
Imprimerie de Haute-Provence - Tél. 04 92 79 97 17

www.haute-provence-tourisme.com
A S S O C I A T I O N  R A N D O N N E R  E N  H A U T E - P R O V E N C E

27e Fête
 de la Randonnée

Pays de Forcalquier 
Montagne de Lure

Renseignements et inscriptions : 04 84 54 95 10

G
RA

TU
IT

n°162 - Avr i l  2017

LE PETIT COLPORTEUR

 FÊTE DE LA RANDONNÉE

age 20

 FESTIVAL CINÉ D'ARCHI
age 8

 CONCERT CHOEUR DU LUBERON

age 10

age 16

a g e n d a  d e s  a n i m at i o n s  -  PAYS  D E  F O R CA LQ U I E R  •  M O N TAG N E  D E  LU R E

Office de tourisme intercommunal PAYS DE FORCALQUIER •  MONTAGNE DE LURE

www.haute-provence-tourisme.com Rejoignez-nous sur Facebook

 EXPO MAURICE MAGNAN



2

Pays de Forcalquier
Montagne de Lure

Le Petit Colporteur est édité par l’office de tourisme intercommunal 
avec le soutien financier de la communauté de communes 
Pays de Forcalquier-Montagne de Lure.

Imprimé en France sur papier recyclé 
100% français

www.arjowigginsgraphic.com

Office de tourisme intercommunal 
Pays de Forcalquier Montagne de Lure

Maison du tourisme et du territoire
13 place du Bourguet - BP 15

04301 Forcalquier cedex
Tél. 04 92 75 10 02

www.haute-provence-tourisme.com
bienvenue@haute-provence-tourisme.com

petitcolporteur@forcalquier.com

Mairie de Forcalquier
Service culturel
Place du Bourguet

04300 Forcalquier
Tél. : 04 92 70 91 19

service.culturel@ville-forcalquier.fr

Communauté de 
communes Pays 
de Forcalquier 

Montagne de Lure

Commune partenaire de 
l’office de tourisme



3

Rando bistrot ou rando avec 

un âne, choisissez celle qui 

vous plait ! La rando bistrot 

à Lurs sur les pas des princes 

de l’olive ou une chasse aux 

œufs de Pâques avec des ânes 

à Forcalquier ? Les deux peut-

être ?

Et si Roméo rencontrait 

Juliette à Forcalquier ? Une 

question posée par l’école 

intercommunale de musique, 

danse et théâtre. Réponse 

les 29 et 30 avril lors d’un 

spectacle où l’amour vous 

attend !

L’équipe de rédaction 
vous souhaite un joli printemps.

Le Ciné d’Archi s’installe à Forcalquier en tout début de mois (30 mars au 4 avril) et vous 

invite à un voyage à travers l’architecture et l’urbanisme. Des fictions, des documentaires, des 

expositions et des débats pour bâtir le vivre ensemble aujourd’hui et demain.

Les voûtes de la cathédrale de Forcalquier vibrent sous La Passion selon Saint-Jean de Bach le 

9 avril entonnée par le Chœur du Luberon, tandis que plus tard (le 17), c’est le  majestueux et 

émouvant Requiem de Mozart chanté par le Chœur Accord qui résonne dans nos cœurs.

Les chemins de randonnées s’ouvrent sous nos pas lors de la 27e fête de la randonnée. Une 

fête conviviale, familiale ou sportive, pour découvrir ou redécouvrir nos superbes paysages en 

compagnie des accompagnateurs bénévoles de l’association Randonner en Haute-Provence.

La haute Provence chère à Maurice Magnan, s’expose à la maison du tourisme et du territoire en 

de superbes aquarelles évoquant nos paysages et nos villages. Un voyage en teintes douces où 

le figuratif côtoie l’abstraction.
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Si vous souhaitez
recevoir le Petit Colporteur 

par email,
 envoyer un message à :

petitcolporteur@forcalquier.com
et vous le recevrez avant sa sortie !
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Observations aux télescopes : Lune, Mercure et Jupiter le 1er avril à 20 h 30. 
Lune et Jupiter le 8 avril à 21 h 30. Jupiter et le ciel profond le 29 avril à 22 h. 
Annoncer sa venue (courrier électronique ou SMS). Vêtements très chauds 
indispensables (altitude 1600 m). 
Organisation : société astronomique de la montagne de Lure. 
www.astrosurf.com/saml 

Observatoire Marc Bianchi (station de Lure). Tarif : 10 €. Moins de 14 
ans, sans emploi, étudiant : 5 €. Gratuit pour les adhérents.  
Tél. 04 92 73 02 57 (OT) & 06 20 12 41 82 (Obs.) & saml-lure@orange.fr 

 

 

   



Immersion plein ciel, plongée dans la splendeur de l’environnement naturel 
pour l’observation de l’univers lointain. Enfant à partir de 12 ans. Lampe de 
poche et vêtements chauds recommandés. Annulé si mauvais temps. 
Organisation : Centre d’astronomie. 

Centre d’astronomie de 21 h 30 à 0 h 30. Tarif unique : 32 €.  
Réservation nécessaire tél. 04 92 76 69 69. 

 

 

    



« le Soleil dans toutes ses couleurs et sous toutes ses formes ». observation de 
sa surface et son spectre au sidérostat avec vidéo projection commentée. 
observation de son atmosphère et protubérances avec une lunette équipée 
d’un filtre H Alpha. 
Organisation : Centre d’astronomie. 

Centre d’astronomie de 14 h à 15 h 30. Tarif adulte : 7,50 €.  
Enfant 6/16 ans : 5,20 €. Gratuit moins de 6 ans.   
Réservation nécessaire tél. 04 92 76 69 69. 

 

 

     



Présentation du ciel sur grand écran avec le logiciel d’astronomie (Stellarium®) 
et illustrée par de magnifiques images de l’Univers ; suivie d’une découverte 
des constellations à l’œil nu et d’une observation aux instruments. 
Organisation : Centre d’astronomie. 

Centre d’astronomie de 21 h 30 à 0 h 30. Tarif adulte : 12,50 €.  
Enfant 6/16 ans : 9,70 €. Gratuit moins de 6 ans.   
Réservation nécessaire tél. 04 92 76 69 69. 

 

 

 

 

Astronomie



 

 AVRIL 2017 

 LA MAISON DU TOURISME ET DU TERRITOIRE 

Expositions et animations  

• •

• •

 

Vitrine évènementielle  

• •

 

Notre site internet 

 Suivez-nous sur Facebook 
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8e édition du festival de cinéma sur l’architecture, l’urbanisme et le vivre 
ensemble. Fictions, documentaires, expos et débats pendant 5 jours. 
Ouverture le 30 mars au cinéma Le Bourguet à 20 h 30 avec  Les ailes du désir. 
Inauguration le 31 mars à la Bonne Fontaine. www.lamiroiterie.org 
Organisation : association La Miroiterie (propose du cinéma en milieu rural). 

Espace culturel Bonne Fontaine (du 31/03 au4/04) de 10 h à 23 h.  
Tarif : 5 € la séance, tarif réduit : 3 €. 4 séances ou journée : 15 €.  
Pass festival : 30 €.Tél. 06 38 47 58 65 &contact@lamiroiterie.org 

 

 
  

 



Programme non connu au moment de la parution. Il sera communiqué une 
semaine avant la projection. Séances à 18 h 30 et 21 h. 
Organisation : mairie de Saint-Étienne-les-Orgues. 

Auditorium de la médiathèque. Projection : 5 €. Tél. 04 92 73 14 23. 
 

 

 

 

      



Concert de Marie O’Dwyer and the Copper Leaves (groove soul blues) et Kiss 
Ze Moon (rock progressif esprit 70’). 
Organisation : association Soù Cèu.  
Salle polyvalente à 21 h. Participation libre au chapeau.  
Tél. 06 82 13 20 26. 

 

 
     

 



Voyagez au Portugal le temps d’une soirée : musiques, danses, spécialités 
culinaires… Ambiance familiale ! Avec ou sans réservation ! 
Organisation : association Lusitanos. 

Auditorium de la médiathèque de 20 h à 2 h. Tarif : 5 €. Gratuit moins 
de 18 ans. Tél. 06 15 52 96 25. 

 

Cinéma
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Organisation : association Soù Cèu.  
Salle polyvalente à 21 h. Participation libre au chapeau.  
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Voyagez au Portugal le temps d’une soirée : musiques, danses, spécialités 
culinaires… Ambiance familiale ! Avec ou sans réservation ! 
Organisation : association Lusitanos. 

Auditorium de la médiathèque de 20 h à 2 h. Tarif : 5 €. Gratuit moins 
de 18 ans. Tél. 06 15 52 96 25. 

 

Concerts



salle de spectacle

COM
 FORCALQUIER ZA LES CHALUS

www.le-kfe-quoi.com

RÉSIDENCES D’ARTISTES / ESPACE DE RÉPÉTITIONS 

SPECTACLES JEUNE PUBLIC

concertS

spectacleS

AVRIL 2017

Illustration Mirielle Dejasmin - Graphisme Ka-rell

 SAM 1 GOULAMAS’K  Rock Occitan (66)
+ After musicale  21 h - 10 € (prévente + frais de loc - 

Offi ce de Tourisme de Forcalquier) 
ou 12 € sur place le soir du concertE

 JEU 6  APÉRO CONCERT à 19 h
 JAMES FONTAINE & HÉROLD YVARD
 Poésie rock (04)   19 h - Prix libreE

VEN 7 LA P’TITE FUMÉE Tribal trance (31)
+ After musicale
  21 h - Adh : 7/5 € - Non adh : 10/8 €E 

 DIM 9  CONCERT EXCEPTIONNEL à 18 h  
TANKUS THE HENGE Funk rock’n roll gipsy punk (GB)
  18 h - Prix libreE 

SAM 15 SOIRÉE CALIENTE LA RODA DO 
TOUSSAMBA  - LA CLIQUE BATAKOA - AMAZONITA
  21 h - Adh : 7/5 € - Non adh : 10/8 €E  

 DIM 16  QUELLE IDÉE ! par le Piaf (jonglerie)
  Spectacle jeune public   16 h 30 - 5 €  pour tousE    

VEN 21 DANILO VIGNOLA & GIO 
DIDONNA Ukulélé & percussions (Italie)
+ After musicale  21 h - Adh : 7/5 € - Non adh : 10/8 €E  

SAM 22  Casting « Jeunes talents »  
de 13 h à 17 h en collaboration avec OXY’JEUNES
MARCUS GAD Reggae (Nouvelle Calédonie)
DJ CAFIBRE  21 h - Adh : 7/5 € - Non adh : 10/8 €E  

VEN 28 CAFÉ BERTRAND Rock (04)
VICIOUS GRACE Rock (04) 
  21 h - Adh : 7/5 € - Non adh : 10/8 €E  

SAM 29 SPIRIT BOMB Rock (13)
 YUNA PROJECT Hip’n’Rock (13)
  21 h - Adh : 10 € - Non adh : 12 €E 

Avec le soutien institutionnelAvec le soutien techniqueEn partenariat avec Les médias en parlent
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Nous souhaitons donner cette œuvre dans le respect de la tradition instaurée 
par Bach. Nous serons une cinquantaine de choristes et nous serons 
accompagnés par 4 solistes et 17 instrumentistes professionnels spécialistes 
de la musique baroque. 

Organisation : association Le Chœur du Luberon. Tél. 07 69 37 20 98. 
Cathédrale Notre-Dame du Bourguet à 17 h. Tarif : 22 €. Moins de 12 
ans : 15 €. Billetterie office de tourisme tél. 04 84 54 95 10. 

 

 
    

 



Répétition générale ouverte gratuitement au public. 
Organisation : association Chœur Accord. 

Auditorium de la médiathèque de 13 h 30 à 16 h 30. Entrée libre.  
Tél. 06 03 03 74 31. 

 

 
    

 



L’association Chœur Accord (80 choristes) en partenariat avec l’orchestre Opus 
(30 musiciens) vous enchanteront à nouveau avec le majesteux Requiem de 
W.-A. Mozart. 
Organisation : association Chœur Accord. 

Cathédrale Notre-Dame du Bourguet à 17 h. Tarif plein : 13 €.  
Réduit : 8 €. Gratuit moins de 12 ans. Tél. 06 03 03 74 31. 

 

 

     



Le Karumanta Trio présente entre autre un répertoire de chants et musiques 
qu’il écrit et compose. Originaire de la Patagonie chilienne, ils sont imprégnés 
de l’histoire des peuples précolombiens. Ces chansons sont un voyage à la 
rencontre des hommes et des femmes vivant autour du Cap Horn.  
Organisation : Radio Zinzine, présentation du projet, Elke Furet. Action soutenue 
par la communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure. 

Salle polyvalente à 18 h 30. Entrée libre.  
Tél. 04 92 73 10 56 & 06 73 62 89 97. 

 

 
Contact et réservation  

04 92 75 61 86 
ecolemusiquedanseintercom@orange.fr 

 

SPECTACLE 
Projet d’établissement 

 

Espace Culturel  
« La Bonne Fontaine » 

 

Et si Roméo  
Rencontrait 
 Juliette...  

 
Et si à Forcalquier Roméo  

rencontrait Juliette… 
 

De 3 à 77 ans, les musiciens,  
danseurs et comédiens de l’EIMDT 

 rassemblés autour d’une même  
histoire : l’amour impossible entre  

Roméo et Juliette… 
Histoire éternelle et tellement  

actuelle... 

 

Samedi  29 
20h30 

 

Dimanche 30 
16h 

 
Entrée  10 €  

  

Gratuit   
Moins de 12 ans    

Elèves de l’EIMDT 
 

Contact et réservation 
 

04 92 75 61 86 
ecolemusiquedanseintercom@orange.fr 

 

 

Les  
    Musicales 
                            de l’EIMDT 
 
Samedi 1    MONTLAUX  

 

 

15h / Salle « Culture et Loisirs » 

AUDITION de la classe d’accordéon 
 

Samedi 8    SIGONCE   
 

 

15h / Eglise  

AUDITION du département vents 
Flûte traversière-Clarinette-Saxophone-Trompette-Basse 

 

Jeudi 13    FORCALQUIER    
 

 

20H30 / Espace Culturel « La Bonne Fontaine » 
 

CONCERT de PRINTEMPS 
 

Orchestre de l’EIMDT 
 

et le 
 

BIG-BAND 
« Gâteau sur la cerise » 

Ados de la MJC Lillebonne à NANCY 
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et le 
 

BIG-BAND 
« Gâteau sur la cerise » 

Ados de la MJC Lillebonne à NANCY 
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La Misa Criolla est l'œuvre vocale majeure d'Ariel Ramirez. Elle sera interprétée 
par Karumanta Trio, le Chœur des Chênaies & invités. En première partie : 
chants et musiques des terres et mers Australes.  
Organisation : Radio Zinzine, présentation du projet, Elke Furet. Action soutenue 
par la communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure. 

Cathédrale de Forcalquier à 20 h. Église de Sigonce à 17 h.  
Tarif : 12 € et 8 €. Tél. 04 92 73 10 56 & 06 73 62 89 97. 

 

 

 




Voyage musical à travers les époques où Helena Ruegg (bandonéon) et Mischa 
Pfeiffer (alto) vous entraînent et vous font découvrir les œuvres de Bach, 
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Le 27 à St-Étienne-les-Orgues (médiathèque), le 28 à Sigonce (église), le 
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La Misa Criolla est l'œuvre vocale majeure d'Ariel Ramirez. Elle sera interprétée 
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Le 4 : café philo « Le Je est-il un jeu ? » par  J. Ducret.  
Le 25 : café citoyen « 70 ans de colonisation en Palestine, où va-t-on ? » par  
M. Sève. 

Organisation : université populaire Graines de Savoirs. www.grainesdesavoirs.com 

Café La Parenthèse (pl. Saint-Michel) de 18 h à 19 h 30.  
Gratuit pour les adhérents.  upgrainesdesavoirs04@laposte.net  

 

 

 
 



La Carline invite Pierre Lieutaghi pour un échange autour de son livre Une 
ethnobotanique méditerranéenne, publié chez Actes Sud.  
Porté par une écriture limpide, Une ethnobotanique est un traité du paysage, 
savant et à la portée de tous. Une belle promenade… 
Organisation : librairie la Carline.  

Librairie la Carline à 18 h 30. Entrée libre et gratuite. 
Tél. 04 92 75 01 25.  

 

 

 



« Sortir du nucléaire, est-ce possible et comment ? » par G. Ferrari 
(Greenpeace) et F. Veyret (Négawatt). 
Organisation : université populaire Graines de Savoirs. www.grainesdesavoirs.com 

Salle Pierre-Michel (mairie) à 18 h. Entrée libre. 
upgrainesdesavoirs04@laposte.net  

 

 

 

  



Vous rêvez de créer votre lieu de vie avec des personnes qui vous 
ressemblent ? Venez en parler avec nous. Thème de la soirée : quels statuts 
choisir ? Pourquoi ? Comment ? Où ? Ouvert à tous, curieux ou intéressés. 
Organisation : Écohabitons 04.  

Maison du tourisme et du territoire (1er étage) de 19 h 30 à 21 h 30. 
Tarif : 2 € ou adhésion.  
Tél. 06 69 41 87 70 & ecohabitons04@gmail.com  

 

 

 



Vous êtes : curieuse ? Joueur ? Connaisseurs ? Libre le jeudi 13 avril ? Venez 
jouer à la Carline ! Après l’heure c’est encore l’heure : votre librairie ré-ouvre 
ses portes le soir et vous propose un moment convivial autour des jeux. 
Organisation : librairie la Carline.  

Librairie la Carline à 19 h. Entrée libre et gratuite. 
Tél. 04 92 75 01 25.  

Dernière minute ! 
ANNULÉ 



14

  

 

 



Cette année encore, la Carline s’associe à la fête de la librairie indépendante à 
l’occasion de la San Jordi. Au programme : un livre, une rose et encore toujours 
de belles rencontres ! Programme en cours d’élaboration, contactez-nous ! 
Organisation : librairie la Carline.  

Librairie la Carline toute la journée. Entrée libre et gratuite. 
Tél. 04 92 75 01 25.  

 

 

 
  

 




           
La gravure dans tous ses états. Métiers d’art très peu utilisé, la gravure a 
pourtant traversé les siècles. Aujourd’hui, forme artistique reconnue, Patrick 
Ciuti vous présente ses diverses réalisations ; eaux-fortes, bois gravés, 
linogravures, aquatintes, burins. 
Organisation : Patrick Ciuti.  patrickciuti@bbox.fr 

La Voûte, 57, rempart Berluc-Pérussis de 10 h à 13 h et de 15 h à  
18 h 30. Entrée libre et gratuite. Tél. 04 92 75 16 52 & 06 62 61 89 27. 



    

 



Katherine Théron vient nous étonner avec son œuvre rétrospective, sa période 
expressionniste des années 1990, des peintures de grand format et des 
dessins. À découvrir absolument. 
Organisation : office de tourisme.  

Maison du tourisme et du territoire de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h sauf 
mardi et dimanche. Entrée libre. Tél. 04 92 75 10 02.  



 

   



L’association Confluences et Ge Feng accueilleront à l’hôtel d’Astier les œuvres 
d’étudiants des Beaux-Arts de Marseille produites lors d’un workshop dans 
l’atelier de Piotr Klemensiewicz à Ongles. Vernissage le 7 avril à 18 h. 
Organisation : association Confluences. Action soutenue par la communauté de 
communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure. 

Hôtel d’Astier, (15, rue Marius Debout) t.l.j. sauf mardi et dimanche de 10 h à 
12 h et de 14 h à 18 h. Entrée libre.  
Tél. 06 09 53 83 19 & gfengart@hotmail.com 



Expositions

  

 

 



Cette année encore, la Carline s’associe à la fête de la librairie indépendante à 
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Tél. 06 09 53 83 19 & gfengart@hotmail.com 
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Dessins et peintures de Maria Blakey. Photographies de Yann Sevrin. 

Organisation : Maria Blakey – artiste peintre.  

Galerie Passère. 8, rue Passère. Jeudi de 15 h à 18 h. Samedi et 

dimanche de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h. Lundi de 10 h à 12 h. Entrée 

libre. Tél. 07 81 76 65 57 & meblakey@orange.fr  



« Voyage » est le thème qui a été retenu pour l’expo-photo annuelle de 

Lardiers. Ne manquez pas d’embarquer dans notre salle polyvalente lors du 

prochain week-end de Pâques. Dépaysement garanti ! 

Organisation : comité des fêtes de Lardiers.  

Salle des fêtes de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. Entrée libre. 

leroyaetb@orange.fr  



Exposition images et sons ayant pour thème la vie des Inuits du village de Tinit 

au Groenland. Une installation vidéo-projetée sur 3 écrans et un parcours 

ludique et interactif autour de 8 carnets de voyage proposent aux petits et 

grands, une manière originale de s’immerger dans un autre quotidien.   

Organisation : association L’Omnibus. Action soutenue par la communauté de 

communes du Pays de Forcalquier-Montagne de Lure. 

Médiathèque. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, de 9 h à 12 h et de  

14 h à 17 h. Entrée libre. Tél. 04 92 73 02 57 ou 06 64 04 56 33. 



Enfant de Forcalquier, c'est après sa formation à l'école des Beaux-arts de 

Lyon, que Maurice Magnan a trouvé son bonheur dans l'aquarelle. Par une 

technique maitrisée, il puise dans ses profondes racines pour exprimer la 

lumière et les paysages de sa haute Provence. 

Organisation : office de tourisme.  

Maison du tourisme et du territoire de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 

Entrée libre. Tél. 04 92 75 10 02.  



Métaphores du verre. On ne cesse de découvrir le verre contemporain… 

Fluidité, rigidité, transparence, opacité… La liberté et l’obstacle sont conviés, 

ici, pour soutenir une méditation sur les chemins de la lumière.  

Vernissage le 22 avril à 18 h. 

Organisation : galerie Pigments – Jacques Jaubert.  

Galerie Pigments, t.l.j. sauf lundi de 15 h à 18 h et sur RV.  

Tél. 06 88 49 75 07 & jacques.jaubert04@orange.fr
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Fête de village et Traditions

Laissez-vous guider

 

 
   

  



Tertulia réunissant adhérents et sympathisants du jumelage avec l’Espagne, 
sous forme d’auberge espagnole, au propre comme au figuré. Apportez un 
plat et une boisson et proposez chanson, blague, anecdote… Présentation de 
notre ville jumelle, lecture de Cervantès, animation dansante.  
* rassemblement amical. 

Organisation : Forcalcossebre (jumelage Forcalquier-Espagne avec Xivert-
Alcossebre) et  l’association Corps Espace Création. 

Caves à Lulu (Cueva de Lulu) à 19 h. Participation libre.  
Tél. 06 95 77 38 60 & forcalcossebre@laposte.net 

 

 

    

 



Inauguration de « Chorus, centre artistique rural », une salle dédiée à la 
musique et aux arts du spectacle. 9 h 30 – 10 h 30 : atelier d’éveil musical 
parent/enfant. 11 h – 12 h : atelier vocal. 14 h – 16 h : yoga du son.  
À partir de 19 h : scène ouverte. Buvette et petite restauration sur place. 
Organisation : Collectif Musical 04. 

Salle Chorus, place du village de 9 h 30 à minuit. Prix libre et conscient 
en soutien à l’association. Inscriptions conseillées. 

Tél. 06 60 78 10 33 & collectifmusical04@gmail.com  
 

 

    



Messe, procession et bénédiction des fruits de la terre. Offrande des navettes 
bénies. 
Organisation : association des chapelles rurales et oratoires  de Forcalquier. 

Chapelle Saint-Marc à 18 h. Tél. 06 07 70 52 64. 
 

 

 
 

 

 



Découvrez le plaisir de marcher en compagnie d’un âne le temps d’une balade 
à la ½ journée, la journée. Choisissez celle qui vous convient. Idéal pour 
découvrir le pays de Forcalquier entre amis ou en famille. Randos non 
accompagnées, cartes et descriptifs fournis. 

Organisation : Les Ânes de Forcalquier.  www.anes-forcalquier.com 

Campagne Pouvarel à partir de 10 h. Tarif ½ journée : 30 €.  

Journée : 45 €. Tél. 06 89 15 08 63 & contact@anes-forcalquier.com 
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Venez fêter Pâques avec les ânes de Forcalquier. Les ânes ont caché des œufs 
dans la forêt… Quels coquins ! À vous de partir à leur recherche avec votre âne. 
Les enfants à partir de 2 ans et jusqu’à 8/10 ans pourront monter sur le dos de 
l’âne. 

Organisation : Les Ânes de Forcalquier.  www.anes-forcalquier.com 

Campagne Pouvarel de 10 h à 17 h. Tarif 25 € par âne.  
Tél. 06 89 15 08 63 & contact@anes-forcalquier.com 

 

 
 

 



Nous cheminerons sur le chemin de Compostelle, du cœur du village jusqu’à 
« la glacière ». Nous retrouverons Évelyne qui nous fera découvrir l’univers de 
l’olive dans son moulin à l’ancienne. Déjeuner autour de l’olive dans le menu 
préparé par David à la Terrasse de Lurs, les yeux dans les oliveraies. 
Organisation : Christophe  Delahaye et fédération nationale des bistrots de pays. 

RV sur le parking face au cimetière à 9 h (de 9 h à 15 h).  
Tarif adulte : 47 €. Enfant : 22 €.  
Réservation OT de Forcalquier 04 84 54 95 10. 

 

 
 

 
 

 

                                          Nocturne !

Nous cheminerons sur le chemin de Compostelle, du cœur du village jusqu’à 
« la glacière ». Nous retrouverons Évelyne qui nous fera découvrir l’univers de 
l’olive dans son moulin à l’ancienne. Dîner autour de l’olive dans le menu 
préparé par David à la Terrasse de Lurs, les yeux dans les oliveraies. 
Organisation : Christophe  Delahaye et fédération nationale des bistrots de pays. 

RV sur le parking face au cimetière à 16 h 30 (de 16 h 30 à 23 h).  
Tarif adulte : 47 €. Enfant : 22 €.  
Réservation OT de Forcalquier 04 84 54 95 10. 

 

 

 

 

   



Toute la journée, des artisans et des producteurs locaux présentent leurs 
productions et parlent de leur métier. 
Organisation : mairie de Sigonce. 

Sous l’allée de platanes de 9 h à 18 h.  
Tél. 06 68 82 25 25 & 09 53 14 99 20.  

 

Marchés
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Les bouquinistes de la région Alpes-Côte d’Azur déballent leurs dernières 
trouvailles.  
Organisation : association Lire dans les Alpes du Sud. 

Place du Bourguet de 9 h à 18 h. Accès libre. Tél. 06 63 26 25 26.    
Lesbouquinsdelaplace04@gmail.com 

 

 

 
  

     



Au profit de la coopérative scolaire de l’école de Limans. Théâtre tout public. 
Compagnie Les Fées Néantes, « Calamity Jane, du mythe à la réalité » / 
Musique pop rock, Les Crakers / clowns, Détournend’fon / musique 
« occirientale », Souk Nawak. Buffet salé-sucré, buvette. 
Organisation : OCCE coopérative scolaire de Limans. 

Médiathèque à 15 h.  
Tarif : 5 € minimum ou plus en soutien à la coopérative scolaire.  
Tél. 04 92 73 18 89 & elem.limans@ac-aix-marseille.fr  

 

 

      



Vincent va être père pour la première fois. Invité dans un repas de famille, on lui 
demande s’il a choisi un prénom. Sa réponse plonge tout le monde dans le 
chaos. Adaptation de la pièce de théâtre de Mathieu Delaporte et Alexandre 
de la Patellière. Par la compagnie La Cigale qui Rit. 
Organisation : compagnie La Cigale qui Rit. Tél. 06 20 37 17 92. 

Espace culturel Bonne Fontaine, samedi à 21 h, dimanche à 16 h. 
Tarif : 5 €, gratuit jusqu’à 12 ans. 
Billetterie office de tourisme, tél. 04 84 54 95 10.  



 

      



10 comédiens pneumatisent ce texte explosif, énigmatique, jubilatoire. 
L’auteur qui l’a vue à Manosque a dit : cette mise en scène est un ballet, une 
cantate, c’est impressionnant, je n’avais jamais vu ma pièce montée comme ça. 
Organisation : Le Puits à Coqs (Compagnie de théâtre FNCTA) en partenariat 
avec la ville de Forcalquier. 

Espace culturel Bonne Fontaine à 20 h 30. Participation libre.  
Tél. 06 11 32 25 77 & le-puits-a-coqs@orange.fr 

 

Spectacles

 

 

    



Les bouquinistes de la région Alpes-Côte d’Azur déballent leurs dernières 
trouvailles.  
Organisation : association Lire dans les Alpes du Sud. 

Place du Bourguet de 9 h à 18 h. Accès libre. Tél. 06 63 26 25 26.    
Lesbouquinsdelaplace04@gmail.com 

 

 

 
  

     



Au profit de la coopérative scolaire de l’école de Limans. Théâtre tout public. 
Compagnie Les Fées Néantes, « Calamity Jane, du mythe à la réalité » / 
Musique pop rock, Les Crakers / clowns, Détournend’fon / musique 
« occirientale », Souk Nawak. Buffet salé-sucré, buvette. 
Organisation : OCCE coopérative scolaire de Limans. 

Médiathèque à 15 h.  
Tarif : 5 € minimum ou plus en soutien à la coopérative scolaire.  
Tél. 04 92 73 18 89 & elem.limans@ac-aix-marseille.fr  

 

 

      



Vincent va être père pour la première fois. Invité dans un repas de famille, on lui 
demande s’il a choisi un prénom. Sa réponse plonge tout le monde dans le 
chaos. Adaptation de la pièce de théâtre de Mathieu Delaporte et Alexandre 
de la Patellière. Par la compagnie La Cigale qui Rit. 
Organisation : compagnie La Cigale qui Rit. Tél. 06 20 37 17 92. 

Espace culturel Bonne Fontaine, samedi à 21 h, dimanche à 16 h. 
Tarif : 5 €, gratuit jusqu’à 12 ans. 
Billetterie office de tourisme, tél. 04 84 54 95 10.  
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Sports

 

 

       



Des artistes de la parole se mobilisent pour « dénoncer les politiques de 

migration actuelles,  pour porter un message de partage et d’ouverture sur 

l’autre ». Un moment autour du conte et de la musique comme « haut-parleur 

collectif pour dire non, nous ne sommes pas d’accord avec ce monde où 

l’exclusion est un fait quotidien ». En connivence avec le collectif Xclus. 
Organisation : Collectif migrant.e.s 04 et les compagnies et artistes du pays de 

Forcalquier.  
La Cîmenterie à partir de 19 h. Buvette et petite restauration sur place. 
Prix libre en soutien aux personnes et familles accueillies en pays de 
Forcalquier. Tél. 04 92 72 38 35 & contact@laboitearessort.com 

 

 

 

       



47 randonnées riches et diversifiées, encadrées par des animateurs motivés et 
désireux de partager leur territoire. De la balade familiale en jeu de piste à la 
randonnée pour marcheurs chevronnés ou à petits pas, nocturne, en joëlettes, 
équestres ou à vélo, laissez-vous tenter et rejoignez-nous ! 
Organisation : association Randonner en Haute-Provence. 

Tarif : 6 €. Gratuit moins de 12 ans. Autres tarifs, infos et inscription 
dans le programme. Billetterie office de tourisme, tél. 04 84 54 95 10.  
À consulter sur www.haute-provence-tourisme.com 



 
     

 

 

 

 





 

vendredi 26 : Sport & Fun avec une nouveauté, le CitaTrail   
Départ 18 h de la cathédrale de Forcalquier, à l’assaut de la citadelle.  
Course en relais en équipe de 3 à 10. Découverte du vieux Forcalquier.  
 

samedi 27 : Sport & Performance  
Ultra de Lure (77 km, + 3600 m) en solo ou en duo (nouveau) : départ 5 h, place 
du Bourguet 
Marathon de Lure (44 km, + 2300 m) : départ  7 h, Saint-Étienne-les-Orgues 
Trail des Bories (27 km, + 1300 m) : départ  9 h, place du Bourguet 
 

dimanche 28 : Sport & Santé  
Le Trail des Mourres (16 km, + 600 m) : départ 9 h, place du Bourguet, 
Le Trail Femina Tour ® (6 km, + 200 m) : départ 10 h, place du Bourguet 
Organisation : Outdoor Events in Provence. 

Toutes informations : www.traildehauteprovence.com 
contact@traildehauteprovence.com / tél. 06 74 71 35 23 

Inscriptions : http://thp-2017.ikinoa.com/ 
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Les samedis : ateliers éveil musical parents/enfants de 10 h à 11 h pour les 0/4 
ans. De 11 h à 12 h pour les 4/6 ans (sans les parents). Les mardis : atelier 
musique (+ de 6 ans) de 15 h 30 à 16 h 30, cours de chant enfant de 16 h 45 à 
17 h 45, adulte de 19 h 30 à 21 h. Cours individuel sur demande. 
Organisation : Collectif Musical 04. 

Salle Chorus, place du village. Cartes de 10 séances : éveil musical :  
65 €. Cours collectif chant : 90 €. Cours particuliers : 115 €. 
Tél. 06 60 78 10 33 & collectifmusical04@gmail.com  

 

 

 



Venez façonner vos biscuits dans notre atelier. 2 h pour confectionner deux 
recettes et repartir avec votre fournée de biscuits encore chauds ! 
Organisation : Biscuiterie de Forcalquier. 

Avenue Saint-Promasse, de 14 h 30 à 16 h 30. Tarif : 30 €. Binôme 
adulte/enfant : 40 €. Tél. 09 67 22 66 36. 

 

 

    



Ces ateliers, construits à partir de jeux d’écriture et de la symbolique du tarot, 
vous permettent d’identifier vos défis et vos ressources et ainsi d’exprimer 
votre potentiel créatif. Se dévoiler à soi-même, se connecter à ses souvenirs, 
travailler sur son identité et mettre des mots sur ses émotions. 
Organisation : Le Mot fou et Ateliers Ancora. 

Maison des métiers du livre, samedi de 9 h 30 à 17 h et dimanche de  
9 h 30 à 12 h. Tarif : 90 € (dont 10 € d’adhésion), repas du samedi 
compris. Tél. 06 70 44 91 42 & contact@lemotfou.com 

 

 
 

 




Le 3 : « Préparer demain » par J.-L. Odekerken.  
Le 4  : informatique par N. et P. Deriancourt de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 
Le 6 : philosophie « Platon, utilité de la philosophie » par M. de Moor.  
Le 24 : philosophie politique « L’augustinisme politique » par J. Ducret. 
Le 26 : histoire « Les religions au service du colonialisme français» par S. Tisi. 
Organisation : université populaire Graines de Savoirs. www.grainesdesavoirs.com 

Collège à Forcalquier salle 101, Le 26 à Niozelles (salle polyvalente). De 
18 h à 19 h 30. Informatique au point ERIC. Gratuit pour les adhérents. 
upgrainesdesavoirs04@laposte.net  

 

Stages et ateliers
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Pendant les vacances à l’Atelier d’Aneth : ateliers d’art plastique peintures, 
pastels, fusain, encres, terre, collages. Stage enfant de 6 à 12 ans : 17/18/19 
avril de 14 h à 16 h. Atelier adulte « expression libre » mardi 4 avril de 14 h à 
16 h 30. Atelier parent/enfant samedi 8 avril de 14 h à 16 h 30. 
Organisation : l’atelier d’Aneth. 

Rue Marius Debout. Tarif : 50 € stage enfant. Ateliers parents / enfant / 
adulte : 18 € + participation libre pour le matériel.   
Tél. 06 60 58 29 67 & clottes.aneth@yahoo.com 

 

  

 



Un apprentissage nécessaire dans nos sociétés occidentales où nous passons 
notre temps à nous fustiger. Nous voulons la paix dans le monde mais ne 
pensons pas vivre en paix avec nous même. Je vous propose des ateliers 
mensuels pour vous accompagner sur ce chemin de l’estime de soi. 
Organisation : association Arts. 

Lieu donné au moment de l’inscription. Tarif : 30 €. Tél. 06 28 28 13 31. 


 

 



Laissez-vous guider à travers les grandes étapes de la création d'un parfum et 
découvrez les matières premières qui entrent dans sa composition. Tel un 
professionnel, grâce aux conseils de notre expert, créez un parfum à votre 
image. Le plus de l'atelier : chaque participant repart avec l'eau de toilette 
(100 ml) qu'il a créé. 
Organisation : université européenne des Senteurs et des Saveurs. 04 92 72 50 68. 

UESS, couvent des Cordeliers de 10 h à 12 h. contact@uess.fr 
Tarif : 45 €. Offre duo : 70 €. Enfant jusqu'à 15 ans : 25 €. 
Billetterie office de tourisme tél. 04 84 54 95 10.  



    
  

 



Ludiques et structurés, mes stages montrent le chemin vers l’équilibre entre 
liberté du geste et discipline d’observation. Les stages se passent dans mon 
atelier dans une ambiance paisible et encourageante.  
Organisation : Maria Blakey – artiste peintre. www.mariablakeyartworks.eu 

6, rue Saint-Mary de 15 h à 18 h. Tarif : 20 € / pers. / jour ou 50 € les 3 
jours. Tél. 07 81 76 65 57 & meblakey@orange.fr  
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Nouveau à Limans : « Chorus, centre artistique rural » propose un stage de 
musique et chant pour enfants à partir de 6 ans. Chant, percussions et jeux 
rythmiques, cloches musicales, découvertes des instruments. Goûter offert. 
Organisation : Collectif Musical 04. 

Salle Chorus, place du village de 14 h à 18 h. Tarif : 100 € + adhésion 
annuelle : 5 €. Tél. 06 60 78 10 33 & collectifmusical04@gmail.com  



 

  



Découvrez l’art du carnet de voyage avec ce stage de dessin, collage, aquarelle 
et techniques mixtes au pays de Forcalquier. Nul besoin de savoir peindre ou 
dessiner pour découvrir ce moyen d’expression unique, qui sera la mémoire de 
vos découvertes. Également au prieuré de Ganagobie. 
Organisation : association Bandalena en collaboration avec l’association Les 
Carnets Migrateurs de la Côte Bleue. Action soutenue par la communauté de 
communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure.  

En extérieur de 10 h à 17 h avec pause pique-nique et débriefing en fin 
de journée. Tarif : 140 € + 20 € d’adhésion.  
Tél. 06 70 30 69 74.  bandalena.sigonce@gmail.com 





 

 



Près de chez vous, des conseils neutres et gratuits. Isolation, double vitrage, 
chaudière… Vos travaux d’éco-rénovation peuvent bénéficier de financement. 
Conseils techniques et personnalisés sur rendez-vous. 
Organisation : mairie de Forcalquier en partenariat avec ALTE (Agence Locale de 
la Transition énergétique).  

Au Village Vert (pl. de Verdun) de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30. 
Gratuit. Inscription obligatoire.  
Tél. 04 92 70 59 62 ou peggy.dalle@ville-forcalquier.fr 

 

 

  



Venez aider à construire des murets en bordure de la voie d’accès à la place. 
Les travaux se feront sous les conseils d’un maçon spécialisé dans le bâti 
ancien, prêt à s’impliquer dans ce projet et à  apporter son savoir-faire. Vous 
pourrez ainsi apprendre une technique traditionnelle de construction… 
Organisation : association Alpes de Lumière. 

Le Rocher d’Ongles de 10 h à 16 h 30. Gratuit sur inscription. 
Tél. 04 92 75 22 01 & alpes-de-lumiere@adl-asso.org 

 

 

 

Vie publique
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Rencontre littéraire/dédicace avec Marcus Malte 
autour de son dernier roman Le Garçon (Éd. 
Zulma), prix Fémina 2016. Dédicace l’après-midi. 
 Café, thé, biscuits pour tous ! 
Librairie Le Bleuet à 11 h et l’après-midi. Gratuit.  
Tél. 04 92 73 25 85 & lebleuetbanon@orange.fr   

 

   






Vernissage de l’exposition Henri Olivier. 
Sculptures et vidéos. 
Écomusée l’Olivier de 18 h 30 à 21 h. Entrée libre. 
Tél. 04 92 76 06 75 & 04 92 72 66 91. 

 

 
  

 






Quel Bleuet voulez-vous pour demain ? 
Remplissez un questionnaire en ligne ou à la 
librairie / participez au brainstorming du 22/04 à 
11 h.  Exprimez vous sur le blog : quel Bleuet pour 
demain ? www.lebleuet.fr 
Librairie Le Bleuet toute la journée. Gratuit.  
Tél. 04 92 73 25 85 & lebleuetbanon@orange.fr   

 

  

  








Danièle Brochet, gravure à l’eau-forte ; Louise 
Latil, gravure aquatinte ;  Dominique Rose-Aimée 
Jouve, sculpture, installation.  
Vernissage dimanche 30/04 à partir de 18 h. 
Église Haute-banon.culture, t.l.j. de 10 h 30 à  
19 h. Entrée libre et gratuite. Tél. 04 92 72 19 40.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  








Helena Ruegg (bandonéon) et Mischa Pfeiffer 
(alto). Œuvres de Bach, Schubert, Bartok, Weill, 
Mosalini, Mederos et Piazzolla. 
Salle Saint-Jean-des-Arts à 20 h 30. Tarif : 10 €, 
réduit : 8 €. Tél. 06 68 91 04 79. 

 

   

 








Découverte de Tallard, le château et la chapelle 
St-Jean, le village, l’église St-Grégoire. Après-
midi : musée de Gap (meubles du Queyras et 
archéologie). Inscription avant le 26 avril. 
Départ 8 h 30, pl. Martial-Sicard (devant le 
Picoron. Covoiturage : 5 €. Tarif : 6 €.  
Restaurant 20 € maxi ou pique-nique au choix.  
Tél. 04 92 75 00 96. Patrimoine du pays de 
Forcalquier. 

 

Aux alentours



Salagon, musée et jardins
à Mane, Alpes de Haute-Provence

www.musee-de-salagon.com
Retrouvez-nous sur

n Ateliers jeune public 
Pendant les vacances de Pâques, le musée 
de Salagon propose des ateliers ludiques et 
pédagogiques pour les enfants âgés de 6 à 14 ans 
et également ouverts aux parents.
n Lundi 10 avril / Les petites bêtes du jardin
n Mardi 11 avril  / Fleurs d’encre
n Mercredi 12 avril / Chics cosmétiques
n Jeudi 13 avril / Vannerie sauvage
n Vendredi 14 avril / Au théâtre des objets
n Mardi 18 avril / Bulles de savon
n Mercredi 19 avril / L’atelier de Piotr 
    Klemensiewicz
n Jeudi 20 avril / Secret d’enluminure
n Vendredi 21 avril / Jouet des champs 
Réservation obligatoire : 04 92 75 70 50 
Tarif : 8 €

n Exposition
Cabinet de curiosités  
Avec l’aide du dispositif Minimix et de la 
Fabulerie, Fab Lab marseillais, Salagon vous 
invite à découvrir ses collections de manière 
interactive et numérique : des objets qui 
parlent, un téléphone qui vous met en relation 
avec le premier conservateur de Salagon… 
Une nouvelle façon de découvrir les trésors 
du musée.
Du 7 avril au 15 décembre

n Exposition
Terrestre (paysages) : œuvres de Piotr 
Klemensiewicz
Piotr Klemensiewicz 
est peintre. Pour 
Salagon, il sort de sa 
spécialité et invente 
une peinture qui est 
aussi un paysage 
posé dans les jardins, installe des photos 
dans l’église comme autant de fenêtres sur 
l’extérieur. Le dedans et le dehors, Salagon 
dans le paysage qui l’entoure, l’exposition 
invite à une nouvelle lecture du paysage. 
Du 14 avril au 17 septembre

©C.Brau
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Si vous souhaitez
recevoir le Petit Colporteur 

par email,
 envoyer un message à :

petitcolporteur@forcalquier.com
et vous le recevrez avant sa sortie !

Organisateurs 
d’événements  

Si vous souhaitez nous 
confier votre billetterie,
il est indispensable de 

prendre rendez vous avec le 
service billetterie

(Benjamin Bonnet)
04 84 54 95 10 

Billetterie
Le service de billetterie de l’office de 
tourisme est ouvert du lundi au samedi de 
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30. Fermé le mardi. 

Pour contacter la boutique-billetterie de l’office 
de tourisme : 04 84 54 95 10.

Spectacles
• Samedi 1er avril : 
 Concert Goulamas’k au KféQuoi à Forcalquier

• Samedi 8 et dimanche 9 avril : 
 Théâtre  Le Prénom à Forcalquier

• Dimanche 9 avril : 
 La passion selon Saint-Jean de Bach à Forcalquier

Ateliers
• Samedis 8, 15, 29 avril : 
 Atelier du parfumeur à Forcalquier 

Randos, balades, visites
• Dimanche 2 avril : rando bistrot : 
 Sur les pas des princes de l’olive à Lurs

• Dimanche 16 avril : rando bistrot : 
 Sur les pas des princes de l’olive à Lurs (nocturne)

• Samedi 29 et dimanche 30 avril : 
 27e fête de la randonnée

• Mardis et jeudis : 
 Visite des ateliers d’usine Collines de Provence 

• Parcours de la biodiversité Campagne Saint-Lazare à 
Forcalquier

Et toujours, vols en montgolfière, parapente 
(sous réserve).



LA LIBRAIRIE où il y a toujours un livre 
qui vous attend : littérature, sciences 
humaines, vie pratique, beaux livres, 
bandes dessinées... et une salle 
entièrement dédiée à la jeunesse.

LIBRAIRIE, PAPETERIE, CARTERIE, DISQUES, JEUX

http://lacarline.blogspot.fr www.facebook.com/lacarline

04 92 75 01 25
librairie@lacarline.fr

13 bd des Martyrs
04300 FORCALQUIER

 

Isabelle Mercier

isab.mercier@wanadoo.fr
04300 Forcalquier – Tél. 0492753744 – 0603625981

Votre livre sur mesure : accompagnement
rédactionnel, mise en page avec ou sans
illustrations, relecture, couverture soignée, en
autant d’exemplaires que vous le souhaitez.
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Équitation 
Animation

Coordination de projets
Hôtellerie de Plein Air

Services à la Personne
Pierre sèche

Couvent des Cordeliers
Forcalquier

04 92 72 92 79

Équitation
Animation

Coordination de projets
Hôtellerie de plein air
Services à la personne

Restauration du patrimoine
Couvent des Cordeliers - Forcalquier

 04 92 72 92 79

Votre annonce publicitaire ici,
contactez-nous !

Tél. 04 92 75 41 44
ou

petitcolporteur@forcalquier.com
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Armelle Jacquin
Praticienne
5, rue de la Charité
04300 Forcalquier
06 75 39 88 59

http://ayurveda.simdif.com

Espace Ayurveda          


