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Pour cette saison, encore plus de spectacles pour 
faire partager le bonheur de rire, donner l’occasion 
de s’émouvoir, de découvrir de jeunes talents ou des 
artistes confirmés, permettre à chacun d’assouvir sa 
curiosité, de se détendre, de s’évader à travers une 
programmation éclectique destinée à toutes et à tous.
Tel est l’objectif de la Commission Culturelle et la 
Commission Animation, chevilles ouvrières de cette 
programmation, sans oublier bien sûr l’association 
Festi- Vallier présidée par Michel Bayle.

Notre ambition commune est de proposer des 
spectacles accessibles au plus grand nombre et ouverts 
sur le monde.
Nous vous avons concocté une diversité de spectacles 
mêlant la  musique, le théâtre, l’humour ou encore la 
danse.
Nous vous attendons nombreux Salle Désiré Valette et 
vous invitons dès le jeudi 1er octobre pour l’ouverture et 
le  lancement de notre saison.
A bientôt de vous accueillir.

 

Monique Moyroud
Adjoint Culture

Annick Bouvarel 
Adjoint Animation / évenement
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Venez découvrir l’univers musical d’une artiste de talent, lula Maria Ferreira 
accompagnée de son groupe «qUANDO».

Active depuis le début avec le groupe Vocal EVASION (Vocal26), la chanteuse lula 
Maria Ferreira,  vous invite à partager sa culture lusophone ! Avec la complicité du 
bassiste Richard Gault, ils créent ensemble un univers franco-brésilien et ne tardent 
pas à s’entourer de deux jeunes musiciens talentueux, Gabriel Payen à la guitare et 
lucas Mège à la batterie. Cet ensemble captivant, porté par des textes sincères et 
poétiques, vous embarque vers une fusion musicale aussi efficace que raffinée.

Après une belle résidence à la Cité de la Musique de Romans (26), et l’enregistrement 
pour l’occasion d’un nouvel Album live, dont la sortie est prévue à l’automne 2015, 
l’équipe repart sur les routes. 
Ils n’ont pas fini de vous surprendre!

Conc
ert

entrée libre

ouverture
de la saison

jeudi 1er octobre 2015 à 20h00
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tarifs SPECTACLES & Informations

le tarif réduit est accordé aux scolaires, aux étudiants, aux demandeurs d’emploi, aux groupes organisés d’au moins 10 personnes. 
les établissements scolaires, écoles de musique et écoles de danse bénéficient d’un tarif réduit de 10€.
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans accompagnés d’un adulte. 
Places numérotées

Spectacle Tarif unique Tarif normal Tarif réduit

Sea, sax & fun 20€ 15€

Fourberies de Scapin 15€ 12€

Poilues 12€

Suivez les instructions 15€ 12€

Salle désiré Valette
26240 Saint-Vallier
(Parking à 30 m, place du Champ de 
Mars)

réservations
Auprès de l’Office de Tourisme de 
Saint-Vallier (tarif : + 1€ par billet)
Avenue Désiré Valette
Tél : 04 75 23 45 33

Vente des billets
les billets seront en vente à  
l’entrée de la Salle Désiré Valette le 
jour du spectacle.
Ouverture des portes 1h avant le 
spectacle

renseignements
Mairie de Saint-Vallier 
Tél : 04 75 23 07 66

Office de Tourisme de Saint-Vallier
Tél : 04 75 23 45 33
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Humour musical

Tarif normal : 20€ – Tarif réduit* : 15€ 

sea, SAX & fun
Compagnie «Les Désaxés»
les désaxés, quatuor de saxophonistes virtuoses, sorte de Sax Brothers 
dézingués, qui sont devenus par goût du spectacle et du défi, comédiens, 
danseurs, bruiteurs, chanteurs…. A l’affiche à l’Olympia (1ère partie de 
Dany Boon), au Printemps de Bourges ainsi qu’au Paléo Festival de Nyon, 
ils ont sillonné les continents et ont reçu autant de distinctions que 
d’applaudissements.
Dans le spectacle «Sea, Sax & Fun», les DéSAXéS proposent un tour du monde 
avec «public embarqué». l’air marin saura-t-il les inspirer ? l’air du temps, 
dans la promiscuité, les fera-t-il s’entendre à défaut  de s’écouter ? l’air de rien, 
arriveront-ils à bon port ? Mais qu’allaient-ils faire dans cette galère !!! Nos 
DéSAXéS... les voilà contraints à s’accorder contre vents et marées, et que ça 
tangue et que ça roule, à se côtoyer pour le meilleur et pour le rire ! Un souffle 
nouveau gonfle  les voiles de l’imaginaire, voyageant au gré des vents, passant 
par les caps jazz, reggae, classique, chanson française…

Conception et interprétation : Samuel MainGaUd -  
Michel OBerli - Guy reBreYend - Frédéric SaUMaGne

Conception & Mise en Scène : Philippe MartZ
Genre : Humour musical 

Mardi 10 novembre 2015 à 20h30

HUMOUR
MUSICAL
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Tarif normal : 15€ – Tarif réduit* : 12€

Créée en 1988 la Compagnie de l’Iris est soucieuse de ne pas s’enfermer 
dans un mode de création élitiste et Vincent Clément invente un théâtre 
d’expérimentation, fait d’improvisation, de langages spécifiques, et de travaux 
en lien direct avec les auteurs.
« Bien sûr, nous ne décrivons, ici, que le contrepoint de la pièce, dont nous 
n’avons jamais cherché à faire un exemplaire triste, mais, (et le choix de la 
musique n’est pas innocent), il y a aussi en Scapin du zorba, avec son amour 
démesuré de la vie, des plaisirs et surtout du rire, un grand rire sain et libérateur 
face à ce qu’il est convenu de nommer  la grande peur. » - Philippe Clément
« la Compagnie de l’Iris reprend un Scapin bourré d’énergie et d’ambiguïté 
porté par un Philippe Clément aussi grand comédien qu’astucieux metteur en 
scène. » (le petit bulletin)
Si les fourberies de Scapin ont été jouées, rejouées mille fois sur la totalité des 
planches de France et de Navarre il se peut encore qu’elles nous surprennent. 
Pas si vieillot que ça le père Poquelin, surtout si un renard de la mise en 
scène, Philippe Clément par exemple, lui insuffle quelques bouffées de l’air 
de Guignol ou de celui des Beatles…(…) Du bon théâtre, de quoi satisfaire 
les amoureux du classique et enchanter les autres (…) 
Un spectacle à ne pas manquer, avec des comédiens de très grand talent. 
(Le Progrès)

Mise en scène : Philippe Clément 
avec Béatrice avoine - Zerbinette 

Philippe Clément - Scapin 
Hervé daguin - Sylvestre et le Spadassin 

emilie Guiguen - Yacinthe 
Martine Guillaud - nérine 

etienne leplongeon - Octave 
Bruno Miara - Géronte 

Jérôme Sauvion - argante 
didier Vidal - léandre 

lumières : Philippe Clément / Costumes: eric Chambon 
décor : elisabeth Clément - romuald Valentin 

Photos : Philippe Schuller 
Genre : théâtre, durée 1h50, à partir de 10 ans

vendredi 22 janvier 2016 à 20h30

Les fourberies de Scapin 
de molière

Compagnie «l ’Iris»
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Théâtre
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Tarif unique : 12€

POILUES
Compagnie d’à côté

la Guerre de 14-18 tient une place particulière dans la mémoire collective 
française.
Cette pièce raconte la guerre des femmes, de quelques femmes, en somme, on 
pourrait dire qu’il s’agit de parcourir des chemins de dames.
quand leurs hommes mourraient dans les tranchées, elles ont également 
souffert. Pourtant, elles ont tenu, à bout de bras, les fermes, les usines et 
l’éducation de leurs enfants… Est-ce que ce fût le début de leur émancipation ?
Des histoires dans l’histoire !
En divers portraits, Armelle jAMONAC évoque des instants de la vie des femmes 
de 14-18 comme autant de pièces d’un puzzle historique et sociologique. 
Seule en scène, soutenue par des vidéos et de la musique « d’époque », elle 
sait faire vivre avec tendresse et humour une infirmière ou une colonelle, une 
paysanne ou une mondaine, une ouvrière ou une marraine de guerre. l’actrice 
vous emmène dans l’univers de ses personnages, au fil des textes, monologues 
ou poèmes, que l’auteur, Thierry POTIN, a voulu, à la fois narratifs, sensibles ou 
lyriques ! 

Jeu : armelle Jamonac
Mise en scène : armelle(s) Jamonac et delevoie

textes : thierry Potin - technique : romain Breuil
durée : 1h

Mardi 08 mars 2016 à 20h30
«journée internationale deS femmeS»

Théâtre
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suivez  
les instructions

Compagnie «propos» / Denis Plassard

le point de départ est un jeu de «jacques a dit» : 5 danseurs sont à l’écoute des mêmes 
ordres donnés par une voix off, instructions qu’ils interprètent chacun à leur manière... 

Trois tableaux se déroulent de façon concomitante : deux danseurs se chamaillent, un 
couple ne se comprend pas, une danseuse monte une table façon casse-tête chinois...

Des histoires parallèles se construisent ainsi en direct, à un rythme de plus en plus 
effréné, pour un délicieux labyrinthe gestuel et dramaturgique.

le cœur du jeu est la possibilité que les danseurs ont de réagir différemment à 
une même proposition. 

Après l’accueil chaleureux de « Rites » en 2014, nous sommes heureux de retrouver 
Denis Plassard dont l’écriture chorégraphique teintée d’une forte théâtralité se 
nourrit de décalage et n’hésite pas à utiliser la dérision et l’humour. A chaque 
nouvelle création, il recherche inlassablement les frottements loufoques et les 
rencontres artistiques inattendues.

Chorégraphie et textes : denis Plassard
interprétation : Xavier Gresse, Sylvain Julien, Jim Krummenacker, 
annette labry, emilie Yana
répétitrice : Manoëlle Vienne
Création musicale : Jean-Paul Hervé
Création lumières : dominique ryo
régie générale : eric dutriévoz
Costumes : Julie lascoumes
tables : Yves Perey
Genre : danse, durée 1h, tout public, famille à partir de 6 ans

Vendredi 29 avril 2016 à 20h30

Tarif normal : 15€ – Tarif réduit* : 12€
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Danse

dans le cadre du festival «danse au fil d’avril»
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Cultu
re

infos Pratiques
•  2 salles
•  Places de parking à proximité
•  Equipement numérique et 3D
•  Accès aux personnes à mobilité réduite
•  Classé Art et Essai
•  Labels Jeune Public, Patrimoine et Répertoire, Recherche et Découverte

Ciné goûter
Programmation de films jeune Public à partir de 2/3 ans toute l’année et les 
mercredis des vacances scolaires. les visites de la cabine de projection sont 
proposées à ces occasions.

Ciné Sénior
les anciens, en partenariat avec le Clic, ont une séance dédiée, les Ciné 
Senior/Ciné loisirs, un jeudi par mois à 15.00 à 5€. les visites de la cabine de 
projection sont proposées à ces occasions.

Ciné Mémoire
le vendredi soir, c’est Ciné Mémoire : un film du patrimoine, en partenariat 
avec les Ecrans et Porte de Drôme Ardèche, est présenté. Il est précédé d’un 
repas et suivi d‘une analyse filmique.
le mardi soir, c’est Soirée Documentaire : un documentaire suivi d’une 
discussion entre spectateurs.

Printemps documentaire
Tous le mois d’avril, le Ciné Galaure organise des soirées débat à thèmes 
de société.

Séance en plein air
En juillet et en août. Financées par la Communauté de communes Porte de 
DrômArdèche. Un panel de films vous sont proposés pour les grands, les 
petits, les cinévores, les cinéphiles, les fidèles, les occasionnels, en 2D ou 3D, 
en VO ou en VF, en couleur ou en noir et blanc !

CIné galaure
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médiathèque
Médiathèque départementale de la drôme des Collines
5 avenue eugène Buissonnet, 26240 Saint Vallier – tél. 04.75.23.32.02
email : mddc-stvallier@ladrome.fr – Site : mediatheque.ladrome.fr
Heures d’ouverture : mardi 13h-18h30- mercredi 10h-12h30 / 13h30-18h- vendredi 13h-18h30- samedi 10h-12h30 / 
13h30-18h.

Installée depuis un an dans des locaux plus spacieux et plus 
accessibles, la médiathèque propose la consultation sur place et le 
prêt de livres, revues, CD, DVD, liseuses et des jeux sur place aux adultes 
et aux enfants. Elle dispose d’un fonds spécialisé sur le théâtre et offre 
aussi gratuitement wi-fi, accès Internet et ressources numériques.

Elle programme aussi des animations tout au long de l’année : 
animations régulières pour les groupes scolaires, centre social, relais 
d’assistantes maternelles, crèche, hôpital, maison de retraite et pour 
le public jeune (heure du conte) ; animations ponctuelles pour tous les 
publics (lectures, concerts, conférences…) dont l’actualité est à suivre 
entre autres, sur son site Internet.
Ainsi, après s’être déplacée à la Croisette et dans les jardins de la 
Galaure cet été, elle réintègre ses murs dès septembre pour ses cycles 
d’heure du conte. Suivront ces animations gratuites :

- Jeu autour de la chanson française en partenariat avec l’Association 
d’Aide et Service à Domicile, le mardi 13 octobre à 15h, public adulte.

- rencontre : coups de cœur du librairie du Baz’Art des Mots 
d’hauterives le samedi 17 octobre à 15h, public ado-adulte.

- Concert de musiques électroniques : Carte blanche à 
Ultimae Records, label lyonnais, le samedi 24 octobre à 15h, tout 
public à partir de 10 ans.

- découvertes musicales : coups de cœur du discothécaire de la 
médiathèque, le mardi 3 novembre à 15h, public ado-adulte.

Culture
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le tarif réduit est accordé aux scolaires, aux étudiants, aux demandeurs d’emploi, aux groupes organisés d’au moins 10 personnes.

Spectacle Tarif unique Tarif normal Tarif réduit

Les Misérables 22€

Concert de Michael Jones 28€

Bernard Mabille 35€

Concert de Mike Dawes 
& Shaï Sebbag 17€ 14€

Salle désiré Valette
26240 Saint-Vallier
(Parking à 30 m, place du Champ de 
Mars)

réservations
Auprès de la FNAC, Cultura ou l’Office de 
Tourisme de Saint-Vallier 
Avenue Désiré Valette
Tél : 04 75 23 45 33

Vente des billets
les billets seront en vente à  
l’entrée de la Salle Désiré Valette le 
jour du spectacle.
Ouverture des portes 1h avant le 
spectacle

renseignements
Association Festi-Vallier
Tél : 06 72 28 42 28

Office de Tourisme de Saint-Vallier
Tél : 04 75 23 45 33

tarifs SPECTACLES & Informations
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Les Misérables
Bagne de Toulon, 1815 : le forçat jean Valjean, no 24601, est libéré après  
19 ans de travaux forcés, dont 5 pour avoir volé un pain et 14 pour avoir tenté de 
s’échapper plusieurs fois. le policier javert lui remet un passeport jaune qu’il lui 
faut toujours présenter là ou il passe. jean Valjean quitte Toulon plein d’espoir 
d’une nouvelle vie…
« je suis tombé par terre, c’est la faute à Voltaire… », une mélodie qui vous 
dit quelque chose ? si vous traînez votre vie au boulet de votre chaîne, si vous 
trouvez l’homme aveugle et sourd aux peines de son prochain, si vous aviez rêvé 
d’une autre vie et que la vie a tué vos rêves… soyez sûrs que la braise d’un éclair 
de passion peut enflammer le monde comme une Révolution ! la misère n’est 
mère de personne et enfante l’horreur au cœur des cœurs des hommes, mais 
quand nos cœurs battent aussi forts que le tambour dans le lointain, l’espoir 
existe encore pour le genre humain… un rêve peut mourir mais on n’enterre 
jamais l’avenir ! 

« les misérables », dont vous venez de lire quelques mots, est la comédie 
musicale que présente cette année Geoffroy VITTI et ses Ateliers du Spectacle 
Backstage. Forts de 9 ans d’expérience, dans des costumes et des décors du 
Paris des années 1800, découvrez près de 80 acteurs et chanteurs prêts à vous 
faire partager de délicieux moments où vous passerez du rire aux larmes et 
inversement… 

Ne manquez surtout pas la chance de pouvoir partager cette histoire 
intemporelle où le désespoir fait place à l’espoir, où l’injustice fait place à la 
bonté, où les travers de l’être humain sont épluchés, dérangent ou arrangent 
parfois, donnent envie de rire ou de pleurer, mais ne laissent jamais de glace. 

Musique de Claude-Michel Schönberg et livret d’alain Boublil
troupe amateur

Genre : comédie musicale de 2h30 avec entracte

dimanche 25 octobre 2015 à 16h00

Tarif unique: 22€ / placement libre

Comédie 
musica

le

16



l’ancien acolyte de jean-jacques Goldman, guitariste de génie, fidèle 
pensionnaire des « Enfoirés ».
Michael jones et son groupe vous proposera des extraits de son dernier 
album « 40-60 » et ensuite une rétrospective de sa carrière, avec des titres 
qui l’ont marquée et bien sûr des morceaux de jean-jacques Goldman.

Genre : concert d’1h30

Vendredi 29 janvier 2016 à 20h30
Michael Jones

Tarif unique: 28€ / placement libre

Concert
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Bernard MABILLE

C’est seul en scène que Bernard Mabille, investit depuis 3 saisons, les 
grandes salles de France. Dans un spectacle sans cesse renouvelé, au 
rythme de l’actualité, il taille des costards devant un public hilare. Son 
expérience de journaliste, sa présence à la radio dans les « Grosses 
Têtes » de laurent Ruquier, à la télévision dans « Vivement Dimanche 
Prochain » de Michel Drucker et à la revue de presse sur « Paris 
Première », lui donnent l’occasion d’une réécriture permanente à la 
fois satirique et humoristique. 
90 minutes de rire !!!

dimanche 06 mars 2016 à 16h30

Tarif unique: 35€ / placement libre

Humour

Genre : SPeCtaCle
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lorsque 2 guitaristes talentueux et de renommée internationale se 
rencontrent… le cocktail est explosif. 
Pour seulement 3 dates exceptionnelles en France…
A ne pas manquer !!!

Mike Dawes : Prodige britannique de la guitare acoustique, est actuellement 
considéré comme l’un des guitaristes acoustiques solo les plus talentueux 
de la génération moderne.

Shaï Sebbag : Nouvelle étoile de la guitare, s’est imposé comme un guitariste 
majeur en France. Il a été le deuxième français invité en 20 ans sur la scène du 
« All star guitar night » de los Angeles.

Vendredi 1er avril 2016 à 20h30

Mike Dawes et Shaï sebbag
FINGERSTyle guitar master

Tarif normal : 17€ – Tarif réduit* : 14€  

Genre : concert de 2h

Concert
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Salle déSiré Valette
aVenUe déSiré Valette
26240 Saint-Vallier
ParKinG à 30 M ; PlaCe dU CHaMP de MarS


