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Tout le mois
Nouveauté France services : Aide pour vos
démarches numérique
Les jardins de la cité, 7 cours Pechiney à
Château-Arnoux-Saint-Auban. Du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Sauf le jeudi de 8h30 à 12h uniquement. Aide
pour vos démarches numérique, accueil,
information, orientation et conseil. Accès aux
droits, démarches administratives, mise en
relation, emploi, formation, rédaction de CV
et lettres de motivations, libre accès internet
avec des postes à dispositions, service de
photocopie payant, etc …
France Services : 04 92 37 25 94
Exposition «Passion chocolat»
À la Médiathèque, centre culturel Simone
Signoret à Château-Arnoux. Le chocolat
est irrésistible et universellement apprécié.
Cette exposition réalisée avec la collaboration
d’un chocolatier et d’une diététicienne, vous
invite au pays des gourmands !
Médiathèque : 04 92 64 44 12

Mercredi 1er
Heure du conte «Traversée des saisons»
À la Médiathèque, centre culturel Simone
Signoret de Château-Arnoux à 15h30. Dès 5
ans sur inscription.
Contact : 04 92 64 44 12

Jeudi 2 et vendredi 3
La Beauté du geste – théâtre
Au Théâtre Durance à Château-Arnoux,
jeudi à 19h et le vendredi à 21h. Par le
Théâtre des 13 vents CDN Montpellier. La
scène est au milieu, blanche comme une
feuille. Le public, divisé en deux, est installé
en miroir. Les acteurs se préparent, répètent,
s’interrogent sur leur place. Puis, une pièce
s’engage. Ils y jouent les forces de l’ordre,
des CRS : exercices, gestes simples et
métaphysiques de l’ordre à maintenir, jusqu’à
ce que la pensée dérape. Si bien qu’un procès
haut-en-couleurs les attend. Cinq acteurs
voguent avec brio de rôle en rôle. Provocation
à la désobéissance ? Atteinte à l’ordre public
? De quoi peut-on sérieusement accuser ces
acteurs ? Le théâtre peut-il tout dire et tout
montrer ? Voilà une affaire bien sérieuse,
mais à laquelle on rit vraiment beaucoup.
Depuis 2006, Nathalie Garraud et Olivier. De
3 à 16€, à partir de 15 ans.
Contact : 04 92 64 27 34
Samedi 4
Stage Aïkido au profit du téléthon
Au Dojo Khalifa à Château-Arnoux de 9h30
à 12h30. Participation libre au profit du
Téléthon.
Aïkido Club Casa : 06 03 81 90 62
Bourse aux jouets
À la salle des fêtes et dans le centre du
village des Mées. Bourse aux jouets, cadeaux
de Noël et objets de fêtes.
DVA : 06 72 54 97 57

3ème marché de Noël
À la salle des fêtes et dans le centre du
village des Mées de 6h à 17h. Artisans,
créateurs, fait main, tableaux, peintre, objets
de crèche, alimentaires, divers. Marrons
grilles, barbe à papa, churros, crêpes etc...
DVA : 06 72 54 97 57
Sur les pas des insurgés
Aux Mées, place de la république à 14h. Pour
le 170ème anniversaire du combat des Mées
contre la troupe de Napoléon III, l une visite
du village et des hauts lieux de la résistance
aux Mées contre le coup d’état de Napoléon
III. Tous les aspects de la résistance seront
abordés : préparation, soulèvement, combat,
répression.
Les Amis des Mées : 06 15 04 74 91

Du samedi 11 au dimanche 9 janvier 2022
Crèche provençale
Eglise St Jean Baptiste à Mallefougasse, du
lundi au vendredi de 15h à 18h et le weekend de 10h à 12h et de 15h à 18h. Grande
crèche provençale, plus de 100 santons
présentés.
Au pied du mur : 07 50 40 87 90
Samedi 11
Rencontre/Débat
À la Médiathèque, centre culturel Simone
Signoret de Château-Arnoux à 14h.
Présentation de la revue «Bascules», horssérie de la revue «Socialter», en présence
du rédacteur en chef et du coordinateur.
Rencontre animée par Lisa Giachino
rédactrice à «l’âge de faire». En partenariat
avec la librairie «De fil en page».
Médiathèque : 04 92 64 44 12

Dimanche 5
5ème Bourse aux jouets
Espace Notre Dame à Volonne de 9h à 18h. Dimanche 12
Pass sanitaire et masque demandés.
Tournoi de Tarot en donnes libres ouvert à
Comité des fêtes : 06 13 31 58 61 tous
À la Maison des associations et de la Culture
Mercredi 8
de l’Escale. Inscriptions 14h et début des
Spectacle de magie
jeux 14h30. Tournoi ouvert à tous. En 4 tables
À la Médiathèque, centre culturel Simone de 5 donnes. Mises redistribuées et lot tiré
Signoret de Château-Arnoux à 15h. Les au sort parmi les perdants. 6€.
trépidantes aventures du Professeur Nimbus,
Tarot Club : 06 18 90 97 59
tout public, sur inscription.
Médiathèque : 04 92 64 44 12 Marché de Noël
Dans le centre du village de Malijai de 9h
Du vendredi 10 au vendredi 31
à 17h. Artisans et producteurs du terroir.
Offres à emporter de fêtes
Idées cadeaux, décorations, gourmandises,
Au restaurant La Bonne Etape à Château- animations dans les rues. Buvette et petite
Arnoux. Retrouvez et emportez chez vous restauration sur place.
les surprises de Noël concoctées par le chef
Contact : 04 92 34 61 12
étoilé Jany Gleize. Les menus de fêtes. Les
plateaux d’amuse-bouche ou mignardises Mardi 14
pour vos réceptions. La carte traiteur, avec du Visite de la distillerie de L’Escale
foie gras, du saumon, du Lièvre à la Royale et Rendez-vous à 14h place de l’église à
plus. Les paniers garnis et les bons cadeaux, L’Escale. Visite guidée de la distillerie et
pour faire plaisir. À partir de 30€.
visite de la boutique Provessences.
Contact : 04 92 64 00 09
Patrimoine Escalais : 06 85 11 06 51
Vendredi 10
Vernissage d’Annie Kergoat
À la Médiathèque de Peyruis 17h. Suite à
la venue d’Annie Kergoat, en résidence un
mois, dans le réseau des médiathèques
Provence Alpes Agglomération, une partie de
son travail sera exposée. La librairie De Fil
en Page de Château-Arnoux sera présente.
Médiathèque : 04 92 68 14 74
L’Expat + Massawa – danse
Au Théâtre Durance à Château-Arnoux à
21h. Par la compagnie Tché-Za. Salim Mzé
Hamadi Moissi, figure de la scène hip-hop,
nous convie à un voyage à la découverte de
son pays adoré, archipel volcanique de l’Océan
Indien, les Comores. L’Expat, solo inaugural
aux couleurs autobiographiques, interprété
par le chorégraphe lui-même, raconte le
défi de l’expatriation : quitter, reconstruire,
naviguer entre plusieurs cultures, revenir.
Puis, en écho, Massiwa interroge ce qui
fait l’attachement à un pays. Sept danseurs
portent une danse ardente, impétueuse,
dans laquelle infusent à la fois le break
dance, le krump, le souffle énergique du hiphop. On y retrouve aussi les pas traditionnels
des danses comoriennes, des mouvements
guerriers empruntés au shigoma ou d’autres
plus féminins du wadaha de l’île d’Anjouan.
Munis de bâtons à piler ou de grands tissus,
les corps athlétiques des danseurs dessinent
en quatre tableaux virtuoses le portrait d’un
comorien d’aujourd’hui, et ça décoiffe. De 3 à
16€, à partir de 8 ans.
Contact : 04 92 64 27 34

Jeudi 16
En attendant les Escapades : H-Burns & The
Stranger Quartet - Musique
Au Théâtre Durance à Château-Arnoux à
19h. Hommage à Leonard Cohen H-Burns
& The Stranger Quartet revisitent les dix
premières années de l’œuvre de Leonard
Cohen, des Songs du premier album à New
Skin for the Old Ceremony. Sur les pas du
poète, à travers les lieux où il a vécu et écrit,
H-Burns plonge le spectateur dans une
époque et une vie qui valent la peine d’être
contées. Au travers de reprises de ce grand
artiste de la folk-rock, H-Burns fait découvrir
ces trésors à la jeune génération tout en
ravivant la mémoire de ceux qui ont grandi
avec Leonard Cohen. De 3 à 10€ ou pass 4
concerts 30€.
Contact : 04 92 64 27 34
Vendredi 17
En attendant les Escapades : OTTiliE [B]
Au Théâtre Durance à Château-Arnoux à
19h. Accompagnée du violoncelliste Olivier
Koundouno, continue, avec CŒUR ≤3,
son exploration sonore, un pied dans les
traditions, l’autre dans la modernité. Un
concert intime où l’espace scénique devient
propice à la rencontre, où fusionnent, autant
pour les musiciens que pour le spectateur,
des sensations acoustiques et électroniques.
Une poésie instinctive et directe, des mots
qui viennent du cœur, pour tenter de résoudre
une équation : « Aimer, c’est émettre +
recevoir = être vivant ».

Toute la palette numérique est convoquée
sur scène, mais juste au service des artistes, Du lundi 20 au vendredi 24
pas plus. De 3 à 10€ ou pass 4 concerts 30€. Atelier intergénérationnel
À Château-Arnoux de 14h à 16h30. La
Contact : 04 92 64 27 34 municipalité et l’association l’Entrée
des
artistes
proposent
un
stage
intergénérationnel sur le thème de Noël.
Samedi 18
Seul, en famille, petits et grands tous
Marché de Noël
Place Pechiney à Saint-Auban de 9h à 17h. bienvenus. Renseignements et inscriptions
Artisans et producteurs du terroir. Idées par téléphone. Adultes Pass sanitaire
obligatoire (si en vigueur).
cadeaux, décorations, gourmandises.
Contact : 06 13 39 53 04
Comité des fêtes : 06 48 81 71 12
En attendant les Escapades : Sylvain Rifflet
Au Théâtre Durance à Château-Arnoux
à 19h. Troubadours Imprégnés de l’esprit
de ces ritournelles d’un ancien temps,
saxophone,
clarinette,
trompette
et
percussions nous entraînent dans un univers
envoûtant et poétique, enrichi de sons
d’harmonium et d’un shruti-boxramené
de New-Delhi. Mêler des influences de
musiques médiévales à une partition à la fois
minimaliste et singulière, tel était le rêve de
Sylvain Rifflet. Sur scène, l’alchimie se crée
pour nous raconter en musique, l’histoire
de ces troubadours, premiers poètes de
l’amour. Avec Troubadours, Sylvain Rifflet
démontre que l’amour-courtois est plus
nécessaire que jamais. De 3 à 10€ ou pass 4
concerts 30€.
Contact : 04 92 64 27 34
Brunch de Noël étoilé
Au restaurant La Bonne Etape à ChâteauArnoux de 11h30 à 13h30. Le Brunch de
Noël est de retour après 2 ans d’absence.
Le chef étoilé Jany Gleize vous prépare pour
l’occasion : Soupe de courge dans la courge,
saucisson brioché, coquilles Saint Jacques,
foie gras de canard au vin rouge, brandade de
morue gratinée, colin entier en portefeuille
ouvert comme un livre, saumon fumé à la
maison, pain d’épices … Et de nombreuses
autres surprises. Ces mets sont susceptibles
de varier selon les produits du marché. Sur
réservation uniquement et sous réserve de
disponibilités. 85€ par personne boissons
comprises.
Contact : 04 92 64 00 09

Vendredi 24
Animation de Noël
À l’Église de Saint Auban à partir de 18h.
Animation de la messe de Noël en provençal.
Lei Manteneire di tradicion : 06 30 06 34 06
Samedi 25
Menu de Noël étoilé
Au restaurant La Bonne Etape à ChâteauArnoux de 12h à 13h30. Mises en bouche
Saumon laqué gingembre sauce livèche,
royale de champignons, tuile persillée,
bouchée d’écrevisses. Ravioli de foie gras
de canard truffé en bouillon épicé au poivre
Szechuan du jardin et aux chanterelles. Filet
de daurade en croûte de poutargue sur un
lit de brunoise de légumes. Sot-l’y-laisse de
volaille de Bresse cèpes, oronges et quenelle
truffée. La bûche traditionnelle en bonsaï.
Les treize desserts de Noël. Ces mets sont
susceptibles de varier selon les produits
du marché. Menu unique pour le déjeuner,
sur réservation. 110€ par personne hors
boissons.
Contact : 04 92 64 00 09

Vendredi 31

Menu de la Saint Sylvestre
Au restaurant La Bonne Etape à ChâteauArnoux de 20h30 à 21h30. Mises en bouche
Feuilleté de truffe et topinambour, chips
de céleri, saumon fumé à la maison, citron
et gingembre confit, perdreau confit à la
lavande. Filet de truite des Ecrins et huître
citronnée aux perles du Japon et caviar
d’Aquitaine. Tranche de foie gras de canard
poêlé entier en cocotte aux fruits de saison
sauce aux truffes. Gratin de homard.
Du dimanche 19 au vendredi 24
Coquilles Saint Jacques beurre safrané.
Sorbet. Noisette de Daim sauce au vin chaud
Patinoire de Noël
Place Jean Jaurès à Château-Arnoux de 11h épicé petit légume farci et truffé. Brousse
à 19h. Patinoire avec petite restauration sur aux truffes, petite salade. Dessert de l’An
neuf. Les mignardises et chocolats. Ces
place.
Comité des fêtes : 06 48 81 71 12 mets sont susceptibles de changer selon les
produits du marché. 195€ par personne hors
Dimanche 19
boissons.
Contact : 04 92 64 00 09
Marché de Noël
Place Jean Jaurès à Château-Arnoux de
9h à 17h. Artisans et producteurs du terroir. Office de Tourisme Provence Alpes
Idées cadeaux, décorations, gourmandises. Bureau du Val de Durance
Comité des fêtes : 06 48 81 71 12 Ferme de Font Robert
04160 CHATEAU-ARNOUX
En attendant les Escapades : San Salvador Tél. 04 92 64 02 64
Au Théâtre Durance à Château-Arnoux à
18h. La Grande Folie, six voix, deux toms, info@valdedurance-tourisme.com
douze mains et un tambourin. Trois hommes,
trois femmes. San Salvador, ce n’est pas
un concert de musiques venues d’îles
lointaines, mais de chants populaires du
Massif Central. Leur crédo : dépoussiérer les
musiques traditionnelles en proposant une
polyphonie vive et moderne, des chants en
langue occitane sur des créations musicales
rythmées et poétiques. Les textes anciens
transmis oralement prennent corps dans
leur folklore imaginaire, par des voix qui
s’unissent pour ne faire plus qu’une. De 3 à
10€ ou pass 4 concerts 30€.
Contact : 04 92 64 27 34

Joyeuses Fêtes

