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Truffe
une planète à explorer

EXPOSITIONS - VISITES - CONFÉRENCES - MUSIQUE - CINÉMA - THÉÂTRE - ANIMATIONS - JEUNE PUBLIC - SPORT

PARMI LES ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER : LE SPECTACLE SONS
ET LUMIÈRES À LA CATHÉDRALE, LE MUSÉE ÉPHÉMÈRE, LE CONCERT
DU NOUVEL AN, VIVA CINÉMA AU LUX, LES JOURNÉES DÉDIÉES
À LA TRUFFE, LE RALLYE MONTE-CARLO HISTORIQUE...

À VALENCE

MOIS DE JANVIER
Permanences santé
Des associations et
réseaux de santé proposent des permanences
et des groupes de parole.

kContactez l'infirmière
de la Maison relais santé,
4 rue du Clos-Gaillard,
04 75 79 22 11, valence.fr L

JUSQU'AU 5 JANVIER
Grande Roue
kFontaine monumentale,
entrée : 4 x

MER. 8 JANVIER

Élodie Hatton

Opération broyage

Un clown, un sac et du
Flamenco... Sur un quai
de gare, un clown attend
son train. Un mystérieux
sac abandonné retient
toute son attention... Olé !

kChamp de Mars L

dans « Olé »

ksam. 4 à 20 h 45
et dim. 5 à 17 h, Comedy
Palace, 12 rue Pasteur,
06 82 70 21 83,
comedypalace.fr

de sapins

La Bottega des
Bellini : laboratoire
du tonalisme vénitien

Conférence animée
par Claire Grébille,
historienne de l'art.

k14 h 30 > 16 h, salle
I.N.D, 91 rue Montplaisir,
04 75 42 39 46,
amis-musee-valence.fr

SAM. 4 JANVIER

JEU. 9 JANVIER

JUSQU'AU 11 JANVIER

Belles demeures

L’extraordinaire

Sons et lumières

Promenade intimiste
dans la ville ancienne,
au gré de cours
intérieures. Cette visite
vous fera également
découvrir les escaliers
richement décorés
qui mènent aux étages
de certaines de ces
demeures.

29 NOV.
2019
11 JANV.
2020

Cathédrale Saint-Apollinaire
mise en lumière

VALENCE
©
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Proposé par la région
Auvergne-Rhône-Alpes
et conçu par l’association
Les allumeurs de rêves,
ce spectacle transforme
la façade de la cathédrale
chaque soir dès la nuit
tombée.

k18 h > 20 h 30, tous les
soirs, toutes les 20 minutes,
cathédrale St-Apollinaire L
Informations données
par les organisateurs sous
réserve de modification.

4 ET 5 JANVIER

du centre historique

k14 h 30, Maison des
Têtes, 57 Grande-rue,
04 75 79 20 86,
artethistoire.
valenceromansagglo.fr

DIM. 5 JANVIER
Journée de gratuité

au musée

k10 h > 12 h et 14 h > 18 h,
musée, 4 place des
Ormeaux, 04 75 79 20 80,
museedevalence.fr L

MAR. 3 JANVIER

D’ocre et de lumière

Les enluminures arméniennes
sont parmi les plus beaux exemples de l’art médiéval. En famille,
initiez-vous à cette technique colorée et réalisez une
carte de vœux originale !

kdès 9 ans, 15 h, Le Cpa, 14 rue Louis-Gallet, réservation
conseillée au 04 75 80 13 00, le-cpa.com

voyage de Marona

La réalisatrice Anca
Damian présente son
dernier film d’animation,
dont les personnages et la
création graphique ont
été confiés à l’illustrateur
Brecht Evens.
k18 h 15 et 20 h,
LUX, 36 bd de Gaulle,
04 75 82 44 15,
lux-valence.com

VEN. 10 JANVIER
Mobilité et
déplacements :
quelles solutions
individuelles
et collectives ?

M. Ramadier, professeur,
aborde l'évolution des
moyens de transport et
proposera des pistes pour
demain, en examinant
autant les options technologiques que les solutions
organisationnelles.
k20 h, MJC du Petit
Charran, 30 rue HenriDunant, upaval.com L
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Partez sur les traces
des Valentinois d'origine
arménienne.

kvisite guidée le 11 janv.
à 15 h, Le Cpa,
14 rue Louis-Gallet,
04 75 80 13 00, le-cpa.com

kvisite avec un médiateur
les 5 et 26 janv. à 15 h
pour les familles (à partir
de 7 ans), Le Cpa, 14 rue
Louis-Gallet, 04 75 80 13 00,
le-cpa.com

JUSQU'AU 12 JANVIER
zzCent forêts /
Le Théâtre de Nuit

Entre théâtre d’ombres et
arts plastiques, découvrez
en famille une multitude
de forêts miniatures qui,
sous l’effet de la lumière,
se forment, se déforment...
magique !

JUSQU'EN MAI 2021
zzSculptez
vos balades

kdès 4 ans, LUX,
36 bd de Gaulle,
04 75 82 44 15,
lux-valence.com

JUSQU'AU 19 JANVIER
zzInis expose

Découvrez les 16 sculptures monumentales
en acier de Serge Landois,
Georges Meurdra,
Jean-Patrice Rozand
et C. G. Simonds.

Francesco Gallo a choisi
de s’appeler INIS signifiant en italien « Je suis
né à Mevoli ». Il arrive
en France à 20 ans
en Maurienne où il se
dévoue à son art. « La
peinture, ça prend toute
une vie. On commence un
jour mais on ne termine
jamais ». Son écriture
est universelle et sa cote
ne cesse d’augmenter.
Il expose dans de grandes
galeries françaises et
internationales.

krandonnée urbaine le
2 fév. à 14 h 30, Champ de
Mars, parcs Jouvet, Marcel
Paul et de l’Épervière L

JUSQU'AU
15 MARS 2020
zLa
z guerre après
la guerre

kmer. et jeu., 14 h 30 >
19 h, ven. et sam., 10 h 30
> 12 h et 14 h 30 > 19 h,
dim., 10 h 30 > 12 h et
14 h 30 > 17 h, fermé les
1er et 2 janv., Bourse du
travail, place de la Pierre,
04 75 79 23 50 L

18 octobre 2019 f 15 mars 2020

La guerre
après la guerre

La France au Proche-Orient
1918-1923

Le Cpa – 14 rue Louis-Gallet à Valence

Alors que la Première
guerre mondiale s’éteint
sur le continent européen,
le conflit se prolonge au
3 ❙ N°41 - JANVIER 2020

Le Cpa © Coll. Tafankejian – Graphisme : Olivier Umecker – Impression Despesse.

Une exposition créée par Le Cpa.

www.le-cpa.com

JUSQU'AU 8 MARS
Philolaos (1923-

2010). Dans l’atelier
du sculpteur.

Le musée présente une
centaine d’œuvres qui
retracent le parcours

PHILOLAOS
1923 - 2010

Dans
l’atelier
du
sculpteur

01
Déc.
2019
—
08
Mars
2020

L’âcre parfum

des immortelles

Figure du cinéma militant,
Jean-Pierre Thorn
présente son dernier film
dans lequel il retrouve
les personnes qu'il a
filmées dans sa carrière,
entre images d'archives
et images d'aujourd'hui.
k20 h, LUX, 36 bd de
Gaulle, 04 75 82 44 15,
lux-valence.com

11 ET 12 JANVIER
Le Musée

éphémère

Conception graphique : www.kollebolle.com

zzExposition
permanente Cpa

du sculpteur Philolaos
et témoignent de la
richesse de son œuvre.
Œuvres en métal,
tableaux-objets,
céramiques, ensemble
de maquettes de ses
œuvres monumentales
et de ses créations design
sont à découvrir.

Philolaos dans son atelier, devant les maquettes des Châteaux d’Eau de Valence, 1964 © Archives privées

Expositions

Levant… Cette exposition
réunit plus de 300 documents et met l’accent
sur un épisode historique
peu connu.

TOUTE L'ANNÉE

4 place des Ormeaux - 26000 Valence
www.museedevalence.fr

kvisite de l’exposition
les dim. 12, 19 et 26 janv.
à 15 h, musée, 4 place des
Ormeaux, 04 75 79 20 80,
museedevalence.fr

DU 23 JANVIER
AU 1ER MARS
Exposition Sylumen

La cinéaste et plasticienne Silvi Simon offre
un sublime voyage dans
la lumière des images
en recyclant et détournant
pellicules de cinéma,
papiers photo, installations en Super-8
et 16 mm, etc.
kvernissage le 22 janvier,
18 h, LUX, 36 bd de Gaulle,
04 75 82 44 15,
lux-valence.com

T-Rex, Vélociraptor,
Tricératops, Ptéranodons
et autres créatures
venues du fond des âges
vous donnent rendezvous. Maquettes
robotisées, structures
en fibre de verre et effets
spéciaux vous invitent
à un incroyable voyage
parmi les monstres de la
Préhistoire avec, pour la
première fois en Europe,
l’incroyable Spinosaure
géant animatronique,
d’une longueur de plus
de 13 mètres.
k10 h > 19 h,
parc des Expositions,
16 av. Clemenceau,
museedino.com

DÈS LE 11 JANVIER
Web kids design

Formation sur les
fondamentaux pour créer
un site web avec le
langage HTTS CSS.
k9 > 15 ans, les samedis
à partir du 11 janvier 2019
jusqu’au 25 avril 2020
de 9 h à 12 h, La Forge

JEU. 2 ET VEN. 3 JANVIER

Concert du Nouvel An

Pour faire revivre l’esprit des grands concerts
de Noël et du jour de l’An, dignes des grands jours
de bal dans la Vienne du XIXe siècle. Artisans
d’un véritable orchestre symphonique professionnel,
sous l’impulsion de leur directeur Didier Vadrot,
les musiciens enseignants du Conservatoire vont
enfiler leurs plus beaux costumes pour interpréter
les plus grandes partitions de fêtes.
k2 janv., 18 h 30, 3 janv., 15 h et 20 h 45,
Théâtre de la Ville, place de la Liberté,
04 75 86 14 50, theatre.valence.fr
collective, 8 rue Baudin,
inscription obligatoire
au 04 75 84 78 18,
laforgecollective.fr

sculptures du XVIe siècle.

psychiques (Unafam).

SAM. 11 JANVIER

k14 h 30, Maison des
Têtes, 57 Grande-rue,
04 75 79 20 86,
artethistoire.
valenceromansagglo.fr

k14 h 30 > 17 h,
Maison relais santé,
4 rue du Clos-Gaillard,
04 75 79 23 73 L

Bal du Cause

Match de Roller

Matinée axée sur
le sport et la santé :
mini conférence sur
les bienfaits de l’activité
physique pour tous, réveil
musculaire adapté à
chacun, exposition sur
le sport, la santé et le
bien-être, petit déjeuner,
marche santé.

kdès 17 h, halle St-Jean L

Hockey

ROLLER HOCKEY

E
R
A
TU
IT
G
EN
TR
ÉE

Toujours

Bal pour tous.

CHAMPIONNAT N3

Hip-Hop vs Rock

en 3 rounds

L’envoutante (Spoken
Rock Duo), Jean Michel
Jarret (Riot Wave),
Buvette (Hip-Hop Garage).
k20 h 30, Mistral Palace,
12 rue Pasteur,
09 81 31 92 37,
mistralpalace.com
Valence

à la renaissance

Cette séance « Patrimoine
de la ville » permettra
d’aborder l’histoire des
édifices remarquables
de la Renaissance.
La Maison des Têtes,
la Maison Dupré Latour
et le Pendentif constituent
un ensemble homogène
d’architecture et de

Valence vs Varces.

Gymnase du Polygone, 10 rue Maryse Bastié 26000 Valence

k19 h, gymnase du
Polygone, 10 rue MaryseBastié, derrière la
patinoire, lesaiglons.org L
Café rencontre

Un lieu d’accueil,
d’écoute, d’échanges et
de convivialité autour d’un
café, proposé par l’Union
nationale des amis et
familles des maladies

VEN. 3 ET SAM. 4 JANVIER

Atelier Filoute la forme

À la façon du sculpteur Philolaos, les enfants vont
s’inspirer de la construction des volumes qu’ils auront
vus dans l’exposition afin de réaliser et mettre en
scène leurs propres formes.
kpour les 6-8 ans, ven. 3 janv., 14 h 30 > 16 h 30,
pour les 9-12 ans, sam. 4 janv., 14 h 30 > 16 h 30,
inscription au 04 75 79 20 80 ou 04 75 80 23 82,
museedevalence.fr

k14 h > 18 h pour les
familles et après 18 h pour
les adultes jusqu'à 5 h pour
les grands joueurs de jeux
vidéo en réseau, MPT Petit
Charran, 30 rue HenriDunant, 04 75 43 48 52,
mptpetitcharran.org L
Match de Hockey

sur Glace

Valence vs Courchevel.

k20 h 30, patinoire
du Polygone,
32 av. Clemenceau,
04 75 43 68 01, leslynx.com
Cunningham 3D

Handisport

k8 h 30 > 12 h,
74 route de Montelier,
04 75 56 56 97,
handisport-valence.com L
Tournoi mensuel

d'échecs

Chaque mois, un tournoi
est ouvert au public,
gratuit, amical. Le but
est de cumuler un
maximum de points sur
les 10 tournois de l’année.
Le vainqueur sera récompensé au dernier tournoi.
k14 h 30 > 17 h 30,
Valence Echecs,
17 rue Louis-Gallet,
inscription conseillée
au 06 69 21 96 63,
valence.echecs.26
@gmail.com L
Gaming day

Après-midi et soirée
« gaming day » avec des
jeux de société, jeux vidéo
et pôle information pour
les familles au sujet des
écrans et jeux vidéo.

Ce film, tourné en 3D,
retrace l’évolution
artistique du chorégraphe
américain Merce
Cunningham, créateur
visionnaire qui
révolutionna la danse.
k18 h 45, Lux, 36 bd
de Gaulle, 04 75 82 44 15,
lux-valence.com

DIM. 12 JANVIER
Visite

de l'Hôtel de Ville

Construit à la fin du XIXe
siècle, l’Hôtel de Ville de
Valence est un bel exemple de palais républicain
de type IIIe République.
k14 h 30, Hôtel de Ville,
place de la liberté,
réservation indispensable
au 04 75 79 20 86,
artethistoire.
valenceromansagglo.fr

MAR. 14 JANVIER
La honte

Conférence animée
par Alain Ferrant,
psychanalyste.
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MER. 15 JANVIER

Vernisage

Exposition Faites du Rock avec Lucien de Frank
Margerin. Découverte de l’exposition, discours
de présentation et échanges publics avec Frank
Margerin, buffet, et concert à 20 h avec Les Sauvages
(Psychobilly Rock N’ Roll).
k17 h 30, Mistral Palace, 12 rue Pasteur,
09 81 31 92 37, mistralpalace.com L
k19 h, Institut
soins infirmiers,
Latour Maubourg,
apprentisphilosophes.fr

Man Ray, quand
le surréalisme
se raconte
en noir et blanc

Conférence animée
par Cyril Devès, docteur
en histoire de l'art à Lyon.
k14 h 30 > 16 h, cinéma
Le Navire, 9 bd d'Alsace,
04 75 42 39 46,
amis-musee-valence.fr
Screenagers

JEU. 16 JANVIER
La polyarthrite

Groupe de discussion
proposé par l’Association
nationale de défense
contre l’arthrite
rhumatoïde.
k15 h > 16 h 30,
Maison relais santé,
4 rue du Clos-Gaillard,
04 75 79 23 73 L

Une histoire
populaire de la
France

d’obtenir des informations
et une remise gratuite
de kits de dépistage
du cancer colorectal.
À cette occasion, vous
pourrez aussi aborder
les différents dépistages
organisés des cancers :
sein et col de l’utérus.
k14 h > 18 h, Maison
relais santé, 4 rue du Clos
Gaillard, 04 75 79 23 73 L

Forum Post-Bac

Drôme-Ardèche

MER. 15 JANVIER
Guido Reni, de la
forme à la grâce

Conférence animée
par Catherine de Buzon,
historienne de l'art.

k14 h 30 > 16 h, salle
I.N.D, 91 rue Montplaisir,
04 75 42 39 46,
amis-musee-valence.fr
5 ❙ N°41 - JANVIER 2020

Match de rugby

VRDR vs Rouen.

k20 h 45, stade Pompidou,
41 rue Fernandel, vrdr.fr
Les Goguettes

sur l’état du temps

La chorégraphe-danseuse
Lise Casazza invite
l’autrice Claire Rengerde
pour une expérimentation
parlée-dansée autour
de l’œuvre de Philolaos.
Dans ce duo, la danse
et la parole se déploient
et s’écrivent en temps presque - réel pour livrer
une lecture personnelle
des deux performeuses
autour des sculptures
de l’artiste.

17 ET 18 JANVIER

k20 h, LUX, 36 bd de
Gaulle, 04 75 82 44 15,
lux-valence.com

VEN. 17 JANVIER

Fermer les yeux

kouvert jusqu’à 21 h,
musée, 4 place des
Ormeaux, 04 75 79 20 80,
museedevalence.fr

Plongée inédite dans la
culture des écrans,
d’internet et du jeu vidéo,
Screenagers est un
spectacle interactif et
immersif qui questionne
nos pratiques des outils
numériques.

etudierendromeardeche.fr,
letudiant.fr/etudes/salons/
valence-forum-post-bac.
html L

Héritiers des Guignols
de l’info, des Inconnus,
ou encore de Renaud
et Charlie Hebdo, ils
chantent Emmenez-moi…
au Paradise sur l’air
d’Aznavour ou Encore du
bio sur l’air de Paroles,
paroles de Dalida & Alain
Delon. On se laisse
volontiers conquérir
par ces chansonniers
du XXIe siècle.
k20 h 45, Théâtre de la
Ville, place de la Liberté,
04 75 86 14 50,
theatre.valence.fr

18 ET 19 JANVIER
Maxime Sendré

dans Intoussable

Rencontre avec l’historien
Gérard Noiriel autour de
son ouvrage Une histoire
populaire de la France.
De la guerre de Cent ans
à nos jours, éclaire sous
un jour nouveau le rôle
du peuple dans les grands
événements et les
grandes luttes
qui ont scandé l’histoire
de notre pays.

k18 h 30, Le Cpa,
14 rue Louis-Gallet,
réservation : 04 75 80 13 00,
le-cpa.com L
Prévention cancers

Venez rencontrer un
professionnel afin

Événement dédié à
l'orientation post-Bac,
gratuit et ouvert à tous !
Pendant deux jours, plus
de 120 exposants vous
accueillent et vous renseignent sur les poursuites
d’études après le bac
et le statut d’étudiant.
kven. 17, 9 h > 17 h,
sam. 18, 9 h > 16 h,
parc des Expositions,
04 75 78 10 32,

Vous voulez faire le plein
d´énergie positive avec
un spectacle à couper
le souffle ? Le quotidien
d´un mec qui ne manque
pas d´air. Au lieu de voir
le verre à moitié plein
ou à moitié vide,
Maxime se contente
de le boire cul sec.
ksam. 18, 20 h 45 et dim.
19, 17 h, Comedy Palace,
12 rue Pasteur,
06 82 70 21 83,
comedypalace.fr

JANVIER DANS LES MÉDIATHÈQUES
Au fil des histoires

Comptines, histoires de sorcières, géants, lutins.

Ateliers jeux

Jeux d’observation, de stratégie, de rapidité, d’adresse,
de connaissances, pour tout âge, en famille, entre amis
ou avec les autres joueurs présents.

Initiation au jeu de rôle

Découvrir le jeu de rôle et vivre une aventure
dont on est l’un des héros.

Cafés-lecture

Pour le plaisir de partager ses découvertes.
kmediatheques.valenceromansagglo.fr L
Les musicales

de Fontlozier

Diana et ses musiciens
(jazz) le samedi et les
chorales Adela et Voix-si
Voix-la le dimanche.

ksam. 18, 20 h, dim. 19,
15 h 30, chorales, centre
culturel de Fontlozier,
95 av. de la Libération,
réservation : 09 64 04 85 67,
fontlozier.fr

MPT Petit Charran,
30 rue Henri-Dunant,
04 75 43 48 52,
mptpetitcharran.org L

Rencontre/
dédicace

et ses restaurations

Histoire de cette belle
maison de ville ayant
appartenu à un notable
et érudit du 16e siècle.
Classé Monument
historique, la cour a
bénéficié d’un grand
chantier de restauration
en 2018 qui permet
aujourd’hui d’apprécier
le décor exceptionnel
de cet édifice.
k14 h 30, Maison des
Têtes, 57 Grande-rue,
04 75 79 20 86,
artethistoire.
valenceromansagglo.fr
Spectacle

de marionnettes

Spectacle de théâtre de
marionnettes interactif
(compagnie Théâtre GO)
sur le thème de la nature :
« semer une graine »,
suivi d'un goûter. Spectacle où parents et enfants
peuvent participer.
kde 3 à 11 ans, 14 h 30,

Portes Ouvertes

L'école Montessori a
déménagé et vous fait
découvrir les nouveaux
espaces et la pédagogie
Montessori.
k9 h > 13 h, école
Montessori, 1 place
Maurice Ravel L

DIM. 19 JANVIER
Balade à vélo

En cette période
hivernale, l'heure de
départ sera annoncée
sur le site REVV quelques
jours auparavant, de
même pour la destination.
kKiosque Peynet,
revv-valence.org/balades

MER. 22 JANVIER
Mantegna, peintre
humaniste et
antiquaire à la cour
de Mantoue

SAM. 18 JANVIER
La maison des Têtes

k17 h, église Notre-Dame,
43 rue Berthelot,
L libre participation

Laure Monloubou, auteure
et dessinatrice jeunesse
dédicace ses albums
publiés aux éditions
L'École des Loisirs et
Amaterra : Les gens
normaux, Elle est bizarre
la dame, etc.
k11 h > 13 h et 14 h > 17 h,
l’Oiseau Siffleur, 66 av.
Victor-Hugo, 04 75 41 57 04,
loiseausiffleur.fr L
Concert du nouvel an

Les Sopranos Marion
Gallea et Agathe Delpech
sont accompagnées par
l’organiste titulaire JeanFrançois Murjas sur des
œuvres de Mozart,
Haendel, J.S. Bach,
Gomez, St Saëns, Purcell,
Rossini. La Diva Valéria
Florencio, chanteuse
lyrique et Michel Chanard,
organiste et pianiste se
produisent avec des
œuvres de Vivaldi, Franck,
Mascagni, Massenet,
Rossini, Pietro A Yon.

Conférence animée
par Claire Grébille,
historienne de l'art.

k14 h 30 > 16 h, salle
I.N.D, 91 rue Montplaisir,
04 75 42 39 46,
amis-musee-valence.fr

Le Valentinois, une
histoire territoriale
du Ier au XIIIe siècle

Conférence animée
par Olivier Darnaud.

k18 h 30, Archives départementales de la Drôme,
14 rue de la Manutention,
04 75 88 44 80,
archives.ladrome.fr L

JEU. 23 JANVIER
Et les fous, qu'estce qu'on en fait ?

Conférence animée
par Anne Costantini, psychiatre et psychanalyste.
k19 h, Institut soins infirmiers, Latour Maubourg,
apprentisphilosophes.fr

VEN. 24 JANVIER
Lo-Fi Rock Haine

Roll de Batard Pop

Trotsky Nautique (Lo-Fi
Pop), Salò (Rock Haine
Roll), Le Crabe (Musique
Batarde).
k20 h 30, Mistral Palace,
12 rue Pasteur,
09 81 31 92 37,
mistralpalace.com
Être parents,

échanges et débats

Entre incertitudes, joies
et questionnements.
Intervenantes : Enza
Bertolino, psychologue
à la MPT et Laurie
Vauthier, référente
famille.
k18 h > 20 h, MPT Petit
Charran, 30 rue HenriDunant, inscription au
04 75 43 48 52,
mptpetitcharran.org L

JEU. 23 ET VEN. 24 JANVIER

L'Avare

Une nouvelle mise en scène
très attendue de la pièce
originale de Molière par
Jean-Philippe Daguerre.
Enchaînant les scènes
burlesques, cette tragi-comédie, servie par des comédiens au sommet de leur art, réjouira les spectateurs
de tous les âges. En effet, la grande modernité de cet
Avare est de mettre au jour un conflit de générations,
exacerbé par la maladie mentale du patriarche. Et l’on
ne s’étonne plus d’en rire tant le pouvoir comique de
Molière continue de traverser les siècles.
k20 h 45, Théâtre de la Ville, place de la Liberté,
04 75 86 14 50, theatre.valence.fr
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Concert

k17 h > 19 h,
librairie la Licorne,

12 place des Clercs,
04 75 82 91 17,
davidsnugblog.wordpress.
com/ L

ENTRÉE LIBRE

Vente de truffes
Marché des produits
du terroir
Ateliers gastronomiques
Restauration
Animations

Les Zythonautes sont
heureux d'inviter Head's
Up : savant mélange de
pop et de funk avec la
puissance du rock.
k20 h, Les Zythonautes,
35 allée Ducretet L

MER. 22 > MAR. 28 JANVIER

Viva cinéma fête le patrimoine
restauré. Spectacles, expositions,
projections et rencontres au LUX.
Buster : Plus divertissant qu’une conférence, plus
savant qu’un ciné-concert : un hommage décoiffant
à Buster Keaton entre musique live, cinéma
et théâtre.
kmercredi 22, 14 h et 20 h

Loulou, Trio Airelle Besson : Le trio d’Airelle
Besson, brillante trompettiste de jazz, met en musique
Loulou, l’un des chefs-œuvre du cinéaste G.W. Pabst.
kjeudi 23, 20 h

Quand passent les cigognes : palme d’Or au festival
de Cannes en 1958, ce mélodrame russe est un film
virtuose, dont le lyrisme accompagne magnifiquement
cette histoire d’amour sur fond de Seconde guerre
mondiale.
kjeudi 23, 20 h 15

SAM. 25 ET DIM. 26 JANV.

Truffe, une planète
à explorer

JANV

2020 Champ de Mars

Truffe
3e édition

Séance dédicace
de Davis Snug, auteur
de BD qui joue également
dans Trotski Nautique
(au Mistral Palace
le même soir).

25
26

une planète à explorer
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Rencontre/
dédicace

valence.fr

Vente de truffes, marché
des produits du terroir,
conférences, restauration,
animations, démonstrations
de grands chefs...

ktout le programme sur valence.fr

SAM. 25 JANVIER
Le quartier

de Valensolles

Découverte du quartier
de Valensolles et d’une
cité-jardin construite
dans les années 30.
k14 h 30, place Jules
Algoud, 04 75 79 20 86,
artethistoire.
valenceromansagglo.fr

Information Aftoc

Conseils et discussion
entre souffrants. Proposée
par l’association française
des personnes souffrant
de troubles obsessionnels
et compulsifs (Aftoc).
k14 h > 17 h, Maison relais
santé, 4 rue du Clos-Gaillard,
04 75 79 23 73 L
Carte blanche

à Christophe Haleb

La Nuit Zombies : 1 soirée,
3 films ! Venez trembler devant
la trilogie culte du cinéaste
Georges Roméro : La nuit
des morts-vivants, Zombie
et Le Jour des morts-vivants.
kvendredi 24, dès 19 h

 iné-concert Sportif par amour : Un film hilarant
C
de Buster Keaton, accompagné en direct par le pianiste
Mathieu Regnault.
kdès 5 ans, samedi 25, 16 h

Ciné-concert Voyage en Italie du Nord : Cette
séance exceptionnelle regroupe 5 courts-métrages
réalisés en Italie du Nord en 1922 par René Moreau,
du lac de Garde à Venise, du col de Stelvio à Vérone.
ksamedi 25 janvier, 18 h

 n dimanche en famille à Lux : Ciné-brunch
U
musical à 11 h avec des films restaurés de Méliès,
puis découvrez l’hilarant Buster Keaton avec Sherlock
Junior à 16 h.
kdès 5 ans, dimanche 26, dès 11 h

kLUX, 36 bd de Gaulle, 04 75 82 44 15, lux-valence.com
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la reconnaissance des
crimes dont il a été
victime.
k14 h 30, Le Cpa,
14 rue Louis-Gallet,
04 75 80 13 00,
le-cpa.com L

Métal Moderne

Anna (Modern Metal),
Titans Fall Harder (Cyber
Metal), Kriteria
(MetalCore).
k20 h 30, Mistral Palace,
12 rue Pasteur,
09 81 31 92 37,
mistralpalace.com
Match de Hockey

sur Glace

Valence vs Strasbourg.

k20 h 30, patinoire
du Polygone,
32 av. Clemenceau,
04 75 43 68 01, leslynx.com

DIM. 26 JANVIER
Ronan O'Hora

Christophe Haleb,
chorégraphe et cinéaste
associé à LUX cette
saison, présente les films
Fish Tank (16 h) et Happy
Together (19 h 15).
kdès 16 h, LUX, 36 bd
de Gaulle, 04 75 82 44 15,
lux-valence.com

Qui
 sont les Yézidis ?

Mêlant musique et témoignages, cette rencontre
vous invite à découvrir
l’histoire et la culture
du peuple yézidi, ainsi
que son combat pour

Ronan O’Hora est l’un des
pianistes britanniques les
plus renommés de sa
génération. À Valence,
il a été juré du Concours
International de piano
Teresa Llacuna en 2016,
et il dirige actuellement
les études de piano et
les études avancées
de la Guildhall school
of music and drama
de Londres.

SAM. 1ER ET DIM. 2 FÉV.

Les Critériums nationaux de danse sportive

Agréés par la Fédération française
de danse, et obligatoire pour un
passage au niveau supérieur, les
Critériums nationaux sont l'équivalent d'un Championnat de France
par série et c'est, pour les danseurs
de compétition, l’un des plus
attendus de l’année. Organisé
cette année à Valence sur 2 jours, il accueillera
près de 400 couples de danseurs.

ksam. 1er : 9 h 30 > 23 h (finales à 20 h 30),
dim. 2 : 9 h > 17 h, Palais des Sports Pierre-Mendès
France, quartier Briffaut, 06 08 48 44 16

MER. 29 JANVIER
Tout Neuf

Poème lyrique pour les
tout petits. Et si la
musique était une façon
d’écouter le monde ?
L’eau ruisselle, le vent
souffle, le feu crépite,
les pas résonnent sur
la terre… Le monde
qui nous entoure bruisse,
vibre, chante, tout comme
l’incroyable fruit musical
au cœur de ce spectacle.
Dans le cadre des 50 ans
des Amis de l’art lyrique
et de l’opération « Opéra

pour tous et avec tous ».

kdès 2 ans, 17 h, Théâtre
de la Ville, place de la
Liberté, 04 75 86 14 50,
theatre.valence.fr

JEU. 30 JANVIER

k20 h, Maison de
l’étudiant Drôme-Ardèche,
9 place Latour Maubourg,
upaval.com
Surf Party

Demon Vendetta (Surf
Instrumental Horror Rock),
Alien Sixtine (Extraterrestrial Surf), Dj : El Cannibal.
k20 h 30, Mistral Palace,
12 rue Pasteur,
09 81 31 92 37,
mistralpalace.com

VEN. 31 JANVIER
Match de rugby

VRDR vs Colomiers.

k20 h 45, stade Pompidou,
41 rue Fernandel, vrdr.fr

SAM. 1
ET DIM. 2 FÉVRIER
ER

Naïssam Jalal Trio

Sandrine Sarroche

k20 h 30, auditorium
de la Maison de la musique
et de la danse, 32 av. Clemenceau, 04 75 41 89 60,
jazzactionvalence.com

Histoire de la revanche
de Sandrine, jeune toulonnaise débarquant à Paris
sans codes ni réseaux,
qui se retrouve immergée
dans la bourgeoisie des
beaux quartiers et qui
prend le parti de rire
de tout ce qui meurtrit,
attriste ou agace.
Spectacle iconoclaste,
à l’écriture ciselée.

La flûtiste Naïssam Jalal
réunit le pianiste Leonardo
Montana et le contrebassiste Claude Tchamitchian
pour un fabuleux concert
à la croisée des musiques
mystiques, traditionnelles
et du jazz.

La
 démondialisation, mythe ou réalité ?

Conférence animée par
M. d’Agostino, enseignant.
À l’instar de la mondialisation dont les effets sont
discutés, la démondialisa-

dans La loi du talon

ksam. 1 , 20 h 45 et
dim. 2 fév., 17 h, Comedy
Palace, 12 rue Pasteur,
06 82 70 21 83,
comedypalace.fr
er

k14 h > 19 h (ouverture
des portes à 13 h) ,
parc des Expositions,
salle Vercors
Bourse

multi-collections

Organisée par l'association
philatélique de Valence.
k9 h > 17 h, à la Maison
de la Vie Associative,
74 route de Montélier,
assophil-valence.net
La Playlist

Philolaos

Les élèves de cycle III
du Conservatoire
proposent un concert
inspiré des goûts
musicaux du sculpteur,
artisan des châteaux
d’eau de Valence.

k16 h, musée, 4 place
des Ormeaux, inscription
au 04 75 79 20 80,
museedevalence.fr L

MAR. 4 FÉVRIER
Au bout de la

patience, le Ciel...

Conférence animée
par Étienne Gruillot,
philosophe.

k20 h, cinéma le Navire,
apprentisphilosophes.fr

Rallye Monte Carlo
Historique

Débat théâtral

k18 h 30, Pavillon d’accueil du parc des Expositions,
inscription conseillée, rdvf@mairie-valence.fr L

Loto gastronomique

Organisé par le Kiwanis.
Les bénéfices seront
reversés aux associations
Rêves et à 123 Soleil les
clowns à l'hôpital. Nombreux lots prestigieux.

SAM. 1ER > MAR. 4 FÉVRIER

MAR. 28 JANVIER
« Réussite scolaire : comment accompagner son enfant
tout au long de sa scolarité ? » La réussite scolaire
de nos enfants est une préoccupation importante.
Comment les aider, faire du lien avec l’école, trouver
du soutien et des solutions ? Venez échanger
et débattre.

DIM. 2 FÉVRIER

29 JANVIER
5 FEVRIER 2020
60e anniversaire de la victoire de l’équipage n°128
Walter Schock - Rolf Moll sur Mercedes 220 SE au Rallye Monte-Carlo 1960

www.acm.mc

Valence accueille le rallye MonteCarlo historique pendant 4 jours.
C'est l'occasion de vous proposer
différentes expositions autour des
véhicules d'époque. Profitez également du Village pour déguster les
spécialités locales.
ACM Sport & Marketing

k17 h, Théâtre de la Ville,
place de la Liberté,
04 75 86 14 50,
theatre.valence.fr

tion suscite des débats
dont cette conférence
tentera de rendre compte.

kLe Village parteanaires est ouvert les 1er et 2 fév.
de 10 h à 20 h et le 3 fév. de 14 h à 20 h,
Champ de Mars, informations sur valence.fr L
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