Agenda Culturel et Festif
"Haute Provence Pays de Banon"
Réalisé par l'office de tourisme Haute Provence Pays de Banon : +33(0)4 92 72 19 40 banon.accueil@wanadoo.fr
www.hauteprovencepaysdebanon-tourisme.fr

FEVRIER 2019
Jours
tous les mardis

Villages

Lieux

Revest des Local de la
Brousses Ludobrousse
Mane

Château de
Sauvan

Horaires Manifestations
Ludothèque - Venez partager un moment
15h30
convivial autour de jeux pour tout âge et
à 18h30
tout public. Jeux sur place et à emporter.
Fermeture annuelle 16/11/2018 au
28/02/2019 sauf réservation de groupes et
lors des Fêtes de Noël.

tous les
à partir de Concert, spectacle, exposition.
Reillanne Café du Cours
vendredis soirs
21h30 Restaurant ouvert, pensez à réserver.

ven 1er fév

ven 1er fév

sam 2
et dim 3 fév

Reillanne

Librairie
Regain

Saint
Martin les
Eaux

Salle des
fêtes

RDV devant
Simiane
l'épicerie du
la Rotonde
village

Renseignements
LudoBrousse
Entrée et jeux sur place gratuits
Ludothèque: 07 85 55 67 19
Château de Sauvan
infos tarifs : 04 92 75 05 64
http://chateaudesauvan.com
Entrée libre
Infos : 04 92 76 53 84

Atelier d’écriture en février, pour les dates
et horaires contacter la librairie Regain à
Reillanne.

Librairie Regain
infos : 06 87 22 38 59
librairie.regain@gmail.com

20h30

Séance cinéma avec la diffusion du film de
Luigi Comencini "A Cheval sur le tigre".

Infos : Mairie de St Martin les Eaux
04 92 72 24 57

18h30

L'association Flore à simiane organise le
floreasimiane@gmail.com
RDV "Nous voulons des coquelicots"
07 87 36 12 23 (Annie NOËL)
Un RDV tout public (national) pour se
Plus d'infos sur le mouvement :
retrouver et échanger sur l'arrêt des
https://nousvoulonsdescoquelicots.or
pesticides. Brasero et vin chaud (offert par
g
l'épicerie) seront là pour nous réchauffer.
30ème Fête de la Truffe de Haute-Provence
Marché aux truffes, grand repas truffé,
démonstration gastronomique, travail des chiens
et concours …
Samedi 2 février
10h à 14h : Petit marché aux truffes (place de
l’église) - 11h : Bénédiction des trufficulteurs - 14h
: Visite guidée de la ville (RDV devant mairie) 16h30 : Démonstration gastronomique par des
chefs (Salle polyvalente) - 18h : Conférence sur la
truffe (salle polyvalente)

Les restaurants vous proposent leurs
menus truffés
- Bar le France 04.92.75.04.23
- La Manne Céleste 04.92.75.05.70
Dimanche 3 février
- Les terrasses de la Bastide St
9h à 17h : Marché aux truffes et produits du terroir
Georges 04.92.73.32.35
- 10h : Inauguration de la fête de la truffe - 10h30 :

Mane

Ouverture du concours de brouillade aux truffes 12h : Résultat et remise des prix du concours 12h30 : Repas de la fête de la truffe (couvent des
minimes – 04.92.74.77.77 – 85€)
15h : Concours de chiens truffiers
16h : Remise des prix concours de chiens
17h : Clôture de la fête

sam 2 fév
et sam 16 fév

Reillanne

Salle des
fêtes

20h30

dim 3 fév

Reillanne

Salle des
associations

15h

Scéances Cinéma La Strada avec la
diffusion des films :
sam 2 : "Edmond" comédie dramatique.
sam 16 : "Colette" au sujet de la vie de
l’écrivaine.
Loto du Cœur.
Nombreux lots pour tous, 1/2 agneau,
jambon, bons d'achat 300€, paliers garnis,
linge bain, planche à découper, lots
vaisselles, petits électroménager, ET des
surprises…

Infos : Bureau de tourisme de
Reillanne 04 92 76 45 37

Le Don du Sang

FEVRIER 2019
Jours

Villages

Lieux

mar 5 fév

Lincel

Salle
communale

Horaires Manifestations
18h

Labo Novo
jeu 7 fév

Reillanne

(rue Daniel
Reynaud)

ven 8 fév

Revest
du Bion

Maisin du
temps libre

à partir du
sam 9 fév

Simiane
la Rotonde

Jardin de
Valsaintes

19h30

20h

sam 9 fév

Banon

sam 9 fév

Revest
du Bion

Maison du
Temps Libre

19h

dim 10 fév

Mane

Salle
polyvalente

15h30

dim 10 fév

du lun 11 au
ven 15 fév

du lun 11 au
ven 22 fév

ven 15 fév
et ven 22 fév

Maison du
Temps Libre

Reillanne

Salle des
fêtes

La Librairie Regain vous propose une
rencontre-conférence avec Armelle Six
"comment devenir le parent que vous
rêvez d’être" au Labo Novo.
Loto

Ouverture du jardin et vente de plantes à
partir du samedi 9 février.
Tous les jours de 14h à 17h
14h à 17h
Attention certains jours l'église sera
fermée, remseignez-vous avant de vous y
rendre.

Librairie
Le Bleuet

Revest
du Bion

Conférence de Jean Donnadieu, historien
De Massada à Jérusalem, un voyage au
Proche-Orient.

11h

17h

Débat sur le traitement des êtres vivants
au BLEUET !
En partenariat avec radio Zinzine, débat
avec Bertrand Louart autour de son livre :
Les êtres vivants ne sont pas des machines
(La Lenteur, 2018).
Présentation du livre, échanges, débat avec
l'auteur.
Café/thé pour tous.
Danse Country, rencontre salée/sucrée.

Loto
Concert de la Chorale Sarabande au profit
de l'association SARAHOME.
Dès 16h Expo-vente de photos en souvenir
de Daniel Grangier (photographe des
choristes).

10h à 17h Stage de théâtre ados 10/16 ans

tous les
matins
de
chez
Simiane
Betty Jean 10h à 12h Ateliers créatifs
la Rotonde
(Le Haut Village) (sauf sam
et dim)

Banon

Librairie
Le Bleuet

16h

Contes pour enfants au BLEUET !
Lors des vacances, bienvenue aux enfants
pour entendre des contes d’hier et
d’aujourd’hui proposés par la librairie !
« Si vous voulez que vos enfants soient
intelligents, lisez-leur des contes de fées. »
Albert Einstein.
Bonbons / boisons

Renseignements
Entrée libre et gratuite
Aventures Littéraires
Entrée 15€
infos : Librairie Regain 06 87 22 38 59
librairie.regain@gmail.com

Boule Revestoise
Entrée jardin
3,50€ pour tous
gratuit pour les enfants de - de 12 ans
Infos : 04 92 75 94 19
infovalsaintes@gmail.com
www.valsaintes.org

Entrée libre
Infos : 04 92 73 25 85
lebleuetbanon@orange.fr
www.lebleuet.fr

Infos : Syndicat d'Initiatives
de Revest du Bion
06 62 52 10 44
revest-initiatives@gmail.com
asso. La boule manaraine
Infos : Syndicat d'Initiatives
de Revest du Bion
06 62 52 10 44
revest-initiatives@gmail.com
Asso. Théâtre Mandin
Inscription au 06 81 88 09 24
Infos sur www.theatre-mandin.fr n
theatre.mandin@gmail.com
Asso. La Fadibole
inscription: 04 92 75 99 58
(si absence laisser un message)

Entrée libre
Infos : 04 92 73 25 85
lebleuetbanon@orange.fr
www.lebleuet.fr

FEVRIER 2019
Jours

Villages

Lieux

sam 16 fév

Banon

Librairie
Le Bleuet

dim 17 fév

Mane

Salle
polyvalente

Horaires Manifestations
Un médecin à la rencontre des peuples du
monde au BLEUET Rencontre avec Pierre Micheletti, Viceprésident d’Action contre la Faim, ancien
président de Médecins du Monde, autour
11h
de son dernier livre « Une mémoire
d’indiens » (Parole éditions).
Présentation du livre, échanges avec
l'auteur.
Café / thé pour tous.
9h à 17h Vide Armoire

Renseignements

Entrée libre
Infos : 04 92 73 25 85
lebleuetbanon@orange.fr
www.lebleuet.fr

asso.Saint André
Réservation : 06 88 80 75 34

Contes pour enfants au BLEUET !
Lors des vacances, bienvenue aux enfants
pour entendre des contes d’hier et
Entrée libre
d’aujourd’hui proposés par la librairie !
Infos : 04 92 73 25 85
« Si vous voulez que vos enfants soient
lebleuetbanon@orange.fr
intelligents, lisez-leur des contes de fées. »
www.lebleuet.fr
Albert Einstein.
Bonbons / boisons
Spectacle : La troisième porte - Petit opéra
pour grands sentiments.
Un spectacle tout publics associant
théâtre, mime, et chanson, accompagnés
Tarifs: 12 €
au bandonéon.
Gratuit moins de 16 ans
"Elle, femme d’intérieur rêvant du Prince
Infos : 06 15 47 42 49
Charmant. Lui, ancien marin nostalgique et
Réservation très fortement conseillée
bourru, son voisin d’étage. Ils n’ont en
contact@saint-jean-des-arts.fr
commun que leur solitude... et les W.C.
www.saint-jean-des-arts.fr
qu’ils partagent sur le même palier.
Pourront-ils briser le mur derrière lequel ils
se cachent ? Oui... un banal dérapage
de la vie quotidienne."
Ecriture et enfance au BLEUET !
Rencontre avec Francoise Grard, auteure
Entrée libre
de livres de jeunesse et d’un roman
Infos : 04 92 73 25 85
(Printemps Amers, Maurice Nadeau, 2018)
lebleuetbanon@orange.fr
: Pourquoi écrire sur et pour la jeunesse ?
www.lebleuet.fr
Lectures et échanges avec l'auteure.
Café / thé pour tous.

vend 22 fév

Banon

Librairie
Le Bleuet

16h

ven 22 fév

Revest des
Brousses

Saint-Jeandes-Arts

20h00

sam 23 fév

Banon

Librairie
Le Bleuet

11h

dim 24 fév

Mane

Salle
polyvalente

14h30

Loto

asso. Mane en Fête

dim 24 fév

Reillanne

Salle des
fêtes

14h30

Loto

La Paroisse

dim 24 fév

dim 24 fév

Revest
du Bion

Simiane
la Rotonde

Maison du
Temps Libre

Jardin de
Valsaintes

14h

14h30

Après-midi oreillettes avec animations.

Animation jardin – démonstration de taille
des rosiers.
Rosiers buissons, arbustes, grimpants,
lianes, tiges et couvre-sols : tous ont des
croissances bien différentes avec des
besoins de taille appropriés.
Jean-Yves Meignen montrera comment
pratiquer en privilégiant l'observation, le
discernement, le respect des plantes.

Asso. l'Age d'Or
Infos : Syndicat d'Initiatives
de Revest du Bion
06 62 52 10 44
revest-initiatives@gmail.com n
Animation comprise dans le prix
d'entrée du jardin
(3,50€ pour tous - gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans)
ouvert de 14h à 17h
Infos : 04 92 75 94 19
infovalsaintes@gmail.com
www.valsaintes.org

EXPOSITIONS
Jours
tous les jours

les mer, jeu
et ven

sam 2 fév

Villages

Lieux

Banon

Galerie
Fragments
d'Arts
L'Atelier
d'Isabelle

Banon

Montjustin

(Aiguebelle Chemin des
Agreniers)

L'école
Buissonière

Horaires Manifestations
Tous les
jours
10h à 12h
14h à 18h

Exposition

14h à 18h
Sinon sur
Exposition Bois tourné, et cetera…
rendezvous

Renseignements
Entrée libre
infos : Robert Garcia 06 43 71 30 94
Entrée libre
Infos : 06 07 365 164
zab624@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/isabelle.
martin.banon/

Une Exposition qui ne dure qu’une soirée,
c’est le concept de leur Expos Flash.
Pour cette première édition :
« COLIS – En hommage à B. »
Une exposition de peinture live et
posthume - BL Ceton
Asso. A dos d'éléphant
Conception et envie de Frédérique Favre
Petit repas sur réservation
à partir de (Cie T’émoi).
18h
Extraits du texte mémoire de B. façon
Infos et réservation : 04 13 37 06 00
Perec. « Je me souviens » lu par Frédérique
adosdelephant@gmail.com
Favre.
Un univers musical live avec Stéphane
Dumas qui revisitera le jazz des années 60,
période chère à B. ainsi que quelques
tonalités Indiennes qui le faisaient aussi
voyager.

