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En mode roue libre et festif
« Il était une roue dans le Sud Est », 11e rencontre de monocyclistes « Y a du jeu dans ta roue » 
animée par l’association Roue Libre. Du 13 au 16 mai à Forcalquier. 

Le temps d’un week-end, Fort Calquier va prendre des airs du grand Ouest américain. Le 
Cosec, devenu le grand chapiteau-saloon, et la place du Bourguet, sont le repère-repaire 
d’individus étranges montés sur de drôles de montures : jeux western à monocycles, 
spectacles, bal et concert (Honky Tonk Syndicate et Free Beans)… Vous êtes tous 
attendus pour un week-end délirant sur une roue.

Passons  en mode pieds libres pour courir les plaines et collines du Pays de Forcalquier-Montagne de Lure 
lors du trail de Haute-Provence samedi 21 et dimanche 22 mai où sont proposés 5 parcours adultes et enfants 
pour tous niveaux. Le Femina Tour, course solidaire soutient la lutte contre le cancer.

Le mode festif est le bienvenu les 21 et 22 mai à Forcalquier pour célébrer la Saint-Pancrace, saint patron de 
la cité comtale. Là aussi, la fête bat son plein avec concert, spectacle pyrotechnique, fête foraine et bal. Cette 
fête est placée sous le signe de la paix avec diverses animations sur ce thème.

Saint-Michel-l’Observatoire accueille la 2e édition du SMOB festival le 14 mai, une journée d’échanges et de 
découvertes en famille ou entre amis. Marché de producteurs, bourse aux plantes, ateliers divers, 

contes et spectacles animent le village de 9 h à minuit !

Nous vous souhaitons un joli mois de mai au Pays de Forcalquier-Montagne de Lure !

L’équipe de rédaction du Petit Colporteur
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Que faire aujourd’hui ?
tout le mois - Forcalquier 
Concerts et spectacles du café-concert KféQuoi    p. 11
tous les jours - Forcalquier 
Randonnées libres avec un âne p. 24
tous les jours - Forcalquier 
Chasse aux trésors avec des ânes « Les longues oreilles » p. 24
tous les lundis - Forcalquier 
Rencontre : accompagnement à domicile p. 33
tous les samedis - Pierrerue 
Marché paysan p. 26
dimanche 1 mai - Saint-Michel-l'Observatoire 
Balade à la découverte des plantes sauvages p. 9
dimanche 1 mai - Saint-Étienne-les-Orgues 
Concert : la spiritualité en musique de Bach aux gospels p. 9
dimanche 1 mai - Sigonce 
Vide greniers p. 24
lundi 2 mai - Forcalquier 
Rogations provençales à la cathédrale p. 22
mardi 3 mai - Forcalquier 
Café-philo de l'université populaire Graines de savoirs p. 13
mardi 3 mai - Forcalquier 
Rogations provençales chapelle Saint-Marc p. 22
mercredi 4 mai - Forcalquier 
Rogations provençales chapelle Saint-Pancrace p. 22
du mercredi 4 au samedi 7 mai - Forcalquier 
Stage de danse contemporaine p. 28
jeudi 5 mai - Forcalquier 
Rogations provençales Chapelle N.D. de Fougères p. 22
vendredi 6 mai - Saint-Michel-l'Observatoire 
Astronomie : soirée T760 p. 8
samedi 7 mai - Forcalquier
Atelier de fabrication de biscuits p. 30
samedi 7 mai - Saint-Michel-l'Observatoire 
Astronomie : Le Soleil, notre étoile p. 8
samedi 7 mai - Saint-Michel-l'Observatoire 
Astronomie : soirée découverte p. 8
samedi 7 mai - Pierrerue 
Concert par l'ensemble Vibrations p. 9
samedi 7 mai - Pierrerue 
Anniversaire du marché paysan p. 24
samedi 7 mai - Saint-Michel-l'Observatoire 
Gala de cirque sous chapiteau p. 26
samedi 7 mai - Sigonce 
Atelier « Si on chantait » p. 28
samedi 7 et dimanche 8 mai - Lurs 
Stage pierre sèche p. 30
dimanche 8 mai - Forcalquier 
Journée mondiale de l'orgue - Concert dans la cathédrale p. 10
dimanche 8 mai - Forcalquier 
Célébration de l'Armistice p. 22

lundi 9 mai - Forcalquier 
Cours de l'université populaire p. 30
mardi 10 mai - Forcalquier 
Café-littéraire de l'université populaire Graines de Savoirs p. 13
mardi 10 mai - Forcalquier 
Lecture en public : Jean Proal, une écriture photographique p. 13
mardi 10 mai - Forcalquier 
Cours de l'université populaire (informatique) p. 30
mercredi 11 mai - Niozelles 
Cours de l'université populaire p. 30
mercredi 11 mai - Forcalquier 
Atelier « Le dessin des mots » p. 30
du vendredi 13 au lundi 16 mai - Forcalquier 
Y a du jeu dans ta roue - Rencontre de monocyclistes p. 20
samedi 14 mai - Saint-Étienne-les-Orgues 
Astronomie : soirée d'observation p. 8
samedi 14 mai - Saint-Étienne-les-Orgues 
Cinéma de pays p. 9
samedi 14 mai - Forcalquier 
Concert de jazz Raphaël Imbert New Quintet p. 10
samedi 14 mai - Forcalquier 
Y a du jeu dans ta roue - Concert Honky Tonk Syndicate p.20
samedi 14 mai - Saint-Michel-l'Observatoire 
SMOB Festival p. 22
samedi 14 mai - Forcalquier 
Défilé de mode - robes de mariées, maillots et lingerie p. 23
samedi 14 mai - Forcalquier 
Atelier « De si bons ateliers cuisine ! » p. 32
samedi 14 et dimanche 15 mai - Forcalquier 
Atelier de fabrication d'un livre-affiches p. 32
dimanche 15 mai - Montlaux 
Concert de jazz avec le trio Lalisse - Soler - Chabasse p. 10
dimanche 15 mai - Forcalquier 
Y a du jeu dans ta roue - Concert Free Beans + Cabarwest cirque p. 20
dimanche 15 mai - Forcalquier 
 L'An'Art de Mai : pique-nique bavard et partageur p. 23
dimanche 15 mai - Forcalquier 
Marché des bouquinistes p. 26
mardi 17 mai - Forcalquier 
Café-citoyen de l'université populaire Graines de Savoirs p. 13
mercredi 18 mai - Saint-Étienne-les-Orgues 
Cours de l'université populaire p. 30
vendredi 20 mai - Saint-Étienne-les-Orgues 
Apéro-biblio : René Frégni, écrivain marseillais p. 13
vendredi 20 mai - Saint-Michel-l'Observatoire 
Conférence-débat « Notre perception du Cosmos… » p. 13
vendredi 20 mai - Forcalquier 
Spectacle « Barbie et ses amis en mission » p. 27
vendredi 20 mai et dimanche 21 mai - Forcalquier 
Spectacle « Périple » Solo de danse butoh p. 27
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   samedi 21 mai  -  Forcalquier 
 La journée des Biotonomes  p. 23
   samedi 21 mai  -  Forcalquier 
 Atelier art nature « Peindre avec des végétaux »  p. 32
   samedi 21 et dimanche 22 mai  -  Forcalquier 
 Fête de la Saint-Pancrace : Forcalquier, ville pour la Paix  p. 23
   samedi 21 et dimanche 22 mai  -  Forcalquier 
 Trail de Haute-Provence  p. 28
   samedi 21 et dimanche 22 mai  -  Forcalquier 
 Stage de danse butoh  p. 32
   dimanche 22 mai  -  Niozelles 
 Vide poussette  p. 26
   du mardi 24 au vendredi 27 mai  -  Forcalquier 
 Fête du livre jeunesse « Tous différents ! »  p. 22
mardi 24 mai - Forcalquier
Cours de l'université populaire (informatique) p. 30
vendredi 27 mai - Cruis
Concert de musique de chambre « Les 4 de Piques » p. 10
vendredi 27 mai - Saint-Étienne-les-Orgues
Tournée de la Ludobrousse p. 33
samedi 28 mai - Saint-Étienne-les-Orgues
Astronomie : soirée d'observation p. 8
samedi 28 mai - Montlaux
Spectacle musical « Léthé » p. 27
samedi 28 mai - Saint-Étienne-les-Orgues
Concert du chœur Hélianthis p. 12
samedi 28 mai - Forcalquier
Scène ouverte du Grenier à chansons p. 12
samedi 28 mai - Cruis
Concert-apéritif « À toi d'ici et d'ailleurs » p. 12
samedi 28 mai - Forcalquier
Construction de murets en pierre sèche p. 33
samedi 28 et dimanche 29 mai - Montlaux
Ateliers mouvement, clown et lecture p. 33
dimanche 29 mai – Forcalquier
1914-1915. Lecture d’archives p. 14
dimanche 29 mai - Montagne de Lure
Musique et randonnée « Gaietés champêtres » p. 12
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Expositions
tout le mois  - Forcalquier
L'artothèque à l'offi ce de tourisme :
C. Collomb, photographies p. 20
du 1 au 30 mai - Forcalquier
Covy - Peintures p. 14
du 1 au 31 mai - Forcalquier
« La clé des champs » Delbosco - Peintures p. 14
du 2 au 13 mai - Saint-Étienne-les-Orgues
L'art de mai « des livres singuliers, livres habités » p. 14
du 2 au 14 mai - Forcalquier
« Écarts » Marina Haccoun-Lévikoff p. 16
du 2 mai au 27 juin - Forcalquier
« Au pays de Forcalquier » Patrick Ciuti p. 16
jusqu'au 8 mai - Forcalquier
« Paysages intérieurs »
photographies d'Isabelle de Rouville p. 16
jusqu'au 9 mai - Forcalquier
« Des moutons et des fl eurs » M.-F. Oosterhof p. 16
14 et 15 mai - Forcalquier
L'An'Art de mai « Léo Ferré, l'amour et la révolte » p. 17
du 14 au 30 mai - Forcalquier
« Here comes the sun - Voilà qu'arrive le soleil »
Maria Blakey p. 17
du 14 mai au 30 juin - Lurs
« en volée » Pierre Humbert p. 17
du 16 au 30 mai - Forcalquier
« Sur les chemins du rêve » Anne Carlier p. 17
du 18 au 28 mai - Saint-Étienne-les-Orgues
Photographies de Julien Anselme p. 18
21 mai - Saint-Étienne-les-Orgues
Journée porte-ouverte association Le fi l de nos loisirs p. 18
du 28 mai au 11 juin - Forcalquier
« Leurs collections, Pays de Forcalquier » art contemporain p. 19
jusqu'au 9 juin - Lurs
« Vastes parages » Mathias Poisson p. 18
jusqu'au 30 septembre - Forcalquier
Sculptures en bronze Marie-Noëlle Ronayette p. 18

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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Billetterie
Le service de billetterie de l’offi ce de tourisme est 
ouvert du lundi au samedi (sauf le mardi) de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h 30. Vous pouvez contacter la boutique-
billetterie de l’offi ce de tourisme en appelant
le 04 84 54 95 10.

Samedi 7 mai
Atelier d’aromathérapie Florame à Mane

Samedi 14 mai
Atelier d’aromathérapie Florame à Mane

Dimanche 22 Mai
Rando Bistrot : Cousins comme cochons, élevage en plein 
air et vie sauvage

Vendredi 27 mai
Concert quatuor 4 de Piques à Cruis

Samedi 28 mai
Atelier d’aromathérapie Florame à Mane

Dimanche 29 mai
Musique et randonnée Montagne de Lure

Les mardis et jeudis
Visite des ateliers Collines de Provence à Mane

Les mercredis
Visite de l’observatoire de Haute-Provence

Tous les jours
Visite des jardins de l’abbaye de Valsaintes

Tous les jours
Parcours de la biodiversité
Campagne Saint-Lazare à Forcalquier

Et toujours, vols en montgolfi ère, parapente
(sous réserve).

Organisateurs 
d’événements  

Si vous souhaitez nous 
confi er votre billetterie,
il est indispensable de 

prendre rendez vous avec le 
service billetterie

(Benjamin Bonnet)
04 84 54 95 10 

LA MAISON DU TOURISME ET DU TERRITOIRE

13 place du Bourguet, FORCALQUIER

Ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Fermé le mardi et le dimanche.

Tél. 04 92 75 10 02.

Un lieu qui vit avec vous !

Des espaces à vivre, à partager, à s’approprier…

EXPOSITIONS proposées
(voir rubrique Expositions)

• du 2 au 14 mai •
Marina Haccoun-Lévikoff, « Écarts », peinture.
Lundi 9 mai de 9 h à 12 h : présentation de livres
d’artistes.

• du 16 au 30 mai •
Anne Carlier, « Sur les chemins du rêve »,
peinture. Les lundis 16 et 23 mai : visite
commentée sur l’art aborigène.

_______

L’artothèque « L’art en partage »
met à votre dispo sition des
œuvres à emprunter, comme 
un livre dans une bibliothèque.

Renseignez-vous à l’accueil.
En mai : photographies de C. Collomb.

_______

LA VITRINE événementielle
 du lundi 25 avril après-midi au samedi 7 mai :

la marche nordique.
 du samedi 7 au samedi 21 mai : 

l’abbaye en roses (Valsaintes).
 du samedi 21 mai au lundi 6 juin matin :

exposition d’arts vitraux.

Manifeste métaphorique
dans «Le Tunnel»

Vous avez raté le Manifeste métaphorique
pendant la biennale Savoir-faire & Métiers
d’art ? Vu son succès, il va rester en place
jusqu’à l’été.

Dès l’entrée dans la Maison du tourisme
et du territoire, suivez le filet, il guidera
votre pomme vers une installation à
déguster.

Michèle Durand, Katia Botkine et Nadine
Laporte-Monteil vous proposent une sortie
du tunnel à leur manière…

À découvrir !

Galerie « Le Tunnel » au niveau -1 de la Maison du
tourisme et du territoire.

et aussi…

L’espace Wifi, gratuit et illimité.

La boutique du tourisme et du territoire
(articles griffés « haute Provence tourisme », pièces
uniques d’artisans d’art locaux, livres régionalistes,

cartes de randonnées et topoguides…).

Le service de billetterie.

MAI 2016

Page MTT_PtitColpo_05_Tunnel  21/04/2016  19:25  Page1
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Immersion plein ciel, plongée dans la splendeur de l'environnement naturel pour 
l'observation de l'univers lointain. 
Organisation : centre d'astronomie. www.centre-astro.fr/ 
€



 

 

 




Le Soleil dans toutes ses couleurs et sous toutes ses formes : observation de sa surface et de 
son spectre au sidérostat avec vidéo projection commentée et observation de son atmosphère 
et protubérances avec une lunette équipée d'un filtre H Alpha. 
Organisation : centre d'astronomie. www.centre-astro.fr/ 
€
€

 

 

 




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. www.centre-astro.fr/ 
€
€


 

 

 




Observations aux télescopes, avec explications des animateurs de l'association.  
Le 14 mai : la Lune et Jupiter. Le 28 mai :  les planètes Jupiter, Mars, Saturne et le ciel profond.  
Annoncer sa venue (courrier électronique ou téléphone). Vêtements très chauds 
indispensables (altitude 1600 m). 
Organisation : société astronomique de la montagne de Lure. www.astrosurf.com/saml 

€
€


 

 

 

 




Un rendez-vous pour réapprendre à reconnaître des plantes sauvages comestibles. La nature 
nous offre des plantes que nous ne consommons pas ou plus beaucoup et ce notamment 
parce que nous ne savons plus les reconnaître (pissenlit, bourrache, mauve, etc.) Laissons-
nous guider par Janine et Noëlle Chochon. 
Organisation : association Jojoba. 


 

 

 

 




Programme non connu au moment de la parution, il sera communiqué une semaine avant la 
projection. Une séance à 18 h 30 et l'autre à 21 h. 
Organisation : Mairie de Saint-Étienne-les-Orgues. 
€.

 

 

 

 





Raphaël Imbert conduit un programme jazz / gospel d'inspiration spirituelle accompagné par 
le Chœur de Paris Sciences & Lettres. 
Organisation : Cie Nine Spirit en partenariat avec Musique @ Paris Sciences & Lettres et le soutien 
de la communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure. 
€


 

 

 




Neuf chanteurs grenoblois passionnés par le chant a cappella (variétés, musique symphonique 
ou traditionnelle sans frontières...). Au programme, musique du monde : chant zoulou, 
brésilien, philippin, français, américain du nord et du sud, anglais, argentin entre autres... 
Attachez vos ceintures, en route pour un dépaysement garanti ! 
Organisation : mairie de Pierrerue. 
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nous offre des plantes que nous ne consommons pas ou plus beaucoup et ce notamment 
parce que nous ne savons plus les reconnaître (pissenlit, bourrache, mauve, etc.) Laissons-
nous guider par Janine et Noëlle Chochon. 
Organisation : association Jojoba. 


 

 

 

 




Programme non connu au moment de la parution, il sera communiqué une semaine avant la 
projection. Une séance à 18 h 30 et l'autre à 21 h. 
Organisation : Mairie de Saint-Étienne-les-Orgues. 
€.

 

 

 

 





Raphaël Imbert conduit un programme jazz / gospel d'inspiration spirituelle accompagné par 
le Chœur de Paris Sciences & Lettres. 
Organisation : Cie Nine Spirit en partenariat avec Musique @ Paris Sciences & Lettres et le soutien 
de la communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure. 
€


 

 

 




Neuf chanteurs grenoblois passionnés par le chant a cappella (variétés, musique symphonique 
ou traditionnelle sans frontières...). Au programme, musique du monde : chant zoulou, 
brésilien, philippin, français, américain du nord et du sud, anglais, argentin entre autres... 
Attachez vos ceintures, en route pour un dépaysement garanti ! 
Organisation : mairie de Pierrerue. 
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Récital d'orgue par Jean-Jacques Tournebise Ceruti. 
Organisation : Les Amis de l'Orgue de Forcalquier. 



 

 

 




En guise de conclusion à cette nouvelle édition de Jazz à Lulu, Raphaël Imbert met en ordre de 
marche son tout nouveau quintet pour de nouvelles créations à venir... 
Organisation : compagnie Nine Spirit avc le soutien de la communauté de communes Pays de 
Forcalquier-Montagne de Lure. 
€


 

 

 





Musiciens expérimentés, Sébastien Lalisse (piano), Alain Soler (batterie) et Olivier Chabasse 
(contrebasse) travaillent ensemble le jazz et la musique improvisée. S’inspirant des standards 
du jazz, ils nous proposent un voyage artistique singulier qui réussit à réunir en toute élégance 
tradition et modernité. http://www.sebastienlalisse.com 
Organisation : association Bienvenue à Montlaux. 
€


 

 

 





Quatuor de violoncelles « 4 de Piques » : Diana Ligeti, Véronique Marin, Raphaël Perraud, 
Michaël Tafforeau. Programme : « Voix au crépuscule » avec des œuvres en duo, trio ou 
quatuor de Bach, Bacri, Beethoven, Bizet, Corelli, Massenet et Offenbach. 
Organisation : Rencontres musicales de Haute-Provence. 
€€€
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COM
FORCALQUIER

www.lekfequoi.com

RÉSIDENCES D’ARTISTES / ESPACE DE RÉPÉTITIONS 

SPECTACLES JEUNE PUBLIC

concertS

spectacleS

MAI 2016

Avec le soutien institutionnelLes médias en parlentEn partenariat avec 

TARIFS :
Adhérents : 7€ / 5 € (minima sociaux + de 65 ans) - Non adhérents : 10€ / 8€ (minima sociaux, + de 65 ans)

Carte d’adhésion annuelle : 10 € / semestrielle : 5 € - SAUF CONCERTS EXCEPTIONNELS

MER 4 LA CAFETERA ROJA
Latin Hip’n’ trip hop (Espagne / Autriche / France)
     21 he   

SAM 7 JAMES FONTAINE 
& CAMILLE FABRE DUO L’aller Vers… 
Chanson poésie (04)    21 he   

VEN 13 SLOW JOE 
& THE GINGER ACCIDENT
Psychedelic Crooning (69 / Inde ) EN RÉSIDENCE    
   21 he

VEN 20 ZOUFRIS MARACAS 
 Rumba festive (34)
 SINA Acoustic Créole (La Réunion) 
 21 h - 10 € pour tous  

DIM 22 LES AMOURS
SOUS-MARIN par LUIGI RIGNANESE (04)
Conte-concert animalier, spectacle jeune public 
   16 h 30 - 5 € pour touse

MER 25 VOUS VOULEZ RIRE 
par la Cie LES FRÈRES DUCHOC (04)
En coréalisation avec Croq’ Livres, dans le cadre 
de la Fête du livre jeunesse « Tous différents ». 
Spectacle jeune public, marionnettes 
Gratuit pour les moins de 3 ans  17 h - 5 € pour touse

VEN 27 SWING MANDING
 Afro Mandingue + DJ SELECTA   21 he   

SAM 28  NEEDS Rock (06)
 MARE IMBRIUM Rock (06)   21 he   
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Le 3 : café philo « Pourquoi et comment apprendre à mourir ? » par T. Michalon. Le 10 : café 
littéraire « Lâcher d'écriture » par L. Croce, V. Brayda-Brun et I. Odekerken. Le 17 : café citoyen 
« Facebook, Instagram et autres réseaux sociaux : la négation de l'action et du message 
politique ? » par S. Tisi. 
Organisation : université populaire Graines de Savoirs. www.grainesdesavoirs.com 



 

 

 




Lecture en public de textes de Jean Proal qui a su dépeindre les êtres, les choses et la nature à 
la façon d'un photographe, réussissant à en extraire l'essence profonde de la vie et de sa 
vérité, saisies en instantanés. Suivra le lendemain, un atelier de dessin ouvert aux enfants et 
adultes qui pourront illustrer les textes de l'auteur (voir aussi la rubrique Stages & ateliers). 
Organisation : association Les Amis de Jean Proal. 



 

 

 





« Notre perception du Cosmos au travers de nos théories de l'Univers » par D. Gillet. 
Organisation : université populaire Graines de Savoirs. www.grainesdesavoirs.com 



 

 

 





Quarante ans d'écriture et d'évasions. Toute son œuvre chemine entre la noirceur des 
hommes, la lumière de la mer et la beauté des femmes. Son âme est manosquine autant que 
marseillaise. Quelques ouvrages : Elle danse dans le noir, Où se perdent les hommes, Le voleur 
d'innocence et son dernier roman Je me souviens de tous vos rêves. 
Organisation : bibliothèque Pierre Magnan de Saint-Étienne-les-Orgues. 



 

 

 

 





« En ces temps de crises, d’intolérances, de montée des extrémismes et du mal vivre ensemble, il 
nous semblait opportun d’utiliser notre mode d’expression artistique, la musique et le chant, pour 
plaider la cause de la paix, du droit pour tous d’être l’auteur de son destin, de l’amour et de la 
capacité de l’amour infini qu’apporte la joie de la différence ». Répertoires de compositions 
originales et de standards de la chanson française engagée. 
Organisation : Patricia Arribert. Annick Magnin (Les Balbelettes), Sébastien Eschalier (Danse sur 
le piano). 
€


 

 

 




Ensemble vocal Helianthis composé de 30 choristes dirigé par Rosen Hristov, organiste, 
compositeur et professeur au conservatoire national à rayonnement régional de Marseille, 
présente des morceaux de la liturgie orthodoxe, opéras, gospels, classique et des chants 
médiévaux. 
Organisation : mairie. 


 

 

 




Une nouvelle pianiste professionnelle sera là pour nous accompagner... des micros, des 
projecteurs, un public à l'écoute... et vous êtes attendus, que vous soyez chanteurs ou 
auditeurs. 
Organisation : Grenier à chansons. 
€€

 

 

 





À partir de la Chapelle de N.D. de Lure, randonnée avec, sur le parcours, deux pauses musicales 
animées par les « 4 de Piques » et leurs violoncelles : Diana Ligeti, Véronique Marin, Raphaël 
Perraud, Michaël Tafforeau. Œuvres de Bizet, Bloch, Boismortier, Fauré, Grieg, Haendel, 
Haydn, Joplin, Offenbach, Popper, Tortelier. Randonnée placée sous la direction de Hubert 
Blond et Jean-François Queyras (Tél. 04 92 79 57 72). 
Organisation : Rencontres musicales de Haute-Provence. 
€€
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À partir du livre De Forcalquier à Metzeral, les éditions C'est-à-dire, l'association Corps Espace 
Création et le service culturel donnent la parole aux enfants de Forcalquier partis au front. 
Organisation : ville de Forcalquier, Corps Espace Création et les éditions C'est-à-dire. 


 

 

 

 





De l'intuition au geste, Christian Covy propose dans son atelier des échanges sur la musique, la 
peinture et autres disciplines avec les amoureux du rêve. 
Organisation : Christian Covy. 





 

 

 




Exposition de quarante nouvelles toiles sur le thème des quatre saisons en Provence. 
Vernissage le vendredi 6 mai à partir de 18 h. 
Organisation : Galerie I Ricaldi et l'artiste. 


 

 

 





Le « livre singulier » : un aspect merveilleux du support livre.  Vernissage le vendredi 13 mai à 
17 h. C. Belœil (directrice de la médiathèque départementale) et D. Zamparini vous proposent 
une lecture aléatoire pour feuilleter ensemble ces ouvrages hors du commun, « en rires certes, 
mais avec allure et élégance ! » 
Organisation : médiathèque départementale de Digne, service départemental de lecture 
publique. 
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Lectures, promenades, désert,  itinérances, boréales, écritures, orientales sont une relecture 
croisée de la culture de Marina Haccoun-Lévikoff avec celles rencontrées dans son parcours : 
ainsi son travail s’élabore aujourd'hui  autour de ce qui se voit et de ce qui se lit. La lumière 
traverse toutes les périodes et tous les thèmes de son travail. Vernissage le jeudi 5 mai.  
Lundi 9 de 9 h à 12 h : présentation de livres d’artistes. 
Organisation : office de tourisme intercommunal. 



 

 

 




Au printemps, faites bourgeonner vos envies d'art ! À la Voûte, Patrick Ciuti vous fera 
découvrir les lieux mémorables du pays de Forcalquier : villages, chemins, paysages dans une 
ambiance colorée, fraîchement ensoleillée. Huile sur toile, dessin, pastel et gravure. 
Organisation : Patrick Ciuti. 




 

 

 





Saisir la réalité, mais par le travail de l'image et particulièrement l'esthétique du noir et blanc, 
entraîner le spectateur ailleurs, loin de ce qui pourrait, autrement restitué, n'être qu'un 
reportage : tel est le projet de la photographe Isabelle de Rouville. 
Organisation : mairie de Forcalquier. 



 

 

 





Couleur et douceur, les agneaux et les fleurs sont de retour, les pastels de Marie-France 
Oosterhof aussi ! Découvrez également « la Compagnie des petits pois rouges », un nouvel 
univers d'aquarelles joyeuses et colorées.   
Organisation : galerie Passère et Marie-Fance Oosterhof. 



 

 

 

 





Vernissage le 14 mai à 11 h. Jean Klépal, auteur, y dira du Ferré. 
Organisation : association Forcalquier des Livres. 




 

 

 





Le samedi 14 mai, l'hôtel Castellane-Adhémar ouvrira ses portes à une exposition des 
peintures et dessins de Maria Blakey. 
Organisation : Maria Blakey-Sevrin. 





 

 

 




Peintre passionné de la nature qu'il transfigure, Pierre Humbert s'échappe des sentiers battus 
en compagnie de ceux qui les survolent. Ses dernières œuvres, aussi légères que troublantes, 
vous surprendront. Vernissage le samedi 14 mai à 18 h. 
Organisation : galerie Pigments. 




 

 

 




C'est il y a plus de 20 ans qu'Anne Carlier a découvert l'art aborigène et depuis, elle s'inspire 
librement de ses motifs traditionnels. C'est un monde de couleurs, de vibrations et de 
mystères qui s'est ouvert à elle et qu'elle espère vous faire découvrir et aimer. Visite 
commentée sur l'art aborigène les lundis 16 et 23 mai. 
Organisation : office de tourisme intercommunal. 
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Un regard singulier sur les paysages de la montagne de Lure. Suivi « D'une Belle à l'Autre » sur 
le quartier de la Belle de Mai à Marseille et « Berlynch », clin d’œil au cinéaste David Lynch. 
Vernissage le vendredi 20 mai à 18 h. 
Organisation : Julien Anselme. 



 

 

 





L'association Le fil de nos loisirs ouvre ses portes pour présenter ses activités : confection de 
vêtements, sacs, pochettes et patchwork. Expo-vente des réalisations et initiation : couture, 
patchwork toute la journée. Initiation : tricoter avec les bras. De 10 h à 12 h. 
Organisation : association Le fil de nos loisirs. 



 

 

 




Mathias Poisson expose une série de dessins et de cartographies subjectives en lien avec son 
parcours. À la suite d'une exploration de Lurs, l'artiste promeneur présente de nouvelles cartes 
sensibles. Exposition réalisée en partenariat avec la commune de Lurs dans le cadre de la 
diffusion et la programmation hors-les-murs du FRAC. 
Organisation : mairie de Lurs et FRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur. 



 

 

 




Marie-Noëlle Ronayette expose ses pièces uniques et ses séries limitées en bronze dans le 
cadre de la galerie Ex Tempo. Vous retrouverez ses créations élancées, ses patines colorées 
mais aussi les toutes premières pièces d'une nouvelle collection créée pour Art Basel 2016 en 
Suisse. 
Organisation : galerie Ex Tempo. 
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Chaque mois, un nouvel artiste de l'artothèque est exposé dans l'espace Wifi de la maison du 
tourisme et du territoire. Vous pourrez emprunter des œuvres. Renseignez-vous pour 
connaître les conditions d’emprunt ! Artiste du mois de mai : C. Collomb, photographies. 
Organisation : L'Artothèque et office de tourisme. 




 

 

 

  

 

 




Roue Libre enfourche sa 11e rencontre de monocyclistes dans le far West des plaines de haute 
Provence. À Fort Calquier, un « chaloon » (chapiteau-saloon) dressé au Cosec sera le repère des 
cowboys, pieds tendres, sioux et gringos à une roue. Jeux western à monocycle, spectacles, 
bal, concert...   Programme, infos, inscriptions, tarifs sur www.rouelibre.info 
Organisation : association Roue libre. 




 

 

 




Bal western monocycle. Trio à l'univers sonore rustique et original au styles les plus variés tels 
le Rock'n Roll, le Rythm'n Blues, la Country ou la Soul et gardant toujours en fil rouge la 
Nouvelle-Orléans. 
Organisation : association Roue libre. 


 

 

 





En salopette, béret et chemise à carreaux, les Free Beans définissent leur style musical de 
Blues Agricole. Késaco ? Mélangez du blues à du rock garage et vous obtiendrez Free Beans ! 
Sur scène, le groupe ne nous laisse pas une seconde pour respirer, ils n'arrêtent pas de bouger 
dans tous les sens et on en redemande ! 
Organisation : association Roue libre. 

€
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Chaque mois, un nouvel artiste de l'artothèque est exposé dans l'espace Wifi de la maison du 
tourisme et du territoire. Vous pourrez emprunter des œuvres. Renseignez-vous pour 
connaître les conditions d’emprunt ! Artiste du mois de mai : C. Collomb, photographies. 
Organisation : L'Artothèque et office de tourisme. 
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La Campagne Saint-Lazare organise un défilé de mode dans le jardin en collaboration avec la 
boutique Fleur de Peau à Forcalquier et la Wedding Planner Vanessa Muller. Robes de 
mariées, maillots et lingeries. Suivi d'un cocktail dinatoire. 
Organisation : La Campagne Saint-Lazare. 
€


 

 

 





Le pique-nique où tout le monde est invité à partager son repas et ses lectures. 
Organisation : association Forcalquier des Livres en collaboration avec la Maison de la Famille. 



 

 

 




Consommer moins et mieux ! Voilà le thème de cette journée. Venez découvrir une myriade 
d'initiatives, de savoir-faire, participer à de nombreux ateliers. Au programme : découverte de 
plantes sauvages, cuisson et séchage solaire, bourse aux graines, atelier de couture, 
typographie, dessin, peinture à base de légumes, réparation... 
Organisation : association Jojoba. 



 

 

 





Au programme, les traditionnels procession et bal, le concert de l’Écho Forcalquiéren, un 
spectacle pyrotechnique, la fête foraine et le Trail de Haute-Provence. Cette Saint-Pancrace 
sera placée sous le signe de la Paix, avec diverses animations autour de ce thème. À retrouver 
dans le programme détaillé. 
Organisation : mairie de Forcalquier. 




 

 

 

 




La deuxième édition du SMOB Festival : une journée de partage et d'échange à la découverte 
des ressources et des talents locaux ! En famille ou entre amis, passez un moment convivial et 
riche par sa diversité: Marché de producteurs, bourse aux plantes, ateliers, jeux, concours de 
pétanque, contes, spectacles et concerts de qualité... 
Organisation : Apesmolala (association de parents d'élèves). 




 

 

 




Mercredi 25 : journée tout public. 12 h : pique-nique / bib de rue. 14 h -16 h ateliers 
d'illustration et langue des signes. Couvent des cordeliers, 16 h -17 h : déambulation « Prends 
ma place ». 17 h au K’féQuoi, spectacle : Vous voulez rire ! Les frères Duchoc. Vendredi 27 :   
18 h - 20 h : soirée conviviale :  Battle d'illustrateurs, dégustation à l'aveugle, expositions. 
Organisation : association Croq'Livres. Action soutenue par la communauté de communes Pays de 
Forcalquier-Montagne de Lure. 

€. 


 

 

 




Cathédrale le 2 mai à 11 h. Chapelle Saint-Marc le 3 à 18 h. Chapelle Saint-Pancrace le 4 à 18 h 
(messe anticipée). Chapelle Notre-Dame de Fougères le 5 mai à 10 h 30 (Ascension), vin 
d'honneur sur l'esplanade. 
Organisation : Acrof. (Amis des chapelles rurales et oratoires de Forcalquier). 

 
 

 

 




Cérémonie au monument aux Morts accompagné de l'Écho Forcalquiéren pour l'anniversaire 
de la fin de la guerre 1939-1945. Les enfants des écoles de Forcalquier chanteront La 
Marseillaise. Le conseil municipal des jeunes sera également présent. 
Organisation : mairie de Forcalquier. 
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Visite GUiDÉe Des ateliers
Mardi & Jeudi à 14h30
gratuite sur réservation

04 92 76 57 62 
Boutique de l’usine

Ouverte toute l’année
9h30-12h30 / 14h-18h30

octobre à avril : du lundi au vendredi
mai à septembre & décembre: du lundi au samedi

En Haute-Provence, la nature préservée qui nous entoure regorge de trésors olfactifs et de 
miracles d’efficacité. En s’en inspirant pour la création de nos produits, c’est tout un héritage 
culturel que nous mettons à l’honneur, qu’il s’agisse des connaissances botaniques, de l’art du 
parfumeur ou du savoir-faire de confection manuelle que nous perpétuons au beau milieu du 
Parc Naturel du Lubéron. 
Nous croyons à la valeur de nos produits parce que nous en garantissons la qualité. Et puisque 
faire vivre notre économie locale est toujours primordial, nous valorisons non seulement la 
fabrication française mais aussi le Made in Provence. 
Pour partager notre passion et découvrir notre univers, nous vous invitons aux visites 
guidées et gratuites de notre manufacture de parfums, implantée au coeur des Collines 
de Provence. 

DÉCOUVreZ NOtre MaNUFaCtUre De ParFUMs iNstallÉe
aU CŒUr Des COlliNes De PrOVeNCe

Z.A. de Pitaugier - 04300 Mane
Tèl : 04 92 76 57 62 

www.collinesdeprovence.com 

Visite GratUite De NOs ateliers

Manufacture de senteurs d’intérieur
& Cosmétiques Naturels
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Découvrez le plaisir de marcher en compagnie d'un âne le temps d'une balade à la 1/2 
journée, à la journée, choisissez celle qui vous convient ! Idéale pour découvrir le pays de 
Forcalquier entre amis ou en famille. (Randonnées non accompagnées, carte et descriptif 
fournis). 
Organisation : Les ânes de Forcalquier. www.anes-forcalquier.com 
€€


 

 




Pour les petits et les grands, en compagnie de nos ânes, partez pour une aventure semée 
d'embûches qui vous transportera aux quatre coins de notre magnifique domaine boisé. Un 
cadeau vous attend à l'arrivée. Cette animation s'adresse plus particulièrement aux enfants. 
Organisation : Les ânes de Forcalquier. www.anes-forcalquier.com 
€


 

  

 

 




Vide grenier. Buvette et restauration sur place. 
Organisation : comité des fêtes Les Gaillardons. 
€


 

 

 




Grand marché de printemps. Nombreux exposants. Possibilité de restauration sur place. 
Buvette, apéritif offert. Diverses animations : ferme itinérante, musique, Ludobrousse... 
Organisation : association Le Bonheur est dans le Panier. 
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Découvrez le plaisir de marcher en compagnie d'un âne le temps d'une balade à la 1/2 
journée, à la journée, choisissez celle qui vous convient ! Idéale pour découvrir le pays de 
Forcalquier entre amis ou en famille. (Randonnées non accompagnées, carte et descriptif 
fournis). 
Organisation : Les ânes de Forcalquier. www.anes-forcalquier.com 
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d'embûches qui vous transportera aux quatre coins de notre magnifique domaine boisé. Un 
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Grand marché de printemps. Nombreux exposants. Possibilité de restauration sur place. 
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« Une petite fille accepte de donner ses deux jouets préférés, Barbie et Pinocchio, pour les 
offrir aux enfants d'un pays pauvre. Elle le fait dans le cadre d'une mission humanitaire non 
sans regret. C'est à travers ses deux jouets que le voyage va s'accomplir et faire découvrir aux 
enfants que la vie n'est pas toujours aussi facile dans d'autres contrées ». Par les ateliers 
théâtre jeunes de l’association Corps Espace Création de Forcalquier. 
Organisation : association Corps Espace Création avec le soutien de la ville de Forcalquier. 



 

 

 




Récit dansé autour du symbole du corps embaumé d'Eva Peròn en Argentine et de ses 
détournements surréalistes. Désir, temps et mémoire sont les mots clés de cette œuvre créée 
et dansée par Lorna Lawrie, enrichie par la création visuelle de Carole Tricard (en plus : stage 
de danse butoh samedi et dimanche guidé par Lorna). 
Organisation : Cie Tout Samba'L. 
€


 

 

 




C'est une histoire sans fil rouge, un concert visuel, un songe bouillonnant d'émotion. Dans un 
décor rouillé, les 4 musiciens chantent, murmurent, racontent, embarquant le spectateur dans 
un voyage poétique et réaliste. (...). Léthé est le fleuve de l'oubli, le traverserez-vous ? Avec 
Norbert Gauthier (chant, guitare), Déborah Luca (chant, violon), Manon Maurin (chant, 
guitre), Olivier Vauquelin (chant, contrebasse). www.facebook.com/lethemusique 
Organisation : Les Liens du Son avec le soutien de la communauté de communes Pays de 
Forcalquier-Montagne de Lure. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 




Marché de producteurs (légumes, pains, viandes, fromages, œufs, miels, plants...), artisans 
(vannerie, tricot...) locaux et éditeurs. Marché élargi le 1er samedi du mois. 
Organisation : association Le Bonheur est dans le Panier. 



 

 

 




Une dizaine de bouquinistes venus de la région Paca déballent leurs dernières trouvailles. 
Autres dates prévues à noter dans vos agendas  : 24 juillet, 6 août, 10 septembre et 23 
octobre. 
Organisation : association Lire dans les Alpes du Sud. 



 

 

 




Pour la première fois, l’association Sensaniozelles organise un vide poussette. Vêtements, 
accessoires de puériculture, jouets... plein de trouvailles pour bébé et enfant au cœur du 
village ! Buvette et restauration sur place. Accueil des exposants de 7 h à 8 h.  
Annulé en cas de pluie. 
Organisation : association Sensaniozelles. 
€


 

 

 

 




Gala avec des artistes de cirque européens sous chapiteau, en deux parties au centre LPM de 
Biabaux. Venez passer un moment d'émotion et de partage ! Tout public. Buvette sur place 
sans restauration. 
Organisation : Cie du Courcikoui. 
€.  


 



27

 

 

 




« Une petite fille accepte de donner ses deux jouets préférés, Barbie et Pinocchio, pour les 
offrir aux enfants d'un pays pauvre. Elle le fait dans le cadre d'une mission humanitaire non 
sans regret. C'est à travers ses deux jouets que le voyage va s'accomplir et faire découvrir aux 
enfants que la vie n'est pas toujours aussi facile dans d'autres contrées ». Par les ateliers 
théâtre jeunes de l’association Corps Espace Création de Forcalquier. 
Organisation : association Corps Espace Création avec le soutien de la ville de Forcalquier. 



 

 

 




Récit dansé autour du symbole du corps embaumé d'Eva Peròn en Argentine et de ses 
détournements surréalistes. Désir, temps et mémoire sont les mots clés de cette œuvre créée 
et dansée par Lorna Lawrie, enrichie par la création visuelle de Carole Tricard (en plus : stage 
de danse butoh samedi et dimanche guidé par Lorna). 
Organisation : Cie Tout Samba'L. 
€


 

 

 




C'est une histoire sans fil rouge, un concert visuel, un songe bouillonnant d'émotion. Dans un 
décor rouillé, les 4 musiciens chantent, murmurent, racontent, embarquant le spectateur dans 
un voyage poétique et réaliste. (...). Léthé est le fleuve de l'oubli, le traverserez-vous ? Avec 
Norbert Gauthier (chant, guitare), Déborah Luca (chant, violon), Manon Maurin (chant, 
guitre), Olivier Vauquelin (chant, contrebasse). www.facebook.com/lethemusique 
Organisation : Les Liens du Son avec le soutien de la communauté de communes Pays de 
Forcalquier-Montagne de Lure. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 




Marché de producteurs (légumes, pains, viandes, fromages, œufs, miels, plants...), artisans 
(vannerie, tricot...) locaux et éditeurs. Marché élargi le 1er samedi du mois. 
Organisation : association Le Bonheur est dans le Panier. 



 

 

 




Une dizaine de bouquinistes venus de la région Paca déballent leurs dernières trouvailles. 
Autres dates prévues à noter dans vos agendas  : 24 juillet, 6 août, 10 septembre et 23 
octobre. 
Organisation : association Lire dans les Alpes du Sud. 



 

 

 




Pour la première fois, l’association Sensaniozelles organise un vide poussette. Vêtements, 
accessoires de puériculture, jouets... plein de trouvailles pour bébé et enfant au cœur du 
village ! Buvette et restauration sur place. Accueil des exposants de 7 h à 8 h.  
Annulé en cas de pluie. 
Organisation : association Sensaniozelles. 
€


 

 

 

 




Gala avec des artistes de cirque européens sous chapiteau, en deux parties au centre LPM de 
Biabaux. Venez passer un moment d'émotion et de partage ! Tout public. Buvette sur place 
sans restauration. 
Organisation : Cie du Courcikoui. 
€.  


 



28

Institut des Huiles Essentielles

tél. 04 92 71 07 71 - boutique@les-condamines.fr
Route de Salagon - 04300 Mane-en-Provence

· Office de tourisme intercommunal
13 place du Bourguet – BP 15 – 04301 Forcalquier
A l’accueil (service billetterie)
Par téléphone : 04 92 75 10 02
· Institut des Huiles Essentielles
Par téléphone : 04 92 71 07 71
Par mail : boutique@les-condamines.fr 

ENTRÉE LIBRE

TARIFS
ateliers

Individuel : 25 € par personne
Groupe ou famille (à partir de 2 personnes) : 20 € par personne
Le + : chaque participant formule son huile personnalisée.

LE JOUR DE L’ATELIER
à 11h30

DISTILLATION COMMENTÉE
participation gratuite et facultative

ORGANISATION D’ATELIER
sur demande

(groupe de 6 personnes minimum)
Thèmes et dates : informations

au 04 92 71 07 71
boutique@les-condamines.fr

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

institut-des-huiles-essentielles.florame.com

Samedi 14 Mai 
de 10h30 à 11h30

Samedi 7 Mai 
de 10h30 à 11h30

Samedi 28 Mai 
de 10h30 à 11h30

INSERTION GUIDE ATELIER 0516 A5.indd   1 08/04/16   09:44

 

 

 
 

 




Sont proposés 5 parcours adultes et des courses enfants (dimanche). Dont le Trail Femina 
Tour, 8 km, ouvert aux femmes et aux hommes, marcheurs, marcheurs nordiques et coureurs. 
Cette course solidaire soutient la lutte contre le cancer. Plus d’infos et inscription (possible sur 
place aussi) : www.traildehauteprovence.com 
Organisation : Outdoor Events in Provence, Trail de Haute-Provence. 
€


 

 

 

 

 





Créer pour repousser l'inéluctable. En lien avec le laboratoire d'artistes en résidence et leur 
présence active, Marco Becherini revient proposer un travail en technique de danse 
contemporaine alliant pratiques anatomiques & fonctionnelles. Marco est danseur et 
chorégraphe depuis 35 ans, formé à Florence et au centre R. Hightower. 
Organisation : Cie Tout Samba'L. 
€€


 

 

 




Chanter ensemble sous la direction d'un professionnel en interprétant vos chansons françaises 
préférées, avec 4 musiciens, violon, guitare, piano, bandonéon. Cet atelier sera la préparation 
d'un grand spectacle musical dont la représentation aura lieu le samedi 20 août à 21 h 30 lors 
de la manifestation « Les 3 jours de Sigonce ». 
Organisation : association Bandalena. 
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Par téléphone : 04 92 75 10 02
· Institut des Huiles Essentielles
Par téléphone : 04 92 71 07 71
Par mail : boutique@les-condamines.fr 

ENTRÉE LIBRE

TARIFS
ateliers

Individuel : 25 € par personne
Groupe ou famille (à partir de 2 personnes) : 20 € par personne
Le + : chaque participant formule son huile personnalisée.

LE JOUR DE L’ATELIER
à 11h30

DISTILLATION COMMENTÉE
participation gratuite et facultative

ORGANISATION D’ATELIER
sur demande

(groupe de 6 personnes minimum)
Thèmes et dates : informations

au 04 92 71 07 71
boutique@les-condamines.fr

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

institut-des-huiles-essentielles.florame.com

Samedi 14 Mai 
de 10h30 à 11h30

Samedi 7 Mai 
de 10h30 à 11h30

Samedi 28 Mai 
de 10h30 à 11h30

INSERTION GUIDE ATELIER 0516 A5.indd   1 08/04/16   09:44

 

 

 
 

 




Sont proposés 5 parcours adultes et des courses enfants (dimanche). Dont le Trail Femina 
Tour, 8 km, ouvert aux femmes et aux hommes, marcheurs, marcheurs nordiques et coureurs. 
Cette course solidaire soutient la lutte contre le cancer. Plus d’infos et inscription (possible sur 
place aussi) : www.traildehauteprovence.com 
Organisation : Outdoor Events in Provence, Trail de Haute-Provence. 
€


 

 

 

 

 





Créer pour repousser l'inéluctable. En lien avec le laboratoire d'artistes en résidence et leur 
présence active, Marco Becherini revient proposer un travail en technique de danse 
contemporaine alliant pratiques anatomiques & fonctionnelles. Marco est danseur et 
chorégraphe depuis 35 ans, formé à Florence et au centre R. Hightower. 
Organisation : Cie Tout Samba'L. 
€€


 

 

 




Chanter ensemble sous la direction d'un professionnel en interprétant vos chansons françaises 
préférées, avec 4 musiciens, violon, guitare, piano, bandonéon. Cet atelier sera la préparation 
d'un grand spectacle musical dont la représentation aura lieu le samedi 20 août à 21 h 30 lors 
de la manifestation « Les 3 jours de Sigonce ». 
Organisation : association Bandalena. 
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Venez faire vos biscuits dans notre atelier de fabrication. Nous vous proposons de faire 2 
recette en 2 heures et vous repartirez avec vos biscuits et vos recettes ! 
Organisation : La Biscuiterie de Forcalquier. http://www.biscuiterie-forcalquier.com 
€
€


 

 

 




Initiation et formation technique, animateur : Loys Ginoul, murailleur. Prévoir : repas tiré du 
sac, gants, bonnes chaussures. Inscription obligatoire. 
Organisation : association Li Bancau d'Ouliveto de Lurs. 
€€


 

 

 





Le 9 : philosophie politique « Sénèque et l'éducation du Prince » par J. Ducret.   
Le 11 à Niozelles : géopolitique « La géopolitique de l'écologie et des politiques 
d'environnement » par S. Tisi. Le 18 à St-Étienne-les-Orgues : histoire « Waterloo, morne 
plaine ? » par P. Heuschen. Les 10 et 24 : Informatique ( de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h). 
Organisation : université populaire Graines de Savoirs. www.grainesdesavoirs.com 




 

 

 




Enfants et adultes sont invités à entrer dans l'univers de Jean Proal par l'écoute active de 
textes choisis qui seront réinterprétés en dessin au cours d'un atelier libre d'expression 
graphique. Les activités de lecture et de dessins seront animées de façon pédagogique. Venez 
avec votre matériel : papier, crayons, peintures... (Voir aussi rubrique Conférences). 
Organisation : associations Les Amis de Jean Proal et la Maison de la Famille. 



 

¢ Art Contemporain / installations
interactives et éphémères
Les artistes contemporains Pascale
Stauth et Claude Queyrel viennent de
nouveau installer leurs sémaphores
dans les jardins de Salagon. Venez parti-
ciper à leurs installations éphémères et
colorées qui invitent à regarder le monde
autrement…
Du 5 au 8 mai  
11h-18h - Prix d’entrée sur le site (8€),
sans réservation. 
Rencontre avec les artistes
Samedi 7 mai à 14h, sur réservation : 
04 92 75 70 50

¢ Concert du Chœur des Chantres d’Ile
de France et danse sacrée du sud de
l’Inde par le danseur Lambert Vadrot 
Samedi 7 mai  
à 20h - 18€ / personne, au profit de
l’association ASK (avec les sœurs de Kisantu)
Sur réservation : 04 92 75 70 50

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

¢ 12e Nuit européenne des musées 
Quelques surprises vous attendent
autour de l’exposition «Simone, Alexandra
et les autres, sortons les femmes de
l’ombre» :  
Visites guidées exceptionnelles «de la
cave au grenier» (sur réservation),
démonstrations de feutrage et de dentelle
avec Forca’Fil, «Voir autrement»  par la
classe de 6ème du collège de Sainte-Tulle,
concert de musique médiévale de l’en-
semble vocal «Soli Nitorem».
Programme complet sur le site.
Samedi 21 mai  
19h-23h30 - Entrée gratuite

¢ Déambulation aromatique : dans le
sillage des plantes parfumées
Initiation aux plantes aromatiques à travers
les jardins. Visite animée par Tachka Sofer,
médiatrice culturelle. 
Dimanche 22 mai 
à 15h - 8€ - Sur inscription : 04 92 75 70 50

www.musee-de-salagon.com

Retrouvez-nous sur
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Venez faire vos biscuits dans notre atelier de fabrication. Nous vous proposons de faire 2 
recette en 2 heures et vous repartirez avec vos biscuits et vos recettes ! 
Organisation : La Biscuiterie de Forcalquier. http://www.biscuiterie-forcalquier.com 
€
€


 

 

 




Initiation et formation technique, animateur : Loys Ginoul, murailleur. Prévoir : repas tiré du 
sac, gants, bonnes chaussures. Inscription obligatoire. 
Organisation : association Li Bancau d'Ouliveto de Lurs. 
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Le 9 : philosophie politique « Sénèque et l'éducation du Prince » par J. Ducret.   
Le 11 à Niozelles : géopolitique « La géopolitique de l'écologie et des politiques 
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Organisation : université populaire Graines de Savoirs. www.grainesdesavoirs.com 




 

 

 




Enfants et adultes sont invités à entrer dans l'univers de Jean Proal par l'écoute active de 
textes choisis qui seront réinterprétés en dessin au cours d'un atelier libre d'expression 
graphique. Les activités de lecture et de dessins seront animées de façon pédagogique. Venez 
avec votre matériel : papier, crayons, peintures... (Voir aussi rubrique Conférences). 
Organisation : associations Les Amis de Jean Proal et la Maison de la Famille. 
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Les artistes contemporains Pascale
Stauth et Claude Queyrel viennent de
nouveau installer leurs sémaphores
dans les jardins de Salagon. Venez parti-
ciper à leurs installations éphémères et
colorées qui invitent à regarder le monde
autrement…
Du 5 au 8 mai  
11h-18h - Prix d’entrée sur le site (8€),
sans réservation. 
Rencontre avec les artistes
Samedi 7 mai à 14h, sur réservation : 
04 92 75 70 50

¢ Concert du Chœur des Chantres d’Ile
de France et danse sacrée du sud de
l’Inde par le danseur Lambert Vadrot 
Samedi 7 mai  
à 20h - 18€ / personne, au profit de
l’association ASK (avec les sœurs de Kisantu)
Sur réservation : 04 92 75 70 50

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

¢ 12e Nuit européenne des musées 
Quelques surprises vous attendent
autour de l’exposition «Simone, Alexandra
et les autres, sortons les femmes de
l’ombre» :  
Visites guidées exceptionnelles «de la
cave au grenier» (sur réservation),
démonstrations de feutrage et de dentelle
avec Forca’Fil, «Voir autrement»  par la
classe de 6ème du collège de Sainte-Tulle,
concert de musique médiévale de l’en-
semble vocal «Soli Nitorem».
Programme complet sur le site.
Samedi 21 mai  
19h-23h30 - Entrée gratuite

¢ Déambulation aromatique : dans le
sillage des plantes parfumées
Initiation aux plantes aromatiques à travers
les jardins. Visite animée par Tachka Sofer,
médiatrice culturelle. 
Dimanche 22 mai 
à 15h - 8€ - Sur inscription : 04 92 75 70 50
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Montez un muret en pierre sèche afin de prolonger un mur de soutènement qui borde le 
chemin qui relie l’espace culturel Bonne Fontaine au quartier des Charmels.  Les travaux se 
feront sous les conseils d’un professionnel de la pierre sèche. Vous pourrez ainsi apprendre 
une technique traditionnelle de construction, tout en passant une journée agréable. 
Organisation : association Alpes de Lumière. 


 

 

 




 - 
Samedi, 10 h - 13 h : mouvement sensoriel simple, doux et profond.  
Samedi, 15 h - 19 h : clown ; un retour à l’enfance, avec nos failles, notre imaginaire et notre 
force de vie. Dimanche, 10 h - 13 h : mouvement sensoriel et voix : retrouver sa voix.  
Dimanche, 15 h - 18 h : lecture à haute voix : en reliant corps et voix.    
Organisation : Compagnie du Passeur. 
€€€€


 

 

 

 




L'association « Ensemble » propose un accompagnement individualisé à domicile pour les 
personnes en situation de fragilité (personnes porteuses de handicap, personnes âgées, 
personnes malades, enfants en difficulté de scolarisation). Une permanence se tiendra chaque 
lundi à la Maison de la Famille de 18 h à 19 h. 
Organisation : association « Ensemble ». 



 

 

 




La ludothèque La Terraïeto organise une tournée Ludobrousse. Vous pouvez venir jouer avec 
vos enfants et/ou emprunter des jeux. Nous accueillons tous les publics, petits et grands. 
Organisation : ludothèque La Terraïeto. 



 

 

 

 




Leslie Rouard de « C'est si bon… » vous propose un atelier cuisine autour de la confection de 
bouchées apéritives. Au menu (notamment) verrine betterave, ail et fines herbes, purée pois 
chiches oignon cumin, wrap chorizo tomate parmesan, panna cotta brocoli chèvre, cookie 
tomates séchées parmesan, mendiants roquefort fruits secs. 
Organisation : association Jojoba et C'est si bon... 
€


 

 

 




Animé par Vanessa Krolikowski, Philippe Moreau et Jean-Pierre Dupont. Les participants à 
l’atelier réaliseront une affiche en format A3 (typo, dessin, collage, encre…) et repartiront 
avec l’ensemble des affiches insérées dans un carton à dessin créé par Vanessa Krolikowski.  
Cet atelier s’adresse à tous. Le nombre de place étant limité, l’inscription est indispensable. 
Organisation : association Forcalquier des Livres. 



 

 

 




Parents et enfants à partir de 6 ans. Aucun niveau n'est requis. Animé par Valérie Neron de 
l'association O'Onil. Elle nous fera partager sa passion et son savoir-faire pour la peinture 
végétale. Thème du mois : « Découverte des plantes à tanin ». Atelier de plein air au jardin. 
Organisation : Maison de la Famille. www.maisondela famille-forcalquier.org 
€
€€


 

 

 





Découverte des aspects techniques et créatifs de la danse butoh. Comment danser en 
découvrant le devenir du mouvement, à la rencontre de l'inattendu. Dans ce stage nous allons 
prendre inspiration des poèmes parus dans La chute des temps et  Extraits du corps  de Bernard 
Noël, auteur de la phrase qui a donné son titre à ce stage. Par Lorna Lawrie (France-Argentine). 
Organisation : association Empreinte en Mouvement et Cie Tout Samba'L. 
€
€€
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Montez un muret en pierre sèche afin de prolonger un mur de soutènement qui borde le 
chemin qui relie l’espace culturel Bonne Fontaine au quartier des Charmels.  Les travaux se 
feront sous les conseils d’un professionnel de la pierre sèche. Vous pourrez ainsi apprendre 
une technique traditionnelle de construction, tout en passant une journée agréable. 
Organisation : association Alpes de Lumière. 
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Samedi, 10 h - 13 h : mouvement sensoriel simple, doux et profond.  
Samedi, 15 h - 19 h : clown ; un retour à l’enfance, avec nos failles, notre imaginaire et notre 
force de vie. Dimanche, 10 h - 13 h : mouvement sensoriel et voix : retrouver sa voix.  
Dimanche, 15 h - 18 h : lecture à haute voix : en reliant corps et voix.    
Organisation : Compagnie du Passeur. 
€€€€


 

 

 

 




L'association « Ensemble » propose un accompagnement individualisé à domicile pour les 
personnes en situation de fragilité (personnes porteuses de handicap, personnes âgées, 
personnes malades, enfants en difficulté de scolarisation). Une permanence se tiendra chaque 
lundi à la Maison de la Famille de 18 h à 19 h. 
Organisation : association « Ensemble ». 



 

 

 




La ludothèque La Terraïeto organise une tournée Ludobrousse. Vous pouvez venir jouer avec 
vos enfants et/ou emprunter des jeux. Nous accueillons tous les publics, petits et grands. 
Organisation : ludothèque La Terraïeto. 



 

 

 

 




Leslie Rouard de « C'est si bon… » vous propose un atelier cuisine autour de la confection de 
bouchées apéritives. Au menu (notamment) verrine betterave, ail et fines herbes, purée pois 
chiches oignon cumin, wrap chorizo tomate parmesan, panna cotta brocoli chèvre, cookie 
tomates séchées parmesan, mendiants roquefort fruits secs. 
Organisation : association Jojoba et C'est si bon... 
€


 

 

 




Animé par Vanessa Krolikowski, Philippe Moreau et Jean-Pierre Dupont. Les participants à 
l’atelier réaliseront une affiche en format A3 (typo, dessin, collage, encre…) et repartiront 
avec l’ensemble des affiches insérées dans un carton à dessin créé par Vanessa Krolikowski.  
Cet atelier s’adresse à tous. Le nombre de place étant limité, l’inscription est indispensable. 
Organisation : association Forcalquier des Livres. 



 

 

 




Parents et enfants à partir de 6 ans. Aucun niveau n'est requis. Animé par Valérie Neron de 
l'association O'Onil. Elle nous fera partager sa passion et son savoir-faire pour la peinture 
végétale. Thème du mois : « Découverte des plantes à tanin ». Atelier de plein air au jardin. 
Organisation : Maison de la Famille. www.maisondela famille-forcalquier.org 
€
€€


 

 

 





Découverte des aspects techniques et créatifs de la danse butoh. Comment danser en 
découvrant le devenir du mouvement, à la rencontre de l'inattendu. Dans ce stage nous allons 
prendre inspiration des poèmes parus dans La chute des temps et  Extraits du corps  de Bernard 
Noël, auteur de la phrase qui a donné son titre à ce stage. Par Lorna Lawrie (France-Argentine). 
Organisation : association Empreinte en Mouvement et Cie Tout Samba'L. 
€
€€
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Ruth Moser : créations de bijoux. Eugène Matthyns, 
peintre de Vachères : rétrospective de pastels et 
d'huiles sur toile. Vernissage le samedi 30 avril à 18 h. 



 

 

 






À la poursuite d'une conversation amputée par le réel, 
la peinture ouvre les mots du silence. Des aïeux ont 
ouverts la voie. les traces ressurgissent. Juste une 
émotion. Vernissage le 1er mai à 11 h 30. 




 

 





Françoise Van Heuverswyn, peinture. Olivier Giroud, 
sculpture. Gabi Wagner, gravure.  Le 26 mai pour la 
fête de l'estampe, Gabi Wagner présentera son travail 
de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h 



 

 

 






Expérience corporelle humaine pour une prévention à 
une bonne santé physique, psychique, émotionnelle, 
créative, dynamique, stimulante et coopérative !  





 

 

 

 
 

 

 






Les postures associées à la respiration consciente 
libèrent les tensions et blocages. L’énergie vitale 
circule alors librement, le corps se régule, le mental 
s’apaise.  Accompagnement individuel sur RV. 

€



 

 

 






Travail sur le rythme interne du corps pour stimuler sa 
force d'autorégulation. Effets sur le bien-être de la 
personne, amplifie le goût de vivre, l’équilibre 
psychique, physique et émotionnel. 

€€



 

 

 






Trio « Les Zippoventilés ». Benoit Dumon, contre-
ténor. Etienne Mangot, violoncelle. Brigitte Tramier, 
clavecin. Cantates et sonates d'Antonio Vivaldi et 
Antonio Caldara. 
€



 

 

 





Chants bulgares, roumains, serbes, turcs, grecs, 
tziganes... percussions endiablées, guitare venue du 
blues. D. Barzeva, chant. J.-M. Gibert, guitare, 
bouzouki. N. Marinoni, percussions, vents. 
€
€



 

 

 







Dégustation de vins régionaux accompagnés d'un 
buffet gourmand. Le jazz band La bande à Bruzzo 
animera la soirée avec un hommage au grand Sidney 
Bechet. Proposé par le Domaine de Pradaous. 

€



 

 





Fortes personnalités de la jeune garde du jazz français 
reconnues par leurs pairs, le trompettiste Christophe 
LeLoiL et le guitariste Nicolas Pacini accordent à 
merveille leurs sonorités. 
€
€



 

 





Soirée spéciale, gourmande et musicale. Découvrez ce 
lieu autrement... Les oreilles et les papilles seront 
sollicitées ! 



 

 

 
 

 

 

 






Le marché des créateurs et des loisirs créatifs réunit de 
nombreux créateurs locaux. À une semaine de la fête 
des Mères, une belle idée de balade, de découverte et 
d'étonnement. 



 

 

 







Peinture et sculpture. 3 artistes, 3 amis, 3 joueurs. Des 
histoires colorées, dé(s)tour(ne)ments d'objets, des 
peintures musicales... Vernissage le 28 mai à 11 h 30. 




 

 

 






Le jardin voit la vie en rose avec la floraison de 550 
variétés de rosiers. Les samedis et dimanches à 15 h : 
conférence par J.-Y. Meignen sur la culture du rosier. 
Petite restauration le midi. 

€€


 

 

 
 
 








Version française de La Flûte enchantée, présentée en 
1801 à Paris. 6 solistes, 7 musiciens professionnels et 
un chœur amateur d’une trentaine de personnes de 
notre région.  Association Rue du Planet. 
€
€
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Ruth Moser : créations de bijoux. Eugène Matthyns, 
peintre de Vachères : rétrospective de pastels et 
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À la poursuite d'une conversation amputée par le réel, 
la peinture ouvre les mots du silence. Des aïeux ont 
ouverts la voie. les traces ressurgissent. Juste une 
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sollicitées ! 



 

 

 
 

 

 

 






Le marché des créateurs et des loisirs créatifs réunit de 
nombreux créateurs locaux. À une semaine de la fête 
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Peinture et sculpture. 3 artistes, 3 amis, 3 joueurs. Des 
histoires colorées, dé(s)tour(ne)ments d'objets, des 
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Le jardin voit la vie en rose avec la floraison de 550 
variétés de rosiers. Les samedis et dimanches à 15 h : 
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Petite restauration le midi. 
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Nouveau centre de correction auditive

Marine Rivial
Audioprothésiste D.E.

F o r c a l q u i e r

Essa i  g ratu i t  d 'a ides  aud i t i ves  numer iques.

Tes t  aud i t i f  g ra tu i t.

Pa iement  en  12x  sans  f ra i s .

Garant ie  (panne)  e t  assu rance (per te,  vo l ,  casse)  4ans  i nc luses.

Appare i l lage et  su i v i  à  domic i le.
( 1 )  S u r  p r e s c r i p t i o n  m e d i c a l e .  ( 2 )  T e s t  p r e v e n t i f  à  v i s é e  n o n  m é d i c a l e .  
( 3 , 4 )  V o i r  c o n d i t i o n s  d a n s  v o t r e  c e n t r e  E n t e n d r e  à  F o r c a l q u i e r .

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

Horaires d'ouverture
9:00-12:00  14:00-18:00

sur rendez-vous. vendredi et samedi.

lundi au jeudi.

Tel. 04 92 78 55 10

Avenue de Verdun
Immeuble les Aubarinnes

04300, Forcalquier.

Mane

Cent re  
Fo rca lqu ie r
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                                                                                                                                                        Je covoiture…Je covoiture…Je covoiture…Je covoiture…    

                                                                                                    LancezLancezLancezLancez----vous dans l’aventurevous dans l’aventurevous dans l’aventurevous dans l’aventure    !!!!    

 

Pour planifier vos déplacements partagés, ponctuels ou réguliers, la Maison Pour planifier vos déplacements partagés, ponctuels ou réguliers, la Maison Pour planifier vos déplacements partagés, ponctuels ou réguliers, la Maison Pour planifier vos déplacements partagés, ponctuels ou réguliers, la Maison 

de la Famille en partenariat avec la commune de Fde la Famille en partenariat avec la commune de Fde la Famille en partenariat avec la commune de Fde la Famille en partenariat avec la commune de Forcalquier vous proposeorcalquier vous proposeorcalquier vous proposeorcalquier vous propose    ::::    



Départ depuis dDépart depuis dDépart depuis dDépart depuis deux aires à Forcalquiereux aires à Forcalquiereux aires à Forcalquiereux aires à Forcalquier    : parking des Cordeliers et É: parking des Cordeliers et É: parking des Cordeliers et É: parking des Cordeliers et École de musiquecole de musiquecole de musiquecole de musique    

    

    

                                                                                                                                                                                                                                    PourPourPourPour    vous déplacervous déplacervous déplacervous déplacer    dans le départdans le départdans le départdans le départementementementement    et la régionet la régionet la régionet la région    ::::    
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Nouveau centre de correction auditive

Marine Rivial
Audioprothésiste D.E.

F o r c a l q u i e r

Essa i  g ratu i t  d 'a ides  aud i t i ves  numer iques.

Tes t  aud i t i f  g ra tu i t.

Pa iement  en  12x  sans  f ra i s .

Garant ie  (panne)  e t  assu rance (per te,  vo l ,  casse)  4ans  i nc luses.

Appare i l lage et  su i v i  à  domic i le.
( 1 )  S u r  p r e s c r i p t i o n  m e d i c a l e .  ( 2 )  T e s t  p r e v e n t i f  à  v i s é e  n o n  m é d i c a l e .  
( 3 , 4 )  V o i r  c o n d i t i o n s  d a n s  v o t r e  c e n t r e  E n t e n d r e  à  F o r c a l q u i e r .

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

Horaires d'ouverture
9:00-12:00  14:00-18:00

sur rendez-vous. vendredi et samedi.

lundi au jeudi.

Tel. 04 92 78 55 10

Avenue de Verdun
Immeuble les Aubarinnes

04300, Forcalquier.

Mane

Cent re  
Fo rca lqu ie r
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r d

Hop i ta l
S t  M iche l

 

    

                                                                                                                                                        Je covoiture…Je covoiture…Je covoiture…Je covoiture…    

                                                                                                    LancezLancezLancezLancez----vous dans l’aventurevous dans l’aventurevous dans l’aventurevous dans l’aventure    !!!!    

 

Pour planifier vos déplacements partagés, ponctuels ou réguliers, la Maison Pour planifier vos déplacements partagés, ponctuels ou réguliers, la Maison Pour planifier vos déplacements partagés, ponctuels ou réguliers, la Maison Pour planifier vos déplacements partagés, ponctuels ou réguliers, la Maison 

de la Famille en partenariat avec la commune de Fde la Famille en partenariat avec la commune de Fde la Famille en partenariat avec la commune de Fde la Famille en partenariat avec la commune de Forcalquier vous proposeorcalquier vous proposeorcalquier vous proposeorcalquier vous propose    ::::    



Départ depuis dDépart depuis dDépart depuis dDépart depuis deux aires à Forcalquiereux aires à Forcalquiereux aires à Forcalquiereux aires à Forcalquier    : parking des Cordeliers et É: parking des Cordeliers et É: parking des Cordeliers et É: parking des Cordeliers et École de musiquecole de musiquecole de musiquecole de musique    

    

    

                                                                                                                                                                                                                                    PourPourPourPour    vous déplacervous déplacervous déplacervous déplacer    dans le départdans le départdans le départdans le départementementementement    et la régionet la régionet la régionet la région    ::::    
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LC Coiffure
Masculin
Féminin
Enfants

8, boulevard Latourette
04300 Forcalquier
Tél. 04 92 75 42 72

A vos côtés depuis 13 ans,
Emilie et Laure

vous accueillent du mardi au samedi

Salon LC Coiffure

Votre annonce publicitaire ici,
contactez-nous !

Tél. 04 92 75 41 44
ou

petitcolporteur@forcalquier.com

Votre annonce publicitaire ici,
contactez-nous !

Tél. 04 92 75 41 44
ou

petitcolporteur@forcalquier.com

 

 

 

 

 

 

 

 
Bien plus qu’un hôtel éco-lodge, votre univers  

« capital santé » 

Durant votre séjour, bénéficiez de 19 pratiques 
corporelles douces en accès libre. 7 nuits en 
pension complète, 4 h / jour de cours inclus, à 
partir de 565 € / personne. 

 www.mas-de-fontefiguieres.com 
04 92 74 04 04 

Relais du Silence - Acteur du réseau des Colibris à Forcalquier 
RN 100 Route de Forcalquier

04300 NIOZELLES

Resto
Formule
du midi

petite salade
composée

 + plat du jour 

Te
rr
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 p
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g

Tél : 04 92 78 63 31 

Restaurant du camping
l’Ôasis de Provence
vous accueille les midis
du mardi au dimanche
de mai à septembre.

+ carte13€13€
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CLUB 7-77 

YOGA Salle privée 
91, rue Jean Mermoz 

04300 Forcalquier 

Professeur NICOLE 
Educateur sportif 
Diplomée d’Etat 

Infos blog: http://club7-77.blogspot.fr 
ou Tél 04 92 71 11 03 

Association déclarée Loi 1901 sans but lucratif 

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.

NEW Pub Colporteur_8_0  02/09/2015  15:28  Page1

les écrits
restent

[…] FORMATIONS INFORMATIQUES
sur mesure

individuelles ou en groupe
à la MAISON DES MÉTIERS DU LIVRE à Forcalquier

Tél. 04 92 72 35 88 • contact@lesecritsrestent.org • www.lesecritsrestent.org

Formations prises en charge par l’Afdas, l’Agefice, l’Agefos, le Fafiec,
le FIF PL, Uniformation et autres OPCA, pour les artistes, les salariés
d’entreprise ou d’association, les indépendants, les chefs d’entreprise…
selon les droits ouverts dans votre compte personnel de formation. 

Photoshop, Gimp, Illustrator, Inkscape,
InDesign, Scribus, Acrobat, PowerPoint,

WordPress, réseaux sociaux…

Pub LER Informatique Colporteur_0  02/09/2015  15:48  Pag

Restaurant
La Crêperie

4 rue des Cordeliers
04300 Forcalquier
04 92 75 01 01

Depuis 1983 Embarquez 
pour un

repas convivial 
dans un 

cadre original !

Votre annonce publicitaire ici,
contactez-nous !

Tél. 04 92 75 41 44
ou

petitcolporteur@forcalquier.com

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          

Petit Tonnerre
boutique de jouets

cadeaux de naissance

petits accessoires et décoration 
pour petits et grands enfants

pe
ti

ts et gr
os cadeaux

 

1 8  b v d  l at o u r e t t e  •  0 4 3 0 0 

forcalquier  • 09 53 82 79 87  
contact@petit- tonnerre.fr
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Midi : restauration traditionnelle
Vendredi et samedi soir : Tapas et assiette de charcuterie 

Votre annonce publicitaire ici,
contactez-nous !

Tél. 04 92 75 41 44
ou

petitcolporteur@forcalquier.com

Votre annonce publicitaire ici,
contactez-nous !

Tél. 04 92 75 41 44
ou

petitcolporteur@forcalquier.com




