AGENDA SEPTEMBRE 2020
Haute-Provence Pays de Banon
Tous les jours

SIMIANE-LA-ROTONDE

VISITE LIBRE DU CHATEAU MEDIEVAL
Lieu : Château médiéval de Simiane la Rotonde
de 10h à 13h et de 13h30 à 16h30 – fermé le mardi
Le château médiéval de Simiane la Rotonde, édifice majeur
de l'art roman provençal, ne livre pas ses secrets facilement...
Partez à la découverte de ce site exceptionnel.
Téléphone : 04 92 73 11 34|Mél : contact@simiane-larotonde.fr|Site web : http://www.simiane-la-rotonde.fr/
Tarifs : adultes : 5,50 €. Groupe (à partir de 15 pers.) : 4,50
€/pers. Ado de 12 à 17 ans et Etudiants (sur présentation de
leur carte) : 3,50€/pers. Enfant (- de 12 ans) : gratuit. Tarif
Passeport départemental des musées 04 : 4,50 €
Ticket commun pour visiter le Château médiéval et le Jardin
de l’Abbaye de Valsaintes : Adultes 10 €. 12-17 ans 5,50 €.
Tous les jours

BANON

VOL EN PARAPENTE
tous les jours, à la demande.
Découvrez le vol biplace avec un professionnel.
Formules Biplace : Vol ; Vol long ; Matin découverte (séance
au sol + vol biplace) ; Journée biplace (séance au sol + 3 vols).
Téléphone : 06 80 40 23 42|Mél : jok.air@live.fr|
Site web : https://jokair-parapente.com/
Formules Biplace : Vol : 75€ / Vol long : 95€
Matin découverte (séance au sol + vol biplace) : 150€
Journée biplace (séance au sol + 3 vols) : 250€.
Tous les jours

SIMIANE-LA-ROTONDE

EXPOSITION LA MAISON DES POUPEES
de 10h à 12h et de 13h à 18h
La collection d'une passionnée. Betty Jean vous ouvre les
portes de sa maison du XVIIe siècle pour vous présenter sa
collection de 1000 poupées, des années 1900 jusqu'à nos
jours.
Téléphone : 04 92 75 99 58 ou 06 45 68 26 67|
Participation libre
Tous les jours sauf le lundi

BANON

EXPOSITION A LA GALERIE FRAGMENTS D’ARTS
tous les jours sauf lundi, de 10h à 12h30 et de 16h à 18h30
Téléphone : 06 43 71 30 94 / 06 86 07 93 40 |
Mél : fragmentsdarts@gmail.com
Entrée libre.
Tous les lundis et du mercredi au dimanche

MANE

EXPOSITION "INTERIEUR PAYSAN"
de 10h à 19h
Lieu : Musée et jardins de Salagon
Le musée de Salagon vous invite à mieux connaître le
patrimoine de la haute Provence grâce à une exposition.

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. La maison paysanne est en
constante évolution pour répondre à chaque étape de son
développement, aux besoins du moment, à l’augmentation
de la famille, du cheptel, du matériel, des récoltes… C’est un
habitat à la mesure de l’homme travaillant en famille en
économie fermée. L’unité d’habitation est une unité de
production. De nombreux objets tirés des réserves du musée
permettent d'imaginer les conditions de vie des paysans
d'autrefois.
Téléphone : 04 92 75 70 50|Mél : info-salagon@le04.fr|Site
web (URL) : http://www.musee-de-salagon.com/bienvenuea-salagon.html
Plein tarif : 5 €.
Exposition comprise dans le tarif d'entrée.
Tous les mardis

REVEST-DES-BROUSSES

LUDOTHEQUE
de 16h à 19h.
Venez partager un moment convivial autour de jeux pour
tout âge et tout public. Jeux sur place et à emporter.
Téléphone : 07 85 55 67 19|Mél : ludo.brousse@hotmail.fr|
Page facebook : https://www.facebook.com/AssoLudobrousse-1614022252145164/
Entrée libre.
Tous les mardis et jeudis

BANON

VISITE ACCOMPAGNEE ET ASTRONOMIE : DE LA TERRE
AUX ETOILES
à partir de 18h30
Après une visite accompagnée du village, sur le thème de
l’utilisation de l’eau à travers les âges et les aménagements
correspondants, pique-nique tiré du sac puis découverte du
ciel et observations de ses trésors avec un télescope de 254
mm.
Téléphone : 06 10 94 30 49|Mél :
pathenri.lagresper@orange.fr
Tarif : adulte 10 €. 5 € par enfant (8-12 ans). Gratuit moins de
8 ans mais déconseillé pour ce public.
Tous les mercredis

SIMIANE-LA-ROTONDE

LE RENDEZ-VOUS DES PETITS JARDINIERS A
VALSAINTES
à 15h
Lieu : Jardin de l’abbaye de Valsaintes
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…
Téléphone : 04 92 75 94 19|Mél : info@valsaintes.org|
http://www.valsaintes.org|Page facebook :
https://www.facebook.com/jardinabbayevalsaintes/
Animations comprises dans le prix d'entrée du Jardin.
Tarifs : adultes 7 €. Enfant 12-18 , étudiant : 3,5 €.
Enfant de - 12 ans gratuit

Du mercredi au vendredi

SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE

Tous les dimanches

SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE

ÉTE ASTRO : NOTRE ETOILE, LE SOLEIL

CONCOURS DE BOULES

de 14h30 à 15h30
Lieu : Centre d’Astronomie
Il nous éclaire, nous réchauffe et est indispensable à la vie sur
Terre : notre Soleil est une étoile banale de l’Univers, dont la
proximité à notre planète facilite son étude et son
observation. Guidés par un médiateur scientifique, venez
découvrir le fonctionnement et les caractéristiques physiques
d’une étoile et de la lumière qu’elle émet. Des explications
illustrées par l’observation en direct des vastes structures
solaires (taches, protubérances) grâce aux instruments du
Centre d’Astronomie pointés vers notre étoile !
Téléphone : 04 92 76 69 69 (04 92 76 69 09)|Mél :
contact@centre-astro.fr|Site web (URL) :
http://www.centre-astro.com/
Tarif réduit : 5,60 € (sur présentation du Passeport des
Musées), Adulte : 6,10 €, Enfant : 4 € (6-16 ans).
Du mercredi au vendredi SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE

à 15h
Lieu : Camping Sous les Etoiles
Inscriptions gratuites / ouvert à tous / 2 joueurs ou joueuses /
3 boules . Repas offert aux vainqueurs
Téléphone : 04 92 75 89 38|Mél :
campingsouslesetoiles@gmail.com|Site web (URL) :
http://www.camping-sous-les-etoiles-04.fr|Page facebook :
https://www.facebook.com/thierry.ricard.102
Gratuit.
Tous les jours , du 11 juillet au 13 septembre
BANON

L’ETE ASTRO : SOIREE DECOUVERTE
de 21h30 à 00h30
Lieu : Centre d’Astronomie
Les médiateurs scientifiques vous proposeront de découvrir
le système solaire et le ciel de la soirée en petits groupes.
Cette première partie sera suivie d’une découverte des
constellations à l’œil nu et d’une observation aux
instruments.
Renseignements et réservations :
Téléphone : 04 92 76 69 09|Mél : billetterie.hauteprovence-tourisme.com| http://www.centre-astro.fr/
Tarifs : Adulte : 13,50 €, Enfant : 10,40 € (6-16 ans), Tarif
réduit : 11,50 € (Passeport des musées).
Du jeudi au lundi

MANE

VISITE GUIDEE DU CHATEAU DE SAUVAN
à 15h30. Fermé le mardi et le mercredi
Lieu : Château de Sauvan
Ouverture du parc en visite libre à partir de 15h.
Durée de la visite 1h30
Téléphone : 04 92 75 05 64|Mél :
chateaudesauvan@gmail.com|
https://www.chateaudesauvan.com/
Tarifs : 10,00 € par adulte, 5,00 € par enfant (- de 13 ans)
Visite du parc seul : 4€ par adulte, 1€ par enfant.
Du jeudi au dimanche,jusqu’au 2 novembre

REILLANNE

EXPOSITION GALERIE DES ARTS EN LUBERON
de 10h30 à 19h
Lieu : Galerie des Arts en Luberon
Nouvelle exposition "Paysages"
4 artistes : Bruno Clognier, Esther Van Dijk, Ton Lindhout,
Wim Schut
Téléphone : 06 73 13 52 78|Mél :
alienuitham@gmail.com|Site web (URL) :
http://www.galerie-des-arts-en-luberon.com
Entrée libre

EXPOSITION PASTELS SECS ET HUILES DE GHYL
Lieu : Confiserie Leblanc
La confiserie Leblanc ouvre son espace détente pour une
exposition de pastels secs et huiles proposée par Ghyl, vous
permettant d'allier ainsi saveurs et couleurs. Organisé par la
confiserie Leblanc en partenariat avec Ghyl.
Téléphone : 06 09 60 11 64|Mél :
ghislaine.fabre@gmail.com
Entrée libre.
Tous les jours, du 22 août au 30 septembre
MANE

EXPOSITION LES CUEILLEUSES
de 10h à 19h
Lieu : Musée et jardins de Salagon
Photographies et anthotypes (œuvres photographiques
révélées avec des jus de plantes)
La photographe plasticienne Sabrina Martinez
a rencontré à de nombreuses reprises deux
cueilleuses, Gaby et Gwen, en partageant leur
activité dans leurs lieux de cueillette, en HauteProvence.
Au travers d’installations, de photographies et
d’anthotypes (photographies révélées avec des jus
de plantes) l’artiste nous livre un regard sensible,
inscrit avant tout dans le champ du poétique.
À découvrir dans l’église de Salagon
Téléphone : 04 92 75 70 50|Mél : info-salagon@le04.fr|Site
web (URL) : http://www.musee-de-salagon.com/bienvenuea-salagon.html
Plein tarif : 8 €.
Exposition comprise dans le tarif d'entrée
Tous les jours, jusqu’ au 30 septembre
MANE

OEUVRES D'ARBRES - BOURGADES D'INSECTES
de 10h à 19h
Lieu : Musée et jardins de Salagon
Œuvres d'arbres est aussi un gîte d'insectes destinés à
l'observation et à la sensibilisation des visiteurs au monde
des insectes. Depuis le 1er février, Yannick Lemesle a installé
un ensemble d’œuvres originales aussi appelé "Entomologe"
dans les jardins de Salagon. Destiné à l'éveil de tout à chacun
sur le monde des insectes et la préservation de la
biodiversité. Au travers de ces gîtes d'insectes, partez à la
découverte du monde des insectes.
Téléphone : 04 92 75 70 50|Mél : info-salagon@le04.fr|

Plein tarif : 6 €.
Exposition comprise dans le tarif d'entrée.
Du 1er au 13 septembre

SAINT-MARTIN LES EAUX

RÉSI-DANCE AVEC DANIELL ALNUMA
tous les jours de 19h à 21h30.
Lieu : Théâtre de verdure
Daniell Alnuma, danseuse du Cirque plume, sera en résidence
pour la création exclusive d'un spectacle en soliste , dans le
théâtre de verdure de St Martin les Eaux.
TOHU: Flying the earth project
Du 1er au 12 septembre la "rési-dance":
c'est un travail sur site de préparation à la magie du spectacle
,sur réservation (groupe de 10 personnes maxi / soirée).
Le spectacle de restitution aura lieu le 13 septembre à partir
de 19h30 (sauf intempérie).
Venez partager un instant de magie: entre transe derviche et
danse hypnotique Daniell Alnuma nous invite à un rêve
éveillé sur la scène circulaire du Théâtre en plein air, au
milieux des voiles, de la tombée du jour à la nuit d'étoiles
sous la lueur de la lune.
Téléphone : 04 92 72 24 57|Mél :
mairie.saintmartinleseaux@gmail.com|Site web (URL) :
http://www.daniellalnuma.com | https://frfr.facebook.com/danielldance/
Plein tarif : à partir de 12 € (pour le spectacle du 13
septembre), Tarif réduit : à partir de 5 € (minimas
sociaux/chomeurs/ handicapés), Enfant : à partir de 5 €
(de 4 à 12 ans/ gratuit moins de 4 ans).
Les entrées pour la résidence du 1er au 12 septembre sont
sur réservation (jauge réduite) avec un tarif libre.
Du 4 septembre au 9 novembre

SIMIANE-LA-ROTONDE

EXPOSITION DE DENIS ZAMMIT
de 10h à 13h et de 13h30 à 16h30 – fermé le mardi
Lieu : Château médiéval et sa Rotonde
Exposition dans la Rotonde du château médiéval de Simianela-Rotonde. La force du minéral est omniprésente dans les
œuvres de Denis Zammit. Tout imprégné de son lieu de vie,
habité par les forces telluriques de la montagne toute proche,
avec ses strates, ses méandres, ses formes douces et
puissantes, son auréole de blancheur, Denis retranscrit dans
la ferveur et la passion ses sensations et ses émotions. Ses
toiles parlent de la terre et du ciel, de la roche qui
s’interpose, parfois qui s’impose, blanche, grise ou ocre,
tapissée de cendre ou de cire, suivant l’inspiration du peintre.
La magie opère… le regard plonge dans l’infinitude, a de la
peine à s’en détacher… un espace de calme et de sérénité se
dégage du tableau, donnant libre cours à la rêverie, à la
méditation… Une invitation à partager le jardin intime de
Denis Zammit.
Téléphone : 0492731134|Mél : contact@simiane-larotonde.fr|Site web (URL) : https://www.simiane-larotonde.fr
L'exposition est visible uniquement dans le cadre payant de la
visite du château.

Samedi 05 septembre

BANON

APERITIF DE RENTREE LITTERAIRE AU BLEUET, AVEC
UN AUTEUR INVITE SURPRISE.
à 11h.
Lieu : Librairie Le Bleuet
Qui est-ce ? Quarantenaire, monde du cinéma, Marseille,
multiculturalisme, quartier du Panier, souvenirs, écriture
contemporaine... Venez découvrir le nouveau roman de notre
auteur invité-surprise ! Au programme : apéritif de rentrée
littéraire, présentation des livres, lectures, échanges avec
l’auteur, dédicaces.
Téléphone : 04 92 73 40 76|Mél :
lebleuetbanon@orange.fr| http://www.lebleuet.fr
Entrée libre.
Samedi 05 septembre

REILLANNE

UN REGAIN DE POESIE
de 18h à 20h.
Lieu : Librairie Regain
Rencontre avec François Reibel.
Téléphone : 06 87 22 38 59| librairie.regain@gmail.com|Site
web (URL) : https://www.librairie-regain.fr
Entrée libre
Samedi 5 septembre

SIMIANE-LA-ROTONDE

MUSIQUE ET CINEMA
de 20h45 à 22h30
Lieu : Salle des fêtes
Dialogue entre une contrebasse et un écran :
Christiane Ildevert à la contrebasse, Courts-métrages inédits
de Dominique Comtat
Téléphone : 04 92 75 91 49|Mél :
martine.cazin@wanadoo.fr|Site web (URL) :
http://www.lamaisondebrian.fr
Participation libre
Samedi 5 septembre

REVEST-DES-BROUSSES

FAITES DU JEU
de 14h à 23h30
Lieu : Place du village
Dans une ambiance festive et familiale, l'équipe de
passionnés de LudoBrousse se mobilise pour vous proposer
une fête du jeu pour tous les âges.
Nous mettrons en avant des jeux d'ambiance, de stratégie,
expert, d'adresse, de coopération...
Il y aura aussi des espaces de jeux de patouille et bulles avec
la Turboludo, des jeux de construction, un tournoi multi-jeux,
du maquillage, une soirée jeux ... etc.
Les grands jeux en bois et la multitude de jeux de société de
l'association seront à disposition.
Les parents d'élèves et le bar-restaurant du Lupin Blanc
s'associent à l'événement pour proposer de quoi boire et
manger.
Téléphone : 07 85 55 67 19|Mél :
ludo.brousse@hotmail.fr|Page facebook :
https://www.facebook.com/Asso-Ludobrousse1614022252145164
Gratuit.

Samedi 12 septembre

BANON

Dimanche 13 septembre

BANON

RENCONTRE POESIE AU BLEUET

THEATRE LA COULEUR DES EMOTIONS

à 11h
Lieu : Librairie Le Bleuet
Café littéraire avec Christian Dumotier, autour de ses écrits
poétiques et cahiers de voyage : « Parce que la langue
poétique, lorsqu’elle revêt le visage de témoin, constitue une
exploration. Parce qu’elle explore l’intime. Parce qu’elle
épouse une fonction dénonciatrice. Accueillons ces textes qui
nous aident à cheminer, à modifier notre regard » propos
recueillis par Françoise Rougier pour HPI février 2020... Au
programme : présentation des livres, lectures, échanges avec
l’auteur, dédicaces.
Téléphone : 04 92 73 40 76|Mél :
lebleuetbanon@orange.fr| http://www.lebleuet.fr
Entrée libre .

à 16h
Lieu : Salle des fêtes
"Oumria Mouffok comédienne, créatrice à Saumane de
l'atelier théâtral « La Fabrique des rêves », déjà tout un
poème, incarne une drôle de fée, clown blanc mal fagoté qui
sait parler aux enfants."
À partir de 1 an
- Mise en scène : Aline Johnston
- Interprétation: Oumria Mouffok
Téléphone : 04 92 73 37 35|Mél :
banon.culture@wanadoo.fr|Site web (URL) :
http://www.banonculture.com

Samedi 12 septembre

REVEST DES BROUSSES

JOURNEE AFRICAINE
de 10h à 00h
Lieu : Saint-Jean des Arts
10h : Stage de Percussions animé par Adiouma.
14h : Stage de danse Africaine animé par Julie.
19h à 20h : repas africain.
20h : Concert en plein air animé par Adiouma Diabaté,
Kanazoé et Jean – Philippe Rykiel avec de nombreux invités…
Réservation Obligatoire
Téléphone : 06 15 47 42 49 / 06 49 30 42 07
TARIFS : Stage de 2h : 25€
Concert : 12€
Repas + Concert :20€
Concert gratuit pour les – de 10 ans.
Samedi 12 et dimanche 13 septembre
SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE

FRHAP ! (FESTIVAL REGIONAL DE L'HABITAT
PARTICIPATIF)
Lieu : Domaine de Biabaux
Ce rendez-vous sera plus que jamais l'occasion de vivre des
temps de partage, de rencontre et de convivialité dans un
esprit festif dont nous avons tous besoin ! Ateliers, tables
rondes, espace projets, animations, concerts...
Toute la PROGRAMMATION / INFOS PRATIQUES / RESA sur :
Site web (URL) : http://www.frhap.com
Gratuit.
Dimanche 13 septembre

MONTSALIER

VIDE GRENIERS
à 8h
Lieu : Place du village
Buvette et restauration sur place.
Port du masque obligatoire.
Proposé par l' association Vivre Ensemble à Montsalier
Téléphone : 06 87 17 46 27

Du 16 septembre au 11 octobre , tous les jours

BANON

EXPOSITION "TANT PRESENT" MURIEL FERRARI ET
DOMINIQUE GARDEY
de 10h à 18h
Lieu : Eglise Haute
Muriel FERRARI : peintures
Dominique GARDEY: sculptures métal
Muriel Ferrari, peintre, vit et travaille dans le sud de la
France.
Son univers pictural est inspiré par la temporalité.
La trace et l'empreinte du temps sont abordées tout en
émotion, à travers les paysages, le portrait et le corps, traités
en abstraction.
Les matières et les couleurs se confondent dans une palette
de tons rompus où les camaïeux laissent place aux couleurs
vives.
Dominique GARDEY, sculpteur, son travail avec le métal
consiste en une recherche de création de lignes et de courbes
harmonieuses quel que soit le point de vue de leur
observateur. Elles sont réalisées à partir d’éléments droits
fixés les uns aux autres par soudage. Les courbes qu'il crée
n’existent pas en tant que telles d’où le nom qu'il leur a
donné : les Courbes Induites. Elles sont seulement suggérées
et il s’appuie, pour leur donner vie, sur un domaine
spécifique de la géométrie. Il les matérialise au travers de
maquettes réalisées en balsa qui lui permettent d’apprécier
l’équilibre et l’harmonie de l'œuvre créée.
Téléphone : 04 92 73 37 35|Mél :
banon.culture@wanadoo.fr|Site web (URL) :
http://www.banonculture.com
Entrée libre
Du 18 septembre au 11 novembre

SIMIANE-LA-ROTONDE

EXPOSITION DE FRANCIS HELGORSKY
de 10h à 13h et de 13h30 à 16h30 – fermé le mardi
Château médiéval et sa Rotonde
Exposition dans la salle Renaissance du château médiéval de
Simiane-la-Rotonde
Depuis de nombreuses années Francis Helgorsky mène une
recherche personnelle autour de la photographie plasticienne
parfois aux confins de la photographie. C'est une partie de ce

travail qui est présenté sur la galerie ("Et la terre, rien",
"L'arrière pays", "Petite fabrique de souvenirs
improbables"...).
Téléphone : 0492731134|Mél : contact@simiane-larotonde.fr|Site web (URL) : https://www.simiane-larotonde.fr/le-chateau-et-sa-rotonde/expositions.php
L'exposition est visible uniquement dans le cadre payant de la
visite du château.
Samedi 19 septembre

BANON

« LES FOUS DU VERDON » AU BLEUET
à 11h.
Lieu : Librairie Le Bleuet
Patrick Edlinger et Patrick Berhault ont poussé l’escalade
dans ses limites extrêmes, en particulier dans le Verdon Où
ils ont ouvert de très nombreuses voies. Pour retracer leurs
aventures, venez rencontrer Barney Vaucher, l’un des leurs,
auteur du livre mythique : « Les fous du Verdon » aux
éditions Guérin de Chamonix.
Au programme : histoire de ces géants de l’escalade et de la
montagne, échanges, dédicaces. Vertige garanti !
Téléphone : 04 92 73 40 76|Mél :
lebleuetbanon@orange.fr| http://www.lebleuet.fr
Entrée libre.
Samedi 19 septembre

REILLANNE

UN REGAIN DE POESIE
de 18h à 20h.
Lieu : Librairie Regain
Rencontre avec Michel Ivonio.
Téléphone : 06 87 22 38 59|Mél :
librairie.regain@gmail.com|Site web (URL) :
https://www.librairie-regain.fr
Gratuit.
Samedi 19 septembre

SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE

SOIREE DU PATRIMOINE - DES LABELS POUR SAUVER
LES ETOILES
de 20h30 à 23h30
Lieu : Centre d’Astronomie
Cette année, la 3ème Réserve Internationale de Ciel Étoilé
(RICE) française, « Alpes Azur Mercantour », est née. Retour
sur ces labels qui permettent aujourd’hui de préserver
l’environnement nocturne et les étoiles.
Intervenant : ADARA (Association des astronomes amateurs
de Restefond)
Conférence : « Des labels pour sauver les étoiles »
Lecture du ciel
Randonnée céleste guidée par un laser à la découverte des
étoiles, planètes et constellations du soir, guidés par un
médiateur du Centre d’Astronomie.
Observations aux instruments
Voyage à travers l’espace et le temps aux instruments
astronomiques (télescopes de 200 à 250 mm, jumelles
géantes de 150 mm), guidés par les animateurs/médiateurs
scientifiques du Centre d’Astronomie.
Téléphone : 04 92 76 69 09|Mél : astronomie@hauteprovence-tourisme.com|
Tarifs : entrée gratuite – sur réservation

Samedi 19 et Dimanche 20 septembre

MANE

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
de 10h à 19h
Lieu : Musé et jardins de Salagon
Cette année la thématique est " Patrimoine & éducation :
apprendre pour la vie! ".
Deux journées gratuites au programme riche ouvert à tous !
Samedi 19 septembre
SALAGON, DOMAINE DE MÉMOIRES
Performance artistique du Collecif Anima Fact - 10h30
Une création archéo-chorégraphique unique à l'occasion de
l'inauguration de l'exposition Traces au prieuré de Salagon.
VISITES GUIDÉES
Cette année encore, nous vous proposons de nombreuses
visites sur différents thèmes. Elles sont libres d'accès, sans
réservation, à l'exception des visites des réserves le dimanche
où une inscription est nécessaire.
Traces au prieuré de Salagon - 14h30 / 17h
De la Préhistoire à nos jours, ce que nous révèlent les
vestiges de Salagon. Découvrez le nouveau parcours
archéologique en lien avec la nouvelle exposition
permanente.
Salagon, jardins d'histoires, jardins de sens - 15h
De leurs voyages à leurs usages, découvrez des histoires de
plantes venues du monde entier.
Du jardin à l'écuelle - 16h30
Du jardin médiéval à la fabrication d'une recette, découvrez
les usages des plantes au Moyen-Âge.
Les Cueilleuses - 17h. Photographies, anthotypes et
installations racontent le travail de deux cueilleuses de haute
Provence, de la cueillette à la transformation.
CONFÉRENCE
Percez les secrets des manuscrits médiévaux - 17h
L'exemple du folio 6 du manuscrit 1800 de la Bibliothèque
Méjanes d'Aix-en-Provence, par Valérie Gontero-Lauze,
Maître de conférences de langue et littérature du Moyen
Age.
ATELIER / JEU
Espace sensoriel tout âge - 14h30 à 17h30
Activités ludiques et sensorielles autour des jardins, du
monument et des expositions de Salagon.
Dimanche 20 septembre
VISITES GUIDÉES
Comme le samedi, de nombreuses visites vous sont
proposées sur différents thèmes. Elles sont libres d'accès,
sans réservation, à l'exception de celle des visites des
réserves le dimanche où une inscription est nécessaire.
Traces au prieuré de Salagon - 10h30 / 14H30 / 16h30
De la Préhistoire à nos jours, ce que nous révèlent les
vestiges de Salagon. Découvrez le nouveau parcours
archéologique en lien avec la nouvelle exposition
permanente.
Les réserves de Salagon - 10h30 / 11H30 / 15h / 16h / 17h
Visitez les réserves du musée et découvrez les méthodes de
conservation des collections.

Sur inscription le jour même selon les disponibilités (Prévoir
une marche de 15 minutes aller et retour - RDV à l'accueil du
musée)
Salagon, jardins d'histoires, jardins de sens - 11h30 / 14h30
De leurs voyages à leurs usages, découvrez des histoires de
plantes venues du monde entier.
Du jardin à l'écuelle - 11h / 16h
Du jardin médiéval à la fabrication d'une recette, découvrez
les usages des plantes au Moyen-Âge.
Les Cueilleuses - 15h30. Photographies, anthotypes et
installations racontent le travail de deux cueilleuses de haute
Provence, de la cueillette à la transformation.
ATELIERS - JEUX
Espace sensoriel tout âge - 14h30 à 17h30
Activités ludiques et sensorielles autour des jardins, du
monument et des expositions de Salagon.
"Les machines de Sophie" - 14h30 / 16h30
Un atelier d'écriture singulier, mené par ldeux comédiennes
et porté par 15 machines à écrire poétiques et farfelues.
BALADE EN CALÈCHE - 10h - 12h / 14h - 17h
Découvrez le site de Salagon au pas des chevaux avec le
centre équestre "les Crins de Gaïa".
RESTITUTION DE RÉSIDENCE ARTISTIQUE
N-1 - à la lisère des je(u)x - Sophie Dubs / mars-juin 2020 10h - 19h . Inspirée du recueil de textes "Algorithme
éponyme", Sofie cherche dans les interstices du corps la trace
de la puissance poétique de l'auteure Babouillec SP.
Dessins, sculptures et vidéos retracent cette expérience.
Mémoires de confinements - 10h
Un intérieur évoque un espace de confinement ; des travaux
ayant eu lieu pendant la crise sanitaire y sont restitués.
À la croisée des chemins cet espace restituera : le travail fait
avec les élèves de 4èmeA du Collège de Banon au cours du
projet "La Classe, l'Oeuvre" : Frontière, être et pare-être. La
collecte de témoignages autour du confinement organisée
par le musée. Le film "Passages", un cadavre exquis
chorégraphique qui tisse le lien entre les individus au coeur
du confinement. Un proejt des ateliers Temps Danse and Co.
PERFORMANCES
"Cartographies de nos territoires intimes" Départs à 11h, 16h
et 18h
LABO corps & écritures.
Une proposition déambulatoire sur la trace des contours
parcourus par sept femmes au cours d'ateliers - une
exploration des territoires intérieurs et des possibles
résonances entre eux. 40 min. environ. Inscription sur place
40 min avant le départ.
"Passages" - 17h
Suite à la projection du film "Passages", les élèves des ateliers
Temps Danse and Co interrogent l'espace de confinement
resconstitué en salle et investissent la cours caladée du
prieuré de Salagon, un espace des possibles horizons.
Conduit par la chorégraphe Frédérique Favre, les élèves
revivent corporellement le temps du confinement, période au
cours de laquelle fut construit le film "Passages" et

poursuivent chorégraphiquement en interprétant le temps
d'après et des rencontres post-confinement.
Restauration sur place disponible
Pas de réservation à l'exception des visites guidées "Les
réserves de Salagon" le dimanche 20 et pour la performance
"Cartographies de nos territoires"
Téléphone : 04 92 75 70 50|Mél : info-salagon@le04.fr|Site
web (URL) : http://www.musee-de-salagon.com/bienvenuea-salagon.html
Journées européennes du patrimoine – entrée gratuite.
Gratuit.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
SIMIANE-LA-ROTONDE

LES JOURNEES DU PATRIMOINE A VALSAINTES
de 11h à 17h
Lieu : Jardin de l’abbaye de Valsaintes
Le jardin de l'Abbaye de Valsaintes vous propose un
programme de visites pour ces deux journées : visite
historique, visite du jardin et chant grégorien.
11h00 : Visite historique suivie de chant grégorien par JeanLouis Moine
14h30 : Visite du Jardin avec Jean-Yves Meignen
16h00 : Visite historique ( sous réserve le samedi)
Prix d’entrée à 5€ au lieu de 7€. animations comprises
Possibilité de restauration sur place dans notre restaurant.
Téléphone : 04 92 75 94 19|Mél : info@valsaintes.org|Site
web (URL) : https://www.valsaintes.org|Page facebook :
https://www.facebook.com/jardinabbayevalsaintes/|Twitt
er : https://twitter.com/valsaintes
Tarif réduit 5€ au lieu de 7€ pour tous.
Dimanche 20 septembre

SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE

FETE DU PATRIMOINE ST MICHEL LINCEL
de 17h à 19h
Lieu : Moulin à vent et Chapelle St Jean
Visite gratuite du Moulin de St MIchel et chapelle St Jean
Téléphone : 04 92 76 69 09
Gratuit.
Dimanche 20 septembre
BANON

VIDE GRENIERS
à 8h
Lieu : Place de la République
Port du masque obligatoire.
Proposé par l' association APOAPAC / LIFRAT04.
Téléphone : 04 92 76 66 55
Mardi 22 septembre
SIMIANE-LA-ROTONDE

LECTURES MUSICALES : DEESSES DE CORRIDA, POESIE
à 19h
Lieu : Jardin de l’abbaye de Valsaintes
Dans le cadre des quatres saisons de Valsaintes, nous
recevons Anne Calas pour l'équinoxe d'automne.
Elle sera accompagnée par Alain Lafuente, percussions et
Patrick Reboud, accordéon.
Cette lecture musicale invite à une plongée poétique ouvrant
de vastes espaces sensibles. On y retrouve les traces des

paysages sonores composés par les deux musiciens à
l'occasion de la parution de ce livre. Elle témoigne d'une
grande complicité musicale et d’une approche singulière de la
poésie et de la langue.
En partenariat avec la Librairie Le Bleuet.
Téléphone : 04 92 75 94 19|Mél : info@valsaintes.org|Site
web (URL) : http://www.valsaintes.org|Page facebook :
https://www.facebook.com/jardinabbayevalsaintes/
Plein tarif : à partir de 15 € (Sur réservation).
Possibilité de formule : entrée au jardin (animations
comprises) + repas complet au restaurant : 30 € sur
réservation.
Vendredi 25 septembre 2020 à 21h.
BANON

CONCERT HORS DES SENTIERS BATTUS
à 21h
Lieu : Eglise Haute
Un duo original…
Le duo à cordes Hors des Sentiers Battus est né en 2009.
Marion Picot au violoncelle et Jean-Baptiste Morel à la
contrebasse sont deux musiciens de formation classique aux
goûts musicaux éclectiques. Ils souhaitent découvrir et faire
découvrir des musiques d’esthétiques variées, rarement
jouées dans cette formation instrumentale. Le duo construit
son répertoire autour des musiques anciennes ou
contemporaines, s’inspire du jazz et de l’improvisation ainsi
que des musiques traditionnelles d’origines diverses.
L’objectif de notre duo est clairement de proposer une
alternative. C’est très réussi. C’est original et varié.
Le récital est un voyage autour de la « Grande Bleue » qui
s’engage doucement et subtilement.
L'esthétique est le ferment de cet agréable et sympathique
parcours. Aller « le long des rivages de la méditerranée »,
c’est faire sonner l’Orient avec l’Occident. C’est unir le futile,
le changeant et l’éternel, le spirituel, le grave et sombre avec
le clair et joyeux, le calme avec la tempête…
La traversée de Gibraltar, d’Espagne vers l’Afrique du Nord
sera mouvementée !
Téléphone : 04 92 73 37 35|Mél :
banon.culture@wanadoo.fr|Site web (URL) :
http://www.banonculture.com
Plein tarif : 13 €, Tarif réduit : 8 € (chômeurs, étudiants et 1218 ans).
Samedi 26 septembre
BANON

MARIE – HELENE LAFON AU BLEUET AVEC LES
CORRESPONDANCES DE MANOSQUE.
à 11h.
Lieu : Librairie Le Bleuet
Dans le cadre des Correspondances, venez rencontrer MarieHélène Lafon pour un café littéraire autour de son nouveau
roman : « Histoire du fils » (Buchet Chastel, août 2020) et de
sa contribution à « Le Plateau » (Creaphis, 2020) ave Antoine
Picard, photographe.
Au programme : présentation des ouvrages, lectures,
échanges, dédicaces.
Téléphone : 04 92 73 40 76|Mél :
lebleuetbanon@orange.fr| http://www.lebleuet.fr
Entrée libre.

Samedi 26 et dimanche 27 septembre

BANON

12EME RANDO VTT DU FROMAGE
Uniquement sur inscription.
- Samedi Rando nocturne
- Dimanche départ à partir de 7h30
La rando VTT de Banon propose des parcours élaborés avec
soin pour découvrir la nature préservée et le patrimoine
pastoral de la Haute-Provence.
Banon, village en fête qui accueille la rando avec plus de 100
bénévoles.
Une rando pédestre sera également proposée.
Adaptation à la situation Covid 19 :
- Inscription uniquement sur réservation.
- Adaptation des ravitos aux gestes barrière.
- Pas de repas traditionnel, éventuellement un « casse croute
» (selon autorisations de la préfecture).
- Réduction du nombre de participants.
- Réduction du nombre de parcours (mais conservation d’un
Grand Parcours).
- Maintient de la Rando Nocturne.
Pour cette édition de la douzaine, les circuits seront
profondément modifiés.
Téléphone : 04 92 73 21 80 ((Jacqueline Deléan))|Téléphone
: 06 78 26 42 74 ((Jean .Lerma))|Mél :
contact@randovttbanon.fr|Site web (URL) :
https://www.velo101.com/|Site web (URL) :
http://randovttbanon.frVendredi 28 août 2020 de
Dimanche 27 septembre
SIMIANE-LA-ROTONDE

JOURNEE JARDIN SEC
de 11h à 18h
Lieu : Jardin de l’abbaye de Valsaintes
Jean-Yves Meignen vous propose deux rendez-vous sur le
thème du Jardin sec : une démonstration de plantation et une
conférence.
11h00 : démonstration de plantation au cœur du jardin sec
de Valsaintes
14h30 : conférence sur le jardin sec
Animations comprises dans le prix d'entrée.
Possibilité de formule : entrée au jardin (animations
comprises) + repas complet au restaurant : 30 € sur
réservation
Téléphone : 04 92 75 94 19|Mél : info@valsaintes.org|Site
web (URL) : http://www.valsaintes.org|Page facebook :
https://www.facebook.com/jardinabbayevalsaintes/
Plein tarif : à partir de 7 €, Tarif réduit : à partir de 3,50 €.
Enfant de - de 12 ans gratuit.
Possibilité de formule : entrée au jardin (animations
comprises) + repas complet au restaurant : 30 € sur
réservation.
7h
Réalisé par l'office de tourisme
Haute-Provence Pays de Banon
+33(0)4 92 72 19 40
oti@haute-provencepaysdebanon.com
www.hauteprovencepaysdebanon-tourisme.fr

LES RANDONNEES
ACCOMPAGNEES
Tous les mardis et vendredis

REILLANNE

RANDONNEES PEDESTRES
Vous habitez Reillanne ou les environs, vous aimez pratiquer
la marche ou le vélo, mais pas tout seul !
Découvrez les randos que nous vous proposons toute l'année
sans interruption l'été.
Téléphone : 06 95 33 46 50 (Nicolas Silvestri, animateur
randos pédestres)|
Site web (URL) : http://randoreillanne.jimdofree.com/
Accès libre. Adhésion annuelle : 10 € par randonneur
pédestre ; 20 € /pratiquant de la randonnée pédestre et vélo
(route et Vtt)
une randonnée d'essai gratuite est autorisée.
Samedi 5, Dimanche 6, Jeudi 17, Mercredi 23 , Vendredi 25
BANON

RANDONNEE MONTAGNE DE LURE DEPUIS NOTREDAME-DE-LURE
de 7h30 à 16h
Une randonnée « au frais » sur la « petite sœur » du Mont
Ventoux pour randonneurs confirmés. Magnifique
cheminement entre hêtraies et crêtes acérées. Panorama
exceptionnel.
Téléphone : 06 83 28 73 54|Mél :
arnaud.p@artisansdelarandonnee.com|Site web (URL) :
http://artisansdelarandonnee.com/|Page facebook :
https://www.facebook.com/people/ArnaudPoupounot/526082009
Tarif unique : 18 €.
Dimanches 13 et 27 septembre

BANON

RANDONNEES LITTERAIRES THEMATIQUES DU BLEUET
de 11h à 17h
Randonnées avec Arnaud Poupounot, accompagnateur en
montagne ; départ du Bleuet à 11h retour à 17h ; durée 6h
pour marcheurs moyens.
Thèmes : « L'affaire Dominici vue par Giono » le 13 (départ
de Lurs) et randonnée à la rencontre d’un auteur d’ici » le 27
(en présence de l’auteur : Claude Rouge).
Tarif 12 € (gratuit pour enfants de moins de 16 ans) ;
chaussures de marche, vêtements imperméables, boisson.
Distanciation physique assurée. L'organisateur se réserve le
droit de modifier ou d'annuler la randonnée en fonction des
conditions climatiques, du nombre d’inscrits et de la situation
sanitaire.
Inscription nécessaire à l’adresse mail :
sabine.lebleuet@orange.fr
Téléphone : 04 92 73 25 85|Site web (URL) :
http://www.lebleuet.fr/
Payement sur place au départ de la randonnée.

Dimanche 20 septembre

BANON

RANDONNEE LITTERAIRE : L'HOMME QUI PLANTAIT
DES ARBRES DE JEAN GIONO
de 8h à 12h
Randonnée accessible à tous, petits et grands, en compagnie
de Jean Giono. Entre marche et évocation d'un texte
écologique avant l'heure.
Pique-nique non fourni.
Téléphone : 06 83 28 73 54|Mél :
arnaud.p@artisansdelarandonnee.com|Site web (URL) :
http://artisansdelarandonnee.com/|Page facebook :
https://www.facebook.com/people/ArnaudPoupounot/526082009
Tarif : 12€.
Lundi 14 septembre

SAUMANE

RANDONNEE TERROIR : HISTOIRE DU PAIN
de 16h à 19h30
Randonnée accessible à tous où l'on évoque l'histoire du pain
sur les crêtes dominant Saumane pour terminer au fournil de
Jean-Michel qui nous expliquera son métier devant son four à
bois.
Téléphone : 06 83 28 73 54|Mél :
arnaud.p@artisansdelarandonnee.com|Site web (URL) :
http://artisansdelarandonnee.com/|Page facebook :
https://www.facebook.com/artisansdelarandonnee/
Tarif unique : 12 €.
Vendredi 18 septembre et Samedi 19 septembre
OPPEDETTE
RANDONNEE AUX GORGES D'OPPEDETTE
de 8h à 12h
Fantastique immersion au cœur de la nature, les gorges
d'Oppedette offrent un aperçu sportif du village et des
environs.
Passage d'échelles et de câbles nécessitant de l'attention.
Téléphone : 06 83 28 73 54|Mél :
arnaud.p@artisansdelarandonnee.com|Site web (URL) :
http://artisansdelarandonnee.com/|Page facebook :
https://www.facebook.com/artisansdelarandonnee/
Tarif unique : 15 €.
Mardi 22 septembre
BANON

RANDONNEE VIEUX MONTSALIER
de 8h à 15h
Randonnée accessible à tous à travers vieilles bories et vieux
champs de lavande. Évocation du patrimoine passé local.
Marche facile à travers une nature sauvage et peu
fréquentée. Pique-nique non inclus.
Téléphone : 06 83 28 73 54|Mél :
arnaud.p@artisansdelarandonnee.com|Site web (URL) :
http://www.artisansdelarandonnee.com|Page facebook :
https://www.facebook.com/people/ArnaudPoupounot/526082009
Tarif unique : à partir de 18 €.

