
Au travers du thème de « 
l’altérité » cette seconde édition 
se propose de faire « ressource 
» l’inspiration que l’on puise 
dans l’observation, l’écoute, la 
rencontre et le partage avec 
l’autre. Deux jours de proposi-
tions artistiques pour tisser du 
lien entre les générations, les 
artistes et les publics.

Au travers du thème de « l’altérité » cette seconde édition se propose de faire 
« ressource » l’inspiration que l’on puise dans l’observation, 
l’écoute, la rencontre et le partage avec l’autre. Deux jours de propositions 
artistiques pour tisser du lien entre les générations, les artistes et les publics.

TARIFS 
ATELIERS GRATUITS 
SPECTACLES EN JOURNÉE     10 euros – 8 euros tarif réduit
SPECTACLES EN SOIRÉE       12 euros – 10 euros tarif réduit
PASS JOURNÉE                          Samedi 20 euros / Dimanche 28 euros

 

INSCRIPTIONS PRÉALABLES AUX ATELIERS OBLIGATOIRES
RÉSERVATION CONSEILLÉE POUR LES SPECTACLES 

Renseignements et réservations 
Office de Tourisme Intercommunal Pays de Forcalquier – Montagne de Lure 

   0 4  9 2  7 5  1 0  0 2
https://www.haute-provence-tourisme.com/fr/billetterie-en-ligne/boutique@haute-provence-tourisme.com
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RESTAURATION ET BUVETTE 
SUR PLACE



S A M E D I    6 A O Û T 

PAS À PAS - SALLE  DES  FÊTES - 11H15 - 12H / GRATUIT - DÈS 3 ANS
Atelier de danse parent/enfant proposé par les interprètes du spectacle 
Tea Time.      
  
SUSPENSION -  DANS L’ÉGLISE  - 14H -15H30 / GRATUIT / ADOS + ADULTES
Cie T’emoi                                                                                                         
Un atelier mêlant danse, lecture et écriture. Un temps où le corps va puiser
dans la poésie comme source d’expression.

ATELIER MANDALA -  DEVANT LA MAIRIE  - 15H30 - 17H30 / GRATUIT    
Cie Anandissi                                                                    DÈS 7 ANS
Puiser l’inspiration dans la nature qui nous entoure et retranscrire 
l’harmonie environnante à l’aide des matériaux récoltés. Un moment de   
danse autour des mandalas clôturera l’atelier. 

PORTRAIMATON - DANS LE VILLAGE - 18H30 - 120’ / GRATUIT 
Cie La Bouillonnante 
Une performance poétique qui réalise des portraits écrits de celles et ceux 
qui viennent traverser cette  expérience. Une fenêtre ouverte où chacun 
est invité à venir prendre la pose.                                                                                                                                                      

D I m a n c h e            7  A O Û T

CALLIGRAPHIE - JARDIN PRIVÉ - 14H - 16h / GRATUIT - DÈS 8 ANS
Bernard Vanmalle                                          
Atelier de Calligraphie du monde. 

COEXISTDANSE - DANS LE VILLAGE - 16H30  - 18h / GRATUIT  
Atelier Temps Danse and Co 
Une perfomance où Madame Irma vous invite à tirer au sort la carte et le lieu 
d’un solo qui sera dansé pour vous, dans un espace dédié. Un temps d’écriture 
libre est proposé en aval en relation avec votre vécu, votre ressenti.                                                                             
                                                                                                      

DES-CRIS-MOI ! -  DANS LE VERGER  -  18H30  -  60’                               
Cie Trisande  
Un spectacle participatif à l’orée des mots, entre danse et musique en 
interaction avec le public.
 

HAUT LES CŒURS ! - TERRAIN DE PÉTANQUE -  20h30  - 30’  
Cie Ekoélé                                                                PARTICIPATION LIBRE
Un spectacle autour des thèmes de la peur, du risque et du courage. Surprise 
chorégraphique avec le groupe d’adolescents amateurs de la Compagnie Ekoélé.

SOUFFLES - THÉÂTRE DE VERDURE - 21H30 - 45’
 Cie T’émoi / Scénographie - Cie Anandissi / Danse
Bernard Vanmalle / Calligraphie et Création numérique
Un spectacle qui mêle danse indienne/contemporaine, poésie/calligraphie
et projection numérique. Un dialogue interculturel sublimé par des 
technologies innovantes de l’image (mapping).  

FAIRE CAILLOUX  -  SALLE DES FÊTES  -  11H  -  30’ /  GRATUIT -  DÈS 3  ANS
Cie Itinérrances                                                                      
Un spectacle qui met en lumière les cinq sens et plus particulièrement le 
toucher. Une danseuse invite les spectateurs à ouvrir leur imaginaire et à la  
suivre dans son voyage poétique au cœur de la matière. 

                           
CONCERT MÉDITATIF  - DANS L’ÉGLISE - 16H - 60’
Duo Sogam
Partagez un temps de méditation, et de chant de mantras au son du Oud. 

CONTRAPUNTO - THÉÂTRE DE VERDURE  - 21H30  - 75’ 
La Fabia / Danse-chorégraphie  -  Olivier Maurel / Piano-composition
Mathias Autexier / Percussions - composition / -   Maryam Chemirani/ Voix                                                       
Un spectacle musical et chorégraphique autour du jazz, du flamenco & 
des rythmes du Moyen-Orient, fait de complicité, d’audace et de liberté. 
Une étincelle de magie qui nous surprend et nous réjouit. 

MATIÈRE    -  SALLE DES FÊTES  - 11H45 - 12H30 / GRATUIT - DÈS 3 ANS   
Atelier participatif en lien avec le spectacle, animé par la danseuse du spectacle Faire Cailloux.

TEA TIME  -  SALLE DES FÊTES - 10H30 - 30’ / GRATUIT 
Cie Artéchanges
Un spectacle ludique et poétique entre la danse et le théâtre autour de la 
relation « Parent Enfant ». Un duo mère fille accompagné par une musicienne.

POUSSIÈRE -  DANS L’ÉGLISE  - 18H - 45’   
Cie Empreinte en mouvement / Butô - Henry Paul / Contrebasse
Cie T’Emoi / Lecture et projection 
Un spectacle en résonance à l’œuvre singulière de Ryôichi Wagō 
« Jets de poèmes, dans le vif de Fukushima » une traversée poétique 
autour du vécu d’un incident nucléaire.


