
Les Amérindiens et la musique
Dans le cadre des Musiques d’automne 
jusqu’au 16 novembre au Centre Culturel 
Simone Signoret à Château-Arnoux,  aux 
heures d’ouverture de la médiathèque. 
Planches originales et travaux préparatoires 
issus de la bande dessinée Redbone du 
dessinateur et scénariste invité Thibault 
Balahy. Photographies noir et blanc et 
couleur de Michel Caillol autour du thème 
des amérindiens et de la musique.

Médiathèque : 04 92 64 44 12

Expo de l’Entrée des Artistes 
Aux heures d’ouverture de ces commerces 
à Saint-Auban. Chez Novela Coiffure : 
Daniel Pichon a accroché quelques-unes 
de ses œuvres utilisant diverses techniques 
(Acrylique, collages, inspirées par la nature). 
Au Rest’Aubannais : Alain Verwimp présente 
ses créations prêtes à quitter la toile pour 
être croquées. À la cafétéria Lou Jas : les 
photographes se sont installés avec les 
photographies très créatives de Michel Morel 
utilisant divers procédés pour des œuvres 
exceptionnelles.

L’Entrée des Artistes : 04 92 64 09 40

Expérience en Junior Suite
À partir de 16h le vendredi et le 
samedi à l’Hôtel Relais & Châteaux La 
Bonne Etape**** à Château-Arnoux.                                                 
Petit-déjeuner et livre du chef étoilé Jany 
Gleize offerts, à partir de 240€ la nuit pour 
deux. Et tous les jours du mois préréservez le 
petit-déjeuner avec le nouveau tarif de 224€ 
la nuit pour deux. Fermeture du restaurant 
étoilé du 11 au 24 novembre, retrouvez 
l’équipe dès le mercredi 27 pour le déjeuner.

La réception : 04 92 64 00 09

Cours de dessin / peinture
De 15h à 17h tous les mercredis
À Château-Arnoux, Atelier Artistica 23 
rue Victorin Maurel. Apprenez à peindre, 
dessiner, ou vous perfectionnez. Techniques 
abordées : huile, aquarelle, acrylique, pastel 
sec, dessin… En petit groupe, enseignement 
suivi et adapté à chaque niveau. 12€/2h.

Contact : 06 59 13 34 74

Brocante vide greniers
Au Mées de 6h à 18h, salle des fêtes, 
boulodrome, parking mairie et placette. 
Hyper déballage et toutes collections livres 
cartes.

DVA : 06 72 54 97 57 / 06 68 64 03 15
Aïoli maison entre terre et mer
De 12h à 13h30 au restaurant La Magnanerie 
Côté Bistro à Aubignosc. 12€ par personne.

Contact : 04 92 62 60 11
Sortie découverte des plantes d’automne
De 14h30 à 17h dans le secteur de 
Château-Arnoux. Balade au rythme de nos 
observations. Reconnaissance des plantes, 
arbres, usages médicinaux et comestibles, 
12€.

Mille et une feuilles : 06 50 36 07 49

L’agenda 

Val de Durance 

Novembre 2019

 Tout le mois

1ère édition, open de de cerf-volant
À l’aérodrome de Saint-Auban, manche 
sélective au championnat de France, open de 
Saint-Auban de cerf-volant.

Contact : 04 92 64 29 71

Grand concours Halloween  
À partir de 14h, espace Notre Dame 
à Volonne, les inscriptions se font sur 
place. De nombreux lots à gagner, et des 
animations Nico le Balloneur, maquillage 
et barbe à papa. Concours de déguisement 
Halloween, les participants seront jugés sur 
plusieurs critères, le costume, la coiffure, le 
maquillage, l’attitude/jeu de rôle. Concours 
de sculpture sur Citrouille.

Comité des fêtes : 06 13 31 58 61
Soirée dansante avec repas italien
À la salle des fêtes de Château-Arnoux            
à partir de 19h. Le comité de jumelage Le 
Lien organise une soirée dansante avec un 
repas italien. Entrée et repas, 18€. Billetterie 
à l’office de tourisme.

Le Lien : 06 05 36 82 11 / 07 50 64 31 43

 
Atelier yoga
De 10h à 13h à Malijai dans la salle 
Bergeroux « la paix est en nous » tel est 
l’enseignement du yoga. Ouvert à tous. 30€ 
adhérent, 35 € non adhérent. 

Suryatha yoga : 04 92 34 43 26  
06 68 28 54 32

                                                              
Atelier du Ramip
De 9h30 à 11h30 au centre de loisirs                              
« La Passerelle » à Saint-Auban. Avec la 
présence d’Irène Brazier, psychomotricienne. 
À toutes les assistantes maternelles (réservé 
à ces professionnelles sur ce lieu). 

Contact : 04 92 31 50 99  

                                                                
Atelier de jeux
De 9h30 à 11h30 dans le local du centre de 
loisirs Les Chardons Bleus à Malijai. Gratuit 
pour les assistantes maternelles et les 
enfants, participation annuelle de 25€ pour 
les parents.

RAMIP : 04 92 31 50 99  

Mardi surprise #1
À 19h Théâtre Durance à Château-Arnoux. 
Vous aimez les surprises ? Et si vous veniez 
au théâtre sans savoir ce que vous allez voir ? 
Parce que nous sommes joueurs et que nous 
savons que vous êtes curieux, nous vous 
proposons ce Mardi surprise, une soirée où 
vous découvrirez la programmation une fois 
arrivés au Théâtre. Tarif unique 10€.

Contact : 04 92 64 27 34

Festival Alimenterre - Projection
À 20h au restaurant l’Aérodyne à 
l’aérodrome Saint-Auban. Projection de        
« Cacao, enfants pris au piège » durée 35 
min, de Paul Moreira. À 21h, « Elles sèment 
le monde de demain » durée 24 min (Switch 
Asbl). Projections suivies de débats. Entrée 
gratuite. 

 Contact : 06 41 22 67 54

Collecte de sang 
Toute la matinée, dès 8h dans la salle des 
fêtes de Malijai. Une garderie pour les 
enfants est assurée pendant toute la collecte, 
gracieusement organisée par les bénévoles 
de l’association (jeux divers, dessins...). 
Organisée par l’établissement français du 
sang et l’association « Un instant pour une 
vie ».

Contact : 06 50 82 18 98

Conférence : La place des pères et des 
mères dans l’éducation des enfants
De 18h30 à 20h30, salle du Riou à Peipin. 
Animée par Jean Gabard. Avec la contestation 
de la société patriarcale traditionnelle 
autoritaire et sexiste, la famille se trouve 
totalement bouleversée. Les valeurs, les 
méthodes d’éducation, la place de l’homme 
et de la femme dans la famille ont changé, 
laissant de nombreuses personnes (parents, 
éducateurs, enseignants…) désemparées. 
Pour éviter que la tentation d’un retour 
en arrière ne l’emporte, ne serait-il pas 
nécessaire de réfléchir à de nouvelles façons 
d’éduquer avec une nouvelle place à donner 
aux pères et aux mères ? Adhérents : 6€
Non adhérents : 10€

UTL : 04 92 62 60 59

Festival Alimenterre - Projection
À 20h au restaurant l’Aérodyne à 
l’aérodrome Saint-Auban. « Faut-il arrêter 
de manger des animaux » durée 70 min, de 
Benoit Bringer. Projection suivie d’un débat. 
Entrée gratuite. 

Contact : 06 41 22 67 54

 
La petite tisane des habitants 
À 14h au centre social « la Marelle », 
avenue du Stade à Saint-Auban. La petite 
tisane des habitants est un moment de 
partage pour votre bien être au quotidien, 
échanges autour de la nature, de trucs et 
astuces, de la confection de produit de santé, 
ménager, tisanes… Au programme : « Fruits 
et légumes d’automne ». Ouvert à tous et 
gratuit. Organisé par le centre social «La 
Marelle» et la Médiathèque Louis Joseph. 

Contact : 04 92 32 37 04

Soirée latine
De 19h à 21h30 au restaurant la Magnanerie 
Côté Bistro à Aubignosc. Tapas à partager 
pour faire voyager vos papilles. 22€ par 
personne.

Contact : 04 92 62 60 11

Rendez-vous musical de l’AMI «Tenez Bon» 
À 20h30 (ouverture des portes à 20h) 
à l’atelier de musiques improvisées, à 
Château-Arnoux. Performances poétiques 
et musique souvent improvisée, durée 1h. 
Avec les textes de Florentine Rey, la musique 
de Julien Labergerie au saxophone et à la 
clarinette, produit des sons qui glissent entre 
les mots et des mélodies qui ponctuent les 
phrases. La voix et l’instrument se frottent et 
s’entrecroisent, se croquent et virevoltent, se 
contredisent, se cherchent, se trouvent. Tarif 
normal : 13€ / adhérents : 10 € (tarif entrée 
+ 1 boisson).

AMI : 04 92 62 61 64

 Vendredi 1er novembre

 Samedi 2

 Dimanche 3 

 Lundi 4

 Mardi 5 

 Samedi 2 et dimanche 3

 Vendredi 8

 Jeudi 7



La librairie fête ses deux ans avec Loup !
À Château-Arnoux , librairie De fil en page. 
Pour ses 2 ans, la librairie a invité Loup qui 
fête lui ses 10 ans... et il a dit OUI ! Nous 
avons donc le plaisir d’accueillir la mascotte 
de Loup des éditions Auzou. N’hésitez pas à 
venir le saluer, prendre une photo souvenir, 
lui offrir un dessin et lui faire un câlin ! Tout 
au long de la journée, nous vous invitons à 
réaliser vos dessins du Loup ou votre plus 
beau coloriage (à disposition au magasin) 
pour participer au tirage au sort et gagner 
des cadeaux. 17h : goûter d’anniversaire et 
tirage au sort ! Entrée libre. 

Contact : 09 72 63 56 38 

Stage de poterie
De 9h30 à 12h30 dans la salle polyvalente 
de Peipin. Animé par Mireille Savournin, 
venez apprendre les techniques de base 
du modelage : faïences, grès, porcelaine. 
Laissez place à votre créativité, et repartez 
avec un objet complètement personnel, 
utile ou pas ! Prévoir un tablier, un sac pour 
emporter votre création. Adh. 18,90€ / non 
adh. 27€ + supplément pour les matériaux.

UTL : 04 92 62 60 59
Soirée S.B.K
À partir de 19h30 dans la salle des fêtes des 
Mées. Ouverture à 19h30. 20h initiation Salsa 
et 20h45 initiation Batchata, soirée à 21h30. 
Entrée 10€ + boisson soft. 

Comité des fêtes : 04 92 34 03 41
Deixe-me - Cirque
À 21h au Théâtre Durance à Château-Arnoux. 
Par la compagnie Subliminati Corporation. 
Ils sont quatre jeunes d’aujourd’hui face 
au monde actuel, sans cesse changeant, 
toujours en mouvement. Entre danse, 
cascade, jonglage, clown-bouffon, humour 
un poil déjanté tous les moyens sont bons 
pour nous raconter la complexité du monde 
dans lequel nous vivons. Deixe-me, « laisse-
moi », en brésilien est un appel à la vie, à 
la communion, à la libération de l’individu.         
À partir de 10 ans, de 3 à 22€.  

Contact : 04 92 64 27 34

Spectacle humour : Chris et Erika 
À 21h au Café-Concert le France, à Peyruis. 
Deux humoristes dans la même soirée, 
plus de 2h de spectacle. Christophe Cuenin                
« C’est pas moi, c’est eux !!! » et Erika Tollard 
« Au Taquet ». 15€.

Contact : 04 92 68 00 08

 

Sortie découverte des plantes d’automne
De 14h30 à 17h dans le secteur de 
Château-Arnoux. Balade au rythme de nos 
observations. Reconnaissance des plantes, 
arbres, usages médicinaux et comestibles, 
12€.

Mille et une feuilles : 06 50 36 07 49

Loto
À 16h dans la salle des fêtes de Malijai. 
Ouverture des portes et vente des cartons 
à 15h. 5 tours de 5 quines + cartons pleins. 
6ème tour : carton plein. Lots à majorités 
alimentaires. Buvette sur place : 6€ les 
2 cartons, 15€ les 6 cartons, 20€ les 10 
cartons.                     

Chardons d’argent : 04 92 36 39 05

 Ateliers de jeux
De 9h30 à 11h30 dans la salle de réunion, 
maison des associations aux Mées. Gratuit 
pour les assistantes maternelles et les 
enfants, participation annuelle de 25€ pour 
les parents

RAMIP : 04 92 31 50 99  

Récup déco « les vitrines de Nathalie »
À 14h à Saint-Auban au centre social                  
« la Marelle » avenue du Stade. L’équipe du 
récup déco vous propose de participer à la 
création de la prochaine vitrine de Nathalie 
pour les fêtes de Noël. Gratuit.

Contact : 04 92 32 37 04

Festival Alimenterre - Projection
À 20h au restaurant l’Aérodyne à l’aérodrome 
Saint-Auban. « Quinoa, prenez-en de la 
graine » durée 52 min, STP Productions. 
Projection suivie d’un débat. Entrée gratuite. 

Restaurant l’Aérodyne : 06 41 22 67 54

 
Coin famille « plaisir des sens »
À 16h15 à Saint-Auban au centre social           
« la Marelle » avenue du stade. L’équipe 
du coin famille vous propose : un atelier de 
senteurs et saveurs avec dégustation. Venez 
en famille. Organisé par le centre social en 
partenariat avec Lire et faire Lire. Gratuit.

Contact : 04 92 32 37 04

Soirée « Musique et Amérindiens »
Au Centre culturel Simone Signoret 
à Château-Arnoux à partir de 18h30. 
Dans le cadre des Musiques d’automne : 
18h30 rencontre-conférence « Musique et 
Amérindiens » dans la salle d’exposition 
par Sophie Gergaud, ethno-cinéaste 
et productrice. À 20h30 projection au 
Cinématographe du film « Rumble : The 
Indians who rocked the World » réalisé par 
Catherine Bainbridge. Documentaire sur les 
contributions amérindiennes à l’histoire de la 
musique populaire au casting impressionnant 
(Link Wray, Jimi Hendrix, Steven Van Zandt, 
Buffy Sainte-Marie, Robbie Robertson…).                                             
Rencontre-conférence : gratuit, film : tarif 
réduit 5€. 

Contact : 04 92 64 44 12

 
Petit déj’
À 9h au centre social « la Marelle » avenue 
du stade à Saint-Auban. Au programme 
: Alexandre Videau vous fera découvrir 
la réflexologie combinée, une méthode 
innovante de détente et de relaxation pour 
vous accompagner dans la gestion du stress 
et des douleurs. Gratuit.

Contact : 04 92 32 37 04
Conférence : Approcher et comprendre 
l’Inde
De 18h30 à 20h30 dans la salle du Riou à 
Peipin. Stéphane Thomas vous propose, à 
travers, l’histoire, la musique, la politique, 
ou la géographie, de mieux saisir ce qui 
constitue l’unité indienne. Adhérents : 6€, 
non adhérents : 10€

UTL : 04 92 62 60 59

Festival Alimenterre - Projection
À 20h au restaurant l’Aérodyne à 
l’aérodrome Saint-Auban. « Poisson d’or, 
poisson africain » durée 60 min, de Thomas 
Grand et Moussa Diop. Projection suivie d’un 
débat. Entrée gratuite. 

Restaurant l’Aérodyne : 06 41 22 67 54

Aïoli du Côté Bistro
De 12h à 13h30 au restaurant La Magnanerie 
Côté Bistro à Aubignosc. Aïoli façon Bistro 
élaborer à partir de produits en circuit court. 
12€ par personne.

Contact : 04 92 62 60 11

Conférence « La place de la musique dans 
les Pow Wow »
Au Centre culturel Simone Signoret à 
Château-Arnoux à 18h30. Dans le cadre des 
Musiques d’automne, l’ethnologue et écrivain 
Jean-Marc Bertet, au contact des peuples 
amérindiens depuis plus de vingt-cinq ans, 
présentera la place que tient la musique au 
sein de ces grands rassemblements que ce 
sont les Pow Wow. Gratuit. 

Contact : 04 92 64 44 12

Il Sole non si muove - Musique
À 21h Théâtre Durance à Château-Arnoux. 
Par la compagnie Rassegna, Bruno Allary 
(compositeur associé). Emmenée par le 
guitariste et compositeur Bruno Allary, 
cette belle équipe rassemble des musiciens 
d’origines multiples. Au programme, 
des chants algériens, des airs turcs et 
arméniens, mais aussi des pièces issues 
des répertoires de chansons italiennes, 
espagnoles, portugaises et, pour la première 
fois, des chansons britanniques. De 3 à 16€.

Contact : 04 92 64 27 34

Marché de la création - 13ème édition
De 10h à 18h, Espace Notre Dame à Volonne. 
Créateurs et artisans exposeront leur travail 
au public, en présentant leur technique de 
manufacture. Les visiteurs pourront faire 
des achats originaux, à des prix accessibles, 
pour leurs cadeaux des fêtes de fin d’année.

Volonne Initiatives : 04 92 64 03 25  
06 46 25 94 73

 
Tous en jeux
De 14h à 20h dans la salle des fêtes de 
Château-Arnoux. Une journée pour le plaisir 
de jouer ensemble avec des jeux pour tous, 
jeux du monde, jeux en bois, jeux coopératif, 
jeux géants, tournoi multi jeux, Escape Game, 
récup-déco, espace jeux 0-6 ans. Gratuit. 
Organisé par le centre social en partenariat 
avec les ludothèques du département, le 
GRETA, le CCAS et l’association des parents 
d’élèves de Paul Lapie.

Contact : 04 92 32 37 04

Stage de cuisine japonaise
De 14h à 17h, à Peipin lieu à définir. Venez 
découvrir tous les secrets de la vraie cuisine 
japonaise, authentique et surtout familiale, 
des recettes traditionnelles comme à la 
maison. Prévoir un tablier, de quoi écrire et 
une boîte pour emporter votre préparation. 
Adhérents : 18.90€, non adhérents : 27€ + 
10€ pour les ingrédients.

UTL : 04 92 62 60 59

                                                                 
Atelier de jeux avec « La Turboludo » 
De 9h30 à 11 h30 dans la salle polyvalente 
municipale de Peipin. À toutes les 
assistantes maternelles et également aux 
parents, grands-parents avec leurs jeunes 
enfants

RAMIP : 04 92 31 50 99  

 Mardi 12

 Mercredi 13

 Vendredi 15 

 Samedi 16

 Jeudi 14

 Lundi 11

 Lundi 18

 Samedi 9

 Samedi 16 et dimanche 17



Conférence : À la découverte des églises 
peintes de Bucovine, Roumanie
De 18h à 19h30 dans la salle de réunion 
de la Maison pour tous à Peipin. Parmi 
les joyaux que recèle la Roumanie, la 
Bucovine, à l’ombre des montagnes des 
Carpates, se trouve une série d’églises 
toutes datées du début du XVIe siècle et 
entièrement recouvertes de fresques sur les 
murs extérieurs. Véritable catéchèse, ces 
peintures magnifient l’histoire du Christ et 
de l’Eglise au regard du contexte historique 
tourmenté. Adhérents : 6€, non adhérents : 
10€.

UTL : 04 92 62 60 59

Ateliers de jeux
De 9h30 à 11h30 dans la salle de réunion, 
maison des associations aux Mées. Gratuit 
pour les assistantes maternelles et les 
enfants, participation annuelle de 25€ pour 
les parents

RAMIP : 04 92 31 50 99  

La fin de l’homme rouge - Théâtre
À 21h Théâtre Durance à Château-Arnoux. 
D’Emmanuel Meirieu. Pendant quarante 
ans, Svetlana Alexievitch, prix Nobel de 
littérature en 2015, a sillonné l’ex-URSS pour 
récolter les témoignages de ceux qui ont 
vécu la chute de l’empire soviétique. Elle fait 
résonner dans ce texte, avec intensité, la voix 
fragile de ces orphelins d’idéal, survivants 
ou bourreaux, malmenés par les guerres, la 
police politique et les pénuries. De 3 à 28€, à 
partir de 14 ans.

Contact : 04 92 64 27 34

« Celles Qui… » 
MJC à Saint-Auban, Cinématographe, salle 
voûtée de Font Robert, médiathèque Louis 
Joseph à Château-Arnoux et mairie de 
Mallefougasse. Mardi à 18h rencontre avec la 
poétesse et écrivaine Souad Labbize auteure 
de « Je franchis les barbelés ». Mercredi à 
14h30 atelier rencontre écriture avec Souad 
Labbize à la médiathèque. 17h30 lectures 
et dédicaces avec la librairie «De Fil en 
page». Jeudi à 14h atelier rencontre écriture 
avec Murielle Szac, auteure du feuilleton 
d’Artémis, dans la salle voutée de la ferme de 
Font Robert. 19h Atelier rencontre écriture 
lecture avec Murielle Szac dans la salle de 
la mairie de Mallefougasse. Vendredi à 18h30 
au Cinématographe rencontre entretien avec 
Murielle Szac, projection du film «Papicha» 
de la réalisatrice algérienne Mounia 
Meddour et dédicaces avec la libraire « De 
fil en page ». Samedi à 10h atelier journal 
« L’écrié » à la MJC avec Murielle Szac et 
repas partagé à 12h30. À 15h30 table ronde 
avec les cartes blanches Mahjouba Elkhalfi, 
Chrystel Berthier et Medy Ngengo, café philo 
et lectures. À 19h chant, danse, autour d’un 
apéro à la MJC St Auban. Gratuit et ouvert à 
tous.

Contact : 04 92 64 17 24

Rencontre avec Souad Labbize
Librairie De fil en page à Château-Arnoux 
de 17h30 à 19h. Entrée libre. 

Contact : 09 72 63 56 38

 
Petit déj’ de l’actu
À 9h à Saint-Auban au centre social « La 
Marelle » avenue du stade. Les p’tits déj’ 
de l’actu sont des moments d’échanges, de 
discussion et d’information autour d’un café 
sur des sujets d’actualité. Ouvert à tous. 
Gratuit. Au programme : La vie dans tous ses 
états. 

Contact : 04 92 32 37 04

Café littéraire : Meurtres au potager du Roy 
Dans la salle du Riou à Peipin de 9h à 12h. 
Pour cette 1ère séance, discussion autour 
de l’ouvrage de Michèle Barrière « Meurtres 
au potager du Roy », un roman noir et 
gastronomique sous Louis XIV. Adhérents : 
18,90€, non adhérents : 27€.

UTL : 04 92 62 60 59

Conférence : La Francophonie, une réalité 
africaine »
Dans la salle du Riou à Peipin, de 18h30 
à 20h30. Une invitation au voyage sur ce 
continent ardent, d’Abidjan à St Pierre de la 
Réunion, de Libreville à Dakar, à la rencontre 
de gens « remarquables » qui vous parlent à 
l’oreille dans votre langue, comme un écho 
chaleureux à des milliers de kilomètres de 
notre pays. Adhérents : 6€, non adh. 10€.

UTL : 04 92 62 60 59

 
Café gourmand littéraire
À partir de 10h, au centre social « La 
Marelle », avenue du Stade à Saint-Auban. 
On parle de livres que l’on a aimés, on 
échange. Chacun peut amener une douceur 
à partager. Organisé par le centre social et 
la Médiathèque Louis Joseph. Ouvert à tous.

Contact : 04 92 32 37 04

Rencontre avec Renaud Marie Leblanc
À Château-Arnoux à 18h, la librairie De fil 
en page. Le metteur en scène Renaud Marie 
Leblanc viendra échanger sur son travail et 
plus particulièrement sur ce que représente 
la mise en scène d’un texte de théâtre comme 
Pierre est un panda de Christophe Pellet (au 
Théâtre Durance le jeudi 28). Durée : 1h, pas 
de réservation.

Contact : 04 92 64 27 34

Soirée latine
De 19h à 21h30 au restaurant La Magnanerie 
Côté Bistro à Aubignosc. Tapas issus d’une 
cuisine fusion Franco-Sud-Américaine. 22€ 
par personne.

Contact : 04 92 62 60 11

MULTIT’ON (Téléthon)
Dans le parc du château, salle des fêtes et 
salles Bergeroux à Malijai. Le vendredi à 
19h30 soirée cabaret avec de nombreuses 
animations : danse, chants, sketches, 
parodies… Samedi 23 à partir de 10h : gym, 
foot, boules, aïkido, danses de salon, tennis, 
démo des pompiers, chants signés avec 
l’IME Les Oliviers, maquillages, activités 
manuelles. À 12h : 24h VTT urbain, 24h 
multisport et 24h tricot. Repas grillades à 
midi, 18h apéro/concert avec «The Yolds», 
19h30 repas « poulet basquaise » suivi 
d’un karaoké libre + concours karaoké + 
soirée dansante. Dimanche 10h concours 
déco de pâtisseries pour les enfants dans 
2 catégories 4/7 ans et 8/12 ans.  Tarifs 
différents suivant les activités et repas. 
Organisé par l’association « Un instant pour 
une vie » et de nombreuses associations 
malijaiennes.

Contact : 06 50 82 18 98 / 06 75 37 79 76

Stage de calligraphie japonaise
De 9h30 à 12h30 dans la salle de réunion de 
la maison pour tous à Peipin. La calligraphie 
japonaise est un art traditionnel chinois de 
plus de 3000 ans. Au Japon, on considère 
que cette pratique permet d’atteindre la 
longévité, la maîtrise du corps et de l’esprit. 
Adhérents : 18,90€, non adhérents : 27€.

UTL : 04 92 62 60 59

Marché de Noël
De 10h à 19h, place Joseph Fauchier à 
Peyruis. Marché de Noël (une cinquantaine 
de commerçants présents sur le site) avec 
visite du Père Noël et remise des clefs (vers 
16h). Feu d’artifices à 18h

Festivités Peyruisiennes : 06 22 16 70 66

Repair Café : atelier de réparation gratuit
De 14h à 17h à la maison des associations 
des Mées. Venez tenter de réparer vos 
vêtements, petits appareils électroménagers, 
cycles, informatique… avec l’aide de nos 
experts bénévoles. Pour prolonger la vie des 
objets et limiter la production de déchets.

Repair Café Durance Provence  
07 66 28 68 60

Tournoi de Tarot en donnes libres 
À la Maison de Associations et de la Culture 
(MAC) de L’Escale. Inscriptions à 14h et 
débuts des jeux à 14h30. 4 tables de 5 donnes, 
mises redistribuées et lot tiré au sort parmi 
les perdants. Fin des jeux vers 18h30. Ouvert 
à tous, 6€. 

Tarot Club de Haute Provence  
06 18 90 97 59 
06 76 44 23 52

SOS célibataire
Au Café-Concert le France de Peyruis à 21h. 
Comédie hilarante de Julien Sigalas. Raphaël 
dirige une agence d’un type nouveau au sein 
de laquelle il enseigne l’art de la séduction 
à des clients masculins en difficultés 
sentimentales. Un jour, une femme, Laetitia 
Seraldi, se présente à son bureau. Il refuse 
de la coacher puis, sensible à ses atouts, 
se ravise... Entrée : 12€, réservation par 
téléphone.

Contact : 04 92 68 00 08

Stage de massage bien-être
De 9h30 à 16h30 dans la salle du Riou à 
Peipin. Animé par Brigitte Morel, le Kobido 
(lifting facial japonais) fait partie intégrante 
des rituels de beauté au japon. Il consiste en 
un véritable lifting complet du visage qui se 
fait par acupression et par des mouvements 
de détente des nerfs faciaux. Le massage du 
crâne avec stimulation des méridiens par 
acupression complète le soin. Adhérents : 
105€, non adhérents : 145€.

UTL : 04 92 62 60 59

 
Petites lectures, approche du livre
De 10h30 à 11h15 à la médiathèque 
des Mées. Gratuit pour les assistantes 
maternelles et les enfants, participation 
annuelle de 25€ pour les parents

RAMIP : 04 92 31 50 99  

Récup déco « les vitrines de Nathalie »
À 14h à Saint-Auban au centre social « La 
Marelle » avenue du Stade. L’équipe du 
récup déco vous propose de participer à la 
création de la prochaine vitrine de Nathalie 
pour les fêtes de Noël. Gratuit.

Contact : 04 92 32 37 04

 Mardi 19

 Vendredi 22

 Mercredi 20

 Jeudi 21  Samedi 23

 Mardi 26

 Lundi 18

 Du mardi 19 au samedi 23

 Vendredi 22 - samedi 23 et dimanche 24

 Samedi 23 et dimanche 24



 
Répétition publique – Musique 
À 19h Théâtre Durance à Château-Arnoux. 
Par la compagnie Trans Kabar, groupe de 
rock maloya, Nous vous invitons à participer 
à un temps d’échange autour du maloya 
et l’approche du groupe de cette musique 
traditionnelle de la Réunion. Gratuit 
(réservation conseillée).

Contact : 04 92 64 27 34

Alain Surget et Chloé Fruy en dédicace pour 
Les contes du loup
À la librairie De fil en page à Château-
Arnoux de 16h30 à 19h. Pour la sortie des 
Contes du loup, la librairie reçoit Alain Surget 
et l’illustratrice Chloé pour une présentation 
de leur livre et une dédicace. Entrée libre. 

De fil en page : 09 72 63 56 38

Ciné petit déj’
À partir de 9h au Cinématographe 
à    Château-Arnoux. Après un petit déj’, 
projection du film « Gloria Mundi » de 
Robert Guédiguian. Tarif unique : 5.50€. 
Organisé par le centre social la Marelle et 
le cinématographe en partenariat avec le 
Stendhal et Au pain de Jade.

Contact : 04 92 32 37 04

Conférence : Les POM Océaniens
De 18h30 à 20h30 dans la salle du Riou 
à Peipin. Une invitation au voyage en 
francophonie océanienne, à la rencontre de 
gens « remarquables » qui vous parlent à 
l’oreille dans votre langue, comme un écho 
identitaire à des milliers de kilomètres. Mieux 
les reconnaître pour mieux les comprendre, 
à l’heure de la mondialisation galopante. 
Adhérents : 6€, non adhérents : 10€.

UTL : 04 92 62 60 59

Pierre est un panda – Théâtre 
À 19h Théâtre Durance à Château-Arnoux. 
Par la compagnie Didascalies and Co. Pierre 
est un Panda est avant tout une histoire 
d’amitié entre deux enfants de deux familles 
aux valeurs opposées. Ensemble, Pierre et 
Maria fuient leurs familles-prisons, chassent 
les étiquettes et retrouvent la liberté d’être 
eux-mêmes dans leur imaginaire, leurs 
jeux et leurs danses. Une histoire à hauteur 
d’enfants qui fait grandir les adultes. À partir 
de 12 ans, de 3 à 16€. 

Contact : 04 92 64 27 34
 

Marché de Noël
Place du Commerce, quartier Font Robert 
à Château-Arnoux, le vendredi 14h à 18h, 
samedi 10h à 17h. Marché de Noël au profit 
d’associations humanitaires : « Tahaddi » 
qui œuvre parmi des réfugiés au Liban, et 
« Casa Mitspa » qui offre un lieu de refuge 
pour mamans en situation de crise en 
Roumanie. Vous y trouverez une grande 
variété d’articles pour vos cadeaux de fin 
d’année. Tous les objets à vendre sont faits 
main et fabriqués par les membres de notre 
association. Entrée libre. 

Association Biblique : 06 30 07 60 47

Club de lecture
À 19h à Château-Arnoux, librairie De fil 
en page. « La littérature d’anticipation : 
quel avenir pour l’humanité ». En lien avec 
la programmation au Théâtre Durance du 
spectacle Quitter la Terre, le club de lecture 
de la librairie propose de venir partager vos 
lectures autour de la question de l’avenir 
de l’humanité. Un petit apéritif dinatoire est 
prévu. Chacun est libre d’apporter quelque 
chose à manger ou à boire. Gratuit, pas de 
réservation.

Contact : 04 92 64 27 34

 Stage de phytothérapie
De 14h à 17h dans la salle du Riou à Peipin. 
Animé par Sylvie Lalanne, les aliments 
santé de la cuisine provençale. Connaitre 
et reconnaitre tous les aliments phares de 
cette cuisine de type méditerranéen. Au-delà 
de l’aspect nutrition, ces aliments seront 
abordés sous leurs aspects santé et usages 
thérapeutiques. Adhérent : 18.90€, non 
adhérent : 27€.

UTL : 04 92 62 60 59

Soirée Jacques Brel
Au Café-Concert le France à Peyruis à 21h. 
Bernard Bruel interprète les plus belles 
chansons de notre immense poète, il lui rend 
un vibrant hommage, et dès les premières 
notes, l’auditeur se laisse surprendre par 
cette voix si proche de celle du maître, du 
grave au plus aigu, de la subtilité aux plus 
belles envolées, mais sans jamais aliéner sa 
propre personnalité. Entrée 10€, réservation 
par téléphone.

Contact : 04 92 68 00 08

Marché de Noël
De 7h à 17h aux Mées, salle des fêtes et 
boulodrome. Brocante vide greniers et 
bourse aux jouets.

Débal’villages animés : 06 72 54 97 57  
06 68 64 03 15

Office de Tourisme Provence Alpes 
Bureau du Val de Durance

Ferme de Font Robert  
04160 CHATEAU-ARNOUX

Tél. 04 92 64 02 64
info@valdedurance-tourisme.com

 Mercredi 27

 Samedi 30

 Samedi 30 et dimanche 1er décembre

 Vendredi 29 et samedi 30

 Jeudi 28

 Mardi 26  Vendredi 29


