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Bienvenue au Pays de Forcalquier - Montagne de Lure, un pays qui vit toute l’année au 
rythme des fes� vités ! Ce Pe� t Colporteur vous est off ert dans nos bureaux d’informa� on 
touris� que et chez les partenaires de l’offi  ce de tourisme. Vous pouvez également le télécharger
ou consulter l’intégralité de l’agenda sur www.haute-provence-tourisme.com. 

Billetterie en vente à Forcalquier 
ou en ligne (www.haute-provence-tourisme.
com/fr/billetterie-en-ligne)

• 12/11 : concert de voix corses «Barbara Furtuna»
• Pass château de Simiane et abbaye de Valsaintes
• Musée de Salagon 
• Vols en montgolfi ère au départ de Forcalquier 

avec France Montgolfi ères de mars à fi n octobre

Toute l’équipe de l’offi  ce de tourisme vous souhaite une bonne lecture et se � ent 
à votre disposi� on pour vous conseiller durant votre séjour.
Abonnez-vous et recevez chaque édi� on dans votre boîte mail en adressant votre demande 
à pe� tcolporteur@forcalquier.com. 

Directeur de publica� on : François Goguet
Suivi du Pe� t Colporteur : Dominique Lagenèbre, Elise Viguié 
Graphisme, mise en page, base de données et rédac� onnel : 
Offi  ce de tourisme Forcalquier - Lure, Edit Yourself et APIDAE
Illustra� ons des couvertures et page 2 : Autrement Dit
Impression : Imprimerie de Haute Provence  - La Brillanne 
Tirage : 1500

Remerciements à : toutes les personnes ayant collaboré à l’éla-
bora� on de cet agenda des anima� ons, nos partenaires, l’équipe 
de l’offi  ce de tourisme. Les informa� ons et illustra� ons ont été 
transmises par les organisateurs des anima� ons et fes� vités et 
saisies avec soin, mais peuvent faire l’objet d’erreurs, omissions 
ou changements dans la programma� on qui n’engage pas la res-
ponsabilité de l’offi  ce de tourisme.
Crédit photo des annonces et pages en� ères : les documents d’il-
lustra� on sont fournis par chaque annonceur et relèvent de leur 
unique responsabilité. L’offi  ce de tourisme ne saurait être tenu 
responsable d’éventuels diff érends les concernant.

• 
avec France Montgolfi ères de mars à fi n octobre

Vibrer au son des voix corses résonnant sous les voûtes 
de la cathédrale de Forcalquier le 12 novembre, et 
laisser son imagina� on voguer vers l’île de Beauté.  

Le coup de cœur d’Elise

Offi  ce de tourisme intercommunal 
Pays de Forcalquier - Montagne de Lure
13 Place du Bourguet - 04300 Forcalquier

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



VENDREDI 12 NOVEMBRE
Forcalquier

Concert Barbara Furtuna, voix corses

 20h30-22h  Cathédrale Notre-Dame du
Bourguet

 Tarif unique : 19 €
Avec plus de 1200 concerts un peu partout dans
le monde, l’ensemble Barbara Furtuna est devenu,
en 20 ans d’existence, incontournable sur la
scène vocale. Le quatuor reste fidèle à l’esprit du
chant corse tout en le revisitant. Billetterie office
de tourisme 04 92 75 10 02

 04 92 75 10 02
www.barbara-furtuna.fr/

SPECTACLES

Samedi 6 Novembre

Lurs
> Daniel Humair trio+1
"Triple entente"

 21h-23h  L'Osons Jazz Club
 Plein tarif : 12 € (Pour les

adhérents (coût adhésion 3€/an). Réservation
indispensable.) - Tarif réduit : 5 € (streaming live)
Batteur jazz virtuose et novateur, Daniel Humair
partage sa passion du rythme et sa créativité
mélodique avec Yann Loustalot, trompette,
Stéphane Kerecki, contrebasse et Vincent
LêQuang, sax, musiciens d'expérience et de talent
pour un jazz éblouissant.

 04 92 74 37 01
https://losonsjazzclub.fr

Dimanche 7 Novembre

Saint-Étienne-les-Orgues
> "Les sardines grillées"
par le Théâtre "Les Pas
Pressés"

 Médiathèque
 Gratuit.

Tableau sans indulgence d'une rencontre entre
une vieille fille coincée et une clocharde qui campe
depuis 20 ans devant une maison bourgeoise....
Le Théâtre des Pas Pressés présente un pièce "les
sardines grillées" comédie de Jean Claude Danaud.

 06 61 81 73 58

Jeudi 11 Novembre

Forcalquier
> BD-Concert "Là où vont
nos pères"

 16h-17h  Cinéma Le
Bourguet

 Adulte : 10 € - Enfant 6 € (moins de 18 ans)
Projection de la bande dessinée « Là où vont nos
pères » de Shaun Tan et création musicale
interprétée en live par Martin Mor, Olivier Vauquelin
& Zélia Rault, multi-instrumentistes.

 04 92 75 02 82
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Samedi 13 Novembre

Forcalquier
> Théâtre proposé par les
4 Reines Solidaires

 20h30-22h30  Espace
culturel Bonne Fontaine

 Gratuit.
"L'amour foot" de Robert
Lamoureux. Une pièce jouée par l'association
Corps espace Création et proposée par
l'association 4 Reines Solidaires.

 06 44 96 41 19

Dimanche 14 Novembre

Forcalquier
> Théâtre proposé par les
4 Reines Solidaires

 16h-18h  Espace culturel
Bonne Fontaine

 Gratuit.
"L'amour foot" de Robert
Lamoureux. Une pièce jouée par l'association
Corps espace Création et proposée par
l'association 4 Reines Solidaires.

 06 44 96 41 19

Lurs
> "Rouge AJC"

 18h-20h  L'Osons Jazz Club
 Plein tarif : 12 € (Pour les

adhérents (coût adhésion 3€/an).
Réservation indispensable.) - Tarif réduit : 5 €
(streaming live)
Les 3 alchimistes de ROUGE tissent ensemble une
résille mélodique et chromatique lumineuse,
jusqu’à parfaire la vibration collective, sur des
compositions de Madeleine Cazenave, piano, avec
Sylvain Didou, contrebasse et de Boris Louvet,
batterie.

 04 92 74 37 01
https://losonsjazzclub.fr

Samedi 20 Novembre

Forcalquier
> Concert dessiné "Le
petit loup rouge"

 16h30-17h30  Médiathèque
 Gratuit.

Une version sensible et vivante
de l’album « Le petit loup
rouge » : dessins en direct d’Amélie Fléchais,
lecture de Blanche Van Hyfte et musique de Zélia
Rault.

 04 92 75 72 41
https://mediatheques.forcalquier-lure.com

Lurs
> Bruno Angelini
"Transatlantic roots trio"

 21h-23h  L'Osons Jazz Club
 Plein tarif : 12 € (Pour les

adhérents (coût adhésion 3€/an). Réservation
indispensable.) - Tarif réduit : 5 € (streaming live)
Le Jazz de Bruno Angelini, piano, mêlé de souffle
amérindien, funk, soul et blues, se frotte à
l’esthétique européenne soulignée par la trompette
expressive et inventive de Fabrice Martinez, et la
batterie d’Eric Echampard, trait d’union
transatlantique.

 04 92 74 37 01
https://losonsjazzclub.fr

Saint-Étienne-les-Orgues
> Cinéma de Pays 04

 Auditorium de la médiathèque
 Tarif unique : 5 €

Cinéma de Pays 04 propose
deux séances, à 18h et à 20h30. Le programme
sera communiqué une semaine avant la projection
sur le site cinemadepays.wixsite.com/cinéma.

 04 92 73 14 23

Le Petit Colporteur de novembre



Dimanche 28 Novembre

Forcalquier
> Concert de la
Sainte-Cécile

 16h-17h30  Espace Culturel
Bonne Fontaine

 Gratuit.
Pour son traditionnel concert de
Sainte Cécile, l’Écho Forcalquiéren vous invite à
un voyage musical à travers les cinq continents

 07 81 36 48 08

RENCONTRES ET CONFÉRENCES

Lundi 8 Novembre

Forcalquier
> Cafés UP Graines de
savoirs

 18h-19h30  La Cordelière
(au fond du jardin des Cordeliers)

 Gratuit pour les adhérents.
Café philo. "Qu'est-ce qu'un pouvoir légitime ?"
par T. Michalon.
https://grainesdesavoirs.com/

Mercredi 10 Novembre

Mane
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> Conférence UP Graines
de savoirs

 18h  Salle polyvalente Henri
Laugier

 Gratuit.
"Les épidémies à Forcalquier et en haute
Provence" par Jean-Yves Royer, historien.

Samedi 13 Novembre

Banon
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exceptionnelle avec le
comédien Philippe
Torreton au Bleuet.

 11h-12h30  Librairie Le Bleuet
 Gratuit.

Venez rencontrer le comédien Philippe Torreton,
autour de son dernier livre : « Une Certaine raison
de vivre » (Robert Laffont, août 2021). Au
programme : rencontre, lectures, échanges,
dédicaces.

 04 92 73 25 85
www.lebleuet.fr/

Simiane-la-Rotonde
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> La construction
bois/paille du restaurant

 15h-16h30  Jardin de
l'Abbaye de Valsaintes

 Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 3.5 €
Jean-Louis Moine vous présentera les différentes
phases du chantier du construction du bâtiment
en structure bois et paille qui accueille aujourd’hui
le nouveau restaurant du Jardin de l’abbaye de
Valsaintes.

 04 92 75 94 19
https://www.valsaintes.org

Lundi 15 Novembre

Forcalquier
> Cafés UP Graines de
savoirs

 18h  La Cordelière (pavillon
au fond du jardin des Cordeliers)

 Gratuit pour les adhérents.
Café littéraire. "La rentrée littéraire", par M.-A.
Ruault.
https://grainesdesavoirs.com/

Accueil - billetterie - boutique | 04.92.75.10.02
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Vendredi 19 Novembre

Forcalquier
> Dans la bulle de
Jonathan Garnier et
Amélie Fléchais

 18h-20h  Médiathèque
 Gratuit.

Qui est Momo ? Comment s’est construit l’univers
de «Bergères guerrières» ? et pleins d’autres
questions à poser à Amélie Fléchais et Jonathan
Garnier.
Rencontre animée par Benjamin, libraire BD.

 04 92 75 01 25
http://lacarline.blogspot.com

Samedi 20 Novembre

Banon
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> Café littéraire avec Eric
de Kermel, auteur de la
fameuse « Librairie de la
place aux Herbes », au
Bleuet.

 11h-12h30  Librairie Le Bleuet
 Gratuit.

Venez rencontrer Eric de Kermel autour des ses
derniers romans : « Mon cœur contre la terre » (J'ai
lu, 2021) et « Les jardins de Zagarand » (J'ai lu,
2021). Au programme : rencontre, lectures,
échanges, dédicaces.

 04 92 73 25 85
www.lebleuet.fr/

Forcalquier
> Apéro BD

 11h-12h30  Maison des
métiers du livre

 Gratuit.
Entourés de leur bibliothèque
idéale, discussion avec Amélie
Fléchais (dessinatrice BD) et Jonathan Garnier
(scénariste BD) sur les livres qui les inspirent.
Discussion animée par les libraires de La Carline.

 04 92 75 01 25
http://lacarline.blogspot.com/

> Dédicaces d'Amélie
Fléchais et Jonathan
Garnier

 18h-20h  Maison des
métiers du livre

 Gratuit.
Pour clore les 2 semaines l'exposition "Bergères
guerrières" et les 4 jours "Dans la bulle d'Amélie
Fléchais et Jonathan Garnier", venez faire
dédicacer vos exemplaires de "Bergères
guerrières", "Momo", "Timo l'aventurier" et tous
les autres ... !

 06 76 52 64 20
https://www.croqlivres.com

Lundi 22 Novembre

Forcalquier
> Cafés UP Graines de
savoirs

 18h-19h30  La Cordelière
(pavillon au fond du jardin des
Cordeliers)

 Gratuit pour les adhérents.
Café citoyen. "Les urgences sanitaires face au
Covid", par Hugues Breton, médecin urgentiste.
Gratuit pour les adhérents.
https://grainesdesavoirs.com/

Mercredi 24 Novembre

Forcalquier
> Conférence UP Graines
de savoirs

 18h-19h30  Espace culturel
La Bonne Fontaine

 Gratuit.
Cycle Laïcité. Conférence inaugurale : "Comment
poser la question de la laïcité aujourd'hui ?", par
Jean-Louis Bianco.
https://grainesdesavoirs.com/

Le Petit Colporteur de novembre



Samedi 27 Novembre

Banon
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> Atelier « tout faire
soi-même » avec
Raphaële Vindoling au
Bleuet.

 11h-12h  Librairie Le Bleuet, Sabine
GAUCHERAND

 Gratuit.
L'autrice des livres « Tout faire soi-même »
présentera ses différents livres et sa méthode, lors
d'un atelier de « déco en récupe ». inscription
nécessaire à resa.lebleuet@orange.fr.

 04 92 73 25 85
www.lebleuet.fr/

EXPOSITIONS

Du Samedi 30/10 au Mercredi 15/12/21

Banon
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> Exposition
photographique sur l'Inde
par Françoise Gourichon,
dans le nouvel espace
culturel du Bleuet

 10h-20h tous les jours  Librairie Le Bleuet
 Gratuit.

Venez découvrir l’exposition sur l'Inde de Françoise
Gourichon, avec la série « L’Inde, les hommes, les
dieux et la terre qu’ils habitent... ». Vernissage le
samedi 30 octobre à partir de 12h, à l’issue de la
rencontre littéraire au Bleuet.

 04 92 73 25 85
www.lebleuet.fr/

Du Samedi 6 au Dimanche 7/11/21

Saint-Étienne-les-Orgues
> Le fil de nos loisirs :
Porte ouverte et
expo-vente

 10h-18h tous les jours
 Médiathèque
 Gratuit.

Présentation et vente des articles réalisés au sein
de l'association : sacs, pochettes, cartes, déco de
Noël, etc. Exposition des réalisations en patchwork.
Initiation au patchwork et à la couture.

Du Lundi 8 au Samedi 20/11/21

Forcalquier
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> Exposition BD
"Bergères guerrières"

 lun, mar, jeu 16h-18h mer,
sam 10h-12h / 14h-18h

 Maison des métiers du livre
 Gratuit.

Planches originales, croquis de recherche, carnets
de travail, découvrez les coulisses de la célèbre
série BD « Bergères guerrières » !

 06 76 52 64 20
https://www.croqlivres.com

LAISSEZ-VOUS GUIDER

Dimanche 14 Novembre

Montlaux
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> Balade guidée au vieux
Montlaux

 RV devant la salle des fêtes,
Montlaux

 Gratuit.
balade à la découverte du village médiéval
abandonné du vieux Montlaux sélectionné par la
mission S. Bern.

 07 50 40 87 90
https://montlaux.fr/

ACTIVITÉS LOISIRS

Mardi 2 Novembre

Banon
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> Présentation d'objets
photographiques par
Françoise Gourichon, au
Bleuet.

 11h-12h  Librairie Le Bleuet, Sabine
GAUCHERAND

 Gratuit.
La photographe Françoise Gourichon vous propose
une démonstration d’objets photographiques sur
l'Inde, le mardi 2 novembre à 11 h, et sur
l'ensemble de son travail de photographe le samedi
6 novembre à 11h.

 04 92 73 25 85
www.lebleuet.fr/

Accueil - billetterie - boutique | 04.92.75.10.02
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Jeudi 4 Novembre

Forcalquier
> For K/For You

 10h-17h  Kfé Quoi et Ecole
Intercommunale
d'Enseignements Artistiques

 Tarif unique : 5 € (Tarif minima
sociaux possible)
Tu aimes danser ? Jouer de la musique ? Faire de
la vidéo ? Viens explorer ces 3 domaines avec des
artistes professionnel.le.s lors de journées de stage.
À partir de 12 ans. Avec V. Costa, chorégraphe,
E. Berthelot, réalisatrice et C. Genoux, musicien.

 06 50 08 47 90
https://www.cie2b2b.over-blog.com

Vendredi 5 Novembre

Forcalquier
> For K/For You

 10h-17h  Kfé Quoi et Ecole
Intercommunale
d'Enseignements Artistiques

 Tarif unique : 5 € (Tarif minima
sociaux possible)
Tu aimes danser ? Jouer de la musique ? Faire de
la vidéo ? Viens explorer ces 3 domaines avec des
artistes professionnel.le.s lors de journées de stage.
À partir de 12 ans. Avec V. Costa, chorégraphe,
E. Berthelot, réalisatrice et C. Genoux, musicien.

 06 50 08 47 90
https://www.cie2b2b.over-blog.com

Samedi 6 Novembre

Banon
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> Présentation d'objets
photographiques par
Françoise Gourichon, au
Bleuet.

 11h-12h  Librairie Le Bleuet, Sabine
GAUCHERAND

 Gratuit.
La photographe Françoise Gourichon vous propose
une démonstration d’objets photographiques sur
l'Inde, le mardi 2 novembre à 11 h, et sur
l'ensemble de son travail de photographe le samedi
6 novembre à 11h.

 04 92 73 25 85
www.lebleuet.fr/

Forcalquier
> For K/For You

 10h-17h  Kfé Quoi et Ecole
Intercommunale
d'Enseignements Artistiques

 Tarif unique : 5 € (Tarif minima
sociaux possible)
Tu aimes danser ? Jouer de la musique ? Faire de
la vidéo ? Viens explorer ces 3 domaines avec des
artistes professionnel.le.s lors de journées de stage.
À partir de 12 ans. Avec V. Costa, chorégraphe,
E. Berthelot, réalisatrice et C. Genoux, musicien.

 06 50 08 47 90
https://www.cie2b2b.over-blog.com

Lundi 8 Novembre

Forcalquier
> Cours UP Graines de
savoirs

 16h  La Cordelière
 Gratuit pour les adhérents.

Atelier philo : lecture de "L'Éthique" de Spinoza
par M. de Moor.
https://grainesdesavoirs.com/

Mardi 9 Novembre

Forcalquier
> Cours UP Graines de
savoirs

 18h  Collège
 Gratuit pour les adhérents.

Philosophie politique : "L'utilitarisme" par J. Ducret.
https://grainesdesavoirs.com/

Mercredi 10 Novembre

Forcalquier
> Atelier La calligraphie
de l'Ailleurs

 15h-16h30  Médiathèque
 Gratuit.

A l'occasion du BD-concert "Là où vont nos pères"
le 11/11 au cinéma Le Bourguet, un atelier de
calligraphie est proposé pour réinventer la
signalétique de la Médiathèque afin d'y perdre le
visiteur ! à partir de 9 ans, ado/adulte, sur
inscription.

 04 92 75 72 41
https://mediatheques.forcalquier-lure.com

Le Petit Colporteur de novembre



Jeudi 11 Novembre

Simiane-la-Rotonde
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> La taille et l'entretien
des rosiers

 14h30-16h30  Boulinette
 Plein tarif : 7 € - Tarif réduit :

3.5 € (Enfant de 12 à 18 ans)
Le jardin de l’abbaye de
Valsaintes, qui compte plus de 500 variétés de
rosiers vous propose une rencontre sur le thème
de la taille et de l’entretien de rosiers.

 04 92 75 94 19
https://www.valsaintes.org

Samedi 13 Novembre

Forcalquier
> Atelier ré-Partage

 14h-16h  Maison des
Métiers du Livre - rez de
chaussée

 Adulte : 10 € (adhésion
10€/an. Réduit : 2€.)
Apprendre à réparer et entretenir nous-mêmes les
objets de la vie domestique, partager des
savoir-faire, lutter contre l'obsolescence
programmée, les déchets, etc.

 06 11 78 57 76
https://atelierrepartage.wordpress.com/

Saint-Étienne-les-Orgues
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> Observations publiques
d'astronomie

 19h-23h  Observatoire Marc
Bianchi

 Adulte : 10 € - Gratuit pour les moins de 8 ans.
Découverte des curiosités du ciel au télescope :
Saturne, Jupiter, Uranus et Neptune, notre voisine
la Lune et en son absence les astres du ciel
profond. Lecture du ciel au laser.

 06 61 93 82 25
www.astrosurf.com/saml/

Lundi 15 Novembre

Forcalquier
> Cours UP Graines de
savoirs

 16h  La Cordelière
 Gratuit pour les adhérents.

Atelier philo. Lecture de "l'Éthique" de Spinoza,
par M. de Moor.
https://grainesdesavoirs.com/

Mardi 16 Novembre

Forcalquier
> Cours UP Graines de
savoirs

 18h  Collège
 Gratuit pour les adhérents.

Atelier "Préparer demain" 2/8 par F. Longchamp
et F. Maurel.
https://grainesdesavoirs.com/

Mercredi 17 Novembre

Forcalquier
> Atelier "Apprends à
dessiner un monstre"

 14h-16h  Médiathèque
 Gratuit.

Apprends à dessiner un monstre
et à le mettre en scène dans une
planche de BD avec Amélie Fléchais (dessinatrice)
et Jonathan Garnier (scénariste). 8-12 ans, sur
inscription auprès de la médiathèque.

 04 92 75 72 41
https://mediatheques.forcalquier-lure.com

Jeudi 18 Novembre

Forcalquier
> Cours UP Graines de
savoirs

 18h  Collège
 Gratuit pour les adhérents.

Environnement/écologie. Historique des extinctions
d'espèces sur terre, par P. Fabre.
https://grainesdesavoirs.com/

Samedi 20 Novembre

Forcalquier
> Stand de tatouage
éphémère "Bergères
guerrières"

 De 10h à 12h et de 14h à 18h
 Maison des métiers du livre
 Gratuit.

Au sein de l'exposition "Bergères guerrières",
Victor, le tatoueur des enfants, te propose un
tatouage éphémère à l’effigie de la célèbre série
de BD ! Tatouage au feutre pour peau lavable à
l'eau.

 06 76 52 64 20
https://www.croqlivres.com
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Lundi 22 Novembre

Forcalquier
> Cours UP Graines de
savoirs

 16h  La Cordelière
 Gratuit pour les adhérents.

Atelier philo. Lecture de "L'éthique" de Spinoza
par M. de Moor.
https://grainesdesavoirs.com/

Mardi 23 Novembre

Forcalquier
> Cours UP Graines de
savoirs

 18h  Collège
 Gratuit pour les adhérents.

Économie. "Enjeux économiques de la croissance",
par A. Métral.
https://grainesdesavoirs.com/

Jeudi 25 Novembre

Forcalquier
> Cours UP Graines de
savoirs

 18h  Collège
 Gratuit pour les adhérents.

Philosophie. Merleau-Ponty et Sartre, par M. de
Moor.
https://grainesdesavoirs.com/

Samedi 27 Novembre

Saint-Étienne-les-Orgues
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> Observations publiques
d'astronomie

 19h-23h  Observatoire Marc
Bianchi

 Adulte : 10 € - Gratuit pour les moins de 8 ans.
Découverte des curiosités du ciel au télescope :
Saturne, Jupiter, Uranus et Neptune, notre voisine
la Lune et en son absence les astres du ciel
profond. Lecture du ciel au laser.

 06 61 93 82 25
www.astrosurf.com/saml/

Du Samedi 27 au Dimanche 28/11/21

Ongles
> Retraite Accueil et
gratitude

 8h15-17h tous les jours,
Pause déjeuner inclus  Atelier
de Vitrail au Rocher d'Ongles

 Adulte : 220 € (hébergement,
repas, médiation artistique, massage, méditation)
Proche d'Ongles, la maison et l'atelier d'Ans nous
accueillent pour une mini-retraite de pratiques de
bienveillance et de création : musique, travail de
la terre, méditation, massages ayurvédiques.

 06 87 45 25 78
www.vitro-ans.com

Lundi 29 Novembre

Forcalquier
> Cours UP Graines de
savoirs

 16h  La Cordelière
 Gratuit pour les adhérents.

Atelier philo : lecture de "l'Éthique" de Spinoza,
par M. de Moor.
https://grainesdesavoirs.com/

Mardi 30 Novembre

Forcalquier
> Cours UP Graines de
savoirs

 18h  Collège
 Gratuit pour les adhérents.

Philosophie politique : "L'anarchisme", par J.
Ducret.
https://grainesdesavoirs.com/

Le Petit Colporteur de novembre



Billets en vente en ligne, au musée 
et dans les offices de tourisme

Salagon, musée et jardins

  Retrouvez-nous sur

www.musee-de-salagon.com

Tél. 04 92 75 70 50 / info-salagon@le04.fr

ENTRÉE 4€ / GRATUIT - DE 6 ANSNOVEMBRE 2021 : à MANE (04)

PRÉSENTATION DU PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE À L’ENTRÉE DU SITE.

EXPOSITIONS

¢ TRACES AU PRIEURÉ 
Nouvelle exposition permanente
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.
En partenariat avec le programme européen Alcotra TRA[ce]S

¢ INTÉRIEUR PAYSAN 
Réouverture jusqu’au 15 décembre 2022

COURSE D’ORIENTATION / JEU

A l’aide du dépliant disponible gratui-
tement à l’accueil du musée, plongez 
au cœur de Salagon en vous lançant 
dans une course à travers les jardins. 
Une façon ludique et originale de 
découverte pour tous les âges !

VISITES GUIDÉES

Inclus dans le prix d’entrée 

¢BALADE ARCHÉOLOGIQUE
Les 1ers dimanches de chaque mois, 
7 novembre, 5 décembre, 15h
Découvrez les occupations successives 
du site du Néolithique à nos jours. 
Sur inscription.

ATELIER FAMILLE

¢ LA COULEUR DES ÉMOTIONS
Vendredi 5 novembre / 14h-16h
En passant par le jeu du corps en mouvement, du son, des 
fragrances synergétiques, du geste graphique : apprenons à 
accueillir, reconnaître, nommer une émotion.
Par Indiana Améziane, chanteuse & sonothérapeute diplômée 
MEDSON Canada - Conseillère en HE Doterra (certifiées CPTG).
Atelier Parents-enfants à partir de 4 ans
Prix d’entrée + 2 euros - Sur réservation

BALADE-ATELIER ADULTES

¢BALADE ÉMOTIONNELLE EN LUBERON
Fragrances & Sonothérapie 
Samedi 6 novembre / 14h-16h30
Découvrez 6 synergies particulières d’huiles essentielles remar-
quables, une bienveillance de petit groupe (5 personnes maxi-
mum) et une ouverture consciente à l’exploration des sensations.
Par Indiana Améziane, chanteuse & sonothérapeute diplômée 
MEDSON Canada - Conseillère en HE Doterra (certifiées CPTG).
Prix d’entrée + 8 euros - Sur réservation

VISITE-ATELIER

¢ INSTANT JARDINIER
Dimanche 7 novembre / 
14H-16H30
Visite-atelier des jardins 
ethnobotaniques par un 
jardinier de Salagon.
Observations du jardin en 
ce début d’automne, semis 
de plantes vivaces et bou-
tures sur bois sec.
Prix d’entrée + 2 euros - Sur 
réservation

LIVRET-JEU                NOUVEAUTÉ

¢ L’équipe médiation propose au jeune public un 
tout nouveau livret pour suivre GARANCE, LA 
VOYAGEUSE DU TEMPS dans sa découverte 
de Salagon à travers une série d’énigmes et 
de jeux. 
Disponible gratuitement à l’accueil 
Livret pour les 8-13 ans.

 L’équipe médiation propose au jeune public un 

CONCERT

¢CHANT DANS L’ÉGLISE
Dimanche 28 novembre / 17h
Le Corou de Berra vous propose «a capella» : promenade musicale 
dans le répertoire de chants polyphoniques des Alpes du Sud.
Inclus dans le prix d’entrée 
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