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Édito 
Saison Culturelle 
2022-2023

On croyait il y a un an de cela qu’après une année pratiquement blanche, le 
spectacle vivant reprendrait sa pleine activité. Malheureusement c’était sans 
compter sur ce maudit virus, qui a mis à mal la saison écoulée avec seulement 
deux dates jouées sur les onze prévues...

Malgré la levée des restrictions sanitaires, le public ressentait toujours une 
appréhension à l’idée de retrouver le chemin des salles. S’en est suivie une 
baisse abyssale de fréquentation des lieux culturels quels qu’ils soient (cinémas, 
théâtres, musées).

Pourtant, ce besoin de culture,  sous toutes ses formes,  est toujours bien réel.

Aujourd’hui, nous sommes impatients de vous accueillir, à nouveau, dans la 
salle Désiré Valette et d’entendre raisonner les rires, les applaudissements et la 
musique dans ses murs...

L’équipe de Festi-Vallier et la ville de Saint-Vallier motivées et passionnées se 
sont remises au travail pour vous présenter leur nouveau programme 2022-
2023  avec encore plus de célébrités, et beaucoup d’éclectisme (théatre, humour, 
concert, grande illusion, danse....).

Cher public, n’hésitez pas à venir pousser les portes de notre salle et retrouver la 
magie du spectacle vivant ! 

Dites autour de vous qu’il se passe, à Saint-Vallier, des évènements passionnants 
tant au niveau des spectacles, de la culture, des animations, du cinéma, de la 
médiathèque et de la présentation du patrimoine historique .

Merci à vous...

Pierre Jouvet 
Maire de Saint-Vallier 

Président de Porte
 de DrômArdèche

Michel Bayle 
Conseiller municipal 
délégué à la culture 

et à l’animation 

Carole Bayle-Gachet
Présidente 

de l’association
 Festi-Vallier 

La culture n’est pas 
un luxe, c’est une 
nécessité.                               
>Gao Xingjian  
Écrivain chinois 
Prix nobel de littérature 2000
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Date 
Vendredi 7 octobre 2022
> À 20h30 

Durée
> 1h20

Tarif unique
> 25€

Lieu
Salle Désiré Valette
Saint-Vallier

H I Humour

H I Humour

Christophe Alévêque
Vieux con 

Avec ses petits poings rageurs et le peu de cerveau disponible 
qui lui reste, Christophe Alévêque, dans son nouveau spec-
tacle, entre en lutte contre la mièvrerie, l’hypocrisie, le lissage 
de la pensée. Bref contre « l’Empire du bien » qui lui donne des 
boutons dans le cerveau.

À tel point qu’il se demande s’il ne serait pas devenu un vieux 
con ! Défenseur de la liberté d’expression totale, à l’esprit 
critique aiguisé, adepte du plaisir, contre la censure... donc un 
vieux con !

La tyrannie de la bienveillance n’a pas de limite. Lui non plus !
Un nouveau spectacle explosif de 1h20 pour expliquer le monde 
d’aujourd’hui à son fils de 4 ans.

«Les vrais artistes ne méprisent rien, ils s’obligent à comprendre ». 

Albert Camus



Date 
Dimanche 23 octobre 2022
> À 15h30 

Durée
> 1h25

Tarif unique
> 20€

Lieu
Salle Désiré Valette
Saint-Vallier 

T I Théâtre

T I Théâtre

Familia Théâtre
Le Dîner de cons

Cette pièce de Francis Veber, devenue un grand classique du 
théâtre et du cinéma, au succès incontesté et reprise maintes 
fois par de nombreuses troupes, vous est proposée dans notre 
salle, par une troupe de jeunes comédiens talentueux qui nous 
viennent de la région des Hauts de France.

Chaque mercredi, Pierre Brochant et ses amis organisent un 
dîner de cons.
Le principe est simple : chaque participant amène un « con », 
et celui dont l’invité se distingue le plus est déclaré vainqueur.
Pierre est heureux, il pense avoir trouvé la perle rare pour ce 
soir : François Pignon, comptable au ministère des Finances, 
passionné de modèles réduits en allumettes.
Mais ce qu’il ignore, c’est que Pignon, prêt à tout pour rendre 
service, est un fieffé porteur de guigne passé maître dans l’art 
de déclencher des catastrophes...
La rencontre entre deux destins qui n’auraient jamais dû se 
croiser...

Un grand moment de bonne humeur et de rire !



Date 
Dimanche 13 novembre 2022
> À 16h00 

Durée
> 1h30

Tarif unique
> 39€

Lieu
Salle Désiré Valette
Saint-Vallier 

H I Humour

H I Humour

Stéphane Guillon
Sur scène

Son nouveau spectacle analyse, questionne, décortique, 
compile 18 mois d’absurdités, de non-sens et de revirements 
comme rarement une société en avait produit. 
Une heure trente durant laquelle, l’humoriste rattrape avec 
bonheur et truculence le temps perdu.

Mis à la diète pour cause de Covid 19, Stéphane Guillon n’a pas 
pu exprimer la moindre méchanceté pendant près de 18 mois : 
un sevrage dur, éprouvant, inhabituel. 
Que faire ? Se reconvertir ? Changer de vie ? Réserver ses piques 
pour son cercle familial le plus proche ? Continuer à écrire des 
vacheries en espérant des jours meilleurs ? 

Guillon a tout tenté, tout essayé, tout espéré, allant même 
jusqu’à prendre des cours de gentillesse. 
Enfermé chez lui, l’humoriste s’est obligé pour la première fois 
de sa vie à dire du bien de ses anciennes victimes. Répétant seul 
dans sa chambre à haute voix les mêmes phrases : 
« Bruno Lemaire a du charisme » 
« Jean-Luc Reichmann est un grand acteur » 
« Franck Riester manque à la culture » 
« Xavier Bertrand va sauver la France » 
« Cyril Hanouna me rend intelligent » 
« Dupont Aignan est un humaniste » 



Date 
Vendredi 20 janvier 2023
> À 20h30 

Durée
> 1h30

Tarif unique
> 36€

Lieu
Salle Désiré Valette
Saint-Vallier 

T I Théâtre

T I Théâtre

Les Cachottiers

 Attention : Un cachottier peut toujours en cacher un autre !

Depuis que sa femme l’a quitté pour un médecin humanitaire, 
Étienne se morfond à ressasser ses souvenirs.
Alors tous les vendredis, ses deux amis Samuel et Bernard (Julien 
Cafarro) viennent lui remonter le moral et en profitent ensuite 
pour passer la soirée avec des maîtresses cachées. Sauf que 
ce week-end là : une voisine affolée veut accoucher chez lui…
Un chasseur de Montauban veut à tout prix le tirer comme une 
perdrix… Bernard revient avec un bébé dans les bras. Et Samuel 
débarque aussi, bien décidé à assumer un amour interdit !
De cachotteries en cachotteries, ce week-end, loin d’être un 
long fleuve tranquille risque de se révéler pour Étienne le week-
end le plus pourri de sa vie… ou qui sait, le plus beau !                                     

Une pièce très drôle menée à un rythme d’enfer par Didier 
Gustin, Thierry Beccaro et Julien Cafarro.



Date 
Vendredi 27 janvier 2023
> À 20h30 

Durée
> 1h45

Tarif unique
> 35€

Lieu
Salle Désiré Valette
Saint-Vallier 

H I Humour

H I Humour

Florent Peyre
Nature

Sans fard et sans artifice, Florent Peyre interprète tous les
membres d’une troupe de comédie musicale, un soir de 
première… 

Entre le one-man-show et la pièce de théâtre, il incarne en 
même temps plus d’une vingtaine de personnages et pas 
moins de 5 animaux (dont 4 en voie de disparition…) dans une 
performance unique et jubilatoire !

Rire, folie et frénésie garantis ! 

Ecrit par : Florent Peyre, Philippe Caverivière et Matthieu Burnel.
Mise en scène par Eric Métayer
Musique originale Pascal Obispo



Date  
Vendredi 17 février 2023
> À 20h30 

Durée
> 1h30

Tarif unique
> 33€

Lieu
Salle Désiré Valette
Saint-Vallier 

C I Concert

T I Théâtre

Marianne James 
Tout est dans la voix   

Chanter ! Il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas… ceux 
qui pensent savoir… et ceux qui ignorent qu’ils savent.

On rêve tous de chanter à merveille, d’avoir cette voix qui 
fait applaudir les gens dès que l’on fredonne, que ce soit 
pour s’auto-émerveiller en chantant sous la douche, pour les 
applaudissements de nos enfants à qui on chante des comptines, 
pour bluffer nos amis lors d’un karaoké ou carrément pour faire 
une carrière professionnelle.

Pour se révéler en tant que chanteur, quoi de mieux que des 
cours de chants et qui de mieux, que la spécialiste de la voix en 
France : Marianne James !
Marianne va nous livrer dans ce spectacle tout son savoir-
faire, en retraçant l’évolution du chant des grottes de Lascaux 
à Céline Dion.
Elle va mettre sa voix et la nôtre à rude épreuve afin de chanter 
à l’unisson.

Plus qu’un spectacle musical, plus qu’une conférence sur le 
chant, Marianne nous propose une rencontre : la sienne et la 
nôtre.
Chanter c’est un peu révéler son âme. Marianne nous ouvre 
les portes de son cœur et nous fait vivre une expérience hors-
norme.



Date  
Samedi 25 mars 2023
> À 20h30 

Durée
> 1h30

Tarif unique
> 29€

Lieu
Salle Désiré Valette
Saint-Vallier 

M I Magie

M I Magie

Éric Lee
The illusion tour

Étoile montante de la nouvelle génération des illusionnistes, 
Eric LEE s’est forgé une place à part dans le monde de la magie, 
malgré son jeune âge : il est en effet l’un des seuls magiciens de 
l’hexagone à créer et fabriquer ses propres illusions ; le tout au 
gré des décors réalisés sur mesure. Il est donc tout naturel que 
les plus grands plateaux le plébiscitent, à l’instar de « la France 
a un incroyable talent », « les meilleurs magiciens français » et 
« le plus grand cabaret du monde ».

L’illusionniste emmene son public dans un voyage surréaliste: 
apparitions, transformations, lévitations, disparitions. Éric 
LEE mixera ainsi entre grande illusion, dont les tours uniques 
en France, et numéros intermédiaires, n’hésitant pas à solliciter 
le public.

Véritable showman, c’est tout un univers que le magicien a 
imaginé pour ce spectacle : entre mystère et amour, rêve et 
réalité. 
Enfants et parents amoureux de la magie comme curieux de 
tout horizon risquent d’en prendre plein les yeux et de ne plus 
jamais appréhender le réel avec le même regard...



Date 
Samedi 1er Avril 2023
> À 20h30

Durée
> 1h30

Tarif unique
> 30€

Lieu
Salle Désiré Valette
Saint-Vallier  

D I Danse

D I Danse

Avalon Celtic Dances
The magic of Irish dance and music

Avalon Celtic Dances est un show original et varié qui propose 
un voyage dans la tradition irlandaise la plus authentique. 
Au travers de chorégraphies d’une énergie à couper le souffle,  
les artistes réalisent une prestation sans filet qui emporte le 
public dès les premiers instants du spectacle. 

La mise en scène innovante puise dans le registre de la comédie 
musicale, aussi bien pour offrir des tableaux évoquant 
l’ambiance incomparable des pubs irlandais, des brumes du 
Donegal, des lacs du Connemara ou des montagnes du Kerry, 
que pour présenter des défis pleins d’humour entre danseurs et 
musiciens.

L’équipe est composée des meilleurs virtuoses de la danse et 
de la musique irlandaise, offrant au public le standard le plus 
élevé en la matière. Un concentré de talents qui ne se retrouve 
dans aucun spectacle du même type et place Avalon Celtic 
Dances comme un show d’une qualité inégalable. 

Venez-vous immerger dans l’ambiance d’un pub irlandais ! 



Date  
Vendredi 28 avril 2023
> À 20h30 

Durée
> 1h30

Tarif unique
> 31€

Lieu
Salle Désiré Valette
Saint-Vallier 

C I Concert

c I Concert

Yves Jamait
L’autre

Yves Jamait vous fera découvrir les derniers titres de son 
nouvel album. 

Pour le plus grand plaisir des spectateurs, il interprètera ses 
plus grands tubes, issues de ses disques précédents, qui l’ont 
placé « Chef de file » de la chanson française. 



Tarifs Tarif unique

Christophe Alévêque - Vieux Con > 25€

Familia Théâtre - Le Dîner de cons > 20€

Stéphane Guillon - Sur scène > 39€

Les Cachottiers  > 36€

Florent Peyre - Nature > 35€

Marianne James - Tout est dans la voix > 33€

Éric Lee - The illusion tour > 29€

Avalon Celtic Dances - The magic of Irish dance and music > 30€

Yves Jamait - L’autre > 31€

Points de vente et de réservation i
Maison de de la Presse de Saint-Vallier 
10 Place Aristide Briand 

Intermarché de Saint-Vallier 
Zone Interval - 1 Chemin de la Brassière 

Sur internet :
> FNAC : www.fnacspectacles.com
> CULTURA : www.cultura.com/billetterie
> www.ticketnet.fr
> www.francebillet.com

Offices de tourisme :  
Hauterives : 04 75 23 45 33
Saint-Donat-sur-l’Herbasse : 04 75 45 15 32
Tain/Tournon : 04 75 08 10 23
Annonay : 04 75 33 24 51
Saint-Félicien : 04 75 06 06 12

Les billets seront également en vente à 
l’entrée de la salle Désiré Valette, le jour des 
spectacles.

Nouveau ! 

Vous pouvez réserver votre place en ligne sur 
l’Office de Tourisme de Porte de DrômArdèche: 
www.autour-du-palais-ideal.fr

Suivez l’actualité sur Facebook 
et gagnez des places 

@VilledeSaintVallier I @festi.vallier26240

Plus de renseignements au 06 72 28 42 28



Animations
Estivales 

Au       de la ville 

Fête de la musique
Vendredi 17 juin 2022  

Cette année, venez vous dandiner au rythme 
de la Compagnie Patrice Péricard qui vous 
proposera un medley de différents styles 
musicaux pour cette fête de la musique !  

En première partie de cette soirée, l’artiste 
Nayah, sosie officiel de Céline Dion 
interprétera les plus grands titres de l’icône 
internationale. 

Comme il est de coutume à Saint-Vallier, 
la cérémonie du 14 juillet débutera place 
Artistide Briand pour le traditionnel défilé 
des pompiers de Saint-Vallier. 
Ce défilé se poursuivra jusqu’à la place de la 
Mairie. 

Dans une ambiance festive et musicale, 
venez partager le verre de l’amitié.

Horaire
À partir de 20h15 
 
Lieu
Place du Champ de Mars 

> Gratuit

Horaire
À partir de 10h00
 
Lieu
Place Auguste Delaye - Mairie

> Gratuit

Fête nationale 
Jeudi 14 juillet 2022



D I DanseAu       de la ville 

La traditionnelle vogue retrouvera ses 
quartiers d’été cette année encore sur la 
Place du Champ de Mars. 

Durant 4 jours, petits et grands pourront 
venir s’amuser sur les différentes attractions 
et déguster une barbe à papa !

La ville de Saint-Vallier réitère son 
partenariat avec la Communauté de 
communes Porte de DrômArdèche et le Ciné 
Galaure, pour vous proposer une séance de 
cinéma en plein air.

N’oubliez pas vos chaises et votre pique-
nique pour passer un moment agréable en 
famille.

Horaire
En soirée 
 
Lieu
Place du Champ de Mars  

> Attractions payantes 

Horaire
Vers 21h15
 
Lieu
Cours de l’école Gisèle Halimi

> Gratuit

Vogue
du 29 juillet au 1er août 2022

Ciné Plein Air « Pil »
Jeudi 18 août 2022



Animations
2022-2023

En tant que commune  sportive et culturelle, 
la ville de Saint-Vallier vous propose de venir  
découvrir ses associations lors du forum 
annuel. 

Basket, tennis, peinture, yoga...Plus d’une  
trentaine d’assocations Saint-Valliéroises 
seront présentes pour vous faire découvrir 
leurs activités.

La ville de Saint-Vallier s’associe cette année 
encore à la Ligue contre le cancer du sein  
pour vous proposer une matinée sportive. 

Au cœur des Jardins de la Galaure, venez 
participer au fitness géant et découvrir des 
stands de sensibilation au cancer du sein.

Au       de la ville 

Forum des Associations
Samedi 3 septembre 2022 

Octobre rose  
Dimanche 16 octobre 2022  

Horaire
À partir de 10h00
 
Lieu
Parvis de la salle Désiré Valette 

> Gratuit

Horaire
En matinée 
 
Lieu
Jardins de la Galaure 

> Gratuit



D I Danse

À quelques jours de Noël, la ville vous propose 
un dimanche festif ! 

Marché de Noël, troupes musicales, artistes 
de rues et manèges seront au programme 
de cette journée. Un feu d’artifice tiré depuis 
la passerelle de la Galaure clôturera ce 
dimanche hivernal. 

Découvrez toute les animations de Noël sur le 
facebook et le site internet de la ville. 

Au travers d’une grande chasse au cœur de  
la ville, les enfants de Saint-Vallier partiront 
en quête du précieux sésame « L’oeuf en 
chocolat ». 

Au moment de l’impression de la plaquette 
la date et les activités ne sont pas encore 
finalisées.

Au       de la ville 

Les Fééries de Noël
Dimanche 18 décembre 2022

Chasse aux oeufs 
Avril 2023

Horaire
À définir 
 
Lieu
Centre historique 

> Gratuit

Horaire
À définir 
 
Lieu
À définir

> Gratuit



Espace Histoire
Tout savoir sur l’histoire de Saint-Vallier 

L’Espace Histoire est ouvert le deuxième samedi de chaque mois et propose des 
expositions temporaires et permanentes sur l’histoire de la ville.

On peut y admirer,  entre autres, les vestiges trouvés lors des fouilles du site de Montrebut 
et une reconstitution du costume que portait Diane de Poitiers.

L’entrée à l’Espace Histoire est gratuite. 

Des visites commentées de la ville, de l’église et de la salle Désiré Valette ont lieu pour 
les groupes à partir de 10 personnes, toute l’année et sur demande.

Des panneaux, installés sur les bâtiments et monuments patrimoniaux remarquables 
de la ville, permettent de découvrir l’histoire de la ville. Chaque panneau est composé 
d’un QR Code renvoyant vers une vidéo qui vous présente l’histoire de la ville en toute 
autonomie. 

+ Contact : 04 75 23 20 97

Au       de la ville 

2 rue des Malles



Espace Arts Plastiques
Laissez aller votre créativité ! 

Situé dans l’enceinte de la Mairie, cet espace accueille régulièrement des expositions 
organisées notamment par des associations de la ville (DIPAS, AMIL,...).

Avec son volume, sa façade vitrée, et ses verrières, l’Espace Arts Plastiques apporte une 
clarté bien adaptée aux œuvres exposées.   

D’autres expositions en extérieur pourraient également voir le jour durant la saison 
2022-2023. 

Au       de la ville 

2 place du Dr Auguste Delaye - Mairie



La Médiathèque Départementale est gratuite et ouverte à tout le monde.

Vous pouvez profitez de : 1h30 d’accès à internet par jour, le wifi illimité, un service 
photocopieuse, les journaux, la consultation de documents en libre accès, des sélections 
d’applications sur tablette, des jeux de société, des jeux vidéo, des animations gratuites tout au 
long de l’année pour tous les âges.

La carte d’abonné (gratuite pour les - de 18 ans et les minimas sociaux sinon 10€ à l’année) 
vous permettra d’emprunter des documents pour une période de 3 semaines et d’accéder aux 
ressources numériques (musique, cinéma, e.book, formation en ligne...) de chez vous. Vous 
n’avez pas de tablette ou de liseuse ? Nous vous en prêtons.

La Médiathèque vous accueille les mardis et vendredis de 13h à 18h, et les mercredis et samedis 
de 10h à 18h.

Venez rêver ! Venez vous inscrire !

Médiathèque 
Lieu ouvert à tous et gratuit !

Au       de la ville 

5 avenue Eugène Buissonnet



Ciné Galaure
Cinéma de proximité

Fort d’une programmation pour tous, le Ciné Galaure est incontournable pour les 
amateurs de grand spectacle, pour les amoureux du cinéma, pour les friands de 
comédie, pour les curieux d’un nouveau cinéma, pour les nostalgiques d’un cinéma en 
noir et blanc.

Ouvert 7 jours sur 7, le complexe propose une diffusion variée, allant du blockbuster à 
la palme d’or, en passant par la comédie familiale du moment ou le film d’animation de 
la saison.

Frédérique, Cédric, Margot et Antoine vous accueillent, présentent les films, invitent des 
réalisateurs-trices, organisent des ateliers créatifs, des quizz, des avant-premières, etc.

Infos pratiques : 2 salles, équipement numérique, 3D, Accès PMR, accès sourds et 
malentendants, Parking proche

Programmation, animations et bande annonce : www.cinegalaure.fr

Réservations pour les établissements scolaires et les groupes, locations de salle : 
contact@cinegalaure.fr

> plein : 7€ I> réduit : 6€ I> -14 ans : 4€ I> Carte abo 10 places : 54€

Ciné Galaure - Cinéma de proximité - Classé Art et Essai

CB, chèque, Pass Ecrans, Chèques Vacances, OSC, CinéChèques, Chèques Culture, Cartes Cezam, Cartes Top Départ (nominative 
donc 1 seule place par séance), Cartes Pass’Région : 1 € de participation (nominative donc 1 seule place par séance).

Au       de la ville 

2 rue des Malles



Infos 
pratiques

i
 Accueil et ouverture des portes 

L’équipe de Festi-Vallier se tient à votre disposition à l’ouverture des portes, 1 heure 
avant l’entrée en scène des artistes. 

 Accessibilité 

La salle Désiré Valette est accessible aux personnes à mobilité réduite.
À l’intérieur de la salle, des places leur sont réservées, pour permettre à chacun de voir 
le spectale dans les meilleures conditions.

 Où stationner ?

La Halle

Mairie

Nationale 7

Jardins de
la Galaure Où stationner ?

Rue Président Wilson

Avenue

Dési
ré

 V
ale

tt
e

Rue de la Tour

Rue de Verdun

Rue Anatole France

Saint-Rambert
Lyon

Sarras
Tain - Tournon  
Valence

Saint Barthelemy de Vals

Salle
Désiré Valette

1

1 : Place du Cimetière (75 pl)
2 : Place Mitterrand (41 pl)
3 : Place du Mézel (35 pl)
4 : Place du Souvenir (23 pl)
5 : Place A.Delaye (48 pl)
6 : Place Gagnère (27 pl)
7 : Place Champ de Mars (75 pl)
8 : Médiathèque (47 pl)
9 : Dumonteil (24 pl)

2 3

4

5

6

7

8

9



Contacts 
utiles
Mairie de Saint-Vallier 

Association Festi-Vallier

Office du tourisme Porte de DrômArdèche  

2 Place Auguste Delaye - 26240 Saint-Vallier 
04 75 23 07 66 
accueil@saintvallier.fr
www.saintvallier.fr 

Présidente : Carole Bayle-Gachet
06 72 28 42 28 
festivallier26240@gmail.com

6 Rue André Malraux - 26390 Hauterives
04 75 23 45 33 
www.autour-du-palais-ideal.fr




