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AGENDA ÉDITÉ PAR LA VILLE DE VALENCE

2019
une

année haute

couleurs

en

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

À VALENCE

PARMI LES ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER : TRUFFE, UNE PLANÈTE
À DÉCOUVRIR, LE RALLYE MONTE-CARLO HISTORIQUE, LES DERNIERS JOURS
DE L'EXPOSITION DE L'AUTRE CÔTÉ DU MIROIR AU MUSÉE, LA REPRISE D'ENTRETEMPS AU THÉÂTRE DE LA VILLE, LA SOIRÉE SUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE...

MOIS DE DÉCEMBRE
Permanences santé
Des associations et
réseaux de santé proposent des permanences
et des groupes de parole
de façon régulière
ou sur rendez-vous.
kcontactez l'infirmière
de la Maison relais santé,
4 rue du Clos-Gaillard,
04 75 79 22 11 L

Reflets de collection.
kpour les 6-8 ans, 3 janv.
à 14 h 30, pour les 9-12ans,

4 janv. à 14 h 30, musée,
4 place des Ormeaux, sur
réservation 04 75 79 20 80,
museedevalence.fr

JEU. 3 JANV.
D’ocre
et de lumière

JUSQU'AU 6 JANVIER
Grande roue

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 !
Profitez de la Grande
roue et admirez la ville
à 35 mètres de hauteur.

kdès 9 ans, 15 h, Le Cpa,
14 rue Louis-Gallet,
réservation conseillée
au 04 75 80 13 05,
valenceromansagglo.fr

MER. 2 JANV.
Et si on jouait ?

4 ET 5 JANV.
Concert
du nouvel an

ktous les jours, dès 11 h

(Re)découvrez les jeux
de société : d’observation,
de stratégie, de rapidité,
d’adresse...

Informations données
par les organisateurs sous
réserve de modification.

langue truculente et ses
exagérations toutes
méditerranéennes.
Un spectacle drôle et bon
enfant pour tout public.

k14 h > 17 h, médiathèque,
place Charles-Huguenel,
04 75 79 23 70,
mediatheques.
valenceromansagglo.fr

3 ET 4 JANV.
Atelier « l’envers
du miroir »

Atelier sur le thème de
l’exposition temporaire
De l’autre côté du miroir.

Par l'orchestre d'Harmonie
Tain-Tournon. Organisé
par le Centre culturel
de Fontlozier.
ksam. à 19 h, dim. à 16 h,
Théâtre de la Ville,
place de la Liberté,
09 64 04 85 67

5 ET 6 JANV.
Des papillons
dans l’abat-jour

Louise Bouriffé vient
du sud et ça s’entend
autant que ça se voit.
Elle s’amuse avec sa

ksam. 5 à 20 h 45,
dim. 6 à 17 h, Comedy
palace, 12 rue Pasteur,
06 82 70 21 83,
comedypalace.fr

SAM. 5 JANV.
Match de rugby
VRDR vs St-Sulpice.

k19 h, stade Pompidou,
rue Jean-Villar, vrdr.fr
Match de hockey-

sur-glace

Valence vs ClermontFerrand.

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

Un lieu d’accueil, d’écoute
et de convivialité proposé
par l’Union nationale des
amis et familles des
malades psychiques
(UNAFAM).
k14 h 30 > 17 h, Maison
relais santé, 4 rue du Clos
Gaillard, 04 75 79 23 73 L
Heures musicales

Musique vocale. Ensemble dirigé par Maïa Paille.
ktemple St-Ruf,
rue St-James,
L participation libre
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Expositions

kmer. > dim. 10 h > 12 h
et 14 h > 18 h, fermé les
lundis, mardis et les jours
fériés, visite commentée de
l’exposition les dimanches
13, 20 et 27 janv. à 15 h,
musée, 4 place des
Ormeaux, 04 75 79 20 80,
museedevalence.fr

TOUTE L'ANNÉE
Exposition
permanente Cpa

L'histoire des Arméniens
venus s'installer
à Valence dans
les années 1920.
kLe Cpa, 14 rue LouisGallet, 04 75 80 13 00,
le-cpa.com

Une vingtaine de peintres
de montagne et carnettistes de randonnée
présentent leurs œuvres.
Avec la participation de
Florence Lelong, photographe professionnelle
de la Drôme et alpiniste.

Le musée fait appel
à la participation des
Valentinois pour créer un
musée éphémère d'objets
ordinaires apportés
par les habitants.
kcollecte tous les

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

JUSQU'AU 27 JANV.
De l’autre côté
du miroir. Reflets
de collection.

côté
du

miroir

Émile Boilvin, Prête à partir pour la chasse, 1876, huile sur toile, 136 x 90 x 3 cm, Inv. P. 56 - Don Alphonse de Rothschild, 1903 © Photographie Emmanuel Georges

DERNIERS
JOURS

de

Reflets
de collection
Mise en scène de

Philippe Model

Du vendredi 13 juillet 2018
au dimanche 27 janvier 2019

L’exposition lève le voile
sur la collection du musée
jusqu’alors restée dans
le secret des réserves.
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19 JANV. > 3 FÉV.
Rencontre des
peintres Montagnards

JUSQU'AU 24 MARS
Nous et les autres.

JUSQU'AU 17 JANV.
Collecte du Musée
des objets ordinaires

l’autre

ksalle des Clercs,
place de l'université,
vernissage le vendredi
11 janvier à 18 h

ksalle des Clercs, place
de l’Université, du mardi
au vendredi de 14 h
à 18 h 30 et le samedi et
dimanche de 10 h à 19 h,
vernissage sam. 19 janvier,
en fin de journée,
peintresmontagnards.com

La grande exposition du
Musée de l’Homme fait
escale au Cpa. Faisant
dialoguer histoire, biologie
et sciences sociales, le
23 JANV. > 3 MARS
parcours nous invite à
nous confronter à nos
En Egypte
le long du fleuve
préjugés afin de mieux
les déconstruire, et
explore les processus
d’exclusion et de haine
de l’autre à travers
des films, des images
d’archives et des
éclairages scientifiques.
kdès 9 ans, mar. > vend.
10 h > 13 h et 14 h > 18 h
et sam. et dim. 10 h > 18 h,
visite de l’exposition le 12
janv. à 15 h (gratuit pour
les moins de 18 ans
et les étudiants),
Le Cpa, 14 rue Louis-Gallet,
04 75 80 13 00, le-cpa.com

7 > 13 JANV.
Peintures,
sculptures et
photographies

Exposition d'œuvres
de Michèle Tumelaire,
Gilles Taillandier
et Nadia Bonnard.

Exposition de photographies de Bernard Plossu,
qui photographia l’Égypte
lors d’un voyage en 1977,
pays d’origine du cinéaste
Youssef Chahine,
à l’honneur dans
le cadre du festival
Viva Patrimoine.
kvernissage le 23 janvier
à 18 h, Lux, 36 bd de
Gaulle, 04 75 82 44 15,
lux-valence.com

DIM. 6 JANV.
Belles demeures
du centre historique

Promenade intimiste
dans la ville ancienne,
au gré des cours intérieures, souvent privées.

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

8 > 11 JANV.
De L’Eve à L’Eau

Angélique Clairand et Éric
Massé tous deux issus de
familles rurales de l’Ouest
de la France ont écrit à
quatre mains cette
plongée dans le territoire
de leur enfance.
k20 h, La Comédie de
Valence, place CharlesHuguenel, 04 75 78 41 70,
comediedevalence.com

MER. 9 JANV.
Être paysans
ensemble 1960-1990 :
une page de l’histoire
du syndicalisme
paysan dans la Drôme

Conférence animée
par Pierre-Antoine Landel,
enseignant-chercheur à
l’Université Grenoble Alpes.
k18 h, médiathèque,
place Charles-Huguenel,
04 75 79 23 70,
mediatheques.
valenceromansagglo.fr
La peinture danoise

et scandinave

Après le classicisme,
le désordre contemporain.
Conférence animée par
Pascal Thévenet, chargé
de cours en esthétique.
k14 h 30 > 16 h, salle
de conférence IND, 91 rue
Montplaisir, 04 75 42 39 46,
amis-musee-valence.fr

JEU. 10 JANV.
Vœux de l’Association valentinoise
des Étudiants
Partage de la galette des
rois, bilan de mi-année
sur les activités de
l’association, et remise
des fonds récoltés lors
du Loto des étudiants
au directeur de l’antenne
du CROUS de Valence.

k19 h, Maison de l’Étudiant,
7 place Latour-Maubourg,
04 26 44 35 06 L
Sida et hépatites

L’association Aides vous
propose une permanence
en santé sexuelle. Les
militant.e.s seront à votre
disposition pour échanger
avec vous. Vous pourrez
récupérer du matériel
de réduction des risques
(préservatif, gels, kit etc.)
et/ou faire un test rapide
du VIH et/ou hépatite C.

k18 h > 20 h, Maison relais
santé, 4 rue du Clos-Gaillard,
04 75 79 23 73 L
La polyarthrite

Groupe de rencontre
proposé par l’Association
nationale de défense
contre l’arthrite rhumatoïde (ANDAR) pour
s’exprimer, s’écouter,
échanger, s’informer
et se rassurer.

k15 h > 16 h 30, Maison
relais santé, 4 rue du ClosGaillard, 04 75 79 23 73 L
Vernissage de

l'exposition Liminaire

Exposition de MarieSamantha Salvy (photographies, lightpainting).
k20 h, Mistral Palace,
12 rue Pasteur,
mistralpalace.com L

10 ET 11 JANV.
Acqua Alta

Adrien M & Claire B
présentent leur dernière
création, Acqua Alta :
un voyage extraordinaire
et poétique dans les arts

numériques et la danse.

kdès 8 ans, 16 h et 20 h,
Lux, 36 bd de Gaulle,
04 75 82 44 15,
lux-valence.com

12 ET 13 JANV.

VEN. 11 JANV.
L'intime et le privé

Reprise d’un grand succès de la saison précédente
qui célèbre deux siècles de passion théâtrale.

Conférence animée
par Michaël Fœssel,
philosophe.

Entre-Temps :
les 180 saisons du Théâtre
kdès 9 ans, sam. à 20 h 45 et dim. à 17 h, Théâtre de la
Ville, place de la Liberté, 04 75 86 14 50, theatre.valence.fr

k20 h, cinéma le Navire,
apprentisphilosophes.fr
Off models & friends

Off Models (Indie Rock),
Moonrite (Dark Pop Psych
Duo) + Djs.
k20 h 30, Mistral Palace,
12 rue Pasteur,
mistralpalace.com

12 JANV. > 9 FÉV.
Visites gratuites
de l'Hôtel de Ville

Chaque samedi, pour
redécouvrir l'hôtel de Ville
de Valence restauré. Ces
visites sont commentées par les guides conférenciers de PatrimoinePays d'Art et d'Histoire.

kRDV sur place à 9 h 30,
10 h 30 et 11 h 30, sur
inscription 04 75 79 20 86 L

SAM. 12 JANV.
Journée portes
ouvertes au lycée
Saint-Victor

k9 h > 12 h, 89 rue DenisPapin, 04 75 44 12 70,
saintvictor26.com L
RSHNF Label Night

Raðljóst, Hussel, SēTer,
Øbsxcur.
k22 h, Mistral Palace,
12 rue Pasteur,
mistralpalace.com

DIM. 13 JANV.
Domingo tocasalsa

Dimanche dansant, ouvert
à toutes et tous, festif
et convivial, tout en
musiques et danses
salsa cubaine et latino.
k15 h > 19 h,
MPT Petit Charran,

30 rue Henri-Dunant,
inscription et renseignement au 04 75 43 48 52,
mptpetitcharran.org,
tocasalsa26@orange.fr
L’Hôtel de Ville

de Valence restauré

Construit à la fin du XIXe
siècle, l’Hôtel de Ville de
Valence est un bel exemple de palais républicain,
de type IIIe République.
Outre son escalier monumental, la salle des
mariages et celle du
conseil sont dotées de
leurs décors d’origine
entièrement restaurés.
Ces visites sont commentées par les guides conférenciers de PatrimoinePays d'Art et d'Histoire.

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

MAR. 15 JANV.
Soirée cinéma
avec l’aventurier
Antoine Girard

Parapentiste et alpiniste
valentinois, Antoine
Girard est aussi photographe, écrivain et auteur
de plusieurs films
d’aventure présentés
lors de cette soirée.
k19 h, Lux, 36 bd de
Gaulle, 04 75 82 44 15,
lux-valence.com

MER. 16 JANV.
Les caravagesques
hollandais et flamands
De la douceur plastique à
l'expression. Conférence
animée par Laurent Abry,
historien de l'art.
k14 h 30 > 16 h, cinéma
le Navire, 9 bd d'Alsace,
04 75 42 39 46,
amis-musee-valence.fr

JANVIER

Au fil des histoires
Histoires de sorcières, géants, lutins.

k9 janv., 9 h 30, médiathèque de la Chamberlière,
Le Tambour, 82 rue Jean-Vilar, 04 75 55 38 27
k 16 janv., 16 h, médiathèque de Valence sud,
148 av. Maurice-Faure, 04 75 40 93 82,
k 9, 16, 19, 23 et 30 janv., 10 h 30, médiathèque,
place Charles-Huguenel, 04 75 79 23 70,
kmediatheques.valenceromansagglo.fr L
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16 ET 17 JANVIER

Davant la jubilació
(Avant la retraite)

Un monstre sacré de
la scène européenne
en exclusivité
française à Valence.
Avec Krystian Lupa,
c’est non seulement
un maître polonais qui
vient à La Comédie de Valence mais aussi un des plus
fins connaisseurs de l’œuvre salutairement grinçante
de l’Autrichien Thomas Bernhard.

k19 h 30, La Comédie de Valence, place CharlesHuguenel, 04 75 78 41 70, comediedevalence.com

JEU. 17 JANV.
Grand Temoin

Rencontre avec le maître
polonais Krystian Lupa,
à l’occasion de la
programmation de Davant
la jubilació. En dialogue
avec Catherine Ailloud-Nicolas, dramaturge du Collectif
artistique, les Grands témoins de La Comédie donnent
à entendre la parole de personnalités majeures
de la scène internationale.

k17 h, La Comédie de Valence, place Charles-Huguenel,
réservation 04 75 78 41 70, comediedevalence.com L
Soirée développe-

ment durable
E
GRATUIT

DD
SOIRÉENCE

SOIRÉE

À VALE

kdès 5 ans, 15 h, musée,
4 place des Ormeaux,
04 75 79 20 80,
museedevalence.fr
Prix Mangavore

2019

16 janv.h 30
18 h > 20

de la Ville
Théâtre
nce
de Vale
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ur de la
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de la Cie

É
ROVISTÉS
CLE IMP
SPECTA Cie LES SURVOL

de la
déjanté
drôle et

D’UN PLAN
RUCTION
VILLE
DE NOTRE
DE LA CONST
CADRE ENT DURABLE
DANS LE
PROPOSÉE R DU DÉVELOPPEM
GRATUITE
SOIRÉE CONCRET EN FAVEU
D’ACTION

valence.fr

Spectacle improvisé drôle
et déjanté de la Cie Les
survoltés, suivi d'un
échange autour de la
santé, la solidarité et
l'action sociale.
k18 h, Théâtre de la Ville,
place de la Liberté,
04 75 86 14 50,
valence.fr L
Mercredi famille

Visite ludique de
l’exposition temporaire
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De l’autre côté du miroir.
Reflets de collection.

Sélection des 10 nouveaux
mangas retenus par les
bibliothécaires de l’Agglo
pour le 3e prix Mangavore
qui se déroule entre
janvier et mai 2019.
k15 h, médiathèque,
place Charles-Huguenel,
04 75 79 23 70,
mediatheques.
valenceromansagglo.fr L

JEU. 17 JANV.
Prévenir et gérer
les troubles du
comportement

Définition des troubles
du comportement et leurs
manifestations suivie

d’une présentation de
l’analyse fonctionnelle
avec la participation
de Valérie Periot
éducatrice spécialisée.

k19 h > 22 h 30, Maison
relais santé, 4 rue du ClosGaillard, 04 75 79 23 73 L
Ciné-débat

Deux ans après le succès
phénoménal du documentaire Demain, Cyril Dion
revient sur les initiatives
que le documentaire
a inspirées. Ciné-débat
proposé par l’ADIL,
suivi d’un pot convivial.

k19 h, Lux, 36 bd de
Gaulle, 04 75 82 44 15,
lux-valence.com
Nocturne au musée

Présentation de l'exposition et du catalogue de
l’exposition De l’autre
côté du miroir. Reflets
de collection en présence
de Philippe Model
metteur en scène
de l'exposition. Soirée
de clôture du Musée
des Objets Ordinaires
avec deux séquences
de théâtre d'objet suivies
par la lecture poétique
de certains objets
déposés.

poursuites d’études après
le bac et le statut d’étudiant. Enseignants, chefs
d’établissements, responsables de formations et
étudiants se mobilisent
pour vous informer.
kven. 18 de 9 h à 17 h
et sam. de 10 h à 16 h,
parc des Expositions,
04 75 78 10 32,
etudierendromeardeche.fr,
letudiant.fr L

VEN. 18 JANV.
Cafés-lecture

Pour le plaisir de partager
ses découvertes autour
d’une tasse de café.
k14 h, médiathèque
de Valence sud,
148 av. Maurice-Faure,
04 75 40 93 82,
mediatheques.
valenceromansagglo.fr L

19 ET 20 JANV.
Jovany et le
dernier saltimbanque

k19 h, musée, 4 place des
Ormeaux, 04 75 79 20 80,
museedevalence.fr
Le design

graphique: entre
économie et utopie

Conférence animée
par Annick Lantenois,
enseignante en histoire
et théorie du design
à l'ESAD de Valence.
k16 h > 17 h 30, Lux ,
36 av. de Gaulle,
04 75 42 39 46,
amis-musee-valence.fr

18 ET 19 JANV.
Forum Post-Bac
Drôme-Ardèche

Événement dédié à
l'orientation post-Bac.
Plus de 120 exposants
vous renseignent sur les

70 minutes de folie qui
dévoilent le vrai visage
d'un artiste attachant,
sensible et déséquilibré
et qui fascine tous les
publics qui le surnomment
déjà le « Jim Carrey
français ».
ksam. 19 à 20 h 45 et dim.
20 à 17 h, Comedy palace,
12 rue Pasteur,
06 82 70 21 83,
comedypalace.fr

SAM. 19 JANV.
Jeux de société

(Re)découvrez les jeux
de société : d’observation,

k10 h 30, médiathèque,
place Charles-Huguenel,
04 75 79 23 70,
mediatheques.
valenceromansagglo.fr L
Rencontre/dédicace

avec la dessinatrice
Clotilde Perrin

Son univers est peuplé
de légendes et de grandes
forêts vosgiennes issues
de souvenirs d'enfances.
k10 h > 13 h, librairie
de l'Oiseau Siffleur, 66 av.
Victor-Hugo, 04 75 41 57 04,
loiseausiffleur.fr L
Match de hockey-

sur-glace

Valence vs Annecy.

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

DIM. 20 JANV.
La maison des
Têtes, de la renaissance à nos jours

Une approche historique
pour aborder le contexte
de création d’un hôtel

éc
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Truffe,
une planète
à découvrir
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k14 h 30, Maison des
Têtes, 57 Grande rue,
réservation 04 75 79 20 86,
artethistoire.
valenceromansagglo.fr

26 ET 27 JANV.

Tr
u

Contez comptines

Comptines contées
par la Cie La Boule Rouge.

particulier au XVIe siècle
et évoquer les différents
propriétaires du lieu.

un

k9 h > 12 h, médiathèque
du Plan, place des Aravis,
04 75 63 76 72,
mediatheques.
valenceromansagglo.fr L

21 > 28 JANV.
Thomas et Judith

Des dieux et des hommes… et des femmes.
Dans cette Controverse
à partager en famille,
la jeune autrice Béatrice
Bienville précipite Thomas
et Judith dans mille
histoires pour déjouer
un très ancien complot
des dieux qui a amené
la domination masculine.
k18 h, La Fabrique,
78 av. Maurice-Faure,
04 75 78 41 70,
comediedevalence.com

LUN. 21 JANV.
Troubles « dys »,
haut potentiel…
renseignements, trucs
et astuces, outils

Posez vos questions, venez
vous renseigner et trouver
des réponses adaptées
pour aider vos enfants
au quotidien.
k17 h, salle Espace, parc
des Expositions, valence.fr L

SAM. 19 JANV.

Nuit des médiathèques
Moments frissons

Frisson de peur, frisson d’émotion, frisson d’amour,
tous les frissons possibles pour cette 3e édition qui
investit la médiathèque publique et universitaire.
Cette fois encore, un programme plein de surprises
autour de la musique et des mots.
Autour de spectacles et d’ateliers loisirs.

k16 h > minuit, médiathèque publique et universitaire,
place Charles-Huguenel, 04 75 79 23 70,
mediatheques.valenceromansagglo.fr L
Moments musicaux

Les élèves du CRD Valence-Romans participent
à la Nuit des médiathèques et vous emmènent
à la découverte d’un répertoire varié.

k18 h et 20 h 30, médiathèque, place Charles Huguenel,
valenceromansagglo.fr L

26 Champ de Mars
27
JANV
Vente de truffes

2019

Marché des produits
du terroir

Ateliers gastronomiques
Restauration
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de stratégie, de rapidité...

Animations

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

ktout le programme
sur valence.fr

valence.fr

MER. 23 JANV.
Réinventer
l'émancipation

Conférence animée
par Philippe Corcuff,
philosophe.

k19 h, Chapelle,
Institut Notre-Dame,
apprentisphilosophes.fr
Le caravagisme et

la France : la mesure
et l'élégance

Conférence animée
par Laurent Abry,
historien de l'art.

k14 h 30 > 16 h, cinéma
le Navire, 9 bd d'Alsace,
04 75 42 39 46,
amis-musee-valence.fr
Prix littéraire

Des « races » et des

Hommes : le point de
vue de la génétique

Conférence animée par
Évelyne Heyer, professeur
en anthropologie génétique au Muséum national
d’Histoire naturelle.
k18 h 30, Le Cpa, 14 rue
Louis-Gallet, 04 75 80 13
00, le-cpa.com L
Dans ta face !

Les Lullies (Garage Punk),
Beaten Brats (Punk Rock
77), + Dj : Von Kids.
k20 h 30, Mistral Palace,
12 rue Pasteur,
mistralpalace.com
Nathan le Sage

la passerelle

Présentation des six
romans en lice.

k15 h, médiathèque,
place Charles-Huguenel,
04 75 79 23 70,
mediatheques.
valenceromansagglo.fr L

VEN. 25 JANV.
Peintures de la
couleur en Provence
(1875 - 1920 )
Conférence animée
par Catherine de Buzon,
historienne de l'art.
k14 h 30 > 16 h, salle
Haroun-Tazieff, 10 rue
Farnerie, 04 75 42 39 46,
amis-musee-valence.fr

Un théâtre humaniste,
dans l’esprit des Lumières.
Cet hymne à la tolérance,
écrit par Lessing en 1779,
n’a rien perdu de l’actualité de son message.
kdès 12 ans, 20 h 45,
Théâtre de la Ville,
place de la Liberté,
04 75 86 14 50, l-arbre.fr,
theatre.valence.fr
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23 > 29 JANV.

Viva Patrimoine au Lux
Ciné-concert La grande parade

Pour la soirée d’ouverture du festival
Viva Patrimoine, ciné-concert
La Grande parade, sublime mélodrame pacifiste sur la fin de la
Grande Guerre, accompagné
par le trio jazz de Gaël Mevel.
kmercredi 23 janvier à 20 h

Conférence musicale

La violoniste et musicologue
Amal Guermazi propose un concertconférence sur le processus musical
de création du cinéaste Youssef
Chahine.
kjeudi 24 janvier à 20 h 45

Projection du film Ciel d’enfer

Un chef-d’œuvre de Youssef Chahine à découvrir
en version restaurée : un mélodrame puissant
à l’intrigue implacable, avec Omar Sharif.
Film précédé d’un buffet libanais offert.
ksamedi 26 janvier à 20 h

Ciné-concert L’invincible Spaventa

Un ciné-concert décalé et farfelu
qui met en musique et en lumière
L’invincible Spaventa, surhomme
des années 30 au charme
indéniable. Jubilatoire !

ksamedi 26 janvier à 16 h, dès 7 ans

Projection du film Notre pain quotidien

Sorti au Etats-Unis en 1934, ce film retrace l’histoire
d’une communauté envisageant une sortie de crise
par la solidarité et le collectivisme... Un hymne à la
fraternité !
klundi 28 janvier à 18 h 15

Ciné-concert Heidi Project

Un conte musical sur les traces
d’Heidi, accompagné par la pianiste
et chanteuse Adélys.

kmardi 29 janvier à 20 h, dès 7 ans
kLux, 36 bd de Gaulle, 04 75 82 44 15, lux-valence.com

26 ET 27 JANV.
Le musée recopié

Performance participative.
Vous pensez ne pas savoir
dessiner ou vous êtes un
artiste confirmé ? Vous
n’êtes jamais entré dans
un musée ou vous y allez
tous les dimanches ?
La performance est
ouverte à tous quels
que soient l’âge, la
7 ❙ N°31 - JANV. 2019

formation ou la pratique.
kinscription avant le
13 janvier : remplir un
formulaire de candidature
disponible sur le site
museedevalence.fr L

SAM. 26 JANV.
Chic, une socketerie!
Carte blanche à Socket
Prod. Accident (Ex Slow
Joe & the Ginger Accident,
Psyché, Sono Mondiale

Epicée), Xtrasystol (Sortie
d’album, Electro Rock),
+ Djs surprise!
k20 h 30, Mistral Palace,
12 rue Pasteur,
mistralpalace.com
Loto

De l’école Albert-Camus.
Restauration sur place
et nombreux lots à gagner.

k18 h, MPT du Petit
Charran, 30 rue HenriDunant L
Les cinémas

k15 h, Le Cpa, 14 rue LouisGallet, 04 75 80 13 00,
la-cpa.com (L pour les de 18 ans et les étudiants)

MAR. 29 JANV.
La politique
du corps sain :
sport et société dans
l'entre deux-guerres

Conférence animée
par Ivéta Slavkova,
docteur en histoire de l'art.

à Valence

Entre histoire et mémoire,
rencontre conviviale
pour évoquer l’histoire
des cinémas à Valence.
Le café patrimoine
est suivi à 16 h du
ciné-concert L’invicible
Spaventa de Max Obal
(dès 7 ans), un film aussi
farfelu qu’ébouriffant,
revisité par un trio de
musiciens déjantés.
k14 h, Lux, 36 bd de
Gaulle, réservation
au 04 75 82 44 15,
lux-valence.com

DIM. 27 JANV.
Les génocides :
histoire, concept
et usages

génocide des Arméniens.

k14 h 30 > 16 h, salle
Haroun Tazieff, 10 rue
Farnerie, 04 75 42 39 46,
amis-musee-valence.fr

30 JANV. > 2 FÉV.
Certaines n’avaient
jamais vu la mer
Texte et mise en scène
de Julie Otsuka
et Richard Brunel.

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

MER. 30 JANV.
Copenhague, architecture et paysage :
destin d'une capitale
nordique

Cette visite est proposée
à l’occasion de la journée
de la mémoire des génocides et de la prévention
des crimes contre l'humanité. Elle permet de
découvrir quelques-uns
des jalons qui ont accompagné la genèse du
concept de génocide et la
construction de la justice
pénale internationale,
à travers l’exemple du

Conférence animée par
Benoit Dusart, conférencier national, historien.

k14h 30 > 16 h, salle de
conférence IND, 91 rue
Montplaisir, 04 75 42 39 46,
amis-musee-valence.fr
Petits ateliers

numériques pour tous
(Festival Transfo)

Participez seul(e) ou en
famille à des petits
ateliers pour découvrir
des usages ludiques et
éducatifs du numérique.

DIM. 27 JANV.

Anita May

Lauréate du Concours international de piano Teresa Llacuna.
k17 h, Théâtre de la Ville, place
de la Liberté, 04 75 86 14 50,
concours-piano-llacuna.fr,
theatre.valence.fr

k9 h 30 > 17 h, Atelier
Canopé, 10 rue de la
Manutention, réservation
04 75 82 43 43,
reseau-canope.fr L
La classe inversée ?!

Parents, élèves, enseignants, que vous soyez
simple curieux, témoin ou
pratiquant, retrouvez-vous
pour un moment convivial
d’échange sur la classe
inversée.

k14 h > 17 h, Atelier
Canopé, 10 rue de la
Manutention, réservation
04 75 82 43 43,
reseau-canope.fr L
Le temps

des surprises

Plusieurs animations
proposées : histoires,
jeux, ateliers…

kmédiathèque du Plan,
place des Aravis,
04 75 63 76 72,
mediatheques.
valenceromansagglo.fr L

JEU. 31 JANV.
Concert

Maria Violenza (Electro
Cold Synth Arab Wave),
Delacave (Gloomy Wave),
Grégoire Bruno (Dance
floor & Sentiments).
k20 h 30, Mistral Palace,
12 rue Pasteur,
mistralpalace.com
Les petites

histoires de...

Comment grandir et se
construire lorsqu’on est
différent ? Ce spectacle
de danse s’inspire de
l’univers drôle et cruel
de Tim Burton pour
aborder le thème de la
différence chez l’enfant.

Artscène de Guilherand
Granges ou pas, une
bonne recette pour une
soirée de rire. Avec eux
tout est possible, tout est
réalisable, c'est le jeu de
l'impro. Une soirée où rien
n'est écrit car c'est le
public qui décide ce qu'il
veut voir.
k20 h 45, Comedy palace
12 rue Pasteur,
06 82 70 21 83,
comedypalace.fr
Les ex voto peints

Un monsieur loyal ou pas,
4 comédiens improvisateurs de la compagnie les

Jazz sur le grill
Jav Contreband & David Linx Let’s play

Le Jav Contreband, grand ensemble
iconoclaste de Jazz Action Valence,
invite David Linx pour un hommage
à David Bowie.

kjeudi 31 janvier, 20 h 30, auditorium
de la Maison de la musique et de la
danse, 32 av. Clemenceau,
04 75 41 89 60, jazzactionvalence.com

7 000 miles

de Provence du XVIIe
au XIXe siècle

Conférence animée
par Hélène Novaresio,
conférencière nationale.

k14 h 30 > 16 h, salle
Haroun Tazieff, 10 rue
Farnerie, 04 75 42 39 46,
amis-musee-valence.fr
Histoires de femmes

Les classes de hautbois
et d’accompagnement
du CRD et la classe
de 3e CHAM du collège
Jean Zay présentent
un spectacle autour
de figures féminines :
compositrices, mais aussi
poétesses, auteures,…

k20 h, auditorium de la
Maison de la musique et
de la danse, 32 av Clémenceau, 04 75 78 50 80,
valenceromansagglo.fr L

2 ET 3 FÉV.
L’affaire Guédon

David Linx, André Ceccarelli,
Pierre-Alain Goualch et Diego
Imbert : décollage en douceur
avec l'élégant chanteur
bruxellois et le trio de jazzmen.

ksamedi 2 février, 20 h 45,
Théâtre de la Ville, place de la
Liberté, 04 75 86 14 50, theatre.
valence.fr, davidlinx-official.com

Song Tales

Nabilla, François Guédon
livre dans cette pièce son
humour finement gras
avec la touche d'impertinence qui convient...
ksam. 2 à 20 h 45
et dim. 3 à 17 h, Comedy
palace, 12 rue Pasteur,
comedypalace.fr

Conférence débat
proposée par l’association
Entraide Addictions
l’Oiseau Lyre. Avec
l’intervention du Dr Joly,
addictologue au Centre
hospitalier de Valence.
Œuvrant secrètement
à l'improbable réconciliation entre Racine et

La rencontre improbable
de deux astéroïdes de la
musique : Mc Pherson
meets Maimone.

kdimanche 3 février, 17 h,
Théâtre de la Ville, place
de la Liberté, 04 75 86 14 50,
theatre.valence.fr

SAM.2 FÉV.
Dédramatisons
la re-consommation

kdès 7 ans, 20 h,
Lux, 36 bd de Gaulle,
04 75 82 44 15,
lux-valence.com

VEN 1ER FÉV.
Les Artscène

31 JANV. > 3 FÉV.

k10 h > 12 h, Maison
Relais Santé, 4 rue du ClosGaillard, inscription conseillée au 04 75 79 22 11 L

Le quartier

de Valensolles

Découverte du quartier et
d’une cité-jardin construite dans les années 30.
Un des immeubles emblématiques de ce quartier,
la Grande maison, réalisée
par l’architecte Henri
Joulie, est labellisé
« Architecture XXe ».
k14 h 30, place JulesAlgoud, 04 75 79 20 86,
artethistoire.
valenceromansagglo.fr

DIM. 3 FÉV.
Match de rugby
VRDR vs Graulhet.

k19 h, stade Pompidou,
rue Jean-Villar, vrdr.fr
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