À MANE (04)

PROGRAMME
D’ACTIVITÉS
CULTURELLES
ÉTÉ 2022

SALAGON,

UN MONUMENT, UN MUSÉE, DES JARDINS
Autour du prieuré, des jardins
ethnobotaniques racontent les
liens tissés entre les sociétés et
les plantes à travers l’histoire et
les civilisations.
Sous la forme d’une promenade,
ces jardins vous invitent aussi à
une découverte sensorielle.

Situé à Mane, à côté de Forcalquier, le
musée de Salagon, installé dans un prieuré
d’origine médiévale, présente la HauteProvence dans toute sa diversité, actuelle et
passée. Des expositions mêlant ethnologie,
art contemporain et archéologie montrent
l’évolution de ce territoire rural.

EXPOSITIONS
Intérieur paysan
Jusqu’au 15 décembre 2022
Les collections de Salagon évoquent une
maison bas-alpine. Les objets tirés des
réserves du musée permettent d’imaginer
le mode de vie des paysans d’autrefois.

ETHNOLOGIE

Fleurs !
Du 1er juillet au 11 décembre 2022
Dix artistes contemporains défient le cliché,
le lieu commun, les conventions décoratives
en revisitant un motif pictural a priori épuisé.
Dans l’église de Salagon.

ART CONTEMPORAIN

Inauguration le 2 juillet à 11h

Traces au prieuré de Salagon
Exposition permanente
Le parcours archéologique et son exposition
donnent les clés pour comprendre la longue
histoire de Salagon et les occupations
successives du site depuis le Néolithique.

ARCHÉOLOGIE
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HABITER, HABITATS, HABITANTS
De mars 2022 à avril 2023
L’exposition Habiter, habitats, habitants
aborde la question des mutations urbaines
du XXe siècle et de leurs impacts sur les
formes d’habitats et les manières d’habiter
entre Luberon occidental et moyenne vallée
de la Durance, où les contraintes géomorphologiques et l’accès aux ressources
naturelles ont profondément marqués ce
territoire rural.

© Aurore Valade

Etalement urbain, lotissements, éco-construction, chantiers et habitats participatifs…
autant de thèmes qui sont abordés dans
cette exposition qui donne la parole aux
habitants. L’exposition valorise les photographies d’Aurore Valade, élaborées à partir
des enquêtes ethnographiques qui soustendent cette exposition, fidèles à l’esprit
de Salagon, un « Ethnopôle » dialoguant entre
recherche scientifique et création artistique.
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PIANO EN FLEURS
Soirée concerts dans les jardins

© Frédéric Barrès

Dimanche 10 juillet / de 18h30 à 21h30

Piano Solo

Duo Bach Le Haïm

par Olivier Maurel, pianiste

par Amandine Habib, pianiste et Raphaël
Imbert, saxophoniste

« Le piano solo est un exercice de funambule.
Une danse sur le fil tendu du clavier. »

Une ode à Bach l’humaniste, dont les œuvres
côtoient celles de musiciens engagés du
XXe siècle comme Berg, Bartok, Eisler,
Zemlinsky, et des chants écrits dans les
camps de prisonniers.

Olivier Maurel présente un programme
laissant une large place à l’improvisation, à
la musique de l’instant, créant un lien fort
avec l’auditeur. Les influences éclectiques
nous invitent à traverser le temps et les
esthétiques en réunissant des compositions
pour piano seul et des adaptations du
répertoire de Led Zeppelin, J.S Bach, ou
encore G.I Gurdjieff.

Un assemblage inattendu et émouvant où
le musicien de jazz, improvisateur hors-pair,
associé à la vitalité de la pianiste, tressent
une prière universelle.
20h30-21h30

18h30-19h30

Une soirée concerts proposée par l’association Arts et Musiques en Provence,
sous le parrainage du Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille.
Informations pratiques : 8 euros – gratuit moins de 6 ans
Sans réservation
Restauration sur place de produits frais et locaux toute la soirée
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à Mane (04)

Dimanche
10 juillet 2022

SOIRÉE CONCERTS DANS LES JARDINS

«Piano Solo» par Olivier Maurel, pianiste
«Duo Bach Le Haïm» par Amandine Habib, pianiste
et Raphaël Imbert, saxophoniste 18h30-21h30

Tarif : 8€ / Gratuit - de 6 ans / Sans réservation
www.musee-de-salagon.com
Retrouvez-nous sur

RENCONTRES MUSICALES
Rencontres Musicales
de Haute-Provence
Concert pédagogique : les
coulisses d’un quatuor à
cordes
Jeudi 21 juillet / 18h30
Découvrez la mise en place
d’une œuvre musicale par
les instrumentistes, des étapes
de travail aux nuances entre
les différents instruments.

Concerts IN
Lundi 25 juillet / 21h
Gioachino Rossini : Sonate à quatre n°1 en sol
majeur ;
Jean-Sébastien Bach : Suite n° 6 en ré majeur
BWV 1012 ;
Vito Zuraj : Ai marmi pour violoncelle seul
(2019) 4’ ;
Wolfgang Amadeus Mozart : Quatuor Prussien
en ré majeur KV 575.

Mardi 26 juillet / 21h
Antonio Vivaldi : double-concerto en sol mineur
RV 531 ;
Jean-Sébastien Bach : Suite en ré mineur
BWV 1008, version pour viole de gambe ;
Biber : Passacaille (viole de gambe) ;
Vito Zuraj : Scratch pour quatuor à cordes (6’)
(2012) ;
Bernd Alois Zimmermann (1918-1970) :
Sonate pour violoncelle seul (15’) (1960) ;
Luigi Boccherini : Quintette en fa majeur op. 39.
Informations pratiques : Office de Tourisme Intercommunal Pays de Forcalquier – Montagne de
Lure : 04 92 75 10 02
www.haute-provence-tourisme.com/fr
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SAL AGON EN FAMILLE
Livret-jeu de Salagon :
« Garance, la voyageuse
du temps »
Sous la forme du récit de
Garance, un personnage
imaginaire, ce livret
invite à découvrir
Salagon à travers une série
d’énigm es , de jeux , de
questions.
Pour les 8/13 ans
Inclus dans le prix d’entrée

Course d’orientation dans les jardins
Visitez les jardins de manière ludique en
partant à la rencontre des plantes et de la
biodiversité de Salagon.
Inclus dans le prix d’entrée
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ACTIVITÉS POUR TOUS
LES MERCREDIS DES TOUT-PETITS

ATELIERS TOUT PUBLIC

Ateliers pour les 3-6 ans / 10h-11h30

Mardis, mercredis et jeudis / 14h30-17h

3-6 ans - 2 euros (entrée gratuite)

Prix d’entrée + 2 euros

Jouets des champs

Les petites bêtes du jardin

Mercredi 13 juillet

Mardi 12 juillet

Le long des chemins buissonniers, découvrez
les jeux d’autrefois et construisez vos propres
jouets à partir d’éléments naturels. Pour les
bricoleurs en herbe !

Partons à la recherche des petites bêtes du
jardin et fabriquons un abri pour chacun
d’entre eux.
à partir de 6 ans

Mini-village

Carnet de voyage

Mercredi 20 juillet

Mercredis 13 juillet, 27 juillet et 10 août

Création d’un village miniature à l’aide de
matériaux naturels récoltés dans les jardins.

Partez à la découverte de Salagon (jardins,
expositions et monument) et réalisez un
carnet de voyage graphique.
à partir de 7 ans

Cuisine des champs et des jardins
Mercredi 3 août

Chics cosmétiques

Éveil aux saveurs et aux senteurs des jardins
de Salagon. Herborisation et réalisation
de recettes sucrées à base de fleurs et de
plantes aromatiques.

Jeudi 14 juillet
Confection de soins cosmétiques à base de
produits naturels et de plantes du jardin.
à partir de 6 ans

Empreintes végétales

L’herbier fleuri du jardin

Mercredis 27 juillet et 17 août

Mardi 19 juillet

Création d’une encre à partir de matières
végétales et réalisation d’empreintes à partir
de plantes récoltées dans les jardins.

En s’inspirant des œuvres de l’exposition
« Fleurs ! » créez à votre tour une planche
d’herbier avec les plantes du jardin.
à partir de 6 ans

À la recherche d’un paysage
Mercredi 10 août

À l’affiche !

Un atelier photo entre le visible et l’invisible,
à l’exploration de la nature par les sens.
Par Flore Gaulmier, photographe, dans le
cadre d’une résidence artistique « Rouvrir
le Monde » au Centre Photographique de
Marseille.

Découvrez les codes de création graphique
et réalisez votre propre affiche sur le thème
de l’habitat en résonance avec l’exposition
« Habiter, Habitats, Habitants ».
à partir de 8 ans

Mercredis 20 juillet, 3 août et 17 août
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ACTIVITÉS POUR TOUS
Ça cartonne !

Bulles de savon

Jeudi 21 juillet et mardi 9 août

Jeudi 11 août

Appréhendez la matière carton, ses multiples
possibilités et découvrez les secrets de la
fabrication de petits meubles, du dessins à
la réalisation. Par Sandra Pinney, créatrice,
fondatrice de « La maison en carton ».
à partir de 10 ans, ou de 7 ans en étant accompagné

Des plantes à saponines aux savons actuels,
découvrez le processus et les savoir-faire
des savonniers. Fabrication de savons.
à partir de 8 ans

« Archéo-logique ! »
Mardi 26 juillet
Menez l’enquête et percez les secrets archéologiques de Salagon.
à partir de 8 ans

À la recherche d’un paysage
Jeudi 11 août / de 18h à 20h30
Mercredi 17 août / de 10h à 12h30
Vendredi 19 août / de 16h à 19h
Une exploration sensorielle et artistique de
la nature, entre visible et invisible. Un atelier
photo destiné aux enfants et adolescents.
Par Flore Gaulmier, photographe, dans le
cadre d’une résidence artistique « Rouvrir
le Monde » au Centre Photographique de
Marseille.
à partir de 8 ans

Secrets d’enluminure
Jeudi 28 juillet

À fleur de pierre

Découvrez les secrets des images miniatures
qui illustraient les beaux et précieux livres
du Moyen Âge. Réalisation d’une lettrine
selon votre inspiration…
à partir de 8 ans

Mardi 16 août

Vannerie sauvage

Découvrez les œuvres sculptées de l’architecture du Moyen Âge de Salagon et initiezvous à la sculpture.
à partir de 8 ans

Mardi 2 août

Aquarelle au jardin

Apprentissage de la vannerie, du travail de
ligature et de tressage en fabriquant des
petits objets en tiges et fibres végétales.
à partir de 7 ans

Jeudi 18 août
Du dessin à la peinture, croquez sur le motif
végétal tout en expérimentant les techniques
de l’aquarelle. Par Julie de Robillard, restauratrice de tableaux.
à partir de 8 ans

Parfum d’histoire : 2000 ans de
créations parfumées
Jeudi 4 août

INFORMATIONS PRATIQUES :
Réservation obligatoire dans la limite des
places disponibles. Tarif : prix d’entrée + 2 €
Carte d’abonnement nominative (valable 1 an) :
5 ateliers, le 6e gratuit : 40€

Remontez le temps en réalisant une distillation
et des parfums sur la base de recettes anciennes
romaines et médiévales.
à partir de 8 ans
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VISITES GUIDÉES
En juillet et en août
Point de départ au bâtiment d’accueil.
Incluses dans le prix d’entrée.

Salagon, jardins d’histoires, jardins
de sens

Balade archéologique

Visites guidées des jardins.

Tous les mercredis et vendredis du
13 juillet au 19 août / 17h

Les 1ers dimanches de chaque mois (3
juillet, 7 août, 4 septembre) / 15h
Découvrez les occupations successives du
site du Néolithique à nos jours.
Sur réservation

Nocturnes
Ouverture du site tous les jeudis soir /
jusqu’à 22h de juin à août

Visites nocturnes du jardin de senteurs
Tous les jeudis à 20h30 en juillet et à
20h en août

Salagon, monument et expositions

Découvrez les parfums du jardin de senteurs
dans la fraîcheur des soirs d’été.

Les lundis du 11 juillet au 21 août / 17h
Visite guidée du monument et présentation
des expositions en cours.

Mythologies aux jardins :
La mythologie au féminin
Samedi 20 août / 17h

Découvrez le lien entre les plantes et les
figures mythologiques féminines.
Par Tachka Sofer, médiatrice culturelle.

Les environnements qui ont fait les sociétés
Dimanche 21 août / 17h

Découvrez les relations entre environnement,
domestication et développement des sociétés.
Par Tachka Sofer, médiatrice culturelle.
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JOURNÉES THÉMATIQUES
CROQUIS DES BONNES
HERBES A CROQUER
Dimanches 26 juin et 25 septembre /
de 15h à 17h30
Au gré de vos papilles constituez un carnet
de curiosités gustatives d’après les recettes
issues des ouvrages de Pierre Lieutaghi.
Par Tachka Sofer, médiatrice culturelle.
Prix d’entrée + 2 euros
Sur réservation

VISITES EN OCCITAN
Dimanches 17 juillet et 7 août / 17h
Une balade dans les jardins au phrasé d’aquí,
une découverte des usages des plantes en
Provence.
Par Josiane Ubaud, ethnobotaniste et lexicologue.
Sur inscription
Inclus dans le prix d’entrée

LE PARFUM AU NATUREL
Dimanches 24 juillet et 14 août / de
15h à 17h30
Au gré des jardins, découverte des plantes à
parfum et création d’une fragrance qui vous
ressemble.
Par Tachka Sofer, médiatrice culturelle.
Prix d’entrée + 2 euros
Sur réservation

VISITE DU JARDINIER
Dimanche 31 juillet / 17h
Visite des jardins et découverte des savoirfaire des jardiniers de Salagon.
Sur inscription
Inclus dans le prix d’entrée
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JOURNÉES THÉMATIQUES
BALADE ÉMOTIONNELLE
À SALAGON

LA GRANDE SYMPHONIE
DU VIVANT

Fragrances et sonothérapie

Jeudis 28 juillet et 11 août

Jeudi 28 juillet / de 17h à 20h

Sieste sonore / 15h-19h

Découvrez 6 synergies particulières d’huiles
essentielles remarquables conduisant à
l’exploration consciente des sensations
dans une bienveillance de groupe.
Par Indiana Améziane, chanteuse et sonothérapeute diplômée de MEDSON Canada
– Conseillère en HE Doterra (certifiées CPTG).
Pique-nique partagé après l’activité
Prix d’entrée + 2 euros
Sur réservation

Diffusion sonore d’enregistrements naturalistes dans les jardins de Salagon par Fernand
Deroussen, audio-naturaliste.

Les sons de la terre
Écoute/conférence / 21h
Découverte de sons de la nature et de la biodiversité terrestre par Fernand Deroussen,
audio-naturaliste.
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Festival

à Mane (04)

MythoMythologies
aux jardins

20-21 août 2022

« Histoires de femmes
- Histoires de Terre
Mythes d’Hommes »
Ateliers
Visites guidées
Concert : Trio Legendári
Spectacles :
L’homme semence (Théâtre)
Médée Kali (Théâtre)
C.O.N.N.E.X.I.O.N (Danse/
Projection/Exposition)
...

Tarif : 8€ (entrée du site incluse) / Gratuit - de 6 ans
www.musee-de-salagon.com
Retrouvez-nous sur
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MY THOLOGIES AUX JARDINS
Festival « Mythologies aux jardins »
Samedi 20 et dimanche 21 août

SPECTACLES
¢ L’homme semence / 18h30
Par la Compagnie Rêve d’un soir
Interprétation de Caroline Vidal sur un
texte de Violette Ailhaud - mise en scène de
Bernadette de Résimont
« Et s’il n’y avait plus d’homme du tout sur la
terre ? Et s’il en restait un, un seul ? »
Les mots de Violette nous portent comme
une musique, ils sont images, odeurs,
peaux, poésie et tendre impudeur. Dans
un contexte d’insurrection, c’est un cri de
révolte et d’amour intemporel et universel
que transpose l’interprète.

Histoires de femmes - Histoires de Terre
Mythes d’Hommes
Inclus dans le prix d’entrée

SAMEDI ET DIMANCHE :
ATELIER
¢ Ogres et Ogresses / 10h-13h
Par la compagnie Ophrénie Théâtre
Une approche de la figure de l’Ogre et de
l’Ogresse par le biais de l’art bouffonesque
et de la danse Butô, métaphore d’une société
livrée à ses démons intérieurs, à sa pulsion
consommatrice démesurée, à son appétit
gargantuesque. Nous rirons à gorge déployée,
à gueule béante.
Ados-adultes
Sur réservation
2 euros + prix d’entrée

¢ Medee Kali / 20h30
Par la compagnie UME Théâtre
Interprétation d’Emilie Faucheux, accompagnée de Jean Waché à la contrebasse - texte
de Laurent Gaudé
Dans un style scandé et dense, c’est au
rythme des courts vers libres qu’apparaissent
tour à tour les figurines féminines de Médée,
Gorgone et Kali. Un jeu dépouillé sans
concession et sous tension permanente, celui
d’une voix qui semble sortir des entrailles,
tantôt murmurée, tantôt caverneuse, soulignée
par des éclats de contrebasse.

SAMEDI 20 AOÛT :
VISITE GUIDÉE
¢ La mythologie au féminin / 17h
Par Tachka Sofer, médiatrice culturelle
Découvrez le lien entre les plantes et les
figures mythologiques féminines.
Sur inscription
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MY THOLOGIES AUX JARDINS
SPECTACLES
¢

Trio legendari /

18h
Par Henri Maquet,
Emmanuelle Aymès
et Rosalie Baudry
Locales autant qu’universelles, les épopées
légendaires portent
les mythes qui ont nourri l’histoire et les
cultures. Une mise en musique des légendes
du pays d’Arles qui prennent vie au cœur
des magnifiques paysages entre Crau,
Alpilles et Camargue, peuplés de fées, de
Tarasque et autres personnages mythiques.

DIMANCHE 21 AOÛT :
ATELIERS
¢ Petits Poucets... / 14h30-16h30
Par la compagnie Ophrénie Théâtre
Grâce à sa ruse et à ses sens le Petit Poucet
déjoue les plans de ses parents et retourne
la voracité de l’Ogre contre lui. Un atelier
d’initiation au théâtre pour enfants autour
de la figure du Petit Poucet.
Pour les 8-12 ans
Sur réservation

¢ C.O.N.N.E.X.I.O.N / 20h
Par le collectif Du bruit sur le tapis
Jour après jour, click après click, la société
de consommation aliène notre relation au
vivant.
De l’exposition d’arts graphiques et plastiques
à la performance chorégraphique de Marie
Sieze, un cheminement tisse de manière
poétique le constat d’un dérèglement
majeur de la marche du monde et tire la
sonnette d’alarme. Un conte écologique, à
regarder, lire et écouter.

¢ Adamas / 15h-17h
Par le collectif Du Bruit sur le Tapis
Atelier de collecte et création autour
des œuvres plastiques du spectacle
C.O.N.N.E.X.I.O.N.
A partir de 6 ans
Sur réservation
¢ Poucets VS Ogres / 17h-18h
Par la compagnie Ophrénie Théâtre
Les Petits Poucets rencontrent les Ogres,
un temps d’échange et de partage ludique
entre adultes et enfants ayant participé aux
précédents ateliers.

VISITE GUIDÉE
¢ Les environnements qui ont fait

les sociétés / 17h

Par Tachka Sofer, médiatrice culturelle
Découvrez les relations entre environnement,
domestication des plantes et développement
des sociétés.
Sur inscription
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CALENDRIER ÉTÉ 2022
Réservation et information : Tél. 04 92 75 70 50 - info-salagon@le04.fr
Ateliers

Visites-ateliers

Date

Animation / Evènement

Dim. 26/06

Croquis des bonnes herbes
à croquer

Dimanche 3

Balade archéologique

L

E

T

Info pratiques

Visite-atelier

15h-17h30

Prix d’entrée +
2 euros
Inclus dans le
prix d’entrée
Inclus dans le
prix d’entrée
Inclus dans le
prix d’entrée
Inclus dans le
prix d’entrée
Prix d’entrée +
2 euros
Prix d’entrée +
2 euros
Prix d’entrée +
2 euros
Inclus dans le
prix d’entrée
Prix d’entrée +
2 euros
Inclus dans le
prix d’entrée
Inclus dans le
prix d’entrée
Inclus dans le
prix d’entrée
Inclus dans le
prix d’entrée
Prix d’entrée +
2 euros
Prix d’entrée +
2 euros
Prix d’entrée +
2 euros
Inclus dans le
prix d’entrée
Prix d’entrée +
2 euros
Inclus dans le
prix d’entrée
Inclus dans le
prix d’entrée
Inclus dans le
prix d’entrée
Prix d’entrée +
2 euros

Sur réservation

15h
20h30

Concerts dans
les jardins

18h3021h30

Visite guidée

17h

Mardi 12

Les petites bêtes du jardin

Atelier

14h30-17h

Jouets de champs

Atelier

10h-11h30

Mercredi 13

Carnet de voyage

Atelier

14h30-17h

Jardins d’histoires, jardins
de sens

Visite guidée

17h

Chics cosmétiques

Atelier

14h30-17h

Visite guidée

20h30

Visite guidée

17h

Visite guidée

17h

Visite guidée

17h

L’herbier fleuri du jardin

Atelier

14h30-17h

Mini-village

Atelier

10h-11h30

À l’affiche

Atelier

14h30-17h

Visite guidée

17h

Atelier

14h30-17h

Concert
pédagogique

18h30

Visite guidée

20h30

Visite guidée

17h

Visite-atelier

15h-17h30

Concert

21h

Visite guidée

17h

« Archéo-logique ! »

Atelier

14h30-17h

Rencontres musicales de
Haute-Provence

Concert

21h

Empreintes végétales

Atelier

10h-11h30

Mardi 19
Mercredi 20

L

Tarif

Visite guidée

Jeudi 14

Jardins d’histoires, jardins
de sens
Ça cartonne !
par Sandra Pinney
Les coulisses d’un quatuor à
cordes - Rencontres musicales
Jeudi 21
de Haute-Provence
Nocturne du jardin de
senteurs
d’histoires, jardins
Vendredi 22 Jardins
de sens
Le
parfum
naturel
Dimanche 24 par Tachkaau
Sofer
Rencontres musicales de
Haute-Provence
Lundi 25
Salagon, monument et
expositions

Mardi 26

Mercredi 27

Jeudi 28

Évènements

Horaire

Visite guidée

Nocturne du jardin de
senteurs
d’histoires, jardins
Vendredi 15 Jardins
de sens
U
en occitan par
Dimanche 17 Visite
J. Ubaud, ethnobotaniste
Salagon, monument et
Lundi 18
expositions

I

Concerts

Nocturne du jardin de
senteurs
en fleurs : Olivier Maurel,
Dimanche 10 Piano
Amandine Habib et Raphaël Imbert
Salagon, monument et
Lundi 11
expositions

Jeudi 7

J

Visites guidées

Carnet de voyage

Atelier

14h30-17h

Jardins d’histoires, jardins
de sens

Visite guidée

17h

Secret d’enluminure

Atelier

14h30-17h

La Symphonie du vivant
Sieste sonore
par Fernand Deroussen
Balade émotionnelle à Salagon Balade
par Indiana Améziane
Nocturne du jardin de
Visite guidée
senteurs
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15h-19h
17h-20h
20h30

Sur inscription
Sur inscription
Sans réservation
Sur inscription
Sur réservation
à partir de 6 ans
Sur réservation
spécial 3-6 ans
Sur réservation
à partir de 7 ans
Sur inscription
Sur réservation
à partir de 6 ans
Sur inscription
Sur inscription
Sur inscription
Sur inscription
Sur réservation
à partir de 6 ans
Sur réservation
spécial 3-6 ans
Sur réservation
à partir de 8 ans
Sur inscription
Sur réservation
à partir de 9 ans

Sur inscription
Sur inscription
Sur réservation

Inclus dans le
prix d’entrée
Prix d’entrée +
2 euros

Sur inscription

Prix d’entrée +
2 euros
Prix d’entrée +
2 euros
Inclus dans le
prix d’entrée
Prix d’entrée +
2 euros
Inclus dans le
prix d’entrée
Prix d’entrée +
2 euros
Inclus dans le
prix d’entrée

Sur réservation
spécial 3-6 ans
Sur réservation
à partir de 7 ans

Sur réservation
à partir de 8 ans

Sur inscription
Sur réservation
à partir de 8 ans

Sur réservation
Sur inscription

Date

Animation / Evènement

Horaire

Tarif

sons de la terre par
Jeudi 28/07 Les
Fernand Deroussen
d’histoires, jardins
Vendredi 29/07 Jardins
de sens

Écouteconférence

21h

Visite guidée

17h

Dimanche 31 /07 Visite du jardinier

Inclus dans le
prix d’entrée
Inclus dans le
Sur inscription
prix d’entrée
Inclus dans le
Sur inscription
prix d’entrée
Inclus dans le
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Visite

17h-18h30

Lundi 1

Salagon, monument et
expositions

Visite guidée

17h

Mardi 2

Vannerie sauvage

Atelier

14h30-17h

Mercredi 3

Jeudi 4
Vendredi 5
Dimanche 7
Lundi 8
Mardi 9
A
Mercredi 10
O

Cuisine des champs et des
jardins

Atelier

10h-11h30

À l’affiche

Atelier

14h30-17h

Jardins d’histoires, jardins
de sens

Visite guidée

17h

Parfum d’histoire

Atelier

14h30-17h

Nocturne du jardin de
senteurs
Jardins d’histoires, jardins
de sens

Visite guidée

20h

Visite guidée

17h

Balade archéologique

Visite guidée

15h

Visite en occitan par
J. Ubaud, ethnobotaniste
Salagon, monument et
expositions
Ça cartonne !
par Sandra Pinney
À la recherche d’un paysage
par Flore Gaulmier

Visite guidée

17h

Visite guidée

17h

Atelier

14h30-17h

Atelier

10h-11h30

Carnet de voyage

Atelier

14h30-17h

Jardins d’histoires, jardins
de sens

Visite guidée

17h

Bulles de savon

À la recherche d’un paysage
par Flore Gaulmier
La Symphonie du vivant
Û Jeudi 11
par Fernand Deroussen
Nocturne du jardin de
senteurs
Les sons de la terre par
Fernand Deroussen
T
d’histoires, jardins
Vendredi 12 Jardins
de sens
Le
parfum
naturel
Dimanche 14 par Tachkaau
Sofer
Salagon, monument et
Lundi 15
expositions

Mardi 16

Mercredi 17

Jeudi 18
Vendredi 19
Samedi 20 et
dimanche 21

A fleur de pierre

Atelier

14h30-17h

Atelier

18h-20h30

Sieste sonore

15h-19h

Visite guidée

20h

Écouteconférence

21h

Visite guidée

17h

Visite-atelier

15h-17h30

Visite guidée

17h

Atelier

14h30-17h

À la recherche d’un paysage
par Flore Gaulmier

Atelier

10h-12h30

Empreintes végétales

Atelier

10h-11h30

À l’affiche

Atelier

14h30-17h

Jardins d’histoires, jardins
de sens
Aquarelle au jardin
par Julie de Robillard
Nocturne du jardin de
senteurs
À la recherche d’un paysage
par Flore Gaulmier
Jardins d’histoires, jardins
de sens
Festival « Les mythologies
aux jardins »

Visite guidée

17h

Atelier

14h30-17h

Visite guidée

20h

Atelier

16h-19h

Visite guidée

17h

Ateliers, visites guidées, spectacles, concerts (voir p.16-17)

19

Info pratiques

SALAGON, MUSÉE ET JARDINS
04300 Mane
Tél. 04 92 75 70 50
info-salagon@le04.fr
www.musee-de-salagon.com Retrouvez-nous sur
ACHETEZ VOTRE ENTRÉE AU MUSÉE SUR NOTRE SITE INTERNET AVEC
LA BILLETTERIE EN LIGNE ! WWW.MUSEE-DE-SALAGON.COM
10h 18h 19h
Nocturne le jeudi jusqu’à
22h de juin à août

> La durée moyenne d’une visite est de 2h
> Fermeture hebdomadaire le mardi du 01/10 au 30/04 sauf vacances scolaires de la zone B
> Fermeture annuelle du 16/12 au 31/01 inclus
> Clôture des caisses 1h avant la fermeture
> Musée en partie accessible aux personnes à mobilité réduite
> Librairie-boutique, boutique en ligne, vente de végétaux et graines
> Port du masque obligatoire dans les bâtiments du musée - Distribution de gel hydrohalcoolique
à l’accueil et entrée des expositions
> Pass sanitaire demandé

TARIFS 2022 (visioguide compris F,D,I,GB)
> Tarif : 6 € (du 1er février au 30 avril - gratuit pour les moins de 6 ans)
8 € (du 1er mai au 30 septembre - gratuit pour les moins de 6 ans)
> Forfait famille : 22 € (2 adultes + 2 enfants) + 3 € par enfant suppl.
> Tarif réduit : 6 € (Jeune de 6 à 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, bénéficiaire RSA,
personne handicapée, Passeport des musées)
> Carte Ambassadeur : 14 € (entrée illimitée pendant 1 an)
> Modes de paiement : CB, chèque, ANCV, espèces
¢ à 1h
d’Aix-en-Provence
¢ à 1h30
de Marseille

BILLETS D’ENTRÉE ÉGALEMENT
EN VENTE AUX OFFICES DE
TOURISME :
¢ Pays de Forcalquier Montagne de
Lure
¢ Barjols, Cotignac, Carces, Brignoles,
Correns, Nans-les-Pins, Plan-d’Aups,
Saint-Maximin
¢ Quinson, Gréoux-les-Bains, Manosque,
Riez, Oraison
¢ Digne-les-Bains, Château-ArnouxSaint-Auban, Seyne-les-Alpes

Service communication du Conseil départemental 04 J-M. D’Agruma, C.Brau, F.Gervais, C.Joly, F.Exubis, Aurore Valade (page4)/Photographies Imprimerie SPI (13)

Février/mars/avril
Mai/juin/juillet/août/septembre
Octobre/15 décembre

