Hu mour + Danse + C oncert + Théâtre

et

Animation

L’édito
Rédiger un édito est un exercice délicat
qui revient à anticiper sur le plaisir de
l’année à venir. Chaque nouvelle saison qui s’annonce est comparable à
une aventure dirigée par notre volonté de toucher tous les publics, de partager des
émotions et d’aiguiser les curiosités.
Pousser les portes de la salle Désiré Valette, c’est entrer dans une parenthèse enchantée venant perturber l’ordre routinier du quotidien grâce à des découvertes
émotionnelles que l’on veut accessibles à chacun. Après plusieurs saisons à vos côtés, nous restons convaincus que le spectacle vivant reste le vecteur émotionnel
par excellence, et gardons comme leitmotiv pour 2019-2020 la volonté de vous surprendre en vous proposant une programmation toujours plus riche et variée.
Musique, théâtre, chanson, humour … Il y en aura pour tous les goûts, et nous espérons avoir réussi le pari de combler votre soif de découverte, car ce fut un plaisir de
relever ce défi ! Plaisir car l’éclectisme des spectacles proposés offre évasion, détente, fou rire ou larmes. Défi car vous êtes de plus en plus nombreux à prendre part
à l’aventure, et l’exigence de qualité et de diversité des genres est aussi forte que
celle de l’accessibilité.
La culture et l’animation travaillent main dans la main pour vous proposer des expériences à vivre vibrantes et marquantes, avec l’aide de l’association Festi’Vallier
qui fêtera cette année ses cinq ans. L’occasion de marquer le coup en vous proposant
une flopée d’artistes tous plus talentueux les uns que les autres !
Merci de nous accompagner au gré des saisons que nous imaginons pour vous, de
prendre part à ces escapades artistiques qui nous permettent de passer de bons moments ensemble.
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Un spectacle de et par Meriem Menant
et Gérard Morel
Création son et régie : Vincent Cathalo
Création lumière et régie : Julie Berthon
Production : Vocal 26
Crédit Photo : Pascal Gély

Emma la Clown
et Gérard Morel qui l’accompagne
Qui a eu l’idée de les mettre ensemble ces deux-là ? Gérard tout
en rondeurs, Emma toute en aigus ! Laissez-vous embarquer en
chansons et en drôleries, dans leur monde insolent et joyeux.
Lui … agenceur de mots pour partager son amour de l’Amour.
De l’Amour sous la couette, du Bel Amour qui réchauffe. Celui
qui nous porte, et qui nous fait vivre sans drame ni douleur.
Elle … magnifique personnage de théâtre pourtant pétri d’humanité, faussement naïf, fort de ses fragilités, en quête permanente du sens de la vie, de relations humaines et d’Amour.
Deux mondes, deux univers si légers en apparence, si différents
semblait-il … Mais quand ils se découvrent, qu’ils se retrouvent,
ils ouvrent devant nous un nouveau coin de paradis où leur sujet de prédilection est au centre de tout. L’Amour, plus tendre,
plus pur, innocent, naturel, généreux, évident … Plus universel
aussi, car nous le portons tous en nous.
« Ce n’est qu’en participant à ce spectacle qu’on ressent les
émotions. Car quand on aime de cet amour-là, on est protégé
de tout, on est plus fort que tout. Quand on aime comme ça, la
vie est belle à en pleurer. »

Michael Jones
Au tour de

Depuis l’inoubliable «je te donne», Michael Jones n’a pas quitté

Vendredi 4 octobre 2019

> à 20h30

le cœur du grand public français ; l’ensemble de son œuvre a
d’ailleurs été célébré par une Guitare d’Or en 2008.

Vendredi 25 octobre 2019
> à 20h30

Michael a participé aux albums de nombreux artistes tels que
Jean-Jacques Goldman, Johnny Hallyday ou Joe Cocker en tant
> 1h20

que musicien ou auteur. Il a également participé aux bandes

> 1h30

originales de films comme L’union Sacrée, Un Amour De Sor-

cière ou encore Pacific Palissades interprétée par Ray Charles.
Enfin, il a parcouru les scènes du monde entier parfois aux cô>
>
>

20€
réduit 1 5 €
- 14 ans 5 €
plein

tés de Céline Dion, Phil Collins ou encore Christopher Cross. En

> 27€

janvier 2017 est sorti l’album «autour de» qui retrace l’ensemble
de son parcours durant lequel il a vendu près de 5 millions d’albums. Ce concert sera l’occasion de vous emmener autour de
cette belle carrière, allant des derniers titres solo de Michael

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

aux airs de jj Goldman et de Fredericks – Goldman – Jones rele-

S A I N T - VA L L I E R

vés d’une touche rock’n roll signée Jones. Nous aurons le plaisir de retrouver cet artiste que vous avez été très nombreux à

C I Culture

Salle Désiré Valette

souhaiter revoir dans notre salle. Ce sera fait à l’occasion de
ce 5e anniversaire de Festi- Vallier. Avec une premiere partie...

A I Animation

Animation I A

Animation I A

Didier Gustin

De Gaulle est de retour

Best-off « Il était une voix »

Comédie

Didier Gustin reste un des imitateurs préférés des français !
En 1987 il monte à Paris pour se lancer dans la profession d’imitateur dont il rêve depuis toujours. L’imitateur aux 200 voix
partage sa carrière entre l’imitation, le théâtre, la radio et la
télévision. Artiste très attachant, sympa et surtout très drôle, il
a une justesse inégalée dans l’imitation.

Vendredi 8 novembre 2019
> à 20h30

CRITIQUES

LE FIGARO
« Didier Gustin excelle dans l’imitation !! »
LE PARISIEN
« Gustin sait émouvoir !!! »

Vendredi 24 janvier 2020
> à 20h30

porte, le général, oui le général est de retour.
> 1h30

Une comédie familiale, drôle et historiquement juste. Une comédie inédite et déjantée, qui emporte dans son passage les
grands moments de l’histoire de France...

> 1h20

> 29€

Après avoir remporté un gros succès pendant deux ans dans
le nord de la France, cette pièce écrite et interprétée par deux
jeunes comédiens : Matthieu Kalka et Valentin Maerte part sur
les routes de l’hexagone.

> 21€

Il vient ce soir vous présenter pendant 1h30, accompagné de
ses musiciens, le best-off de sa déjà très belle carrière.
Un grand moment à ne pas manquer, Didier va vous transporter dans son monde, drôle et touchant.

Pascal Gatineau mène une petite vie tranquille en tant que
concierge d’une résidence de banlieue. Grand admirateur du
général, il est loin de se douter qu’il va passer une nuit pleine
de rebondissements. En pleine tempête, on vient sonner à sa

Salle Désiré Valette
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1h20 de rire en continu … A ne pas rater !
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1ère partie

2ème partie

Frédéric Bobin

Govrache

Frédéric Bobin chemine à la manière inspirée du promeneur
solitaire, le rythme et les mots dans ses bagages chanson-folk,
toujours attentif aux intimités sociales. Si le noir et blanc
lui vont bien, c’est qu’il touche à l’essentiel, saisissant les
contrastes nichés dans l’air du temps.

« Attention, voilà un concert qui pourrait bien vous tirer
quelques larmes. De trop rire ou trop encaisser, c’est selon.
Govrache, c’est certain, est né avec le pli de la rime au coin de
la bouche. Aussi irrévérencieux qu’un Gavroche frondeur qui
se serait mis à la poésie, ce ménestrel du 21e siècle enchante
tous les publics qui ont le bonheur de croiser sa route. »

Auteur, compositeur, interprète

NOUVELLE
SCÈNE !
> 2 têtes d’affiche
pour une soirée
de talent .

Un univers humaniste qui prend sa source autant chez Souchon et Lavilliers que Dylan et Springsteen. L’art de Bobin tient
dans cette alchimie : folksong et chanson d’auteur.
Frédéric Bobin quitte sa Bourgogne natale en 2003 pour s’installer à Lyon où il commence à se produire sur scène, chantant
des chansons co-écrites avec son frère. En 2018, il sort son
nouvel album Les Larmes d’Or (12 nouvelles chansons, dont un
duo avec Kent). Gauvain Sers, qui a interprété une chanson de
Bobin (Singapour) lors de sa tournée d’automne, lui propose de
faire quelques premières parties sur sa tournée de printemps,
dont la première partie à L’OLYMPIA le 22 mars 2018.
Frédéric Bobin est aujourd’hui l’incontestable chef de file de la
scène chanson dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Chanteur, slameur

Slameur au verbe parfaitement poli mais impoli, Govrache
dessine avec une virtuosité indéniable, les petits riens du quotidien. Il vient piquer nos consciences endormies, assénant ses
textes coups de poing qui nous forcent à sortir de notre léthargie et nous éveillent au monde alentour... Abrupte réalité de
contextes sociaux que, par confort, nous choisissons parfois
d’ignorer. La scène est son élément, et c’est ce naturel profond
qui charme, autant que son humour facile et chatouilleur. Un
moment tout en finesse entre douceur, émotion et insolence,
dont on aurait tort de se priver. » Il fit en décembre 2018 la première partie de Gauvain SERS dans cette salle et sur plus de 50
dates de la tournée de l’artiste creusois.
CRITIQUES

LA MONTAGNE
« Un troubadour irrévérencieux et bourré de talent »

Vendredi 7 février 2020
> à 20h30

> 27€

Salle Désiré Valette
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Mise en scène : Frédérique LAZARINI
Dramaturgie : Henri LAZARINI
Distribution
Emmanuel DECHARTRE : Harpagon
Michel BALADI : Maître Jacques
Guillaume BIENVENU : Valère
Cédric COLAS : Cléante
Jean-Jacques CORDIVAL : Dame Claude,
le Commissaire, Maître Simon
Charlotte DURAND-RAUCHER : Elise
Denis LAUSTRIAT : Anselme et Brindavoine
Frédérique LAZARINI : Frosine
Didier LESOUR : La Flèche
Katia MIRAN : Marianne
Distribution technique

L’avare

Distribution technique
Musique : John MILLER
Lumières : Cyril HAMES
Scénographie : Philippe LE ROY
Assistante à la mise en scène : Lydia NICAUD
Crédit photo : Laurencine LOT
Conception graphique : Cédric GATILLON
Administratrice de production : Inger-Kerstin
MUSIC
Une coproduction des compagnies Minuit Zéro
Une et La Scène à Paris en coréalisation avec
le Théâtre 14.

de Molière

(Re)découvrez l’histoire de l’avare extrême Harpagon, personnage emblématique de Molière, qui aime l’argent de façon vitale, voire obsessionnelle … Plus que ses enfants !
Plus que sa fille Elise, secrètement amoureuse de Valère, un
aristocrate désargenté engagé comme intendant par son père ;
plus que son fils Cléante, joueur et endetté, amoureux de Marianne, une pauvre orpheline. Coup de tonnerre lorsqu’Harpagon annonce qu’il va marier sa fille à un vieillard fortuné
et épouser Marianne… Dans ce jardin à l’abandon imaginé par
Frédérique LAZARINI, Harpagon rôde sur son territoire balayé
par les pluies torrentielles de l’automne, prisonnier de son obsession qui empêche ses enfants d’accéder à l’âge adulte. Oui,
quand l’argent est érigé en dieu, il fait obstacle à toute relation humaine. A l’image du grand maître Molière, la metteure
en scène retrouve la sève classique pour la donner à goûter à
la scène contemporaine, où elle fait s’entremêler harmonieusement farce et passion. La passion qui est le grand thème
de cette pièce : quand elle prodigue une énergie positive elle
fait s’émanciper les jeunes gens qui se lèvent face au joug du
père-tyran ; quand elle suscite une énergie négative elle lie de
façon mortifère Harpagon à l’objet fétiche : la cassette, fixation amoureuse de l’Avare sur l’argent.

Laurent Baffie

se pose des questions

Vendredi 21 février 2020

> à 20h30

> 1h55

>
>
>

20€
15€
ans 5 €

plein

Depuis toujours, Laurent Baffie se pose des questions que personne ne se pose.
Tant qu’il les publiait, cela ne causait de tort à personne, mais
aujourd’hui, il monte sur scène pour faire réagir le public sur
ses interrogations délirantes.
Rajoutez à ça toutes les impros dont ce fou est capable et son
interactivité légendaire avec le public et vous obtiendrez un
spectacle drôle et dépouillé dont le seul but est de vous dépouiller … de rire !

Samedi 21 mars 2020
> à 20h30

Déconseillé au -16 ans

> 1h20

> 38€

réduit
- 14

Salle Désiré Valette

On ne présente plus Laurent Baffie : humoriste, animateur de
radio et de télévision, auteur et metteur en scène de théâtre et
écrivain français. Baffie est réputé pour ses caméras cachées
ainsi que pour son sens de la répartie et son humour grinçant. Il
revient sur scène avec un nouveau one man show.

Salle Désiré Valette
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Chorégraphie : Abdennour BELALIT et Martine
JAUSSEN
Interprétation : Abdennour BELALIT, Abdel EL
SHAFEY, Eve H, Martine JAUSSEN, Alexandre
SANAVIXAY, Laurent KONG A SIOU
Avec le soutien de la DRAC Rhône-Alpes, l’Institut Français pour certaines de ses tournées
internationales et la Caisse des Dépôts et
Consignations.
Conventionnée par le Conseil Régional Rhône-Alpes et le Conseil Départemental de la
Savoie (2015-2016-2017). Subventionnée par la
Ville de Chambéry.

Olivier De Benoist

No(s) LIMIT(es)

Nouveau spectacle

Hip-Hop Dans le cadre du festival
Danse au Fil d’Avril

« A chacun de ses trois enfants, Olivier de Benoist s’est engagé à faire un one man show : Très très haut débit, Fournisseur
d’excès et 0/40. Etant tout juste père pour la quatrième fois, il
respecte donc sa parole en proposant un nouveau spectacle
qu’il a naturellement appelé Le Petit Dernier.
Olivier de BENOIST est issu d’une famille nombreuse et a grandi
entouré de 6 frères. Ce garçon de bonne famille a reçu une éducation stricte et religieuse, ce qui déteint certainement sur son
côté « gendre impeccable ».
Après avoir suivi de brillantes études de droit, et malgré sa
passion pour la magie, Olivier De BENOIST choisit sa voie et se
tourne vers le one man show ... On ne lui en voudra pas !
C’est un vrai privilège et une chance pour notre salle de pouvoir vous présenter cet artiste qui remplit des zéniths et que
l’on ne voit pas dans des salles de la taille de la nôtre.
A NE PAS MANQUER !

Jeudi 9 avril 2020
> à 20h30

> 1h15

> 37€

Salle Désiré Valette
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Nos limites est une pièce pour six danseurs qui illustre le
rapport que nous entretenons avec nos limites, celles que la
nature et la société nous imposent, et celles que nous nous
fixons nous-même au corps et dans l’âme. La limite, selon
la définition du Larousse, c’est « une borne, une frontière,
une ligne séparant deux Etats, deux territoires contigus…
Ce qui marque le début ou la fin d’une étendue, d’une période…
Un point au-delà duquel ne peuvent aller ou s’étendre un
mouvement, une action, une influence… Ce qui restreint, enferme ou isole… ».
Le hip hop de la compagnie Alexandra N’Possee est brut, puissant, et s’impose comme singulier et original dans le paysage
chorégraphique de Rhône-Alpes. Le spectacle No(s) Limit(es)
est à l’image de cette danse forte, rythmique et explosive, il
questionne les rapports humains, les rapports que nous entretenons avec nos limites, avec celles imposées par la société,
par la nature, par la morale, par nous-même. Sur scène les six
jeunes danseurs composent avec un dispositif scénique original et une incroyable énergie, ils exposent une vision grave de
l’univers qui les entoure.

Vendredi 17 avril

2020

> à 20h30

> 1h00

>
>
>

15€
12€
ans 5 €

plein

réduit
- 14
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Au

de la ville

Tarifs

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

Tarif Unique

Plein Tarif

Tarif Réduit

-

> 20€

> 15€

> 5€

Michael Jones

> 27€

-

-

-

Didier Gustin

> 29€

-

-

-

De Gaulle est de retour

> 21€

-

-

-

Soirée Nouvelle Scène

> 27€

-

-

-

-

> 20€

> 15€

> 5€

Laurent Baffie

> 38€

-

-

-

Olivier De Benoist

> 37€

-

-

-

-

> 15€

> 12€

> 5€

Emma la Clown
et Gérard Morel qui l’accompagne

L’avare

No(s) LIMIT(es)

Espace Arts Plastiques
Laissez aller la créativité !

Le tarif réduit est accordé aux scolaires de plus de 14 ans, aux étudiants, aux demandeurs d’emplois,
et aux groupes organisés d’au moins 10 personnes.

@VilledeSaintVallier

Avec son volume, sa façade vitrée, et ses verrières, l’Espace Arts Plastiques apporte

@festi.vallier26240

Points de vente et de réservation

une clarté bien adaptée aux œuvres exposées. Tout au long de l’année, de nombreuses

C I Culture

expositions vous sont proposées :
Octobre 2019

Avril 2020

Salon d’automne réservé
aux artistes amateurs

Salon de Printemps
(organisation DIPAS)

(organisation DIPAS)

Mai 2020
Exposition

Vente de billets aux heures de séances
de cinéma le lundi et le mardi de 14h à 22h.
Tarif +1€ le billet.
> Contact : 04 75 23 07 26

de la Ville de Saint- Vallier)

Juin 2020

Les billets seront également en vente à l’entrée
de la salle Désiré Valette, le jour des spectacles.
Ouverture des portes 1h avant le spectacle.
Info : 04 75 23 54 52

Mars 2020

Exposition de l’atelier
de peinture AMIL.

Nouveau !

Novembre 2019
Exposition Art Contemporain

(organisation DIPAS)

(organisation Commission Culturelle Municipale

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

+ Pour toutes ces expositions,

l’entrée est gratuite !

Tarif - 14 ans

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

A I Animation
Maison de la Presse de Saint-Vallier
> 10 Place Aristide Briand
Intermarché de Saint-Vallier
> Zone Interval - 1 Chemin de la Brassière
FNAC et CULTURA
> Points de vente et en ligne
Office de Tourisme et en ligne :
> Tain , Tournon, Saint-Donat, Annonay,
Saint Félicien et Hauterives
+ de renseignements au 06 72 28 42 28

Au

de la ville

Salle Désiré Valette
Le coeur de Saint-Vallier
Avenue Désiré Valette

La salle Désiré Valette, lieu de nombreux spectacles de qualité,
est équipée d’un plancher mobile.
Unique en son genre, ce plancher qui fonctionne sur le principe de la balance Roberval,
repose sur un point central articulé. Son ossature métallique, de type Gustave Eiffel,
assemblée et rivetée à chaud, pèse plus de vingt tonnes.
Ce mécanisme permet ainsi l’utilisation de cet édifice en position théâtre ou en salle de
réunion et d’exposition.
Vous pouvez découvrir cet ensemble au cours des visites commentées de la ville organisées par l’association Histoire et Patrimoine, qui ont lieu sur rendez-vous, pour les
groupes à partir de dix personnes.

+ Parking gratuit à proximité de la salle

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, 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 : http://mediatheque.ladrome.fr/saint-vallier
Retrouvez les rendez-vous « Juste avant le lever de rideau » ! En partenariat avec la
saison culturelle de la ville de Saint-Vallier, deux semaines avant la représentation,
la Médiathèque vous propose un moment ludique sur la programmation culturelle de
la Salle Désiré Valette pour parfaire votre culture générale. Vous pouvez gagner des
places pour le spectacle … Alors à vos agendas !

+ Mercredi 18 septembre 2019, de 15h à 15h30 :
Emma la Clown et Gérard Morel qui l’accompagne
+ Mercredi 5 février 2020, de 15h à 15h30 :
L’Avare de Molière, mise en scène par Frédérique LAZARINI
+ Mercredi 1er avril 2020, de 15h à 15h30 :
Nos LIMITes

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.
>

plein :

7€

I>

réduit :

6€

I>

-14 ans :

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

La salle

Les soirs de spectacles

Hors les murs cette saison

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.

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

Accessibilité

Géré par GPCI – Groupement des Programmations des Cinémas Indépendants

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.

4€

I>

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

Hors les murs

Fête de la Musique

Repas Républicain

21 juin 2019

14 juillet 2019

Fêtes de Noël

Chasse aux Oeufs

Décembre 2019

Avril 2020

Salle Désiré Valette
Avenue Désiré Valette
26240 Saint-Vallier

Place du Champ de Mars
Quai Gagnère
A l’angle de l’Avenue Gagnère et de la rue Salengro

La Halle
Rue de Verdun

Jardin de la Galaure
Rue du Ravelin

52€

Espace Arts Plastiques
Quai Gagnère

Mairie
Rez de Chaussée

Hu m o u r + Dan s e + C o n ce rt + Thé âtre

et

Animation

