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Animations
À LA UNE

5

Solstice d'hiver à Valsaintes

VENDREDI

MARDI

18

22

Jardin de l'Abbaye de Valsaintes, Simiane-laRotonde

DÉC.

au

DÉC.

De 11h à 16h30
Il est à l’abbaye de Valsaintes des instants qui ne
s’oublient pas. Le solstice d’hiver est un moment
précieux en émotions et en partages et nous vous
invitons à vous joindre à nous: visite, repas et
concert.
Plein tarif : 18 € (Visite + concert), Adulte : 35 €
(Visite +repas+concert). Tarif enfant sur demande
réservation obligatoire.
04 92 75 94 19
info@valsaintes.org - www.valsaintes.org

MARDI

01
DÉC.

Café de l'université
populaire Graines de
Savoirs

JEUDI

03

Centre socioculturel La
Cordelière, Forcalquier

DÉC.

De 18h à 19h30
Café philo. "Le transhumanisme est-il
une menace inéluctable pour
l'Humanité ?", par J. Parent et animé
par J.-J. Hibos

Conférence de
l'université populaire
Graines de savoirs
Salle Pierre-Michel
(mairie), Forcalquier
De 18h à 19h30
Conférence "Recherchons coquelicots
et paysans", par Patrick Fabre
Gratuit.
contact@grainesdesavoirs.com

Gratuit pour les adhérents.
contact@grainesdesavoirs.com

VENDREDI DIMANCHE

04
DÉC.

06
au

Les plaisirs de Noël
La Lardièrane, Lardiers

DÉC.

SAMEDI

05
DÉC.

De 16h à 21h
Idées cadeaux à l'approche des fêtes
de fin d'année, décorations de table et
de maison, des produits locaux de
l'artisanat local mais aussi petite
restauration, bières de dégustation,
vins et alcools d’exception.
Gratuit. Entrée libre.
07 86 31 66 58

DIMANCHE

06
au

Concert : « Sages
comme des sauvages »
Le K'fé Quoi!, Forcalquier

DÉC.

De 20h à 1h
Fort du succès de leur 1er opus, le
quatuor nous revient avec « Luxe
Misère » nouvel album vert d’eau et
jaune fluorescent à bandes
réfléchissantes.
Plein tarif : de 6 à 13 €.
06 85 35 68 42
lekfequoi@gmail.com - www.le-kfequoi.com/

6
MARDI

08
DÉC.

SAMEDI

12

Café de l'université
populaire Graines de
Savoirs
Centre socioculturel La
Cordelière, Forcalquier

12

DÉC.

au

Le K'fé Quoi!, Forcalquier

DÉC.

Gratuit pour les adhérents.
contact@grainesdesavoirs.com

Plein tarif : de 6 à 13 €.

Trio You
L'Osons Jazz Club, Lurs

06 85 35 68 42
lekfequoi@gmail.com - www.le-kfequoi.com/

MERCREDI

16
DÉC.

Plein tarif : à partir de 15 € (adhésion
incluse), Enfant : gratuit jusqu'à 18
ans.
04 92 74 37 01 resa@losonsjazzclub.fr

DÉC.

11

Rakoon / Liwal

De 20h à 1h
Rakoon est une créature très spéciale
et unique… Son régime est varié, il se
nourrit de rhythmiques trance, de
guitares rock, de vibes psychédéliques
et d’arrangements pop.

à 21h
"You" est un trio explosif ! Folksongs,
pièces instrumentales et chants de
poètes, un voyage pétillant avec la
chanteuse Isabel Sörling, le guitariste
Guillaume Magne et la batteuse
Héloïse Divilly convergent entre jazz,
pop, rock et impros.

26

SAMEDI

De 18h à 19h30
Café littéraire. "Apprendre à vivre sous
l'eau" d'AMMI Flammer, par I.
Kappenstein et "Le Secret" d'Anna
Enquist, par T. Barrère.

DÉC.

SAMEDI

VENDREDI

Cinéma de Pays 04
Auditorium de la
médiathèque, SaintÉtienne-les-Orgues
De 18h à 23h
deux séances, 18 h et 20 h 30
L'association Cinéma de Pays 04
propose la projection de deux films, à
18h et 20h30. Programme non connu
au moment de la parution, il sera
communiqué une semaine avant la
projection
Plein tarif : à partir de 5 €.
04 92 73 14 23

Conférence de
l'université Graines de
Savoirs
Médiathèque, SaintÉtienne-les-Orgues
De 18h à 19h30
Conférence "Rencontre entre art et
astronomie : Tau Ceti et son système
planétaire", par Marie-Jo Parron,
artiste peintre.
Gratuit.
contact@grainesdesavoirs.om

Activités
À LA UNE

7

Ronde des crèches - Forcalquier
Cathédrale Notre-Dame du Bourguet, Forcalquier
De 9h à 18h
Cette crèche provençale présente une centaine
santons se dirigeant vers l’étable avec en fond le
triptyque de la Nativité réalisé par Patrick Ciuti,
artiste peintre de Forcalquier. Sous réserve
conditions sanitaires Covid 19.

VENDREDI

MARDI

04

02

DÉC.

au

FÉV.

Accès libre.
06 07 70 52 64
pipart.patrick@orange.fr

SAMEDI

10
OCT.

La course d'orientation
au Prieuré de Salagon

MARDI

15
au

Le Prieuré, Mane

DÉC.

SAMEDI

10
OCT.

15
au

De 10h à 18h
Pour explorer les jardins et découvrir
les secrets du monument de Salagon
de façon ludique !
Payant

Payant

04 92 75 70 50
info-salagon@le04.fr - www.museede-salagon.com/bienvenue-asalagon.html

04 92 75 70 50
info-salagon@le04.fr - www.museede-salagon.com/bienvenue-asalagon.html

Cycle de 3 ateliers
d'écriture ados

02

4 avenue de
L'Observatoire,
Forcalquier

DÉC.

De 15h à 16h30
Dans le cadre de sa résidence
d'écriture, Séraphine Menu propose un
cycle de 3 ateliers d'écriture pour
imaginer et mettre en mots sa ville
idéale. Ecrivains en herbe, passez de
l'autre côté de la page avec les
conseils d'une auteure jeunesse !
Gratuit.
04 92 75 72 41
mediatheques@forcalquier-lure.com

Le Prieuré, Mane

DÉC.

De 10h à 18h
Plongez au cœur de Salagon en vous
lançant dans une course à travers les
jardins. Une façon ludique et originale
de découverte pour tous les âges !

MERCREDI

Le jeu de la cocotte au
Prieuré de Salagon

MARDI

JEUDI

03
DÉC.

Stage d'une journée :
L'utilisation des huiles
esentielles au jardin
Jardin de l'abbaye de
Valsaintes, Simiane-laRotonde
De 9h à 16h30
Jean-Yves Meignen vous propose une
journée de stage sur la thématique
des huiles essentielles au jardin. Ce
stage se déroule au jardin de l’abbaye
de Valsaintes en petit groupe et
permettra une approche à la fois
théorique et pratique.Repas compris.
Tarif unique : à partir de 105 € (Repas
compris (entrée +plat+dessert)).
04 92 75 94 19
info@valsaintes.org www.valsaintes.org

8
Cours de l'université
populaire Graines de
Savoirs

LUNDI

07

JEUDI

10

Jardin du couvent des
Cordeliers, Forcalquier

DÉC.

DÉC.

De 18h à 19h30
Atelier "Préparer demain : se nourrir et
se soigner" (3/7), animé par Fr.
Longchamp, C. Bodor et Fr. Maurel.

Gratuit pour les adhérents.
contact@grainesdesavoirs.com

Atelier mystère du
Pastis de Forcalquier

12

SAMEDI

12

Couvent des Cordeliers,
Forcalquier

DÉC.

DÉC.

De 10h à 12h
Mélangeant plantes locales et épices
exotiques, le pastis de Forcalquier est
une recette vieille de 2000 ans dont
nous vous invitions à percer les
mystères et à réaliser la recette.
Chaque participant repart avec sa
mixture.

12
DÉC.

Centre d'astronomie,
Saint-Michell'Observatoire
à 21h
De tout temps, le ciel a suscité
fascination, rêverie et curiosité auprès
des hommes. La Soirée Découverte
est l’occasion de mieux appréhender
notre environnement céleste
nocturne,...
Tarif adultes : 13,50€ – enfants :
10,40€.
04 92 76 69 09
www.centre-astro.fr/

Centre d'astronomie,
Saint-Michell'Observatoire

Tarif adultes : 6,10€ – enfants : 4,00€.
04 92 76 69 09
www.centre-astro.fr/

04 92 72 50 68
contact@artemisia-museum.fr www.artemisia-museum.fr/

Soirée découverte au
Centre d'Astronomie

Observation du Soleil au
Centre d'Astronomie

à 14h
De par sa luminosité, sa chaleur, et
son influence vitale pour la Terre, le
Soleil est depuis l’aube des temps
déifié et magnifié. Aujourd’hui, nous
savons que c’est une étoile...

35 €.

SAMEDI

13 place du Bourguet,
Forcalquier
De 18h à 19h30
Cours de philosophie. "La
phénoménologie. Sartre :
l'existentialisme et l'héritage de la
phénoménologie" par M. de Moor.

Gratuit pour les adhérents.
contact@grainesdesavoirs.com

SAMEDI

Cours de l'université
populaire Graines de
Savoirs

SAMEDI

DIMANCHE

12
DÉC.

13
au

DÉC.

Stage de lecture à haute
voix
Hameau des Boyers,
Montlaux
De 15h à 18h
Apprendre à donner vie à un texte, à
transmettre ses émotions et son
imaginaire tout en restant ancré dans
son corps et varié dans sa voix. Tous
les types de littératures pourront être
explorés ainsi que, éventuellement, la
lecture de textes personnels.
Adhésion obligatoire : 20 €. Cycle de 3
stages : 300 €, cycle de 3 stages : 210
€ (tarif réduit).
04 92 75 81 83
passeur@wanadoo.fr ww.compagniedupasseur.com

9
Cours de l'université
populaire Graines de
Savoirs

LUNDI

14

Quartier Les Chambarels,
Forcalquier

DÉC.

15

De 16h30 à 18h
Atelier philo. Lecture de l'"Éthique" de
Spinoza, par M. de Moor.
Gratuit pour les adhérents.
contact@grainesdesavoirs.com

Gratuit pour les adhérents.
contact@grainesdesavoirs.com

Cours de l'université
populaire Graines de
Savoirs

17

13 place du Bourguet,
Forcalquier

DÉC.

De 18h à 19h30
Cours d'histoire. "La Commune", par P.
Heuschen.
Gratuit pour les adhérents.
contact@grainesdesavoirs.com

Jardin du couvent des
Cordeliers, Forcalquier

DÉC.

De 18h à 19h30
Cours d'histoire de l'art.
"Reproductions et enseignement à la
fin du XIXe siècle", par M.-L. Cencig.

JEUDI

Cours de l'université
populaire Graines de
Savoirs

MARDI

Atelier aromathérapie
pratique

SAMEDI

19

Couvent des Cordeliers,
Forcalquier

DÉC.

De 10h à 12h
Cet atelier vous invite à vous
familiariser avec les bases de
l’aromathérapie à travers les huiles
essentielles incontournables et leurs
bienfaits. Après la théorie, place à la
pratique : vous réaliserez une huile
«bien-être» aux vertus de votre choix.
30 €.
04 92 72 50 68
contact@artemisia-museum.fr www.artemisia-museum.fr/

Atelier Cosmétique :
création de crèmes & de
baumes

SAMEDI

19

Couvent des Cordeliers,
Forcalquier

DÉC.

De 10h à 12h
Venez apprendre à fabriquer vos
cosmétiques adaptés à votre peau !
Repartez avec votre crème et votre
baume personnalisés.
30 €.
04 92 72 50 68
contact@artemisia-museum.fr www.artemisia-museum.fr/

