
Soirée Latine
À La Magnanerie Côté Bistro à Aubignosc de 
19h à minuit. Musique Sud-Américaine en 
dégustant des tapas à partager cuisinés par 
un savant mélange Franco-sud-américain. 
22€ par personne. 

Contact : 04 92 62 60 11

Médée - Théâtre
Au Théâtre Durance à Château-Arnoux à 19h 
le mardi et à 21h le mercredi. Animé par le 
désir de retourner à la source de la tragédie, 
Tommy Milliot, s’attaque à un monument du 
théâtre, Médée de Sénèque. Pour incarner 
ce grand récit, il s’est entouré de comédiens 
exigeants dont il dirige le jeu avec une rare 
précision. À partir d’une traduction d’une 
grande modernité, il orchestre l’histoire de 
cette transformation, de femme victime à 
femme agissante, d’humaine à monstre. 
À partir de 15 ans, de 3 à 25€. 

Contact : 04 92 64 27 34

Mallefougasse durant les deux Guerres 
Mondiales
À la salle Jean-François Ailhaud de 10h à 12h 
et de 15h à 18h à Mallefougasse. Expositions 
de documents et de photos, diaporama. 

Au Pied du Mur : 07 50 40 87 90 

Aïoli Côté Bistro
À La Magnanerie Côté Bistro à Aubignosc 
de 12h à 13h30. Aïoli terre et mer issu de 
produit frais et locaux. 15€ par personne.

Contact : 04 92 62 60 11

Brocante vide greniers vide nursery et 
jouets
À la salle de la MAC et parking de la mairie 
de l’Escale de 6h à 18h. 

ESMD : 06 68 64 03 15

Stage de danse intuitive
À la salle Labouerie à Volonne de 10h à 
12h. La danse intuitive vise le bien-être et 
la reconnexion du corps et de l’esprit en 
toute simplicité, et à la portée de tous.  Des 
propositions ludiques pour vous guider : 
entre mouvement spontané, expression 
corporelle, relaxation et méditation dansée. 
Envie de bouger, danser, rire, s’amuser ? 
Adhérents : 18,90€, non adhérents : 27€. 

UTL : 04 92 62 60 59

Brocante vide greniers
À Château-Arnoux sur la place de la 
Résistance. Brocante vide greniers vide 
armoires, bourse aux jouets et bourse aux 
plantes. 

DVA : 06 72 54 97 57

Une semaine, deux artistes, deux rapports 
au son.
Au Théâtre Durance à Château-Arnoux 
de 19h à 20h30. À l’occasion de la semaine 
d’enregistrement de l’album Qui-vive ! par 
la Compagnie Rassegna dans le studio du 
Théâtre Durance. Nous vous proposons de 
rencontrer Bruno Allary (compositeur) et 
Frédéric Braye (technicien son) pour discuter 
du rapport de l’artistique et de la technique 
dans un processus d’enregistrement et de la 
recherche d’un « son » particulier pour un 
album. 

Vide livres et bourse aux plantes
Place de la République et boulodrome des 
Mées de 6h à 18h.

DVA : 06 72 54 97 57

 
Instable - Cirque
Au Théâtre Durance à Château-Arnoux à 
19h. Oubliez la conception du mât chinois 
traditionnel, bien sanglé et ancré au sol. 
Dans Instable, c’est sur un plancher mouvant 
que Nicolas Fraiseau choisit d’installer son 
mât, donnant à son agrès une vie propre, 
insoupçonnée et rebelle. Dégringolades et 
pirouettes en cascade, il tangue, grimpe, 
glisse, tourne et cherche, avec élégance, à 
maîtriser le déséquilibre qu’il s’impose. À 
partir de 8 ans, en famille, de 3 à 16€.

Contact : 04 92 64 27 34

Balade nature et coin famille
À Château-Arnoux au centre social la 
Marelle. À 10h petite balade dans la nature 
avec Jackynounette. À 15h coin famille, viens 
créer ta maison avec ce que la nature nous 
offre.

Contact : 04 92 32 55 18

 
Stage de pêche
À l’étang des Salettes à Château-Arnoux de 
9h30 à 12h30. Rendez-vous sur place à 9h30 
précise. Préparation des cannes à pêche, de 
l’amorce, pêche au coup. Pour les 7 à 16 ans. 
Carte de pêche de l’année en cours. Matériel 
mis à disposition. 6€ par séance.

La Marelle : 04 92 32 37 04

Ciné petit dej
Au cinématographe à Château-Arnoux à 9h. 
Projection de film, tarif de 5,50€. 

La Marelle : 04 92 32 55 18

Coin famille 
À Château-Arnoux au centre social la 
Marelle à 15h. Coin famille jeux, musique et 
crêpes party.

Contact : 04 92 32 55 18

Jeux
À Château-Arnoux au centre social la 
Marelle à 10h. Jeux en tout genre autour 
d’un café.

Contact : 04 92 32 55 18

Répétition publique avec le Collectif Tif  
Au Théâtre Durance à Château-Arnoux à 
18h. Le Collectif Tif s’installe au Théâtre pour 
une semaine de création autour du projet À 
la lisière des je(u)x. Il vous invite à découvrir 
leur travail qui mêle danse, manipulation 
d’objets, performance et poésie, lors d’une 
répétition publique. Gratuit, sur réservation. 

Contact : 04 92 64 27 34
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Ce sera également l’occasion de comprendre 
comment se déroule un enregistrement et 
comment le son d’un album est construit. 
Gratuit.

Contact : 04 92 64 27 34

Repas mensuel 
À Château-Arnoux au Club des Ainés 
Jarlandins à 12h. Repas mensuel, réservé 
aux adhérents. 

Contact :  04 92 64 14 21   

Une semaine, deux artistes, deux rapports 
au son
Au Théâtre Durance à Château-Arnoux de 
19h à 20h30. À l’occasion de la programmation 
de Vers la résonance, nous vous proposons 
en amont du spectacle une rencontre avec 
Thierry Balasse (compositeur) autour de son 
rapport si singulier au son. Il partagera aussi 
des extraits sonores ainsi que des textes qui 
l’ont inspiré ou qu’il a écrit sur le son. Gratuit, 
sur réservation.

Contact : 04 92 64 27 34

Assemblée générale et inscriptions 
À la maison des associations des Mées de 
11h15 à 15h30. Assemblée générale du club 
Gymnastique Volontaires des Mées affilié à 
la fédération. Prise d’inscriptions sur place 
ou lors des séances : mardi de 9h à 10h et le 
jeudi de 9h à 11h. 2 essais gratuits.

GV des Mées : 06 14 46 30 15

Vers la résonance – Musique 
Au Théâtre Durance à Château-Arnoux à 
21h. Inspiré par la réflexion du philosophe 
Hartmut Rosa et par la poésie de Christian 
Bobin, Vers la résonance est un véritable 
concert-spectacle. Sur le plateau, quatre 
musiciens et une danseuse mêlent voix parlée 
et chantée, musique (électroacoustique, 
guitares, synthétiseurs, piano, percussions… 
bols chantants en cristal) et mouvement. Ils 
nous invitent à un voyage sensoriel inouï, 
dont on revient en s’étonnant d’être parti si 
loin. À partir de 12 ans, de 3 à 16€. 

Contact : 04 92 64 27 34

Week-end théâtre avec Mitsou Doudeau  
Au Théâtre Durance à Château-Arnoux de 
10h à 12h et de 13h à 17h. Au cours de ce 
stage, Mitsou Doudeau vous invite, comme 
dans La Beauté du geste, à créer un procès 
en s’accordant sur la situation et le problème 
de société qui sera théâtralisé. Elle vous 
guide dans l’invention et la mise en jeu des 
rôles, des personnages auxquels le procès va 
donner corps, voix, existence. À partir de 
16 ans, 20€, réservation indispensable. 

Contact : 04 92 64 27 34

Stage de calligraphie japonaise
À la salle Riou à Peipin de 9h30 à 12h30. 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
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Soirée Latine
À La Magnanerie Côté Bistro à Aubignosc de 
19h à minuit. Musique Sud-Américaine en 
dégustant des tapas à partager cuisiné par 
un savant mélange Franco-sud-américain. 
22€ par personne. 

Contact : 04 92 62 60 11

Légende – Danse 
Au Théâtre Durance à Château-Arnoux à 
19h. Dans un monde où tous les animaux 
auraient disparu, quatre danseurs se 
lancent dans une exploration et tentent de 
reconstituer tant bien que mal un bestiaire 
oublié et devenu légendaire. Pour les 
accompagner dans leur quête incongrue et 
parfois burlesque, le chorégraphe invoque 
le Carnaval des animaux de Camille Saint-
Saëns, auquel Angelo Liaros-Copola, 
compositeur de musique électro, ajoute des 
notes plus contemporaines. Un spectacle 
comme une alerte. Mais bien vivant ! À partir 
de 5 ans, en famille, de 3 à 16€. 

Contact : 04 92 64 27 34

Loto gourmand  
À Château-Arnoux au Club des Ainés 
Jarlandins à 14h. Loto gourmand, réservé 
aux adhérents. 

Contact :  04 92 64 14 21   

Aïoli Côté Bistro
À La Magnanerie Côté Bistro à Aubignosc 
de 12h à 13h30. Aïoli terre et mer issu de 
produit frais et locaux. 15€ par personne.

Contact : 04 92 62 60 11

Marché de Noël
Place Joseph Fauchier à Peyruis de 10h à 
19h. Marché de Noël (une cinquantaine de 
commerçants présents). 15h30, remise des 
clefs de la commune au Père Noël, 18h feu 
d’artifice, 18h45 tirage de la tombola.

Festivités Peyruisiennes : 06 22 16 70 66

Atelier danse petits & grands
Au Théâtre Durance à Château-Arnoux de 
10h30 à 12h. Familial et joyeux, cet atelier 
mené par l’un des interprètes de Kelemenis & 
Cie met en mouvement les participants dans 
un temps partagé de jeux chorégraphiques. 
À partir de 5 ans pour les enfants et l’adulte 
de leur choix 5€, réservation indispensable. 

Contact : 04 92 64 27 34

Marche de Noël au profit du Téléthon
À L’Escale de 9h à 17h. Marché de Noël au 
profit du Téléthon. Nombreux exposants, 
animations, ateliers enfants, vin chaud, 
chichis.

OMF : 06 44 72 04 10
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