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Offert par votre office de tourisme



Bienvenue au Pays de Forcalquier - Montagne de Lure, un pays
qui vit toute l'année au rythme des festivités !

Ce Petit Colporteur vous est offert par votre office de tourisme.

Vous pouvez également le télécharger ou consulter
l’intégralité de l’agenda sur haute-provence-tourisme.com 

Abonnez-vous et recevez chaque édition dans votre boîte mail !

Adressez votre demande à petitcolporteur@forcalquier.com

À l'office de tourisme, de nombreux
services sont à votre disposition :

Billetterie pour vos activités, concerts,
spectacles, visites guidées, loisirs... 

Boutique : cartes de randonnées,
produits locaux, souvenirs et produits
griffés...

Restez connecté "24h/24" 
On vous offre le wifi en illimité

Accueil vélo : recharge batterie, kit
de réparation

Venez chez nous pour le sourire et les bons plans !
L'équipe de l'office de tourisme  vous conseille
selon vos envies pour que vous puissiez vivre votre
propre expérience.

Directeur de publication : Vincent Guiliani
Suivi du Petit Colporteur : Dominique Lagenèbre 
Graphisme, mise en page,base de données et
rédactionnel : office de tourisme intercommunal Pays
de Forcalquier - Montagne de Lure, ÉditYourself et
APIDAE
Illustrations couverture et page 2 : Autrement Dit
 

Remerciements à : toutes les personnes ayant collaboré à l'élaboration de cet
agenda des animations, tous nos partenaires, toute l'équipe de l'office de
tourisme. Toutes les informations et illustrations ont été transmises par les
organisateurs des animations et festivités et saisies avec soin, mais peuvent
faire l'objet d'erreurs, omissions ou changements dans la programmation qui
n'engage pas la responsabilité de l'office de tourisme.

Crédit photo des annonces et pages entières : les documents d'illustration
sont fournis par chaque annonceur et relèvent de leur unique responsabilité.
L'office de tourisme ne saurait être tenu responsable d'éventuels différents les
concernant.

haute-provence-tourisme.com/fr/billetterie-en-ligne

Office de tourisme intercommunal 
Pays de Forcalquier - Montagne de Lure
Place du Bourguet
04 92 75 10 02
www.haute-provence-tourisme.com

Bureau d'information Le Caillou
Station de Lure (en saison)
04 92 77 17 21
www.stationmontagnedelure.com

https://www.haute-provence-tourisme.com/fr/


SAMEDI 25 FÉVRIER
Forcalquier

Dame Hiver 

 16h  Espace culturel la Bonne Fontaine

 Tarif unique : 6 €
Spectacle jeune public. Conte musical et marionnettes.

 06 50 27 60 74
www.zephirine-cie.com

SPECTACLES

Samedi 4 février

Banon
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> Micro-Folie : musée
numérique

 10h-16h  Salle la Bugadière

 Gratuit.
Inspirée des Folies du Parc de la Villette, la Micro-Folie est un
dispositif au service d’un projet culturel global porté par le
Ministère de la Culture et de la Communication et coordonné par
l’Etablissement public du Parc de la Villette.

 04 92 73 37 35
www.banonculture.com

Lurs
> Cecarelli, Goualch & Imbert
"Porgy and Bess"

 21h ouverture des portes à 20h15

 L'Osons Jazz Club

 Plein tarif : 12 € (pour les membres) -
Hommage à Gershwin avec des arrangements originaux. La
complicité de A. Cecarelli batterie, P.A. Goualch piano et D. Imbert
contrebasse, en trio depuis plus de 10 ans s’exprime dans une
version très personnelle d'immenses standards du répertoire jazz.

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

Dimanche 5 février

Lurs
> Cecarelli, Goualch & Imbert
"Porgy and Bess"

 18h ouverture des portes à 17h15

 L'Osons Jazz Club

 Plein tarif : 12 € (pour les membres) -
Hommage à Gershwin avec des arrangements originaux. La
complicité de A. Cecarelli batterie, P.A. Goualch piano et D. Imbert
contrebasse, en trio depuis plus de 10 ans s’exprime dans une
version très personnelle d'immenses standards du répertoire jazz.

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

Samedi 11 février

Forcalquier
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> Glitch + Lewis + Hifiklub
[Rock XXXL]

 20h  Le K'fé Quoi !

 Gratuit.
Arsud présente la Tournée Mosaïque : Une
soirée 100% rock entre Rock Expérimental, Post Punk et Rock
Progressif... Spectacle offert par la Région Sud.
www.le-kfe-quoi.com/

Accueil - billetterie - boutique | 04.92.75.10.02

Le Petit Colporteur de février 2023
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Du lundi 13 au vendredi 17/02/23

Banon
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> Micro-Folie : musée
numérique

 13h30-17h tous les jours  Salle la
Bugadière

 Gratuit.
Inspirée des Folies du Parc de la Villette, la Micro-Folie est un
dispositif au service d’un projet culturel global porté par le
Ministère de la Culture et de la Communication et coordonné par
l’Etablissement public du Parc de la Villette.

 04 92 73 37 35
www.banonculture.com

Samedi 18 février
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> Micro-Folie : musée
numérique

 10h-18h  Salle la Bugadière

 Gratuit.
Inspirée des Folies du Parc de la Villette, la Micro-Folie est un
dispositif au service d’un projet culturel global porté par le
Ministère de la Culture et de la Communication et coordonné par
l’Etablissement public du Parc de la Villette.

 04 92 73 37 35
www.banonculture.com

Du lundi 20 au vendredi 24/02/23

Forcalquier
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> For K For U [Ateliers de
création artistique]

 10h-17h tous les jours  Le K'fé Quoi
!

 Gratuit.
Tu as une idée, un projet, un brouillon dans les domaines de la
danse, de la vidéo et/ou de la chanson, viens ! Une équipe
d’artistes professionnels est là pour écouter ton projet,
l’accompagner dans son écriture et sa réalisation collective.
www.le-kfe-quoi.com/

Samedi 25 février

Forcalquier
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> Tremplin Class'Eurock [Tous
styles]

 20h  Le K'fé Quoi !

 Participation libre.
Tremplin réservé aux jeunes groupes
PACA, qui a vu passer depuis 1991 un paquet de groupes dont
Soma, Kathleens, Hyphen Hyphen, Dagoba, Deluxe…
Programmation surprise !
www.le-kfe-quoi.com/

RENCONTRES ET CONFÉRENCES

Dimanche 12 février

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

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

 Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 3.5 €
Jean-Yves Meignen, jardinier de l'abbaye de Valsaintes vous
présentera les grandes lignes sur la taille des rosiers et vous fera
une démonstration.

 04 92 75 94 19
www.valsaintes.org/events/la-taille-des-rosiers-2

EXPOSITIONS

Du mercredi 1 au mardi 28/02/23

Forcalquier
> Échappée d'Art

 Horaire d'ouverture de la médiathèque

 Médiathèque, 4 avenue de
l'Observatoire

 Gratuit.
Photographies colorisées et mises en scène lors des ateliers photo
de Marie Burel avec les résidents du Centre d'Accueil Spécialisé
de Forcalquier.

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

ACTIVITÉS LOISIRS

Mercredi 1 février

Forcalquier
> Initiation Scratch

 14h30-16h30  Médiathèque, 4
avenue de l'Observatoire

 Gratuit.
Venez apprendre à coder grâce au logiciel
Scratch ! Petites animations, mini jeux vidéos, découvrez les
possibilités de scratch tout en vous amusant.

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

Du samedi 4 au dimanche 5/02/23

Montlaux
> Stage danse contemporaine

 10h-14h tous les jours  187
hameau des Boyers

 80 €, réduit : 70 €. Journée seule :
50, réduit : 40 €.
cette dans s'appuie sur l'exploration du matériau élémentaire de
l’eau : sa texture, sa densité, sa qualité de mouvement ainsi que
son interaction avec les autres matériaux

 06 33 51 05 63

Le Petit Colporteur de février 2023
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Mercredi 8 février

Forcalquier
> Refais-toi le Portrait !

 15h-17h  Médiathèque, 4 avenue
de l'Observatoire

 Gratuit.
Avec Marie Burel vient t'amuser lors d'un
atelier où tu pourras revisiter des portraits
avec des encres de couleurs, pastels gras,
collages et, pour qui le veut, des
paillettes... À la manière de Culmann.

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

Samedi 11 février

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).
Apprendre à réparer et entretenir
nous-mêmes les objets de la vie
domestique - Partager des savoir-faire
dans une ambiance conviviale - Lutter contre l'obsolescence
programmée, les déchets, la surconsommation.

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

Montlaux
> Stage de clown

 15h-20h  187 hameau des Boyers

 60 €, réduit : 40 €. Adhésion offerte.
Le clown permet de se déployer dans ce
nouveau rapport à soi en découvrant des
mimiques, des personnages, des émotions, des manières d’être,
des imaginaires encore inexplorés.

 04 92 75 81 83
http://compagniedupasseur.com/

Saint-Étienne-les-Orgues
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> Observations astronomiques
 19h-23h  Station de Lure - Parking

sur place

 10 €, réduit : 5 € (moins de 14 ans,
étudiants, demandeurs d'emploi). Gratuit
pour les adhérents et les moins de 8 ans accompagnés d’un
adulte.
Accompagner les curieux du ciel dans leur découverte du ciel à
l'œil nu puis observations des nébuleuses, des amas et des
galaxies sans oublier Jupiter, Uranus et Mars

 06 61 93 82 25
http://astrosurf.com/saml/

Dimanche 12 février

Montlaux
> Stage lecture à haute voix

 10h-18h  187 hameau des Boyers

 60 €, réduit : 40 €. Adhésion offerte.
Les jeux d’articulation, la musicalité de la
voix, l’engagement dans les émotions
permettent de donner vie au texte, de le
mettre en corps. Le mouvement sensoriel
aide à gérer le stress, habiter son corps,
laisser venir sa voix authentique...

 04 92 75 81 83
http://compagniedupasseur.com/

Samedi 18 février

Forcalquier
> Atelier du Parfumeur

 10h-12h  Amphithéâtre - Artemisia
Museum

 45 €. Forfait famille : 70 € tarif DUO
(1 enfant de 12 à 15 ans accompagné
d'un adulte).
Le monde de la parfumerie vous ouvre ses
portes, vous révèle ses secrets et son
histoire.
Laissez-vous guider à travers les grandes étapes de la création
d’un parfum et découvrez les matières premières qui entrent dans
sa composition.

 04 92 72 50 68
https://artemisia-museum.mapado.com/event/144311-atelier-du-parfumeur

Mardi 21 février

Forcalquier
> Atelier du petit Parfumeur -
Enfants

 10h-12h  Amphithéâtre - Artemisia
Museum

  Enfant : 20 € (Atelier accessible à
partir de 8 ans)
L'odorat est à l'honneur dans cet atelier qui associe découverte
des plantes et exploration du métier de parfumeur.
Tel un professionnel, l'enfant réalisera à son goût une huile
parfumée.
Age des participants: à partir de 8 ans

 04 92 72 50 68
https://artemisia-museum.mapado.com/

Accueil - billetterie - boutique | 04.92.75.10.02

Le Petit Colporteur de février 2023
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Du mardi 21 au vendredi 24/02/23

Montlaux
> Stage expression théâtrale
enfants

 10h-17h tous les jours  187
hameau des Boyers

 90 €, réduit : 60 € + adhésion à la
compagnie : 20 € par famille.
Au théâtre, on peut utiliser la parole pour s’exprimer, mais surtout
son corps ! Doux et progressif, ce stage propose de libérer la
gestuelle, d’explorer des expressions nouvelles, d’oser s’exposer
sous le regard des autres et de créer un spectacle...

 04 92 75 81 83
http://compagniedupasseur.com/

Samedi 25 février

Saint-Étienne-les-Orgues
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> Observations astronomiques
 19h-23h  Station de Lure - Parking

sur place

 10 €, réduit : 5 € (moins de 14 ans,
étudiants, demandeurs d'emploi). Gratuit
pour les adhérents et les moins de 8 ans accompagnés d’un
adulte.
Accompagner les curieux du ciel dans leur découverte du ciel à
l'œil nu puis observations de quelques astres du Système Solaire:
Uranus, la Lune et Mars.

 06 61 93 82 25
http://astrosurf.com/saml/

Lundi 6 mars

Simiane-la-Rotonde
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> Stage : Le montage de murs
en pierres sèches

 8h-17h  Le Jardin de l'abbaye de
Valsaintes

 Adulte : 80 € (Repas de midi compris)
Limité à 10 peronnes. Réservation obligatoire
Une journée de mise en pratique pour bien assimiler les
techniques d’assemblage des pierres, depuis la préparation du
chantier jusqu’à l’exécution.

 04 92 75 94 19
www.valsaintes.org

FÊTES DE VILLAGE ET TRADITIONS

Samedi 4 février

Forcalquier
> Sam'Kiff + Scène ouverte

 11h-23h  Le K'fé Quoi !

 Gratuit.
Un rendez-vous kiffant pour les papilles,
les mirettes, les gambettes, les oreilles et
les menottes ! Tous les premiers samedis
du mois de février à mai au K’Féquoi... Pour toute la famille !
Marché, jeux, livres, ateliers, scène ouverte, etc...
www.le-kfe-quoi.com/

Vendredi 17 février

Forcalquier
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> Soirée Disco [Jeux paillettes
& DJ Set]

 20h  Le K'fé Quoi !

 Tarif unique : participation libre.
Au programme de cette folle soirée 70’
et 80’ : le célèbre jeu « Shabadabada » nous fera chanter en
équipe, en famille ou entres ami•es ; DJ KEP nous distillera enfin
les plus belles perles Soul Funk et Disco. Venez costumé.es !
www.le-kfe-quoi.com/

Le Petit Colporteur de février 2023
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Animations pour petits et grands 
au Centre d'astronomie Février 2023

À la découverte du Système Solaire
Embarquez pour un voyage à travers le Système Solaire sur les
traces des sondes jumelles Voyager 1 et 2.
4, 5, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 février de 14h30 à 15h30

Découverte des explanètes
Une séance de planétarium sur la thématique des exoplanètes
entièrement animée et commentée par un médiateur scientifique.
11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 février de 16h à 17h

Tarif  adulte : 10€. Enfant 6-16 ans : 8€. Gratuit moins de 6 ans.

Tarif  adulte : 10€. Enfant 6-16 ans : 8€. Gratuit moins de 6 ans.

GranPa et Zoé : mission lumière
Alors que la lumière du Soleil semble faiblir, GranPa et Zoé embarquent
pour une aventure pour comprendre et sauver la lumière.
5, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26 février de 11h à 12h. les 15 et 22 à 14h30.
Tarif  adulte : 10€. Enfant 4-16 ans : 8€. Gratuit moins de 4 ans.

Noisettes, à la recherche de la planète idéale
Une aventure à la découverte des planètes en compagnie de deux
écureuils (un peu trop) gourmands !
Samedis 11, 18, 25, mercredis 15, 22 février de 11h à 12h
Tarif  adulte : 10€. Enfant 4-16 ans : 8€. Gratuit moins de 4 ans.

Le Soleil, notre étoile
Découvrez l’histoire du Soleil et son fonctionnement lors d’une séance
d’observation aux instruments et d’une présentation en images.
4, 5, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26 février de 15h à 16h30
Tarif  adulte : 10€. Enfant 6-16 ans : 8€. Gratuit moins de 6 ans.

Soirée découverte
Découvrir l'astronomie, observer le ciel à l'oeil nu et aux différents
instruments lors d'une veillée nocturne guidée par les médiateurs du
Centre d'astronomie.
11, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 25 février de 21h à minuit
Tarif  adulte : 16€. Enfant 6-16 ans : 11€. Gratuit moins de 6 ans.

Réservations / Billetterie 04 92 76 69 69
contact@centre-astro.fr

www.centre-astro.com

Centre d'astronomie et planétarium
Plateau du Moulin à vent

04870 Saint-Michel-l'Observatoire

séance enfants dès 4 ans

tout public dès 6 ans

tout public dès 12 ans 

séance familiale dès 8 ans 

tout public dès 6 ans

séance enfants dès 4 ans


