


HÔTEL DE VILLE
Dimanche, départ 14h et 15h : visite guidée de l’Hôtel 
de ville avec Martine Bonnet, Sylvie Aillaud et Agnès 
Payan, avec exposition « La citoyenneté » de l’ONAC.
Parvis Jean Moulin / www.dignelesbains.fr

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
Vendredi, 18h : inauguration de l’expo 17-18…Victoire ! 
Puis lecture musicale de textes littéraires consacrés à la 
Grande guerre.
Samedi, de 14h à 17h : jeu de piste pour découvrir le 
monde mystérieux des archives et ses différents métiers. 
Chaque équipe repartira avec un cadeau. Public familial. 
Inscription obligatoire.
Samedi, de 14h à 17h : exposition Ganagobie ! 
14h – 17h : visite libre de l’expo 17-18…Victoire !
2, rue du Trélus ; 04 92 36 75 00 ; archives04@le04.fr

NOTRE-DAME DU BOURG
Samedi et dimanche de 14h à 18h : visite libre crypte 
archéologique et cathédrale.
Samedi et dimanche, 10h – 12h30 et 15h –18h, sur le 
parvis : exposition 30 ans d’archéologie bénévole en 
Haute-Provence par l’ARDA-HP,
Samedi, de 14h à 18h, sur le parvis : À la découverte 
d’un savoir-faire, avec Noémie Bezau, céramiste ;  Valérie 
Thévand, plasticienne ; Philippe Domene, ferronnier ; Mi-
chel Bonin, luthier ; Daniel Vaissiere, ébéniste ; et Mathieu 
Zaroukian, taille de la pierre.
Samedi, 17h : conférence  « Le château du Mousteiret, 
une bastide des XVIe – XVIIe siècles », par Daniel Vaissiere, 
président de l’ARDA-HP.
Le Bourg, rue du Prévôt ; 04 92 61 09 73

CATHÉDRALE SAINT-JÉRÔME
Samedi et dimanche, 14h – 18h : expositions Autour de 
Jacques Chastan et Monseigneur de Miollis et Ganago-
bie et ses mosaïques du XIIe siècle.

CHAPELLE SAINT-PANCRACE
Dimanche, 14h : concert dans la chapelle (prix de Pan-
crace), avec les élèves du Conservatoire Olivier Messiaen.
Accès depuis les thermes par un sentier balisé PR.
Rénovateurs de Saint-Pancrace ; 06 40 12 73 97

MAISON ALEXANDRA DAVID-NÉEL
Samedi  et dimanche, 10h–18h : exposition Peintures 
himalayennes. Projection d’images d’archives inédites 
Histoire de Samten Dzong, la maison d’Alexandra.
Samedi, 17h : Alexandra David-Néel, une jeunesse enga-
gée, lecture des textes politiques de l’écrivain.
Thé tibétain offert aux visiteurs ; partenariat avec l’asso-
ciation Alexandra David-Néel.
27, avenue Maréchal Juin ; 04 92 31 32 38 ; 
www.alexandra-david-neel.fr

CAIRN CENTRE D’ART
Samedi 9h à 12h et 14h à 17h30
Exposition drailles de Till Roeskens 
Samedi, 9h – 17h : Cnut’s Causeway/Famine wall #5 
avec les artistes gethan&myles, création collective dans 
la rivière. Venez participer tout au long de la journée et 
partager un pique-nique festif tiré du sac.
Samedi, 17h : inauguration de l’œuvre participative In 
memoriam avec les artistes gethan&myles dans le cadre 
du projet participatif Conservation. 
Montée Bernard Dellacasagrande ; www.cairncentredart.org



MUSÉE GASSENDI
Samedi, 11h–19h : La vie cachée d’un chef d’œuvre du 
Musée Gassendi, dévoilement et relecture d’un tableau 
récemment restauré.  Visite libre de la collection et visite 
jeu sur l’application Muséotopia.
Samedi, 18h : Vernissage de l’exposition de restitution 
du projet participatif Conservation avec les artistes 
gethan&myles.
Dimanche, 11h–19h : La vie cachée d’un chef d’œuvre 
du Musée Gassendi, dévoilement et relecture d’un 
tableau récemment restauré. Exposition de restitution 
du projet participatif Conservation avec les artistes ge-
than&myles. Visite libre de la collection et visite jeu sur 
l’application Muséotopia.
Dimanche, 16h : conférence de Monique Pomey, restau-
ratrice de l’œuvre et historienne d’art.
64, boulevard Gassendi ; 04 92 31 45 29 ; 
www.musee-gassendi.org

L’ATRIUM
Samedi, 10h–12h et 14h–18h, et dimanche, 14h–18h : 
exposition Histoire et techniques de l’enluminure, ou 
l’art du détail au travers de reproductions originales.
Crypte archéologique de Notre-Dame du Bourg ; 
04 92 61 09 73

SOCIÉTÉ SCIENTIFIQUE ET LITTÉRAIRE 
DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Samedi, 9h30–18h et dimanche, 10h–12h et 15h–17h : 
venez découvrir les publications de l’association.
Dimanche, 10h : visite guidée de la vieille ville par Mar-
tine Bonnet (durée : 2h à 2h30).
Parvis Jean Moulin, devant la salle des Gavots ; 
www.memoire04.org

CES ANIMATIONS PROPOSÉES PAR 
LES STRUCTURES PATRIMOINE DE LA VILLE 

SONT GRATUITES.
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