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> Les temps forts
 Exposition sur grand écran : Cézanne

Au Cinématographe de Château-Arnoux à 18h30. Cinéma et 
peinture, exposition sur grand écran. Cézanne, portraits d’une 
vie. De la National Portrait Gallery à Londres, du musée d’Orsay 
à Paris et de la National Gallery of Art à Washington. Tarifs habi-
tuels. 

Le Cinématographe : 04 92 64 41 24

Dimanche 22 au jeudi 26 
 MJC hors les murs : Street art et cultures 

urbaines
À la Casse de Saint-Auban. Ateliers de 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 16h. Deux ateliers sont proposés cette semaine. Le matin, ini-
tiation au graff et réalisation d’une fresque (lettrages, illustra-
tions). L’après-midi, initiation au breakdance et réalisation d’une 
chorégraphie. Les deux ateliers montreront leur production en 
public le vendredi 26 à 18h. Ateliers et restitution ouverts à tous. 
Inscription aux ateliers par téléphone. Entrée libre.

MJC Saint-Auban : 06 07 13 53 53

Lundi 23
 Soirée chant et musique

À la crèche Fruits de la passion aux Mées de 17h à 18h. Chants 
et comptines pour tout-petits. Organisé dans le cadre des 
semaines des familles. Gratuit sur inscription. 

Crèche Fruit de la Passion : 04 92 34 06 79
 Café-parents : Education non sexiste

À la crèche Fruits de la Passion aux Mées de 18h30 à 20h30. Le 
café parent propose d’interroger les évidences, questionner les 
certitudes, sur les filles et les garçons… Organisé dans le cadre 
des semaines des familles. Gratuit et sur inscription. 
Crèche Fruits de la Passion et CIDFF : 04 92 34 06 79

Mardi 24
 Portes ouvertes à Pic et Poc

À l’école maternelle Paul Lapie de Château-Arnoux de 9h à 
11h. Lieu d’accueil enfants parents ouvert dans le cadre des 
semaines des familles. Espace ludique ouvert à tous.

LAEP Pic et Poc / CCAS : 04 92 31 29 35 
 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
 Balade sophrologie

À l’aérodrome de Saint-Auban de 13h à 15h. Petite balade avec 
des exercices de sophrologie accessibles à tous ainsi qu’aux 
enfants à partir de 10 ans. Calme, détente, relaxation en plein 
air. Sur inscription, 4€.

Contact : 06 41 58 68 81
 Et si on parlait de notre place de parents….

À la crèche Fruits de la passion aux Mées de 18h30 à 20h30. 
Le RAMIP vous invite à se parler, à s’écrire, à s’écouter dans 
cette aventure singulière que nous vivons en tant que parents, 
grands-parents…Atelier parents-professionnels, animé par 
Jennifer Bouya, conseillère conjugale et familiale, animatrice 
du RAMIP. Organisé dans le cadre des semaines des familles. 

Contact : 04 92 31 50 99

Mercredi 25
 Goût et couleurs : atelier de fabrication de jeux

À l’espace Notre Dame de Volonne de 9h30 à 16h30. Journée 
de fabrication d’un «abaque en bois» jeu de manipulation pour 
les plus petits, animée par une ludothécaire. Organisée dans le 
cadre des semaines des familles. Gratuit.

Association ALPE ACEPP 04 : 04 92 34 52 97
 Séance de sophrologie parents-enfants

Au centre social la Marelle de Saint-Auban à 10h. Atelier 
destiné à favoriser le lien entre vous et votre enfant animé par 
Emmanuelle Murcia, sophrologue. Enfant à partir de 5 ans. 
Organisé dans le cadre des semaines des familles. Sur inscrip-
tion 2,50€ par personne pour les adhérents (adhésion obliga-
toire 10€ par famille).

La Marelle : 04 92 32 37 04
 Récup déco en famille

Au centre social La Marelle de Saint-Auban à 15h. Cathy et 
Margaux vous proposent un atelier de création de tambourin en 
famille. Amenez vos boîtes de camembert en bois. Venez expri-
mer votre créativité avec des objets du quotidien. Gratuit. 

La Marelle : 04 92 32 37 04
 Recup déco en famille

Au centre social la Marelle de Saint-Auban à 16h15. Atelier de 
création d’un tambourin en famille. Organisé dans le cadre des 
semaines des familles. 

La Marelle : 04 92 32 37 04
 Soirée peinture partagée parent / enfant

À la crèche Fruits de la passion aux Mées de 17h à 18h. Atelier 
parent / enfant (0-4 ans). Organisé dans le cadre des semaines 
des familles. Gratuit.

Crèche Fruit de la Passion : 04 92 34 06 79

Jeudi 26
 Ciné-Ptit déj famille

Au Cinématographe de Château-Arnoux. À 9h : Petit déj au 
Stendhal. 9h30 : Projections de trois films au choix. Pierre Lapin 
de Will Gluck, Les Municipaux de  Eric Carrière, Francis Ginibre 
Place publique de Agnès Jaoui. Tarif : 5,50€. Organisé dans le 
cadre des semaines des familles. 

Le Cinématographe : 04 92 64 41 24
 Sortie en famille : zoo de la Barben

À la crèche Fruit de la Passion de 9h à 18h. Sortie à la journée. 
Organisée dans le cadre des semaines des familles. 

Crèche Fruits de la passion : 04 92 34 06 79
 Atelier cuisine 1001 saveurs

Au point rencontre à Château-Arnoux de 10h à 15h30. 10h-12h : 
préparation du repas. 12h-14h : repas partagé. 14h-15h30 : ate-
lier du goût et de l’odorat. Organisé dans le cadre des semaines 
des familles. Gratuit et sur inscription. 

Association Point Rencontre : 04 92 64 38 05
 Coin famille : création de cerfs-volants

Au centre social la Marelle de Saint-Auban à 15h. À partir de 
3 ans. Gratuit, inscription obligatoire. Atelier organisé dans le 
cadre des semaines des familles. 

La Marelle : 04 92 32 37 04

Vendredi 27
 Portes ouvertes à Pic et Poc

À l’école maternelle Paul Lapie de Château-Arnoux de 9h à 
11h. Lieu d’accueil enfants parents ouvert dans le cadre des 
semaines des familles. Espace ludique ouvert à tous.

LAEP Pic et Poc / CCAS : 04 92 31 29 35 
 Le Balèti avec les papis et mamies

À l’ALSH de la Passerelle à Château-Arnoux de 10h à 12h. 
Chaque enfant de l’accueil de loisirs aura la possibilité d’inviter 
un de ses aînés pour partager un après-midi convivial et musi-
cal. Organisé dans le cadre des semaines des familles. Gratuit 
et sur inscription.

Accueil de loisirs la Passerelle : 04 92 64 38 24
 Sophrologie

À la maison des associations 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, récupé-
rer un sommeil réparateur, calmer l’esprit, apprécier le bien-
être. 5€ le cours.

Au Temps Pour Soi : 06 41 58 68 81
 Coin famille « Grandir avec les écrans »

Au centre social La Marelle de Saint-Auban à 15h. Les écrans 
envahissent nos foyers depuis quelques années. Beaucoup s’in-
terrogent : À partir de quel âge offrir à un enfant une console de 
jeux, un premier téléphone ou une tablette numérique ? Com-
bien d’heures le laisser au quotidien ? Venez en discuter avec 
des professionnels. Gratuit.

La Marelle : 04 92 32 37 04

Samedi 28
 Braderie de matériel de pêche

À la salle des fêtes de Malijai à partir de 10h. Braderie de maté-
riel de pêche, lâcher de truites et pêche pour tous. Buvette et 
restauration rapide sur place.

AAPPMA : 06 01 85 11 68 
 Brocante vide grenier

Place de la résistance à Château-Arnoux de 6h à 18h. Brocante 
vide grenier du foot.

ESMD : 06 72 54 97 57 / 07 82 35 62 64
 Atelier de réparation : Repair Café

À la maison des associations à l’Escale 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

Contact : 09 64 14 22 36
 Cours de Pâtisserie : la Pâte à Choux

Au restaurant La Bonne Étape à Château-Arnoux de 15h à 17h. 
Plusieurs recettes à base de pâte à choux à l’honneur dans ce 
cours, avec le paris-brest et les éclairs. 70€ par personne.

Contact : 04 92 64 00 09

Lundi 30
 Soirée italienne

À l’Auberge les Galets de Peyruis à 20h. Repas italien avec bois-
sons et groupe musical. 

Contact : 06 23 24 00 01 / 04 92 35 27 68

> Du samedi 14 au dimanche 29

> Mardi 10 au mardi 17

  Les semaines des familles

Sur l’ensemble du département des Alpes de Haute- 
Provence. Le Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement 
des Parents du 04 organise la 3e édition des semaines des 
familles. Un évènement départemental rendu possible grâce 
à l’implication et le dynamisme de nombreux partenaires 
(associatifs, institutionnels, municipaux), tous convaincus 
de la nécessité d’accompagner les parents dans les défis du 
quotidien ! Sur le site : www.parents04.fr le programme est 
en ligne ! Vous y trouverez de nombreuses actions et occa-
sions de rencontres sur des sujets variés abordant les pré-
occupations des parents.... Sous formes de cafés parents, 
ateliers parents enfants, portes ouvertes, débats, soirées jeu 
en famille, spectacles. Bref de quoi permettre échange et 
partage aux plus petits comme aux plus grands... Retrouvez 
les animations organisées localement dans l’agenda. 

Contact : 04 92 30 58 54

  Semaine italienne, 4e édition

Au Cinématographe de Château-Arnoux. Mardi 10 : soirée 
d’ouverture avec deux chefs d’œuvre du répertoire italien 
(double hommage De Sica, Sophia Loren) « La Ciociara » 
de Dino Risi, « Mariage à l’italienne » de Vittorio De Sica. 
Vendredi 13 à 18h : « Mort à Venise » de Luchino Visconti 
suivie d’une analyse filmique par Jean Douchet. Mardi 17 : 
9h - Ciné-ptit déj avec le film « L’Intrusa » de Leonardo Di 
Costanzo. Soirée répertoire, hommage à Marcello Mastroianni, 

 « Le bel Antonio » de Mauro Bolognini et « Adua et ses com-
pagnes » de Antonio Pietrangeli, repas italien au Stendhal 
entre les deux films. Voir le programme spécial pour les tarifs 
et horaires, seuls les temps forts sont indiqués.

Le Cinématographe : 04 92 64 41 24
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> Vendredi 20
 « Mémoire du ver à soie en Haute Provence »

À la Ferme de Font-Robert de Château-Arnoux 
à 18h30. Conférence de Jean-Pierre Pinatel. À 
partir de son ouvrage : Mémoire du ver à soie 
en Haute Provence, Jean-Pierre Pinatel propose 
une conférence sur cette épopée bas-alpine de 
la soie, qui connut ses heures de prospérité et 
de gloire. Dans les Basses-Alpes, au XIXe siècle, 
l’élevage du ver à soie - la sériciculture - a connu 
les belles heures d’un rayonnement national 
avec des personnages tels que Eugène Robert 
de Sainte-Tulle, pionnier dans cette activité, 
plein d’espérance et débordant d’innovation. 
Un peu plus tard, c’est Henri Raibaud l’Ange, 
devenu, par ses compétences, proche collabo-
rateur de Louis Pasteur lors de la lutte contre 
les maladies des vers à soie. Tout cela a contri-
bué à une renommée méritée de la « graine des 
Alpes » et permis le développement d’une petite 
industrie prospère. « Faire des magnans » et 

garder en mémoire, la vue des canisses grouillantes des vers à soie, le fin crissement caractéristique 
lorsque ceux-ci dévoraient les feuilles de mûriers, cela a marqué toutes les générations rurales de ce 
département jusqu’à la deuxième guerre mondiale. Gratuit. 

Association du Patrimoine : 04 92 64 03 92

•  Grand loto, bal de printemps, 
concerts…

•  Brocante de pâques, 
menus de pâques…
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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 in British village » de 8 à 
17 ans. Du 5 au 19 aout, stage : « Imag’in ta montagne » de 11 à 17 
ans. Grâce au soutien de la municipalité, réduction de 20% pour les 
habitants de Château-Arnoux Saint-Auban. Les inscriptions se font 
sur le site : www.joieetsoleil.fr ou par téléphone. 

Joie et Soleil : 04 92 64 39 47
 Stage dessin / peinture

Rue Victorin Maurel à Château-Arnoux, 6h par jour. Stage 
d’initiation ou de perfectionnement, toutes techniques et tous 
niveaux. Pour adultes, matériel fourni, 40€. 

Atelier Artistica : 06 59 13 34 74
 Initiation à la pêche au coup

À l’étang des Salettes à Château-Arnoux de 13h30 à 17h30 
tous les mercredis. Initiation à la pêche au coup, carpe carnas-
sier. Connaissance du matériel, montage des lignes, élaboration 
de l’amorce. Mise en pratique. Connaissance des poissons et du 
milieu aquatique. Apprentissage du respect de la nature et de 
l’environnement. Adhésion annuelle 5€/an – Tarif 17€/mois ou 
48€/trimestre.

La Marelle : 04 92 32 37 04
 Découverte olfactive

À la boutique Lothantique à Peyruis à 11h les mardis et à 16h30 
les mercredis. Initiation à la découverte des parfums Lothantique. 
Gratuit, durée 45min. Groupe limité à 8 personnes, sur inscription.

Contact : 04 92 68 60 31
 Escale Bien-Être

À la mutuelle Saint-Aubanaise de 13h30 à 16h tous les jeudis. 
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
 Contrée, belote, rami, échecs, dames, scrabble…

Au café de la mairie à Chateauneuf-Val-St-Donat à partir de 14h 
tous les vendredis. Venez passer un moment de détente et de 
convivialité. Aucun enjeu à clé, juste le plaisir de se retrouver entre 
amis ou bien d’être en compagnie … 

Contact : 06 50 56 28 50

Dimanche 1er 
 Brocante de Pâques

Aux Mées de 6h à 19h. Hyper brocante vide grenier débal cartes 
postales et 25e salon du livre neuf et ancien. 

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

 Menu de Pâques 
Au restaurant l’Oustaou à Château-Arnoux.

Contact : 06 95 63 14 48 / 04 92 34 72 52
 Menu de Pâques 

Au restaurant La Magnanerie Côté Bistro à Aubignosc. Sphère 
de foie gras, au jaune coulant parfait, roulée blanche à la tomme 
du Queyras et son émulsion de bisque plateau de fromages de la 
région, assortiments de desserts autour de l’œuf. 

Contact : 04 92 62 60 11
 Avant-première

Au Cinématographe à Château-Arnoux à 16h15. Avant-première 
du film d’animation Pierre Lapin de Will Gluck. Tarifs habituels.

Le Cinématographe : 04 92 64 41 24

Mardi 3
 Atelier de jeux

Au centre de loisirs à Malijai de 9h30 à 11h30. Gratuit pour les 
assistantes maternelles et les enfants, participation annuelle de 
25€ pour les parents sur l’ensemble des ateliers programmés sur 
le carrefour. 

RAMIP : 04 92 31 50 99
 Récup déco

Au centre social La Marelle à Saint-Auban de 14h à 16h. Jacque-
line et Cathy vous proposent la création d’un pense-bête en forme 
de théière. Venez exprimer votre créativité avec des objets du quo-
tidien. Gratuit.

La Marelle : 04 92 32 37 04

Mardi 3 au lundi 30
 Rencontres avec Maryvonne Allain Roucaud

À la Médiathèque Louis-Joseph de Château-Arnoux aux heures 
d’ouverture de la médiathèque. Maryvonne Allain Roucaud 
peintre miniaturiste, nous raconte à travers ses toiles, des sou-
venirs d’enfance à la campagne empreints de nostalgie et de ten-
dresse. Elle partage avec le public ses techniques d’artiste, petites 
touches de dégradés et camaïeux, mais surtout ses émotions, sa 
poésie et se fait le témoin d’une époque où l’on travaillait, vivait, 
s’amusait, aimait… autrement. Entrée libre.

Contact : 04 92 64 55 34 / 04 92 64 44 12

Mercredi 4 
 Vous avez un projet ? Le dispositif de financement 

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 évalueront 
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’expé-
rience. Entrée libre. 

Contact : 06 32 34 96 45
 Retransmission d’opéra

Au Cinématographe de Château-Arnoux à 20h15. MacBeth, opéra 
de Verdi en direct du Royal Opera House de Londres. 14€ ou 10€ 
avec la carte spectacle.

Le Cinématographe : 04 92 64 41 24

Jeudi 5
 Collecte de sang

À la maison des associations à Saint-Auban de 7h30 à 12h15. Don 
de sang de 18 ans à 70 ans.

Contact : 06 75 24 75 57
 Petit déj’ découverte du provençal

Au centre social La Marelle de Saint-Auban à partir de 8h45. 
Colette Chauvin et Margaux vous proposent une découverte du 
provençal. Gratuit, ouvert à tous.

La Marelle : 04 92 32 37 04
 Atelier jeux 

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

RAMIP : 04 92 31 50 99
 S’arrêter de fumer

Au centre social La Marelle de Saint-Auban à 18h. Réunion 
publique de présentation du programme « s’arrêter de fumer 
sans médicament, c’est possible », animé par la Ligue contre le 
Cancer. Vous pourrez suite à cette présentation vous inscrire dans 
ce programme qui se déroulera sur plusieurs séances (inscription 
gratuite). Gratuit, ouvert à tous.

04 92 32 37 04
 Atelier de fin de trimestre

À la salle polyvalente de Peipin de 20h30 à 23h. Révision des 
acquisitions du trimestre avec ouverture à tout public. Scène 
ouverte aux groupes intéressés. Gratuit.

Peipin folk : 06 29 37 33 37

Vendredi 6
 Sophrologie

À la maison des associations 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. 5€ 
le cours.

Au Temps Pour Soi : 06 41 58 68 81

Samedi 7
 Stage d’art floral japonais

À la salle de l’âge d’or à Peipin de 9h30 à 12h30. Thème : le 
kusamono. Ouvert à tous. Prévoir un tablier, de quoi écrire et un 
sac pour emporter votre création. Adhérent : 18€, non adhérent : 
25,50€ + supplément pour les matériaux.

UTL Durance-Provence : 04 92 62 60 59
 Atelier construction de « marionnette-sac » pour 

enfants et parents
Au Théâtre Durance à Château-Arnoux de 10h à 11h. Pour faire 
connaissance avec des marionnettes semblables à celles du spec-
tacle, des marionnettes-sacs manipulées sur table et apprendre à 
les manipuler. À partir de 3 ans – 5 € – réservation indispensable. 

Contact : 04 92 64 27 34
 Stage de cuisine japonaise

À la salle du Riou à Peipin de 14h à 17h. Thème : la cuisine 
« comme à la maison ». Prévoir un tablier, de quoi écrire et une 
boîte pour emporter votre préparation. Ouvert à tous. Adhérents : 
18€, non adhérents : 25,50€ + 10€ pour les ingrédients. 

UTL Durance-Provence : 04 92 62 60 59
 Franck Sinesi en signature

À la librairie De fil en page à Château Arnoux de 14h à 19h. 
Échanges et signature avec l’auteur autour de sa fable utopiste et 
écologique, qui se déroule dans la vallée du Jabron. Entrée libre.

Contact : 09 72 63 56 38
 Audition publique et gratuite

À la salle du cinéma des Mées à partir de 14h30. Audition publique 
et gratuite ouvert à tous.

École de musique des Mées : 06 78 29 61 82
 Cours de cuisine : Le Pot-au-Feu

Au restaurant La Bonne Étape à Château-Arnoux de 15h à 17h. Le 
pot-au-feu est prêt, que fait-on avec ? Découvrez des idées pen-
dant le cours du chef Jany Gleize. 70€ par personne.

Contact : 04 92 64 00 09

 Cours de Pâtisserie : Entremets
Au restaurant La Bonne Étape à Château-Arnoux de 15h à 17h. 
La bavaroise n’aura plus de secret pour vous après ce cours de 
pâtisserie. 70€ par personne.

Contact : 04 92 64 00 09
Repas concert dansant

À la salle des fêtes de Malijai à 20h. Repas moules, frites, des-
sert. Sur réservation et règlement avant le 4 avril, 17€.

Comité des fêtes : 06 75 77 71 71

Lundi 16
 Atelier argile

À la salle des fêtes de Montfort de 9h à 12h. Atelier animé par 
Emmanuelle Bernard, dans le cadre des semaines des familles.

RAMIP : 04 92 31 50 99
 Soirée lecture

À la crèche parentale Fruits de la passion aux Mées de 17h à 
18h. Lectures pour les tout-petits, organisées dans le cadre des 
semaines des familles. Gratuit sur inscription.

Crèche Fruit de la Passion : 04 92 34 06 79

Mardi 17
 Ciné petit déj’

Au Cinématographe de Château-Arnoux à partir de 8h45. 
Après un petit déj’ convivial, projection du film « L’Intrusa » de 
Leonardo Di Costanzo, dans le cadre de la semaine de l’Italie. 
Tarif unique : 5,50€. 

La Marelle : 04 92 32 37 04
 Portes ouvertes à Pic et Poc

À l’ALSH de la passerelle de 9h à 11h. Lieu d’accueil enfants 
parents ouvert dans le cadre des semaines des familles. Espace 
ludique ouvert à tous.

LAEP Pic et Poc / CCAS : 04 92 31 29 35 
 Motricité des tout-petits

À la maison des associations aux Mées de 9h à 12h. Psycho-
motricienne, Irène Brazier anime une séance de motricité. 
Organisé dans le cadre des semaines des familles. Gratuit sur 
inscription. 

RAMIP : 04 92 31 50 99
 Inauguration du jeu d’arc Beursault 

À l’espace Grabinski à Château-Arnoux de 10h à 13h. Inaugu-
ration du jeu d’arc par les compagnies d’arc. Bénédiction des 
buttes. Le jeu d’arc Beursault sera le seul réalisé en PACA. 
Gratuit. 

Contact : 06 20 23 11 30  
 Massage bébé

À la crèche Fruits de la passion aux Mées de 17h à 18h. Elise 
Manzoni, initie les parents aux massages de leur bébé. Organisé 
dans le cadre des semaines des familles. Gratuit sur inscription.

Crèche Fruit de la Passion : 04 92 34 06 79
 « La vie et la mort de Ramses II » 

À la MAC de l’Escale à 20h30. Conférence proposée par Roger 
Lichtenberg, égyptologue de renom. Ramses est né en 1304 
avant J.C et mort en 1279, grand bâtisseur et courageux guer-
rier, il a notamment agrandi le temple de Louxor dont la place de 
la Concorde à Paris, possède un des deux obélisques, il a égale-
ment, fait construire les deux temples d’Abou Simbel. La momie 
de Ramses II est venue en France, en 1976 pour y être « traitée » 
et c’est bien le docteur Lichtenberg qui a radiographié et étudié 
cette célèbre momie qui, a enfin, livré ses secrets.

Patrimoine Escalais : 04 92 64 02 46

Mercredi 18
 Heure du conte « Au creux de l’arbre »

À la bibliothèque de Volonne de 15h à 17h. Les thèmes des 
histoires racontées : la vie de l’arbre à travers les saisons, et 
les insectes qui nichent au creux de l’arbre. Ateliers et goûter. 
Gratuit. 

Contact : 04 92 64 55 34
 Coin famille : Surprise party en famille

Au centre social la Marelle de Saint-Auban à 16h15. Musiques 
de dessins animés du monde. Organisé dans le cadre des 
semaines des familles. Gratuit. 

La Marelle : 04 92 32 37 04
 Fabrication de pâte à modeler à jouer

À la crèche Fruits de la passion aux Mées de 17h à 18h. Marie 
Line vous donnera des idées et astuces pour fabriquer des 
pâtes à jouer. Atelier organisé dans le cadre des semaines des 
familles.

Crèche Fruit de la Passion : 04 92 34 06 79

Jeudi 19
 Petit déj’ recettes du monde

Au centre social La Marelle de Saint-Auban à partir de 8h45. 
Animé par Margaux. Venez avec vos recettes pour les partager. 
Gratuit, ouvert à tous.

La Marelle : 04 92 32 37 04
 Conférence : acouphènes et vertiges, quoi de 

nouveau ?
À la ferme de Font-Robert de Château-Arnoux à 18h30. Pré-
sentée par Michel Sedat : médecin ORL, Jean-François Crozes : 
kinésithérapeute, Vincent Rega : Ostéopathe, Thierry Lalle-
ment  : audioprothésiste, Emmanuelle Murcia : sophrologue. 
Gratuit, ouvert à tous.

La Marelle : 04 92 32 37 04
 Soirée / débat

Au Cinématographe de Château-Arnoux à 18h30. Soirée/
débat avec le film Lady Bird de Greta Gerwig. À l’occasion de la 
semaine des familles. Collaboration avec l’association Enfance 
et Famille d’Adoption 04. 

Le Cinématographe : 04 92 64 41 24

Vendredi 20
 Portes ouvertes à Pic et Poc

À l’ALSH de la passerelle de 9h à 11h. Lieu d’accueil enfants 
parents ouvert dans le cadre des semaines des familles. Espace 
ludique ouvert à tous.

Contact : 04 92 31 29 35 
 Contes et comptines 

À la maison des associations aux Mées de 9h à 12h. Spectacle 
pour tout-petits par la compagnie Adieu Berthe. Organisé dans 
le cadre des semaines des familles. Gratuit sur inscription. 

RAMIP : 04 92 31 50 99
 Atelier argile

À la crèche Fruits de la Passion aux Mées de 17h à 18h. Atelier 
animé par Emmanuelle Bernard, dans le cadre des semaines 
des familles.

Crèche Fruits de la passion : 04 92 34 06 79
 « Mémoire du ver à soie en Haute Provence » 

(voir temps forts)
À la Ferme de Font-Robert de Château-Arnoux à 18h30. À 
partir de son ouvrage : Mémoire du ver à soie en Haute Pro-
vence, Jean-Pierre Pinatel propose une conférence sur cette 
épopée bas-alpine de la soie, qui connut ses heures de prospé-
rité et de gloire. Gratuit. 

Association du Patrimoine : 04 92 64 03 92
 Grand loto du tennis club CASA

Dans la salle des fêtes de Château-Arnoux, ouverture à 17h, 
début du loto à 18h30. Nombreux lots à gagner. 4€ le carton, 
10€ les 3 et 20€ les 6. 1 téléviseur écran plat 123 cm, 1 repas 
gastronomique pour 2 personnes à la Bonne Étape, 1 lego ninja 
go, 1 overboard, 2 drônes, 1 ordinateur ou une tablette tactile, 1 
agneau entier, 1 jambon de pays…

Tennis club CASA : 06 51 71 10 83

Samedi 21
 Portes ouvertes à Pic et Poc

À l’école maternelle Paul Lapie de Château-Arnoux de 9h à 
11h. Lieu d’accueil enfants parents ouvert dans le cadre des 
semaines des familles. Espace ludique ouvert à tous.

LAEP Pic et Poc / CCAS : 04 92 31 29 35 
 Brocante vide grenier

Au boulodrome à Peyruis de 6h à 18h. Brocante vide grenier 
hyper déballage articles de tous les sports.

ESMD : 06 72 54 97 57 / 07 82 35 62 64
 Vide grenier brocante

Place de la Résistance à Château-Arnoux de 6h30 à 18h. 10€ 
les 5 mètres, petite restauration sur place. 

Comité des fêtes : 06 70 69 97 13
 Balade sophrologie

À l’aérodrome de Saint-Auban de 10h à 11h30. Petite balade 
agrémentée d’exercices très simples de sophrologie. Cette 
sortie permet de se relaxer en douceur à l’air libre ! Accessible à 
tous et enfants à partir de 10 ans. Téléphoner la veille savoir si la 
sortie est maintenue. Rdv entrée aérodrome. Tarif 4€.

Contact : 06 41 58 68 81
 Café parents : Les ados et les écrans

À la maison des associations à Château Arnoux de 10h à 12h. 
Échange entre parents autour des utilisations numériques dans 
la famille. Organisé dans le cadre des semaines des familles. 
Gratuit et sur inscription.
Centre Communal d’Action Sociale : 04 92 31 29 35

 Bal de printemps – avec Traditions et Rigodons 
des Hautes Alpes
À la salle polyvalente de Peipin à partir de 14h30 jusqu’à 0h30. 
Accueil des stagiaires à partir de 14h30. Stage animé par Tradi-
tions et Rigodons, de 15h à 18h. 19h repas partagé et tiré du sac 
sur place. 20h30 bal jusqu’à 0h30. Stage : 10€ - Bal : 8€ - Forfait 
S + B : 13€.

Peipin folk : 06 29 37 33 37
 Stage de gospel

À la maison des associations des Mées à 17h30. Stage de 
gospel suivi, le 22 avril, d’un concert à l’église Notre Dame de 
l’Olivier aux Mées.

École de musique des Mées : 06 78 29 61 82

l’Agenda
 « Le mystérieux plancher du menuisier Joachim 

ou l’histoire du village des Crottes (05) au 19e siècle »

Au centre culturel, salle d’exposition de Château-Arnoux, 17h30. 
Le château de Picomtal se trouve près d’Embrun. Les nouveaux 
propriétaires décident de rénover les planchers et découvrent en 
1999 sur le revers des planches 72 textes écrits au crayon noir 
entre 1880 et 1881 par Joachim Martin, menuisier, ménétrier et 
pompier de son village. Ce sont ces confessions hors du commun 
que nous fera revivre Roger Cézanne journaliste et historien, dont 
le récit complet a été écrit par Jacques-Olivier Boudon aux édi-
tions Belin. Entrée gratuite, en partenariat avec la librairie De fil 
en page.

Association du Patrimoine : 04 92 64 03 92
 La guerre des sexes aura-t-elle lieu ? 

« comédie hilarante » 
Au Café-Théâtre Le France à Peyruis, 21h. Deux collègues de 
travail décident d’entamer une grève du sexe. Leur but, priver 
leur conjoint de sexe pour être enfin écouté. La frustration peut 
conduire à des comportements bizarres et excessifs... Dans cette 
guerre du sexe, les couples sont mis à rude épreuve. Le résultat ? 
Une comédie sur les joies de la vie à deux qui parle d’amour et de 
sexe avec originalité et tendresse sans jamais tomber dans la vul-
garité. Entrée : 10€ - Réservations par téléphone (places limitées).

Contact : 04 92 68 00 08 

Dimanche 8
 Brocante

Au parc du château à Malijai de 6h à 18h. Brocante/vide-grenier, 
buvette et petite restauration sur place. Tarif de 10€ pour les 5m.

Football Club Malijaien : 06 59 38 35 85 
 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
 Lecture théâtralisée : In vino veritas

À Châteauneuf Val Saint Donat à 15h. Le groupe théâtral « Les 
Malfoutugassais » et l’association sportive et culturelle chaban-
naise invitent le théâtre « Le poil de la bête » pour son spectacle : 
In vino veritas. Textes de Desproges, Daumal, Dimey et bien 
d’autres ! Entrée libre sortie chapeau. 

Contact : 04 92 77 01 74

Mardi 10
 Atelier petites lectures

À la médiathèque des Mées de 10h30 à 11h15. Gratuit pour les 
assistantes maternelles et les enfants, participation annuelle de 
25€ pour les parents sur l’ensemble des ateliers programmés sur 
le carrefour. 

RAMIP : 04 92 31 50 99

Mardi 10 au mardi 17
 Semaine italienne, 4e édition (voir temps forts) 

Au Cinématographe de Château-Arnoux. Projections de plusieurs 
films italiens. Repas au Stendhal entre les 2 films le mardi 17. Voir 
le programme spécial pour les tarifs et horaires. 

Le Cinématographe : 04 92 64 41 24

Mercredi 11
 Balade sophrologie

À l’aérodrome de Saint-Auban de 10h à 11h30. Petite balade 
agrémentée d’exercices très simples de sophrologie. Cette sortie 
permet de se relaxer en douceur à l’air libre ! Accessible à tous 
et enfants à partir de 10 ans. Téléphoner la veille pour savoir si la 
sortie est maintenue. Rdv entrée aérodrome. Tarif 4€.

Contact : 06 41 58 68 81

Jeudi 12
 Conférence Unipop : « La tectonique des plaques 

et le risque sismique en Haute Provence »
Au Cinématographe de Château-Arnoux à 18h30. Xavier Le 
Pichon, géophysicien et océanographe, il explique l’origine de la 
sismicité locale par le glissement vers le sud de toute la couverture 
sédimentaire. Professeur émérite au Collège de France, membre 
de l’académie des sciences, il a reçu de nombreuses récompenses 
internationales pour ses travaux. Il vit depuis 2003 à Sisteron. 5€ 
exceptionnellement car le film qui suit ne dure que 15 min. 
Le Cinématographe et la médiathèque Louis-Joseph 

: 04 92 64 44 12

Vendredi 13
 Découverte du village des Mées et ses rochers

Départ 9h30 sur l’aire des Pénitents aux Mées, réservation obli-
gatoire. Tarif 11€ adulte et 8€ pour les enfants jusqu’à 15 ans. 
Durant les vacances possibilités de sorties VTT ou VAE.

Olivier : 06 10 28 83 80 

 Café gourmand littéraire
Au centre social La Marelle de Saint-Auban à partir de 10h. On 
parle de livres que nous aimons, on échange, chacun peut amener 
une douceur à partager. Gratuit, ouvert à tous.

La Marelle : 04 92 32 37 04
 Soirée Lettres d’A… - 11e édition

À la ferme de Font-Robert à Château-Arnoux, ouverture des 
portes à 17h30. Au programme : paroles de jeunes en musique 
et remise des prix « jeunes », 19h apéro, 20h : « L’épistolaire » 
spectacle interactif d’Ingrid Vasse, remise des prix adultes, fin de 
soirée en musique. Gratuit.

La Marelle : 04 92 32 37 04
 Soirée fruits de mer

À l’Auberge les Galets de Peyruis à 20h. Repas fruits de mer avec 
boissons comprises. Groupe musical. 

Contact : 06 23 24 00 01 / 04 92 35 27 68
 Concert Calice & Co

À la salle des fêtes d’Aubignosc, à 20h30 accueil puis à 21h début 
du spectacle. Concert Folk Rock avec des chansons des années 
60 à nos jours (une partie folk puis bon rock des années 60 style 
Buddy Holly...). Adultes 10€, adolescents de 12 à 16 ans 5€, gratuit 
pour les moins de 12 ans. 

Commission culturelle municipale : 06 11 33 02 85
 Quatorze, comédie documentée relatant 

les 38 jours qui précédèrent la Première Guerre 
mondiale - Théâtre

Au Théâtre Durance de Château-Arnoux à 21h. Loin de tout réa-
lisme et du folklore de l‘époque, la compagnie Cassandre décrypte 
les mécanismes diplomatiques, politiques et militaires qui ont 
conduit au déclenchement de la Première Guerre mondiale, et 
tente d’en élucider les causes. De 3 à 22€ en famille à partir de 
14 ans. 

Contact : 04 92 64 27 34
 Projection - Discussion

Au Cinématographe à Château-Arnoux à 21h30. Projection du film 
de Jean Douchet, « Jean Douchet, l’enfant agité » suivie d’une dis-
cussion en sa présence. Tarifs habituels.

Contact : 04 92 64 41 24

Samedi 14
 Atelier créatif parent/enfant 

Dans la crèche les petits plus, quartier clubière à Saint Auban de 
9h à 13h30. Atelier collage et modelage avec Tooza Theis, plasti-
cienne, organisé dans le cadre des semaines des familles.

Crèche les petits plus : 04 92 64 25 21
 Stage de calligraphie japonaise

Dans la salle de réunion de la maison pour tous à Peipin de 9h30 
à 12h30. Thème : Kibou (l’espoir). Ouvert à tous, matériel fourni. 
Adhérent : 18€, non adhérent : 25,50€. 

UTL Durance-Provence : 04 92 62 60 59
 Jeu / conférence de rédac’

À la MJC de Saint-Auban à 10h. L’Écrié est un journal 100 % 
cousu main ! Il est rédigé, illustré, mis en page par des habitants 
du territoire. Pour décider des thèmes du prochain numéro, nous 
ferons une conférence de rédaction sous forme de jeu. Venez nous 
rejoindre ! Entrée libre.

MJC CASA : 06 83 53 48 77
 Les accordéonistes de l’école de musique

Au centre culturel Simone Signoret de Château-Arnoux de 10h 
à 11h. En avant-goût des 70 ans des Centres Musicaux Ruraux et 
du 40e anniversaire de l’école de musique qui seront fêtés les 2 
et 3 Juin prochain, la médiathèque Louis Joseph est heureuse de 
vous inviter le samedi 14 avril pour écouter le groupe d’accordéons 
dirigé par Jean-Christophe Berger. Gratuit. 

Médiathèque et École de musique : 04 92 64 44 12 / 
04 92 64 42 98

 Atelier d’invention musicale.
Au Théâtre Durance à Château-Arnoux de 14h à 17h. Atelier de 
niveau intermédiaire avec Benjamin Dupé, compositeur associé 
au Théâtre. Un temps de pratique d’improvisation et d’exploration, 
une initiative à la création musicale, mais aussi une rencontre 
entre différentes sensibilités. Pour les musiciens ayant déjà une 
pratique amateur d’un instrument ou de la voix. Gratuit, réserva-
tion indispensable.

Contact : 04 92 64 27 34
 Tournoi de Tarot

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

Tarot Club : 06 18 90 97 59
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