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Année Giono 2020
CINQUANTENAIRE
DE LA MORT DE JEAN GIONO
La célébration du cinquantenaire de la mort de Jean Giono, le 9 octobre 1970,
a démarré avec l’ouverture le 30 octobre 2019 de l’exposition-événement présentée au Mucem à Marseille. De très nombreuses publications, expositions et
manifestations sont programmées, dont trois colloques internationaux.
Le programme des manifestations et des publications régulièrement actualisé
est consultable sur le site du Centre culturel et littéraire de Manosque
www.centrejeangiono.com pendant toute l’année 2020.
De nombreux acteurs culturels travaillent avec l’association des Amis de Jean
Giono et le Service culturel de la DLVA à la programmation de cette « Année
Giono 2020 » : institutions, collectivités territoriales, associations.
Le Conseil régional de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur participera
activement à l’hommage rendu à Jean Giono en proposant l’organisation
d’une « Année Jean Giono » en région : accompagnement et valorisation de
projets avec mise en place d’un dispositif innovant de communication grâce
aux agences culturelles de la région.

MUCEM GIONO - L’exposition événement
Commissariat : Emmanuelle Lambert, écrivaine, auteure de Giono, furioso (Stock,
septembre 2019)
Conseil scientifique : Jacques Mény, président de l’Association des amis de Giono
Scénographie : Pascal Rodriguez Catalogue en coédition Mucem-Éditions Gallimard
Avec le soutien de Mutuelles du Soleil
Dans le cadre de l’Année Giono 2020, avec l’association des Amis de Jean
Giono et la Ville de Manosque/DLVA
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À la veille des commémorations du cinquantenaire de la disparition de Jean Giono (18951970), le Mucem présente une exposition-événement consacrée à l’auteur du Hussard
sur le toit. À l’opposé de l’image réductrice d’un écrivain chantre de la Provence, cette
exposition suit le parcours du créateur d’une œuvre littéraire et cinématographique, en
lui rendant toute sa dimension universelle, noire et tragique. Poète revenu des combats
de la Première Guerre mondiale, Giono s’est en effet autant attaché à décrire la profondeur du Mal qu’à en trouver les antidotes : création, travail, pacifisme, amitié des peintres,
refuge dans la nature, évasion dans l’art et l’imaginaire.

Pour donner chair à l’un des artistes les plus prolifiques du XXe siècle, la quasi-totalité
de ses manuscrits, exposée pour la première fois, entre en dialogue avec près de 300
œuvres et documents : archives familiales et administratives (dont celles de ses deux
emprisonnements en 1939 et 1944), correspondances, reportages photographiques,
éditions originales, entretiens filmés, ainsi que tous les carnets de travail de l’écrivain,
le manuscrit de son Journal de l’Occupation, les films qu’il a écrits, produits et réalisés,
les adaptations cinématographiques de son œuvre par Marcel Pagnol et Jean-Paul
Rappeneau, les peintures naïves du mystérieux Charles-Frédéric Brun qui lui inspira
Le Déserteur, et les tableaux d’une cinquantaine de ses amis peintres, au premier rang
desquels Bernard Buffet.
En écho à ces traces matérielles de la vie et de la création, l’exposition explore la symbolique cachée au plus profond de l’œuvre de l’écrivain à travers quatre installations
d’art contemporain, créées spécialement pour ce projet. Elles sont signées Jean-Jacques
Lebel, Thu Van Tran, Clémentine Mélois et Alessandro Commodin.
Cette exposition est née de la rencontre entre Jacques Mény, président des Amis de Jean
Giono et Jean-François Chougnet, président du Mucem, lecteur passionné et érudit de
Giono.
Jean-François Chougnet en a confié le commissariat à Emmanuelle Lambert, qui a conçu
l’exposition consacrée à Jean Genet, présentée au Mucem en 2016.

Programmation
30 octobre 2019-17 février 2020,

Marseille, Mucem : exposition « Giono ».
www.mucem.org

30 octobre 2019-17 février 2020,

Marseille, musée Regards de Provence :
exposition « Lucien Jacques, le sourcier de
Jean Giono ».
www.museeregardsdeprovence.com

Mars-mai 2020,

Gréoux-les-Bains, Château de Gréoux,
Salle des Gardes : « Lucien Jacques, le
sourcier de Jean Giono ».
www.durance-luberon-verdon.com

Avril-mai 2020,

Aix-en-Provence, Rencontres du 9e Art :
exposition « Le Chant du monde : Giono/
Ferrandez ».
www.bd-aix.com

Juin-octobre 2020,

Manosque, Fondation Carzou : exposition Le Hussard sur le toit, photographies de
Hans Silvester pendant le tournage du film
de Jean-Paul Rappeneau en 1994.
www.centrejeangiono.com
www.fondationcarzou.fr

Juin-octobre 2020,

Manosque,
Église
Notre-Dame
de
Romigier : exposition de gravures sur un
thème de Giono par l’association Empreinte

Juin-septembre 2020, Manosque,

Jardins du Paraïs, maison de Jean Giono :
« Edmond Charlot, libraire et éditeur à Alger »,
exposition proposée par le Centre Giono et
l’association des Amis de Jean Giono.
www.centrejeangiono.com
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Colloques & conférences
6, 7 et 8 février 2020,

Marseille, Mucem : colloque « Giono paysages »,
organisé par le Mucem, Aix-Marseille Université (CIELAM et LERMA),
l’Université de Toulon (BABEL) et l’association des Amis de Jean
Giono.

1er-3 octobre 2020,

Paris, Sorbonne et BnF Tolbiac : colloque international du Cinquantenaire : « Les Mondes de Giono », préparé par Alain
Romestaing, Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle (THALIM, UMR
7172) ; Denis Labouret, Sorbonne Université (CELLF, UMR 8599 et
l’association des Amis de Jean Giono.

Manifestations et spectacles
BnF
Un dossier Giono consultable sur Gallica, bibliothèque numérique
de la BnF, regroupera les manuscrits de Colline et Un de Baumugnes,
ainsi que les archives de presse (critiques et entretiens consacrés
à Giono).
gallica.bnf.fr

- Deux cavaliers de l’orage, Gallimard, nouvelle édition dans la
collection Blanche avec inédits.
- Revue Giono, numéro spécial « Archives et documents ».
- Carnets du Ventoux, numéro Giono, été 2020.

Publications

- Pour saluer Melville, « L’Imaginaire », Gallimard.
- Revue des Lettres modernes, « Série Giono » n° 11, Jean le Bleu,
Classiques Garnier.

- Cahier de L’Herne « Giono », direction Agnès Castiglione et
Mireille Sacotte, février 2020.

- Un roi sans divertissement, roman graphique de Jacques Terpant,
Futuropolis, septembre 2020 (projet).

- Un roi ans divertissement et autres romans, un volume qui
réunit un choix de romans de Giono repris de l’édition des Œuvres
romanesques complètes dirigée par Robert Ricatte : Colline, Le
Chant du monde, Pour saluer Melville, Un roi sans divertissement,
Mort d’un personnage, « Faust au village » (nouvelle), Le Moulin
de Pologne, Ennemonde et autres caractères, L’Iris de Suse, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, février 2020.

- Le Mystère Giono, film de Jacques Mény (1995), DVD édité par le
Mucem, octobre 2019.

- Propos et récits de Giono recueillis par Taos Amrouche dans une
édition de Christian Morzewski, Gallimard.
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16-19 janvier 2020, Marseille, Mucem, Auditorium :
« Giono artisan d’images ».
Programmation cinématographique présentée par Jacques Mény,
accompagnée de lectures par Jean-Pierre Darroussin.
www.mucem.org

25-26 janvier 2020, Aix-en-Provence, Institut de l’Image : Le cinéma
de Jean Giono. Projection de Jofroi de Marcel Pagnol, L’Homme
qui plantait des arbres de Frédéric Back, Crésus de Jean Giono,
L’Opéra de quat’sous de G. W. Pabst. Présentation de Jacques Mény.
www.institut-image.org

16 janvier 2020, 18h : en ouverture, Le Mystère Giono, documentaire
de Jacques Mény, 1995, 62’
20h30 : Crésus de Jean Giono, 1960, 100’, précédé d’une lecture par
Jean-Pierre Darroussin

1er février 2020, Banon, librairie Le Bleuet : rencontre avec Emmanuelle Lambert, commissaire de l’exposition du Mucem, auteur de
Giono, furioso (Stock) et Jacques Mény.
www.lebleuet.fr

17 janvier 2020, 18h : Jofroi de Marcel Pagnol, 1934, 52’, d’après la
nouvelle de Jean Giono « Jofroi de la Maussan ».
Présentation par Jacques Mény et Nicolas Pagnol
20h : Regain de Marcel Pagnol, d’après le roman de Jean Giono.
Lecture d’un extrait de Regain par Jean-Pierre Darroussin

8 février 2020, 20h, Marseille, La Criée, Grande salle : Soirée Giono.
Théâtre lecture. Conception et choix des textes : Marie-Louise
Bischofberger. En écho à l’exposition consacrée à Giono par le
Mucem pour les cinquante ans de la disparition de Jean Giono,
La Criée consacre une soirée à l’écrivain. Avec la complicité de la
metteure en scène Marie-Louise Bischofberger, un parcours sur
mesure dans l’œuvre de l’auteur, une lecture-spectacle de textes
choisis et confiés avec soin à de magnifiques acteurs.
www.theatre-lacriee.com

18 janvier 2020, 16h30 : Les Âmes fortes de Raoul Ruiz, 2001, 120’,
d’après le roman de Jean Giono
19h : lecture de la nouvelle de Jean Giono « Prélude de Pan » par
Jean-Pierre Darroussin
20h30 : Un roi sans divertissement, scénario et dialogues de Jean
Giono, réalisation de François Leterrier, 1963, 85’. Lecture d’un extrait d’Un roi sans divertissement par Jean-Pierre Darroussin
19 janvier 2020,
11h : L’Eau vive, scénario et dialogues de Jean Giono, réalisation
François Villiers, 1958, 95
15h : en clôture, Le Hussard sur le toit de Jean-Paul Rappeneau,
1995, 130’, d’après le roman de Jean Giono. Lecture d’un extrait du
Hussard sur le toit par Jean-Pierre Darroussin

Mars 2020, Manosque, Cinéma CGR : Le cinéma de Jean Giono.
www.centrejeangiono.com
Mars 2020, Banon, librairie Le Bleuet : Lecture de « Faust au village »
par Baptiste Relat, comédien, metteur en scène.
www.lebleuet.fr
2 et 3 avril 2020, Manosque, Hôtel Raffin, centre culturel et littéraire : journée d’étude de la Fédération nationale des maisons d’écrivain et des patrimoines littéraires, sur le thème « Les bibliothèques
d’écrivain ». www.centrejeangiono.com
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30 mai 2020, Saint-Junien (87), La Mégisserie, Scène conventionnée pour les arts, les
imaginaires et l’éducation populaire : création de Le Chant des arbres, œuvre musicale et théâtrale pour ensemble instrumental, viole de gambe, conteur et danseurs,
conception et musique originale Jean-Pierre
Seyvos, textes de Jean Giono.
www.la-megisserie.fr
13 juin 2020, Istres, Médiathèque, 15h : rendezvous littéraire autour de Jean Giono avec
Jacques Mény et Pascal Jordana, directeur
artistique de la résidence d’auteurs « La
Marelle » à Marseille.
mediathequeouestprovence.fr
27-28 juin 2020, Châtel-en-Trièves : exposition de photos inspirées par l’œuvre de Giono
présentée par l’association Regards alpins.
www.regards-alpins.eu
Juin-septembre 2020, Musée du Trièves
à Mens et Espace Jean Giono à Lalley :
Le Trièves de Giono (expositions et spectacle-lecture autour de Giono et Édith Berger).
www.museedutrieves.fr
Été 2020 : Programmation de plusieurs manifestations à Carpentras et sur le territoire
de la Communauté d’agglomération VentouxComtat Venaissin (CoVe), en partenariat avec
l’association des Amis de Jean Giono.
4 août 2020, Banon, librairie Le Bleuet :
Nocturne en avant-première des Rencontres
Giono avec l’association des Amis de Jean
Giono.
www.lebleuet.fr
www.rencontresgiono.fr
5-8 août 2020 : Rencontres Giono organisées par l’association des Amis de Jean Giono
sur le thème : « Enfances de Jean Giono ».
www.rencontresgiono.fr
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Ateliers d’écriture

8 août 2020, Banon, librairie Le Bleuet :
rencontres avec les auteurs invités des
Rencontres Giono, en partenariat avec
l’association des Amis de Jean Giono.

Toulon, Le Labo des Histoires Région Sud :
ateliers d’écriture autour de Giono.
www.labodeshistoires.com

8 mars 2020, Champercier « que ma joie demeure » par Jean-Louis
Carribou et l’association Handi’ Cap Évasion 04.

Projet pédagogique

28 mai 2020, Digne les Bains, l’Ermitage : Giono et la montagne de
Lure par Jean-Louis Carribou.

Été 2020 : Parc Naturel Régional des
Baronnies provençales. Exposition et manifestations sur le thème : « Giono et la nuit ».
www.baronnies-provencales.fr
Août 2020, Lurs : Rencontres internationales de Lure. Atelier d’interventions calligraphiées dans la nature sur des citations
de Giono.
www.delure.org
17-20 septembre, Guéret : 15es Rencontres
de Chaminadour, « Sur les grands chemins
de Jean Giono », organisées par l’association des Rencontres de Chaminadour.
www.chaminadour.com
Septembre 2020 : Correspondances de Manosque. Lectures d’œuvres de Jean Giono.
www.correspondances-manosque.org
Septembre 2020 : Remise à un écrivain du
prix littéraire « Targa Jean Giono » par le
Rotary Club de Manosque et le Rotary Club
de Voghera.
9 octobre 2020 : cérémonie du souvenir
au cimetière de Manosque organisée par
l’association des Amis de Jean Giono.
Octobre 2020, Manosque, Théâtre Jean le
Bleu : « Lettre aux paysans sur la pauvreté
et la paix » par Grégory Bonnefont, mise en
scène Alain Besset Coproduction Service
culturel DLVA.
www.centrejeangiono.com

La Route Jean Giono, itinéraire routier littéraire et touristique autour de la montagne
de Lure. Cet itinéraire de 152 km emprunte
de petites routes départementales à l’écart
de la grande circulation, qui peuvent se
parcourir en voiture, à vélo ou à moto,
traversant une partie des Alpes-de-HauteProvence, du Vaucluse et de la Drôme.
18 sites littéraires jalonnent cette Route
Jean Giono, présentés dans un livret-guide
descriptif précis : le Guide de la Route Jean
Giono, écrit par Jean-Louis Carribou et
illustré de photographies de François Xavier
Emery.
www.tourisme-alpes-haute-provence.
com/route-jean-giono
Création de chemins de grande randonnée
(GR Giono) autour de la montagne de Lure.

J’ai arpenté toutes ces routes et sentiers d’abord dans le dos de mon père à croupetons dans son sac à dos, puis à côté de lui et enfin dans ses traces. Inutile de
dire qu’ils sont chers à mon cœur.
Ils font partie de ma vie, c’est l’air que je respire, les couleurs et les formes que je
vois. C’est tout à la fois la réalité et le cadre imaginaire des romans de mon père.
Je ne peux m’en rassasier.
Je vous souhaite le même bonheur.

Le mot de René Massette,
Président du Conseil départemental
des Alpes de Haute-Provence
Se lancer sur les traces de celui qui a su, par ses mots, dépeindre si justement
l’âme de la Haute-Provence, n’est-ce pas un peu partager son regard si singulier,
son amour viscéral pour ce territoire qui nous porte et qui nous anime ?
Sur la Route qui porte le nom de l’écrivain, laissez-vous entraîner dans un voyage
au cœur de notre département avec pour guide nul autre que l’illustre Jean Giono.
De Banon à Saumane en faisant le tour de la montagne de Lure, découvrez ou redécouvrez les sites emblématiques qui ont nourri l’imagination fertile du « voyageur
immobile » .

Le mot de Jean-Claude Bouvier,
président de l’association La Route Jean Giono
Créée en 2003, sous la présidence d’honneur de Sylvie Giono, l’association « Route
Jean Giono », a d’abord été un partenariat entre des associations locales et des
collectivités territoriales pour assurer la promotion de l’œuvre de l’écrivain dans
la diversité des territoires où elle s’inscrit, en Provence et en Dauphiné, en coordonnant et valorisant les initiatives prises ici ou là. Mais le sens concret de la
Route n’a jamais été oublié. Il se manifeste avec éclat aujourd’hui avec la naissance de cet itinéraire routier, littéraire et touristique, autour de la montagne de
Lure conçu et mis en œuvre par Jean-Louis Carribou, secrétaire de notre association, qui fort de sa longue expérience des balades littéraires sur les pas de Giono,
a mis en place un circuit passionnant qui peut être abordé de façons multiples
par tous ceux qui veulent découvrir et explorer les sites de la création gionienne.

code barre + prix 10 €

8 avril 2020, Manosque, théâtre Jean le Bleu « que ma joie demeure »
par Jean-Louis Carribou et l’association Handi’ Cap Évasion 04.

Fin septembre, début octobre, Saint Pons, refuge de Jérome :
« l’homme qui plantait des arbres ».
Commémoration avec exposition de photos, vitraux, peintures sur
portes, ateliers de peinture par Jean-Louis Carribou et l’association
Handi’ Cap Évasion 04.
11 octobre 2020, Forcalquier, la Bonne Fontaine « que ma joie
demeure » par Jean-Louis Carribou et l’association Handi’ Cap
Évasion 04.

Tourisme

Le mot de Madame Sylvie Durbet-Giono,
fille de l’écrivain

Octobre 2020, Manosque, Théâtre Jean
le Bleu : création de L’Homme qui plantait
des arbres par le groupe Peek a Boo. Résidence de création au théâtre Jean le Bleu à
Manosque et quatre représentations (trois
scolaires et une tout public).
www.centrejeangiono.com

15 décembre 2019, Pierrevert « que ma joie demeure » par JeanLouis Carribou et l’association Handi’ Cap Évasion 04.

Manosque, Centre culturel et littéraire : projet pédagogique pour 15 classes élémentaires et de collèges de la DLVA sur le thème :
« Giono écrivain des paysages ».

Jean-Louis Carribou

18 avril 2020, Banon, librairie Le Bleuet, 11h :
rencontre avec Jacques Ferrandez à propos
de son roman graphique adapté du
Chant du monde de Jean Giono.
www.lebleuet.fr

Représentations / Scènes

XVes RENCONTRES GIONO 2020
« ENFANCES DE JEAN GIONO »
MANOSQUE 5-8 AOÛT 2020

La Route Jean Giono - Itinéraire routier littéraire et touristique autour de la montagne de Lure

3 avril 2020, Manosque, Théâtre Jean le
Bleu, 20h30, concert : Jean-François Zygel
improvise sur Jean Giono.
www.centrejeangiono.com

La Route Jean Giono
Guide pratique et littéraire

Itinéraire routier littéraire et touristique
autour de la montagne de Lure
Textes & itinéraires Jean-Louis Carribou
Photographies François-Xavier Emery

Année Giono 2020
La Région Sud a décidé de célébrer chaque année un écrivain dont
l’œuvre est intimement liée à notre territoire. Pour cette première
édition un hommage est donc rendu à Jean Giono, à l’occasion
du cinquantenaire de sa disparition. La Région Sud valorisera les
initiatives artistiques et culturelles qui, sur l’ensemble de son territoire, développeront des actions consacrées à l’œuvre de ce grand
romancier. Giono poète, romancier, traducteur, scénariste, cinéaste,
essayiste et historien, par la richesse de son œuvre et la diversité
de ses talents, offre une large palette dans tous les domaines de la
création et à l’intention de tous les publics.

Exposition Le Chant du monde

La Région propose l’immersion dans l’univers du dessinateur
Jacques Ferrandez qui réalise l’adaptation en bande dessinée du
roman de Jean Giono, Le Chant du monde : une exposition itinérante dans un format atypique et surprenant. Une grande caravane,
transformée et habillée aux couleurs de la bande dessinée qui sera
proposée en priorité aux médiathèques et lycées et qui pourra être
placée sur la place d’un village ou sur les lieux d’un événement
littéraire.
Exposition imaginée et conçue par les Rencontres du 9e Art – Office
de Tourisme d’Aix-en-Provence en collaboration avec les Éditions
Gallimard Bande Dessinée et la complicité de Jacques Ferrandez
- coproduite par la Région Sud – Provence-Alpes-Côte d’Azur et
diffusée avec le concours de la Régie culturelle régionale et l’Agence
régionale du livre.
Contact : e.egre@regie-maregionsud.fr
Début de la tournée : février 2020.

Dates à venir, Digne les Bains Centre Culturel René Char, « que ma
joie demeure » par Jean-Louis Carribou et l’association Handi’ Cap
Évasion 04.

Cinéma

Le film Le Hussard sur le toit, d’après le roman de Jean Giono, sera
diffusé par l’association Cinémas du Sud & Tilt, dans le cadre de
l’opération « Lycéens et apprentis au cinéma ».
Cinémas du Sud & Tilt propose au réseau des salles d’art et d’essai
de la région une sélection de trois films de Jean Giono : Regain, Le
Hussard sur le toit et L’Homme qui plantait des arbres.
Les Lumières à Vitrolles, L’Éden à La Ciotat, le Cigalon à Cucuron,
Le Rex à Chateaurenard, L’Odyssée à Fos-sur-Mer, Le Vox à Fréjus
et encore de nombreuses autres salles sur toute la région ont inscrit
ces films dans leur programmation à venir.

Spectacle

« Les Grands Entretiens » de la Compagnie Les Oiseaux de la
Tempête, une mise en scène d’entretiens médiatisés (télé, radio,
presse écrite) de grandes figures littéraires du XXe siècle.
Un duo entre le journaliste et l’auteur à la façon des émissions
littéraires. Jean Giono sera l’un de ces épisodes, en regard avec une
auteure, Violette Leduc, Marguerite Duras ou encore Françoise
Sagan.
Conception, mise en scène et interprétation : Clément Beauvoir,
Olivier Berhault et Fanny Zeller. Ce spectacle sera présenté dans
12 lieux sur toute la Région.
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MANIFESTATIONS

Musées départementaux

21-22 mars

Week-end Télérama

De 10 h à 18 h – entrée gratuite pour les porteurs
du Pass Télérama

des Alpes de Haute Provence

samedi 16 mai

Nuit européenne des musées

Entrée gratuite au musée de 18 h à 22 h.

19-20-21 juin

Journées nationales de l’archéologie

En partenariat avec l’INRAP et le service départemental d’archéologie du Conseil départemental.
Le 19/6 à 18h : Conférence du Service départemental d’archéologie des Alpes de
Haute-Provence.
Le 21/6 de 8h45 à 13 h : visite guidée de la
grotte de la Baume Bonne - Réservation obligatoire au 04 92 74 09 59 Gratuit - dans la limite des places disponibles
limité à 30 personnes.

Musée de Préhistoire des gorges du Verdon
EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Du 5 mars au 15 décembre 2020

TOUCHER L’ART DES CAVERNES

EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN

Du 1er mars au 20 juillet 2020

Le Rhinocéros rouge de XAVIER VEILHAN
Dans le cadre du plan d’itinérance d’œuvres
iconiques des collections nationales, le Musée de Préhistoire accueille la « mascotte » du
Centre Pompidou : le « Rhinocéros » créé par
Xavier Veilhan pour une boutique Saint-Laurent
à New-York en 1999.
En partenariat avec le Musée national d’art moderne Centre Pompidou, Paris.
Dans le cadre du plan itinérance « Culture près
de chez vous » du Ministère de la Culture et de
l’itinérance de l’art contemporain du Département des Alpes de Haute-Provence
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Cette année le musée vous propose une découverte multisensorielle et ludique autour
de l’art pariétal du Paléolithique supérieur. Explorez les œuvres issues de sites majeurs de grottes préhistoriques en France et plus largement en Europe. Les peintures
et gravures des grottes Chauvet, Lascaux, Cosquer, Pech Merle, Baume Latrone et
Altamira sont mises en scène dans sept modules thématiques. Sans oublier un module
d’art préhistorique local, sur la gravure du Bison de Segriès (commune de Moustiers)
dont le musée expose un moulage.
Dans chacun des modules, une grande reproduction photographique donne une vue
d’ensemble de la grotte. Des transpositions tactiles et des manipulations permettent
de reconstituer chaque scène représentée. Un dernier module propose des découvertes et des expérimentations autour de tous les sites sélectionnés : jeux de reconnaissance, expérimentation de techniques, jeux olfactifs…
En partenariat avec l’association Artesens

Du 10 avril au 15 décembre 2020

ARCHITECTURES D’INTERET PUBLIC EN PACA 1977-2017
Une quarantaine de réalisations architecturales (dont le Musée de Préhistoire), urbaines et paysagères en PACA, illustrées et commentées, feront référence aux grandes
actions publiques caractéristiques de ces 4 décennies.En partenariat avec la Maison de
l’architecture et de la ville de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

CYCLES & CONFÉRENCES

26 juillet

Le musée de Préhistoire des gorges du Verdon propose tout au long de l’année une
série de conférences autour de l’actualité archéologique du territoire ou en lien avec
les expositions temporaires de l’année. Ses temps forts de la programmation du musée sont répartis sur l’année et organisés le vendredi à 18h au sein de l’auditorium du
musée, l’entrée est libre dans la limite des places disponibles.
Pour se renseigner sur la programmation rendez-vous sur le site internet du musée.

Stands, ateliers et démonstrations au village
préhistorique de Quinson.
Manifestation gratuite.
Visite du musée à 6 € et gratuite pour les moins
de 18 ans.

ANIMATIONS VACANCES SCOLAIRES
Pour chaque vacances scolaires le musée propose une programmation spécifique :
Dans le village préhistorique où, autour d’ateliers, le service médiation du musée vous
plonge dans les modes de vie préhistorique (taille de silex, fabrication du feu, lancer
de sagaie avec propulseur, etc …) Dans le musée, au travers d’une visite guidée pour
vous faire découvrir l’exceptionnelle aventure de l’homme en Provence. Ou encore
en excursion vers la grotte de la Baume Bonne pour découvrir le paysage menant à
cette grotte occupée par l’Homme il y a plus de 400 000 ans, où a été découvert une
des plus anciennes manifestations d’aménagement de l’habitat connue au monde.
[Activités payante - sur réservation]
Consulter les dates sur notre site internet

28e Journée de la Préhistoire

19-20 septembre

Journées européennes du patrimoine

De 10 h à 19 h – entrée gratuite au musée

Octobre

Fête de la science

Visite gratuite de la grotte de la Baume Bonne
et animations gratuites au village préhistorique (réservation obligatoire) – Entrée gratuite au musée.

octobre

Journées nationales de l’archéologie

Conférence autour de l’exposition Architectures d’intérêt public en PACA 1977-2017,
Dates sous réserve de modifications
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Musée de Salagon
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Situé à Mane, à côté de Forcalquier, le musée de Salagon, installé dans un
prieuré du XIIe siècle, présente la haute Provence dans toute sa diversité,
actuelle et passée.
Des expositions mêlant art contemporain, histoire, archéologie et ethnologie
montrent les évolutions de ce territoire rural qui réfléchit maintenant à son
rôle en pleine crise écologique.
Autour du prieuré, des jardins ethnobotaniques racontent les liens tissés au
fil du temps entre les sociétés et les plantes qui servent à les nourrir, les vêtir
et les abriter.
Lieu de promenade, de jeu, de plaisir et de méditation, le musée de Salagon
est aussi un lieu de réflexion sur la place de la nature dans notre société.
04 92 75 70 50 - www.musee-de-salagon.com

Tout au long de l’année

Visites, ateliers, conférences, expo…

UNE ANNÉE RICHE EN EXPOSITIONS
INTERIEUR PAYSAN jusqu’au 15 décembre 2020
Les collections de Salagon évoquent une maison
bas-alpine. Les objets tirés des réserves du musée
permettent d’imaginer le mode de vie des paysans
d’autrefois.
ŒUVRES D’ARBRES –
BOURGADES D’INSECTES
Œuvre contemporaine créée par Yannick Lemesle,
« Œuvres d’arbres » est aussi un gîte d’insectes
destiné à l’observation et à la sensibilisation des
visiteurs au monde des insectes.
ENLUMINURES AU JARDIN
Eglise, 15 février / 5 avril
Qu’est-ce qu’une enluminure ? Anastasia nous
fait découvrir les secrets des enluminures qui
illustraient les ouvrages médiévaux. Elle présente
ses copies sur le thème du jardin dans l’église du
prieuré.
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Visite guidée de l’exposition … par l’artiste Anastasia
Dimanche 23 février au matin
Atelier d’Enluminure animée par l’artiste Anastasia
Dimanche 23 février après-midi
Sur inscription dans la limite des places disponibles.
Conférence
Samedi 14 mars 2020 à 15h
Percez les secrets des manuscrits médiévaux
L’exemple du folio 6 du manuscrit 1800 de la Bibliothèque Méjanes d’Aixen-Provence
par Valérie Gontero-Lauze, Maître de conférences de langue et littérature du
Moyen Age.
Habiter / habitats / habitants
Septembre / Décembre
Dates sous réserves
Salagon continue d’explorer les manières de vivre en haute Provence avec
une exposition consacrée aux différentes façons d’habiter. Chez soi, c’est le
lieu de l’intimité ; c’est aussi ce que l’on partage avec sa famille, ses invités,
les voisins, les passants, les architectes ou les urbanistes. Question sensible
entre le singulier et le collectif, l’intime et les politiques publiques, l’habiter
soulève également les questions de l’adaptation aux changements des mentalités, entre réalités sociales et prise de conscience écologique.

Nouvelle exposition permanente
Parcours archéologique de Salagon
à partir du 4 avril
Salagon témoigne de plusieurs millénaires
d’occupation humaine dont les traces parfois
invisibles, souvent lacunaires, sont difficiles
à lire. Le nouveau parcours archéologique
et son exposition donnent des clés pour
comprendre la longue histoire du site : les
vestiges du Néolithique moyen, la villa galloromaine, la basilique funéraire paléochrétienne, le prieuré Renaissance et la ferme
du siècle passé.
Salagon, domaine de mémoires
Résidence Artistique du collectif Anima
Fact
Du lundi 30 mars au vendredi 3 avril
Ce collectif pluridisciplinaire explore les
lieux insolites. Isolés, les artistes fouilleurs
créent des fictions révélées par des tableaux
(chorégraphiques, sonores, scéniques, littéraires, photographiques, théâtraux, etc).
Une mosaïque d’univers éphémères à l’œuvre
dans une interprétation commune, sensible
et active de Salagon.
Le public en visite au cours de cette semaine
peut assister au processus de création en
présence des artistes.
Performance artistique du Collectif
Anima Fact
Samedi 4 avril
Entrée gratuite.
LES CUEILLEUSES
Du 11 avril au 15 juillet
Une exposition de la photographe plasticienne Sabrina Martinez constituée d’anthotypes (œuvres photographiques révélées
avec des jus de plantes) et de photographies
issues des nombreuses rencontres avec
Gaby et Gwen, deux cueilleuses. Une création tout en sensibilité qui s’inscrit avant
tout dans le champ du poétique.
De la cueillette à l’empreinte
photographique
Dimanche 26 avril
Une journée balade-atelier entre savoirs
ethnobotaniques et atelier de création d’anthotypes accompagnée de l’ethnobotaniste
Magali Amir et de l’artiste Sabrina Martinez.
Sur réservation, dans la limite des places
disponibles.

D’œufs-ci de-là
Dimanche 12 avril
Chasse aux œufs et autres fantaisies pour
animer cette journée pascale.
6 euros - gratuit moins de 6 ans.
Weekend Télérama
21-22 mars - 10h-18h
Entrée gratuite pour les porteurs du pass
Télérama.
Journée de la peinture
Esquissez Salagon à votre guise.
Samedi 16 mai 2020
Écoles, artistes et associations, munis de
pinceaux ou de simples crayons, laissezvous inspirer par les charmes printaniers de
Salagon.
Entrée gratuite des artistes - inscription
obligatoire.

Rendez-vous aux jardins
La transmission des savoirs
6 et 7 juin 2020
Petits et grands, mains vertes et pieds vagabonds, découvrez les jardins de Salagon.
Au programme : visites guidées, ateliers,
animations, conférences, spectacle, marché
des connaissances, ventes de plantes,
artisanats et produits locaux, restauration
rapide de qualité.
Tarif réduit : 4 euros l’entrée

Nuit Européennes des musées
Samedi 16 mai 2020
19h-minuit
Entrée gratuite.
Atelier :
Les sens en pratiques : de 19h30 à 22h
Visites guidées :
Le Prieuré au fil du temps :
départs à 19h30, 20h30 et 22h30
Attention à la tête :
départs à 19h et 21h sur inscription
Le jardin au Moyen-Âge :
départ à 19h30 (suivi de la conférence)
« Les cueilleuses » : visite guidée de
l’exposition par la photographe-plasticienne
Sabrina Martinez. 20h
De la Rosa canina au Roman de la Rose :
Parcours transversal dans la tradition
médiévale.
Conférence par Valérie Gontero-Lauze,
Maître de conférences de langue et littérature
du Moyen Age. 20h30

Conférences :
Samedi 6 juin à 16h
L’agroécologie, une éthique de vie.
Par Pierre Rabhi, auteur-agriculteurécologiste
Précédé d’une séance de dédicace
15h-15h45
Dimanche 7 juin à 16h30
Les trois lavandes de chez nous.
Par l’ethnobotaniste Magali Amir
SEMINAIRE
Rendez-vous ethnologique :
La Recherche au musée
En partenariat avec le CRIA et l’IDEMEC
Jeudi 18 et vendredi 19 juin
sur réservation

“PASSAGES” un projet chorégraphique
de la Cie T’émoi.
A partir de projections de photographies
de portes closes, les corps en mouvement
questionnent à travers ces illusoires
fermetures nos horizons et nos possibles
accueils. 22h
13

INTERLIGNES
Littérature au jardin
samedi 20 juin 2020
Journée de clôture du projet « Interlignes »
portée par l’association Par Sons et par
Mots.
Une journée littéraire et artistique construite
à partir de l’œuvre d’Emmanuel Ruben, auteur
invité d’honneur de la journée.
Au programme : coins-lectures, ateliers
familiaux, lecture musicale, résultat du
concours d’écriture, grand entretien, …
Restitution du projet La Classe, l’œuvre
« Frontières, être et pare-êtres » un travail
littéro-chorégraphique porté par la classe
de 4°2 du collège de Banon en partenariat
avec le musée de Salagon et la chorégraphe
Frédérique Favre.
1er Festival de danse contemporaine
28, 29, 30 août 2020
Danseurs en herbe ou aguerris, grands et
petits, venez danser dans les jardins de
Salagon.
1ère édition du festival de danse contemporaine de Salagon qui invite les visiteurs à se
mouvoir.
Au programme : ateliers, spectacles et bal
accessibles à tous avec les compagnies
2b2b, Rêvolution Anthony Egéa GIC, antipodes et l’association CUBe.
Journées Européennes du Patrimoine
19 et 20 septembre 2020
Entrée gratuite
Deux journées animées pour découvrir le
monument, les jardins et le musée (visites
guidées, ateliers et conférence).
Concert des Valets de Chœur
Dimanche 20 septembre à 16h
Ce chœur d’hommes interprétera à cappella
des chants religieux et profanes du monde
entier et de toutes époques.
19ème Séminaire Ethnobotanique
8,9 et 10 octobre 2020
Labellisé « ethnopôle », le musée de Salagon
propose depuis 2001 un séminaire traitant
des relations entre les plantes et les sociétés.
Ce temps de partage est ouvert à tous.
Payant - sur inscription
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Fête de la science
Samedi 10 et Dimanche 11 octobre
Entrée gratuite

Nocturnes
Le temps se suspend laissant place à une
atmosphère chaleureuse où lumières et
parfums s’entremêlent.
Découvrez les jardins de Salagon au
crépuscule tous les jeudis de juin à août
jusqu’à 22h.
Visites nocturnes du jardin de Senteurs
Tous les jeudis de juillet et août.
Au clair de Lune
Jeudis 30 juillet et 6 août
Projections nocturnes de films dans les
jardins.

Les Automnales de Salagon
Courge, cougourdon et autres
cucurbitacées
Dimanche 18 octobre 2020
Une journée festive entre musique, animation,
stand, exposition et dégustation.
Concert : Au son du cougourdon - chants
niçois de l’entre-deux guerres par Jérôme
Désigaud, musicien et facteur de flûtes.
6 euros – gratuit pour les moins de 6 ans.
Atelier de Noël
Dimanche 13 décembre
Atelier familial et spectacle pour enchanter
cette fin d’année.
Atelier sur inscription
VISITES GUIDEES
Jardins, expositions, collections et monument, découvrez Salagon au cours d’une visite guidée pendant les vacances scolaires
de printemps et d’été.
Inclus dans le prix d’entrée
(Programme à consulter sur notre site internet
et mentionné dans notre documentation
trimestrielle).
Salagon secret
1er dimanche de chaque mois de mars à
décembre.
Découvrez l’histoire du bâtiment, ses utilisations au fil du temps et la vie du musée
depuis les espaces ordinairement fermés au
public.
À 15h sur réservation.

Ateliers pour tous
Vacances d’hiver, de Pâques et d’été.
Petits et grands, découvrez les jardins et les
expositions autrement.
De la balade à l’activité, des ateliers sont
proposés tout au long de l’année.
Sur inscription (programme à consulter sur
notre site internet et mentionné dans notre
documentation trimestrielle).

1er et 2 février

Fête du Pétardier à Castellane
La fête du Pétardier commémore, en costumes et en chansons, une grande victoire
des Castellanais et de leur héroïne Judith
Andraun pendant les guerres de religion.
Grâce à elle, le village fut libéré en 1586,
répandant joie et allégresse dans les rues.
www.castellane-verdontourisme.com

1er et 2 février

La fête de la truffe à Mane
Cette fête organisée annuellement
propose des démonstrations de
« cavage » par des chiens truffiers,
un traditionnel concours de
« brouillades » à la truffe, et différentes animations.

Musée ouvert du 1er Février
au 15 décembre 2020
Horaires et tarifs :
www.musee-de-salagon.com
04 92 75 70 50
Pensez à la carte Ambassadeur du musée,
14€ entrée illimitée pendant 1 an !

25 mars

La fête de l’agneau Pascal à Digne-les-Bains
Ce rendez-vous du monde rural a pour objectif principal de valoriser la production d’agneau de
pays mais plus largement de moutons, chevaux, ânes gris de Provence, canards ou oies… et de
favoriser les échanges entre éleveurs et consommateurs.
En bref, le rendez-vous incontournable de meilleur des produits locaux et artisanaux.
Démonstration de tonte et de chiens de bergers, marché paysan, dégustation d’agneau grillé
ponctuent cette journée conviviale.
www.dignelesbains-tourisme.com

27 mars

« Des lettres dans le potage » à Cruis
Soirée musicale et littéraire se terminant par le partage de soupes et desserts des bénévoles
de l’association.
Au programme : Martine SCOZZESI (chant, guitare), accompagnée par Riton PALANQUE
(accordéon) Jean CONTRUCCI (auteur) : à propos de son dernier ouvrage : « N’oublie pas de
te souvenir ».
Exposition photos d’art sur le thème de l’eau par Mme Marie-Christine VAUTHERIN.
Aven Cruis Culture et Patrimoine.
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4 et 5 avril

Biennale des savoir-faire et métiers d’art
à Forcalquier
Dans le cadre des Journées Européennes des
métiers d’Art, l’office de tourisme intercommunal organise la biennale « Savoir-faire &
Métiers d’Art » : pendant deux journées, plus
de 70 artisans d’art de haut niveau, venus de
toute la France, travaillent devant le public et
font la démonstration de leurs savoir-faire.
www.haute-provence-tourisme.com

9 au 11 avril

Regards d’altitude – Festival du film de montagne à Barcelonnette
Regards d’Altitudes, le festival du film de montagne, croise les regards sur les montagnes
de l’Ubaye au cœur des Alpes du sud et celles d’ailleurs jusqu’au bout du monde, à travers
différentes approches.
Alpinisme et sports extrêmes, patrimoine humain, histoire, ethnologie et société, documentaires nature, fictions ou regards d’artistes…
Accueillantes et familières ou lointaines et dantesques, les montagnes ont toujours rassemblé
les hommes :
Lieux de vie, de résistance ou d’exploits, elles gardent une place à part dans les imaginaires
des sociétés du monde entier.
Mettre à l’honneur les montagnards qui s’accrochent à leur pente
Le festival met donc à l’honneur les montagnards qui s’accrochent à la pente qu’ils soient
paysans, grimpeurs, artistes, scientifiques...
Seuls comptent ces regards croisés vers les sommets et les messages que ramènent de
là-haut des cinéastes passionnés d’altitude.
En partenariat étroit avec le cinéma et la ville de Barcelonnette, ce festival constitue un
rendez-vous fédérateur pour tous ceux qui partagent une « culture de la montagne » dans
la vallée de l’Ubaye.
L’esprit du festival c’est...
4 3 jours de festival au retour du printemps
4 Des films sélectionnés pour leur qualité
4 Des invités qui veulent partager leur passion
4 Un festival à taille humaine et riche en rencontres
Regards d’Altitudes ne met pas les films sélectionnés en compétition.
Le but est de faire connaître le travail d’équipes passionnées et de faire progresser la
culture de la montagne à travers un moment de plaisir face aux images et de discussions
après les films.
www.regards-altitudes.com
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Fin avril/Novembre

10e anniversaire des saisons culturelles
de l’écomusée de l’olivier à Volx

18 et 19 avril

Parade vénitienne à Moustiers-Sainte-Marie
La cité moustiéraine puise ses racines dans
la culture italienne : le secret de l’émail blanc
de la faïence, communiqué par un moine
italien, le clocher roman lombard de l’église
paroissiale, les colonnes toscanes du lavoir
de la rue de la Bourgade, le jumelage avec
Montelupo Fiorentino, notre département
limitrophe avec l’Italie… Autant d’influences
qui marquent le lien subtil mais bien présent
entre la cité de la faïence et la péninsule
transalpine.
Pour montrer l’attachement de MoustiersSainte-Marie avec la culture italienne depuis
des siècles, quoi de mieux qu’une parade
vénitienne à Moustiers-Sainte-Marie ! Un
weekend entier consacré à cet événement.
Manifestation gratuite, organisée par l’Office
de Tourisme de Moustiers-Sainte-Marie
(sous réserve de conditions météorologiques
favorables).
www.moustiers.fr
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26 avril

Fête des Jardins, de la nature et du
partage à Forcalquier
Une course nature à l’ambiance conviviale
Plus de 30 exposants : professionnels de
l’environnement, jardiniers spécialisés dans
les plantes locales, médicinales et aromatiques, libraires ponctuent cette journée avec
de nombreuses activités pour les enfants,
autour de l’écologie et de la nature.
Quant à leurs parents, ils peuvent s’initier
à la botanique, à diverses techniques de
jardinage, assister à des démonstrations,
compostage, broyage de végétaux, four
solaire, participer à une balade botanique,
découvrir le patrimoine, une manifestation
riche et variée qui permettra à tout le monde
d’y trouver un intérêt.
www.haute-provence-tourisme.com

Comme chaque année, l’écomusée abritera
une exposition d’art contemporain. Il est
également question d’accueillir des œuvres
de la FRAC au sein du musée. L’écomusée
est partenaire du Festival les Correspondances de Manosque.
Dans le cadre du programme off y seront
organisées des lectures.
Dans le cadre du programme IN, il accueillera
des écrivains pour des conférences dinatoires (René Frégni en 2019).
www.mb-1830.com/ecomusee-olivier

21 mai au 7 juin

L’Abbaye en roses
20ème édition de ce rendez-vous
merveilleux et pour cette occasion un
programme exceptionnel sera proposé
aux visiteurs tous les jours de 10h30 à
19h00 du 31 mai au 7 juin 2020.
De nombreuses animations sont
programmées :
4 Accueil commenté du jardin par
Jean-Yves Meignen
4 Visite commentée de l’église
4 Chants grégoriens dans l’église
4 Ateliers enfants
4 ../…
www.valsaintes.org

Fête de la Saint Fortunat à Annot
weekend de Pentecôte
A la Pentecôte, les défilés de la fanfare et de la
bravade en costume d’époque napoléonienne,
rythment la vie du village durant trois jours.
Le corps de bravade, placé sous les ordres du
commandant de troupe, rassemble sapeurs,
cantinières, fantassins, canonnier et porte-drapeau.
Retraite aux flambeaux, embrasement du
pont, feu d’artifice se succèdent, la fête foraine
s’installe sur la place pour la grande joie des
plus jeunes et les bals ponctuent les soirées.
Mais la Saint Fortunat est d’abord et avant tout
une fête religieuse avec ses messes et processions dont celle vers Notre Dame de Vers-laVille, le mardi matin, qui clôt les festivités.
www.verdontourisme-annot.com

17 mai

La fête du fromage à Banon
Sous la trilogie vin, pain, fromage, cette
manifestation accueille toujours de nombreux
visiteurs. Le concours du meilleur Banon
(petit chèvre enfermé dans une feuille de
châtaignier) permet au public de donner son
avis sur la qualité des produits.
fetedufromage-banon.fr

21 mai

Parfums d’Italie à Gréoux les Bains
Créée depuis près de 15 ans, l’association des
Masqués Vénitiens de France réunit des passionnés du Carnaval de Venise de l’ensemble
de l’Hexagone. Depuis ses débuts, elle a pris
de l’ampleur, conquis de nouveaux adeptes,
augmenté sa collection de masques, de
fabuleux costumes confectionnés chaque
année, à la main, point par point, par chacun des
adhérents et présentés à l’occasion du
célèbre Carnaval.
Ces derniers seront présents à Gréouxles-Bains, hommes ou femmes, dissimulés
derrière des loups énigmatiques, costumes
ruisselants de couleurs, de lumières, d’ornements, ajoutent à la féerie, au mystère du
Carnaval. À grand renfort de parades, défilés,
de rendez-vous réservés aux amateurs de
photographies, une quarantaine d’entre eux
s’apprête à transformer la cité thermale en
cité des Doges en cité des Doges.
www.greoux-les-bains.com

31 mai

24 mai

Marché Paysan
à Moustiers-Sainte-Marie

de 10h à 19h Ferme des fabrigoules
RENSEIGNEMENTS :
Bienvenue à la ferme 06 77 84 11 19

Marchés Paysans d’été 100 % agriculteurs locaux
4 Une gamme diversifiée de produits locaux.
4 Un rendez-vous convivial où ce sont les

agriculteurs eux-mêmes qui proposent à la
vente les produits frais de leur exploitation.
4 Des produits de la ferme garantis.
4 Un lieu de rencontre où les producteurs
peuvent échanger avec les consommateurs
sur leurs produits, leur savoir-faire…
4 Des événements qui animent le territoire et
l’économie locale !

RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ

MOUSTIERS SAINTE -MARIE :
Tous les Dimanches du 21 juin au 6 septembre
2020 de 16 h à 20 h en bas du village sur la
D952.
ESTOUBLON :
Tous les Lundis du 6 juillet au 31 août 2020 de
16 h à 20 h
De nombreuses animations au programme :
Association « Les Paniers Terr’Asse » les 8/07
& 26/08, animation « Territoire 0 déchets »,
pique-nique et cinéma de plein air le 15/07,
musique sénégalaise les 22/07 et 19/08, apéro
de la Mairie le 05 Aout…
CLAMENSANE :
Tous les Mardis du 07 Juillet au 25 Août
de 9 h à 13 h

ET TOUTE L’ANNÉE :

AIGLUN : Tous les mardis de 16 h à 20 h
RENSEIGNEMENTS :
Bienvenue à la ferme 06 77 84 11 19
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mi/fin juin

7 juin

Festival Poésie & Chansons
au Pays des Lavandes

Centre équestre la Fenière aux Mées

SpectacleéquestreparJeanMarcIMBERT.

www.feniere.com

20/21 juin

Journées de l’Archéologie

Des visites de fouilles archéologiques,
des conférences et expositions.
www.castellane-verdontourisme.com

22 juin / 5 juillet

LavandEvasion 3ème édition

LavandEvasion a été créé pour donner
l’occasion aux personnes de découvrir
les champs de lavande autrement
qu’en voiture. Durant 15 jours, vous
profitez d’activités à des tarifs préférentiels pour voir les champs de
lavande d’une manière différente, en
petit groupe, pour profiter de votre
moment au cœur des lavandes.
Expérience Lavande :
Vol en parapente, en montgolfière,
randonnées sur le Plateau de Valensole,
circuits accompagnés en petit groupe
dans un minibus, VTT, séances
photo avec une photographe professionnelle, des tarifs avantageux
en boutique pour des produits faits à
base de lavande, balade à cheval dans
les champs de lavande, rencontrer un
lavandiculteur sur les hauteurs de
Moustiers-Sainte-Marie.
Autant d’expériences à vivre pour que
vous puissiez trouver la vôtre. Celle qui
vous envoutera et vous transportera
au Pays des Lavandes à tout jamais !
www.moustiers.fr

mi/fin Juin

Fête de la transhumance à Riez

Le festival affirme son ancrage territorial (10
communes du plateau de Valensole accueillent
des manifestations, avec notamment des
randonnées poétiques.
Côté concert et spectacles professionnels : des
artistes de renom tels Brassens, Brel, Ferrat
Perret ou encore Nicole Rieu sont notamment
à l’honneur.
www.poetesdeshautesterres.fr

Cette montée en estive de lus de 1000 bêtes
est aussi l’occasion de revisiter des traditions
à l’ancienne,telles que la bugade. Exposition
de voitures anciennes, un marché du terroir
provençal, un vide-greniers, des promenades
à dos d’âne, une démonstration de tonte des
moutons, des groupes folkloriques, ...
www.ville-riez.fr

Tout l’été

L’été astro
Doté d’équipements de pointe, d’un sidérostat permettant d’observer le soleil
en journée et de nombreux télescopes
pour découvrir le ciel nocturne, le Centre
d’astronomie est un haut-lieu de la
diffusion des connaissances scientifiques.
Le programme de « l’Eté Astro » vous conduit
dans un voyage à travers l’Univers : le
Soleil dans toutes ses couleurs, soirées
découverte des étoiles, pique-nique au
crépuscule, conférences, débats/rencontres,
spectacles vivants…

La fête de la Transhumance met en lumière les
métiers liés à l’élevage ovin, tonte, filage de laine,
dressage de chien berger, berger et bien sûr la
tradition de la transhumance, c’est-à-dire le passage des troupeaux dans le village qui montent
en estive (passer l’été en montagne pour l’herbe).
Et aussi des conférences, un grand marché
paysan, un concert, des expositions, …
www.castellane-verdontourisme.com

Les Nuits de la Citadelle
Nuits de théâtre, de danse et de musique.
Depuis plus de quarante ans, l’association
« Arts, Théâtre et Monuments » organise
des spectacles de qualité avec, en toile de
fond, le rempart imposant de la Citadelle
des Comtes de Provence.
www.nuitsdelacitadelle.fr/

www.centre-astro.fr

Juillet / Août

mi/fin Juin

Fête de la Transhumance à Castellane

juillet / Août

Marché nocturne à Gréoux les Bains

juin/ août

Les écrans du lac (itinérant)

Tous les vendredis. Moussu T e lei Jovents
https://www.moussuteleijovents.com/
index2.html, Sibongile Mbambo https://
www.sibongilembambo.com/, Nasser
ben dadoo https://laclique-production.
com/hat-man-session , Les Affranchis,
Canapacoustik
http://canapacoustik.
fr/ , Les Poulettes https://www.les-poulettes.com/ , Rosaway https://www.rosaway.com/ et Delta Blue faisaient partie
de la programmation 2019, en attente de la
programmation 2020.
www.greoux-les-bains.com

Séance de cinéma en plein air sous le ciel étoilé !
La séance est précédée de petits documentaires sur l’aménagement E.D.F hydroélectrique
Durance-Verdon et de clips de découverte et
activités sur le territoire du Parc naturel régional
du Verdon et les Alpes de Haute Provence.
Festival organisé à Sainte-Croix-du-Verdon,
Moustiers-Sainte-Marie, Quinson, Castellane,
Rousset (05) et Les Salles-sur-Verdon (83).
Animations et projections gratuites !
Début de la projection à la tombée de la nuit !
cinemadepays.wixsite.com/cinema/ecranslac

3/5 juillet

Festival Country de Montclar
Durant 3 jours, bal, concert, shopping country,
restauration et buvette.
https://www.blancheserreponcon-tourisme.com

vendredi 10 juillet 2020

Marché paysan festif à Valensole

de 10h à 19h aux Domaine des Grande Marges
RENSEIGNEMENTS :
Bienvenue à la ferme - 06 77 84 11 19

juillet / Août

Mercredis musicaux à Castellane

Tous les mercredis soirs de juillet et août,
un concert gratuit est proposé sur la place
Marcel Sauvaire ou dans un autre lieu du
village. Au programme, groupes locaux,
musiques du monde, jazz, rock…
www.castellane-verdontourisme.com
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mi juillet

19 juillet 2020

Festival Musiks à Manosque

La fête de la lavande à Valensole
Toute la journée
Visite libre des champs de lavandes, de
tournesols et des distilleries, rencontres
avec les producteurs de produits du village.

Chaque année, une croisière musicale de
plusieurs jours qui permet d’aborder des
rivages musicaux aussi variés qu’enchanteurs.
Bertignac, Grand Corps malade, UB40, les
négresses vertes, Flavia Coelho, …. y sont
déjà passés
https://culturedlva.fr/musiks-amanosque-2019/

Distillation traditionnelle de la fleur de
lavande au cœur de la fête, avec un alambic
ancien du 19 ème siècle.
Exposition découverte des matériels agricoles anciens et modernes servant à la
récolte de la lavande.
Exposition, vente de produits artisanaux de
qualité, à base de lavande uniquement.
Ils seront plus de 140 professionnels à votre
service sur la fête et dans le village.
Visites guidées suivant votre humeur et
envies avec les navettes mises en place par
l’organisation.

16 au 19 juillet à Forcalquier

10 ème édition du Cooksound festival
Incontournable rendez-vous estival à Forcalquier, ce festival qui allie musique et
gastronomie reprendra ses quartiers d’été
dans les jardins du Couvent des Cordeliers.
Parmi les nouveautés de cette année, pas
de thématique autour d’un pays, mais une
thématique anniversaire.
2020 sera les « 10 ans »
Tous les ingrédients qui font son succès seront au rendez-vous : Musique, gastronomie,
ateliers enfants /parents, cours et ateliers
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Visite encadrée par les professionnels agriculteurs des distilleries traditionnelles anciennes et modernes de la petite fleur bleue.
de cuisine, masters Class, cinéma, actions
pédagogiques, barbecue, tout cela mis
dans une démarche totalement écoresponsable. Une exposition retracera les 10 ans
du Festival au travers de sa dynamique territoriale, de son équipe, ses bénévoles avec
la présence exceptionnelle de l’artiste Stéphane Lamalle, graphiste attitré de La Plage
Sonore et du Cooksound Festival.
Exposition prévue à l’Hôtel d’Astier (Centre
Ancien de Forcalquier) du 04 au 19 juillet 2020.
Le Cooksound est un adhérent du collectif
COFEES (Collectif des 17 Festivals Ecoresponsables et Solidaires en Région Sud).

Visite ludique du musée de la lavande de
Valensole.
Baptême de l’air en hélicoptère et découverte
de la palette des champs de lavande du
plateau de Valensole (50€ par personne).
Vous pourrez obtenir des renseignements
que vous souhaitez en vous rendant sur les
points infos de la foire, ou auprès des bénévoles aux couleur bleu lavande.
Exposition & découverte
Spectacles folkloriques et musicaux
https://www.greoux-les-bains.com/lafete-de-la-lavande/

Juillet

Festival des Enfants du Jazz à Barcelonnette
Un rendez-vous musical au cœur de Barcelonnette.
Plus d’une centaine de jeunes issus de la France
entière, des professeurs de jazz en résidence
et des artistes de renommée internationale qui
clôturent ce festival par de grands concerts.
Pendant 15 jours, ces jeunes musiciens iront
de salles de cours en jam sessions sous l’œil
bienveillant de leurs professeurs. Le festival leur
permettra également de vivre une expérience
de la scène inédite en assurant les premières
parties des concerts.
Tous auront à cœur le goût d’apprendre et la
joie d’échanger avec les artistes invités lors des
master-class.
www.barcelonnette.com

18 juillet/ 1er août

Rencontres musicales de Haute-Provence,
au Prieuré de Salagon
Parcours en collines sur les hauteurs de des
musiciens, tous engagés dans une carrière
internationale, se retrouvent à Forcalquier
et travaillent ensemble pendant quinze jours
dans une atmosphère dynamique et conviviale d’approfondissement et de détente et
offrent cinq soirs de concerts de musique de
chambre.
L’occasion pour les Rencontres Musicales
de Haute-Provence de célébrer plus de
30 ans de passion pour la grande musique.
www.rmhp.fr

23/ 25 juillet

« Greoux de Janeiro » :
À l’heure brésilienne, avec des rythmes, couleurs, saveurs « Brazil ».
3 jours durant, Gréoux se pare de jaune, bleu et vert et plonge dans l’ambiance Brazil,
celle du carnaval, des cariocas, des rythmes, de la danse, de la fête, changer d’identité
pour devenir, Gréoux de Janeiro.
En 2017, la délicieuse et pétillante chanteuse Flavia Coelho et ses musiciens lançaient une
idée, qui, orchestrée par le pôle évènementiel de Destination Haute-Provence n’a cessé de
prendre corps pour devenir un rendez-vous incontournable de la saison estivale.
Le carnaval, et le plus connu, celui de Rio et ses écoles de samba, le Christ de
Corcovado, les plages de Copacabana ou Ipanema sont, aux yeux du public les premiers
symboles du plus grand pays d’Amérique du sud, riche, par ailleurs, d’un formidable
métissage socio-culturel et musical. Au-delà de certains clichés, quand musiques,
rythmes endiablés, instruments entrent en lice, entrainent dans leur tourbillon, font
danser, chanter, oublier, le cœur de l’été propose un programme de folie, animé, éclectique, coloré, musical, festif, redoutable d’énergie, accompagné par de nouveaux groupes,
enrichi de nouvelles animations.
Déambulations de Batucada, concerts, ambiance et participation des commerçants et
de certaines associations : Tout n’est qu’invitation au voyage !

Fin juillet

fête de la lavande à Barrême
Marché de producteurs : terroir et produits
dérivés de la lavande, vide grenier, distillation à l’ancienne de la lavande fine
et distribution d’eau de lavande, folklore
Provençal dans le village.
Balades avec les ânes : atelier vannerie et
décorations en lavande, exposition sur la
Résistance dans notre vallée, atelier santons, espace photos du passé et concours
photo, tracteurs, motoculteurs et jeux
anciens, artistes peintres, visite du
musée de la distillerie de la lavande,
calèche, buvette et ses grillades.

Renseignements Animations Lavande
et Patrimoine
06 75 23 59 56 ou 06 81 77 32 64

https://lavande-et-patrimoine.webnode.fr/
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2 /13 Août

Les riches heures de Simiane la Rotonde
Ce festival international de musique ancienne
crée en 1982 propose des concerts de musique
de chambre vocale ou instrumentale à la
Rotonde, tour médiévale de la fin du 12ème
siècle. Ornée de 12 niches, surmontées d’une
coupole nervurée, la salle romane du premier
étage offre une acoustique exceptionnelle
particulièrement propice aux concerts.
www.festival-simiane.com

Juillet

Fête de l’abricot à L’Escale
A l’Escale, dans le Val de Durance, a lieu la
fête de l’abricot avec la traditionnelle vente
organisée par les arboriculteurs.
Marché artisanal, vide grenier, repas,
animation…
https://www.dignelesbains-tourisme.
com/decouvrir/val-de-durance/

Cruis en jazz

Depuis près de 20 ans, le jazz résonne dans
la cour du cloître de Cruis avec trois concerts
qui sont consacrés au jazz New Orléans et
les deux autres qui proviennent d’autres
courants.
www.cruisenjazz.fr

31 juillet / 4 août

Le Corso de la lavande à Digne les Bains
Chaque année à Digne, 10 à 15 000 personnes prennent quotidiennement part à la
manifestation ! l’accès y est libre et gratuit, c’est une fête populaire accessible à tous qui
fêtera en cette année 2020 son 74ème anniversaire, et c’est aussi l’une des plus importantes manifestations de la région Sud Provence Alpes Côte d’Azur.
Le Corso voit le jour au début du XXème siècle, la première édition vise à valoriser la petite
fleur bleue, et la «bourse de la lavande» qui fait de Digne les Bains, la capitale de celle ci.
Le Corso de la lavande, sous sa forme actuelle, naîtra en 1929 ; interrompu par la seconde
guerre mondiale, c’est à partir de 1946 que la manifestation devient régulière dans le temps.
Chaque année, le Corso rythme la vie de la préfecture des Alpes de de Haute Provence.
Groupes internationaux, défilés de jour et de nuits avec les chars illuminés, feux
d’artifice, fête foraine, bal populaire seront au rendez-vous, sans oublier le fameux
« Tattoo des Lavandes » (10ème Festival international de Marching band).
www.cdf-dignelesbains.fr

1/ 2 août

Fête du cheval à Allos
Deux journées d’animations, spectacles et démonstrations équestres. Magnifiques spectacles
équestres, traditionnelles animations équestres, danses... Venez profiter des nombreuses
activités ludiques et insolites proposée par les différents intervenants de ce rendez-vous
incontournable, sur le thème équestre.
Balades, spectacles, animations, rencontres, démonstrations et initiations. 2 jours de fêtes pour
petits et grands. Présence d’exposants, balades avec les ânes, mini ferme, balades en calèche.
Avec la participation de nombreux intervenants.
www.valdallos.com

2 août

Fête du blé à riez
Démonstration d’attelage, fabrication et cuisson du pain, chiens de berger au travail,
tracteurs et batteuses.
Promenades à poneys, exposition de matériels anciens, « Lou mas d’ou pastré », fabrication
de cordages, démonstration de distillation…
www.ville-riez.fr
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7, 8, 9, 14 et 15 août

7 /9 Août

26ème fête médiévale à Colmars-les-Alpes
Amis pèlerins et voyageurs soyez les bienvenus pour les festivités de la 26ème fête médiévale. Découvrez un univers haut en couleurs à
l’époque des chevaliers et troubadours avec
des troupes d’artistes de talent.
Oyez Oyez il y en aura pour tout le monde.
Un programme divertissant pour toute la
famille dans un écrin de vieilles pierres chargées d’histoire. Venez nombreux vous divertir
et apprécier les spectacles gratuits : Campements, théâtre de rues, concerts, déambulations et défilés, combats, banquet médiéval
au fort de Savoie.
La fête commence vendredi soir avec un
grand marché d’artisans à rencontrer dans les
ruelles de la cité fortifiée et les nombreuses
places (cuir, bois, bijoux, saveurs et senteurs)
Elle se poursuit le samedi et le dimanche tout
au long de la journée pour un final avec feu
d’artifice le dimanche soir dans le pré des lices.
http://www.colmarslesalpes-verdon
tourisme.com

8 Août

Concours Mulassier à Seyne-les-Alpes
Le Concours mulassier a lieu toutes les
années depuis près d’un siècle. C’est le seul
événement en France dédié au mulet et le
dernier concours du genre en France.
Les éleveurs y présentent leurs bêtes,
juments et mulets descendus des alpages.
A partir de 9h à la Maison du Mulet Haut
Chardavon : présentation des animaux au jury :
jeunes animaux, jeunes mules, juments
reproductrices…
Avec la mécanisation, la demande chute dès
les années 1960 et entraîne le déclin de cette
activité. Grâce à des éleveurs passionnés,
le mulet de Seyne remonte peu à peu la pente.
Aujourd’hui, une vingtaine de muletons
naissent chaque année (jusqu’à 800 naissaient dans l’entre deux-guerres).
www.blancheserreponcon-tourisme.com

8 août

La nuit du court-métrage
en Haute-Provence à Manosque

La nuit du court-métrage en Haute-Provence est organisée par l’association.
Cinéma de Pays autour de courts métrages
réalisés par des professionnels ou non, de
toutes nationalités. L’objectif est de donner
la chance à ces films d’être diffusés dans de
véritables conditions de projections et plus
particulièrement en plein air sur un écran
géant devant un public cinéphile.
nuitducourt.blogspot.com

9 Août

Foire agricole d’Ongles
Près de 10 000 visiteurs sont attendus à
Ongles qui accueille chaque année depuis 84
sa foire agricole avec ses 150 exposants.
Cette foire tient ses racines, selon les archives paroissiales et communales, d’une foire
agricole de renom organisée dès le XIXème
siècle, en 1768. La foire a évolué en même
temps que les changements intervenus dans
l’agriculture depuis la reprise de la foire agricole, mais les organisateurs ont su garder en
tête les critères initiaux qui font aujourd’hui
la renommée de cette journée
4 Faire une place de premier choix à la
production locale
4 Présenter les produits du terroir
4 Mettre en scène les savoir-faire traditionnels
www.notreprovence.fr/tradition_foireagricole-ongles.php
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18 / 23 août

Fête Médiévale de Sisteron
« Le Passage du Fort» à la citadelle »
Découverte de l’artisanat, de l’art et de la
culture médiévale. Dans les campements
vous pourrez découvrir le travail d’enlumineur,
d’haubergier, de teinturier, de tisserand...
association KIADIHOP kiadihop@orange.fr

Juillet/Août

Festival de Musique à Seyne-les-Alpes
Festival de cinq concerts durant l’été, pour
découvrir de jeunes virtuoses de la musique.
Le choix d’une grande diversité dans la programmation est fait chaque année et l’engagement intense de tous les bénévoles, permet
de proposer un festival de grande qualité.
www.blancheserreponcon-tourisme.com

Août

Fêtes latino-mexicaines à Barcelonnette

La Mexicaine… voici le surnom donné à
Barcelonnette. Partis durant les trop rudes
saisons hivernales de la haute montagne,
ses enfants ont trouvé, après la mer des
Caraïbes, un Mexique libéré de la tutelle
espagnole. Sur cette nouvelle terre de
colportage, les Barcelonnettes vont exercer
leur double savoir-faire technique et commercial ; c’est au XIXème siècle que les habitants de la vallée de l’Ubaye s’expatrieront
au Mexique pour travailler dans l’industrie
du textile.
Barcelonnette conserve aujourd’hui de cette
épopée un patrimoine architectural impressionnant caractérisé par de nombreuses
villas dites Mexicaines. Ces belles demeures
bourgeoises commanditées par les émigrés
revenus au pays fortune faite, témoignent de
ces liens profonds ; de nombreux Ubayens
conservent des liens familiaux, d’autres
résidents encore au Mexique.
Barcelonnette célèbre donc l’histoire de
la vallée avec le Mexique. Danse, salsa,
mariachi seront les maîtres mots pour cette
nouvelle édition des Latino-Mexicaines !
www.barcelonnette.com
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18 / 23 août

Festival Blues et polar & voix de Toutes-Aures
Ce festival allie littérature noire et notes
bleues réapparait avec un nouveau concept
basé sur la voix.
Un lieu unique et une seule journée, des écrivains et des musiciens – forcément chanteurs – se retrouvent dans ce monument
architectural et endroit symbolique de
Manosque : la chapelle de Toutes-Aures.
https://www.durance-luberon-verdon.
com/blues-polar-les-voix-de-toutesaures.html

11 au 13 septembre
Début Septembre

Festival Potes of the Top à Digne-les-Bains
Ce festival est organisé par l’association
Potes of theTop créée et présidée par
l’acteur dignois Grégory Montel et qui a pour
but de financer la réhabilitation du cinéma
dignois le TOP en un lieu culturel, pluridisciplinaire et indépendant.
Le festival au TOP propose le meilleur de la
scène musicale émergente de renommée
nationale et internationale, le tout dans un
cadre convivial et festif au Parc Louis Jouvet
à Digne-les-Bains.
www.letop.org

« Gréoux jazz festival »

Un jazz traditionnel, celui de ses origines aux
années 60, un jazz hommage, un jazz festif,
dansant. Des artistes et des musiciens qui
incarnent la nouvelle génération à ceux qui font
autorité dans ce genre musical… Une programmation pour tous, ceux qui apprécient une musique sans frontière et ceux qui ne demandent
qu’à la mieux connaître et l’apprécier…
http://greouxjazzfestival.com/

Fin Août

Foire-expo de la lavande à Digne les Bains

Bientôt centenaire ! En effet, cette année 2020
marquera le 99ème anniversaire de la foire de
la lavande de Digne les Bains.
Durant l’entre-deux-guerres, Digne, alors préfecture des Basses-Alpes, était devenue « the
place to be » lorsque l’on était lavandiculteur,
et la Foire de la lavande attirait les producteurs
de la France entière. Le succès de la foire était
tel que d’une vocation purement agricole, elle
devint en 1953, une foire-exposition ouverte
à toutes les branches d’activités liées à la
lavande, s’étalant sur 4 journées.
Depuis une vingtaine d’année, la foire à
réinvestie le centre-ville de Digne, repartie sur
6500m2 en plein air. Plus de 200 exposants
sont attendus cette année, avec une allée du
bien-être et autres thématiques
www.fetesdelalavande.fr

20 septembre

Moustiers à la Page !

11 au 13 septembre

« Les Terres de Jim »
Les Terres de Jim, c’est la plus grande fête
agricole en plein air d’Europe, organisée
chaque année par les Jeunes Agriculteurs. L’objectif : faire découvrir au grand
public les coulisses de l’agriculture et
valoriser nos terroirs.
Chaque année, l’événement est organisé
dans un département différent : après la
Moselle en 2015, la Vendée en 2016, l’Oise
en 2017, l’Ille et Vilaine en 2018 et la HauteLoire en 2019, c’est en Région Sud Provence
Alpes Côte d’Azur et plus particulièrement
dans les Alpes de Haute-Provence qu’aura
lieu l’édition 2020.
Plus de 100 000 personnes sont attendues
pour cette manifestation festive et conviviale, où les échanges entre agriculteurs,
familles, jeunes et grand public seront
nombreux.

Cette manifestation d’ampleur est dédiée
aux petits et grands, connaisseurs ou non
du monde agricole : plus de 100 animations
seront proposées au public, parmi lesquelles
une grande roue, des spectacles équestres,
des dégustations, un concours national de
labour, réparties sur une centaine d’hectares, ainsi que des soirées thématiques
et une journée pédagogique dédiée aux
scolaires.
C’est tout un territoire qui se mobilise autour
des Terres de Jim, avec 1 000 bénévoles et
la participation de très nombreuses entreprises, acteurs agricoles et collectivités, qui
soutiennent et donnent vie à cette manifestation, la deuxième plus importante après la
foire agricole de Paris.
www.jeunes-agriculteurs.fr

Rencontre désormais incontournable pour
la rentrée littéraire autour du roman et de la
Bande Dessinée. Manifestation organisée par
l’Office de Tourisme de Moustiers-Sainte-Marie
en collaboration avec la Librairie Jaubert
de Riez. Lors des précédentes éditions,
cette manifestation a réuni les auteurs René
Frégni, Valérie Tong-Cuong, Nicolas Lebel,
Léa Wiazemsky, Marcus Malte, Florence
Herllemann, Fabio Mitchelli, Philippe Carrese,
Serge Scotto, François Corteggiani, Richard Di
Martino, Simon Van Liemt, Herlé...
www.moustiers.fr
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Mi/fin septembre

Foire Agricole de Saint André les Alpes

Après quelques mois passés dans les alpages d’altitude, les troupeaux de brebis
redescendent enfin de la montagne...
C’est le moment pour organiser la traditionnelle foire agricole Cette foire dont la
réputation n’est plus à faire est avant tout commerciale. L’importante fréquentation
et le nombre élevé d’ovins présents sur le champ de foire chaque année attestent de
son succès et témoignent de l’intérêt que lui portent les éleveurs.
Ainsi, d’année en année, les cours commerciaux discutés entre éleveurs et maquignons
ont su se maintenir sur le champ de foire.
Près de 1000 ovins, parmi les plus beaux spécimens de béliers, brebis et tardons
seront récompensés au concours général.
Exposition vente de matériel agricole, marché de produits agricoles
Différentes animations ponctuent la journée : pesée de l’agneau, jeux concours
autour des races de brebis…

1er Week-end d’Octobre

Foitre expo de Sisteron
Cette grande foire d’automne rassemble
commerçants et artisans, couplé en 2019 par
exemple d’un salon automobile.
Au programme, de nombreuses animations
festives : déambulations musicales, défilé de
mode, personnalité marraine ou parrain de la
foire, tour de chant d’un chanteur ou chanteuse de variété. L’entrée est gratuite.
foireexpo@sisteron.fr

Du 23 au 27 septembre

Les Correspondances de Manosque
Aventurière, passionnée, gourmande, fêtarde, sportive, rêveuse,
Depuis 1999, Les Correspondances de Manosque inventent de
nouveaux modes de rencontres avec le texte pour mettre en avant
une littérature vivante. Elles accompagnent de jeunes écrivains,
saluent les grands auteurs d’aujourd’hui, privilégient les lectures
et les croisements artistiques. Ainsi chaque année, fin septembre,
ce sont plus de 16 000 festivaliers qui parcourent Manosque durant
cinq jours et célèbrent ensemble l’écriture et la rentrée littéraire.
Fondé sur la rencontre et l’échange, le festival se déploie dans trois
directions principales :

4 Donner la parole aux auteurs à travers des exercices inédits :
lectures, lectures croisées, performances, mais aussi rencontres
sur les places de la ville.
4 Mettre la littérature en correspondance avec d’autres formes
artistiques en faisant aussi appel à des comédiens, des musiciens,
des plasticiens pour des créations originales…
4 Concevoir un vaste parcours d’écriture à travers une centaine
« d’écritoires » pour investir la place publique, redécouvrir le plaisir
de l’échange et envoyer des milliers de lettres.
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10 octobre

La foire agricole de Seyne-les-Alpes
Elle est une des rares foires aux bovins du
département des Alpes de Haute-Provence,
où éleveurs et négociants se retrouveront
encore sur le pré de foire le samedi 12 octobre.
L’une des rares foires aux bovins du département, où éleveurs et négociants se retrouveront.
Une centaine de bovins y est vendue chaque
année. La foire accueille également des
chevaux de trait et de selle, des ânes et des
mulets. Exposition de matériels agricoles et
de vieux tracteurs., marché forain.
Animations tout au long de la journée :
buvette, jeux et maquillage pour les enfants,
tombola, balade à poneys.
www.seynelesalpes.fr

23 octobre/ 1er novembre

« La Foire aux santons » de Gréoux les Bains
Il y a plus de 20 ans, Brigitte Reynaud-Wolter
et Jean-Claude Redolfi, respectivement
premier directeur et président de l’Office de
Tourisme naissant, ont recherché, à l’intention des visiteurs d’après-saison, une animation à la fois innovante et enrichissante.
Considérant que la crèche et ses santons
constituent l’une des richesses de la culture
provençale, ils contactent alors des professionnels de cet Art traditionnel et populaire.
Faut-il le rappeler, « santoun », petit saint,
désigne en provençal un petit personnage
en argile, créé artisanalement à la main par
des artistes. Au fil des années, la Foire aux
Santons de Gréoux-les-Bains n’a cessé de
s’affirmer en termes de notoriété. Elle est aujourd’hui considérée comme l’’une des animations phares du territoire. Dès les 10 000 visiteurs aiment à retrouver cette manifestation
annuelle, gratuite et ouverte à tous Parmi les
exposants, santons Fouque, Truffier-Douzon,
Mayans, Didier, Maryse Di Landro et bien
d’autres…
www.facebook.com/foireauxsantons/

11 octobre
Tout au long de l’année, Les Correspondances poursuivent leur
engagement en faveur de la présentation et de la transmission de
la littérature en tissant des partenariats avec les acteurs culturels
du territoire.
De ces collaborations naissent de nombreux projets qui se structurent notamment autour de l’animation d’un comité de lecture et
d’une résidence d’écrivain.
http://correspondances-manosque.org

La fête de l’amande à Oraison

Rendez-vous incontournable ponctué d’animations, de très nombreux stands et avec le
célèbre cassoir... pour fêter l’amande.
Toute la journée le public retrouvera le
cassage en direct par le cassoir précité et
à l’ancienne par les Fileuses d’Oraison en
costume traditionnel.
Nostalgie quand tu nous tiens…
https://oraison.fr/oraison-fete-lamande/
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Fin octobre

Fête de la châtaigne

Revest-du-Bion accueille chaque année les
amoureux du goût de l’authentique et des
produits du terroir.
Ce sont près de 10 000 visiteurs qui se
retrouvent pour ramasser les châtaignes
dans les vergers et déguster les châtaignes
grillées, gâteaux, pains, confitures et autres
boissons.
www.fetedelachataigne.com

31 octobre

Fête des Morts à Barcelonnette
Barcelonnette, ville de montagne au cœur
des Alpes du Sud est pourtant, la terre la
plus mexicaine de France.
Liée avec le Mexique, Barcelonnette célèbrera la Fête des Morts (Día de los Muertos), pour réaffirmer cette amitié entre
les deux territoires, et mettre en valeur la
culture mexicaine.
www.barcelonnette.com

Novembre/ décembre

Foire aux santons à Champtercier
Elle se déroule traditionnellement de fin
novembre à début décembre, et accueille
chaque année de nombreux exposants
professionnels, tout en proposant également
diverses animations. L’entrée est gratuite,
et chacun pourra venir apprécier le travail
des santonniers, trouver des idées cadeaux
et acheter de quoi réaliser une belle crèche
provençale traditionnelle !
champterroir.fr

Décembre

Décembre

Marche de Noël à l’Ecomusée de l’olivier
à Volx

Une quinzaine de stands sont installés au
cœur du musée pour présenter le travail
d’artisans et producteur locaux.
Lors de cette journée, une remise exceptionnelle de 20% est appliquée sur les achats en
boutique.
www.mb-1830.com/ecomusee-olivier

Décembre

Foire aux agnelles et aux béliers à Thoard

Exposition-vente de santons et crèches
à Sisteron

Les visiteurs peuvent y admirer année
après année la « fleur » de l’élevage ovin du
département, baptisée par les éleveurs
« la Préalpes du sud ».
Cette manifestation agricole est également
prétexte à un grand marché provençal.
https://thoard04.fr

Novembre /décembre

La tournée de l’avent dans le département
Musiques, contes, théâtre, lectures dans
différentes communes des Alpes de Haute
Provence. Hors saison touristique et juste
avant les fêtes de fin d’année, la Tournée
de l’Avent fait la part belle aux musiques du
monde comme aux artistes qui illustrent les
traditions de la culture régionale.
Manifestation gratuite proposée par le
Conseil Départemental des Alpes de HauteProvence - www.mondepartement04.fr
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Sur le même principe que le calendrier de
l’avent, chaque soir à 18h, on ouvre la fenêtre
d’un habitant ou d’une association, fenêtre
qui a été décorée, le tout dans une ambiance
chaleureuse avec musique, vin chaud et petits
gâteaux.
www.castellane-verdontourisme.com

Les 4 salles du Château transformées en
monde magique et féerique, automates,
décor polaire, elfes. Collection de Pères
Noël, bureau du Père Noël, nouveau décor,
la Chambre du Père Noël et autres surprises.
Présence du Père Noël les dimanches.
www.oraison.com

Peluches, illuminations, feu d’artifice, chocolat
chaud… l’Avent se fête en beauté à
Manosque, Porte du Soubeyran pour la
traditionnelle Parade de Noël.
Arrivée au Parc de Drouille à 19h pour
profiter du feu d’artifice autour d’une boisson
chaude.
www.ville-manosque.fr

Fin octobre

Fenêtres de l’avent à Castellane

Féerie de Noël à Oraison

Parade de Noël à Manosque
`

Du 1er au 24 décembre

Décembre

Pendant 3 semaines, la Galerie Domnine est
l’écrin des collections nouvelles et traditionnelles de grandes maisons de santonniers :
santons peints, crus, crèches, accessoires
pour créer ou peaufiner votre crèche.
Vente de santons peints, crus, de crèches et
accessoires créés par des santonniers professionnels tels Truffier, Gonzague, Gasquet,
Di Landro, Bondil de Moustiers etc.

12 décembre

Exposition d’une crèche provençale animée
à Sisteron

Décembre

La ronde des crèches au
Pays de Forcalquier-Montagne de Lure

Exposition d’une traditionnelle grande crèche
provençale animée, retrouvez la magie des
Noëls d’antan à l’Office de Tourisme !
www.sisteron-buech.fr

Profondément ancrée dans la tradition provençale, la
visite des crèches du Pays de Forcalquier-Montagne
de Lure reste pour les habitants et les visiteurs, un
moment magique où petits et grands ouvrent des
yeux émerveillés devant les œuvres réalisées par de
nombreuses associations ou des particuliers.
Les dates et horaires d’ouverture changent selon les
communes.
www.haute-provence-tourisme.com/fr/agenda/
boutique.
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Salles de spectales, théâtres
dans les Alpes de Haute Provence

« Le théâtre est une nourriture aussi indispensable
à la vie que le pain et le vin... Le théâtre est donc, au
premier chef, un service public. Tout comme le gaz,
l’eau, l’électricité. »
Jean Vilar, fondateur du festival d’Avignon

Théâtre Durance un théâtre inscrit
dans sa région

Théâtre Jean le Bleu
Arts du Théâtre, Café-théâtre, théâtre d’humour,
Contes, marionnettes, spectacles de Danse
Classique,Contemporaine, danses traditionnelles, Urbaines et de musique classique,
contemporaine, musiques du monde ou musiques traditionnelles, en passant par l’Opéra
/ art lyrique, les arts du cirque, cette scène
accueille une programmation dense et variée
à découvrir sur
https://culturedlva.fr/lieu/theatre-jean-lebleu-manosque/

32

Un réseau : Traverses
Considérant que la diffusion du spectacle vivant constitue un enjeu majeur au
regard du développement de la citoyenneté et du resserrement des liens sociaux
sur nos territoires respectifs ; considérant également l’augmentation continue des
coûts de diffusion et de production, plus de vingt-cinq établissements culturels régionaux ont décidé de formaliser et d’officialiser leur coopération en se regroupant.
Le réseau Traverses - dont le Théâtre Durance est l’un des membres fondateurs est ainsi une fédération de structures culturelles de la région Sud Provence
Alpes Côte d’Azur qui s’engagent pour la création et la diffusion du spectacle
vivant, dans le cadre général de leurs missions de service public facilitant notamment la circulation des œuvres et des artistes
Le réseau est largement ouvert à toute structure de la région (Théâtre de ville,
Scène nationale, Scène conventionnée, Centre dramatique national, Centre chorégraphique national, Centre de développement chorégraphique, service culturel,
réseau d’éducation populaire…) dirigée par un ou des professionnels, libres de
porter une parole artistique au sein du réseau.
Une programmation dense et variée tout au long de l’année
www.theatredurance.fr

Hors les Murs :

Audiobalade #1 de Lurs revisite La promenade des évêques à Lurs
www.theatredurance.fr
D’autres sont à venir…

El Zocalo

vous propose une large palette de
spectacles en tous genres.
Il propose de nombreux spectacles dans le cadre
de sa programmation culturelle.
En savoir plus sur
https://04.agendaculturel.fr/theatre-el-zocalo

Le Centre culturel René-Char

qui a ouvert
originellement ses portes en 1970 sous la forme d’une
Maison des Jeunes et de l’Education Permanente. Elle
devient quelques années plus tard la Maison des Arts
et des Loisirs avant de prendre la dénomination de
Centre culturel Pierre Gassendi en 1985 puis en 2003,
le Centre culturel René-Char du nom de ce poète
(1907-1988) présent au monde, dont l’œuvre est unanimement célébrée. Moins connu est peut-être son engagement dans la résistance. Et pourtant, René-Char
restera pour les Bas Alpins, un chef légendaire.
Doté d’un des premiers cybercafés municipaux de
l’Hexagone labellisé Espace Culture Multimédia le
Centre permet la projection cinématographique et
accueille l’essentiel de la programmation « Sortir à
Digne », ainsi que de nombreux spectacles vivants.
Ce lieu s’attache à valoriser la création et les pratiques
artistiques au travers de l’accueil de divers projets culturels, ateliers de théâtre, MAO, traitement
de textes et activités associatives. Tout au long de
l’année, il accueille des résidences d’artistes.

Espace Culturel la Bonne
Fontaine à Forcalquier

Cet espace dispose de 382 places.
Auditorium, Salle polyvalente / Salle des
fêtes, Théâtre, Arts du Théâtre, spectacles de danse(s) et de musique(s)
http://www.ville-forcalquier.fr/

Théâtre de la Citadelle à Sisteron

Le Nouveau Palais des
Congrès de Digne les Bains

Entièrement repensé, le nouveau
palais des congrès de Digne-les-Bains
qui a ouvert ses portes au mois de janvier 2019, permet d’accueillir de nombreuses manifestations d’envergure :
salons, séminaires et spectacles. Elle
est désormais la plus grande salle de
spectacle du département.

Le K’fé quoi salle de spectacles pouvant accueillir

jusqu’à 300 personnes en intérieur et dispose également d’une terrasse extérieure où se déroulent les
apéro-concerts de l’été.
Lieu de mixité sociale, culturelle et générationnelle,
le K’fé Quoi ! qui dispose de l’agrément « Entreprise
solidaire d’utilité sociale» applique une politique tarifaire solidaire, œuvre au renforcement du lien social et
de la cohésion territoriale et pour le développement
de l’emploi artistique et technique.
Laboratoire de création, conçu dans une dynamique
de promotion et de développement des musiques
actuelles, le K’fé Quoi ! a été repéré comme structure
pouvant se voir attribuer le label Scène de Musiques
Actuelles par le ministère de la Culture et de la Communication.
www.le-kfe-quoi.com

un ensemble composé également
de la maison des Missionnaires de la
Croix (dont la façade conserve une
double baie géminée sur chapiteau
et colonne du 13ème siècle). Cet établissement était destiné à former de
jeunes ecclésiastiques aux travaux des
missions suite à la révocation de l’Edit
de Nantes en 1685. L’intérieur de l’auditorium présente un décor remarquable
de gypseries composé notamment de
pilastres, chapiteaux corinthiens, chapelets, denticules.

L’auditorium Louis-Jullien
de Sisteron est installé dans

la
partie supérieure d’une chapelle
construite à partir de la fin du 17ème
siècle et inscrite aux Monuments Historiques en 1987.
Celle-ci était incluse à l’origine dans

Arts Théâtre Monument gère ce
théâtre de verdure dans la citadelle
de Sisteron. 1500 places dévolues aux
représentations de spectacles en été.
Danse et théâtre trouvent à la
Citadelle une rare grandeur.
En 1928, Marcel Provence, avec le
soutien de quelques Sisteronais, crée
le Théâtre de verdure inscrit dans la
face nord. On utilise avec adresse
l’étagement des plans. En fond de
toile: le rempart imposant des Comtes
de Provence. Le Festival est né.
Il sera le premier de la région avec
celui d’Orange. En 1956, on rouvre le
théâtre que la guerre avait fermé.
La lumière renouvelle le jeu scénique,
apporte sa magie. Depuis, on n’a jamais cessé de l’améliorer. Salle, accès,
scènes, éclairages sont sans cesse
« repensés » afin de perfectionner la
qualité technique des spectacles et
d’en diversifier la programmation.
Des aménagements sont également
apportés, chaque année, pour faciliter le travail des techniciens et donner
plus de confort aux artistes comme
aux spectateurs. Ces travaux sont
toujours effectués, et malgré les difficultés rencontrées, dans le plus grand
respect du monument, de sa beauté et
de son authenticité.
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Venir dans les Alpes de Haute Provence
Situation géographique
746 km de Paris
282 km de Lyon
279 km de Turin
180 km de Grenoble
112 km de Marseille
150 km de Nice
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