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Programme des  
animations et activités

98ème Foire de la Lavande

Du 17 au 29 Décembre 2019 

14h30 : Atelier «Pastel à l’huile» 
Hameau St Jurson 
LE CHAFFAUT-SAINT-JURSON 
Initiation ou perfectionnement au 
pastel à l’huile à l’atelier «La vie en 
couleurs» dans le charmant village de 
St Jurson, Adulte : 15 € - Enfant : 12 €. 
Contact : 06 47 78 10 45

    

8h: Marché - MALIJAI 
On y retrouve un large choix de fruits 
et légumes, produits du terroir mais 
également vêtements, livres et  
accessoires  - Contact: 04 92 34 01 12 
 
15h-19h : Marché Bio  Place de la  
Résistance - CHATEAU-ARNOUX 
Contact : 04 92 33 20 00 

17h30 : Apéro’Atelier : Technique 
de la Pastel à l’huile - Hameau St 
Jurson 
LE CHAFFAUT-SAINT-JURSON 
Apéro’Atelier pour découvrir la 
Technique du Pastel à l’huile, dans 
un Atelier d’artiste, vous partagez un 
verre de vin en découvrant le plaisir de 
faire fondre les couleur entre elles. Du-
rée 1h30, tout niveau, matériel fourni 
- Contact : 06 47 78 10 45 

19h : Saison culturel 19/20 «Mandy 
LEROUGE» 
Centre Culturel René Char - DIGNE LES 
BAINS 
La Madrugada, c’est cet instant juste 
avant le lever du Soleil. Encore caché 
par l’horizon, sa lumière nous par-
vient dans le silence coloré du matin. 
Certaines étoiles persistent, dans une 
rougeoyante fraîcheur… 
Gratuit. Entrée libre : Réservation 
conseillée le jour même. 
Contact : 04 92 30 87 10

 
7h Marché  
Place du village - VOLONNE  
Boulevard des Poilus - PEYRUIS  
Place de la République - LES MÉES 
 
14h30 : Atelier «Technique du  
Pastel à l’huile» 
Hameau St Jurson 
LE CHAFFAUT-SAINT-JURSON 
Initiation ou perfectionnement au 
pastel à l’huile à l’atelier «La vie en 
couleurs» dans le charmant village de 
St Jurson, Adulte : 15 € - Enfant : 12 €. 
Contact : 06 47 78 10 45 
 
19h : Concert de Noël 
Église - LA JAVIE  
Concert de Noël avec le Chœur de La 
Blanche - Gratuit  
La Javie autrfois : 06 71 52 33 58 

19h : Spectacle vivant poétique, 
acrobatique, son et lumières 
Place du général de gaulle  
DIGNE LES BAINS 
Maria en ballon : les anges et le voyage 
de Noël » offert par la Ville dans le 
cadre du marché de Noël

 
8h-13h : Marché provençal  
Boulevard Gassendi - DIGNE LES 
BAINS On y retrouve un large choix de 
fruits et légumes, produits du terroir 
mais également vêtements, livres et 
accessoires. 
Ville de Digne les bains : 04 92 30 52 00

EXPOSITIONS
Installation «Le col de la porte entrouverte - The col of the half-opened door» 
Musée Gassendi - DIGNE LES BAINS 
En écho à l’œuvre réalisée en extérieur, Richard Nonas dispose des assemblages en bois de chêne sur deux lignes traversant entièrement l’espace de la 
grande salle des peintures de paysage du musée Gassendi. 
Ces matériaux et ces formes primaires font surgir une compréhension nouvelle de l’espace dans lequel on se trouve. Installées au sol, elles nous obligent 
à tourner le regard sur nos pas, à avoir une perception consciente de l’espace traversé menant ainsi le visiteur à expérimenter tout à la fois l’œuvre et le 
lieu. 
Du 13/07 au 31/12/2019, tous les jours sauf le Mardi de 11h à 19h 
Contact : 04 92 31 45 29 

Digne de soi, ramuntcho Matta  
Musée Gassendi - DIGNE LES BAINS 
L’artiste plasticien et compositeur Ramuntcho Matta habite dans les  recoins, les lieux occultés du musée Gassendi, pour y rencontrer des êtres eux 
aussi invisibles… 
Guidés par des sons, le visiteur est amené à être attentif, à pousser des portes habituellement fermées où des saynètes, issues de l’imaginaire de l’artiste, 
prennent vie. 
Du  09/11 au 31/03/2019, tous les jours sauf le Mardi de 11h à 19h 
Contact : 04 92 31 45 29 
 
Exposition «L’Affaire, Lurs, 4 août 1952» 
Archives départementales - DIGNE LES BAINS  
Cette exposition n’a pas pour ambition de débattre du verdict prononcé en 1954 par la cour d’assisses des Basses-Alpes dans «l’affaire de 
Lurs » qui condamna Gaston Dominici à la peine de mort. 
Elle évoque en revanche le contexte d’un procès qui captive encore les Français et apporte un nouvel éclairage sur l’histoire et la géogra-
phie dans lesquelles le triple crime surgit : les Basses-Alpes, un département pauvre et dépeuplé, décrit durant l’entre-deux guerres par 
un journaliste célèbre comme une terre criminogène. Dès lors, lorsque des Anglais de la Gentry sont victimes d’un meurtre en bordure 
d’une route nationale une belle nuit d’été de 1952, le fait divers produit une déflagration dont les journalistes se font l’écho : une grande 
et terrible affaire est née. 
Du 10/04/2019 au 31/12/2020 de 9h à 17h. Fermé samedi et dimanche. 
Gratuit - Contact : 04 92 36 75 00 
 
Expositions « Art et littérature » 
Ecole d’Art intercommunale - DIGNE LES BAINS 
« Korreltjie klein is my woord,” oeuvres de l’artiste Ian Simms d’après les poèmes de la poétesse Sud-Africaine Ingrid Jonker.  
« C’est le récit qu’on en fait » oeuvres du Fonds Régional d’Art Contemporain Provence-Alpes-Côte-D’azur sur un commissariat des 
étudiants de la classe préparatoire. 
Contact : 04 92 31 34 59 
 

 
15h30 : Marché bio & «Bienvenue à 
la ferme» 
AIGLUN 
Chaque mardi après-midi, la commune 
d’Aiglun et l’Association «Les Asses du 
Bio» proposent un marché bio. 
Contact : 06 01 76 32 14 
 
 
 
 
 
 
 
 

18h : Conférence André Scala  
« la complexité du gris » 
Ecole d’Art intercommunale - DIGNE 
LES BAINS -  Contact : 04 92 31 34 59

 
 
8h-13h : Marché provençal  
Le Tampinet - DIGNE LES BAINS - On 
y retrouve un large choix de fruits et lé-
gumes, produits du terroir mais également 
vêtements, livres et accessoires. 
Ville de Digne les bains : 04 92 30 52 00

 
10h30 : Atelier parents - enfants 
«Pastel à l’huile» 
Hameau St Jurson 
LE CHAFFAUT-SAINT-JURSON 
Technique au pastel à l’huile à l’atelier «La 
vie en couleurs» dans le charmant village 
de St Jurson, egalement le jeudi et vendre-
di Adulte : 15 € - Enfant : 12 €. 
Contact : 06 47 78 10 45 

Sur une journée

Haute Provence  
Digne les Bains 
 Val de Durance

REJOIGNEZ NOTRE COMMUNAUTÉ !  !

purehauteprovence

      Mercredi 18 Décembre

              Mardi 17  Décembre

         Jeudi 19  Décembre 

         Samedi 21  Décembre 

       Vendredi 20 Décembre 



Élevage de Rennes et Bisons d’Amérique

À AUZET Visitez la

L’Infernet - 04140 Auzet

tél. 04 92 35 05 57
Entrée payante

et aussi Poneys, chèvres, lamas, cerfs, daims et mouflons

FERME BÉRIDON

A 9 km de Seynes-les-Alpes 
A 32 km de Digne les Bains

Dans l’UNESCO Géoparc
de Haute Provence

98ème Foire de la Lavande²

15h-17h : OFF 19/20 «LE MÉDECIN, 
LE RENARD ET LE SERPENT» 
Centre Culturel René Char - DIGNE LES 
BAINS  
En Inde, à la suite d’un effroyable orage, 
un jeune médecin sauva de la noyade un 
renard et un serpent 
Cet homme était bon, bienveillant et tous le 
respectaient et l’aimaient… sauf le docteur 
Morosouke qui était rongé intérieurement 
par la jalousie. Puis on accusa le jeune 
homme d’être un sorcier, menaçant l’ordre 
de la cité. Le gouverneur acceptera-t-il de le 
mettre en prison ? Et le renard et le serpent 
? Seront-ils prêts à intervenir pour sauver 
leur bienfaiteur ?  
Tarif unique de 6 € (billetterie en vente le 
jour même). 
Contact : 04 92 30 87 10

 
 
8h-13h : Marché provençal 
Place Pechiney  
CHÂTEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN 
Produits locaux, alimentaires, vestimen-
taires, ustensiles etc. 
Contact : 04 92 33 20 00
 
15h : Cirque de Moscou sur Glace 
Palais des congrès - DIGNE LES BAINS  
Il présente cette année son tout nouveau 
spectacle «Moscow on Ice» ! 
La scénographie met en valeur les cos-
tumes aux couleurs chatoyantes. Un show 
parfaitement réglé, mariant avec bonheur 
la fluidité du patinage artistique aux genres 
composant l’art du cirque : le jonglage, 
l’acrobatie, l’équilibrisme ou bien la gym-
nastique. Ces 28 artistes tout droit venus 
de la grande Russie vous feront vivre deux 
heures de pur bonheur, de rire et d’émotion 
au rythme des musiques traditionnelles 
mais aussi des tendances du nouveau 
cirque. 
Plein tarif : 39 €, Tarif réduit : 35 €, Enfant : 15 €. 
Billetterie : Office de Tourisme de Digne 
les Bains et de Sisteron Buëch. 
Contact : 04 92 36 62 62

 
15h : Concert de Noel  
Salle de l’atruim - DIGNE LES BAINS 
Avec l’académie d’accordéon des Alpes de 
haute provence - Gratuit  
Contact : 04 92 36 62 62

 
14h-18h : Déambulation du «Facteur 
Lecteur» 
Marché de Noêl - DIGNE LES BAINS  
Spectacle de rue « le facteur lecteur ».  
Il s’agit d’une forme de spectacle en 
déambulation qui a fait le choix du contact 
humain à la fois très proche des gens, mais 
aussi visuelle et ludique, qui entraîne le 
public dans une histoire où l’on reçoit des 
lettres d’amour que l’on prend. 
Ville de Digne les bains : 04 92 30 52 00 
 
15h30 : Marché bio & «Bienvenue à 
la ferme» 
AIGLUN 
Chaque mardi après-midi, la commune 
d’Aiglun et l’Association «Les Asses du Bio» 
proposent un marché bio. 
Contact : 06 01 76 32 14

 
 

 
9h-13h : Marché provençal  
Le Tampinet - DIGNE LES BAINS - On y 
retrouve un large choix de fruits et légumes, 
produits du terroir mais également vête-
ments, livres et accessoires. 
Ville de Digne les bains : 04 92 30 52 00 
 
 
 
 
 
 
 
 

10h30: Atelier parents - enfants 
«Pastel à l’huile» 
14h30-16h : Atelier Pastel à l’huile 
tout public  
Hameau  St Jurson 
LE CHAFFAUT-SAINT-JURSON 
Initiation ou perfectionnement au pastel à 
l’huile à l’atelier «La vie en couleurs» dans 
le charmant village de St Jurson,  
Adulte : 15 € - Enfant : 12 €. 
Contact : 06 47 78 10 45

14h : Cours de dessin / peinture 
CHÂTEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN 
Dans la salle du bas de l’immeuble com-
munal tous les mercredis, de 14h à 16h. 
Initiation ou perfectionnement du dessin 
et de la peinture. 
Techniques abordées : huile, aquarelle, 
acrylique, pastel sec, dessin, encre… Cours 
en groupe, enseignement suivi et adapté à 
chaque niveau. 12€ les 2 heures. 
(La Palette d’art) : 06 59 13 34 74  

8h: Marché - MALIJAI 
On y retrouve un large choix de fruits et 
légumes, produits du terroir mais également 
vêtements, livres et  
accessoires. 
Contact: 04 92 34 01 12 
 
15h-19h : Marché Bio  Place de la  
Résistance - CHATEAU-ARNOUX 
Contact : 04 92 33 20 00 
 
17h30 : Apéro’Atelier : Technique de 
la Pastel à l’huile - Hameau St Jurson 
LE CHAFFAUT-SAINT-JURSON 
Apéro’Atelier pour découvrir la Technique 
du Pastel à l’huile, dans un Atelier d’artiste, 
vous partagez un verre de vin en décou-
vrant le plaisir de faire fondre les couleur 
entre elles.  
Durée 1h30, tout niveau, matériel fourni  
Contact : 06 47 78 10 45

 

7h Marché  
Place du village - VOLONNE  
Boulevard des Poilus - PEYRUIS  
Place de la République - LES MÉES
 
14h30 : Atelier «Pastel à l’huile» 
Hameau St Jurson 
LE CHAFFAUT-SAINT-JURSON 
Initiation ou perfectionnement au pastel à 
l’huile à l’atelier «La vie en couleurs» dans 
le charmant village de St Jurson, Adulte : 
15 € - Enfant : 12 €. 
Contact : 06 47 78 10 45

 
8h-13h : Marché provençal  
Boulevard Gassendi - DIGNE LES BAINS 
On y retrouve un large choix de fruits et lé-
gumes, produits du terroir mais également 
vêtements, livres et accessoires. 
Ville de Digne les bains : 04 92 30 52 00

 

8h : Marché provençal  
Place Péchiney - Saint Auban 
On y retrouve un large choix de fruits et lé-
gumes, produits du terroir mais également 
vêtements, livres et accessoires.  
Contact : 04 92 33 20 00  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

    Dimanche 22 Décembre 

             Lundi 23 Décembre 

          Mardi 24 Décembre  

      Mercredi 25 Décembre 

           Vendredi 27 Décembre  

  Samedi 28 Décembre 

  Dimanche 29  Décembre 

Jeudi 26 Décembre 

Contactez nous :  
Provence Alpes Digne les bains Tourisme  

04 92 36 62 62 
www.dignelesbains-tourisme.com  

Du Lundi au vendredi : 9h-12h/14h-17h 
Le Samedi 9h-13h 

 
Noël Magique 

CHAMPTERCIER Patrick Volpes, santonnier à Champtercier, vous invite pour son Noël 
Magique !Découvrez une ambiance unique avec décoration et animations lumineuses à 

l’intérieur et à l’extérieur de l’atelier-boutique.Chaque année encore plus de décorations et 
d’animations lumineuses ! Du 16/11 au 23/12/2019, tous les jours de 15h à 18h  

Contact : 04 92 31 43 28 ou  06 88 40 67 38

 
Marché de Noël et ses festivités 

DIGNE LES BAINS  
Du vendredi 13 au 22 décembre 2019  

30 chalets de bois joliment décorés proposent des idées cadeaux et des mets gourmands 
pour vos repas de fêtes ! Contact : 04 92 30 52 00

 
 
 
 
 
 

Patinoire  
DIGNE LES BAINS  

Du vendredi 29 Novembre  au dimanche 5 Janvier inclus. 
 3€ la demi-heure La semaine 14h-19h - Le weekend : 10h30-12h30/14h-19h   

Contact : 06 71 97 24 08

Sur plusieurs Jours 


