Théâtre
de la Ville

Soutenez la saison culturelle

« Je ne connais pas beaucoup de valentinois qui n’ont pas au moins un souvenir ici : une sortie scolaire, un gala d’association,
un spectacle de danse. Ce théâtre est à l’image de Valence : élégant et discret. Il ne se dévoile pas tout de suite, mais quand
on y vient une fois, on y revient forcément. Il s’inscrit dans la continuité autant qu’il s’ouvre vers l’extérieur. »
Pierre Tabardel, directeur du Théâtre.

Le Théâtre de la Ville vient de fêter ses 180 ans ! Inauguré en 1837, le Théâtre est un lieu historique
et emblématique de la vie culturelle valentinoise. Sa situation en centre-ville, sa jauge de 320 places, son décor à
l’italienne et son acoustique exceptionnelle en font le lieu idéal pour développer une saison culturelle de qualité.

Soutenez la saison culturelle

Sa programmation, riche et pleine de style, rassemble tous les arts. Plus de 25
spectacles proposés font la part belle à la musique classique, aux arts lyriques, au
théâtre populaire, aux spectacles musicaux et à l’humour musical, aux spectacles
jeunes publics, à la musique actuelle (jazz, rock, électro, musiques du monde)
et aux projets culturels des acteurs locaux.
Une programmation qui met en avant des spectacles à succès national, voir
international, mais qui propose également une mise en valeur des artistes
et compagnies locaux et régionaux, des ensembles musicaux de la ville…
Une telle variété de spectacles est possible grâce à la dynamique partenariale
territoriale. Près de la moitié des spectacles sont construits avec les acteurs
culturels locaux.

Un théâtre... mais pas que !

Cet espace est également ouvert aux associations, aux écoles de danse et
aux productions privées dans le cadre de location et de mise à disposition. Il
accueille également des expositions, des actions de sensibilisation, des rencontres…
Le Théâtre de la Ville conquiert, au fil des saisons, de nouveaux publics (près
de 9 000 spectateurs en 2017, dont 60 % de Valentinois et 40 % d’habitants
de l’Agglomération).

Ils sont venus

Alexis Michalik, Al Di Meola, Anne Sila, Mathias Duplessy, Birgitte Fossey,
Philippe Cassard, Guillermo Guiz, Jérémie Jouve, Mélanie De Biasio, H.Burns,
Arielle Dombasle,Thomas de Pourquery, Quartet Emilie Valentin, Hugh
Coltman, Fanny Cottençon, Rover, Bernard Pivot, Le Quatuor Ludwig, Piers
Faccini, Cie Hallet-Eghayan, Anne Queffelec, Les Tambours du Burundi, Bachar
Mar Khalifé, Cie D’Irque & FienOlivier Sitruk, Les Chiches Capons, Erik Truffaz,
Chapelier Fou.

Mécénat recherché
Mécénat financier, en nature ou de compétences.

3 raisons de devenir mécène du Théâtre de la Ville
> Participer à chaque nouvelle saison, à la mise en place d’une programmation
de qualité et à l’accueil des artistes et publics.
> Contribuer à la mise en valeur et au rayonnement du Théâtre
> S’engager auprès d’une structure culturelle qui défend les valeurs
de diversité, d’égalité et d’accessibilité

Contreparties
> Visibilité et communication sur les supports du Théâtre
> Relations publiques : visites privées des coulisses du théâtre, répétitions,
privatisation et mise à disposition du théâtre, invitations, billetterie,
propositions spécifiques à définir…
> Rencontres régulières entre entreprises dans le cadre du Club
des mécènes de la Ville
> 60 % de réduction d’impôt sur les sociétés ou sur les revenus
sur le montant de votre don

10 000

Plus de
spectateurs par saison

150 000 �

consacrés à la programmation annuelle

6

Partenaire de
grands temps forts
de la vie culturelle : Festival Drôme de Guitare,
Jazz sur le Grill, le Grand Classique Drôme-Ardèche, le festival
d’un jour, La Movida, Arts&facs, le festival de théâtre amateur

EN SAVOIR PLUS
Laurie Vidal - Mécénat et partenariats entreprises - 04 75 79 21 29 - mecenat@mairie-valence.fr
Pierre Tabardel - Directeur du festival - 04 75 79 23 53 - pierre.tabardel@mairie-valence.fr
theatre.valence.fr
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Chaque année, d’octobre à mai, le Théâtre
propose une saison culturelle qui s’adresse
à tous les publics, de 7 ans à 77 ans.

