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Tous les 

mardis      

Revest             

-des-

Brousses

Local de la 

Ludobrousse 

15h30                    

à 18h30

Ludothèque - Venez partager un moment 

convivial autour de jeux pour tout âge et 

tout public. Jeux sur place et à emporter.                                                                                                

LudoBrousse                                                           

Entrée et jeux sur place gratuits     

Ludothèque: 07 85 55 67 19

Tous les 

vendredis soirs     
Reillanne Café du Cours  

à partir de 

21h30

Concert, spectacle, exposition.                                      

Restaurant ouvert, pensez à réserver.

Entrée libre                                                                 

Infos : 04 92 76 53 84

Tous les 

mardis matin 

et vendredi la 

journée

Reillanne
Départ Place de 

la Libération
RDV à 9h

Randonnées pédestres

*mardi tout niveau durée 3h environ

*vendredi bon marcheur de 14 à 18 km

 Asso. "Rando Reillanne"                                    

Infos : 06 95 33 46 50 

www.randoreillanne.jimdo

facebook/Rando-Reillanne

Du mercredi  

au lundi 
Mane

Institut               

des Huiles 

Essentielles 

Florame

de 10h à 

19h

Visite gratuite à la découverte de l'univers 

fascinant des huiles essentielles au travers 

de la distillation, du jardin aromatique et 

de l'atelier de découverte. Boutique de 

vente sur place.                                                                                               

Durée de la visite: 1h30

Florame                                                      

Institut des Huiles Essentielles                                            

04 92 71 07 71                    

www.florame.com

Tous les 

mardis, jeudis 

et samedis

Mane Les Drailles

matin 

et/ou 

après-midi

Randonnées pédestres:                                        

*mardi: rando moyenne à la journée                

*jeudi après-midi : rando-zen                                             

*samedi matin : sortie marche nordique

Asso. Les Drailles                                  

Infos: Mme CASSET                                    

04 92 75 48 22

Tous les 

mercredis, 

vendredis, 

samedis et 

dimanches

Simiane              

la             

Rotonde

Jardin                       

de l'abbaye de 

Valsaintes 

14h à 17h

Le jardin réouvre ses porte à la visite à 

partir du 8 février 2020 jusqu'au 16 

décembre 2020.                                          

Visite guidées à 15h.

Entrée : Adulte : 7€                            

Tarif réduit à partir de : 3,50 €

Enfant moins de 12 ans gratuit                             

Infos : 04 92 75 94 19           

infovalsaintes@gmail.com              

www.valsaintes.org  

Tous les 

mercredis 

Simiane              

la             

Rotonde

Jardin                       

de l'abbaye de 

Valsaintes 

15h 

Les Rendez-vous des petits jardiniers 

Le jardinier de l'abbaye de Valsaintes 

donne rendez-vous aux enfants à partir de 

4 ans pour différentes animations.

Atelier nichoir, Fabrication de tableaux 

végétaux, Fabrication de mini jardin, 

Atelier reconnaissance des insectes…

Ateliers limités à 10 enfants maximum

Le jardinier fait le choix de l’atelier du jour 

en fonction de son humeur du jour.

Atelier gratuit compris dans le prix 

d'entrée. 1 adulte accompagnant 

obligatoire qui participe à la visite 

guidée qui se tient en même temps.                       

Entrée : Adulte : 7€                             

Infos : 04 92 75 94 19           

infovalsaintes@gmail.com              

www.valsaintes.org 

Tous les 1er 

vendredis du 

mois

Montjustin
L'École 

Buissonnière

18h à 

20h30

Les apéros de la Serpentine

Chaque premier vendredi du mois, la 

brasserie associative La Serpentine s'invite 

à l'École Buissonnière.

L'occasion de déguster les dernières bières 

de La Serpentine, de parler du projet 

associatif et de rencontrer du monde 

autour d'une bonne bière locale.

Brasserie associative                              

Petit grignotage possible.                                    

"La Serpentine" 06 28 55 84 67 

laserpentine.asso@gmail.com
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Sam 1er fév Banon
Librairie                     

le Bleuet
11h

Rencontre « Giono Furioso » au Bleuet                                                                                                                                                                                                                                                 

Café littéraire avec Emmanuelle Lambert, 

commissaire de l’exposition Giono au 

Mucem, autour de sa dernière parution « 

Giono, Furioso » (Stock, 2019), Prix Femina 

essai 2019, livre remarquable sur 

l’immense Giono…                                                          

Au programme : présentation du livre et de 

l’exposition, échanges, lectures, dédicaces.

Entrée libre                                              

Infos : 04 92 73 25 85                            

lebleuetbanon@orange.fr                        

www.lebleuet.fr

Sam 1er fév Reillanne Salle de fêtes 20h30

Le cinéma STRADA vous souhaite une 

excellente année et vous invite à partager 

la galette des rois ( et reines ) en fin de 

séance à la salle des Fêtes de REILLANNE

Film :  « It must be heaven »

Comédie de Elia Suleiman

avec Elia Suleiman, Gael Garcia Bernal, 

Tarik Kopty...

Cinéma itinérant "La Strada"             

Infos : Bureau de tourisme de 

Reillanne 04 92 76 45 37

31ème Fête de la Truffe

Marché aux truffes, grand repas truffé, 

démonstration gastronomique, travail des 

chiens et concours …

Samedi 1 février

10h à 14h : Petit marché aux truffes (place 

de l’église)

11h : Bénédiction des trufficulteurs (place 

de l'église)

14h : RDV devant la mairie pour un visite 

guidée de la ville, en direction d'un site 

truffcole  proche avec commentaires et 

explications de Jean-Luc Bénard sur la 

culture de la  truffe.

16h30 :  Démonstration gastronomique par 

des chefs (Salle polyvalente)

18h : Conférence sur la truffe (salle 

polyvalente)

Dimanche 2 février

9h : Ouverture du marché aux truffes et 

produite du terroir (place de la Burlière)

9h à 17h : Marché aux truffes et produits 

du terroir

10h : Inauguration de la 31ème fête de la 

truffe des Alpes de Haute-Provence

10h30 : Ouverture du concours de 

brouillade aux truffes (salle polyvalente)

11h45 : Intronisation par la confrérie des 

Compagnons de l'Olivier (place Coulomb)

12h  :  Résultat et remise des prix du 

concours de brouillade (place Coulomb)

12h30 :  Repas de la fête de la truffe 

(couvent des minimes (Relais et Château) 

sur réservation au 04.92.74.77.77 (repas 

85€/pers)

15h :  Concours de chiens truffiers (6 

participant) (parc Jean Coulomb)

16h : Remise des prix concours de chiens 

(place Coulomb)

17h  :  Clôture de la 31ème Fête de la 

truffe de Haute-Provence

Mane

FEVRIER 2020

Les restaurants de Mane vous 

proposent leurs menus truffés

-  Bar le France : 04.92.75.04.23

-  La Manne Céleste : 

04.92.75.05.70

-  Les Terrasses de la Bastide St 

Georges :  04.92.73.32.35

à partir            

de 9h

Sam 1er                     

et dim 2 fév
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Dim 2 fév Banon
Librairie                     

le Bleuet
11h

Randonnées littéraires thématiques du 

Bleuet.                                                                               

Randonnées avec Arnaud Poupounot, 

accompagnateur de montagne.

- Départ à 11h du Bleuet.

- Durée 4h pour marcheurs moyens

- Thèmes : « Balade italienne » avec Mario 

Rigoni Stern.

- Retour vers 16 h au Bleuet autour d’un 

pot.

- Prévoir pique-nique, chaussures de 

marche, vêtements chauds, boisson.

L'organisateur se réserve le droit de 

modifier ou d'annuler la randonnée en 

fonction des conditions climatiques.

Tarif : 12 € (gratuit pour enfants                      

de moins de 16 ans)                              

Inscription nécessaire à 

sabine.lebleuet@orange.fr

Dim 2 fév Dauphin

Salle 

Polyvalente 

"Françoise 

Cointot"

Séances      

à 17h30          

et 20h 

Cinéma                                                        

Séance à 17h30 : Film d'animations "Les 

Incognitos"                                                      

Séance à 20h : "Selfie"

Tarif : 5€/pers.

Infos : 04 92 79 58 18

www.dauphin-commune.fr 

Dim 2 fév
Revest du 

Bion

Maison du 

temps Libre
14H30

Loto - Nombreux lots, Electroménagers - 

1/2 agneau - Jambon - 1/2 cochon - 300€ 

de bon d'achat - Paniers garnis...                     

Organisé par l'APE de l'école de 

Revest du Bion 

Du ven 7 fév 

au dim 9 fév
Dauphin

Salle 

Polyvalente 

"Françoise 

Cointot"

Ven 7 fév  

à 20h30

Sam 8 fév  

à 19h

Dim 9 fév   

à 16h

Week-end théâtre

3 jours, 3 spectacles, 2 compagnies !

"Lettre d'une inconnue" de Stefan Zweig 

(drame).

"Building" de Leonore Confino (comédie 

grinçante).

"À qui la faute ?" spectacle jeune public.

Théâtre Mandin                                 

Tarifs : 10 € et 7 €                              

Infos : sur www.theatre-mandin.fr 

06 81 88 09 24

Sam 8 fév
Aubenas 

les Alpes

Salle Pierre 

Martel
19h à 22h

Cinéma : La vengeance des Sigonzesses

Film, réalisé grâce au bénévolat des 

habitants de Sigonce et de l'association 

bandalena, qui allie humour, suspens et 

action http://bandalena.org/

Des habitants de Sigonce et des alentours 

ont réalisé avec l'association Bandalena ce 

western provençal d'une durée de 1h20. 

Du suspens, de l'action et... beaucoup 

d'humour.

Entrée Libre

Verre de l'amitié offert                           

en fin de spectacle                              

Infos : 06 84 10 87 40                       

mairieaubenaslesalpes@wanadoo.fr    

Sam 8 fév Banon
Librairie                     

le Bleuet
11h

Poésie/performance au Bleuet : quatre 

lecteurs autour d'un livre de poèmes.                                                                              

Venez découvrir le nouveau livre de 

poèmes de Jean de Breyne – « Adresses » 

(Propos2 éditions, 2019). L’auteur  sera 

accompagné, dans la lecture d'extraits du 

livre, par ses amies Mathilde Bigot-Griffon 

et Sabine Gaucherand, jeunes 

comédiennes en formation au vélo Théâtre 

à Apt, et par l'un de ses amis, poète lui-

même, céramiste, Luc Rouault. Lectures, 

échanges avec l’auteur et l’éditeur, 

dédicaces. Café/thé pour tous!

Entrée libre                                              

Infos : 04 92 73 25 85                            

lebleuetbanon@orange.fr                        

www.lebleuet.fr
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Dim 9 fév
Aubenas 

les Alpes

Salle Pierre 

Martel
17h

Concert VOLXISSIMO 

Polyphonie de la renaissance sur le thème 

des oiseaux.

 Si vous avez assisté au concert "Plus je 

bois mieux je chante" et que vous avez 

passé un très bon moment alors n'hésitez 

pas venez écouter la compagnie 

VOLXISSIMO et les polyphonies de la 

Renaissance sur le thème des oiseaux.

Entrée libre                                                     

un verre de l’amitié vous                        

sera offert en fin de spectacle                    

Infos  : 06 84 10 87 40 
mairieaubenaslesalpes@wanadoo.fr    

Sam 15 fév Banon
Librairie                     

le Bleuet
11h

Thé littéraire, de la Chine à la Provence au 

Bleuet !

Rencontre autour du nouveau roman de 

Jean Darot « L’amer du thé » (Parole 

éditions, 2019), un livre gorgé de vie et de 

voyages, conduit par le goût du thé…  Au 

programme : présentation du livre, 

échanges avec l’auteur, lectures, 

dédicaces, thé pour tous !

Entrée libre                                              

Infos : 04 92 73 25 85                            

lebleuetbanon@orange.fr                        

www.lebleuet.fr

Sam 15 fév L'Hospitalet Salle des fêtes 14h30 Loto Organisé par l'asso. Autour du Four

Sam 15 fév Reillanne Salle des Fêtes 14h Loto 

Organisé par le Club Football      

Infos : Bureau de tourisme de 

Reillanne 04 92 76 45 37

Dim 16 fév Mane

Salle 

polyvalente 

«Henri Laugier»

15h30 Super Loto
Organisé par l’Asso. La Boule 

Manaraine

Dim 16 fév

Revest             

-des-

Brousses

Saint-Jean- des-

Arts
16h

Théâtre - La couleur des émotions 

Interprété par Oumria Mouffok d'après le 

livre d'Anna Llenas.

Pour les enfants de 1 à 99 ans…

Tarifs :

Adulte : à partir de 10€

Enfant : à partir de 6€

Réservation conseillée

 06 15 47 42 49

contact@saint-jean-des-arts.fr

Dim 16 fév
Ste Croix à 

Lauze
Salle des fêtes 15h

Loto - 1/2 agneau - Jambons - Rosettes - 

Longe de porc - Filets garnis -                                                   

Gros lot : Bons d'achats.

Organisé par l'asso. ALAUZA

Dim 16 fév

Simiane              

la             

Rotonde

Salle des Fêtes
de 10h à 12h 

et de 14h à 

16h30

Présentation des oeuvres du concours 

"Gagnez votre expo" 

Concours de peinture "Gagnez votre 

exposition en Provence"

Premier prix = 1 mois d’exposition dans la 

Rotonde du château de Simiane en juin 

2020 et 4 autres prix seront décernés.

40 participants possibles, 1 œuvre par 

artiste, toutes techniques acceptées.

Infos : 06 28 28 50 96                        

(06 09 60 11 64)

peindreasimiane@gmail.com

Dim 16 fév Reillanne
 "Grand Cèdre" 

à St Denis

de 15h à 

18h

Rencontre Littéraire : lectures "au jardin".

(Tous les troisième dimanche après- midi 

du mois).

Infos :  Geneviève Tobie                               

09 53 61 18 50

FEVRIER 2020
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Dim 16 fév Reillanne Librairie   Regain
de 17h          

à 20h

Résurgen #3 - Conférence de Denis Carvin.                                                                                                     

La jeune fille sans mains (Grimm).                                 

L'initiation au féminin et son évolution. La 

conquête de l'autonomie. Sacrifice don et 

sacrifice communion.                                    

Les 3 types de couple : incestuel, 

compensatoire et unificateur.

Participation 5€                                   

Librairie Regain                                          

Infos : 06 87 22 38 59      

librairie.regain@gmail.com

Mer 19 fév Reillanne Librairie  Regain
de 16h à 

18h
Cours mensuel d'initiation au latin  

Gratuit sur inscription                                           

au 06 78 29 58 01 (Jean)                                        

Ven 21 fév           

et ven 28 fév
Banon

Librairie                     

le Bleuet
16h

Histoires pour enfants au BLEUET !   

Lors des vacances, bienvenue aux enfants 

pour entendre des histoires 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/boissons!

Entrée libre                                              

Infos : 04 92 73 25 85                            

lebleuetbanon@orange.fr                        

www.lebleuet.fr

Dim 23 fév Reillanne Salle des Fêtes 14h30 Loto 

Organisé par le Don du sang                    

Infos : Bureau de tourisme de 

Reillanne 04 92 76 45 37

Dim 23 fév

Simiane              

la             

Rotonde

Jardin                       

de l'abbaye de 

Valsaintes 

14h30

La taille des rosiers                                         

Jean-Yves Meignen vous propose une 

démonstration de taille de rosiers au cœur 

du jardin de l'abbaye de Valsaintes.

Démonstration et grandes lignes sur la 

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.        

Jardin ouvert de 14h à 17h               

Tarif adulte à partir de 7 € 

Tarif réduit à partir de 3,50 €

Enfant moins de 12 ans gratuit  

Infos : 04 92 75 94 19           

infovalsaintes@gmail.com              

www.valsaintes.org 

Du lun 24 au 

jeu 27 fév

Revest du 

Bion

Maison du 

temps Libre
?

Stage de Marionnettes

L'atelier Percussion Charivari du Foyer 

Rural organise un stage de marionnettes.

Renseignement auprès d'Arnaud 06 67 57 

73 64

Infos : Syndicat d'Initiatives               

06 62 52 10 44
revestdubioninitiatives@gmail.com

Dim 26 fév Reillanne Librairie   Regain 14h à 18h
Atelier écriture sur le thème de "l'odeur" 

animé par Sadou.

Tarif : 20€                                                      

Librairie Regain                               

Inscriptions                                                           

06 87 22 38 59  

Ven 28 fév Banon
Librairie                     

le Bleuet
16h

Histoires pour enfants au BLEUET !   

Lors des vacances, bienvenue aux enfants 

pour entendre des histoires 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/boissons!

Entrée libre                                              

Infos : 04 92 73 25 85                            

lebleuetbanon@orange.fr                        

www.lebleuet.fr
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Du ven 28 fév 

au dim 1er 

mars

Mane

Salle de yoga               

de Carole 

Cernobori

de 9h30 à 

18h30

Stage de Yoga : Cercle de femmes "Je me 

revêtirai de bonheur" 

Un stage entre femmes pour une 

rencontre essentielle avec soi-même, pour 

vivre le bonheur d’écouter son corps par le 

yoga, son âme par la méditation, son 

inconscient  par l’analyse de rêves, et 

découvrir une façon de se vêtir pour 

rayonner qui l’on est !

Nous pratiquerons chaque jour le yoga, la 

médtiation, l'analyse d'un rêve d'une des 

participantes, et apprendrons à ouvrir 

notre regard aux couleurs qu'il est bon 

pour nous de porter, les couleurs qui nous 

portent et nous font rayonner.

Tarif unique : de 300 à 320 €                  

(20 € d'adhésion à l'asso. Chrysalis).

300€ pour les personnes 

adhérentes, 320€ pour les 

personnes non adhérentes à l'asso 

Chrysalis en 2019/2020,                 

payable en 2 ou 3 chèques.                               

Infos : 09 52 25 09 17          

http://terreciel.jimdo.com/

Sam 29 fév Banon
Librairie                     

le Bleuet
11h

Rencontre avec Nathalie Quintane au 

Bleuet                                                                                                                                                                 

Venez découvrir le nouveau texte de 

Nathalie Quintane – « Les enfants vont 

bien » (POL, 2019) – des mots pour dire les 

maux des migrants. Pour exprimer la 

violence faite aux réfugiés, l’autrice crée 

un dispositif littéraire efficace et émouvant 

qui confronte la parole politique aux mots 

de ceux qui travaillent dans l’accueil des 

migrants. Présentation du texte, lectures, 

échanges avec l’auteur, dédicaces. 

Café/thé pour tous!

Entrée libre                                              

Infos : 04 92 73 25 85                            

lebleuetbanon@orange.fr                        

www.lebleuet.fr

Sam 29 fév Reillanne Salle des fêtes 20h  

Film & débat - Tout ce qu'il me reste de la 

Révolution de Judith Davis & débat avec 

Danielle Bleitrach autour de son livre "Le 

temps retrouvé d'une communiste" 

(ed.Delga).                                                                  

Signature le dimanche 1er mars à la 

Librairie Regain

Librairie Regain                                          

Infos : 06 87 22 38 59      

librairie.regain@gmail.com

Sam 29 fév

Simiane              

la             

Rotonde

Salle des fêtes 15h30

L’Université Populaire Provençale des 

Alpes de Haute-Provence,  organise un 

grand moment pour ceux qui s’intéressent 

à la musique provençale.

Maurice GUIS, ancien professeur au 

Conservatoire d’Aix-en-Provence fera une 

communication “Aux sources de nos 

instruments provençaux”, avec 

démonstration sur des instruments anciens 

reconstitués.

Maurice GUIS est le spécialiste de la 

musique ancienne provençale, enseignant 

au Conservatoire d’Aix-en-Provence, il a 

contribué à la renaissance d’instruments 

anciens tels que psaltérion, frestèu (flûte 

de Pan provençale), calamello 

(chalumeau)...

L’Université Populaire Provençale 

des Alpes de Haute-Provence, 

organisée par la Fédération 

PARLAREN ALPES DE PROVENCE, 

aidée par l’Association VIVRE À 

SIMIANE, soutenue par le 

COLLECTIF PROVENCE                                                             

Entrée gratuite                                       

Infos : 07 86 64 67 90            
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du 29 nov           

au 15 fév
Banon

Espace détente 

de la Confiserie 

Leblanc

tous les jours              

10h-12h30/ 

14h-18h          

dim 14h-18h

Exposition "Rétrospective 2002-2019" de 

l'artiste SCZ.                                                           

Cette exposition tous publics invite les plus 

petits à imaginer un monde fantastique 

peuplé de chimères et de petits robots 

mais également les plus grands à une 

réflexion sur notre monde et notre 

environnement!

Confiserie Leblanc                                   

infos : 04 65 69 00 50

Du 6 avril au 

15 décembre 

inclus

Mane
Salagon    

Musée et Jardin

de 10h à 

18h

Exposition "Intérieur paysan" - Les 

collections du musée de Salagon sont une 

nouvelle fois mises en valeur et évoquent 

une maison bas-alpine avant l'arrivée de 

l'électricité grâce à une scénographie 

originale qui mêle objets et dessins.

Salagon , Musée et Jardin                                                        

Infos : 04 92 75 70 50       

www.musee-de-salagon.com 

Du 15 fév                   

au 5 avril
Mane

Salagon    

Musée et Jardin

de 10h à 

18h

Exposition Enluminures au jardin

Découvrez les secrets des enluminures au 

travers des copies de l'artiste Anastasia sur 

le thème du jardin.

Salagon , Musée et Jardin                                                        

Infos : 04 92 75 70 50       

www.musee-de-salagon.com 

Dim 16 fév

Simiane              

la             

Rotonde

Salle des Fêtes
de 10h à 12h 

et de 14h à 

16h30

Exposition - Présentation des oeuvres du 

concours "Gagnez votre expo" 

Concours de peinture "Gagnez votre 

exposition en Provence"

Premier prix = 1 mois d’exposition dans la 

Rotonde du château de Simiane en juin 

2020 et 4 autres prix seront décernés.

40 participants possibles, 1 œuvre par 

artiste, toutes techniques acceptées.

Infos : 06 28 28 50 96                        

(06 09 60 11 64)

peindreasimiane@gmail.com

Tout le mois 

de février
Reillanne Café du Cours  

Exposition Michèle Susini "graffitis" 

Vernissage samedi 8 février à 18 h

Entrée libre                                                                 

Infos : 04 92 76 53 84

EXPOSITIONS


