
Journée « PASS’SPORT »
À L’Escale de 10h30 à 17h30. Proposée et 
animée par l’association Déclic 04 avec le 
concours du comité 04/05, la ligue PACA de 
la FSGT (Fédération Sportive Gymnique du 
Travail) et la Municipalité de l’Escale. Cette 
journée a pour vocation de faire découvrir ou 
redécouvrir aux différentes générations le 
plaisir et les bienfaits générés par le sport et 
les activités sportives ; de motiver les familles 
à prendre du temps pour les pratiquer 
régulièrement ! Parcequ’il est de plus en plus 
difficile de concilier la vie de famille avec la 
vie professionnelle et aussi la crise sanitaire 
ne doit en aucun cas empêcher la pratique 
tout au contraire ! Nous invitons les familles 
à prendre du temps pour pratiquer du sport 
ensemble lors de cette journée... mais aussi 
toute l’année ! Gratuit.

Association Déclic 04 : 06 80 02 26 23

Brocante vide-greniers
De 6h à 18h à Font Robert le long de la RN à 
Château-Arnoux.

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

24ème Gambade Escalaise souvenir Thierry 
Carmona
À l’Escale, ouverture des inscriptions : à 
partir de 8h, départs : 9h50 – 10h et 10h15. 
Epreuve de course à pied s’effectuant 
autour du lac sur chemin et sentier sécurisé 
regroupant les communes de Château-
Arnoux - Volonne et l’Escale. Trois distances 
sont proposées : 19km - 10km et 5km. Les 
inscriptions se font en ligne sur : 
www.courirenfrance.com Certificat médical 
obligatoire de non contre-indication à la 
pratique de la course à pied en compétition. 
Voir le règlement sur le site. Pass sanitaire 
obligatoire ou test PCR de moins de 72h. 20€ 
- 15€ et 8€ (Attention majoration de 5€ le 
jour même).

Association Déclic 04 : 06 80 02 26 23

Fête du vin
À la salle des fêtes de Château-Arnoux 
de 11h30 à 18h30. Ambiance musicale, 
petite restauration sur place, présence des 
producteurs locaux. Entrée gratuite, pass 
sanitaire obligatoire.

Comité des fêtes : 06 81 29 85 11

Octobre Rose
À Mallefougasse de 14h à 17h30. 
Après-midi festive au service d’une grande 
cause. Manifestation en soutien à la lutte 
contre le cancer du sein et notamment en 
partenariat avec la ligue contre le cancer. 
Petits et grands serez les bienvenus pour 
participer à une « color run » (course ou 
marche). Les inscriptions se feront sur place 
à partir de 14h et la course débutera à 14h30.
Une participation de 2 euros (1 euro pour 
les moins de 12 ans) vous sera demandée, 
dont une partie sera reversée à la ligue. A 
l’issue de la course, vous pourrez assister à 
une représentation théâtrale et musicale de 
la compagnie Les Malfoutugassais. Cela se 
passera de 16h15 à 17h30 dans le centre du 
village. La participation « au chapeau » sera 
entièrement reversée à la ligue. En parallèle 
se tiendront des stands d’information et un 
atelier d’autopalpation. Nous espérons vous 
voir nombreuses et nombreux à cette 1ère 
édition d’Octobre Rose à Mallefougasse ! 2€ 
(1€ pour les moins de 12 ans) pour participer 
à la course. 

Mairie : 06 09 50 60 98 / 04 92 77 01 74

Menu Célébration Relais & Chateau ! 1971 
- 2021
Au restaurant gastronomique La Bonne 
Etape à Château-Arnoux du mercredi au 
samedi pour le dîner et le samedi et le 
dimanche pour le déjeuner de 19h30 à 21h. 
Venez célébrer à nos côtés nos 50 ans au 
sein de la prestigieuse association hôtelière 
qui élève l’art de vivre au rang de 10e art : 
Relais & Châteaux ! Découvrez le menu de 
fête « Célébration » : 6 plats + fromages. Sur 
réservation et sous réserve de disponibilité. 
Non cumulable avec une autre offre en cours. 
150€ par personne hors boissons.

La Bonne Etape : 04 92 64 00 09

Menu Mémé Gaby
Au Bistrot « Au Goût du Jour » à Château-
Arnoux de 12h à 14h et de 19h30 à 22h. 
Découvrez le menu de fête « Mémé Gaby » : 
La grand-mère de Jany est mise à l’honneur 
avec ce menu autour de ses plats favoris à 
l’occasion des 50 ans de La Bonne Etape au 
sein des Relais & Châteaux. Sur réservation 
et sous réserve de disponibilité. Non 
cumulable avec une autre offre en cours. 35€ 
par personne hors boissons.

Au Goût du Jour : 04 92 64 00 09

Cueillette de noix
Le verger de 8 hectares est situé juste en 
face de l’Intermarché des Mées, cueillette 
de 9h à 18h les week-ends et de 14h à 18h les 
mercredis. Cueillette de noix en agriculture 
biologique directement à la ferme. Dans 
une forêt de noyers, venez en famille, entre 
amis sur un verger de noyers biologiques. 
Seaux fournis durant la récolte, prenez des 
sacs pour emporter. Pique-nique possible, 
parking. Possibilité de noix déjà ramassées.

Contact : 04 84 54 97 04

Contretemps - Musique
Au Théâtre Durance à 21h. Par la Compagnie 
Rassegna – Bruno Allary, Patrick Boucheron, 
Isabelle Courroy. Contretemps, deuxième 
volet d’une trilogie consacrée au temps, est 
une conversation musicale où les sonorités 
des guitares et des flûtes répondent aux mots 
de l’historien. Le texte de Patrick Boucheron 
met la poésie au cœur du discours et de la 
pensée. Ces poèmes et chants médiévaux 
se mêlent à la parole, dialoguent avec une 
matière sonore d’aujourd’hui, ou encore 
laissent place à la voix de l’historien 
facétieux. « Écoutez ça vient de loin, regardez 
ça va vers nous… ». Contretemps convoque 
la poésie et la mémoire, la trace et la vitalité. 
Durée 1h15, à partir de 12 ans. De 3€ à 16€. 

Théâtre Durance : 04 92 64 27 34 

Brocante vide-greniers
De 6h à 18h au boulodrome et abords et 
place de la république aux Mées.

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

L’agenda 
Val de Durance 

Octobre 2021 

Atelier inter – générationnel arts plastiques 
autour du patrimoine communal
À Château -Arnoux au Club des aînés 
Jarlandins de 14h à 16h. Travaux manuels, 
dessins, photos, poterie. Gratuit pour les 
enfants de la commune. Ouvert pour les 
personnes extérieures.

L’entrée des artistes : 06 13 39 53 04  

Cours dessins et peintures pour adultes
A la Palette d’art à Château-Arnoux de 
14h30 à 16h30. Toutes techniques et tous 
niveaux. 15€ les 2 heures + cotisation 
annuelle à l’association, 1 séance d’essai 
gratuite matériel fourni.

Contact : 06 59 13 34 74

Les échappées – Chants populaires de 
Méditerranée
A Volonne, Espace Notre-Dame à 19h. 
Quatre chanteurs-musiciens nous invitent 
à un voyage musical, d’une rive à l’autre de 
la Méditerranée, avec un répertoire riche de 
chansons populaires qui fait dialoguer les 
cultures. Des histoires colorées qui nous sont 
racontées en occitan, arabe, sicilien, grec, 
espagnol, aux rythmes des percussions, 
de la guitare, du violon, du oud et des voix. 
Des musiques qui traversent et rassemblent 
les générations. Entraînant et sensible à 
la fois. Qui dit compagnie dit ipso-facto 
compagnons, plutôt que musiciens. Cette 
nuance souligne à merveille le caractère 
fraternel de cette formation qui, au-delà 
même des soubresauts de l’Histoire, cherche 
à réinventer une Méditerranée des cultures 
et du partage. Tarif plein 5€   solidaire 3€, 
billetterie uniquement sur place.

Contact : 04 92 64 27 34

Le Jour de la nuit – Sensibilisation à la 
pollution lumineuse
Salle polyvalente et sur la place du Château 
à Volonne de 10h à 23h. 10h à 13h atelier 
enfants +de 10 ans et adultes : fabrication 
de lampions, places limitées sur réservation 
par téléphone. 16h ouverture de la 13ième 
Edition. 20h30 déambulation nocturne dans 
le village éteint aux rythmes de pauses 
contes et lectures. Fin de soirée en concert. 
Animations gratuites. 

La Cistude :  06 10 68 02 19 

Danse et percussions africaines et 
caraïbéennes
Au domaine des Salettes ou à la MJC à 
Château-Arnoux-Saint-Auban. De 14h à 
16h cours initiation danse africaine. 16h30 
à 18h30 cours de percussions caraïbéennes. 
Tarifs : 25€ (2h de cours), 45€ (4h de cours) + 
5€ d’adhésion à l’association, tarif familiale : 
+15€ par personne de la même famille.

Monts et Tam Tam : 06 76 68 23 62 

Fête de la nuit noire
Esplanade du château de 20h30 à minuit 
à Peyruis. Conférence en images sur la 
protection du ciel nocturne et observation du 
ciel au télescope par le centre d’astronomie 
de St Michel l’Observatoire. Entrée libre.

Contact : 04 92 33 21 00
 

 Vendredi  1er

 Samedi  2

 Dimanche  3

 Mercredi  6

 Jeudi  7

 Samedi  9

 Tout le mois

 Tous les week-ends et mercredis



1er salon du livre
À la salle des fêtes et esplanade du château 
de 9h à 18h à Château-Arnoux. 1er Salon 
du Livre organisé par « l’Entrée des Artistes 
et la Municipalité », avec la participation de 
la librairie « De Fil en Page ». À l’occasion 
de cette manifestation, auteurs, artistes 
et créateurs locaux, vous accueilleront et 
vous feront découvrir leurs œuvres. Tout au 
long de la journée animations pour enfants 
Gratuit.

Contact : 06 13 39 53 04

Braderie
Avenue des Blâches Gombert à Château-
Arnoux de 9h à 17h. Vente de vêtements, 
vaisselles, bibelots, chaussures, livres …

Croix rouge : 04 92 62 62 50

Tournoi de tarot 
À la MAC de l’Escale à 14h. Tournoi en 
donnes libres ouvert à tous. 4 tables de 5 
donnes. Redistribution des mises et lot tiré 
au sort parmi les perdants. Tarif 7€.

Tarot Club : 06 18 90 97 59

Atelier intergénérationnel d’arts plastiques 
À Château-Arnoux au Club des aînés 
Jarlandins de 14h à 16h. Travaux manuels, 
dessins, photos, poterie autour du patrimoine 
communal. Gratuit pour les enfants de la 
commune. Ouvert à tous.

L’entrée des artistes : 06 13 39 53 04  

Cours dessins et peintures pour adultes
A la Palette d’art à Château-Arnoux de 
14h30 à 16h30. Toutes techniques et tous 
niveaux. 15€ les 2 heures + cotisation 
annuelle à l’association, 1 séance d’essai 
gratuite matériel fourni.

Contact : 06 59 13 34 74

La Cinquième saison - Danse
A 21h au Théâtre Durance. Un moment de 
liberté pure, d’imprévisible et d’énergie vitale. 
Imaginé comme un tableau vivant et baroque 
en perpétuelle évolution, La Cinquième 
Saison met en scène sept danseurs, un 
compositeur de musique électronique, un 
chanteur lyrique et un vidéaste pour une 
grande mascarade dont le public, masqué en 
bouffon, roi, catcheur, ou une personnalité 
connue de tous, est aussi acteur. Choisis 
pour leur « appétit de mouvements », les 
interprètes se lancent à corps perdus dans 
cette fantaisie chorégraphique énergique 
au climat subversif et envoûtant, et nous 
entraînent dans cette danse délicieusement 
déraisonnable et libératrice. Durée 1h15, à 
partir de 12 ans, de 3€ à 16€. 

Théâtre Durance : 04 92 64 27 34

Brocante vide greniers
Sur la place Pechiney de 6h à 18h à 
Château-Arnoux-Saint-Auban.

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

Le Jour de la nuit – Sensibilisation à la 
pollution lumineuse
À la MAC et dans les rues de l’Escale de 15h 
à 23h. 15h ouverture de la 13ième Edition. 
15h à 18h atelier enfants : fabrication de 
lampions. 20h30 déambulation nocturne 
dans le village éteint aux rythmes de pauses 
contes et lectures. Fin de soirée en concert. 
Animations gratuites. 

La Cistude :  06 10 68 02 19 

Concours de pétanque
Au boulodrome couvert des Lauzières 
espace José Escanez à Château-Arnoux. 

USCASA pétanque : 06 01 17 00 34

TREWA - Théâtre documentaire
A 21h au Théâtre Durance, TREWA, 
État-nation ou le spectre de la trahison, 
compagnie Kimvn Teatro de Paula González 
Seguel qui est l’une des voix les plus fortes 
et les plus respectées du mouvement 
international de défense des droits des 
peuples premiers d’Amérique latine. Elle 
signe ici une pièce de théâtre documentaire 
consacrée aux Mapuches, peuple autochtone 
chilien qui a lutté tout au long de son histoire 
et lutte aujourd’hui encore pour la défense 
de sa langue, sa culture, ses droits et sa 
terre. Dans une mise en scène aux allures 
cinématographiques, sur fond d’images 
de paysages enneigés ou à l’intérieur 
d’une maison, c’est une grande famille de 
comédiens et musiciens, toutes générations 
confondues, qui se fait le porte-parole de la 
communauté Mapuche et de son incessant 
combat. Avec le théâtre pour seule et ultime 
arme. Spectacle en mapudungun et espagnol 
surtitré en français, durée 1h30, à partir de 
14 ans. De 3€ à 25€. 

Théâtre Durance : 04 92 64 27 34

Cours dessins et peintures pour adultes
A la Palette d’art à Château-Arnoux de 
14h30 à 16h30. Toutes techniques et tous 
niveaux. 15€ les 2 heures + cotisation 
annuelle à l’association, 1 séance d’essai 
gratuite matériel fourni.

Contact : 06 59 13 34 74

Campagne de sensibilisation octobre rose 
Place Joseph Fauchier de 9h à 12 à Peyruis.
Octobre rose jour de marché avec un stand 
de sensibilisation et d’information animé 
par le CODES04. Décoration de la place en 
rose, participation des commerçants et 
associations. 

Contact : 04 92 33 21 00

 
Tournoi de tarot
Au foyer des chardons d’argent à 14h15 à 
Malijai. Le tournoi de tarot est joué en donnes 
libres et ouvert à tous. Les parties se jouent 
sur 4 tours de 4 donnes. Le pass sanitaire est 
obligatoire. La cotisation annuelle est fixée à 
7€. Le tarif d’inscription aux tournois est de : 
4€ pour les membres du club et 5€ pour les 
personnes non titulaires de la carte. 

Contact : 04 92 34 50 25

Concours de pétanque
Au boulodrome couvert des Lauzières 
espace José Escanez à Château-Arnoux. 

USCASA pétanque : 06 01 17 00 34

Atelier intergénérationnel d’arts plastiques 
Au Club des aînés Jarlandins à Château 
-Arnoux de 14h à 16h. Travaux manuels, 
dessins, photos, poterie autour du patrimoine 
communal. Gratuit pour les enfants de 
la commune. Ouvert pour les personnes 
extérieures.

L’entrée des artistes : 06 13 39 53 04  

Cours dessins et peintures pour adultes
A la Palette d’art à Château-Arnoux de 
14h30 à 16h30. Toutes techniques et tous 
niveaux. 15€ les 2 heures + cotisation 
annuelle à l’association, 1 séance d’essai 
gratuite matériel fourni.

Contact : 06 59 13 34 74

Clandestinée - Au large de la Sicile
À la salle polyvalente de Salignac à 21h, 
durée 50 min. Fresque poétique et musicale 
autour de morceaux de jazz, tirée de l’ouvrage 
d’un journaliste Sicilien, écrit à la suite du 
naufrage tragique de migrants au large 
de la Sicile : de très beaux textes forts qui 
traduisent avec poésie la tragédie, le désarroi 
de la population locale et l’indifférence, avec 
également quelques pointes d’humour. 
Entrée libre, chapeau en fin de soirée au 
profit de l’association Collectif Solidarité 
Réfugiés Sisteron.

Contact : 06 66 16 99 69   

Concours de pétanque
Au boulodrome couvert des Lauzières 
espace José Escanez à Château-Arnoux. 

USCASA pétanque : 06 01 17 00 34
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