fête ses 60 ans

Programme
« En mai 1953, Pierre Martel fondait avec quelques
amis le mouvement Alpes de Lumière. En ce printemps
2013, nous invitons tous les amis d’aujourd’hui à
fêter avec nous ce 60e anniversaire. »
Claude Martel,
présidente d’Alpes de Lumière.

Information et inscription au :
04 92 75 22 01
alpes-de-lumiere@adl-asso.org
www.alpes-de-lumiere.org
Alpes de Lumière
1, place du Palais - BP 58
04300 Forcalquier cedex
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Soirées témoignages
Regards croisés d’habitants d’aujourd’hui et d’hier, d’associations,
d’élus et de chercheurs autour de l’histoire et l’évolution de nos villages

Lauris - 3 mai à 18 h 30 - Salle Aubert

« Garder des agriculteurs au village : pourquoi et comment ? »
Soirée animée par Mylène Maurel du Parc naturel régional du Luberon

Entrevennes - 11 mai à 18 h 30 - Salle polyvalente

« Histoire d’eau »
Soirée animée par Laurence Michel, chef de projet, Alpes de Lumière

Viens - 18 mai à 18 h - Salle des fêtes

« Vivre ensemble : le rôle des associations »
Soirée animée par Huguette Bonami, chargée de mission à la retraite
du Pôle Culture de la Fédération Française des Maisons des Jeunes
et de la Culture

St-étienne-les-Orgues - 25 mai à 18 h - Médiathèque
« L’évolution de la montagne de Lure et de ses usages »
Soirée animée par Philippe Langevin, économiste

Oppède - 31 mai à 18 h 30 - Salle des fêtes

« Pression foncière et préservation du caractère patrimonial d’Oppède »
Soirée animée par Jean Grégoire, directeur à la retraite du Parc naturel
régional du Luberon
Entrée libre

Présentation
d’une méthode de gestion
active du patrimoine
Journée d’information
7 juin de 9 h à 18 h

Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, Aix-en-Provence

Matinée : présentation de la méthode et de ses outils : chantiers école,
formations, éditions
12 h 30 : repas offert sur place
Après-midi : visite de sites patrimoniaux qui ont bénéficié d’un
accompagnement Alpes de Lumière

Réservation obligatoire au 04 92 75 22 01
Programme détaillé sur www.alpes-de-lumiere.org

Lecture poétique et musicale
Michaël Lonsdale lit Pierre Martel
Précurseur, poète et contrebandier de la foi
13 juin à 20 h 30

Cloître du couvent des Cordeliers, Forcalquier
Alpes de Lumière a souhaité faire revivre les textes
de son fondateur Pierre Martel. C’est par la voix
du grand comédien, Michaël Lonsdale (Munich,
Le nom de la rose, Des hommes et des dieux),
que nous vous invitons à ce voyage littéraire et
poétique.

© onesime production

Accompagnement musical : Michel Baldo, violoncelle.
Mise en scène : Serge Sarkissian, Onesime 2000 production.
Entrée payante : 12 euros
Tarif réduit : 10 euros
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Tickets en vente à partir du 6 mai 2013 à l’Office de tourisme du Pays de Forcalquier-Montagne de Lure,
au siège d’Alpes de Lumière et sur place lors de la représentation.

Colloque
Les Rencontres d’Alpes de Lumière
14 juin de 9 h à 18 h - 15 juin de 9 h à 13 h
Espace Culturel Bonne Fontaine, Forcalquier

« 1953-2013 : entre permanences et mutations,
quelles perspectives pour les territoires ruraux ? »
Ces rencontres se déroulent le vendredi 14 et le samedi 15 juin avec une
vingtaine d’intervenants : sociologues, agronomes, historiens, géographes,
élus et acteurs du territoire.
à l’issue de la première journée, présentation de la nouvelle publication
d’Alpes de Lumière :
Le Luberon, encyclopédie d’une montagne provençale, tome 1.
Avec la participation de la librairie La Carline.
Réservation obligatoire au 04 92 75 22 01
Programme détaillé sur www.alpes-de-lumiere.org

Alpes de Lumière à ciel ouvert
15 juin de 14 h 30 à 18 h
• Stand des éditions Alpes de Lumière, place du Palais
• Ateliers de démonstration de techniques traditionnelles, Clastre vieille
et place du Palais :
- tressage de barrières végétales
- construction de murs en pierre sèche
- réalisation de calades
- taille de pierre
- démonstration de forge (association Forge Provençale)
• Exposition des travaux réalisés par les jeunes du chantier-école
« Valorisateur du patrimoine », place du Palais
Entrée libre

© la companie des patrimoines

Que la fête commence !
15 juin
18 h à 18 h 30 - Départ

musical

Clastre vieille
Concert en avant-première du spectacle de fin d’année de l’école de
Musique du Pays de Forcalquier-Montagne de Lure

19 h à 20 h 30 - Inauguration

de l’œuvre Vision

Esplanade de la citadelle
Vision, sculpture en fer forgé réalisée par Christophe Avinin
(Association Forge Provençale) pour les 60 ans d’Alpes de Lumière
Avec la complicité : des carillonneurs de Forcalquier, de Jean-Yves Royer,
du chœur du Pays de Forcalquier et de l’école de Musique du Pays
de Forcalquier-Montagne de Lure

Soupe printanière offerte à l’issue de l’inauguration
22 h à minuit - La

citadelle dans tous ses éclats

événement spectacle - Compagnie des Patrimoines
La citadelle comme vous ne l’avez jamais vue !
Balade mystérieuse et poétique autour de Notre-Dame-de-Provence
Entrée libre,
Se munir d’une lampe de poche et prévoir des chaussures de sport ou à talons plats.

