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SAMEDI

13
AVRIL

Printemps du commerce

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

À VALENCE

PARMI LES ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER : LE PRINTEMPS
DU COMMERCE, LE BALLET JUNIOR DE GENÈVE, LE DISQUAIRE DAY,
LA RUN'BOW COLORS, LES SPECTACLES DU FESTIVAL LA MOVIDA,
LE MARCHÉ DE L'EMPLOI ...
TOUT LE MOIS
Permanences santé
Des associations et
réseaux de santé proposent des permanences
et des groupes de parole.

kMaison relais santé,
4 rue du Clos-Gaillard,
04 75 79 22 11, valence.fr L

JUSQU'AU 5 AVRIL
The future is female
Texte et mise en scène :
Marion Aeschlimann
et Nicole Mersey.
Un humour mordant
sur la question de la
domination masculine.

kdès 14 ans, 20 h, La
Fabrique, 78 av. MauriceFaure, 04 75 78 41 70,
comediedevalence.com

JUSQU'AU 30 AVRIL
Concours photos

Thème : la flore et la
faune des canaux de
Valence. Expo photos et
remise des prix lors de la
Fête des Canaux le 16 juin.
kpour adultes et enfants,
règlement sur
canauxdevalence26.com L

MAR. 2 AVRIL
Flashmob

Déambulation et flashmob
(s'habiller en bleu) en
faveur de l'association
Planète autisme à l'occasion de la journée Internationale de l'autisme.
Informations données
par les organisateurs sous
réserve de modification.

slam, danse, théâtre….

k20 h, Théâtre de la Ville,
place de la Liberté,
reservation conseillée
au 04 75 86 14 50,
theatre.valence.fr,
etudierendromeardeche.fr

k17 h, Maison relais
santé, 4 rue du ClosGaillard, 04 75 55 16 43 L
Franchir la nuit

3 > 6 AVRIL
Festival des
scénaristes

Manifestation de création
sur l’écriture de l’image
d’envergure en France
et en Europe qui propose
une compétition de scénarios, en écriture ou déjà
réalisés, dans tous les
formats.
kFontaine monumentale,
scenarioaulongcourt.com

MER. 3 AVRIL
Spectacle de danse
Spectacle des classes
à horaires aménagés
du Conservatoire.

k15 h et 19 h, auditorium
de la Maison de la musique
et de la danse, 32 av Clémenceau, 04 75 78 50 80 L
L'autisme :

comprendre et agir

Groupe de parole animé
par Gwendoline Girodin,
psychologue du développement et formatrice.

k18 h, médiathèque,
place Charles-Huguenel,
inscription : 04 75 79 23 70,
mediatheques.
valenceromansagglo.fr L

k20 h > 21 h 30, départ de
la Fontaine monumentale L

JEU. 4 AVRIL

3 ET 4 AVRIL
Arts & Facs

L'Unafam (Union
nationale des amis
et familles de malades et/
ou handicapés psychiques) propose un
moment d'écoute
et d'échanges informels
entre familles vivant

17e édition au Thtre de la
Ville du rendez-vous
annuel des étudiants où
se mêlent, avec énergie
et inventivité, musique,

les mêmes difficultés.

Écoute famille

Pas moins de 50 enfants
et adolescents, issus de
3 établissements scolaires
du quartier du Plan vont,
pendant 3 mois, à raison
d’une ou deux demi-journées par semaine, travailler autour de la danse
avec Rachid Ouramdane
et ses interprètes.
kdès 12 ans, 20 h,
La Comédie de Valence,
place Charles Huguenel,
04 75 78 41 70,
comediedevalence.com
Comité de quartier

d’Alpes-Maubourg

k18 h 30, école Berthelot
(entrée par le 19 rue
Berthelot) L

VEN. 5 AVRIL
Cordes
de printemps

Concert des orchestres
à cordes cycle II du
Conservatoire.

k20 h 30, Auditorium de la
Maison de la musique et
de la danse, 32 av Clemenceau, 04 75 78 50 80 L
Concert

Peter & The Test Tubes
Babies (Drunk Punk 77’s
Legend), Thee Gunlocks
(Trash Garage Punk)
+ Djs : Wild Johnny Ray
v/s Rockin’ Boy.

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

TOUTE L'ANNÉE
Exposition
permanente Cpa

L'histoire des Arméniens
venus s'installer à Valence
dans les années 1920.

kvisite de commémoration
du génocide des Arméniens
le 24 avril de 10 h à 13 h et
de 14 h à 18 h L),
kvisite le dimanche 28
avril à 15 h : accompagnés
d'un médiateur, partez sur
les traces des Valentinois
d'origine arménienne et
découvrez leur histoire.
kLe Cpa, 14 rue LouisGallet, 04 75 80 13 00,
le-cpa.com

JUSQU'AU 6 AVRIL
L'ombre et son
oiseau

Luke James travaille
à partir du lieu par des
actions et des accidents
poétiques, installant une
relation avec l'architecture du lieu.

kmer. au sam., 14 h > 18 h,
Art3, 8 rue Sabaterie,
04 75 44 60 37, art-3.org L

JUSQU'AU 19 AVRIL
Emoción Pura
Expo photo : saisir
l’émotion du moment
et la faire partager.

kvernissage dansé avec
l'école de danse La Triana
le mer. 10 à 16 h 30, médiathèque, place Charles-Huguenel, 04 75 79 23 70,
mediatheques.
valenceromansagglo.fr L

JUSQU'AU 20 AVRIL
Colors

mortes ou paysages
marins.

kgalerie Bost, 24 Grande
Rue, du mardi au samedi,
10 h > 19 h et sur Rdv L

JUSQU'AU 27 AVRIL
Ernest
et la 4° dimension

k11 h > 18 h, sauf le jeudi
de 11 h à 21 h, salle des
Clercs L

Entre bande dessinée et
théâtre de papier,
l’exposition raconte le
voyage d’Ernest, petit
bonhomme qui tente
d’échapper à sa condition
dessinée. Exposition du
dessinateur François
Olislaeger.
kdès 5 ans, Lux, 36 bd de
Gaulle, vernissage mardi
12 à 18 h, 04 75 82 44 15,
lux-valence.com

JUSQU'EN MAI
Mystériosités

Un accrochage temporaire, dans le couloir des
curiosités, qui propose
un florilège d’objets
mystérieux. Le musée de
Valence regorge d’objets
singuliers dont la nature
et l’usage peuvent
sembler énigmatiques.
Ils faisaient, pourtant,
partie du quotidien
d’une époque parfois
lointaine.
kmusée, 4 place des
Ormeaux, 04 75 79 20 80,
museedevalence.fr

8 > 20 AVRIL
Onagrine & Cie

ktous les jours de 14 h 30
à 18 h 30, Maison du
gardien, parc Jouvet L
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Pour la seconde fois
l’exposition bénéficiera
d’un système de troc :
une œuvre contre une
autre.

19 AVRIL > 15 SEPT.
Autres Amériques

Exposition artistique de
Pascale Bernard-Lacour.

Peintures de Christine
Barres : portraits, natures

10 > 13 AVRIL
Art PassionTroc’Arts

Rencontre/débat

Thème : la personne de
confiance, les directives
anticipées ; que dit la loi ?
Proposé par l' association
Jalmalv (Jusqu'à La Mort
Accompagner La Vie).

k19 h 30, Maison de
quartier Le Tambour,
la Chamberlière, 82 rue
Jean-Vilar, 04 75 41 01 82 L
Miam !

Spectacle par Claire
Granjon, conteuse.

kdès 5 ans, 17 h 30,
médiathèque de Valence
sud, 148 av. Maurice-Faure,
inscription : 04 75 40 93 82,
mediatheques.
valenceromansagglo.fr L

6 AVRIL > 7 MAI
La Flor

Photographies de
Sebastião Salgado.
De 1977 à 1984, le
photographe franco-brésilien Sebastião Salgado
entreprend une plongée
au cœur des cultures
paysannes et indiennes
d’Amérique latine. Du
Brésil au Chili en passant
par la Bolivie, l’Équateur
et le Pérou, ses images
profondément humanistes
nous donnent à voir la
singularité et la persistance de ces peuples
aux confins du monde,
au quotidien empreint
de tradition et de
spiritualité.
kLe Cpa, 14 rue
Louis-Gallet, visite le 20
avril à 15 h avec un
médiateur du Cpa,
visite-conférence le 27 avril
à 15 h animée par le
photographe Emmanuel
Sapet pour approfondir la
démarche photographique
de Sebastião Salgado,
visite avec un médiateur
du Cpa le 11 mai à 15 h,
04 75 80 13 00, le-cpa.com

Une expérience de cinéma
inédite : 10 années de
tournage, 4 actrices
magnétiques, une presse
élogieuse, pour un film de
14 h à voir en 6 épisodes.
kLux, 36 bd de Gaulle,
04 75 82 44 15,
lux-valence.com

SAM. 6 AVRIL
Vide grenier

de l'école Pergaud.

k9 h 30 > 13 h,
école Pergaud,
place Simone Veil L
Acid Inception

Reak Factory (Live Acid
Techno, We Are Rave),
Yumani (Live Acid Techno,
Welcome Prod), Acid Bart
(Dj Set Acid Techno,
Welcome Prod), Why Me
Bitch (Live Techno).
k22 h, Mistral Palace,
12 rue Pasteur,
09 81 31 92 37,
mistralpalace.com
Mobilisation

pour le don
de moelle osseuse

Bus et stand d’information.
k12 h > 19 h,
Champ de Mars L

Ô, ma patrie
douce et glaciale

SAM. 13 AVRIL

Disquaire Day
•Le Disquaire Day investit à nouveau le musée : dj sets,
marché aux vinyles, expositions, salon d'écoute et
émission de radio en direct …
kmusée, 4 place des Ormeaux, 04 75 79 20 80,
museedevalence.fr L

•Soirée Concert avec Thick (Rock garage), Elastic
Banshees (Rock), Faze (Rock Psyche), Greencastle tout
puissant (Reggae) et Dj’s Sets : La scandaleuse
& friends : Dj baron lamouline, Dj VonKids
k19 h > 22 h, place des Clercs L

DIM. 7 AVRIL
Canicross

Plus de 150 coureurs
de tous âges : cani-cross,
cani-VTT, cani-trotinette,
cani-marche. Le but : faire
connaitre ces nouvelles
disciplines et faire
avancer la cause animale.

d’humour sur un groupe
d’adolescents en IME.
Projection suivie d’une
discussion avec la
réalisatrice Ombline Bley.

kdès 9 h, Aspa, refuge
St-Roch, quartier Mauboule,
inscription 06 36 26 72 00,
canicompet.fr
Journée de gratuité

participative

Participez à l'élaboration
d’une grande fresque
collective avec l’artiste
Clément Santos.

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

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

10 ET 11 AVRIL
Verte

Un spectacle drôle
et tendre sur le passage
de l’enfance à l’âge
adulte, sur l’identité et les
relations mère-fille. Avec
magie et effets spéciaux.
kdès 8 ans, 18 h,
La Comédie de Valence,
place Charles-Huguenel,
04 75 78 41 70,
comediedevalence.com

k18 h, Mistral Palace, 12
rue Pasteur, 09 81 31 92 37,
mistralpalace.com L

MER. 10 AVRIL
Éloge de l'hospitalité

MAR. 9 AVRIL
Dans la terrible
jungle

Un documentaire plein de
grâce, d’élégance et

Minute papillon !
Mouches, papillons et
abeilles se sont emparés
des pages des livres et
des œuvres du musée.
Des histoires pour rire,
s’évader, s’émerveiller.

La parole et le silence.

LUN. 8 AVRIL
Festival Collisions
Soirée d’ouverture :
goûter et projection du
film Her de Spike Jonz.

k18 h 30, Le Cpa, 14 rue
Louis-Gallet, 04 75 80 13 00,
le-cpa.com
Mercredi famille

kpour les 5-10 ans, 15 h,
musée, 4 place des
Ormeaux, 04 75 79 20 80,
museedevalence.fr
Goûter philo

au musée

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

Projection de film. De
1946 à 1949 s’est déroulé
le grand rapatriement des
Arméniens. Suite aux
promesses séduisantes
de l’URSS, environ 95 000
Arméniens ont été
rapatriés vers l’Arménie
soviétique, en provenance
d’une dizaine de pays
du monde. Leur retour ne
s’est pas fait sans
désillusion.

k14 h, médiathèque de
Fontbarlettes, place
Camille-St-Saëns,
04 75 42 57 86,
mediatheques.
valenceromansagglo.fr L
Opération

nettoyage

Dans le cadre des actions
parcs et canaux propres,
grand nettoyage de
printemps au parc des

Trinitaires.

k13 h 45 > 16 h 30, Rdv
dans le parc, devant les
locaux rock, accès par
l’avenue Maurice-Faure L

JEU. 11 AVRIL
Mirages - les âmes
boréales
Avec comme point de
départ la fonte des
glaces, les chorégraphes
Christian et François
Ben Aïm évoquent
dans leur danse un
monde en pleine
transformation.
k20 h, Lux, 36 bd de
Gaulle, 04 75 82 44 15,
lux-valence.com
Danse de salon

Duo Roberto Negro &
Theo Ceccaldi. Musique
de chambre, entre jazz,
musique contemporaine
et traits d’humours.

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

Balade dans le quartier
du Petit Charran pour
expliquer en quoi l'Europe
intervient dans notre vie
quotidienne sur le
quartier. Cette même
visite aura lieu de façon
virtuelle en mai.
k14 h > 16 h, MPT Petit
Charran, 30 rue HenriDunant, 04 75 43 48 52,
mptpetitcharran.org L

MER. 10 AVRIL

Ballet junior de Genève

Conférence animée par
Olivier Abel, philosophe.
k20 h, Cinéma le Navire,
9 bd d'Alsace,
apprentisphilosophes.fr

Political Mother, Pulsework : la crème de la jeune danse
suisse explose de talent.
k20 h 45, Théâtre de la Ville, place de la Liberté,
04 75 86 14 50, theatre.valence.fr, limprimerie.ch, fol26.fr
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JEU. 11 AVRIL

Soirée Flamenco

Dans le cadre du festival La Movida du Centre Culturel
Hispanique, soirée spéciale jeunes talents.
k20 h, Comedy Palace, 12 rue Pasteur, 06 82 70 21 83,
comedypalace.fr, centreculturelhispanique.fr

VEN. 12 AVRIL

En Estado puro

Alba Heredia : la danseuse
flamboyante entretient la tradition
d’un flamenco « à l’état pur » (en
estado puro), puisant sa source au tréfond de l’âme de
toutes les générations qui la précèdent.
k20 h 45, Théâtre de la Ville, place de la Liberté,
04 75 86 14 50, theatre.valence.fr

SAM. 13 AVRIL

Parade sévillane

Danseurs et musiciens flamencos de la région défileront
en dansant dans les rues de Valence.
k15 h, départ du square Charles Aznavour.

Concours de flamenco

Un concours de flamenco unique en France avec un jury
d’exception qui attribuera les prix des nouveaux
lauréats. Venez soutenir les danseurs et votez pour
votre coup de cœur.

k20 h, Théâtre de la Ville, place de la Liberté, 04 75 86 14 50,
theatre.valence.fr, infos et billetterie : lamovida-valence.fr

kdès 8 ans, Lux, 36 bd de
Gaulle, 04 75 82 44 15,
lux-valence.com

VEN. 12 AVRIL
Vernissage
d’exposition

Kevin Pailler : “Sweet Rock
n’ Roll Animals” (photo),
Abîm (Electro Down
Tempo Indus).

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

Moment de partage,
d'échanges, de souvenirs
et de témoignages autour
du quartier de Fontbarlettes, de son histoire,
de son évolution et de
son patrimoine par et
avec ses habitants.

k9 h, MPT de Fontbarlettes,
27 rue Charles-Gounod,
valence.fr, 04 75 79 20 86,
artethistoire.
valenceromansagglo.fr L

12 ET 13 AVRIL
Une nuit

DIM. 14 AVRIL

Color Gipsy

Dansez au son de la musique gitane, avec le groupe
Color Gipsy. Ambiance festive andalouse à La Bodega.
k18 h 30, espace Jeanne de Flandresy, square Charles
Aznavour L

lamovida-valence.fr

Rencontre littéraire

Les voyages de Claire et
Reno Marca, superstars
du livre de voyage.
Rencontre avec ces deux
voyageurs au long cours
autour de leur dernier
ouvrage Nos voyages
intérieurs, vers une
renaissance au Japon.
k17 h et 19 h, l’Oiseau
5 ❙ N°34 - AVRIL 2019

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

12 > 25 AVRIL
Stan & Ollie

Un film événement sur
Laurel & Hardy, le plus
grand duo comique de
tous les temps ! À voir
en famille.

Cyril Lasci a comme
une impression étrange
de ne jamais être au bon
endroit, de croiser des
gens bizarres, de passer
à côté de la réussite, de
ne pas être tout à fait en
phase avec son milieu...

k20 h 45, Comedy Palace,
12 rue Pasteur,
06 82 70 21 83,
comedypalace.fr
Écoutez voir !

Journée peinture et
musique : conférence
illustrée Voir l’invisible,
par Jean-François Boucaud,
bibliothécaire ; Les clefs
de la musique, interprétations, par Natalia Ardis
et Rémi Collin du Collectif
Odyssée.
kconférence : 10 h 30 et
interprétations : 15 h,
médiathèque, place
Charles-Huguenel,
04 75 79 23 70,
mediatheques.
valenceromansagglo.fr L
Haïnots ou la petite

Arménie

Défilé de mode flamenca

Lidia Guerero, artiste peintre venue d’Espagne,
réalisera une toile en direct en s’inspirant du défilé
dansé et de la représentation de Lisa Carmen
La Carmencika.
k15 h, Bourse du travail, place de la Pierre L

SAM. 13 AVRIL
Cyril Lasci
« Est mal ajusté "

Une aventure artistique
autour du risque
inondation. Une création
de la Folie kilomètre,
collectif de création
en espace public.
k18 h > 10 h, lieu de
Rdv donné à l'inscription,
04 75 44 90 40,
lafoliekilometre.org

SAM. 13 ET 27 AVRIL
Initiation aux échecs
Compétition pour les
joueurs aguerris à la
pratique des échecs et
initiation pour enfants
et adultes.

k10 h > 18 h, Fontaine
monumentale, valence.fr L

Visite urbaine à la découverte du quartier où se
sont installés les Arméniens rescapés du génocide dans les années 20.

k14 h 30, départ de la
Maison des Têtes,
57 Grande-rue, arrivée
au Cpa, 14 rue Louis-Gallet,
04 75 80 13 00, le-cpa.com,
artethistoire.
valenceromansagglo.fr
Contez Comptines

Par la Cie La Boule Rouge.
k10 h 30, médiathèque,
place Charles-Huguenel,
04 75 79 23 70,
mediatheques.
valenceromansagglo.fr L
Concert

Faire découvrir au public
les compositeurs actuels,
souvent méconnus, est
l’objectif d’Appoggiature,

ensemble vocal féminin.

k20 h 30, temple St-Ruf,
rue St-James

14 h > 16 h 30, Esad,
place des Beaux-Arts,
04 75 79 24 00, esad-gv.fr

DIM. 14 AVRIL
Dimanche famille

MAR. 16 AVRIL
Atelier sténopé

Espèce de mytho !
Bienvenue dans le monde
merveilleux de la mythologie. La visite où l’on
raconte des histoires !
kdès 6 ans, 15 h, musée,
4 place des Ormeaux,
04 75 79 20 80,
museedevalence.fr
Concert

Concert de l'union
artistique des cheminots
valentinois d'accordéons
en orchestre. 25 musiciens : variétés, folk, jazz,
musette, musique du
monde, musique classique,
musique de film.
k15 h, Théâtre de la Ville,
place de la Liberté,
04 75 41 26 40
Les canaux du

quartier Châteauvert

L’usage de ces cours
d’eau a évolué au cours
du temps pour devenir
aujourd’hui un lieu de
promenade très apprécié.
k14 h 30, réservation
04 75 79 20 86,
artethistoire.
valenceromansagglo.fr

15 > 19 AVRIL
Toutes les couleurs
sont dans la nature
Stage artistique de cinq
après-midis de « cuisine
de couleurs » à partir
d'encres et de produits
naturels, pour peindre.
kpour les 6-11 ans,
SAMEDI

13
AVRIL

Printemps du commerce
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AMBIANCE MUSICALE ET FESTIVE
CHASSE AUX ŒUFS 9 H 30 > 12 H PARC JOUVET
GRAFF, JEUX POUR ENFANTS, EXPO PHOTOS,
CONSEILS BEAUTÉ…

VOS COMMERÇANTS, PASSIONNÉMENT

Avec un photographe
professionnel, découvrez
les origines de la photographie et réalisez un
appareil photo fait-main
sans mécanisme ni
lentille : le sténopé.

k15 h, Le Cpa, 14 rue
Louis-Gallet, 04 75 80 13 00,
le-cpa.com
Concert

Techno Thriller (Techno
Goth Indus Expe),
Lostsoundbytes
(Electronic Indus No
Wave), Tani Otoshi
(Liquide Techno Groove
Polyrhytmic).

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

Ouverture jusqu'à 21 h.

kmusée, 4 place des
Ormeaux, 04 75 79 20 80,
museedevalence.fr

JEU. 18 AVRIL
La Polyarthrite
en 100 questions

Présentation du livre
La Polyarthrite en 100
questions et discussion
par l’association Andar.

k15 h, Maison relais
santé, 4 rue du ClosGaillard, 04 75 79 22 11 L

VEN. 19 AVRIL
Concert

King Salami & The

JEU. 18 AVRIL
LE MARCHÉ
DE L’EMPLOI
Pour

tous !

JEUDI
18 AVRIL
2019
VALENCE
9H > 16H non stop
Parc des expositions

VENEZ
AVEC
RS
PLUSIEU

CV !

Plus d’infos sur
valenceromansagglo.fr

Le marché
de l'emploi

Comme chaque année Valence
Romans Agglo organise Le marché
de l’emploi en partenariat étroit
avec la Mission Locale, Pole Emploi,
et la collaboration de professionnels
experts en la matière.
Ce marché est devenu le rendezvous annuel des recruteurs
et des demandeurs d’emploi.
k9 h > 16 h, parc des Expositions L

Cumberland Three (Wild
Rhythm n’ Blues Garage),
Human Toys (Sexy Subversive Rock N’ Roll), Jak’s
(Garage Rock) + Dj : Von
Kids.

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

mènent au jardin

Contes de sagesse par
Raphaël Faure, conteur
et Nikolaus Hatzl-Resler,
musicien de la Cie Théâtre
des chemins.
k17 h 30, médiathèque
du Plan, place des Aravis,
04 75 63 76 72,
mediatheques.
valenceromansagglo.fr L

SAM. 20 AVRIL
Soirée techno

Illnurse (Raw Agency),
Obsxcur (Cartes records,
Rshnf), Somur (Somnium).
k22 h, Mistral Palace, 12
rue Pasteur, 09 81 31 92 37,
mistralpalace.com
Match de handball

VHB contre Gonfreville.

Printemps
du commerce

k20 h 30, Palais des sports
Pierre-Mendès-France, rue
Barthélémy-de-Laffemas,
valencehandball.fr
Initiation à

kcentre-ville et parc jouvet pour la
chasse aux oeufs (9 h > 12 h) L

Au cours d'une marche
périurbaine d'environ une
heure, découvrez la
richesse des oiseaux
communs du quartier

SAM. 13 AVRIL

Le centre-ville en fête : ambiance
musicale et festive, chasse aux
œufs, graff, jeux pour enfants,
expo photos, conseils beauté…

l'ornithologie urbaine

Laprat. Vous apprendrez à
les identifier en essayant
de les observer mais aussi
grâce à leur chant.
k7 h, Rdv à côté de l'arrêt
de bus Utrillo en face de
l’hôpital, inscription
obligatoire par mail à
alexelan31@hotmail.com,
valence.fr L
Flânerie dans

le centre ancien

Les édifices incontournables du centre ancien.
k14 h 30, Maison des
Têtes, 57 Grande-rue,
04 75 79 20 86,
artethistoire.
valenceromansagglo.fr

DIM. 21 AVRIL
Dimanche famille

À taaaable ! Une visite
ludique pour croquer le
musée à pleines dents,
avec jeux et découvertes.
kdès 4 ans, 15 h, musée,
4 place des Ormeaux,
04 75 79 20 80,
museedevalence.fr

LUN. 22 AVRIL
Chasse aux oeufs
du géant Crussolus

Venez chercher en famille
le trésor en chocolat du
célèbre géant Crussolus
caché au coeur du patrimoine du centre ancien.
k10 h 30, Maison des
Têtes, 57 Grande-rue,
04 75 79 20 86,
artethistoire.
valenceromansagglo.fr
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24 ET 25 AVRIL
Stage sérigraphie

Initiation à la pratique de
la sérigraphie par l’utilisation des codes du Pop Art.
kstage sur 2 demi-journées,
inscription obligatoire aux
deux séances, à partir de
13 ans, 14 h, musée,
4 place des Ormeaux,
04 75 79 20 80,
museedevalence.fr

MER. 24 AVRIL
Le palais de justice

La visite propose un
circuit à l’intérieur du
palais, depuis la salle
des pas perdus jusqu’à
la grande cour d’assises,
la bibliothèque et le patio.
Pour une introduction
à l’histoire de la justice
à Valence.
k16 h 30, Palais de justice,
place Simone Veil,
04 75 79 20 86,
artethistoire.
valenceromansagglo.fr

JEU. 25 AVRIL
Concert

Low Parade - Full Band !
(Folk), Pykers Lachiver

(One Man Folk Band).

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

portrait d’Erik Borja

Un documentaire consacré
à l’artiste et paysagiste
Erik Borja et à son jardin
Zen, implanté dans la
Drôme depuis 40 ans /
Projection suivie d’une
rencontre avec Erik Borja.
k20 h, Lux, 36 bd de Gaulle,
04 75 82 44 15,
lux-valence.com
La Polyphonie Corse

Avec cinq chanteurs
corses sous la houlette
de Jean-Paul Poletti,
auteur-compositeur.
Répertoire qui oscille
entre profane et sacré
pour découvrir l’âme corse
et les grands mystères de
l’île dont ce chœur est le
véritable ambassadeur
dans de nombreux pays.

AVRIL 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.

Permanences numériques...

Les animateurs multimedia des médiathèques
proposent un accompagnement personnalisé.
Il est possible d'apporter son matériel.

...et administratives

Les animateurs des médiathèques proposent un
accompagnement dans vos démarches administratives
courantes.

Cafés-lecture

Pour le plaisir de partager ses découvertes.
kmediatheques.valenceromansagglo.fr L
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DIM. 28 AVRIL

Roadshow

Au programme de cet événement
100% Formule 1 : un village d’animations (10 h à 19 h), sur le Champ de
Mars (animations gratuites, simulateurs, ateliers pit spot…) ; deux
séances de « roulage » d’une heure sur les boulevards
(11 h et 15 h 30).
k10 h > 19 h, Champ de mars, valence.fr L
k20 h 30, église
Notre-Dame, 43 rue
Berthelot, 04 75 43 13 32
Raconte-moi

la rue et animations pour
les jardiniers en herbe.

En jouant et en observant
la nature au fil de l’eau,
les enfant vont découvrir
la faune, la flore et
l’utilisation de ces petits
cours d’eau.

Proposé par l’Association
française des troubles
obsessionnels compulsifs
(Aftoc).

les canaux…

k14 h 30, Rdv au parking
rue Ste-Thérèse, réservation
au 04 75 79 20 86,
artethistoire.
valenceromansagglo.fr

VEN. 26 AVRIL
Les Givrés

Plus de 10 ans de rire,
sans jamais apprendre
une ligne de texte !
Les Givrés pratiquent le
théâtre d’improvisation
et proposent de nombreux
formats : matchs, catchs…
kComedy Palace, 12 rue
Pasteur, 06 82 70 21 83,
comedypalace.fr
Photomontage

k9 h > 18 h, rue Bouffier,
04 75 25 77 35 L
Groupe de parole

k14 h, Maison relais
santé, 4 rue du ClosGaillard, 04 75 79 22 11 L
Mickael Bièche

« sans cérémonie »

Se marier est une
entreprise familiale,
une organisation avec
un cahier des charges
à respecter à la lettre
par les mariés. Une scène
burlesque et émotionnelle
qui se joue à deux, mais
où les autres ont toujours
leur mot à dire.
k20 h 45, Comedy Palace,
12 rue Pasteur,
06 82 70 21 83,
comedypalace.fr
Dialogue d’œuvres :

du sol au plafond

Apparu au milieu du 19e
siècle, le photomontage
est devenu un art populaire. Après une introduction à la technique, les
participants réaliseront un
photomontage papier.

Sols et plafonds forment,
au sein des belles
demeures, des supports
d’expression artistique
à part entière.

kdès 7 ans, 15 h, Le Cpa,
14 rue Louis-Gallet,
04 75 80 13 00, le-cpa.com

k15 h, musée, 4 place des
Ormeaux, 04 75 79 20 80,
museedevalence.fr,
artethistoire.
valenceromansagglo.fr

SAM. 27 AVRIL
Vente de fleurs

DIM. 28 AVRIL
Dimanche nature

Vente de fleurs au profit
de l’association des
élèves de l’école St-Félix.
Stands dans toute

Thème : aménager son
jardin pour la biodiversité.
Balade découverte et
échanges sur la manière

de Montélier, infos au
06 04 17 24 12
Match de handball

AVRIL/MAI

Cérémonies patriotiques

VHB contre Pau/Nousty.

•104e commémoration du Génocide des Arméniens.

k20 h 30, Palais des sports
Pierre-Mendès-France, rue
Barthélémy-de-Laffemas,
valencehandball.fr

k24 avril, 19 h, square de la Visitation, place Stepanian

•Journée nationale du souvenir des victimes et héros
de la Déportation.
k28 avril, 11 h, monument aux Morts du parc Jouvet

•74e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945.

k8 mai, 11 h, monument aux Morts du parc Jouvet L

d'aménager son jardin
pour attirer la faune.

k10 h, Rdv devant l'entrée
principale du parc de
l'Épervière (en face du
centre aqualudique),
04 75 57 32 39,
lpo-drome.fr L
Dimanche famille

Portrait craché.
En visitant le musée,
on peut découvrir des
portraits qui ont près
de 2 000 ans et peuvent
ressembler à…

k15 h, musée, 4 place des
Ormeaux, 04 75 79 20 80,
museedevalence.fr

MAR. 30 AVRIL
Job dating

Sur les métiers techniques.
k9 h > 12 h 30 et 14 h > 16 h,
parc des Expositions,
pavillon des congrès L

MER. 1ER MAI
Visite commentée
des canaux
Découverte de la faune
et de la flore.

k14 h 30, Rdv au parking
de la rue Ste-Thérèse,
quartier Chateauvert,
canauxdevalence26.fr

VEN. 3 MAI
La nudité du pouvoir
Conférence animée par
Roland Gori, psychanalyste et essayiste.

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

SAM. 4 MAI
Graines en ville
Apportez vos graines

de fruits, légumes, fleurs
ornementales et comestibles, vos boutures, semis
et plantes, matériel,
astuces et échangez-les.

k10 h > 13 h, médiathèque, place CharlesHuguenel, 04 75 79 23 70,
mediatheques.
valenceromansagglo.fr L
Carte blanche

aux élèves du CRD

À l’invitation de la Cie 26,
les élèves du Conservatoire vous proposent
un programme varié.

k11 h, temple St-Ruf,
rue St-James,
valenceromansagglo.fr,
libre participation L
Maladies

psychiques

Un moment d’écoute,
et d’échanges informels
proposé par l’Union
nationale des amis et
familles des maladies
psychiques (Unafam).

k14 h 30, Maison relais
santé, 4 rue du ClosGaillard, 04 75 79 22 11 L
Randonnée

printanière

Randonnée cyclo avec
4 parcours de 34, 70,
94 et 140 km.
k7 h > 17 h, 160 route

DIM. 5 MAI
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
Carrousel

des animaux

Autour du carrousel, des
livres, des couleurs, de la
musique, des comptines
et des objets…

k10 h > 12 h et 14 h > 18 h,
pour les 0-3 ans, musée,
4 place des Ormeaux,
04 75 79 20 80,
museedevalence.fr L
Influence venue

d’ailleurs

Parmi les multiples
influences qui ont façonné
l’architecture et le
patrimoine, l’Orientalisme
nous a laissé une trace
très originale à Valence.

JEU. 9 MAI
Rencontre

Du roman à la BD… où
quand l’image et le texte
se répondent.
k14 h, médiathèque
du Plan, place des Aravis,
04 75 63 76 72,
mediatheques.
valenceromansagglo.fr L

VEN. 10 MAI
Rencontre littéraire
avec Denis Lachaud,
auteur de plusieurs
romans et de pièces
de théâtre, il publie
ce printemps un roman
percutant Les métèques.
Un récit aux accents
terriblement actuels
face à la montée des
nationalismes.
k19 h, l’Oiseau Siffleur,
66 av. Victor-Hugo,
04 75 41 57 04,
loiseausiffleur.fr L

SAM. 11 MAI
Visites
commentées des
canaux de Valence

Découverte de la faune
et de la flore.

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

k14 h 30, Rdv au parking
de la rue Ste-Thérèse,
quartier Chateauvert,
canauxdevalence26.fr
Dédramatisons

MER. 8 MAI
Vide grenier

Intervention du Dr Joly,
addictologue.

du collège-lycée St-Victor
(reporté au sam. 11 mai
si météo défavorable).
k9 h > 16 h, 3 rue de la
Cécile

DIM. 5 MAI

Run'bow Colors

Une édition pleine de promesse
car la course empruntera un
itinéraire totalement inédit, ainsi
qu’un nouvel espace de concert
final, en prenant place à
l’Épervière.
krunbowcolors.fr

la reconsommation

k10 h, Maison relais
santé, 4 rue du ClosGaillard, 04 75 79 22 11,
infos au 06 46 12 52 47 L

DIM. 12 MAI
Dimanche famille
Les 5 sens au musée.
Voir, sentir, entendre,
goûter, toucher…
Au fil des œuvres,
les 5 sens sont en éveil.

kdès 4 ans, 15 h, musée,
4 place des Ormeaux,
04 75 79 20 80,
museedevalence.fr
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