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ARLES/ GRAND CORSO DES PRÉMICES DU RIZ
Les fêtes du riz commencent par l'arrivée de l'ambassadrice par le Rhône, à bord d'une barque à
voile latine, sur le quai Saint-Pierre à Trinquetaille, le vendredi à 18h30. Escortée par les gardians,
elle se rend alors à cheval à l'église Saint-Pierre afin de faire bénir la gerbe de riz nouveau qu'elle
apporte.

En savoir plus

BRIANÇON/ Serre Che Trail Salomon
la vallée de Serre Chevalier en partenariat avec Salomon, vous accueille pour la 4ème édition du«
Serre Che Trail Salomon ».
Aux pieds des glaciers des Ecrins et de la Meije, laissez-vous séduire par la magie du massif des
Cerces. Vous évoluerez dans les espaces préservés et sauvages des Cerces, dans un cadre de haute
montagne unique, au milieu des bouquetins et chamois fidèles habitants des lieux.

En savoir plus

21/09/2018

TOULON/ Journée mondiale Alzheimer
Forum médical en 4 parties animées par l’équipe de la consultation mémoire du CHITS, les docteurs
Macia, Quiquempois et Petitnicolas, neurologues et Mme Derrien, neuropyschologue. Débat avec la
salle.

En savoir plus

22/09/2018

CARPENTRAS/ Troc d'automne 2018
Vide-grenier « spécial jouets » réservé aux particuliers dont les enfants ont moins de 16 ans et qui
souhaitent vendre ou échanger des objets mobiliers usagés dont ils sont propriétaires : jouets, livres,
jeux et matériel éducatif, vêtements, articles de puériculture, matériel sportif, mobilier enfant,
appareils et accessoires hi-fi, informatique, jeux vidéo, CD…

En savoir plus

26/09/2018

Gréoux les Bains / Saveurs des Alpes du Sud
Des artisans et des producteurs des Alpes de Haute-Provence et des Hautes Alpes proposent à la
dégustation et à la vente les produits élaborés dans leurs exploitations et ateliers de fabrication.
On y trouve tous les produits de la gastronomie régionale : huile d'olive, charcuterie, biscuits,
confitures, miels, vins, plats cuisinés..

En savoir plus

Du 14/09 au 16/09
2018

Les 15 & 16
septembre 2018
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MARSEILLE/ BOMBED
Bombed est une itinérance photographique dans huit villes reconstruites après 1945 du Nord-Ouest
de l'Europe (Saint-Nazaire, Lorient, Brest, Le Havre, Dunkerque, Anvers, Rotterdam et Hambourg).
Destructions, abandons, adaptations marquent l'histoire de ces villes portuaires qui se greffe sur une
idée de permanence. J'ai souhaité éprouver cette permanence d'images fondamentales qui
imprègnent notre inconscient collectif mise en regard avec l'aspect contemporain de lieux, voués à
une mutation radicale imposée par la mondialisation.

En savoir plus

Du 29/09 au 30/09
2018

FORCALQUIER / Festival de yoga
Les enseignants de la région et d’ailleurs vous invitent à deux journées de partage, de découverte
autour du yoga. Découvrez en famille les différents types de yoga et écouter des conférences sur la
philosophie du yoga. Des repas bios et végétariens vous seront servis. Samedi soir, concert !

En savoir plus

Du 06/10 au
21/10/2018

MANOSQUE/ Exposition « Femmes Peintres »
Tous les jours, de 10h-12h et 14h-18h, venez découvrir la représentation de « Femmes Peintres ».
Entrée Libre

En savoir plus

NICE/ JAZZIN'NICE - 70 ANS D'AMOUR DU JAZZ
L'exposition parcourt ce lien fort entre Nice et le jazz qui a conduit dès 1917, dans les différents
palaces, cabarets et les clubs naissants, les musiciens américains à s'intégrer, grâce à leur musique, à
la vie culturelle niçoise.

En savoir plus

Jusqu’au 29/09/2018

Jusqu’au 15 octobre
2018

18/10/2018 au
22/12/2018

Jusqu’au 25/10 2018

AIX EN PROVENCE / Flâneries d'art contemporain dans les jardins aixois
Mômaix, se présente comme le temps fort automnal du spectacle vivant jeune public à Aix-en
Provence.
Mômaix, le festival pour les enfants, à partager en famille, est un dispositif original autour d'une
programmation ambitieuse, danse, théâtre, conte, musique, cirque, accessible à tous grâce à des
tarifs adaptés. Le festival a lieu du 18 octobre au 22 décembre dans de nombreux lieux culturels
aixois

NICE/ 17ÈME FÊTE DU CINÉMA D'ANIMATION
La Fête du cinéma d’animation a pour objectif de valoriser le cinéma « image par image » et de

En savoir plus

En savoir plus
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contribuer ainsi à la promotion des films et de leurs auteurs. Sa genèse et sa mise en place sont
articulées avec la Journée mondiale du film d'animation, célébrée le 28 octobre en hommage à Émile
Reynaud, pionnier du « film » image par image et en commémoration de sa première projection
publique de bandes animées, à Paris, au Musée Grévin, précisément le 28 octobre 1892.

DIGNE LES BAINS/ visite guidée "à la découverte du terroir"
Jusqu’au 30/11/2018

Du 21/10/2018 au
03/11 2018

3/11/2018

Visite thématique "à la découverte du terroir" : passage chez plusieurs commerçants/producteurs de
la ville pour découvrir la richesse de notre terroir.

En savoir plus

AVIGNON/ Visite du Palais des Papes
Une visite de la plus grande forteresse gothique du monde, ensemble architectural classé Patrimoine
mondial de l'humanité par l'UNESCO.
En savoir plus
Le guide-conférencier égrène son commentaire de détails et d'anecdotes sur la construction du
monument, son histoire ou sur la vie quotidienne des souverains pontifes ou autres personnages du
palais.
Gap / MANGA'P
A la découverte de l’univers Manga et au-delà....
Cosplay, ateliers artistiques, animations, dédicaces, jeux vidéo, jeux de plateaux, lecture....
Entrée libre.

En savoir plus
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