédiennes interprètent 12
saynètes.

5 €.

04 92 73 37 35
banon.culture@wanadoo.fr -
www.banonculture.com
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Café littéraire avec
Alice Casado au Bleuet
Librairie Le Bleuet,
Banon

De 11h à 12h
L’arrière-petite-fille du grand poète
René Char présente son premier livre
« Sois la bienvenue » (Stock, 2021),
récit de son histoire familiale. Au
programme : présentation du livre,
lectures, échanges, dédicaces.

Gratuit.

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

Concert rock celtique
Salle de l'auditorium
(Médiathèque), Saint-
Étienne-les-Orgues

à 20h30
"Selttik's" est la réunion de deux
courants "d'Eire", l'un plus traditionnel
et l'autre plus folk rock, mais c'est
sans aucun doute une musique
résolument Irlandaise. C'est aussi la
mise en commun de couleurs et de
sons, issue de nos itinéraires
musicaux.

De 8 à 10 €. Gratuité moins de 15
ans. 8€ pour les adhérents (Orgalure).

06 61 72 14 87
jql.hennuy@sfr.fr

Henri Texier Quintet
"Chance"
L'Osons Jazz Club - Le
moulin d'Aristote, Lurs

à 21h. 
"Chance", d'être ici et maintenant, de
ressentir la liberté, l'exaltation, la
plénitude du jazz joué avec de
merveilleux musiciens, Henri Texier,
contrebasse, nous l'offre avec
M.Codjia, guitare, G.Garrigue, batterie,
V.LêQuang, sax, S.Texier, clarinette...

12 € (pour les membres du club),
réduit : 5 € (en streaming live), Gratuit
jusqu'à 18 ans.

Réservation obligatoire 04 92 74 37
01 / resa@losonsjazzclub.fr

Café littéraire avec
l’autrice et journaliste
Elisabeth Barillé au
Bleuet
Librairie Le Bleuet,
Banon

De 10h à 11h
Evénement sur l’Inde avec la
présentation du dernier livre
d’Elisabeth Barillé : « Sur les pas de
Shiva : en Inde, dans la lumière
d'Arunachala » et le vernissage de
l’exposition photographique de
Françoise Gourichon (contribution
photographique au livre).

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

Championnat de France
de TREC en attelage
Route des Tourettes,
Forcalquier

De 10h à 16h
Technique de randonnée équestre en
attelage. Parcours en terrain varié.
Pour la première fois ce championnat
a lieu à Forcalquier. Il s'agit d'un
rassemblé d'adresse, de vitesse et de
maîtrise.

Gratuit.

06 86 10 90 17
trec.attelage2021@gmail.com

Halloween
Place du Bourguet,
Forcalquier

De 14h à 22h
La ville de Forcalquier, en partenariat
avec le centre socio-culturel La
Cordelière, organise Halloween party !
Ateliers, spectacles de rue, jeux de
lumières, goûter, contes à faire peur,
parcours de l'horreur, apéritif autour
des contes à faire à peur...

Gratuit.

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

DIMANCHE

31
OCT.

7 Activités

Trail de Haute Provence® 2021
Pays de Forcalquier - Montagne de Lure

Conçu pour vivre l’aventure grandeur nature, le
Trail de Haute Provence® est un évènement
sportif, convivial et solidaire qui rassemble et
fédère tout un territoire, prêt à vous accueillir pour
partager son patrimoine naturel et culturel.

Inscriptions et programme :
https://www.traildehauteprovence.com/

06 74 71 35 23
contact@traildehauteprovence.com

Danse en ligne, en
couple et latines
Gymnase Ecole Léon
Espariat, Forcalquier

De 19h à 20h danse en ligne
De 20h à 21h danse en couple
Apprendre à danser ou se
perfectionner dans une ambiance
amicale. Danse en ligne (madison,
kuduro...) Danse en couple (rock,
chacha, bachata...)

De 120 à 170 € (Tarif annuel
adhésion comprise, pour 1 ou 2 cours
par semaine).

06 80 07 25 01
virevolte04@gmail.com

Observations publiques
d'astronomie
Observatoire Marc
BIanchi - Station de Lure,
Saint-Étienne-les-Orgues

De 20h à 23h59
Accompagner les curieux du ciel
dans leur découverte de la richesse
des astres à l'aide de télescopes. Les
vedettes de ce mois-ci seront les
planètes : Vénus, Saturne et Jupiter.

10 €, réduit : 5 € (Moins de 14 ans,
étudiant ou personne au chômage).
Gratuit pour les membres de la
SAML.

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

Cafés de l'université
populaire Graines de
savoirs
La Cordelière,
Forcalquier

De 18h à 19h30
Le 4 : café philo : Pourquoi existe-t-il
quelque chose plutôt que rien ? par
J.-L. Odekerken. Le 11 : café littéraire
: "L'Œil le plus bleu", T. Morrisson, par
A. Bourdelain ; "Mur Méditerranée", L.-
P. Dalembert, par M.J. Graber

Gratuit pour les adhérents.
contact@grainesdesavoirs.com

Cours de l'université
populaire Graines de
savoirs
Cordelière, Forcalquier

De 16h à 17h30
4/10 : atelier philo : lecture de
"l'Éthique" de Spinoza, par M. de Moor
à 16h à la Cordelière - 5/10 : cours
philo politique 1 : le romantisme
politique, par J. Ducret à 18h au
collège.

Gratuit pour les adhérents.
contact@grainesdesavoirs.om -
www.grainesdesavoirs.com
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29
OCT.

DIMANCHE

31
OCT.

au

Du 10 septembre au
24 juin

Tous les vendredis

SAMEDI
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lundis 4 et 11
octobre
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photographique au livre).

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

Championnat de France
de TREC en attelage
Route des Tourettes,
Forcalquier

De 10h à 16h
Technique de randonnée équestre en
attelage. Parcours en terrain varié.
Pour la première fois ce championnat
a lieu à Forcalquier. Il s'agit d'un
rassemblé d'adresse, de vitesse et de
maîtrise.

Gratuit.

06 86 10 90 17
trec.attelage2021@gmail.com

Halloween
Place du Bourguet,
Forcalquier

De 14h à 22h
La ville de Forcalquier, en partenariat
avec le centre socio-culturel La
Cordelière, organise Halloween party !
Ateliers, spectacles de rue, jeux de
lumières, goûter, contes à faire peur,
parcours de l'horreur, apéritif autour
des contes à faire à peur...

Gratuit.

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

SAMEDI

23
OCT.

SAMEDI

23
OCT.

SAMEDI

23
OCT.

SAMEDI

30
OCT.

SAMEDI

30
OCT.

DIMANCHE

31
OCT.

au

DIMANCHE

31
OCT.

7 Activités

Trail de Haute Provence® 2021
Pays de Forcalquier - Montagne de Lure

Conçu pour vivre l’aventure grandeur nature, le
Trail de Haute Provence® est un évènement
sportif, convivial et solidaire qui rassemble et
fédère tout un territoire, prêt à vous accueillir pour
partager son patrimoine naturel et culturel.

Inscriptions et programme :
https://www.traildehauteprovence.com/

06 74 71 35 23
contact@traildehauteprovence.com

Danse en ligne, en
couple et latines
Gymnase Ecole Léon
Espariat, Forcalquier

De 19h à 20h danse en ligne
De 20h à 21h danse en couple
Apprendre à danser ou se
perfectionner dans une ambiance
amicale. Danse en ligne (madison,
kuduro...) Danse en couple (rock,
chacha, bachata...)

De 120 à 170 € (Tarif annuel
adhésion comprise, pour 1 ou 2 cours
par semaine).

06 80 07 25 01
virevolte04@gmail.com

Observations publiques
d'astronomie
Observatoire Marc
BIanchi - Station de Lure,
Saint-Étienne-les-Orgues

De 20h à 23h59
Accompagner les curieux du ciel
dans leur découverte de la richesse
des astres à l'aide de télescopes. Les
vedettes de ce mois-ci seront les
planètes : Vénus, Saturne et Jupiter.

10 €, réduit : 5 € (Moins de 14 ans,
étudiant ou personne au chômage).
Gratuit pour les membres de la
SAML.

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

Cafés de l'université
populaire Graines de
savoirs
La Cordelière,
Forcalquier

De 18h à 19h30
Le 4 : café philo : Pourquoi existe-t-il
quelque chose plutôt que rien ? par
J.-L. Odekerken. Le 11 : café littéraire
: "L'Œil le plus bleu", T. Morrisson, par
A. Bourdelain ; "Mur Méditerranée", L.-
P. Dalembert, par M.J. Graber

Gratuit pour les adhérents.
contact@grainesdesavoirs.com

Cours de l'université
populaire Graines de
savoirs
Cordelière, Forcalquier

De 16h à 17h30
4/10 : atelier philo : lecture de
"l'Éthique" de Spinoza, par M. de Moor
à 16h à la Cordelière - 5/10 : cours
philo politique 1 : le romantisme
politique, par J. Ducret à 18h au
collège.

Gratuit pour les adhérents.
contact@grainesdesavoirs.om -
www.grainesdesavoirs.com

VENDREDI

29
OCT.

DIMANCHE

31
OCT.

au

Du 10 septembre au
24 juin

Tous les vendredis

SAMEDI

02
OCT.

lundis 4 et 11
octobre

lundi 4 et mardi 5
octobre

À LA UNE

8



Cours de l'université
populaire Graines de
savoirs
Collège et Cordelière,
Forcalquier

De 18h à 19h30
7/10 : cours philosophie : Merleau-
Ponty et Sartre par M. de Moor à 18h
au collège - 11/10 : atelier philo :
lecture de l'"Éthique" de Spinoza, par
M. de Moor à 16h à la Cordelière -
12/10 : atelier Préparer demain 1 à
18h au collège.

Gratuit pour les adhérents.
contact@grainesdesavoirs.com -
www.grainesdesavoirs.com

"Boules de poils,
montagnes et autres
graphismes... Atelier
pour enfants avec
Lionel Tarchala"
Librairie La Carline,
Forcalquier

à 14h30
Durée de l'atelier 1h30
Goûter - dédicaces dès 16h et des
brouettes
Atelier autour de l'illustration et de la
création d'une histoire avec Lionel
Tarchala, illustrateur et auteur de "Là-
haut sur la montagne" (éd.
Sarbacane). Pour enfants, dès 5 ans.

10€ / enfant. Sur inscription

04 92 75 01 25 / librairie@lacarline.fr

Stage clown et
mouvement sensoriel
Hameau des Boyers,
Montlaux

De 15h à 20h
À l'aide du mouvement sensoriel, le
clown permet de se déployer dans un
nouveau rapport à soi en découvrant
des mimiques, des personnages, des
émotions, des manières d’être, des
imaginaires venant de soi et encore
inexplorés.

60 €, réduit : 40 €. Week-end clown +
lecture : 110€ et 80€.

04 92 75 81 83 /
passeur@wanadoo.fr
www.compagniedupasseur.com

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

De 11h à 17h
Le jardinier vous présentera le
potager en permaculture du jardin de
l’Abbaye de Valsaintes et répondra à
vos questions.

7 €, Tarif réduit : 3,50 € (Enfant de 12
à 18 ans). Gratuit pour les moins de
12 ans.

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

Stage de lecture à
haute voix
Hameau des Boyers,
Montlaux

De 10h à 18h
Avec l’appui du mouvement
sensoriel, la voix se déploie en lien
avec le corps, le stress d’être regardé
et écouté se gère mieux. Les jeux
d’articulation, la musicalité de la voix,
l’engagement dans les émotions
permettent de donner vie au texte.

60 €, réduit : 40 €. L'adhésion offerte.
Weekend clown + lecture à haute
voix : 110 €, réduit : 80 €.

04 92 75 81 83
passeur@wanadoo.fr -
www.compagniedupasseur.com

Observations publiques
d'astronomie
Observatoire Marc
BIanchi - Station de Lure,
Saint-Étienne-les-Orgues

De 19h30 à 23h30
Accompagner les curieux du ciel
dans leur découverte de la richesse
des astres à l'aide de télescopes. Les
vedettes de ce mois-ci seront les
planètes : Vénus, Saturne et Jupiter.

10 €, réduit : 5 € (Moins de 14 ans,
étudiant ou personne au chômage).
Gratuit pour les membres de la
SAML.

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

Jeudi 7, lundi 11,
mardi 12 octobre

SAMEDI

09
OCT.

SAMEDI

09
OCT.

DIMANCHE

10
OCT.

DIMANCHE

10
OCT.

SAMEDI

16
OCT.
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Stage gymnastique
sensorielle
Hameau des Boyers,
Montlaux

De 15h à 18h
ce stage se déroule sur deux jours
du samedi 15h au dimanche 18h
La gymnastique sensorielle est une
pratique gestuelle douce qui fait
gagner en ancrage, puissance,
présence à soi et remet en
mouvement les retenues figées dans
le corps.

110 €, réduit : 80 € + adhésion : 20€.

04 92 75 81 83 /
passeur@wanadoo.fr

Cours et cafés de
l'université populaire
Graines de savoirs
La Cordelière,
Forcalquier

Atelier philo : lecture de l"Éthique" de
Spinoza, par M. de Moor (16h) - Café
citoyen : Faut-il conserver l'élection
présidentielle au suffrage universel ?
par Th. Michalon (18h)

Gratuit pour les adhérents.
contact@grainesdesavoirs.om -
www.grainesdesavoirs.com

Festival « L’autre
rapport à la terre » -
Vins natures, Vins
vivants !
Place du Bourguet,
Forcalquier

De 17h à 20h30
Vins natures, Vins vivants !
Rencontres et échanges avec Laura
Aillaud, Stéphane Gros et Frédéric
Palacios, vigneron.nes « nature ».
17h-19h dégustation. 19h-20h30
discussion. En partenariat avec la
boutique L'Abondance.

Gratuit.
www.festivalautrerapoortalaterre.com

Brico récup au jardin
Jardin de l'Abbaye de
Valsaintes, Simiane-la-
Rotonde

De 11h à 12h30
Le jardinier vous invite à un rendez-
vous bricolage au jardin de l'abbaye
de Valsaintes. Idées bricolage, choix
des outils et matériaux,
démonstrations...

7 €, réduit : 3,50 €. Animation
comprise dans le prix d'entrée. Enfant
de - de 12 ans : gratuit.

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

Atelier illustration pour
les enfants autour de
l’album « Badger le
trappeur » d’Oona
Seguin au Bleuet
Librairie Le Bleuet,
Banon

De 11h à 12h
Atelier pour les enfants à partir de 5
ans, en présence de l’autrice et
illustratrice Oona Seguin, gratuit,
dans la limite des places disponibles.
Dédicaces et sirops à l’issu de
l’atelier. Inscription nécessaire à
resa.lebleuet@orange.fr.

Gratuit.

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

Observations publiques
d'astronomie
Observatoire Marc
BIanchi - Station de Lure,
Saint-Étienne-les-Orgues

De 19h à 23h
Accompagner les curieux du ciel
dans leur découverte de la richesse
des astres à l'aide de télescopes. Les
vedettes de ce mois-ci seront les
planètes : Vénus, Saturne et Jupiter.

10 €, réduit : 5 € (Moins de 14 ans,
étudiant ou personne au chômage).
Gratuit pour les membres de la
SAML.

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

SAMEDI

16
OCT.

DIMANCHE

17
OCT.

au

LUNDI

18
OCT.

VENDREDI

22
OCT.

DIMANCHE

24
OCT.

MERCREDI

27
OCT.

SAMEDI

30
OCT.
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inexplorés.
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12 ans.
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info@valsaintes.org -
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Stage de lecture à
haute voix
Hameau des Boyers,
Montlaux

De 10h à 18h
Avec l’appui du mouvement
sensoriel, la voix se déploie en lien
avec le corps, le stress d’être regardé
et écouté se gère mieux. Les jeux
d’articulation, la musicalité de la voix,
l’engagement dans les émotions
permettent de donner vie au texte.

60 €, réduit : 40 €. L'adhésion offerte.
Weekend clown + lecture à haute
voix : 110 €, réduit : 80 €.

04 92 75 81 83
passeur@wanadoo.fr -
www.compagniedupasseur.com

Observations publiques
d'astronomie
Observatoire Marc
BIanchi - Station de Lure,
Saint-Étienne-les-Orgues

De 19h30 à 23h30
Accompagner les curieux du ciel
dans leur découverte de la richesse
des astres à l'aide de télescopes. Les
vedettes de ce mois-ci seront les
planètes : Vénus, Saturne et Jupiter.

10 €, réduit : 5 € (Moins de 14 ans,
étudiant ou personne au chômage).
Gratuit pour les membres de la
SAML.
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Stage gymnastique
sensorielle
Hameau des Boyers,
Montlaux

De 15h à 18h
ce stage se déroule sur deux jours
du samedi 15h au dimanche 18h
La gymnastique sensorielle est une
pratique gestuelle douce qui fait
gagner en ancrage, puissance,
présence à soi et remet en
mouvement les retenues figées dans
le corps.

110 €, réduit : 80 € + adhésion : 20€.

04 92 75 81 83 /
passeur@wanadoo.fr

Cours et cafés de
l'université populaire
Graines de savoirs
La Cordelière,
Forcalquier

Atelier philo : lecture de l"Éthique" de
Spinoza, par M. de Moor (16h) - Café
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vivants !
Place du Bourguet,
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De 17h à 20h30
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Rencontres et échanges avec Laura
Aillaud, Stéphane Gros et Frédéric
Palacios, vigneron.nes « nature ».
17h-19h dégustation. 19h-20h30
discussion. En partenariat avec la
boutique L'Abondance.

Gratuit.
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de Valsaintes. Idées bricolage, choix
des outils et matériaux,
démonstrations...

7 €, réduit : 3,50 €. Animation
comprise dans le prix d'entrée. Enfant
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Atelier illustration pour
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l’album « Badger le
trappeur » d’Oona
Seguin au Bleuet
Librairie Le Bleuet,
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Atelier pour les enfants à partir de 5
ans, en présence de l’autrice et
illustratrice Oona Seguin, gratuit,
dans la limite des places disponibles.
Dédicaces et sirops à l’issu de
l’atelier. Inscription nécessaire à
resa.lebleuet@orange.fr.

Gratuit.
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Observatoire Marc
BIanchi - Station de Lure,
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Accompagner les curieux du ciel
dans leur découverte de la richesse
des astres à l'aide de télescopes. Les
vedettes de ce mois-ci seront les
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SAMEDI

16
OCT.

DIMANCHE

17
OCT.
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LUNDI

18
OCT.

VENDREDI

22
OCT.

DIMANCHE

24
OCT.

MERCREDI

27
OCT.

SAMEDI

30
OCT.
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L'utilisation des huiles
essentielles au jardin
Jardin de l'Abbaye de
Valsaintes, Simiane-la-
Rotonde

De 14h à 15h30
Jean-Yves Meignen vous invite en
savoir plus sur l’utilisation des huiles
essentielles pour prendre soin de vos
plantes et de votre jardin.

7 €, réduit : 3,50 € (Enfant de 12 à 18
ans).

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

LUNDI

01
NOV.

11 Expositions

Festival "L'autre rapport à la terre" - Expo :
Sol, surface et terre : rendre visible le vivant
Maison des Chapitres, Forcalquier

De 14h à 19h
Sol, surface et terre : rendre visible le vivant.
Qu’entendons-nous par « surfaces » ? Quels sont
leurs rôles en agriculture ? Que ce soit la terre,
l’eau ou l’asphalte, ces différents éléments nous
servent de guide pour explorer les surfaces
naturelles ou artificielles.

Gratuit.
www.festivalautrerapportalaterre.com

Photographies d’Alain
Schwarsztein dans le
nouvel espace culturel
du Bleuet
Librairie Le Bleuet,
Banon

Venez découvrir l’exposition haute en
couleurs d’Alain Schwarsztein, avec
des séries de photographies sur les
thèmes du Street Art et des icônes du
cinéma. Vernissage samedi 9
octobre à partir de 12 h, à l’issue de
la rencontre littéraire au Bleuet.

Gratuit.

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

JEUDI

21
OCT.

LUNDI

25
OCT.

au

VENDREDI

01
OCT.

MARDI

26
OCT.

au
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