Dans un monde où
les expériences à vivre
ensemble deviennent
de plus en plus rares,
le spectacle vivant devient
encore plus précieux.

C’est avec cet état d’esprit que
nous souhaitons aborder cette
> Anne Teresa DE KEERSMAEKER
nouvelle saison culturelle à passer
à vos côtés. Une nouvelle aventure imaginée pour vous par les commissions
Culture et Animation, et l’association Festi-Vallier.
Chaque saison est un pari formidable que nous prenons plaisir à partager
avec vous ! Aiguiser la curiosité et l’envie de découvrir, tout en passant
ensemble des moments de partage et hauts en couleurs, nous souhaitons
poursuivre l’exploration de l’onirique, de l’étrangeté, de la puissance du
spectacle et des émotions qu’il suscite.

Vous découvrirez au fil de ces pages des programmations où qualité et
diversité sont les maîtres-mots de cette saison. Théâtre, musique, danse,
humour ou encore cirque, nous tachons d’explorer des pistes différentes
pour vous embarquer dans une nouvelle escapade artistique. Vous êtes de
plus en plus nombreux à partager avec nous le goût du spectacle vivant,
ce qui nous encourage à rechercher chaque année la diversité des genres
! Public averti, amateur de spectacles vivants ou encore curieux, joignezvous à nous dans ces rencontres Humaines où se mêlent imaginaire et
réel, esthétique et mouvement pour vous faire vivre des sensations durant
lesquelles le temps semble s’arrêter face à ces artistes qui nous racontent
hier et demain dans un présent toujours trop court !
La richesse culturelle que nous souhaitons pour notre ville vous entraînera
également en-dehors des murs de notre salle Désiré Valette ! Tout au long
de l’année, vous pourrez prendre part à de nombreuses expositions à
l’Espace Arts Plastiques ou à des stages à la Maison des Associations de
Saint-Vallier. Enrichissez-vous au gré des lectures et différents outils de la
Médiathèque Départementale, et des projections au Ciné Galaure. Laissez
la culture et l’animation vous imprégner pour passer de beaux moments et
vivre des expériences uniques que vous raconterez sûrement un jour...
Au plaisir de venir à votre rencontre,

Théâtre - Cie « La Bande à Loulou »

Théâtre

à Saint-Vallier

Le Siffleur
et son Quatuor à cordes
Humour musical
à partir de 8 ans

Vendredi 26 octobre 2018
> à 20h30

> 1h00

>
>
>

20€
réduit : 1 5 €
-14 ans : 5 €
plein :

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

Culture

Le siﬄeur casse les codes de la musique classique et propose
un spectacle virtuose entre maîtrise du siﬄet, humour décalé et conférence burlesque. Accompagné de son quatuor
à cordes féminin, il interprète avec élégance les plus beaux
airs de la musique classique, de Mozart à Bizet en passant
par Schubert et Satie pour un vrai moment musical poétique.
Il joue aussi quelques mélodies siﬄées que nous avons tous
en tête, notamment les incontournables musiques de films.
Historien déjanté, il est soucieux de faire rayonner cette
culture méconnue au plus grand nombre et pose la musique
siﬄée comme un style
à part entière. Doux
Avec force anecdotes
dingue juché sur son
et
anachronismes,
son
promontoire de chef
humour absurde et décalé
d’orchestre, il nous séduit et nous entraine,
fait mouche à chaque fois.
au final, à siﬄer tous
ensemble en chorale, avant de nous montrer ses autres talents, en interprétant avec brio le célèbre « chantons sous
la pluie » accompagné de sa chorégraphie originale en claquette à bouche.
Artiste auteur interprète : Fred Radix
1er violon : Luce Goﬃ
Violon : Widad Abdessemed
Alto : Anne Berry
Cello : Chloé Girodon

Sonorisation :

Jean-michel Quoisse et Jeandrien Guyot

Lumière : Manu Privet et Clodine Tardy
Régisseuse Générale & management :
Clodine Tardy

Dimanche 4 novembre 2018
> à 15h30

> 1h45

Une pièce drôle et grand public, écrite comme une pièce
de boulevard qui retrace le parcours d’un comédien célèbre
atteint de la maladie d’Alzheimer.

>
>

plein :

17€
10€

-14 ans :

Pièce de théâtre écrite par Louis PELAEZ, co-mise en scène
Salle Désiré Valette
de Catherine CHARRIER, figure du théâtre de boulevard et
S A I N T - VA L L I E R
d’auteur. Jean LA MULE, le roi du boulevard, comédien de
théâtre et de cinéma très populaire, génie comique qui a
Animation
connu tous les succès,
est atteint par les
Cette pièce hilarante a la
premiers symptômes de
particularité
d’être interprétée
la maladie d’Alzheimer.

par des professionnels de santé.

Sa carrière est de plus
en plus hypothéquée par les conséquences des symptômes.
Sa personnalité drolatique qui le met en scène jumelée en
permanence avec cette étonnante maladie nous entraîne
dans des situations cocasses.
Cette comédie jouée par 6 comédiens, comme toutes les
comédies, use de caricatures, force les traits mais toujours
avec humour et tendresse mêlée, humanité et respect
associés. Elle brosse les étapes d’un malade dont l’histoire
personnelle avec toute la complexité inhérente à chacun a
des répercussions particulières sur la maladie et la manière
dont elle est vécue.

Vendredi 7 décembre 2018
> à 20h30

> 1h40

> 35€

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

Animation

Né à Limoges, Gauvin SERS a passé son enfance dans la
Creuse. Son père est prof de mathématiques et sa mère
pharmacienne. Après être passé par une école d’ingénieurs
à Toulouse, il suit des cours de composition musicale et
d’écriture à la manufacture de chansons à Paris. En octobre
2016, il est choisi par Renaud pour faire la première partie de
sa tournée sur 75 dates. Parallèlement, il fait les premières
parties de TRYO, et Yves JAMAIT.
Son premier album
Auteur, compositeur
Pourvu , sorti le 9 juin
2017, est rapidement
et interprète !
A ne pas
disque de platine avec
manquer
les titres Pourvu, HéninBeaumont, Mon fils est parti au jiihad, Entre République et
Nation. Le clip met en scène Gérard DARMON et Jean-Pierre
DARROUSSIN. En octobre 2017, c’est le lancement de sa
tournée « Pourvu Tour » en acoustique qui, devant un succès
incroyable, se poursuit depuis mars 2018 par une nouvelle
tournée avec un groupe après un passage le 22 mars 2018
à l’Olympia. Auteur, compositeur, interprète, il s’inspire de
Renaud, Jean Ferrat, Jacques Brel, Barbara, Bob Dylan ...
Il enchaîne les concerts dans de grandes salles et c’est pour
cette raison que nous sommes fiers de vous le présenter dans
notre modeste salle pour un concert tout en proximité.

...

Après leur concert ici même en 2017, vous avez été
époustouﬂés par leur prestation ... Et vous avez été très
nombreux à vouloir les réentendre. C’est avec grand plaisir
que nous les recevrons pour un nouveau concert avec toujours
des grands thèmes classiques et des musiques de film pour
presque 2 heures de pur bonheur ! Cet ensemble qui a vu
le jour en 2009 est composé de 70 musiciens amateurs et
professionnels sous
la direction du très
Le désir de créer
charismatique Marc
un ensemble musical
METIFIOT.

!

convivial mais exigeant
se fait ressentir à chaque
représentation.

Musiciens amateurs
et professionnels se
côtoient sur scène,
tous passionnés et
heureux de se retrouver. Devenir un des acteurs majeurs de
la vie culturelle de Valence Agglo, l’orchestre synphonique de
Chabeuil développe un important travail pour sensibiliser le
public à la musique, qu’elle soit classique ou contemporaine.
Ces actions visent le jeune public, mais biensûr aussi les
adultes. À ne pas manquer !

Animation

Culture

Oser. Se mettre en danger. Franchir ce qui paraît impossible
parce qu’on y croit. Faire face, chercher la matière du renouveau dans l’épreuve, faire naître l’espoir. Pascal ROUSSEAU, en
relevant ce défi, entraîne dans son univers théâtral, circassien et
onirique, le tout porté par une musique live délicate et intime.
La scène recomposée devient mer, désert, enfance, intimité
dans lesquels nous entraîne cet artiste aux talents polymorphes. Danse, Grâce et Elégance définissent son mouvement. A
ses côtés, son complice
musicien et chanteur
La rencontre
enveloppe les différents
tableaux d’une intime et la confrontation avec un
poésie. A force de se
mur, symbole des obstacles
retrouver enfermé dans
cette structure, une so- de la vie.
lution apparaît : sublimer
l’obstacle. C’est le point de départ d’une nouvelle voie !
Auteur – Interprète : Pascal Rousseau
Compositeur – Interprète : Eric Bono
Metteur en scène : François Bourcier

Textes : Anne De Commines
Créateur lumière : Jimmy Thavot
Créateur costumes : Claudio Soro

Photos : ©Deutsch
Avec le soutien de :
Conseil général des Yvelines, le Théâtre des Pénitents/Montbrison, Le
Triangle/Huningue, La Palène/Rouillac, Le Grenier/Bougival, Le Sax/
Achères, la Ferme du Mousseau/Elancourt, Espace JKM/St-Nom-laBretèche et la Verrerie d’Alès en Cévennes – Pôle National Cirque Languedoc
Roussillon. Coproductions : Le Puits aux Images et Les Passionnés du Rêve.

On croit tout connaître d’Anne Roumanoff. Son diplôme de
Sciences Po, le soutien inconditionnel du public depuis ses
débuts, la reconnaissance tardive des professionnels, ses
émissions de radio, ses douze spectacles de one woman show,
ses chroniques hebdomadaires dans le journal du dimanche,
ses passages dans l’émission de Michel Drucker, ses tenues
rouges sur scène, ses petits yeux marron, son large sourire,
ses régimes perpétuels ... cette comédienne hors du commun
est aussi une grande travailleuse qui sillonne la France en long
en large et en travers depuis 25 ans. Anne Roumanoff est une femme
pleine de doutes, cachant son hypersensibilité derrière un large
sourire mais aussi une
artiste capable de faire
preuve d’une détermination sans faille pour imposer son
point de vue. Sa force est de toujours remettre en cause et
d’avoir su faire évoluer son humour au fil du temps. Voilà sans
doute pourquoi elle parvient à toucher toutes les couches sociales avec son humour ancré dans le quotidien de chacun.
Elle a beau monter sur scène, elle ne se met jamais au-dessus
des gens, trouvant toujours l’angle le plus drôle pour créer
une forme de reconnaissance dans laquelle chacun peut rire
des autres et de lui-même. Parfois crue, jamais vulgaire, la
dent dure mais sans agressivité, son œil s’éclaire, un sourire
illumine son visage et elle parvient à nous faire aimer les personnages les plus désagréables.

Animation

Théâtre
à Saint-Vallier

Spectacle à la Médiathèque de Saint-Vallier, en partenariat
avec la commission culturelle et le Ciné Galaure.

Dimanche 7 avril 2019

> à 15h00

Théâtre
Spectacle à la salle Désiré Valette de Saint-Vallier,
en partenariat avec la commission culturelle et le Ciné Galaure.

Informations :

Stages

Mimes et théâtre burlesque

a d u lt e s

Samedi 26 janvier 2019
> 9h30-12h30
/ 13h30-16h30

Tarif préférenciel de 12€ pour
le spectacle « Fillette » le 7 avril.
>
>

JOURNÉE :

20€

J O U R N É E H A B I TA N T S
D E S A I N T - VA L L I E R : 1 5 €

enfants

Samedi 24 novembre 2018
& Samedi 6 avril 2019

> 9h30-12h30
/ 13h30-16h30

Maison des Associations

- Possibilité de pique-nique
sur place.
- Les stages sont assurés par
Adrien Perez, directeur artistique
de la Cie La Volubile.
- Renseignements et réservations
auprès de la Cie :
06 58 22 16 78.
- Prévoir une tenue conforme
(survêtement ... ).

Vendredi 8 mars 2019
> à 20h30

Culture

Dès les premières notes jouées de ce récital violon piano, les
grandes œuvres deviennent sujettes à un monde imaginaire,
et le rapport burlesque s’installe entre les deux personnages.
L’espace de jeu se transforme au fil des phrases musicales
et invite les spectateurs dans l’univers onirique des deux
interprètes. La musique n’a plus de frontières, les mélodies
se mélangent, s’enchevêtrent, disparaissent pour mieux
réapparaître. Les musiciens jonglent avec les notes, se
les envoient, se les
renvoient et les font
La musique n’a plus
sortir du cadre avec
de frontières, ...
brio,
ingéniosité
et
humour. Ces deux musiciens de formation classique viennent
présenter leur nouveau récital. Leur laboratoire de recherche
artistique les a mené tout naturellement dans une nouvelle
direction :
Cueillir différentes cultures musicales, n’en garder que
l’essentiel et les réunir à la manière d’un wok (le wok’n’woll)
dans une sorte de performance artistique digne de grands
compositeurs tels que Bach, Tchaïkovski, ou encore Chico
avant qu’il ne quitte les Gipsy King.
Mise en scène : Ricardo Lo Giudice, Patrick De Valette
Musicien (ne)(s) : Kordian Heretynski, Pierre-Damien Fitzner
Lumières : Antoine Largounez
Avec le soutien de : La Spedidam, la Région Hauts de France, le Département
du Pas-de- Calais, centre culturel l’Escapade

Coréalisation ou coproduction : l’Escapade

Dimanche 14 avril 2019

> à 16h0

> 1h30

> 25€

Créé il y a quinze ans au cœur du Nebbiu, en Corse, Barbara
Furtuna parcourt aujourd’hui le monde. Des rives de la Méditerranée aux salles new-yorkaises, des villages haut perchés
de Corse à la lointaine Asie, de collaborations avec l’ensemble
baroque L’Arpeggiata ou le ténor Placido Domingo, avec les
musiciens belges du Belem ou plus récemment en duo avec
Roberto Alagna, les quatre artistes font rayonner la langue
corse loin de ses frontières. Ils lui confèrent ainsi un message
universel de tolérance,
une main tendue au-de1h30 d’intense émotion
là des différences.

à travers des voix qui vous
font frissonner.

Fidèles aux traditions
de l’île, à ses valeurs et
à son histoire, Barbara Furtuna a ouvert une voie artistique
quasiment unique, refusant de se laisser enfermer dans les
clichés et les répertoires stéréotypés.

Scènes ayant jalonné le parcours de Barbara Furtuna :
Carnegie Hall (New York), Salle Pleyel (Paris), Konzerthaus (Berlin),
Concertgebouw (Amsterdam), Cultural Center (Chicago), Christ Church Cathedral

(Vancouver), Chapelle Royale (Versailles), Philharmonic Hall (Cracovie), St
David’s Cathedral (Hobart), Womex (Copenhague), Teatro Joao Mota (Sesimbra),
Trinity-ST. Paul’s Centre (Toronto) ...

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

Animation

D’après « Bonjour tristesse »
de Françoise Sagan

Comme un trio
Jean-Claude Gallotta
à partir de 8 ans

Samedi 04 mai 2019
> à 20h30

> 1h05

>
>
>

15€
12€
ans : 5 €

plein :

réduit :
-14

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

Culture

Fermez les yeux, imaginez ... Les Trente Glorieuses, une époque
idéale pour s’étourdir dans les « amusoires », l’insouciance, la
récréation permanente, la légèreté et le vouloir-vivre d’une société à reconstruction. La voix et l’écriture sèches et rapides de
Françoise SAGAN en est le porte-drapeau, un des premiers visages de la Nouvelle Vague, faite de héros jeunes et contemporains, individualistes, en quête d’indépendance, ﬂirtant souvent
avec l’oisiveté et parfois avec les limites de la loi.
Cette légèreté-là, la danse contemporaine s’en est un peu emparée ! Avec Comme un
Fermez les yeux,
Trio, Jean-Claude GALLOTTA renoue avec le
imaginez ...
pas de trois. Et comme
l’écrivaine, le chorégraphe est allé à la pêche aux petits crabes
qui sillonnent l’âme humaine, il y a vu de la cruauté, des accès de
perversité, des doutes existentiels. Il donne alors pour essence à
son spectacle la phrase suivante : « Si ce texte me laisse de l’espace, si sa légèreté formelle me donne la permission de jouer
chorégraphiquement entre ses phrases, je prends en même
temps la mesure de sa profondeur trop souvent inexplorée ».
Chorégraphie : Jean-Claude Gallotta
Assistante à la chorégraphie :
Mathilde Altaraz

Dramaturgie : Claude-Henri Buﬀard
Musique : Strigall
Costumes : Jacques Schiotto

Scénographie et images :
Jeanne Dard

Lumière :

Benjamin Croizy
assisté de Dominique Zape

Avec :

Georgia Ives, Thierry Verger,
Béatrice Warrand

+ dans le cadre du festival Danse au Fil d’Avril

Billetterie
Billetterie des spectacles de la Commission Culturelle :
Le Siﬄeur et son quatuor à cordes (vendredi 25 octobre 2018)
Le Mur de l’Equilibre (Vendredi 25 janvier 2019)
Wok and woll (Vendredi 8 mars 2019)
Comme un trio (Samedi 4 mai 2019)
Vente des billets aux heures de séances de cinéma le lundi et le mardi de 14h à 22h.
Tarif + 1€ par billet.
> Contact : 04 75 2 3 07 2 6
La vente des billets :
Les billets seront en vente à l’entrée de la salle Désiré Valette, le jour des spectacles.
Ouverture des portes 1h avant le spectacle.

Billetterie des spectacles d’animation
- Maison de la Presse de Saint-Vallier 10 Place Aristide Briand
- Intermarché de Saint-Vallier Zone Interval - 1 Chemin de la Brassière
- La Fnac et Cultura
- Oﬃces de Tourisme Tain, Tournon, Saint-Donat, Annona, Saint-Félicien et Hauterives.
- En ligne sur tous les Oﬃces de Tourisme,
sur Fnac et Cultura, et sur http://www.dromardeche.fr
+ de renseignements au 06 72 28 42 28

+ D’INFOS SUR

@villedesaintvallier
@festi.vallier26240

Salle Désiré Valette
Le coeur de Saint-Vallier
A v e n u e D é s i r é Va l e t t e
Cette salle, construite sous le mandat municipal du Maire Désiré Valette, fut inaugurée
les 5, 6 et 7 mai 1934 ; ses plans terminés le 28 février 1932 sont dus à l’architecte Jean
BRUNEL, qui en assura également la réalisation entre 1932 et 1934.
Avant le bombardement du 16 août 1944, on pouvait en admirer les magnifiques vitraux, les
ferronneries d’art et l’immense verrière sous plafond qui l’ornaient.
Classé « Art-Déco », ce théâtre est équipé d’un plancher mobile monté sur une armature
métallique de type Eiffel. Grâce à cet ingénieux principe, son champ d’utilisation est varié.
Doté d’une acoustique exceptionnelle, d’une spacieuse scène, de jeux de lumière et de loges
fonctionnelles, il accueille, tout au long de l’année, des spectacles de qualité. On peut le
découvrir au cours des visites commentées de la ville, qui ont lieu sur rendez-vous pour les
groupes à partir de 10 personnes.

+ Parking gratuit à proximité de la salle

La Médiathèque

Se cultiver pour s’épanouir
Avenue Buissonnet
La Médiathèque Départementale à Saint-Vallier vous accueille du mardi au samedi autour
d’une programmation d’animations ouvertes à tous. Venez découvrir, partager et profiter
d’un choix de livres, DVD, CD, presse. Des tablettes tactiles et des liseuses sont également à
votre disposition sur place ou à emporter ainsi qu’un accès gratuit à internet d’1h30 par jour.
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site : http://mediatheque.ladrome.fr/saintvallier

Juste avant le lever de rideau...

Deux semaines avant la représentation, la Médiathèque Départementale à Saint-Vallier vous
propose un éclairage ludique sur le spectacle. Une mise en bouche avant la mise en scène !

Mercredi 10 octobre de 15h à 16h.
En partenariat avec la saison culturelle, deux semaines avant la représentation, la médiathèque
vous propose un éclairage ludique sur le spectacle. Une mise en bouche avant la mise en scène !

Mercredi 9 janvier de 15h à 16h.
Deux semaines avant la représentation, la Médiathèque Départementale à Saint-Vallier vous propose un éclairage ludique sur le spectacle présenté. Venez gagner des places pour le spectacle
Le mur de l’équilibre.

Mercredi 13 février de 15h à 16h.

Deux semaines avant la représentation, la Médiathèque Départementale à Saint-Vallier vous propose un éclairage ludique sur le spectacle présenté. Venez gagner des places pour le spectacle
Wok and woll.

Mercredi 20 mars de 15h à 16h.

Deux semaines avant la représentation, la Médiathèque Départementale
à Saint-Vallier vous propose un éclairage ludique sur le spectacle présenté.
Venez gagner des places pour le spectacle Fillette.

Mercredi 10 avril de 15h à 16h.

Deux semaines avant la représentation, la Médiathèque Départementale
à Saint-Vallier vous propose un éclairage ludique sur le spectacle présenté.
Venez gagner des places pour le spectacle de J.C Gallota.

Espace Histoire

Tout savoir sur l’histoire de Saint-Vallier
Découverte historique
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 2 3 2 0 97

Espace Arts Plastiques
Laissez aller la créativité !
E s p ac e a rt i st i q u e
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, de nombreuses expositions
vous sont proposées :

Octobre 2018

Salon d’automne réservé
aux artistes amateurs
(organisation DIPAS)

Novembre 2018

Exposition Art Contemporain
(organisation Commission Culturelle Municipale
de la Ville de Saint- Vallier)

Mars 2018

Exposition Art contemporain
(organisation Commission Culturelle Municipale
de la Ville de Saint-Vallier)

Avril 2019

Salon de printemps
(organisation DIPAS)

Mai 2019
Exposition

(organisation DIPAS)

Juin 2019

Exposition de l’atelier
de peinture AMIL
Pour toutes ces expositions, l’entrée est gratuite !

Ciné Galaure

Votre 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.
Régulièrement, des courts métrages issus du catalogue régional Mèche Courte sont projetés
en pré-programme.

Infos pratiques :
2 salles, équipement numérique, 3D, parking proche.

>

plein :

7€

I>

réduit :

6€

I>

-14 ans :

4€ I>

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

www.cineode.fr/saint-vallier/ (programme, animations)

CE, scolaires : cinegalaure.saintvallier@gmail.com
CB, chèque, chèques vacances, ciné chèque, carte Cezam, Pass’Région (une seule place par séance),
chèque Top Départ (un seul chèque par séance), OSC.

52€

