




Jeudi 1 septembre

Saint-Étienne-les-Orgues
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> Aurore Provençale –
randonnée au lever du soleil

 5h30-9h30  Station de Lure

 Adulte : 30 € (Avec le petit-déjeuner)
- Enfant 20 € (Avec le petit-déjeuner)
Les Accompagnateurs en montagne de Lure vous invitent au
spectacle grandiose du lever du soleil tout en haut de la
montagne. Après cette aventure, un petit déjeuner bien mérité
nous attendra en redescendant au refuge.

 07 82 85 31 76

Dimanche 4 septembre

Saint-Étienne-les-Orgues
> Giono sur la montagne de
Lure - rando littéraire

 10h-13h  Station de Lure

 Adulte : 20 € - Enfant 10 €
Au départ de la station, une randonnée jusqu'aux crêtes sur les
traces de Jean Giono et la montagne de Lure, avec les
Accompagnateurs en montagne de Lure. Prévoir chaussures de
marche, veste, 1L d'eau. 6 km / 250m D.

 06 83 28 73 54

Du vendredi 16 au dimanche 18/09/22

Forcalquier
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MY> THP academy

 Du Vendredi 13h30 au Dimanche

15h00  8 avenue Eugène Bernard

 Tarif unique : 395 € (avec la pension
complète)
Stage de trail. Programmes d’entraînements combinant la
préparation physique, la préparation technique, une meilleure
connaissance de la nutrition pour la course et de faire découvrir
les sentiers du THP.

 06 74 71 35 23
http://thpacademie.com/

SPECTACLES

Dimanche 4 septembre

Forcalquier
> Rencontres Musicales de
Haute-Provence

 18h-19h30  Cathédrale

 Plein tarif : 25 € - Tarif réduit : 20 €
(adhérents et com.com)Adolescent : 12.5 € (enfants, chômeurs
et RSA) - 04 92 75 10 02 ou 04 84 54 95 10
"Invisible Stream" Création mondiale en présence d'artistes
classiques et jazz. "Courants invisibles" reliant hommes, artistes
et musiciens au-delà des frontières esthétiques et culturelles.
Improvisation avec Raphaël Imbert et Jean-Guihen Queyras.

 04 92 75 10 02
www.rmhp.fr

Mercredi 7 septembre

Vachères
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bluegrass folk pour tes oreilles
et pour tes pieds.

 21h-22h15  église Saint-Christophe

 Tarif unique : 18 € (gratuit moins de 14 ans.)
Bleu coyote, ça fleure bon le cuir, le vent dans les plaines, et les
vastes étendues sauvages. Trois voix, une guitare, un violon, une
contrebasse et un uku qui chantent sous la lune et au soleil des
morceaux bluegrass avec un soupçon de folk.

 06 31 00 14 35
www.eglise-stchristophe.com

Samedi 17 septembre

Forcalquier

©a
cc

or
ds

 o
uv

er
ts

> Déambulation musicale et
poétique

 17h-18h  RDV devant la cathédrale
Notre-Dame-du-Bourguet

 Gratuit.
Spectacle "A voix multiples, par multiples voies"
Compagnie Accords Ouverts
Sans inscription

 04 92 70 91 19
www.forcalquier.fr

Lurs
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> Louis Matute Quartet
 21h-23h  L'Osons Jazz Club

 Plein tarif : 12 € (pour les membres)
-
Débordant d’énergie, le quartet joue sur
les scènes européennes jazz, les compositions originales du
guitariste Louis Matute, soutenu par trois musiciens talentueux,
Léon Phal au sax ténor, Virgile Rosselet contrebasse et Nathan
Vandenbulcke batterie.

 04 92 74 37 01
https://losonsjazzclub.fr
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Oraison
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us> Festival Faites du Cirque de
la Loly Circus

 11h-22h  Petit lac de pêche des
Buissonnades, en extérieur et sous nos
chapiteaux

 Prix libre pour toutes les activités,
hormis le stage d'acroyoga sur
réservation.
Une journée Cirque pour tous, particulièrement pour les familles.
De 11h à 22h, ateliers cirque en libre accès, spectacles, concert,
stage d'acroyoga, jeux géants et balades artistiques autour du
petit lac de pêche des Buissonnades !

 07 49 21 88 89 - 04 92 75 36 86
www.lolycircus.com

Jeudi 22 septembre

Forcalquier
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> Chambre Philharmonique
Cologne en concert

 20h30-22h30  Cathédrale
Notre-Dame du Bourguet

 Plein tarif : 22 € - Tarif réduit : 20 €
(Chomeurs, PMR, Retraites)
Lors de sa tournée d’Automne 2022, la Chambre Philharmonique
Cologne vous propose un répertoire où la virtuosité occupe une
place importante. A Forcalquier elle interpretera des œuvres de
Vivaldi, Paganini, Mozart et Saint-Säens

 04 84 54 95 10

Jeudi 29 septembre

Lurs
> Trio Shan - les Inattendus #3
d'Opus Neo

 21h-22h30  Amphithéâtre Marius
(repli à la salle Luria en cas d'intempéries)

 Tarif unique : 12 € (Gratuit pour les
moins de 16 ans)
Opus Neo présente le Trio Shan, qui propose un parcours
poétique fort. Leur musique est une méditation à trois sur le
thème de la montagne et de la relation entre les hommes et les
forces de la nature. Billetterie office de tourisme Forcalquier.

 0492751002

Vendredi 30 septembre

Forcalquier
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#3 d'Opus Neo

 20h30-0h  K'fé Quoi !

 Tarif unique : 12 € (Gratuit pour les
moins de 16 ans)
Le jazz, la musique urbaine, un soupçon de voix et d'électronique
viennent teinter les titres de Yamatsuki. En live, l’improvisation
tient une place importante et apporte une spontanéité assumée
autour des compositions. Billetterie OT Forcalquier.

 0492751002

Dimanche 2 octobre

Forcalquier
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> Requiem de Mozart
 17h-18h30  Cathédrale Notre-Dame

du Bourguet

 Plein tarif : 18 / 20 € (18 € en
prévente) - Tarif réduit : 12 € (gratuit pour
les moins de 12 ans,12€ de 12 à 18 ans,
étudiants et chômeurs.)
Une occasion exceptionnelle d’entendre le
requiem de Mozart, un des plus grands chefs-d'œuvre du
compositeur, interprété par une centaine de choristes, quatre
solistes et un orchestre de vingt-cinq musiciens.

 06 80 22 29 23
www.carryssimo.fr

FESTIVALS

Vendredi 16 septembre

Forcalquier
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> Jusqu'au vallon
 16h-23h  Parking à côté du terrain

de tennis - suivre signalétique sur place

 Entrée sur le site à prix libre Adhésion
à l'association sur place (3€).
Jusqu'au vallon, c'est 2 jours de
rencontres, conférences, balades,
projections cinéma en pleine nature autour
de l'agroécologie.

 06 95 45 64 46
www.facebook.com/culturesvivaces

Le Petit Colporteur de septembre



Du vendredi 16 au dimanche 18/09/22

Forcalquier
> Stay magic Festival de yoga
et musique de Forcalquier

 15h-19h tous les jours  Couvent
des Cordeliers

 Plein tarif : 70 €
Au Couvent des Cordeliers, un programme
fantastique Yoga et Musique vous attend
pour la rentrée! Avec une intention particulière cette année,
apporter du soin, de la profondeur et de la douceur grâce au
yoga !
www.festivalyogaforcalquier.org

Samedi 17 septembre

Forcalquier
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> Jusqu'au vallon

 14h-0h  Parking à côté du terrain
de tennis - suivre signalétique sur place

 Entrée sur le site à prix libre Adhésion
à l'association sur place (3€).
Jusqu'au vallon, c'est 2 jours de
rencontres, conférences, balades,
projections cinéma en pleine nature autour
de l'agroécologie.

 06 95 45 64 46
www.facebook.com/culturesvivaces

RENCONTRES ET CONFÉRENCES

Du vendredi 1/07 au samedi 17/09/22

Saint-Michel-l'Observatoire
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> Été Astro 2022
 Centre d'Astronomie

 Adulte : 9 / 20 € - Enfant 7 / 15 €
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.

 04 92 76 69 69
www.centre-astro.com/

Samedi 3 septembre

Banon
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> Apéritif de rentrée littéraire
du Bleuet, avec un auteur
surprise !

 11h-12h  librairie Le Bleuet

 Gratuit.
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.

 04 92 73 25 85
www.lebleuet.fr
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> Randonnée littéraire « la
montagne : de la passion à la
conquête » au Bleuet 

 14h-17h  librairie Le Bleuet

 Plein tarif : 15 € (Tarif 15 € (gratuit pour enfants de moins
de 16 ans)) - Tarif réduit : 15 € (Tarif 15 € (gratuit pour enfants
de moins de 16 ans))
Dans la continuité de l'apéritif de rentrée littéraire, Le Bleuet
vous propose une randonnée littéraire avec Arnaud Poupounot,
accompagnateur en montagne, « la montagne : de la passion à
la conquête ». Inscription nécessaire : resa.lebleuet@orange.fr

 04 92 73 25 85
www.lebleuet.fr

Lundi 5 septembre

Forcalquier
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> Ateliers d'écriture avec Esther
Salmona

 17h-20h  Librairie la Carline

 Tarif unique : 20 € (Prix de la séance)
Ateliers d'écriture avec Esther Salmona à la Librairie La Carline.

Le corps est une phrase dans le paysage.

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

Samedi 10 septembre

Banon
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> Café poésie avec Colette
Daviles Estinès au Bleuet !

 11h-12h  librairie Le Bleuet

 Gratuit.
La poétesse franco-vietnamienne Colette Davilès Estinès, viendra
présenter ses nouveaux recueils de poèmes : « Feux de friches »
(Éditions Tippaza, 2022) et « La mesure des murs » (Éditions
L'ail des ours, 2022). Lectures par Philippe Fréchet.

 04 92 73 25 85
www.lebleuet.fr

Lundi 12 septembre

Forcalquier
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> Ateliers d'écriture avec Esther
Salmona

 17h-20h  Librairie la Carline

 Tarif unique : 20 € (Prix de la séance)
Ateliers d'écriture avec Esther Salmona à la Librairie La Carline.

Le corps est une phrase dans le paysage.

 04 92 75 01 25
https://lacarline.blogspot.com
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Lundi 19 septembre

Forcalquier
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> Ateliers d'écriture avec Esther
Salmona

 17h-20h  Librairie la Carline

 Tarif unique : 20 € (Prix de la séance)
Ateliers d'écriture avec Esther Salmona à la Librairie La Carline.

Le corps est une phrase dans le paysage.

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

Mercredi 21 septembre

Forcalquier
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> Rencontre dédicace avec
Marlène Deschamps

 19h  Librairie la Carline

 Gratuit.
Rencontre dédicace avec Marlène
Deschamps pour un échange autour de
son récit Un bouquet pour Mélise, publié
aux éditions de L'Harmattan. Organisé par la Librairie La Carline.

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

Samedi 24 septembre

Banon
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> Rencontre exceptionnelle
avec Monica Sabolo au Bleuet,
avec Les Correspondances de
Manosque.

 11h-12h  librairie Le Bleuet

 Gratuit.
Rencontre avec Monica Sabolo pour un café littéraire autour de
son dernier roman : « La vie clandestine» (Gallimard, 18 août
2022). Au programme : présentation du roman , lectures,
échanges, dédicaces.

 04 92 73 25 85
www.lebleuet.fr

Ongles
> MHEMO : XIIIe journée
d'étude "Il y a 60 ans, les
hameaux de forestage..."

 9h30-17h  Foyer rural Yvan Durand

 Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 12 €
(tarif adhérent)
La Maison d'Histoire et de Mémoire
d'Ongles organise chaque année en septembre une journée
d'étude portant sur certains aspects des parcours des familles
d'anciens supplétifs de l'armée française en Algérie.

 04 92 74 04 37

Lundi 26 septembre

Forcalquier
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> Ateliers d'écriture avec Esther
Salmona

 17h-20h  Librairie la Carline

 Tarif unique : 20 € (Prix de la séance)
Ateliers d'écriture avec Esther Salmona à la Librairie La Carline.

Le corps est une phrase dans le paysage.

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

EXPOSITIONS

Du mercredi 1/06 au vendredi 30/09/22

Banon
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> Exposition permanente -
Atelier Elisabeth Molimard

le mardi, le vendredi, le samedi, le
dimanche. Ouvert mardi, vendredi et
samedi de 10:00 à 12:30 et de 15:00 à

18:00 et dimanche de 10:00 à 12:30  Au Tour du bois,

 Entrée libre.
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 !

 06 33 26 24 98
http://elisabeth-molimard.com

Du samedi 2/07 au dimanche 18/09/22

Forcalquier
> Exposition "Déserts", Jean Verame

 Musée municipal de Forcalquier

 Gratuit.
Entrez dans le monde poétique de Jean Verame, où peintures et
photographies s’entremêlent. Jean Verame situe son travail à la
dimension du paysage et développe un art nomade à l'échelle
de la planète.

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

Du lundi 11/07 au vendredi 30/09/22

Banon

©L
ibr

air
ie 

Le
 B

leu
et

> Exposition " L’appel du froid"
par Michel Rawicki

 10h-20h tous les jours  Librairie Le
Bleuet

 Gratuit.
Photographies de paysages et d’animaux polaires par Michel
Rawicki.

 04 92 73 25 85
www.lebleuet.fr/

Le Petit Colporteur de septembre



Du vendredi 5/08 au dimanche 11/09/22

Simiane-la-Rotonde
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> La maison de Brian 2022 -
Épisode 3 - Exposition - Art
contemporain

 15h-19h vendredi, samedi, dimanche,
Un pot de fin d’exposition, en présence des artistes, dimanche

11 septembre de 15 h à 19 h.  Galerie La maison de Brian

 Gratuit.
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.

 06 04 17 33 77
www.lamaisondebrian.fr

Du samedi 20/08 au dimanche 18/09/22

Lurs
> Exposition : Ena Lindenbaur
- L'Ecrit

 15h-19h tous les jours, sauf mardi.

Vernissage le 20/08 à 18h  Galerie
Pigments

 Gratuit.
La force d'attraction du dessin vient de sa
parenté avec l'écriture. C'est d'abord le même trait mais nous
avons une autre appréhension de l'écriture... une attente. Désir
de lire et de comprendre, trouble de la ligne interrompue,
tremblante, compressée.

 06 88 49 75 07
www.galerie-pigments.fr

Du mercredi 24/08 au mercredi 21/09/22

Banon
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> Exposition "Méditation sous
les arbres"

 10h-18h tous les jours, vernissage le

27 août.  Eglise-Haute

 Gratuit.
Photos de Denise Sarlin et sphères en
métal et machines poétiques de Stélin.
Vernissage le samedi 27 août à 19h

 04 92 73 37 35
www.banonculture.com

Du jeudi 25/08 au jeudi 8/09/22

Forcalquier
> Exposition "Traversées"

 10h30-18h30 tous les jours,
Vernissage le vendredi 25 Août à 18h30

 Galerie Passère

 Gratuit.
Cecile Chappat, Lutfi Romhein, Cécile
Deléage-Romhein. Découvrez trois artistes incroyables qui nous
proposent peintures, sculptures et collages. Chacun raconte son
histoire de façon abstraite ou figurative et nous emmène voyager
dans son imaginaire.

 06 62 84 15 79
www.facebook.com/galeriepassereforcalquier

Du lundi 29/08 au dimanche 4/09/22

Lurs
> Exposition de peinture

 10h-17h tous les jours  Salle des
pénitents

 Entrée libre.
Huiles sur toile au couteau - Aquarelles
de Danielle Garnier.

 06 45 65 33 19

Du lundi 29/08 au dimanche 18/09/22

Vachères
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> Expo "Nos amis" céramiques,
patchworks, pastels

 15h30-19h30 tous les jours  église
Saint-Christophe, Le prieuré

 Entrée libre.
Nicole Rietveld, céramiques, Nathalie
Plouvier, patchworks et Eugène Matthyns,
pastels, nous prolongent ce bel été dans l'ancienne église du
village du 13è siècle rénovée.

 06 31 00 14 35
www.eglise-stchristophe.com

Du jeudi 1 au vendredi 30/09/22

Banon
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> Exposition photographique
«l’appel du froid» par Michel
Rawicki au Bleuet.

 librairie Le Bleuet

 Gratuit.
Dans l'espace culturel du Bleuet et dans le jardin, venez découvrir
les photographies polaires de Michel Rawicki, explorateur français.

 04 92 73 25 85
www.lebleuet.fr
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Forcalquier
> "Révélation Végétale" : l'expo
qui pigmente votre quotidien !

 9h30-19h tous les jours, selon

horaires du musée  Musée Artemisia

 Gratuit.
Photographies artistiques de Sabine Giudicelli : à la lumière de
la haute Provence, révélation de pigments végétaux (fruits,
légumes, fleurs) par transparence. Jeux didactiques pour enfants.

 04 92 72 50 68
www.artemisia-museum.fr/
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dé> Expo : nouvelle saison

artistique à La Voûte
 10h-19h tous les jours, fermé le mardi

et dimanche  La Voûte - atelier d'artiste
- galerie, 57 rempart Berluc Pérussis

 Gratuit.
Nouvelle saison artistique pour le peintre et graveur P. Ciuti avec
pour originalité un nouveau regard sur la peinture. Un voyage
au cœur de la Provence. Peinture, gravure, dessin, pastel.

 06 62 61 89 27
www.artistescontemporains.org/membre/patrick-ciuti/

Du samedi 3/09 au mardi 4/10/22

Forcalquier
> On n'y croit pas !

 Médiathèque, 4 avenue de
l'Observatoire

 Gratuit.
Venez vous plonger dans l'univers
photographique de Marie Burel et Yves
Riché, tous deux artistes locaux. Le
vernissage de l'exposition aura lieu le
samedi 3 septembre à 17 h à la médiathèque. Exposition
accessible aux horaires d'ouverture.

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

Du jeudi 8 au dimanche 25/09/22

La Brillanne
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ay> Exposition « La Forêt
poétique »

 15h-19h jeudi, vendredi, samedi,

dimanche  Galerie Brillan'Art

 Entrée libre.
Les artistes de « L’Art au Village » de la Bastidonne (Vaucluse)
et Nicole Décory (Digne) exposent sur le thème « La Forêt
poétique »
Vernissage le 10 septembre à partir de 17 h.

 06 10 84 39 37
www.brillanart.com

Du samedi 1/10 au samedi 31/12/22

Banon
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> Exposition permanente -
Atelier Elisabeth Molimard

 horaires d'ouverture à venir  Au Tour
du bois,

 Entrée libre.
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 !

 06 33 26 24 98
http://elisabeth-molimard.com

LAISSEZ-VOUS GUIDER

Du jeudi 2/06 au jeudi 29/09/22

Manosque
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rin> Balade littéraire : à la
découverte de Lazarine de
Manosque

le mardi, le jeudi, le vendredi, le
samedi, le dimanche. Les vendredis, samedis, dimanches de 16h

à 18h Les mardis et jeudis de 10h à 12h  Rendez-vous Place
des Observantins

 Adulte : 15 € (A partir de 16 ans)
Venez découvrir la vie et les textes de Lazarine de Manosque.
Cette femme courageuse a écrit des récits, des poèmes et une
riche correspondance.

 07 67 43 86 76
www.lesbaladesdejuliette.com/

Du mardi 5/07 au samedi 3/09/22

Cruis
> Visite de l'Eglise

 15h-18h tous les jours  Église
St-Martin

 Gratuit.
L’église paroissiale
Notre-Dame-et-Saint-Martin est l’ancienne église d’une abbaye
de moines augustins.
Elle conserve quelques arcades du cloître, datant de la fin du
XIIIe siècle.

 04 92 77 04 31

Le Petit Colporteur de septembre



Du jeudi 1 au vendredi 30/09/22

Forcalquier
> Musée Artemisia et boutique
des Cordeliers "Ô Provence "

 9h30-18h tous les jours, Ouverture
du Musée et la Boutique : lundi 9h30-13h
et 15h-18h. Du mercredi au vendredi
10h30-13h et 15h-18h. Musée et boutique ouverts les samedis
3, 10, et 17 septembre pour les journées du patrimoine

(10h30-18h).  Couvent des Cordeliers

 Plein tarif : 6 € (Entrée Musée Adulte) - Enfant 4 € (Entrée
Musée Enfant (gratuit - 10ans))
Artemisia vous accueille en septembre pour découvrir le
patrimoine naturel local. Laissez-vous conter l'histoire de
l'herboristerie, des colporteurs de la Montagne de Lure.
Connaissez-vous les plantes de la Haute-Provence ? Expo
"Révélation Végétale".

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

Du jeudi 1/09 au samedi 31/12/22

Forcalquier
> Visite commentée de Notre
Dame de Provence

 A partir de 14h  Citadelle

 Gratuit.
Découvrez la chapelle Notre-Dame de
Provence !

 06 45 32 87 91

Du samedi 17 au dimanche 18/09/22

Forcalquier
> Journées du patrimoine

 8h-0h tous les jours  Toute la ville
de Forcalquier

 Gratuit.
Les journées du patrimoine, l’occasion de
découvrir les éléments patrimoniaux locaux ! Déambulations
musicales pour petits et grands, visites ludiques, mise en avant
des traditions : une journée dédiée à la transmission du
patrimoine, en toute pédagogie !

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

Dimanche 25 septembre

Simiane-la-Rotonde
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> Journée jardin sec
 11h-17h  Jardin de l'Abbaye de

Valsaintes

 Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 4 €
J. Y. Meignen présente le jardin sec de
l’abbaye dont les plantes vivent sans arrosage. Après plusieurs
années d’observation, il nous fait partager cette expérience riche
d’enseignements à l’heure où la gestion de l’eau devient une
réelle préoccupation.

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

Du dimanche 2 au dimanche 30/10/22

Manosque
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rin> Balade littéraire : à la
découverte de Lazarine de
Manosque

 14h-16h dimanche  Rendez-vous
Place des Observantins

 Adulte : 15 € (A partir de 16 ans)
Venez découvrir la vie et les textes de Lazarine de Manosque.
Cette femme courageuse a écrit des récits, des poèmes et une
riche correspondance.

 07 67 43 86 76
www.lesbaladesdejuliette.com/

ACTIVITÉS LOISIRS

Vendredi 2 septembre

Forcalquier
> Atelier de Biérologie : la
connaissance de la bière

 17h30-19h  Artemisia Museum

 Adulte : 30 €
Avec le Collectif brassicole "La Bière de
Provence", venez découvrir les secrets du
brassage, les ingrédients. Apprenez à
déguster la palette aromatique des bières locales.

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

Mercredi 7 septembre

Forcalquier
> Atelier herboristerie

 10h-12h  Artemisia Museum

 Tarif unique : 30 €
L'univers des collines de Haute Provence
s'ouvre à vous. Plantes médicinales,
aromatiques et à parfum locales vous dévoilent leurs propriétés
et vertus pour un usage au quotidien. Réalisez un herbier,
échantillon botanique de ce territoire des senteurs.

 04 92 72 50 68
www.artemisia-museum.fr/
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> Atelier "L'essentiel des huiles
essentielles"

 15h-17h  Artemisia Museum

 Tarif unique : 35 €
Les huiles essentielles sont une alternative naturelle pour soulager
les petits tracas de la vie. Laissez vous conseiller par notre expert
sur les gestes et règles d'utilisation des huiles essentielles
(repartez avec votre composition naturelle roll-on)

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

Vendredi 9 septembre

Forcalquier
> Atelier d'œnologie

 17h30-19h  Artemisia Museum

 Adulte : 30 €
Apprenez à décrire un vin, comme un
œnologue, grâce à cet atelier didactique
et la dégustation d'une sélection de vins de l'AOC Pierrevert dans
le majestueux amphithéâtre du Couvent.

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

Samedi 10 septembre

Forcalquier
> atelier ré-Partage

 14h-18h  Maison des Métiers du
Livre - rez-de-chaussée

 Adhésion obligatoire 10€/an par foyer
(réduction sur conditions 2€/an).
Atelier réparation : apprendre à réparer
et entretenir les objets de la vie
domestique (vêtement, électroménager,
électroportatif, informatique, vélo) - partager des savoir-faire
dans une ambiance conviviale - lutter contre l'obsolescence
programmée...

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

Dimanche 11 septembre

Banon
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lin> Atelier yoga et méditation
 9h-10h  Eglise-Haute

 Plein tarif : 10 €
Atelier de yoga proposé dans le cadre de
l'exposition "Méditation sous les arbres"

 04 92 73 37 35
www.banonculture.com

Mercredi 14 septembre

Forcalquier
> Atelier herboristerie

 10h-12h  Artemisia Museum

 Tarif unique : 30 €
L'univers des collines de Haute Provence
s'ouvre à vous. Plantes médicinales,
aromatiques et à parfum locales vous dévoilent leurs propriétés
et vertus pour un usage au quotidien. Réalisez un herbier,
échantillon botanique de ce territoire des senteurs.

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

> Atelier "L'essentiel des huiles
essentielles"

 15h-17h  Artemisia Museum

 Tarif unique : 35 €
Les huiles essentielles sont une alternative naturelle pour soulager
les petits tracas de la vie. Laissez vous conseiller par notre expert
sur les gestes et règles d'utilisation des huiles essentielles
(repartez avec votre composition naturelle roll-on)

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

Vendredi 16 septembre

Forcalquier
> Atelier de Biérologie : la
connaissance de la bière

 17h30-19h  Artemisia Museum

 Adulte : 30 €
Avec le Collectif brassicole "La Bière de
Provence", venez découvrir les secrets du
brassage, les ingrédients. Apprenez à
déguster la palette aromatique des bières locales.

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

Samedi 17 septembre

Forcalquier
> Atelier de création d’un
parfum de Provence

 14h-16h  Amphithéâtre - Artemisia
Museum

 Plein tarif : 45 € (TArif Adulte (à partir
de 15 ans))
Les Plantes aromatiques et à parfum
appartiennent au patrimoine olfactif de la Provence, à son
imaginaire.
A l’occasion de la journée du patrimoine, le Musée Artemisia
propose un atelier de création de parfum comprenant des
essences locales.

 04 92 72 50 68
www.artemisia-museum.fr/
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Samedi 24 septembre

Forcalquier
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> Fête des Possibles
 10h-18h  Jardin des Cordeliers

 Gratuit.
Une occasion de s'informer, de pratiquer
et de découvrir des alternatives, des
initiatives locales qui permettent d'agir pour une société juste et
durable près de chez soi.

 06 72 09 02 39

Dimanche 2 octobre

Simiane-la-Rotonde
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> Le potager en permaculture
 15h-17h  Jardin de l'Abbaye de

Valsaintes

 Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 4 €
Le jardinier vous présentera le potager en
permaculture du jardin de l’Abbaye de Valsaintes et les grands
principes de la permaculture. Il répondra également à vos
questions.

 04 92 75 94 19
www.valsaintes.org

FÊTES DE VILLAGE ET TRADITIONS

Samedi 3 septembre

Forcalquier
> Fête des associations

 8h-18h  Complexe sportif Alain
Prieur

 Gratuit.
Journée dédiée à la présentation des
nombreuses associations
Forcalquiérennes. Culture, sport, social
et/ou solidaire… Petite restauration sur
place. Plus d’information sur le site de la ville de Forcalquier, ou
par mail à festivites@ville-forcalquier.fr

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

Samedi 24 septembre

Forcalquier
> Bal Musette

 21h-1h  Espace culturel Bonne
Fontaine

 12€. Les inscriptions sont closes à
l'OT le vendredi 23 à 17h. Billetterie sur
place le soir même.
L'association "Les solidaires Forcalquier"
organise comme chaque année un bal
musette au profit des plus démunis. Ce bal est animé par Tenue
de Soirée.

 04 92 75 10 02

MARCHÉS, FOIRES ET BROCANTES

Du jeudi 16/06 au jeudi 29/09/22

Lurs
> Marché estival

 17h-20h jeudi  Place du village

 Accès libre.
Un marché estival de producteurs et
d'artisans aura lieu dans le village.

 04 92 79 95 24
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