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SPECTACLES

Samedi 7 janvier

Forcalquier
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> Concert polyphonies corses
 15h  Chapelle Notre-Dame de

Provence

 Entrée libre.
Chants polyphoniques sacrés corses par
le quatuor bas-alpin composé de Alain,
Bruno, Jean-Louis et Thierry.

 04 92 75 10 02

Vendredi 13 janvier

Lurs
> Soirée Jazz Club

 20h30ouverture à 20h  L'Osons
Jazz Club

 Tarif unique : entrée libre pour les
membres. Carte de membre : 3 Euros
pour un an.
Vous jouez du jazz, amateur ou pro, venez jamer sur les
standards avec des musiciens aguerris sur le superbe plateau
du club, sono par technicien pro, pour le plaisir de jouer
ensemble. Bienvenue à tous juste pour écouter dans une
ambiance conviviale.

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

Vendredi 20 janvier

Sigonce
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> Les Échappées du Théâtre
Durance à Sigonce

 19h-20h  Salle Barlière du Lauzon
- Route de Lurs

 Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €
(solidaire)
Une conférence théâtralo-sportive
totalement décalée autour du tennis de table. Frédéric Ferrer
déroule des démonstrations insolites aux conclusions farfelues
mais toujours scientifiquement prouvées. À vos marques, prêts,
partez !

 06 01 23 23 30
https://desirdelire.fr/

Samedi 21 janvier

Forcalquier
> La Mossa + DJ Pacheco
Terror + expo photo Yves Riché

 19h  Le K'fé Quoi !

 Tarif unique : participation libre.
Mouvement perpétuel, tourbillon
polyphonique et percussif… Avec un nouveau répertoire plus
âpre et plus ancré dans le monde actuel, La Mossa bouscule un
peu plus les codes, dans un esprit de célébration païenne,
fiévreuse et engagée !
www.le-kfe-quoi.com/a-venir

Lurs
> Mélanie Dahan Quintet

 21houverture à 20h15  L'Osons
Jazz Club

 Plein tarif : 12 € (pour les membres)
-
Mélanie Dahan cultive sa singularité en conjuguant jazz vocal,
chanson et poésie. Son quatrième opus « Le Chant des possibles
» invite à un voyage subtil au coeur des mots. Avec B.Petit, sax,
L.Coulondre, piano, J.Bruyere, contrebasse, A.Alard, batterie.

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

Oraison
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> La Loly Circus fait son cirque
d'hiver

 18h-23h  Association Loly Circus

 Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 8 €
Journée festive à la Loly Circus le 21
janvier de 18h à 23h, avec un spectacle
de magie et un trio vocal en concert.
Stage de magie le 22 janvier de 10h à 16h30.

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

Vendredi 27 janvier

Forcalquier
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> Forró Magnético + DJ Ghali
 20h  Z-A "Les Chalus"

 Plein tarif : 10 € (préventes :
https://www.le-kfe-quoi.com/billetterie -
Sur place : 13€) - Tarif réduit : 6 € (RSA
– Personnes en situation de handicap –
Moins de 21 ans – Personnes en demande d’asile – E-pass jeune
(sur justificatif))
Carlos Valverde établit une interaction magnétique avec le public
à travers la danse et la musique, sous forte influence du Forró
(Xote, Baião, Xaxado, Arrasta-pé) et d'autres rythmes populaires
brésiliens (Maracatu, Coco, Caboclinho et Cavalo Marinho).
www.le-kfe-quoi.com/a-venir
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Samedi 28 janvier

Forcalquier
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> "De Boris Vian à Juliette
Gréco"

 20h-22h30  Cave à Lulu Rue
d'Orléans

 Tarif unique : 10 €.
Deux temps : en ouverture, textes et chansons de Boris Vian,
suivi d'un spectacle complet "Gréco, la vie d'une jolie môme ".
Occasion unique de se replonger dans les années
Saint-Germain-des-Prés ou les années "Rive gauche".

 06 45 16 91 61

Lurs
> Montana & Dolmen
"LeNoDuo"

 21houverture à 20h15  L'Osons
Jazz Club

 Plein tarif : 12 € (pour les membres)
-
LéNoDuo sait suspendre les notes inspirées par la culture
caribéenne francophone en préservant sa liberté et son style.
Instrumentistes renommés et amis, Leonardo Montana, piano et
Arnaud Dolmen, batterie, apprivoisent l’impro avec brio.

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

Dimanche 29 janvier

Forcalquier
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> Rêves de jardin - Cie Ekoélé
 16h  Le K'fé Quoi !

 Tarif unique : 5 €
Inspiré de l'univers des albums jeunesse
"Pomelo" de Ramona Badescu et Benjamin
Chaud, ce spectacle immersif et participatif
mêle musique, danse et lecture pour une expérience sensorielle
tout en douceur... Pour rêver en famille.
www.le-kfe-quoi.com/evenement/reves-de-jardin-cie-ekoele

FESTIVALS

Vendredi 27 janvier

Forcalquier
> Cirk'en Cascade

 18h-23h  Espace Culturel La Bonne
Fontaine

 Adulte : de 10 à 25 € (Tarifs pour 1,
2, 3 ou 4 spectacles), Enfant : de 8 à 20
€ (Tarifs pour 1, 2, 3 ou 4 spectacles). Se
renseigner.
Festival Cirk'en Cascade - 27 & 28 janvier
2023 - 4 spectacles Tout public

Marre de la grisaille ?
Saoulé d'attendre les beaux jours devant ton poêle ?
Envie de venir se réchauffer l'âme avec plein de gens,
en allant voir du spectacle vivant ?

 06 50 05 01 27
www.rouelibre.info/

Samedi 28 janvier

Forcalquier
> Cirk'en Cascade

 10h-23h  Espace Culturel La Bonne
Fontaine

 Adulte : de 10 à 25 € (Tarifs pour 1,
2, 3 ou 4 spectacles), Enfant : de 8 à 20
€ (Tarifs pour 1, 2, 3 ou 4 spectacles). Se
renseigner.
Festival Cirk'en Cascade - 27 & 28 janvier
2023 - 4 spectacles Tout public

Marre de la grisaille ?
Saoulé d'attendre les beaux jours devant ton poêle ?
Envie de venir se réchauffer l'âme avec plein de gens,
en allant voir du spectacle vivant ?

 06 50 05 01 27
www.rouelibre.info/

ACTIVITÉS LOISIRS

Mercredi 4 janvier

Forcalquier
> Cercle de danse libre pour
femme

 10h-12hAmener un petit tapis  Cave
à lulu

 Tarif unique : 3 € (Engagement au
mois / 3 la séance)
Cercle de danse libre pour femmes

 04 92 75 38 03
www.maisondelafamilleforcalquier.com/
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Du samedi 7 au dimanche 8/01/23

Montlaux
> Stage de masque neutre

 samedi 15h-20h et dimanche

10h-18h  187 Hameau des Boyers

 110 €, réduit : 80 € + 20 € adhésion
2023.
Le masque semble neutre mais suivant le mouvement que fait le
corps, une expression apparait. Ainsi, ce jeu masqué permet de
découvrir que, avant la parole, le corps parle. Il nous apprend à
retrouver le langage de notre corps.

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

Mercredi 11 janvier

Forcalquier
> Atelier enfants construction
et manipulation de
marionnettes

 16hplace limités  Maison de la
Famille

  Enfant 3 € (être adhérent a la maison
de la famille)
Atelier pour les enfants de 8-14 ans
Construction et manipulation de marionnettes

 04 92 75 38 03
www.maisondelafamilleforcalquier.com/

Samedi 14 janvier

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 partagé de réparation :

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

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

 10 €. Tarif réduit : 5 € (moins de 14
ans, les étudiants et les demandeurs
d'emploi). Gratuit pour les adhérents et
les enfants moins de 8 ans accompagnés d’un adulte (pas plus
de 3 enfants par 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 Neptune, Jupiter, Uranus et Mars.

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

Du samedi 14 au dimanche 15/01/23

Montlaux
> Stage clown et mouvement
sensoriel

 samedi 15h-20h et dimanche

10h-18h  187 Hameau des Boyers

 110 €, réduit : 80 € + 20 € adhésion
2023.
Suivant la forme que prend le corps, des
émotions apparaissent faisant naitre des multitudes de
personnages différents. En puisant dans cette richesse de formes,
le clown permet de découvrir une richesse incroyable
d’expressions insoupçonnées de nous même

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

Mercredi 18 janvier

Forcalquier
> Cercle de danse libre pour
femme

 10h-12hAmener un petit tapis  Cave
à lulu

 Tarif unique : 3 € (Engagement au
mois / 3 la séance)
Cercle de danse libre pour femmes

 04 92 75 38 03
www.maisondelafamilleforcalquier.com/

Du samedi 21 au dimanche 22/01/23

Montlaux
> Stage lecture à haute voix

 samedi 15h-20h et dimanche

10h-18h  187 Hameau des Boyers

 110 €, réduit : 80 € + 20 € adhésion
2022-23.
Le lien corps et voix : plus nous habitons
notre corps, plus sous sommes stables,
ancrés, plus la voix se déploie d’elle-même, trouve des variations
rythmique, une prosodie touchante et donne ainsi vie au texte.

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

Samedi 28 janvier

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

 10 €, réduit : 5 € (pour les moins de
14 ans, les étudiants et les demandeurs
d'emploi). Gratuit pour les adhérents et
les enfants moins de 8 ans accompagnés d’un adulte (pas plus
de 3 enfants par adulte).
Accompagner les curieux du ciel dans leur découverte du ciel à
l'œil nu puis observations de la Lune sans oublier Jupiter, Uranus
et Mars

 06 61 93 82 25
http://astrosurf.com/saml/
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Du samedi 28 au dimanche 29/01/23

Montlaux
> Stage de gymnastique
sensorielle

 samedi 15h-20h et dimanche

10h-18h  187 Hameau des Boyers

 110 €, réduit : 80 € + 20 € adhésion
2023.
Pratique corporelle simple et douce, la
Gymnastique Sensorielle permet, par la lenteur des
enchaînements, d’expérimenter la richesse de sensations et de
sens qui habite le corps en mouvement. Elle donne accès à
ancrage et profondeur dans le geste.

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