
Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS

  Journées
     européennes  
 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine

C
ré

at
io

n
 g

ra
p

h
iq

u
e 

d
u

 v
is

u
e

l :
 L

ik
e

D
e

si
gn

 /
 w

w
w

.li
ke

d
e

si
gn

.f
r

Samedi 18 septembre 2021
Visite guidée du cimetière
Sur le thème de la symbolique funéraire, 
visite guidée du cimetière classé pour son 
architecture paysagée. 
Organisée par l’Office de tourisme et animée 
par Dominique Lagenèbre, guide de pays.
10h30 et 15h30 au cimetière. 
(Durée : 1h45)

Gratuit et sur inscription au  04 92 75 10 02  

Conférence
«Histoire en images des cafés et des 
restaurants à Forcalquier »

Animée par l’historien Jean-Yves Royer.
14h au cinéma Le Bourguet.

Gratuit et sans inscription. 
Renseignements au : 04 92 70 91 19

Films de patrimoine 
Présentés par Charlotte Garson, rédactrice en 
chef adjointe des Cahiers du cinéma, revue 
mythique, qui fête cette année ses 70 ans. 

• 16h30 : Partie de campagne 
                 de Jean Renoir,1936 (0h40)
•       18h30 : La messe est finie 
   de Nanni Moretti, 1985 (1h36)
• 21h00 : La mort aux trousses 
   d’Alfred Hitchcock, 1959 (2h16)

Renseignements au 04 92 75 02 82.

Visite guidée de la cathédrale 
Notre-Dame-du-Bourguet
16h par Christian Randon, directeur des 
services techniques de la Ville de Forcalquier. 
(Durée 1h)
18h15 par Maxime Dadure, archéologue au 
service départemental d’archéologie.
(Durée 1h)

Gratuit et sur inscription au : 04 92 70 91 19

Vêpres solennelles chantées
Hymnes et psaumes chantés à quatre voix 
dans le style byzantin.

17h30 à la cathédrale Notre-Dame-du-Bourguet 
(Durée : 30 min).

Gratuit et sans inscription 
Renseignements au : 06 43 43 62 67

Concert acoustique en duo  
Attention Deux Vents

Clarinette (Gilles Swierc), flûte (Carine Messina)  
Spectacle dans lequel les acteurs musicaux 
jonglent avec les instruments, les différents 
styles de musiques, l’humour, la poésie, 
les sentiments…
20h30 à la cathédrale Notre-Dame-du-Bourguet

Gratuit et sans inscription.
Renseignements au : 04 92 70 91 19

Artemisia museum  
Plantes à parfum, aromatiques, médicinales 
de Haute-Provence.
Ouverture du musée au tarif préférentiel de 
4 euros l’entrée.
9h30 à 12h30 / 13h30 à 19h 
Réduction de 30% sur l’atelier Création de 
parfum de 10h à 12h.

Renseignements et inscription au : 
04 92 72 50 68

Exposition Serge Fiorio 
Organisé par la Ville de Forcalquier et 
l’association Patrimoine du Pays de Forcalquier.
De 10h à 13h et 15h à 19h. 
Au musée municipal (Centre d’art Boris 
Bojnev), Rue Grande.

Gratuit - Renseignements au 04 92 70 91 19



Atelier Librarii  
Démonstration de restauration et de 
conservation de livres et documents 
graphiques. Reliure, restauration, dorure, 
facsimilé de documents manuscrits, 
fabrication de matériaux (encres, couleurs 
minérales et végétales).
10h à 12h / 15h à 18h
Au Garage L., Boulevard Bouche.

Gratuit et sans inscription
Renseignements au 04 92 74 91 87

Ouverture exceptionnelle 
des chapelles de 15h à 18h 
• Chapelle Notre-Dame-de-Provence, 
    à la Citadelle 
• Chapelle Notre-Dame-de-Fougères,
   ancienne route de Dauphin
• Chapelle Saint-François, 
   Couvent des Cordeliers
• Chapelle Saint Pancrace, 
   avenue Jean Giono

Avec la participation des Amis des Chapelles 
Rurales et Oratoires de Forcalquier (ACROF).

Dimanche 19 septembre 2021
Concert de carillon
Comme chaque dimanche, démonstration 
du fameux instrument animé par un 
carillonneur ou une carillonneuse du 
Renouveau campanaire. A voir au sommet 
de la Citadelle et à écouter dans toute la 
ville…
11h30 à la Citadelle 
(Durée 1h)

Gratuit et sans inscription

Spectacle L’homme semence 
Théâtre

Mise en scène par Bernadette Résimont 
avec Caroline Vidal.

A la suite du coup d’État du 2 décembre 
1851, tous les hommes d’un village des 
Basses-Alpes ont été déportés, les femmes 
se retrouvent seules, s’organisent pour faire 
face au quotidien et prêtent serment que le 
premier homme qui viendra sera l’homme 
de toutes.
16h au jardin de la sous-préfecture : 
entrée par le portail au niveau du parking Lour, 
avenue de Verdun.

Gratuit et sans inscription  
Renseignements au : 04 92 70 91 19

Concert musique et chant 
Clarinette (Pierre Mollet et Didier Raynal), 
voix (Véronique Broche), orgue (Jean-
Jacques Tournebise-Ceruti).
17h30 à la cathédrale Notre-Dame-du-Bourguet.

Participation libre et sans inscription 
Renseignements au 04 92 70 91 19

Les fonds seront reversés au profit de la 
restauration de la cathédrale.

Artemisia museum 
Plantes à parfum, aromatiques, médicinales 
de Haute-Provence.
Ouverture du musée au tarif préférentiel de 
4 euros l’entrée.
De 9h30 à 12h30 / 13h30 à 18h .
Réduction de 30% sur l’atelier Création de 
parfum de 10h à 12h.

Renseignements et inscription :
04 92 72 50 68

Atelier Librarii  
Démonstration de restauration et de 
conservation de livres et documents 
graphiques. Reliure, restauration, dorure, 
facsimilé de documents manuscrits, 
fabrication de matériaux (encres, couleurs 
minérales et végétales).
De 10h à 12h / 15h à 18h.
Au Garage L., Boulevard Bouche.

Gratuit et sans inscription
Renseignements au 04 92 74 91 87

Exposition Serge Fiorio 
Organisé par la Ville de Forcalquier et 
l’association de Patrimoine du Pays de 
Forcalquier.
De 10h à 13h / 15h à 19h.
Au musée municipal (Centre d’art Boris 
Bojnev), Rue Grande.

Gratuit 
Renseignements au 04 92 70 91 19

Ouverture exceptionnelle 
des chapelles de 15h à 18h 
• Chapelle Notre-Dame-de-Provence, 
    à la Citadelle. 
• Chapelle Notre-Dame-de-Fougères,
   ancienne route de Dauphin.
• Chapelle Saint-François, 
   Couvent des Cordeliers.
• Chapelle Saint Pancrace, 
   avenue Jean Giono.

Avec la participation des Amis des Chapelles 
Rurales et Oratoires de Forcalquier (ACROF).

Gratuit et sans inscription 

Plans de Forcalquier disponibles à l’office de tourisme.
Ouverture : samedi 9h/12h et 14h/18h

Dimanche : 9h30/12h30
04 92 75 10 02

Contact : service.culturel@ville-forcalquier.fr / 04 92 70 91 19

Évènement organisé par la ville de Forcalquier dans le respect des règles sanitaires en vigueur.


