
Vendredi 27/01/23

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.
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 ? 4 spectacles tout public.

 06 50 05 01 27
www.rouelibre.info/
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> Forró Magnético + DJ Ghali

 20h  Z-A "Les Chalus"

 Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 6 €
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

Du 27 au 28/01/23

Banon
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nc> Anniversaire Confiserie Leblanc

Banon

 10h-18h tous les jours - fermé entre 12h30

et 14h  Confiserie Leblanc Banon

 Gratuit.
Le weekend du 27 et 28 Janvier, fêtons ensemble l'anniversaire de la
Confiserie Leblanc avec en invité d'honneur le samedi 28 janvier
"Champagne Joël CLOSSON "

 04 65 69 00 50

Samedi 28/01/23

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
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> Rencontre avec le jeune écrivain
Hadrien Bels au Bleuet

 11h-12h  Librairie Le Bleuet

 Gratuit.
Venez rencontrer l'écrivain marseillais Hadrien
Bels qui, après son son superbe roman sur
Marseille : « Cinq dans tes yeux » (L'iconoclaste, août, 2020), Hadrien
Bels revient avec une histoire de la jeunesse sénégalaise.

 04 92 73 25 85
www.lebleuet.fr/

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.
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 ? 4 spectacles tout public.

 06 50 05 01 27
www.rouelibre.info/
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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

Du 27/01/23 au 29/01/23

https://www.rouelibre.info/
https://www.le-kfe-quoi.com/a-venir
http://www.banonculture.com
https://www.lebleuet.fr/
https://www.rouelibre.info/


Lurs
> Montana & Dolmen "LeNoDuo"

 21h - ouverture à 20h15  L'Osons Jazz
Club

 Plein tarif : 12 €
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

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/

Du 28 au 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

Dimanche 29/01/23

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

Lurs
> Leonardo Montana "A Flor da
Pele"

 18h - ouverture à 17h15  L'Osons Jazz
Club

 Plein tarif : 12 €
En exclusivité, Leonardo Montana joue son
nouvel album au piano solo. C'est toute la richesse de ses multiples
racines, de l'Amérique du Sud à l'Europe fertilisée par son exceptionnel
talent d’instrumentiste et de compositeur pour la toute première fois.

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

Simiane-la-Rotonde
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> Journée de la BD

 salle des fêtes

 Gratuit.
venez découvrir de nouvelles Bandes dessinées
pour enfants et pour adultes, rencontrer des
auteurs, emprunter vos trouvailles.

 06 04 17 33 77

Villeneuve
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> Cinéma

 18h - et le deuxième film à 20h30  Salle
des fêtes

 Plein tarif : 5 €
18h Coeurs de rockers
20h30 Tirailleurs

 09 63 04 56 52
http://cinemadepays.wixsite.com/cinema

> A VOIR, A FAIRE JUSQU'AU...

... 28/02/23

Banon
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> « Mappa Urbis et autres cartes  »,
Exposition de cartes par le collectif
Stevenson* au Bleuet

 10h-19h tous les jours  Librairie Le Bleuet

 Gratuit.
Venez découvrir cette exposition qui rassemble un choix de pièces, livres
dont « Mappa insulae » et « Mappa urbis » (Editions Parenthèses), cartes
routières, manuscrits, quelques œuvres originales conçues par Armelle
Caron...

 04 92 73 25 85
www.lebleuet.fr/

Animations du week-end du 20 au 22 janvier 2023

https://losonsjazzclub.fr
http://astrosurf.com/saml/
http://ww.compagniedupasseur.com
https://www.le-kfe-quoi.com/evenement/reves-de-jardin-cie-ekoele
https://losonsjazzclub.fr
http://cinemadepays.wixsite.com/cinema
https://www.lebleuet.fr/

