
Dchèquématte – théâtre
Au Théâtre Durance de Château-Arnoux à 
16h. Si Miran aborde la notion d’engagement 
face à la question de l’immigration, 
Dchèquématte se met à hauteur d’enfant et 
interroge l’intégration en se centrant sur le 
personnage de Ciprian, le narrateur du Fils 
de l’Ursari.

Contact : 04 92 64 27 34

Conférence
À la MAC de l’Escale de 18h30 à 20h30. 
Jacqueline Ursch présentera, Alexandra 
David Neel, la féministe d’avant-garde. 
Gratuit. Avant la conférence se tiendra 
de 17h30 à 18h30, l’assemblée générale 
: rapports moral, activités et financier, 
renouvellement de 3 membres du CA, 
présentation du site internet et questions 
diverses. 

Patrimoine escalais : 06 85 11 06 51

Soirée porte ouverte
Dojo de Château-Arnoux de 18h30 à 20h. 
À l’occasion de la journée internationale 
des droits des femmes, deux soirées portes 
ouvertes le lundi 7 et mercredi 9. À cette 
occasion, les cours seront gratuits. Les 
femmes et les hommes sont les bienvenus 
pour découvrir cette discipline. 

Aïkido club CASA : 04 92 64 08 92

Brocante vide grenier et bourse aux plantes  
Place Pechiney à Saint-Auban de 6h à 17h. 
Stand avec véhicule à partir de 5ml.  Autres 
métrages voir avec l’organisation. 

Debal villages animes : 06 68 64 03 15 

Loto
À la MAC de l’Escale à 15h. De nombreux lots 
à gagner. 

Office Municipal des Fêtes : 06 44 72 04 10

Pupo di Zucchero – théâtre
Au Théâtre Durance de Château-Arnoux à 
21h. Le 2 novembre, c’est la fête des morts. 
Et des morts, il y en a beaucoup ici. De toute 
la famille, il ne reste plus qu’un vieillard, 
seul, dans une maison emplie de souvenirs.

Contact : 04 92 64 27 34

Atelier créatif
À la Médiathèque de Château-Arnoux en 
continu de 15h à 17h. Créez votre marque-
page en origami. Dès 6 ans. Entrée libre.

Médiathèque : 04 92 64 44 12

Qui-vive ! - Musique
Au Théâtre Durance de Château-Arnoux à 
21h. Dernier volet d’un triptyque à travers 
les âges, Qui-vive ! explore avec passion 
l’émergence de la musique baroque au 
XVIIe siècle. Pour ce voyage, une formation 
atypique, où se rencontrent voix polyglottes, 
instruments d’époques et instruments 
contemporains. Flûtes à bec électrisées, 
violes de gambe mises en tension, basses 
continues scratchées sur des platines 
vinyles, boucles augmentées à partir des 
guitares électriques : les pièces de Purcell, 
Monteverdi, Strozzi, De Bailly…

Contact : 04 92 64 27 34

Exposition
À la Médiathèque de Château-Arnoux aux 
horaires de la médiathèque. Découvrir le 
genre littéraire de la nouvelle. Entrée libre.

Médiathèque : 04 92 64 44 12

Carnaval
Place de la Résistance à Château-Arnoux à 
15h. L’atelier intergénérationnel de l’Entrée 
des artistes et de la Mairie organise un 
carnaval. Défilés costumés dans les rues du 
village.

Contact : 06 13 39 53 04

Heure du conte
À la Médiathèque Louis-Joseph de Château-
Arnoux à 15h30. Apportez vos collections 
d’objets, vos carte et constituez votre boîte 
secrète. Dès 4 ans. Entrée libre.

Médiathèque : 04 92 64 44 12

Fractales - cirque/danse
Au Théâtre Durance de Château-Arnoux 
à 21h. Parce que beaucoup d’entre vous 
étaient déçus de ne pas voir ce spectacle, 
parce qu’aussi, en lisant Fanny Soriano qui 
évoque le point de départ de la création de 
Fractales, cela fait terriblement sens. Quand 
j’écoute les gens parler, les actualités du 
monde, j’entends beaucoup : « C’est la fin 
! ». Fin d’un système économique, fin d’un 
équilibre écologique, fin du monde même. 
Plus toutes nos petites fins personnelles, fin 
d’une vie, fin d’une histoire d’amour, fin d’un 
travail…

Contact : 04 92 64 27 34

Soirée porte ouverte
Dojo de Château-Arnoux de 18h30 à 20h. 
À l’occasion de la journée internationale 
des droits des femmes, deux soirées portes 
ouvertes le lundi 7 et mercredi 9. À cette 
occasion, les cours seront gratuits. Les 
femmes et les hommes sont les bienvenus 
pour découvrir cette discipline. 

Aïkido club CASA : 04 92 64 08 92

Belles et Libres
À la Ferme de Font Robert à Château-
Arnoux. Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 
18h, mercredi et samedi de 10h à 18h30, 
vernissage mardi 8 à 18h. Dans le cadre 
de la journée de lutte contre les violences 
faites aux femmes. Exposition de photos et 
peintures ‘’Belles et Libres’’. Portraits et 
photos de femmes réalisés par Carole R. et 
Loïc C. Elles ont retrouvé face à l’objectif cette 
liberté d’être elles-mêmes tellement belles 
Michaelle A. quant à elle, rend hommage aux 
femmes au travers de ses peintures pleines 
de sens.

L’Entrée des Artistes : 06 60 81 71 92  
06 42 29 98 51
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La « Domotique », c’est quoi ? que peut ont 
faire ?
À l’ancien local AFPA, 2 rue des Micocouliers 
à Malijai de 16h30 à 19h. 1/ Découverte 
du Fablab de l’association Fabriquerie. 2/ 
Présentation « qu’est-ce que la Domotique 
». 3/ Atelier de mise en pratique et 
démonstrations. Gratuit, inscription 
obligatoire (places limitées).

 Fabriquerie  : 06 23 54 94 79 

Burning - cirque/théâtre
Au théâtre Durance de Château-Arnoux à 
21h. Il y a deux ans, à un jour près, nous vous 
proposions de découvrir ce spectacle. Mais 
tout ne s’est pas exactement passé comme 
prévu… Nos vies ont été bouleversées et, 
entre le télétravail, l’école à la maison, la 
réorganisation perpétuelle, l’arrêt brutal 
de la possibilité d’exercer son métier pour 
certains, le rythme effréné pour d’autres, 
il y avait largement de quoi perdre la tête 
et questionner mille fois notre rapport au 
travail. C’est pourquoi revoilà Burning.

Contact : 04 92 64 27 34

Pièce de théâtre « Un air de famille »
À la salle des fêtes d’Aubignosc à 20h30. 
Spectacle théâtral « un air de famille » 
de Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri par 
la compagnie théâtrale. Fenêtre sur cour. 
Adultes 10€, ados (12 à 16 ans) : 5€. 

CCM d’Aubignosc : 06 11 33 02 85

Brocante vide grenier
À la salle des fêtes de l’Escale de 6h à 18h. 
Fringues et outils divers. Bourse aux plantes. 
Possibilité tables et chaises et parking mairie 
avec ou sans véhicule ml voir organisation. 
Buvette.  

ESMD Foot : 06 68 64 03 15

Atelier philo
À la Médiathèque Louis-Joseph de Château-
Arnoux à 10h30. Intervenante Myriam 
Jeannelle : « c’est mieux d’être tous pareils 
ou tous différents ? » de 6 ans à 8 ans. Entrée 
libre.

Médiathèque : 04 92 64 44 12

5000m de la Durance 
Zone artisanale de Peyruis, retrait des 
dossards à 8h30, début à 10h. 5000m 
course hors stade, course open. Support des 
championnats 04-05. Qualification pour les 
championnats de France FFA. Ouvert à tous 
à partir de la catégorie cadet. 10€.

Penitents endurance :  06 87 04 57 97

Loto du tennis club Méen
À la salle des fêtes des Mées à 17h. Grand 
loto organisé par le tennis club. Nombreux 
lots à gagner. Bons d’achat, électroménager…

Contact : 06 25 00 39 49
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