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Jeudi 6
Fin de la 4ème partie - théâtre
Au Théâtre Durance de Château-Arnoux
à 19h. Compagnie peanuts. Un homme, un
poisson rouge qui lui donne son texte, deux
garçons, une fille et surtout une chaise,
point d’ancrage possible pour tous ces
personnages perdus qui ne savent même
plus où ils avaient rendez-vous. Mais peut-on
faire civilisation à partir d’une simple chaise
? Serait-ce une bonne base pour partager
des valeurs, un avenir meilleur ou un café ?
L’histoire, ici, n’a finalement pas beaucoup
d’importance. Ce qui compte, c’est comment
on s’y prend pour la raconter, la rêver et la
reconstruire. Durée 1h, à partir de 9 ans
en famille. De 3 à 16€.
Contact : 04 92 64 27 34
Vendredi 7
Aïoli entre mer et terre
À la Magnanerie Côté Bistro à Aubignosc
à partir de 12h. Aïoli terre et mer issu de
produit frais et locaux. 15€ par personne.
Contact : 04 92 62 60 11
Dimanche 9
Sentier Peyruis-Mallefougasse
Départ à 9h du parking ancien bâtiment
Gedimat Conil. Randonnée pédestre. Entrée
libre mais inscription préalable.
Foyer Rural Peyruis : 07 81 62 78 68

Du lundi 10 au vendredi 21
À la recherche de l’indicible
À la salle voutée de la ferme de Font Robert
à Château-Arnoux, tous les jours de 10h à
12h et de 14h à 18h. Vernissage le vendredi
14 janvier à partir de 17h30. Exposition de
peintures acryliques ou d’ocres sur papier
encadrées de marie louise ou sur toile, de
croquis sur papier de soie ou papier de riz et
d’aquarelles. Entrée libre.
Contact : 04 92 34 51 92

Mardi 11
Conférence
À la MAC de l’Escale à 18h30. Vincent
Meyer, médiateur scientifique au musée
de la préhistoire de Quinson, spécialiste
de la mythologie gréco-romaine, nous
fera une conférence sur «Dionysos et les
satyres». « Dionysos et les satyres : mythes
et représentations dans l’Antiquité » traite
du mythe de Dionysos/Bacchus, dieu du
vin gréco-romain et du satyre, compagnon
du dieu, mi-homme mi-bouc au travers
de l’iconographie : vases grecs, peinture,
mosaïque romaine et documents régionaux.
Patrimoine Escalais : 06 85 11 06 51
Les échappées - Théâtre
À la salle des fêtes de Malijai à 19h.
Compagnie théâtre du prisme. « La liste a
commencé après sa première tentative. » Au
milieu du public, un homme fait la liste de
tout ce qui est génial dans le monde, de tout
ce qui vaut la peine de vivre. 1. Les glaces.
2. Les batailles d’eau. 3. Rester debout après
l’heure habituelle et avoir le droit de regarder
la télé. 4. La couleur jaune. 5. Les choses
avec des rayures.

6. Les montagnes russes. 7. Quand les gens
tombent par terre. Il raconte, aussi, son
expérience de la perte d’un proche. Toutes
les choses géniales de Duncan Macmillan,
mis en scène par Arnaud Anckaert, est un
texte aussi léger que son sujet est grave : le
suicide regardé en face et sans complaisance.
La pièce, fortement marquée par le standup, s’appuie sur les spectateurs qui sont
amenés à jouer certains personnages : le
père, le psychologue, son premier amour…
Entre requiem joyeux et jeu de rôle malicieux,
Didier Cousin joue cette tranche de vie avec
empathie et humour. Une ode à la vie. Durée
1h, à partir de 14 ans. De 3 à 5€, billetterie
uniquement sur place.
Contact : 04 92 64 27 34

Vendredi 14
Repas montagnard
À la Magnanerie Côté Bistro à Aubignosc à
partir de 19h. Repas montagnard, raclette,
fondu et mont blanc. 28€ par personne.
Contact : 04 92 62 60 11
Samedi 15
Dictée de l’Epiphanie
À la salle du Riou à Peipin à partir de 13h30.
Nous vous attendons à l’UTL de Peipin pour
participer à la Dictée de l’Épiphanie, écrite
cette année encore à la plume. La Dictée sera
suivie de la remise des diplômes et des prix.
Les pré-inscriptions sont indispensables
pour le bon déroulement de cette animation
qui sera encadrée dans la stricte observance
des mesures sanitaires en vigueur. Tous
publics. Gratuit.
UTL Durance-Provence : 04 92 62 60 59

Jeudi 27
Urgence - théâtre / danse
Au Théâtre Durance de Château-Arnoux
à 21h. Comapgnie HKC. « On va arrêter de
tourner autour du pot, faut qu’on en parle,
c’est obligé ». Dans une prise de parole
radicale et un engagement physique brûlant,
cinq jeunes interprètes interrogent ce qui
déclenche le mouvement de l’émancipation
individuelle
et
collective.
Libération.
Affranchissement. Urgence. Des mots qui
résonnent dans la tête de Marwan, Freddy,
Mohamed, Elliot et Karym, jeunes artistes
issus de la culture hip-hop et des banlieues
lyonnaises. Se battre, lâcher prise, accepter,
se faire confiance… un long chemin intérieur
pour se débarrasser de ce qui nous empêche
et combattre le déterminisme social. La
compagnie HKC, associée au chorégraphe
Amala Dianor, a souhaité les amener vers un
langage plus contemporain pour questionner
cette désobéissance qui permet à l’individu
de naître à sa singularité. Le résultat : une
fusion entre texte et danse, un dialogue
bouillant entre paroles vives et mouvements
virtuoses. Un témoignage au plus près de
cette jeunesse porteuse d’idéaux. Précis,
percutant, sensible. Durée 1h, à partir de 13
ans en famille. De 3 à 16€.
Contact : 04 92 64 27 34
Du vendredi 28 au lundi 15 février

Exposition peintures, photos, livres, travaux
sur textile etc..
À la salle voutée de la ferme de Font
Robert à Château-Arnoux de 14h à 17h30,
tous les jours sauf le dimanche. Les
adhérents de l’association ‘’L’Entrée des
Artistes’’ exposent leurs œuvres. Peintures,
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photographies, livres, travaux sur tissus,
Miran - Théâtre
broderie, sculptures, travaux sur bois, etc..
Au Théâtre Durance de Château-Arnoux à
Contact : 06 60 81 71 92
19h. Compagnie rêve général ! À partir du
roman de Xavier-Laurent Petit intitulé Le Dimanche 30
fils de l’Ursari, Marie Normand a imaginé Loto
un triptyque autour de la question des À la maison des associations et de la culture
migrations, trois spectacles accessibles à à l’Escale à 15h. De nombreux lots à gagner.
partir d’âges différents, Dchèquématte, Miran
Office Municipal des Fêtes : 06 44 72 04 10
et Dans ta valise, tous programmés au cours
de cette saison. Le collège est en ébullition.
Dans quelques minutes, le Préfet sera là
pour inaugurer une plaque commémorative
de la Résistance. Miran, élève de troisième,
doit lire pendant la cérémonie un extrait de
la Déclaration des Droits de l’Homme, mais
il a disparu. Miran est sans-papiers.Que
faire ? Lola (collégienne), Laura (professeur
de français) et Anne (principale du collège)
ne sont pas du tout d’accord sur l’attitude
à adopter. Les comédiennes vont remettre
ce choix entre les mains du public. À l’aide
de boîtiers de vote, à deux reprises, nous Office de Tourisme Provence Alpes
déciderons de l’orientation à prendre et donc Bureau du Val de Durance
de la suite du spectacle… durée 1h55 (suivi Ferme de Font Robert
d’un échange avec le public). À partir de 13
04160 CHATEAU-ARNOUX
ans, en famille. De 3 à 16€.
Contact : 04 92 64 27 34 Tél. 04 92 64 02 64
info@valdedurance-tourisme.com
Samedi 22
Soirée Latine Spécialités sud-américaine
À La Magnanerie Côté Bistro à Aubignosc
à partir de 19h. Tapas en entrée et plat à la
découverte de l’Amérique du sud. 22€ par
personne.
Contact : 04 92 62 60 11

