À VALENCE

N°38/OCTOBRE 2019

AGENDA ÉDITÉ PAR LA VILLE DE VALENCE

E-Rallye
MONTE-CARLO

20

e

RALLYE
MONTE-CARLO ZENN

À VA L E N C E
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CH AM P DE M AR S

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

PARMI LES ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER : OCTOBRE ROSE,
LA FÊTE DE LA SCIENCE, LE SPECTACLE DE CLAQUETTES LEGENDS
& FRIENDS, LES JOURNÉES INTERNATIONALES DE L'ARCHITECTURE,
LE E-RALLYE, LE FESTIVAL DRÔME DE GUITARES...

Roller Derby

k15 h > 16 h 30,
Maison relais santé,
4 rue du Clos-Gaillard,
04 75 79 22 11
Boum

k20 h, La Comédie de
Valence, place Charles
Huguenel, 04 75 78 41 70,
comediedevalence.com
Les plantes

de réouverture!

Au Mistral Palace.

médicinales
de la Drôme

k20 h, Mistral Palace,
12 rue Pasteur,
09 81 31 92 37,
mistralpalace.com L
Tloupas Philolaos

Savoir les reconnaitre
et les utiliser. Conférence
animée par Jean Courdour,
formateur en phytoaromathérapie.
Les Red Valentine Revenge
(RVR) recrutent dans la
section de roller Derby.
k19 h > 21 h 45 (lundis
et jeudis jusqu'au 24 oct.),
halle Chaban Delmas,
50 av. de la Marne L

2 ET 4 OCT.
Blanche-Neige,
histoire d’un prince

Comment raconter l’histoire de Blanche-Neige,
après que les frères Grimm
et Walt Disney y ont
appliqué leur vernis ?
Ces questions, Michel
Raskine les a posées
à l’autrice Marie Dilasser.
Leur réponse est sans
équivoque : il faut mettre
le bazar, chambouler,
dynamiter le mythe.
kmar. 1er > ven. 04 oct.,
20 h, mer. 02 oct., 14 h 30
et 18 h, La Comédie de
Valence, place Charles
Huguenel, 04 75 78 41 70,
comediedevalence.com
Informations données
par les organisateurs sous
réserve de modification.

qui fera de la scène une
véritable piste de danse.

MER. 2 OCT.
L’âge du slow

Maya Boquet et Thomas
Guillaud-Bataille dans
un voyage en nostalgie,
étudient le phénomène
du slow sous toutes ses
coutures. Du théâtre
musical et documentaire

Conférence en lien avec
la prochaine exposition
Philolaos au musée
de Valence, par Viviane
Rageau, directrice
Patrimoine, Pays d'art
et d'histoire.

k20 h, MJC Châteauvert,
3 place des buissonnets L

JEU. 3 OCT.
Écoute famille

Un de vos proches souffre
de troubles psychiques ?
L'Unafam (Union nationale des amis et familles
de malades et/ou
handicapés psychiques)
vous propose un moment
d'écoute et d'échanges
informels entre familles.

k14 h 30 > 16 h, salle
Haroun Tazieff, 14 rue
Farnerie, 04 75 42 39 46,
amis-musee-valence.fr

VEN. 4 OCT.
Concerts

H.A.H. (Death-Metal
Electro Hardcore Modern
Surf), Eight Sins (Trash
Metal Hardcore).

k17 h > 19 h,
Maison relais santé,
4 rue du Clos-Gaillard,
04 75 79 22 11 L
Groupe

k20 h 30, Mistral Palace,
12 rue Pasteur,
09 81 31 92 37,
mistralpalace.com
Comité de quartier

de discussion

Discussion autour de
la thématique Polyarthrite
et activité physique.
Présenté par l’association
Andar (Association nationale de défense contre
l’arthrite rhumatoïde).

de la Chamberlière

Les comités de quartier
ont été mis en place pour
donner la parole à l’ensemble des Valentinois et

1ER > 31 OCT.

DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

Surveillez vos seins,
parlez-en à votre
médecin.

Octobre rose

Pour s’informer, échanger
et mieux comprendre le
cancer du sein :
rencontres, ateliers,
exposition, informations,
activités sportives...

OCTOBRE ROSE

Du 1er > 31 oct. 2019
à Valence

Pour s’informer, échanger et mieux comprendre :
rencontres, ateliers, exposition, informations,
activités sportives...
Programme complet sur valence.fr
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À VALENCE

JUSQU'AU 24 OCT.

kprogramme complet
sur valence.fr L

 Théâtre/Danse/Cinéma  Visite  Animation/salon  Sport  Jeune public  Musique  Littérature  Conférence L entrée libre

2 ❙ N°38 - OCTOBRE 2019

Expositions

TOUTE L'ANNÉE
zzExposition
permanente Cpa

Partez sur les traces
des Valentinois d'origine
arménienne.

k27 oct., 15 h : visite avec
un médiateur (dès 7 ans)
et découvrez leur histoire à
travers un parcours adapté
aux plus jeunes, Le Cpa,
14 rue Louis-Gallet,
04 75 80 13 00, le-cpa.com

Roumanie, le photographe
Jean-Christophe Plat nous
entraîne à la découverte
d’un peuple aujourd’hui
marginalisé.
kLe Cpa, 14 rue LouisGallet, 04 75 80 13 00,
le-cpa.com L

JUSQU'AU 26 OCT.
zBalade
z
citadine

JUSQU'EN MAI 2021
zzSculptez
vos balades

Découvrez les 16 sculptures monumentales
en acier de Serge Landois,
Georges Meurdra,
Jean-Patrice Rozand
et C. G. Simonds.
kChamp de Mars,
Parcs Jouvet, Marcel Paul
et de l’Épervière L

JUSQU'AU 6 OCT.
zzLa faune et la flore
des canaux de Valence

Pour son 10e anniversaire,
découvrez la faune
et la flore des canaux
de Valence à travers
une exposition photos
complétée d’une conférence le ven. 4, 18 h.
k10 h > 12 h et 14 h > 19 h,
sauf le 6 oct. 18 h,
salle des Clercs,
2 place de l’Université,
06 02 52 13 58,
canauxdevalence26.com L

JUSQU'AU 13 OCT.
zzTsiganes.
L’âme voyageuse

De l’Inde à la France
en passant par la Turquie,
la Bulgarie ou encore la
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1ER > 31 OCT.
zExpo-photos
z
Octobre rose

6 femmes réunies par la
même volonté : combattre
le cancer en restant positives. Exposition itinérante
dans les services de soins
du Centre hospitalier
de Valence.
kCentre hospitalier
de Valence,
179 Bd Maréchal Juin L

12 > 26 OCT.
zzCulture et santé

Cette peinture intimiste
ouvre grand les portes de
l'imaginaire et permet une
identification aux personnages que l'on accompagne dans ces moments
privilégiés que sont les
balades.
kGalerie Bost, 24 Grande
Rue, 06 50 45 87 77,
mar. > sam., 10 h > 19 h,
galerie-bost.com L

JUSQU'AU 3 NOV.
zzPhallaina/Acqua
Alta - la traversée
du miroir

Double exposition pour
ouvrir la saison ! Acqua
Alta, d’Adrien M & Claire B,
est une œuvre poétique
en réalité augmentée,
et Phallaina, de Marietta
Ren, revisite la BD à
travers une bande défilée.
kLux, 36 bd de Gaulle,
04 75 82 44 15,
lux-valence.com

JUSQU'AU 9 NOV.
zzLarissa

Exposition de Maximilian
Bauer.

kdu mer. au sam.,
14 h > 18 h,
art3, 8 rue Sabaterie,
04 75 44 60 37, art-3.org L

Exposition des œuvres
réalisées, avec la
photographe-plasticienne
Johanna Quillet, par
les résidents de l’Ehpad
MF Preault et de la
résidence Eden,
sur le thème du paysage.
kmusée, 4 place des
Ormeaux, 04 75 79 20 80,
museedevalence.fr

éclairer la municipalité
sur les actions utiles
en faveur de la qualité
du cadre de vie.

k18 h 30, Centre Social
du Tambour, rue Jean-Vilar,
valence.fr L

4 ET 5 OCT.
Equinoxe

Faisant se rencontrer
l’univers poétique d’Adrien
M & Claire B avec l’envoûtante musique du groupe
Limousine, Equinoxe
captive les yeux autant
que les oreilles pour
un spectacle sensoriel
et onirique.
k20 h, Lux, 36 bd de
Gaulle, 04 75 82 44 15,
lux-valence.com

SAM. 5 OCT.
Matinée jeux

14 > 20 OCT.
Biennale Arts
Passion

Arts Passion présente 14
artistes et 5 auteurs lors
de cette nouvelle biennale
en hommage à Michel
Dobelli, fondateur d'Arts
Passion.
k10 h > 19 h, vernissage
lundi 14 oct., 18 h 30, salle
des Clercs, place de
l'Université L

18 OCT. 2019
> 15 MARS 2020
zLa
z guerre après
la guerre

Alors que la Première
guerre mondiale s’éteint
sur le continent européen,
le conflit se prolonge au
Levant… Cette exposition
réunit plus de 300 documents et met l’accent
sur un épisode historique
peu connu.
k19 oct. : visite éclairage,
15 h, Le Cpa, 14 rue LouisGallet, 04 75 80 13 00,
le-cpa.com

L'espace jeu de la MPT
du Plan et la médiathèque
vous proposent des jeux
pour tous...
kdès 6 ans, 9 h 30,
médiathèque du Plan,
place des Aravis,
04 75 63 76 72,
mediatheques.
valenceromansagglo.fr L
Vide grenier

Organisé par les amicales
des écoles maternelle et
élémentaire Montaigne.

k9 h > 16 h, cour de l'école,
rue Marc-Sangnier L
Information

sur la maladie,
conseil 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 ClosGaillard, 04 75 79 23 73 L
Foire d'automne,

les marchés
de Valence

Pour les personnes
à l'affût de bonnes
affaires.
kboulevard Bancel,
Porte Neuve L

Circuit Sculptez

vos balades

De parc en parc, au fil
d’une randonnée urbaine,
partez à la découverte des
sculptures monumentales
installées au cœur de la
ville de Valence.
k14 h 30, Kiosque Peynet,
Champ de Mars,
04 75 79 20 86,
artethistoire.
valenceromansagglo.fr

SAM. 5 OCT.

Le village des sciences

Au sein du Village des Sciences, tantôt spectateur,
tantôt acteur et parfois même cobaye, le public
(dès 4 ans) redécouvre les sciences. Il visualise
l’énergie, la gravité ou se fait surprendre par la magie
de phénomènes tels que la supraconductivité,
l’électrostatique ou l’illusion d’optique… De stand
en stand, chacun manipule et réalise des expériences :
analyser l’eau, observer des bactéries, reconstituer
une céramique, explorer la cybersécurité et les objets
connectés, essayer la réalité virtuelle, la 3D,
programmer des mini-robots, simuler un vol en ULM…
Une science concrète et ludique à découvrir
en 21 stands, 9 spectacles, 7 shows...
k10 h > 19 h, pôle universitaire Latour-Maubourg,
fetedelascience-aura.com, lesclevos.com L

Dub meeting # 29

Natural High Dubs Feat.
Marcus I meets Dreadlyon
Hi-Fi (Feat. JahStepg, King
Milooz & Mc K-Riddim) &
Adama Sound.
k21 h, Mistral Palace,
12 rue Pasteur,
09 81 31 92 37,
mistralpalace.com

DIM. 6 OCT.
Concert de la
St-Apollinaire

Création de L'enfant
au coeur de colombe,
annonciation, oratorio
de Dominique Joubert
en hommage à Arcabas.
Ensemble instrumental
sous la direction de Didier
Vadrot. Ensemble vocal
sous la direction de
Francine Bessac.
k17 h, cathédrale
St-Apollinaire
L libre participation
Bourse

aux vêtements

Proposée par l’association
Camus anime.
k9 h > 13 h, MPT du petit
Charran 30 rue HenriDunant L
Journée au musée

Entrée gratuite
le 1er dimanche du mois.

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

8 ET 9 OCT.
Caia del Cielo

dépoussière le flamenco
traditionnel dans une
énergie rock et puissante.
k20 h, Lux, 36 bd de
Gaulle, 04 75 82 44 15,
lux-valence.com

MAR. 8 OCT.
Les petits maîtres
du Grand Hôtel

Projection et rencontre
avec le réalisateur
Jacques Deschamps
pour son film Les petits
maîtres du Grand Hôtel
qui dévoile les coulisses
d’un lycée d’application
hôtelière de Grenoble.
k18 h 30 et 20 h 30,
Lux, 36 bd de Gaulle,
04 75 82 44 15,
lux-valence.com

MER. 9 OCT.
La fin des
démocraties
est-elle inévitable ?
Conférence animée
par Éric Blondiaux,
professeur en science
politique et sociologue.

k20 h, cinéma le Navire,
9 bd d'Alsace,
apprentisphilosophes.fr

JEU. 10 OCT.
Inventer
de nouveaux espaces
de travail de l'art
contemporain

Conférence animée par
Hélène Trespeuch, maître
de conférences en histoire
de l'art contemporain.
k16 h > 17 h 30, LUX,
36 av. du général de
Gaulle, 04 75 42 39 46,
amis-musee-valence.fr
Concert

The Wow Signal (Psych
Rock), My Velvet Soul
(70’s Rock).

k20 h 30, Mistral Palace,
12 rue Pasteur,
09 81 31 92 37,
mistralpalace.com

Jeune prodige de renommée internationale, la
denseuse Rocio Molina
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11 > 13 OCT.
Legends & Friends
revient !

Film/rencontre -

Vitis Prohibita

Projection et rencontre
avec le réalisateur
Stephan Balay : le film
propose un voyage œnologique dans le monde
afin de mieux comprendre
l’histoire et les enjeux
des cépages résistants.
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k20 h, Lux, 36 bd de
Gaulle, 04 75 82 44 15,
lux-valence.com
L'autre connexion

Après le succès de la
première édition l’année
dernière, Legends &
Friends revient pendant
trois jours pour présenter
la crème des claquettes
mondiales.
k11 et 12 oct. à 20 h 45
et 13 oct. à 17 h, Théâtre
de la Ville, place de la
liberté, 04 75 86 14 50,
theatre.valence.fr,
danseavenue.com

VEN. 11 OCT.
Match de rugby
VRDR vs Biarritz.

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

VHB vs Pontault.

k20 h, Palais des sports
Pierre-Mendès, rue
Barthélemy de Laffemas,
valencehandball.fr

Film de Cécile Faulhaber
parlant d'un modèle
d'éducation alternatif
basé sur une immersion
dans la nature sauvage.
Découvrez l'histoire
d'une quête de connexion,
à travers le regard de la
réalisatrice, des éducateurs et des enfants.
k20 h, MJC Châteauvert,
3 place des Buissonnets L
Le portrait

comme source
de la représentation

Conférence animée par
Pascal Thévenet, chargé
de cours en esthétique.
k14 h 30 > 16 h, salle
Haroun Tazieff, 10 rue
Farnerie, 04 75 42 39 46,
amis-musee-valence.fr

SAM. 12 OCT.
Les 25 ans de Rêves

L’année 2019 sonne
les 25 ans de l’association
Rêves, association qui

17, 18, 19 & 23 OCT.

Festival ROCK THIS TOWN #4

Cannibale - Frustration - The Jackets - The Vibrators The Rondells- Abîm - Faze - Le Chemin de la Honte Cowbones - Johnnie Carwash - Thick - The Jackson
Pollock - Cocoporno - Bøbine - Tv Sundaze - Le Cowboy
d’appartement - Von Kids - Dark Mimosa - Bingo.

k20 h, 09 81 31 92 37, mistralpalace.com, infos et
billetterie : billetweb.fr/rock-this-town-4
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réalise les rêves des
enfants et adolescents
très gravement malades.
À cette occasion, 25 000
fleurs pousseront dans
toute la France sur des
fresques représentant
le logo de l’association.
Pour la Drôme et l’Ardèche,
les fleurs seront en papier
crépon et seront aux
couleurs de Rêves.

k8 h > 17 h, place Porte
Neuve, 06 42 90 62 91 L
Visite commentée

des canaux

k14 h 30, Rv sur le parking
au bout de la rue Ste-Thérèse,
quartier Châteauvert,
canauxdevalence26.com

DIM. 13 OCT.
Les canaux
de Châteauvert

L’usage de ces cours
d’eau a évolué au fil
du temps pour devenir
aujourd’hui un lieu de
promenade très apprécié.

kréservation indispensable
au 04 75 79 20 86,
artethistoire.
valenceromansagglo.fr
Viste des collec-

tions permanentes

Pour découvrir ou
redécouvrir le musée.
k15 h, musée,
4 place des Ormeaux,
04 75 79 20 80,
museedevalence.fr

66 av. Victor-Hugo,
04 75 41 57 04,
loiseausiffleur.fr L

MAR. 15 OCT.
L’esprit
le corbusier

Projection et rencontre
avec le réalisateur Gilles
Coudert pour son film
sur Le Corbusier, entre
images exceptionnelles
de ses réalisations
et archives inédites.
k20 h, Lux, 36 bd de
Gaulle, 04 75 82 44 15,
lux-valence.com
Film/rencontre

avec Jean-Gabriel
Périot

Projection et rencontre
avec le réalisateur
Jean-Gabriel Périot pour
son film Nos défaites
sur une expérience menée
avec des élèves autour
du cinéma de Mai 68.
k18 h 30 et 20 h 30,
Lux, 36 bd de Gaulle,
04 75 82 44 15,
lux-valence.com
Agora Autisme

Animée par Maëva Roulin
neuropsychologue clinicienne et proposée
par l’association
Planète autisme.
k19 h, Maison Relais
Santé, 4 rue du Clos
Gaillard, info/inscription :
secrétaireplanèteautisme
@gmail.com L

MER. 16 OCT.
Giotto et l'humanisme franciscain

LUN. 14 OCT.
Rencontre littéraire

Conférence animée
par Christian Loubet,
professeur honoraire.

k19 h, l’Oiseau Siffleur,

Atelier de découverte
de la morphologie des
insectes et création d'une
maquette schématique
avec différents matériaux.

Avec l’écrivain JeanPhilippe Toussaint qui vient
de publier un roman,
Clé USB aux éditions
de Minuit. Humour,
construction brillante
et retour de bâton
à la fin avec une
mélancolie sublime.

k14 h 30 > 16 h, salle IND,
91 rue Montplaisir,
04 75 42 39 46,
amis-musee-valence.fr
Atelier fourmi et Cie

OCTOBRE 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
k14 h 30, médiathèque
du Plan, place des Aravis,
04 75 63 76 72,
mediatheques.
valenceromansagglo.fr L

JEU. 17 OCT.
Nocturne au musée

kmusée ouvert jusqu'à 21 h,
4 place des Ormeaux,
04 75 79 20 80,
museedevalence.fr
Gala de l'étudiant

Destination Jungle.

k21 h, halle polyvalente
Concert de

Jean-Louis Murat

L'appel de la forêt

Entre percussions, théâtre
et dessins en direct,
l'ensemble TaCTuS
et l'illustratrice Marion
Cluzel revisitent le roman
de Jack London,
L'Appel de la forêt.
kdès 6 ans, 20 h,
Lux, 36 bd de Gaulle,
04 75 82 44 15,
lux-valence.com
La Chine nouvelle

Conférence animée par
Alain Chaffel, professeur
en classes prépa, docteur
en histoire.
k20 h, Maison de
l'étudiant Drôme-Ardèche,
9 place Latour-Maubourg,
upaval.com
Le non-atelier

de Daniel Buren

Le chanteur mélancolique
invente une musique
synthétique et nostalgique.
k20 h 45, Théâtre de la
Ville, place de la liberté,
04 75 86 14 50,
theatre.valence.fr
Otages

Le temps d’une répétition,
des artistes lèvent pour
vous le voile sur les secrets
de la création. Assistez
à une répétition publique
du spectacle Otages de
Nina Bouraoui mis en
scène par Richard Brunel.
k19 h, La Comédie de
Valence, place CharlesHuguenel, sur réservation :
04 75 78 41 70,
comediedevalence.com L

Conférence animée par
Hélène Trespeuch, maître
de conférences en histoire
de l'art contemporain.
k16 h > 17 h 30, Lux,
36 av. du général de
Gaulle, 04 75 42 39 46,
amis-musee-valence.fr

VEN. 18 OCT.
Gunwood

Le trio viril Gunwood
campe un univers très
West Coast de pionniers

qui n’auraient pas oublié
leur Irlande natale. De ses
croisements rock and folk,
de son blues teinté
d’influences celtiques,
Gunwood tire un son
rocailleux et diablement
efficace.

k20 h 45, Théâtre de la
Ville, place de la liberté,
04 75 86 14 50,
theatre.valence.fr,
gunwoodofficial.com
La cour des contes

Découvrez l’art japonais
du Rakugo. Le conteur,
assis sur les genoux,
interprète son histoire
et mime, à l'aide d'un
éventail et d'un tissu,
les situations les plus
extravagantes !
Avec le conteur Stéphane
Ferrandez, à l'humour
piquant et intemporel.
k19 h, Le Cpa,
14 rue Louis-Gallet,
04 75 80 13 00,
le-cpa.com L
Ping-pong

Tournoi de ping-pong
ouvert à tous.

k19 h 30, gymnase
Bachelard, renseignements
au 06 33 49 84 88

19 OCT. > 3 NOV.
Films jeune public
Sélection de films
d'animation à découvrir
en famille.
kLux, 36 bd de Gaulle,
04 75 82 44 15,
lux-valence.com

19 ET 20 OCT.
Coupe de France
d'escalade de bloc

Avec Minéral Spirit.
L'occasion de voir les
meilleurs jeunes espoirs
français, dont certains
défendront peut-être les
couleurs de la France aux
Jeux Olympiques !
k8 h > 20 h, Halle Jean
Bouin L

SAM. 19 OCT.
Hope 360

Participez à la 1re édition
de la course pour la
solidarité internationale
HOPE 360. Une vingtaine
d'ONG et 1700 coureurs
sont attendus pour cette
course caritative, festive
et solidaire. L’intégralité
des fonds collectés
pendant cette journée

18 > 28 OCT.

Journées nationales
de l’architecture

•Circuit Restaurer le patrimoine : Maison
des Têtes, Hôtel de Ville, Maison Mauresque
Restaurer le patrimoine, c’est s’intéresser à l’architecture, aux jardins, aux matériaux et à leurs histoires.
Ces balades urbaines vous feront découvrir les
réalisations récentes et à venir, pour s’interroger
sur les notions de conservation et de restauration.
ksam. 19, 10 h 30, Maison des Têtes

•Circuit Art déco à Valence
Circuit en centre-ville pour découvrir la période Art
déco qui se développe à Valence à partir des années
20 et qui se traduit par une extraordinaire vitalité
architecturale. Ce circuit invite à découvrir les
réalisations des architectes parmi les plus productifs
de cette période, notamment Henri Joulie,
Louis Bozon…
kdim. 20, 14 h 30, Maison des Têtes,
journeesarchitecture.culture.gouv.fr
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sont reversés aux associations de solidarité internationale participantes.
k10 h > 16 h,
parc de l'Épervière
Les 40 ans

de la médiathèque
de Fontbarlettes

Au programme : spectacle jeunesse, ateliers
créatifs, concert exceptionnel avec le duo Quand
Sonne Mehdi et bien sûr
le gâteau d’anniversaire
à partager.

k11 h > 19 h 30, médiathèque de Fontbarlettes,
place Camille-St-Saëns,
04 75 42 57 86,
mediatheques.
valenceromansagglo.fr L

Loto

Organisé par Activ'senior.

k12 h 30 > 15 h 30, Centre
culturel de Fontlozier

DIM. 20 OCT.
Petit sapiens

Visite en famille pour
découvrir des collections
de préhistoire.
kdès 6 ans, 15 h, musée,
4 place des Ormeaux,
04 75 79 20 80,
museedevalence.fr

MER. 23 OCT.
Musique
franco-russe

Chœur dirigé par Martine
Estran et orgue avec
Jean-François Murjas,
le tout dirigé par le
mæstro Alexandre
Afanasyiev.
k20 h 30, église NotreDame, 43 rue Berthelot,
info et réservation : Office
du tourisme de Valence,
04 75 44 90 40

23 ET 24 OCT.
Initiation
à la mosaïque

réalisez une œuvre
colorée autour d’un
symbole cher à la culture
arménienne : la grenade.

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

SAM. 26 OCT.
Match de hockey
Valence vs Annecy.

k20 h 30, patinoire
du Polygone,
av. G.-Clemenceau,
leslynx.com
Shemeansbusiness

23 > 25 OCT.

E-rallye
IV e

2019

À partir des motifs
géométriques des
mosaïques antiques,
les enfants inventent
leur propre composition
et réalisent chacun
une mosaïque.

Après le Rallye Monte-Carlo Historique, Valence
accueille une nouvelle épreuve automobile organisée
par l'Automobile club de Monaco avec des véhicules
100 % électrique, 100 % hydrogène et donc 100 %
non-polluant.
kChamp de Mars, valence.fr L

kpour les 6-8 ans, mer.
23 oct. et pour les 9-12 ans,
jeu. 24 oct., 14 h 30 et
16 h 30, musée, 4 place
des Ormeaux, réservation
au 04 75 79 20 80,
museedevalence.fr

VEN. 25 OCT.
Couleur en soi.e

100 femmes bénéﬁcient
d’une journée de formation gratuite dans le cadre
du programme de Social
Builder, organisme
de formation labellisé
Grande école
du numérique.
k8 h 30 > 17 h, info et
inscription sur facebook.
com/aurasmbvalence/ L

DIM. 27 OCT.
La mort
vous va si bien

Un parcours dans les
collections à la découverte d'histoires funestes.
k15 h, musée, 4 place des
Ormeaux, 04 75 79 20 80,
museedevalence.fr
Dimanche nature :

la biodiversité

Balade découverte
de la biodiversité
discrète automnale.
En solo, entre amis ou
en famille, initiez-vous
à la technique de la
peinture sur soie et
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k10 h, R.-V. à l’entrée
principale du parc
de l'Épervière (en face
du futur centre aqualudique), 04 75 57 32 39,
lpo-drome.fr L

MAR. 29 OCT.
Les cinémas
à Valence

Retour sur l’histoire des
cinémas à Valence depuis
les premières projections
sur le Champ de Mars
jusqu’à aujourd’hui.
k19 h 30, Ladapt
Drôme-Ardèche,
CSSR Les Baumes,
43 av. de la Libération,
artethistoire.
valenceromansagglo.fr L
Souvenirs d’Orient

Témoins précieux
de l’Histoire, des milliers
de cartes postales ont été
envoyées durant la guerre
par les soldats. À partir
des images de l’exposition La guerre après
la guerre, les enfants
réalisent un photomontage papier et créent
leur propre carte postale.
kdès 7 ans, 15 h, Le Cpa,
14 rue Louis-Gallet,
04 75 80 13 00, le-cpa.com

30 ET 31 OCT.
Chimères et Cie

En détournant la technique de la linogravure,
les enfants imaginent
plusieurs motifs pour
ensuite créer une créature
hybride, une chimère
grâce à l'impression et la
reproduction de formes.
kpour les 6-8 ans, mer.
30 oct. et pour les 9-12
ans, jeu. 31 oct., 14 h 30
et 16 h 30, musée, 4 place
des Ormeaux, réservation
au 04 75 79 20 80,
museedevalence.fr

VEN. 1ER NOV.
Match de rugby
VRDR vs SoyauxAngoulême.

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

VHB vs Cherbourg.

k20 h, Palais des sports
Pierre-Mendes, rue
Barthélemy de Laffemas,
valencehandball.fr

SAM. 2 NOV.
Flânerie
dans Valence

Balade familiale au cœur
du centre historique pour
découvrir les principaux
édifices remarquables
de la ville.
k14 h 30, Maison des
Têtes, 57 Grande-rue,
04 75 79 20 86,
artethistoire.
valenceromansagglo.fr
Troc de plantes

Venez échanger
vos plantes, boutures
et graines.
k9 h > 18 h,
6 rue Faventines L

DIM. 3 NOV.
Visite d’Halloween

23 > 27 OCT.

Festival Drôme de guitares
Thibault Cauvin. Avec son palmarès de 36 prix
internationaux, il est l’un des artistes français
qui se produit le plus à travers le monde.
Elena Papandreou. Par la délicatesse et l’intensité
de son jeu, elle compte parmi les interprètes les plus
inspirées de Chopin.
kmer. 23 oct., 20 h 45, Théâtre de la Ville

Judicaël Perroy. D’un riff espagnol à un tempo
brésilien en passant par la grâce de Jean-Sébastien
Bach, il affranchit son talent de toutes les frontières
(1re partie : Rémy Patel, révélation 2018 du festival
Drôme de Guitares).
kjeu. 24 oct., 20 h 45, Théâtre de la Ville

 upinsky guitar duo. Une complicité hors norme pour
K
ce couple star venu de Pologne, qui offre
en duo un florilège de délicatesse et de romantisme.
kven. 25 oct., 20 h 45, Théâtre de la Ville

Belzaii. Autour des compositions originales de
son guitariste soliste Olivier Tassëel, la formation
drômoise délivre une musique toujours sincère teintée
de swing, be-bop, klezmer, latin, musette ou baroque.
Les Doigts de l’Homme. Véritable référence du jazz
manouche, ils vont bien au-delà des frontières d’un
style parfois trop défini. Insatiables précurseurs,
ils ont bâti une musique qui leur est propre en étant
des musiciens à part entière, sans oeillères, ouverts
à tous les courants.
ksam. 26 oct., 20 h 45, Théâtre de la Ville, place
de la liberté, 04 75 86 14 50, theatre.valence.fr,
dromedeguitares.org

Même en matière de
mort, on a beau tout
prévoir, parfois les choses
ne se passent pas comme
espéré. Petit florilège des
morts et autres horreurs
inattendues qui ont eu
Valence pour cadre.
k18 h, réservation
indispensable au
04 75 79 20 86,
artethistoire.
valenceromansagglo.fr
Bourse aux jouets

Bourse aux jouets, livres,
vêtements enfants et
matériel de puériculture
organisé par Kiwanis.
k8 h > 17 h, palais de la
Foire, salle Provence L

 lexandre Bernoud. Sa dévotion à la musique
A
classique, il la vit en se mettant au service des œuvres
des compositeurs comtemporains avec passion, rigueur
et une grande générosité artistique.
Dusan Bogdanovic avec l’orchestre Drôme de
Guitares. Compositeur invité du festival, cet artiste
américano-serbe élabore depuis près de 40 ans tout un
univers musical, synthèse unique de musique classique,
de jazz et de musique ethnique.
kdim. 27 oct., 17 h, auditorium de la Maison de la
musique et de la danse, 32 av. G.-Clemenceau

JEU. 31 OCT

Monstres, chimères et créatures

Déambulations dans le quartier historique pour
découvrir des créatures singulières, drôles
ou effrayantes qui habitent parfois sans qu’on le sache
les maisons, les recoins et les façades de nos villes.
Après la visite, création de « masques » en papier
à ramener chez soi pour fêter Halloween..
kpour les 6-12 ans, 14 h 30, Maison des Têtes,
57 Grande rue, réservation indispensable
au 04 75 79 20 86, artethistoire.valenceromansagglo.fr
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