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> Les temps forts
Vendredi 23

 Loto de l’école de Montfort
À la salle polyvalente de Montfort à 18h30. Loto organisé par 
l’association des parents d’élèves de l’école de Montfort. 4€ le 
carton, 10€ les 3 cartons, 20€ les 7 cartons. Nombreux lots. 
Buvette et petite restauration sur place.

Contact : 07 51 67 51 70
 Choucroute à volonté

Au restaurant l’Endroit à Château-Arnoux, de 19h à 22h. Chou-
croute avec une bonne bière et à volonté.

Contact : 04 92 36 39 24

Samedi 24
 Repas Pasta

À la salle des fêtes de Château-Arnoux à 12h. Repas Pasta  : 
apéritif, hors d’œuvres, pâtes fraiches au choix, pâtes bolo-
gnaises ou pâtes pesto, salade, fromage, dessert, 1 verre de vin 
rouge et café. Repas servi au plateau en libre-service. Chants, 
musiques, danses traditionnels. Places limitées, paiement à la 
réservation jusqu’au 18 mars. 15€ par personne. 

Lei mantenèire di tradicioun : 06 30 06 34 06  / 
04 92 61 36 71

 Atelier de réparation : Repair Café
À la maison des associations des Mées de 14h à 17h. Le Repair 
Café est une rencontre conviviale autour de la réparation. 
Réparer, c’est prolonger la vie de nos objets donc limiter notre 
production de déchets. Venez réparer vos vêtements, petits 
appareils électroménagers, cycles, meubles, ordinateurs… avec 
l’aide de bénévoles bricoleurs. Le Pôle déchets de Provence 
Alpes Agglomération vous attend nombreux ! Ouvert à tous.

Pôle déchets : 09 64 14 22 36
 12 combats de kickboxing, dont 1 combat de 

Muay Thaï, 6 combats pro !
Au gymnase les Lauzieres 
à Château-Arnoux, ouver-
ture des portes du gym-
nase à 18h.  Soirée de 
kickboxing : en 1re partie 
des combats amateurs, un 
intermède danse moderne 
avec fulldance. Pour la 1re 
fois un combat de Muay Thaï 
avec Louna Aubert. Un 
entracte avec une restaura-
tion de qualité. 2e partie 
exceptionnelle : 3 combats 
semi-pro & 6 combats pro 

dont Silya Chemani & Marlon Amanville et un tournoi à 4 pro  
–71 kg. À ne pas manquer : des combats de folie vous attendent. 
Ring 13€ -Tribune 11€. 

Contact : 06 03 56 07 33
 Carnaval

À la salle des fêtes des Mées à partir de 19h30. Repas tiré du 
panier. Thème libre - Déguisement de votre choix. Entrée gra-
tuite. Buvette sur place.

Amicale du personnel : 04 92 34 03 01

Dimanche 25
 Concours de dressage

Au centre équestre la Fenière au Mées. Ouvert au public.
Contact : 04 92 34 34 60

Mardi 27  
 Fleurs de Bach et thème floral

À Saint-Auban, la Casse, le Serpolet à 14h. Cette technique 
s’appuie sur les travaux du docteur Bach. Comment comprendre 
nos fonctionnements. Possibilité d’améliorer notre qualité de 
vie avec les fleurs de Bach ainsi que le thème floral. Atelier indi-
viduel. 2h/40€.

Contact : 06 41 58 68 81
 Atelier de jeux 

À la salle de la maison des associations des Mées de 9h30 à 
11h30. Gratuit pour les assistantes maternelles et les enfants, 
participation annuelle de 25€ pour les parents. 

RAMIP : 04 92 31 50 99
 Découverte olfactive

À la boutique Lothantique à Peyruis à 11h. Initiation à la décou-
verte des parfums Lothantique. Gratuit, durée 45min. Groupe 
limité à 8 personnes, sur inscription.

Contact : 04 92 68 60 31
 Table-ronde 

Au Théâtre Durance de Château-Arnoux à 19h. En compagnie 
de Benjamin Dupé (compositeur, metteur en scène et compo-
siteur associé au Théâtre Durance pour les saison 2016/2017 
et 2017/2018), Mickaël Phelippeau (chorégraphe), Josette Baïz 
(chorégraphe), Alexandra Tobelaim (metteure en scène). Ecoute 
d’extraits, échanges, discussions… La création artistique avec 
des enfants et des adolescents au plateau. Gratuit, ouvert à tous 
(réservation conseillée).

Contact : 04 92 64 27 34
 « Centenaire Bernstein » Ballet en direct 

Au cinématographe de Château-Arnoux à 20h15. Retransmis-
sion de 3 ballets en direct du Royal Opera House de Londres. 
Chorégraphie Wayne McGregor, Liam Scarlett et Christopher 
Wheeldon. Musique : Leonard Bernstein, 3h. 14€ et 10€ avec 
la carte « spectacle ».

Cinématographe : 04 92 64 41 24

Mercredi 28
 Découverte olfactive

À la boutique Lothantique à Peyruis à 16h30. Initiation à la 
découverte des parfums Lothantique. Gratuit, durée 45min. 
Groupe limité à 8 personnes, sur inscription.

Contact : 04 92 68 60 31
 Découverte minérale

À Saint-Auban, le Casse, le Serpolet. L’association propose de 
découvrir les biens faits des minéraux sur et autour du corps. Il 
y a les pierres chaudes de basaltes, les minéraux qui diffusent 
leurs énergies, comme le cristal de roche, les quartzs, les 
pierres…etc. Fluorines offertes. 1h/30€.

ATPS : 06 41 58 68 81

Jeudi 29
 Éveil musical et espace ludique

À la salle polyvalente municipale de Peipin de 9h30 à 11h30. 
Gratuit pour les assistantes maternelles et les enfants, parti-
cipation annuelle de 25€ pour les parents pour l’ensemble des 
ateliers programmés sur le carrefour. 

RAMIP : 04 92 31 50 99
 Escale Bien-Être

À la mutuelle Saint-Aubanaise de 13h30 à 16h. Le comité 04 
de la ligue contre le cancer met à la disposition des personnes 
concernées par la maladie cancéreuse une escale bien être 
avec des activités gratuites à la recherche d’un mieux-être.

Contact : 04 92 32 50 36
 Ganagobie, visite du plateau et de son église

À Ganagobie de 14h à 16h. Découverte du plateau de Gana-
gobie et de son église classée monument historique. 10€ par 
personne sur place et sur réservation ou 25€ avec transport en 
minibus, minimum 4 personnes.

Contact : 06 78 44 75 00

Vendredi 30
 Fleurs de Bach et thème floral

À Saint-Auban, la Casse, le Serpolet à 14h. Cette Technique 
s’appuie sur les travaux du docteur Bach. Comment comprendre 
nos fonctionnements. Possibilité d’améliorer notre qualité de 
vie avec les fleurs de Bach. 2h/40€.

Contact : 06 41 58 68 81
 Sortie découverte salades sauvages

Secteur Château-Arnoux de 13h30 à 16h30. Découverte et 
cueillette des salades sauvages et plantes médicinales, comes-
tibles du printemps. 9€ + adhésion.

Milles et une feuilles : 06 50 36 07 49
 Serge Scotto en dédicace

À la librairie De fil en page à Château-Arnoux de 17h à 19h. 
Rencontre avec Serge Scotto qui a notamment adapté Marcel 
Pagnol en bande dessinée. Entrée libre. 

Contact : 09 72 63 56 38
 Du chœur à l’ouvrage – Musique

Au Théâtre Durance de Château-Arnoux à 21h. Un opéra pour 
voix d’enfants, qui traite de l’enfance, de l’apprentissage de la 
musique et de ce que l’on sacrifie en grandissant. Sur le plateau, 
quarante enfants, qui sont les interprètes et les personnages de 
l’histoire imaginée par Marie Desplechin. De 3 à 28€ en famille à 
partir de 10 ans. Comme je l’entends, les productions.

Contact : 04 92 64 27 34

Samedi 31
 La Bléone en pêche 

Au boulodrome de Malijai. Brocante, matériel de pêche + lâcher 
de poissons. 9h30 lâcher de poissons, 10h initiation à la pêche, 
14h brocante de matériel de pêche. 

Association A.A.P.P.M.A. : 06 79 78 32 82
 Vide grenier brocante

Place de la Résistance à Château-Arnoux de 6h à 18h. 10€ les 
5 m, restauration sur place.

Comité des fêtes : 06 70 69 97 13

Mercredi 4 avril
 Vous avez un projet ? Le dispositif de finance-

ment LEADER est peut-être la solution pour vous 
Dans la salle Voutée à la ferme de Font Robert de Château-
Arnoux à 17h30. Cette soirée sera l’occasion de présenter aux 
futurs porteurs de projets LEADER les étapes de ce dispositif de 
financement. Une présentation interactive et collective en pré-
sence : de membres du comité de programmation, qui évalue-
ront votre projet en étape d’opportunité de l’équipe technique, 
qui vous accompagnera tout au long de votre projet et d’actuels 
porteurs de projets LEADER, qui vous permettront d’avoir un 
retour d’expérience. Entrée libre. 

Contact : 06 32 34 96 45

> Samedi 10 et samedi 17

> Mercredi 7

  Nouvelles rencontres Objectifs Nature

Au Cinématographe à Château-Arnoux. Pour 
mieux coller à l’actualité « Les nouvelles ren-
contres Objectifs Nature  » vous présenteront, 
tout le long de l’année des «  soirées films + 
débat », des conférences, des sorties saison-
nières et des expositions photo. Premier ren-
dez-vous, le samedi 10 à 18h15, soirée “Monde 
Paysan” avec la projection du documentaire « 
Sans adieu » de Christophe Agou. Débat avec 
Geneviève Savigny agricultrice, membre de 
“Solidarité Paysans”, Yannick Becker, de la 
“Confédération Paysanne” et Pierre Fabre, 
Président de “Terre de liens”. Le samedi 17 à 

18h15, soirée Océans avec en avant-première le nouveau Disney Nature « BLUE ». Débat avec des 
chercheurs et équipiers de « TARA Expéditions » revenant de la dernière aventure de la goélette à 
travers le pacifique. Tarifs habituels du Cinématographe.

Contact : 06 58 44 70 58

  L’Europe s’invite au Théâtre Durance ! 

Au Théâtre Durance à Château-Arnoux à partir de 17h30. 
Cette soirée permettra de présenter les possibilités de finan-
cement dans le cadre du programme LEADER, ainsi que les 
différents dispositifs mis en place pour accompagner les por-
teurs de projet dans leur demande de subvention. Elle sera 
également l’occasion d’un moment de convivialité autour 
d’une pièce de théâtre décalée et participative sur le thème 
de l’Europe. Programme de la soirée : 17h30 ouverture de la 
salle. 18h présentation du programme LEADER et des appels 
à projets 2018 en Durance Provence // échanges avec la salle. 
19h spectacle gratuit (Possibilité d’assister uniquement au 
spectacle) « L’Europe à la Barre » // échanges avec la salle. 
Et si la meilleure manière de défendre l’Europe était d’en faire 
un procès ? Ce faux procès vise à identifier, clarifier et mettre 
en débat des enjeux européens d’actualité, en s’appuyant sur 
une performance artistique innovante et ludique. À 20h30 
apéritif convivial (Hall du théâtre Durance). Entrée libre et 
gratuite.

Contact : 06 32 34 96 45

> Du lundi 19 au samedi 31
 Expo « Bande dessinée et immigrations : un siècle d’histoire(s) » 

À la Médiathèque Louis Joseph de Château-
Arnoux, aux heures d’ouvertures. À travers 15 
panneaux reproduisant des planches de bande 
dessinée, esquisses et croquis préparatoires, 
l’exposition se propose d’envisager le phéno-
mène migratoire dans la bande dessinée et 
raconte leurs liens étroits. Elle est présentée 
dans le hall de la médiathèque. La bande des-
sinée est une forme d’expression récente. Née 
au XIXe siècle, aujourd’hui reconnue comme 
le 9e art, elle est marquée par une multitude 
d’approches créatives et esthétiques. Depuis ses 
débuts et à travers le monde, nombre d’auteurs 

ont placé le thème de l’immigration au cœur de leur œuvre. De Mac Manus à Bilal, en passant par Hugo 
Pratt, Uderzo et Goscinny, l’immigration apparaît comme un thème majeur du 9e art. Bande dessinée et 
immigrations donne à voir ce croisement méconnu à travers une quarantaine d’œuvres. La bande dessi-
née y apparaît autant comme un objet d’art nourri de la mobilité des hommes que comme un témoignage 
des représentations passées et présentes sur l’immigration. Réalisation : Musée de l’histoire de l’immi-
gration. Gratuit. 

DECLIC 04 : 06 80 02 26 23

•  Nouvelles rencontres Objectifs 
Nature, expos photos…

•  Carnavals, stage poneys et 
chevaux, thés dansants, lotos…
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Cuisine
Cours, cueillette, 
plantes comestibles, 
repas pasta…

Arts
… de là-bas, poésie 
en musique, cinéma 
et peinture, opéra en 
direct…

Conférences
Marseille : port 
d’attaches, un capitaine 
nommé Paul Arène…  
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Samedi 24 mars
12 combats de kickboxing 
au gymnase des Lauzières 

DURANCE



Tout le mois de mars
 Inscriptions pour les séjours d’été à Chauffayer

Du 8 juillet au 22 juillet, stage « Révélateur de talents » de 8 à 12 
ans. Du 22 au 29 juillet, stage : «Youtuber » de 13 à 17 ans. Du 29 
juillet au 5 août, stage : « British village » de 8 à 15 ans. Du 5 au 19 
août, stage : « Imag’in ta montagne ». Grâce au soutien de la muni-
cipalité, réduction de 20% pour les habitants de Château-Arnoux 
St-Auban. Les inscriptions se font sur le site : www.joieetsoleil.fr 
ou par téléphone. 

Joie et Soleil : 04 92 64 39 47 / 06 08 12 89 25
 Réouverture du restaurant l’Aérodyne

Du lundi au samedi midi, à l’aérodrome de Saint-Auban.
Contact : 06 70 16 54 96

Tous les vendredis
 Cours de sophrologie

À la MJC de Saint-Auban de 13h30 à 15h. Entraînement à la 
relaxation par un ensemble d’exercices très simples et accessibles 
à tous. Apprendre à se détendre, récupérer un sommeil réparateur, 
calmer l’esprit, apprécier le bien-être. 1h de sophrologie et 30min 
de relaxation/méditation. 5€ le cours.

Contact : 06 41 58 68 81

Jeudi 1er

 Ciné petit déj’ en famille
Au Cinématographe de Château-Arnoux à partir de 9h. Après un 
petit déj’, projection de 3 films au choix : « Belle et Sébastien » 
de Clovis Cornillac, « La ch’tite famille » de Dany Boon, « Three 
Billboards ». Tarif unique : 5,50€.

La Marelle : 04 92 32 37 04
 Escale Bien-Être

À la mutuelle Saint-Aubanaise de 13h30 à 16h. Le comité 04 de la 
ligue contre le cancer met à la disposition des personnes concer-
nées par la maladie cancéreuse une escale bien être avec des acti-
vités gratuites à la recherche d’un mieux-être.

Contact : 04 92 32 50 36
 Exposition sur grand écran cinéma et peinture, 

Canaletto et l’art de Venise
Au Cinématographe de Château-Arnoux à 18h30. Documentaire 
de David Bickerstaff Canaletto et l’art de Venise, un voyage en 
immersion dans la vie et l’art du célèbre peintre de Venise. En col-
laboration avec L’entrée des artistes. Tarifs habituels.

Cinématographe : 04 92 64 41 24

Jeudi 1er et vendredi 2
 Stage poneys et chevaux

Au centre équestre la Fenière aux Mées. À la journée.
Contact : 04 92 34 34 60

Vendredi 2
 Sortie découverte salades sauvages

Secteur de Château-Arnoux de 13h30 à 16h30. Découverte et 
cueillette des salades sauvages et plantes médicinales comes-
tibles du printemps. 9€ + adhésion.

Milles et une feuilles : 06 50 36 07 49
 Un océan d’amour BD concert

Au cinéma des Mées à 20h30 
(durée 1h30). Ce roman gra-
phique de Lupano (Les vieux 
fourneaux) & Panaccione 
(Match) est à la fois une fable 
écologique et une formidable 
histoire d’amour ancrée dans 
le quotidien. Les dessins sont 
projetés sur l’écran du 
cinéma, le montage vidéo est 
totalement fidèle à la bande 
dessinée, et suit au plus près 
le déroulement, le rythme et le 
découpage de la narration. 
Musique originale Zenzika. 
Entrée gratuite.

Médiathèque : 04 92 34 30 95

Samedi 3
 Tournoi de tarot 

À la MAC de l’Escale. 14h inscriptions et début des jeux 14h30 
précises. Tournoi de tarot en donnes libres ouvert à tous. 4 tables 
de 5 donnes. Mises redistribuées et un lot tiré au sort parmi les 
perdants. 6€. 

Tarot Club : 06 18 90 97 59 / 06 76 44 23 52
 Cours de cuisine : Crêpes

Au restaurant La Bonne Étape à Château-Arnoux, de 15h à 17h. 
Les crêpes dans tous leurs états avec le chef étoilé Jany Gleize. 
70€ par personne.

Contact : 04 92 64 00 09

Dimanche 4
 Fête des grands-mères

Au restaurant l’Endroit à Château-Arnoux, de 12h à 14h. Menu à 
retrouver sur Facebook.

Contact : 04 92 36 39 24
 Loto des pompiers

À 16h dans la salle des fêtes de Château-Arnoux. Un séjour pour 2 
personnes sur la Costa Brava, réfrigérateur, électroménager, filet 
garni, nombreux lots…

Contact : 06 79 70 45 51
 Rencontre avec Saint Exupéry

Au cinéma des Mées à 18h. Conférence-diaporama-débat sur les 
traces de l’aéropostale. Présentation du montage par sa réalisa-
trice Michèle Tua qui a participé à l’expédition Latécoere et discus-
sion. Pot de l’amitié. Entrée libre.  

Liber-thé : 06 80 26 95 18 / 04 92 52 48 13

Du lundi 5 au vendredi 9 
 Stage poneys et chevaux

Au centre équestre la Fenière des Mées. Stage à la journée pour 
les enfants de 10 ans et plus. Initiation les après-midis pour les 
enfants de 6 à 10 ans.

Contact : 04 92 34 34 60

Mardi 6
 Découverte olfactive

À la boutique Lothantique à Peyruis à 11h. Initiation à la décou-
verte des parfums Lothantique. Gratuit, durée 45 min. Groupe 
limité à 8 personnes, sur inscription.

Contact : 04 92 68 60 31
 Opéra Carmen 

Au cinématographe de Château-Arnoux à 19h45. Retransmission 
de l’opéra Carmen de Georges Bizet, en direct du Royal Opera 
House de Londres. Opéra en 4 actes - 3h20 - Mise en scène : Barrie 
Kosky, direction musicale : Jakub Hrusa - 14€ ou 10€ avec la carte 
« spectacle ».

Cinématographe : 04 92 64 41 24

Mercredi 7
 Découverte olfactive

À la boutique Lothantique à Peyruis à 16h30. Initiation à la décou-
verte des parfums Lothantique. Gratuit, durée 45min. Groupe 
limité à 8 personnes, sur inscription.

Contact : 04 92 68 60 31
 L’Europe s’invite au Théâtre ! (voir temps forts)

Au Théâtre Durance à Château-Arnoux à partir de 17h30. Cette 
soirée permettra de présenter les possibilités de financement 
dans le cadre du programme LEADER, ainsi que les différents 
dispositifs mis en place pour accompagner les porteurs de projet 
dans leur demande de subvention. Entrée libre et gratuite.

Contact : 06 32 34 96 45

Jeudi 8
 Escale Bien-Être

À la mutuelle Saint-Aubanaise de 13h30 à 16h. Le comité 04 de la 
ligue contre le cancer met à la disposition des personnes concer-
nées par la maladie cancéreuse une escale bien être avec des acti-
vités gratuites à la recherche d’un mieux-être.

Contact : 04 92 32 50 36
 Journée internationale des femmes

Au restaurant l’Endroit à Château-Arnoux, de 19h à 22h. Menu à 
retrouver sur Facebook.

Contact : 04 92 36 39 24
 Le petit maître corrigé de Marivaux

Au Cinématographe de Château-Arnoux à 20h15. Retransmission 
en direct de la pièce de Marivaux, interprétée par les comédiens 
de la troupe de la comédie française et l’académie de la comédie 
française (2h10). 14 € ou 10 € avec la carte « spectacle ».

Cinématographe : 04 92 64 41 24

Samedi 10  
 Découverte minérale

À Saint-Auban, la Casse, le Serpolet. L’association propose de 
découvrir les biens faits des minéraux sur et autour du corps. Il y 
a les pierres chaudes de basaltes, les minéraux qui diffusent leurs 
énergies, comme le cristal de roche, les quartzs, les pierres…etc. 
Fluorines offertes. 1h/30€.

ATPS : 06 41 58 68 81
 Cours de pastel à huile

À la chapelle des Cléments de l’Escale de 9h à 12h et 13h30 à 
17h30. La matin cours de pastel à huile et exercices pratiques pré-
paratoires. Repas tiré du sac à la chapelle. L’après-midi réalisation 
d’un tableau au pastel sur papier spécial. Les participants pour-
ront amener leur matériel, à défaut il sera prêté par l’association. 
Le papier spécial sera fourni. 22€ pour les membres de l’associa-
tion sinon 32€, la participation sera versée au plus tard le 8 mars.

Artistes Escalais : 06 37 92 47 05 / 04 92 34 33 71

 Atelier cueillette-cuisine
À Montfort de 9h à 14h. Ramassage de salades et autres plantes 
du printemps, puis nous préparation d’un repas sauvage à base 
de ces plantes sauvages détox. Apéritif à base de plantes, 
salades et accompagnement, dessert, tisanes. Le prix com-
prend, balade + atelier + repas boissons comprises. Places limi-
tées. 35€ + adhésion, inscription au plus tard le lundi 12 mars. 

Milles et une feuilles : 06 50 36 07 49
 « Un temps ludique pour le plaisir »

Dans la salle polyvalente à Peipin, de 9h30 à 17h. L’UTL vous 
propose de venir vous amuser et échanger autour d’activités 
ludiques et de bien-être. Programme disponible auprès de 
l’UTL. Inscriptions préalable obligatoires. Tarifs libres. 

Contact : 04 92 62 60 59
 Stage de calligraphie japonaise

Dans la salle de réunion de la maison pour tous à Peipin de 
9h30 à 12h30. Thème : Wakaba, les nouvelles feuilles. Ce retour 
des feuillages de printemps sera illustré avec la calligraphie 
japonaise « Wakaba ». Matériel fourni. Adhérent : 18€, non 
adhérent : 25,50€.

UTL : 04 92 62 60 59
 Stage de cuisine japonaise

Dans la salle polyvalente de Peipin, de 14h à 17h. Thème : la 
cuisine « santé ». Au menu : Gyoza (raviolis japonais), kimpira 
(sauté de légumes), onigri (boulettes de riz), salade japonaise, 
gâteau de patates douces. Prévoir un tablier, de quoi écrire et 
une boîte pour emporter votre préparation. Adhérents : 18€, non 
adhérents : 25,50€ + 10€ pour les ingrédients.

UTL : 04 92 62 60 59
 Fleurs de Bach et thème floral

À Saint-Auban, la Casse, le Serpolet à 14h. Cette technique 
s’appuie sur les travaux du docteur Bach. Comment comprendre 
nos fonctionnements. Possibilité d’améliorer notre qualité de 
vie. Atelier individuel. 2h/40€.

Contact : 06 41 58 68 81
 Carnaval

À l’Escale de 14h à 17h. Défilé du carnaval dans le village. Ren-
dez-vous à 14h devant la MAC. Gratuit.

Office municipal des fêtes : 06 31 45 32 75
 Cours de cuisine : Agneau Pascal

Au restaurant La Bonne Étape à Château-Arnoux, de 15h à 
17h. Jany Gleize vous présente plusieurs recettes pour cuisiner 
l’agneau, élément clé de sa cuisine. 70€ par personne.

Contact : 04 92 64 00 09
 Apéro citoyen : Céno(s) courts

À la Ferme de Font-Robert dans la salle voûtée à Château-
Arnoux à 17h30. Dans le cadre de la manifestation nationale 
« La fête du court métrage », venez vivre une projection com-
mentée de courts-métrages. Un voyage cinématographique ori-
ginal, sensible, contemporain, riche et varié, rempli d’émotions, 
de créativité, de poésie. La projection sera suivie d’un apéro 
convivial au cours duquel nous pourrons partager et échanger 
tous ensemble. Adultes et familles, enfants > 10 ans. Gratuit.

La Marelle : 04 92 32 37 04
 Les nouvelles rencontres Objectifs Nature

Au Cinématographe à Château-Arnoux à 18h15. Soirée Océans, 
projection en avant-première de « Blue », nouveau documen-
taire Disney Nature. Suivi d’un débat avec des chercheurs équi-
piers de l’organisation « TARA Océans » et de la goélette TARA. 
Tarifs habituels du cinématographe.

Contact : 06 58 44 70 58
 Les filles aux mains jaunes – Théâtre

À 21h au Théâtre Durance à Château-Arnoux. 14-18, loin des 
poilus et des tranchées, quatre femmes de générations et de 
conditions différentes fabriquent des obus dans une usine 
d’armement. Au milieu du bruit, de la fumée, de la chaleur, 
elles remplacent leur homme parti au front. On les appelle les 
« obusettes », ou encore « les filles aux mains jaunes ». Par la 
compagnie Dynamo Théâtre. De 3 à 22€.

Contact : 04 92 64 27 34

Dimanche 18
 Fournée de Printemps

Sur la place du village à Mallefougasse de 10h à 17h. Bel’Lu-
rette allume le four à pain, pains, pizza, fougasses, brioches 
et autres surprises de boulangerie à base d’œuf, symbole de 
renaissance, invité d’honneur de la journée. Buvette, anima-
tions, jeux & concours pour petits et grands. 

Contact : 06 64 80 23 84
 Loto des pompiers

Dans la salle des fêtes des Mées ouverture des portes à 15h.
Contact : 04 92 34 36 38

 Loto
À la salle des fêtes de Malijai à 15h30. 5 tours de 4 quines + 1 
carton plein. Nombreux lots variés : 1 barbecue, 1 TV, 1 jambon, 
½ agneau. Buvette sur place. 4 € le carton, 10 € les 3 cartons, 
20 € les 7 cartons.

Coup de boules : 06 59 38 35 85
 Poésie en Liber-thé 

À la maison des associations des Mées à 18h. Dans le cadre 
du 20ème Printemps des poètes. Montage poétique et musical : 
L’Ardeur (durée 1h environ). Pot de l’amitié. Entrée libre.

Liber-thé : 06 80 26 95 18

Dimanche 18 au mardi 20
 Le printemps du cinéma

Au cinématographe de Château-Arnoux. 4 € la séance
Cinématographe : 04 92 64 41 24

Lundi 19
 Sortie découverte salades sauvages

Secteur Château-Arnoux de 13h30 à 16h30. Découverte et 
cueillette des salades sauvages et plantes médicinales, comes-
tibles du printemps. 9€ + adhésion.

Milles et une feuilles : 06 50 36 07 49

Du lundi 19 au samedi 31
 Exposition « Bande dessinée et immigrations : 

un siècle d’histoire(s) » (voir temps forts)
À la Médiathèque Louis Joseph de Château-Arnoux, aux heures 
d’ouvertures. À travers 15 panneaux reproduisant des planches 
de bande dessinée, esquisses et croquis préparatoires, l’expo-
sition se propose d’envisager le phénomène migratoire dans la 
bande dessinée et raconte leurs liens étroits. Gratuit. 

Contact : 04 92 64 44 12

Mardi 20 

 Petit-déjeuner LEADER : « Services en milieu 
rural : accès et développement ! »
Dans la salle des fêtes de Château-Arnoux, de 9h à 11h. Autour 
d’un café (ou d’un thé) et de quelques gourmandises, venez en 
apprendre un peu plus sur l’application des nouvelles technolo-
gies telles que l’e-santé ou le drive, partager votre expérience 
de l’itinérance ou de la livraison à domicile, ou encore échanger 
sur l’éloignement des services ou de leurs numérisations… ou 
proposer vos projets. En compagnie de porteurs de projets et 
d’experts, trouvons ensemble des solutions à nos problèmes 
d’accessibilité ! Cette matinée sera co-animée par l’association 
ADRETS, spécialiste de l’accès aux services en milieu rural.

Contact : 06 32 34 96 45
 Découverte olfactive

À la boutique Lothantique à Peyruis à 11h. Initiation à la décou-
verte des parfums Lothantique. Gratuit, durée 45 min. Groupe 
limité à 8 personnes, sur inscription.

Contact : 04 92 68 60 31
 Sortie Dinofolies

Au local de Malijai de 9h30 à 11h15. Gratuit pour les assistantes 
maternelles et les enfants, participation annuelle de 25€ pour 
les parents. 

RAMIP : 04 92 31 50 99

Mercredi 21
 Découverte olfactive

À la boutique Lothantique à Peyruis à 16h30. Initiation à la 
découverte des parfums Lothantique. Gratuit, durée 45min. 
Groupe limité à 8 personnes, sur inscription.

Contact : 04 92 68 60 31
 Coin famille

Au centre social La Marelle de Saint-Auban à 16h. Margaux 
et l’équipe du coin famille vous proposent une activité ludique 
sur le thème des sentiments et des émotions dans le cadre 
du concours des Lettres d’A… Monique vous lira une histoire. 
Gratuit.

La Marelle : 04 92 32 37 04
 … de là-bas - Inclassable

Au Théâtre Durance de Château-Arnoux à 21h. Pièce pour 
un danseur, un scénographe, un compositeur, un éclairagiste. 
Laissez-vous embarquer pour une fascinante expérience. Un 
lieu mouvant, une structure faite d’argile où un être vit, creuse, 
traverse, chute, écoute, guette. Son corps apparaît, disparaît, se 
fraie des passages, lutte et s’abandonne à cet espace organique. 
De 3€ à 16€. Par la Compagnie L’œil ivre.

Contact : 04 92 64 27 34

Du mercredi 21 au mercredi 28
 Exposition « L’album en rebonds » 

À la Médiathèque de Château-Arnoux, section jeunesse, aux 
heures d’ouverture. 1983-2013, trente ans d’albums de jeu-
nesse. Près de 150 ans après son invention, l’album pour la 
jeunesse est dans une période de pleine maturité, qui le voit 
s’épanouir et se développer. Pour comprendre les évolutions 
de l’album aujourd’hui, cette exposition de 11 panneaux pro-
pose les figures incontournables des albums de la littérature 
jeunesse de ces 30 dernières années aux amateurs d’albums 
et aux professionnels du livre. Réalisation lire et faire lire Midi 
Pyrénées et 31, ligue de l’enseignement de l’Aveyron. Gratuit. 

Contact : 04 92 64 55 34

Jeudi 22
 Escale Bien-Être

À la mutuelle Saint-Aubanaise de 13h30 à 16h. Le comité 04 
de la ligue contre le cancer met à la disposition des personnes 
concernées par la maladie cancéreuse une escale bien être avec 
des activités gratuites à la recherche d’un mieux-être.

Contact : 04 92 32 50 36
 Ganagobie, visite du plateau et de son église

À Ganagobie de 14h à 16h. Découverte du plateau de Gana-
gobie et de son église classée monument historique. 10€ par 
personne sur place et sur réservation ou 25€ avec transport en 
minibus, minimum 4 personnes.

Contact : 06 78 44 75 00

l’Agenda  Poésie en musique
À la Médiathèque et Centre Culturel à Château-Arnoux de 10h à 
12h. En avant-goût des 70 ans des centres musicaux ruraux qui 
seront fêtés les 2 et 3 Juin prochain, la médiathèque Louis Joseph 
est heureuse de vous inviter à applaudir l’ensemble vocal « A Viva 
Voce » dirigé par Jean-Christophe Berger pour découvrir un pro-
gramme tout nouveau : Du Moyen-Âge à nos jours, un bel hom-
mage aux femmes poètes trop souvent oubliées par l’histoire de 
la poésie française. Ce petit concert poétique ouvrira également la 
20e édition du printemps des poètes. Gratuit.

Contact : 04 92 64 42 98 / 04 92 64 44 12
 Atelier du spectateur

À la Médiathèque Louis Joseph de Château-Arnoux à 10h. En 
lien avec le spectacle les filles aux mains jaunes. Jean-Christophe 
Labadie, directeur des archives départementales et René Galvez, 
ex-employé de l’usine Arkema, sont invités à évoquer le rôle des 
femmes dans la fabrication du matériel de combat durant la pre-
mière guerre mondiale, et plus largement le contexte historique 
et social du spectacle. Gratuit, réservation auprès du théâtre 
Durance.

Contact : 04 92 64 27 34
 Repas « Choucroute » avec animation dansante

Dans la salle des fêtes de Malijai à partir de 12h jusqu’à 19h. 
Apéritif suivi du repas (choucroute) avec animation musicale et 
dansante, orchestrée par les Toto Boys. 27€ par personne (sur 
réservation jusqu’au 7 mars).

Association du patrimoine : 04 92 34 19 71
 Sortie découverte salades sauvages

Secteur Château-Arnoux de 13h30 à 16h30. Découverte et cueil-
lette des salades sauvages et plantes médicinales, comestibles du 
printemps. 9€ + adhésion.

Milles et une feuilles : 06 50 36 07 49
 Carnaval do Brazil

À Volonne départ du défilé place de la mairie à 15h. Défilé dans le 
village avec le char et caramantran en compagnie de la Batuc Calu. 
Organisé par le CDF de Volonne.

Contact : 06 58 09 10 51
 Les Nouvelles rencontres Objectifs Nature 

Au Cinématographe de Château-Arnoux à 18h15. Soirée autour 
du monde paysan. Projection du documentaire « Sans adieu ». 
Suivi d’un débat animé par Geneviève Savigny de « Solidarité pay-
sans », Yannick Becker de la confédération paysanne et de Pierre 
Fabre, président de « Terre de liens ». Tarifs habituels.

Contact : 06 58 44 70 58

Dimanche 11
 Atelier Yoga

De 10h à 13h dans la salle Bergeroux à Malijai. « La paix est en 
nous », tel est l’enseignement du yoga, en faire l’expérience est 
à la portée de tous. Sur inscription, 25€ pour les adhérents, 30€ 
non adhérents.

Suryatha : 04 92 34 45 88
 Thé Dansant

À la salle des fêtes des Mées, de 15h à 19h. Thé dansant avec 
l’orchestre « Tenue de soirée ». Des taxis boys seront présents 
pour vous faire danser mesdames.

Comité des fêtes : 04 92 34 03 41

Lundi 12 
 Atelier de jeux 

À la salle accueil périscolaire maternelle de l’Escale de 9h30 à 
11h30. Gratuit pour les assistantes maternelles et les enfants, 
participation annuelle de 25€ pour les parents. 

RAMIP : 04 92 31 50 99
 Stage de Gospel

Dans la salle du cinéma des Mées, de 19h30 à 22h30. Masterclass 
de Gospel avec Max Zita. Plus d’info sur le blog : ecoledemusique-
desmees.blogspot.com.

Ecole de Musique : 06 08 45 01 64 

Du lundi 12 au samedi 24 
 Expo photos

Dans la salle d’exposition du centre culturel Simone Signoret à 
Château-Arnoux. Ouvert aux horaires de la médiathèque. Le photo 
club CASA, le photo club des Mées et le photo club dignois vous 
proposent une exposition commune avec thèmes libres, photos 
hivernales, photos mystère. Entrée libre.

Contact : 04 92 64 34 81

Mardi 13
 Atelier de jeux

Au local du centre de loisirs à Malijai de 9h30 à 11h30. Gratuit 
pour les assistantes maternelles et les enfants, participation 
annuelle de 25€ pour les parents.

RAMIP : 04 92 31 50 99
 Découverte olfactive

À la boutique Lothantique à Peyruis à 11h. Initiation à la décou-
verte des parfums Lothantique. Gratuit, durée 45min. Groupe 
limité à 8 personnes, sur inscription.

Contact : 04 92 68 60 31
 Rock’n Chair - Danse

À 19h au Théâtre Durance à Château-Arnoux. Dans Rock’n Chair, 
le chorégraphe Arthur Pérole nous convie pour être à la fois témoin 
et acteur de ce qui va se jouer sur scène. À mesure que se déroule 
ce jeu en trois manches, les combinaisons s’accélèrent et laissent 
apparaître peu à peu les mécanismes chorégraphiques de la pièce. 
Par la compagnie CieF. De 3 à 16€ en famille à partir de 8 ans. 

Contact : 04 92 64 27 34

 Conférence : 1870, un capitaine nommé Paul Arène
À la MAC de l’Escale à 20h30. Cette conférence proposée par 
Michel Benedetto, majoral du félibrige, permet l’évocation d’une 
partie peu connue de la vie de Paul Arène, ce grand écrivain siste-
ronnais, ardent défenseur de la langue provençale. Après la chute 
de Napoléon III, il s’engage dans les corps francs, à la tête d’une 
soixantaine de compagnons bas- alpins et reçoit le grade de capi-
taine. Ils se battront aux côtés de Garibaldi, contre les Prussiens, 
au sein de l’armée des Vosges et libèreront Dijon. La nation lui 
décernera la légion d’honneur. Entrée libre.

Patrimoine Escalais : 04 92 64 02 46

Mercredi 14
 Découverte olfactive

À la boutique Lothantique à Peyruis à 16h30. Initiation à la décou-
verte des parfums Lothantique. Gratuit, durée 45min. Groupe 
limité à 8 personnes, sur inscription.

Contact : 04 92 68 60 31
 Fleurs de Bach et thème floral

À Saint-Auban, la Casse, le Serpolet à 14h. Cette technique s’ap-
puie sur les travaux du docteur Bach. Comment comprendre nos 
fonctionnements. Possibilité d’améliorer notre qualité de vie avec 
les fleurs de Bach ainsi que le thème floral. 2h/40€.

Contact : 06 41 58 68 81
 Rock’n Chair - Danse

À 19h au Théâtre Durance à Château-Arnoux. Le chorégraphe 
Arthur Pérole nous convie pour être à la fois témoin et acteur de ce 
qui va se jouer sur scène. À mesure que se déroule ce jeu en trois 
manches, les combinaisons s’accélèrent et laissent apparaître peu 
à peu les mécanismes chorégraphiques de la pièce. Par la compa-
gnie CieF. De 3 à 16€ en famille à partir de 8 ans. 

Contact : 04 92 64 27 34

Jeudi 15
 Escale Bien-Être

À la mutuelle Saint-Aubanaise de 13h30 à 16h. Le comité 04 de la 
ligue contre le cancer met à la disposition des personnes concer-
nées par la maladie cancéreuse une escale bien être avec des acti-
vités gratuites à la recherche d’un mieux-être.

Contact : 04 92 32 50 36
 Ganagobie, visite du plateau et de son église

À Ganagobie de 14h à 16h. Découverte du plateau de Ganagobie et 
de son église classée monument historique. 10€ par personne sur 
place et sur réservation ou 25€ avec transport en minibus, mini-
mum 4 personnes.

Contact : 06 78 44 75 00
 Conférence Unipop : « Marseille : port d’attaches » 

Au Cinématographe à Château-Arnoux, conférence à 18h30 et 
film à 21h15. Conférence par Gérard Leidet qui a travaillé sur l’his-
toire du mouvement ouvrier provençal. Coécrit avec le cinéaste 
Robert Guédiguian, son ouvrage « Marseille, port d’attaches » 
propose une approche singulière de la cité phocéenne, il s’appuie 
sur la mémoire populaire (récits intimes, photographies d’albums 
de famille…). Suivie du film « Toni » (1935) : Comme beaucoup de 
ses compatriotes italiens, Toni débarque en train pour travailler 
en Provence. 10€ la soirée avec possibilité de restauration avec un 
plateau Unipop à 9€ au Stendhal.

Médiathèque : 04 92 64 44 12
 Écouter voir – Danse

À 19h au Théâtre Durance à Château-Arnoux. La petite fabrique 
avec Romain Bertet s’installe au théâtre en résidence du 5 au 16 
mars pour son nouveau projet « écouter voir » (titre provisoire). 
Nous vous invitons à découvrir la création en cours d’élaboration 
lors d’une répétition publique. Gratuit, réservation conseillée.

Contact : 04 92 64 27 34

Vendredi 16  
 Découverte minérale

À Saint-Auban, la Casse, le Serpolet. L’association propose de 
découvrir les biens faits des minéraux sur et autour du corps. Il y 
a les pierres chaudes de basaltes, les minéraux qui diffusent leurs 
énergies, comme le cristal de roche, les quartzs, les pierres…etc. 
Fluorines offertes. 1h/30€.

Au temps pour soi : 06 41 58 68 81
 3e café gourmand littéraire

Au centre social La Marelle de Château-Arnoux de 10h à 12h. Vous 
avez envie de partager des lectures que vous appréciez ? Ou si vous 
préférez simplement écouter un conte, une nouvelle, une poésie 
autour d’un café et d’un gâteau, venez le 2e vendredi de chaque 
mois. Chacun peut amener une douceur à partager. Gratuit.

Contact : 04 92 32 37 04

Samedi 17
 Vide grenier brocante

Place de la Résistance à Château-Arnoux de 6h à 18h. 10€ les 
5 ml, petite restauration sur place. Sur réservation.

Comité des fêtes : 06 70 69 97 13
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