SAISON
2021 - 2022

H u m o u r I C o n c e r t I T h é ât r e
Danse I Magie

Édito

Saison Culturelle 2021-2022

L’Homme est un être
culturel par nature,
parce qu’il est un être
naturel par culture.

> Edgar Morin
Après une année pratiquement
blanche sur le plan culturel, voici
que l’on entrevoit le bout du tunnel.
Les projections annoncées semblent enfin nous donner l’espoir de reprendre le
chemin des salles de spectacles à la rentrée prochaine.
La culture a été l’un des secteurs les plus impactés durant cette pandémie. Les
concerts, les spectacles, les animations de rue, nous permettent de nous
évader et d’oublier durant quelques heures les tracas de la vie quotidienne.
Nous sommes donc impatients de pouvoir rouvrir la Salle Désiré Valette, de
vous retrouver, d’entendre raisonner la voix des artistes, les instruments de
musique, et de redécouvrir l’ambiance si particulière du spectacle vivant.
Toute l’équipe de Festi–Vallier a continué de travailler sans relâche pendant
cette interruption pour vous proposer cette nouvelle saison culturelle. Elle se
veut résolument tournée vers l’humour et le rire, car il nous semble qu’après
les mois difficiles que nous venons de traverser, nous en avons toutes et tous
besoin.
Cette saison sera également, comme les précédentes, très éclectique, (humour,
théâtre, musique, grande illusion, …) de quoi satisfaire tous vos goûts
artistiques.
Alors laissez-vous porter par la magie du spectacle vivant et soutenez nous en
venant nombreux dans cette magnifique salle Désiré Valette.
Merci à vous !

Pierre JOUVET
Maire de Saint-Vallier
Président de Porte
de DrômArdèche
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Michel BAYLE
Conseiller municipal délégué
à la culture et à l’animation

Cécile EMONOZ
Présidente de Festi’Vallier
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H I Humour

Tex

Résiste
Tex a été viré pour une blague, en est-on vraiment arrivé là
en France, pays libre, démocrate et responsable ? Mieux vaut
prendre le parti d’en rire !

Samedi 9 octobre 2021
> à 20h30

Tex poursuit sa « Résistance » en tournée dans un One Man
Show 100% inédit !
Entre la culture de la peur et celle du vide, ne doit-on pas pré-

> 1h20

férer celle du RIRE ? Avec « Résiste… », TEX s’évertue à élever
ce débat. Dans cette quête, viendront lui prêter main forte,
un Chevalier Jedi, un « Cultiv’la peur », un Curé fou et bien
entendu, un Résistant qui résiste.

>

plein

27€

Pour entrer dans le maquis avec TEX, soyez discrets, passionnés et enthousiastes. C’est dans la clandestinité qu’on
va rigoler quoi qu’il nous en coûte,… Il est venu le temps des
« HUMORISQUES » ! Pour rire de tout avec tout le monde et
pour que la liberté d’expression et l’humour triomphent dans

Salle Désiré Valette
S A I N T - VA L L I E R

un éclat de rire généralisé et unanime, rejoignez son réseau et
résistez avec lui ! Retrouvez TEX cette présence scénique qui
fait de lui, depuis longtemps, un » humoriste..» à part entière.
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H I Humour

Humour I H

FRANCK LEBŒUF

Drôle de campagne

Après les immenses succès de Ma Belle-Mère et moi, Ma BelleMère et Moi 9 mois après et l’Art n’a Cœur, la troupe de Franck
Leboeuf, Christine Lemler, Véronique Demonge et Nicolas Vitiello
remonte sur les planches pour animer une nouvelle histoire tout

Vendredi 5 novembre 2021
> à 20h30

aussi rocambolesque !
François Marcosy (Franck Leboeuf), député, est candidat à

> 1h30

l’élection présidentielle de 2022. Au plus bas dans les sondages,
sa femme Elise (Christine Lemler), directrice de campagne, se
démène comme elle peut pour voir son mari remonter cette
pente abrupte qui met en péril leur vie privée. Lors d’un jeu

> 35€

concours, cette dernière gagne un séjour d’une semaine chez
Dylan et Lilly (Nicolas Vitiello et Véronique Demonge), vieux
couple hippie complètement perché, qui vit de ce qu’offre dame
nature en plein milieu de la forêt et promulgue des séances de
bien-être « cosmo-telluriques » en vénérant Krishna. Cette co-

Salle Désiré Valette
S A I N T - VA L L I E R

habitation hors normes et haute en couleurs va faire grimper
malgré lui la popularité de François ! Fort de ce résultat tombé

H I Animation

du ciel, Elise décide de faire campagne en campagne ! Ce mélange des genres improbable va-t-il faire de François Marcosy
le neuvième président de la cinquième république ?
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C I Concert

Orchestre symphonique
de Chabeuil

On ne les présente plus, on sait combien vous prenez plaisir à
les retrouver régulièrement sur notre scène.
La soixantaine de musiciens de l’orchestre de Chabeuil, sous la
direction du chef charismatique Eric Metifiot vient vous présenter son nouveau programme.
Ils nous proposeront pendant près de 2 heures des compositions du répertoire classique et des musiques de films. Ces musiciens amateurs et professionnels, tous passionnés et heureux
de se retrouver, contribuent à un important travail pour sensibiliser le public à la musique classique ou contemporaine.

Dimanche 28 nov. 2021
> à 15h30

> 1h30

>
>

A d u lt e s :
- 12

ans :

18€
14€

À NE PAS MANQUER !

Salle Désiré Valette
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C I Concert
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Théâtre I T

NORBERT TARAYRE

Cache-moi si tu peux

Après le succès de la comédie « C’est pas du tout ce que tu crois »,
retrouvez Norbert Tarayre accompagné de Léa François, adorée
du public de la série Plus Belle la Vie et de Jane Resmond pour le
grand bonheur de nos zygomatiques dans « Cache-moi si tu peux

Vendredi 14 janvier 2022

> à 20h30

», la dernière comédie écrite par Sacha Judasko, auteur notamment de la pièce à succès « la Moustache » et par Vincent Leroy.
> 1h30

Mathilde (Léa François) est en couple avec Jérôme (Norbert Tarayre), et s’apprête à passer du temps avec lui, en amoureux.
Gwen (Jane Resmond), est elle aussi en couple avec Jérôme, et
s’apprête à passer du temps avec lui en amoureux.

> 35€

Mathilde ne connait pas l’existence de Gwen, Gwen ne connait
pas l’existence de Mathilde.
Il y a des rendez-vous dans l’existence qui ne devraient pas
avoir lieu.

Salle Désiré Valette
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Bonne chance Jérôme !

T I Théâtre
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H I Humour

Mado la Niçoise
Certifié MADO

LE NOUVEAU SPECTACLE DE NOELLE PERNA
« Certifié MADO »
Moi Mado née à nice le 31 juillet 19 cent....Biiiiiiiip !

Samedi 29 janvier 2022

> à 20h30

Certifie que tout ce que vous entendrez et tout ce que vous
verrez lors de notre prochaine rencontre ne comporte aucune cagade inventée (ou presque). J’ai décidé de répondre

> 1h30

à toutes les questions et surtout de répondre à celles..... que
vous ne vous poserez jamais ! Fini le shove bin’z plein de
cagades . À partir de dorénavant et jusqu’à désormais… que
du CERTIFIE MADO

>

plein

39€

Ps: Pour le.... Biiiiip.... concernant l’année de ma naissance,
ne pas croire ce qui est dit sur internet !

Salle Désiré Valette
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H I Humour
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Concert I c

Amaury VASSILI

avec la participation
de la chorale Croq’Notes
A l’occasion de ses 10 ans de carrière et de ses 30 ans, Amaury
Vassily, ce véritable performer aux capacités vocales exceptionnelles, entame une tournée anniversaire durant laquelle
il interprétera ses plus belles chansons classiques pop et s’appropriera les plus grands tubes des artistes populaires lors
d’un spectacle best of.
Amaury VassilI et ses musiciens vous entraînent dans un spectacle d’exception à ne pas manquer !

Samedi 05 février 2022
> à 20h30

> 2h00

> 27€
1 ère p a r t i e

Chorale Croq’Notes
2 ème p a r t i e

Amaury VASSILI avec la participation de Croq ‘Notes

Salle Désiré Valette
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C I Concert
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T I Théâtre

Patrick Sébastien
Louis XVI

Quatorze Juillet 1789, au palais de Versailles.
Et pour débuter la journée un cocktail explosif.
Une reine féministe qui veut divorcer, une servante érudite,

Samedi 19 février 2022

> à 20h30

un conseiller lèche bottes et veule, une égérie des sans culottes marseillaise et fantasque…
Et bien sûr, le Roi, dépassé par les évènements.

> 1h30

Plus quelques gouttes d’actualités entre les gilets jaunes,
Twitter, BFM et les feux de l’amour.
Servez frais !
Une pièce rafraîchissante et complètement déjantée où le

>

plein

39€

rire fuse à chaque réplique.
Un humour dingue et décalé dans le monde du théâtre ordinaire.
Une révolte ? Non, une révolution !
Ah, ça ira, ça ira, ça ira !

Salle Désiré Valette
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T I Théâtre
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Théâtre I T

Auteurs :
Nicole AVEZARD et Isabelle CHENU
Mise en scène :
Jean-Claude Cotillard
Production :
213 Productinos en accord
avec CotCot Production

Amicalement Vamps
Théâtre comédie

La Lucienne des Vamps et sa nièce Solange reviennent avec un
nouveau spectacle Amicalement Vamp.
Une comédie policière ébouriffante !
Lucienne se fait violemment attaquer en pleine rue et voler
son sac à main. Choquée, elle va tout faire pour retrouver ce
précieux sac qui contient ses trésors personnels et embarquer
Solange à la poursuite du voleur.
Les neurones en ébullition, la socquette frétillante et la gaine
audacieuse, ces drôles de dames vont mener l’enquête d’une
façon très personnelle : indices, poursuites, vraies fausses
pistes…
Et si l’aventure se révélait plus dangereuse que prévue ?
Du grand mystère, une enquête XXL digne des « Experts » qui
ferait pâlir d’envie Julie Lescaut et Capitaine Marleau.

Samedi 5 mars 2022
> à 20h30

> 1h20

>

plein

35€

Salle Désiré Valette
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T I Théâtre
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D I Danse

Pokémon Crew
Empreinte - Hiphop

Après une année de succès qui l’ont vu passer de l’Opéra de
Lyon à l’AccorHotels Arena, Pokemon Crew, la compagnie Hip
Hop la plus titrée au monde, fêtera ses 20 ans sur la scène du
Bobino avec 4 représentations exceptionnelles.
Rachid HAMCHAOUI et Mabrouk GUOICEM du collectif Pokemon réunissent autour d’eux 6 danseurs interprètes issus de
plusieurs générations du mouvement Hip-Hop.
De cette réunion émerge « Empreinte », création originale qui
nous plonge dans un voyage trépidant à travers le temps. Explorant les comportements et souvenirs d’antan comme celui
du parfum d’une salle de classe ou le chahut d’une cour d’école,
Rachid et Mabrouk retranscrivent en mouvement ces instants
qui constituent un espace émotionnel insolite, propice à la
danse dynamique des Pokemon.
Empreinte se veut être l’écho intemporel d’artistes qui poursuivent leur rêve avec cette envie de laisser une trace indélébile.

Samedi 19 mars

> 1h30

>

plein

27€

Salle Désiré Valette
S A I N T - VA L L I E R

1 ère p a r t i e

Ecole de danse de Saint-Vallier
et Why Not de Saint-Uze
12

2022

> à 20h30

D I Danse

Grande illusion I A

Eric Lee

Présente THE ILLUSION TOUR
Etoile 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
de la télé le plébiscitent, à l’instar de « La France a un incroyable talent », « Les meilleurs magiciens français », « Le
plus grand cabaret du monde ».
L’illusionniste emmène son public dans un voyage surréaliste : apparitions, transformations, lévitations, disparitions, sont au programme. Eric LEE mixera ainsi entre
grande illusion, dont des 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.

Samedi 2 avril

2022

> à 20h30

> 1h30

>

plein

29€

Salle Désiré Valette
S A I N T - VA L L I E R

A I Animation
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H I Humour

Stéphane Guillon
Premiers adieux

Des adieux en trompe l’œil sous la forme d’un pot de départ,
de faux adieux.
Partant du principe qu’on ne peut plus rien dire, l’humoriste
fait mine de s’y résoudre pour se lâcher de plus belle : l’humanitaire, la famille, la religion, la mort, la politique, Macron et son
gouvernement, les gilets jaunes, …

Jeudi 28 avril

Guillon n’oublie personne, prenant un malin plaisir à dire ce
qu’il ne faut pas dire , à être où il ne faut pas être. Dans une période ô combien sensible, un spectacle revigorant, salvateur,
aux vertus profondément cathartiques.

> 1h30

2022

> à 20h30

> 39€

Salle Désiré Valette
S A I N T - VA L L I E R

H I Humour
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Tarifs

Tarif Unique

Tex

> 27€

-

Franck Leboeuf

> 35€

-

Orchestre symphonique de Chabeuil

> 18€

> 10€

Norbert Tarayre

> 35€

-

Mado la Niçoise

> 39€

-

Amaury Vassili

> 27€

-

Patrick Sébastien

> 39€

-

Amicalement Vamps

> 35€

-

Eric Lee (The Illusion Tour)

> 29€

-

Stéphane Guillon

> 39€

-

@VilledeSaintVallier

Tarif - 12 ans

@festi.vallier26240

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

Maison de la Presse de Saint-Vallier
> 10 Place Aristide Briand

Nouveau !

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

Vous pouvez réserver votre place en ligne sur
l’Office de Tourisme d’Hauterives :
www.dromardeche.fr rubrique AGENDA !

FNAC et CULTURA
> Zone ticketnet & France Billet

> Suivez l’actualité sur Facebook

Offices de tourisme : Hauterives,
Tain/Tournon, St-Félicien, St-Donat,
Annonay

et gagnez des places
Office de Tourisme et en ligne :
> Tain , Tournon, Saint-Donat, Annonay,
Saint Félicien et Hauterives
+ de renseignements au 06 72 28 42 28
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Animations
Estivales

Fête de la musique
Ven. 18 - Sam.19 Juin

En 2021, ce n’est pas une fête mais deux fêtes de la musique que nous
allons célébrer à Saint-Vallier !
Le vendredi 18 Juin, la scène du Parvis du Champ de Mars accueillera Julie PIETRI
et Michael JONES.
Puis le samedi 19 Juin, vous
retrouverez la Compagnie Péricard et leur spectacle « Les Années 80 ».
Les terrasses des bars situés autour du Champ de Mars seront ouvertes pour l’occasion.
Deux très belles soirées en perspective !

Cérémonie du 14 Juillet
Mercredi 14 juillet à partir de 9h30 (centre ville)

Cette année, participez au défilé du 14
Juillet qui démarrera de la Place
Aristide Briand jusqu’à la place de la
Mairie et venez partager le verre de
l’amitié dans une ambiance conviviale
et musicale !
Ce même jour vous pourrez découvrir
l’exposition internationale des « 100
Mariannes » qui sera installée dans les
Jardins de la Galaure !
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Au

de la ville

Soirée Concerts Saoû chante Mozart
Jeudi 22 Juillet (Château de Saint-Vallier)

Cette année et pour la première fois, le Château de Saint-Vallier ouvrira ses portes
exceptionnellement, pour accueillir les lauréats du prestigieux Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse deParis.
En une soirée, deux concerts vous seront proposés dans le cadre du festival « Saoû
Chante Mozart » en partenariat avec la Communauté de communes Porte de
Drôm Ardèche.
Retrouvez toutes les informations sur le site internet : www.saouchantemozart.
com

Vogue
Ven. 23 - lun. 26 Juillet

La traditionnelle vogue retrouvera
ses quartiers à partir du Vendredi
23 Juillet. Durant 4 jours, petits et
grands, venez vous amusez en famille ou entre amis ! Auto-tamponneuses, « Chenille », mais aussi crèpes et
barbe à papas, ... Il y en aura pour
tous les goûts.

Ciné Plein Air - Yakari
Jeudi 19 Août (École de la Coisette)

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.
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Au

de la ville

Animations
2021-2022

Forum des associations
Samedi 4 Septembre

Octobre Rose
Octobre 2021

Après une année pratiquement blanche pour
les activités sportives et culturelles, la Ville
de Saint-Vallier
vous propose de venir découvrir ses associations lors du Forum.
Danse, Rugby, Yoga, Peinture, ... Plus d’une
trentaine d’associations seront présentes
toute la journée sur le parvis du Champ de
Mars !
L’an dernier, dans le cadre d’Octobre Rose,
la Ville de Saint-Vallier s’était associée à
la Ligue contre le cancer pour une matinée
sportive !
Au vu de son succès, la ville de Saint-Vallier
a décidé de poursuivre son engagement en
faveur de la lutte contre le cancer du sein.
Au moment de l’impression de la plaquette,
la date et les activités ne sont pas
encore finalisées.

Animations de Noël
Dimanche 19 Décembre

Dans le centre historique de la ville, une grande fête sera organisée pour petits et
grands avec de nombreuses animations : Déambulations de rue, troupes musicales,
caricaturiste, manège ...
Comme nous en avons l’habitude, vous pourrez également découvrir le marché de
noël avec la participation des associations de la commune.
Pour clôturer cette journée, une retraite aux flambeaux vous emmènera sur la place
du champ de mars pour 45 minutes de spectacle de feu et de pyrotechnie.
Durant tout le mois de Décembre, d’autres animations seront prévues, n’hésitez pas
à suivre l’actualité de la commune !

Chasse aux oeufs
Avril 2021
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A travers toute la ville, les
enfants pourront partir à la
chasse au trésor des œufs de
Pâques !
Une chose est sûre, tous les
enfants auront des récompenses « chocolatées » !
Au moment de l’impression de
la plaquette, la date n’est pas
encore finalisée.

Au

de la ville

Espace Histoire

Tout savoir sur l’histoire de Saint-Vallier
L’Espace Histoire, installé dans ses nouveaux locaux au 02 rue des Malles (à côté du
Ciné Galaure) est ouvert le deuxième samedi de chaque mois (entrée gratuite), 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.
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.

+ Contact : 04 75 23 20 97

Espace Arts Plastiques

Laissez aller la créativité !
Avec son volume, sa façade vitrée, et ses verrières, l’Espace Arts Plastiques apporte une
clarté bien adaptée aux œuvres exposées. Tout
au long de l’année, des expositions seront organisées dans plusieurs quartiers de la commune,
en extérieur comme en intérieur. L’espace Arts
Plastiques proposera des expositions diverses
organisés par le DIPAS, l’AMIL et la Commission
Culture et Animation
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Au

de la ville

La Médiathèque

Lieu ouvert à tous et gratuit !
Avenue BUISSONNET

L’épanouissement par la culture, la découverte et la curiosité … La Médiathèque
Départementale à Saint-Vallier est ouverte à tous. Elle met à votre disposition :
1h30 d’accès à internet par jour, le wifi, un service photocopieuse, la consultation
et l’emprunt 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 Médiathèque vous accueille les mardis et vendredis de 13h à 18h, et les mercredis
et samedis de 10h à 18h.
Venez découvrir ! Venez vous inscrire !

Pour aller plus loin : mediatheque.ladrome.fr/saint-vallier
20

Au

de la ville

Ciné Galaure

Cinéma de proximité
A v e n u e D é s i r é Va l e t t e

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. Classé
Art et Essai, et fier de ses trois labels « jeune public », « patrimoine » et « découverte »,
le Ciné Galaure soutient un cinéma de qualité en proposant régulièrement des films
d’auteurs, en VOSTF le cas échéant, des films adaptés au très jeune public avec atelier de coloriage, des temps d’échange autour d’un repas partagé.
Programmation et animations sur : www.cinegalaure.fr
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
@cinemagalaure I
cine_galaure
Infos pratiques : 2 salles, équipement numérique, 3D, parking proche.
Plus d’informations : contact@cinegalaure.fr
Séances en temps scolaire : cinegalaure.saintvallier@gmail.com
CE : cine.galaure@orange.fr
>

plein :

7€

I>

réduit :

6€

I>

-14 ans :

4€

I>

Ca rt e a b o 1 0 p l ac e s :

52€

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).
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Infos
pratiques
Les soirs de spectacles
Accueil et ouverture des portes
Les spectacles en soirée commencent à 20h30. L’équipe d’accueil se tient à votre
disposition à l’ouverture des portes, 1h avant l’entrée en scène des artistes.

Accessibilité
A l’intérieur de la salle, des emplacements sont prévus pour l’accueil des personnes
en fauteuil roulant et pour les personnes à mobilité réduite.

LES ANIMATIONS 2022-2021 AURONT
LIEU DANS TOUTE LA VILLE :
Place du Champ de Mars
Quai Gagnère
A l’angle de l’Avenue Gagnère
et de la rue Salengro
La Halle
Rue de Verdun
Jardins de la Galaure
Rue du Ravelin
Espace Arts Plastiques
Quai Gagnère
Mairie
...
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La salle
Salle Désiré Valette
Avenue Désiré Valette
26240 Saint-Vallier

La salle
Désiré Valette
à Saint-Vallier
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