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FÉERIES
D ’HIVER
2017

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

FÉERIES D’HIVER 2017
25 NOV. > 7 JANV.

GRANDE ROUE
9 > 31 DEC.

VILLAGE
DE NOEL

Nicolas DARAGON

Maire de Valence
Vice-président de la Région

À l’approche de l’hiver, Valence se pare de ses plus beaux atours
et dévoile ses Féeries pour enchanter petits et grands.
La Grande roue vous élève déjà au-dessus d’un centre-ville illuminé
et accueillera le Village de Noël à ses pieds dès le 8 décembre,
18 h, tandis qu’une parade disco haute en couleurs réchauffera
l’atmosphère le 9 décembre avant le traditionnel feu d’artifice tiré
du Champ de Mars.
Comme une cerise sur le gâteau, 3 spectacles pour les plus jeunes
seront aussi proposés au Théâtre de la Ville durant le mois
de décembre.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous !

SRTIR À VALENCE
Agenda édité par la Ville de Valence, supplément du magazine VoirValence. Direction de la communication, place de la Liberté, 26000 Valence.
04 75 79 20 35, voirvalence@mairie-valence.fr. Directeur de la publication : Christophe Wojcik. Directrice de la communication : Judith Eno.
Réalisation : Direction de la communication. Régie publicitaire et impression : Horizon Communication. Distribution : Médiapost.
Tirage : 45 000 exemplaires. Dépôt légal à parution.
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FÉERIES D’HIVER 2017
9 DEC. PARADE &
FEU D’ARTIFICE

GRANDE SOIRÉE DES FÉERIES
Samedi 9 décembre, à partir de 18 h 30

Venez admirer la parade de Noël 100 % disco de l’Amicale laïque
Thibert Châteauvert ! Plus de 400 danseurs valentinois, professionnels
et amateurs, déambuleront dans le centre-ville et créeront une ambiance
de rêve, depuis le boulevard d’Alsace jusqu’au kiosque Peynet.
Pour participer à la parade : paradefeeriesvalence@gmail.com

À 19 h 30, ne manquez pas le feu d’artifice sur le Champ de Mars !
Le spectacle illuminera le ciel valentinois et transportera dans sa magie
les petits comme les grands.
Lors de cette soirée, la Croix-Rouge française vous propose de déguster
les soupes de grands chefs drômois à la Halle St-Jean à partir de 19 h 30.
L’ensemble des bénéfices est reversé au Samu social pour les maraudes d’hiver.
Infos pratiques sur feeries.valence.fr
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EN FAMILLE AU THÉÂTRE
Dès 6 ans

POP CANTATRICE
Dim. 3 déc. > 17 h

© Nicolas Dartiailh

Récital pour diva et duo de chambre

Dès 2 ans

Dans une exécution virtuose et pleine d’humour, Noémie Lamour et ses
musiciennes, Cécile Wouters au piano et Lydie Lefèbvre au violoncelle,
fusionnent les esthétiques entre la chanson et la musique classique.
Leur ambition : résoudre la querelle qui fait rage entre musique savante
et musique populaire en interprétant les grands noms de la musique,
de Beethoven à Chopin, en passant par Francis Blanche et Céline Dion.

MON BONHOMME DE NEIGE
Mercredi 13 déc. > 17 h

© Collectif D’Arts et D’Envies

Un délicat conte dansé

Le collectif drômois D’Arts et d’Envies enchantera petits et grands avec
ce spectacle inspiré de l’album jeunesse à succès de Raymond Briggs.
Sans parole, par la danse, la musique composée au piano et le mapping
vidéo, le spectacle fait écho aux émotions que traversent les enfants,
entre rêverie, attachement et séparation. Un émerveillement tout en douceur
à partager en famille.

Dès 4 ans

L’ÉCOLE DES MAGICIENS
Les 23 déc. > 17 h, 26 déc. > 10 h 30 / 15 h et 27 déc. > 10 h 30

Le spectacle de magie qui décoiffe !

Sébastien Mossière est maître dans l’art de la magie. Il est reconnu dans
le monde entier pour ses spectacles originaux qui intègrent habilement théâtre,
magie et one man show.
Dans L’École des magiciens, il incarne un professeur de magie dont les élèves
sont le public… qui sera invité à participer et à apprendre des tours ! Fous rires
assurés pour ce spectacle drôlement bien ficelé, qui en bluffera plus d’un.

Un noël
d’émotions !
Avez-vous pensé à offrir
des places de spectacles ?
Plus d’infos sur theatre.valence.fr
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LES ANIMATIONS
DU VILLAGE DE NOEL
Du 9 au 31 décembre, le Village de Noël vous propose un espace chaleureux. Venez flâner de chalets
en chalets pour découvrir l’artisanat et les produits du terroir, ou vous restaurer. De nombreuses animations
seront proposées autour de la Fontaine monumentale.
Le Village de Noël est ouvert :
du 9 au 31 décembre
• dimanche > jeudi : 11 h > 19 h 30,
MERCREDI 20
• vendredi : 11 h > 21 h,
DIMANCHE 10
Sculpture sur bois à la tronçonneuse*. • samedi : 10 h > 21 h.
Sculpture sur bois à la tronçonneuse*.
Fermeture le 25 décembre,
JEUDI 21
et à 17 h les 24 et 31 décembre.
VENDREDI 8 , SAMEDI 9
• 14 h > 16 h : présentation
ET DIMANCHE 10
du livre de recettes de pâtisseries
Découverte du métier de santonnier réalisé par des lycéens suivis
*Toute la journée
par la Mission de lutte contre
avec un maître artisan*.
le décrochage scolaire et l’Atelier
MERCREDI 13
Canopé (Village des bambins).
MAIS AUSSI …
Sculpture sur glace.
• Découverte des activités
VENDREDI
22
Infos sur : eaudevalence.fr
de montagne dans la yourte
• À partir de 17 h 30 :
des stations de la Drôme.
JEUDI 14
la troupe Gospel For You Family,
•
Promenade en calèche
• 14 h > 16 h : atelier intergénéviendra enchanter le Village !
avec l’association Vitaville.
rationnel autour du jeu avec des
SAMEDI 23
élèves de CM2 et des résidents
Retrouvez tout le programme sur
Sensibilisation au tri sélectif*.
de maison de retraite.
feeries.valence.fr
Organisé par l’Atelier Canopé.
MERCREDI 27
Découverte du chantournage
• 16 h 30 > 18 h : les enfants des
accueils périscolaires viennent dépo- (découpe du bois). Gagnez votre
prénom en répondant au quiz !
ser leurs dons dans la Fontaine aux
jouets au profit des Restos du cœur.
VENDREDI 8
• 18 h : ouverture du Village avec
les Magiques Petits Tambours.

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17
Fabrication de sabots de Noël.

TRAIL NOCTURNE
DE NOEL
COURSE DE 8 KM
5 ❙ N°20 - DÉCEMBRE 2017

VENDREDI 15
Course nocturne de Noël de 8 km organisée
en partenariat avec le Valence Triathlon.
Inscriptions sur triathlondevalence.fr

LE VILLAGE
DES BAMBINS

ACTIVITÉS DE MONTAGNE

Un espace dédié aux enfants ouvert dès 14 h les mercredis,
samedis et dimanches, et tous les jours pendant les vacances
scolaires.
• Jeux en bois proposés par les Maisons pour tous de Valence.
• Maquillage proposé par l’école EPEC de Valence jusqu’au 24 déc.
• Boîte aux lettres du Père Noël, jusqu’au 21 déc. par le groupe
La Poste.
• 8, 9, 13 et 20 déc. : ateliers d’écriture et autres surprises !

Avec l’ESF du Col de Rousset
et de Font d’Urle.

MERCREDI 13 (4/8 ANS)
 14 h > 16 h : Atelier Canopé
Donne vie à ton Père-Noël
en réalité augmentée.
 16 h > 18 h : découverte de
jeux avec La Diagonale du fou.
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17
 14 h > 18 h : ateliers 100 %
Noël avec le Lézard Créatif.
Chaque enfant pourra partir
avec sa propre réalisation !
MERCREDI 20 (9/12 ANS)
 14 h > 16 h : Atelier Canopé
Crée l’atmosphère sonore
d’un conte de Noël numérique.
 16 h > 18 h : découverte de
jeux avec La Diagonale du fou.

 14 h > 17 h : concours
de dessin pour les enfants
de 3 à 10 ans avec Citéa.
À gagner : le cadeau
de leurs rêves !
SAMEDI 23
Atelier de création de cadre
à partir d’éléments de la forêt
avec La Magie du sauvage.
SAMEDI 30
Atelier création de nichoirs
avec la Ligue de protection
des oiseaux de la Drôme.
À personnaliser et installer
chez soi !
MERCREDI 27 ET DIMANCHE 31
Découverte de jeux avec
La Diagonale du fou.

LE CATALOGUE
UN NOEL 100 % LOCAL
Retrouvez toutes les idées cadeaux
des commerçants du centre-ville
dans le catalogue de la Ville
« Les idées cadeaux » !
Plus d’infos sur feeries.valence.fr

LES IDÉES CADEAUX
DES COMMERÇANTS VALENTINOIS
DU CENTRE-VILLE

Testez gratuitement le simulateur
de ski dans la yourte des stations
de la Drôme* !
• Samedis 9 et 16
> Initiation au biathlon*
> Initiation à la marche nordique
(sur réservation au 06 80 25 80 09/5 €)
10 h > 11 h

• Dimanche 10
Découverte du fat bike (VTT sur neige)
par les moniteurs d’Horizon Vercors*.
CALÈCHES

L’association de commerçants
Vitaville propose le tour
du centre-ville en calèche !
• Du 16 au 22 : le mercredi, samedi
et dimanche, de 14 h à 19 h.
• Pendant les vacances :
tous les jours, de 14 h à 19 h.
Billetterie et départs à l’Office
de tourisme. Plusieurs circuits.
Tour de 30 min : 2,50 €/pers.
Gratuit pour les enfants de moins d’1 m.

PÈRE NOEL
• Dimanche 17 à 15 h
Assistez à l’arrivée du Père Noël à ski
nautique au port de l’Épervière !
L’Ascensionnel boat club valentinois
vous attend avec chocolat chaud,
café et papillotes pour tous.
Vous le trouverez également
dans les allées du Village de Noël !

SCULPTURE SUR GLACE
• Mercredi 13
Spectacle féerique, qui prend toute
sa dimension à la nuit tombée
lorsque les lumières transpercent
la glace*. Surprise et émerveillement
garantis. Infos sur : eaudevalence.fr
* Toute la journée.
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Archipel, 1972-1973, huile sur toile, 199,4 x 199,1 cm (détail). © Direction des Musées de Dunkerque, LAAC, photo Jacques Quecq d’Henriprêt
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À VALENCE

PARMI LES ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER : LA GRANDE ROUE, LES FILMS
JEUNESSE DU LUX, LE VILLAGE DE NOËL, LA SOIRÉE DES FÉERIES D'HIVER,
LES BALADES EN CALÈCHE ET LA VENUE DU PÈRE NOËL ...
Informations données par
les organisateurs sous
réserve de modification.

TOUS LES SAMEDIS
DU MOIS

1ER DÉC.

Permanences

Comédie musicale de
Lazare. La folie de
chanter un monde
devenu fou. Aux sombres
circonstances de
l’écriture du spectacle,
la France de novembre
2015, Lazare oppose la
force des songes, de la
musique et du chant,
avec pour fil rouge deux
conversations consolatrices.

numériques

TOUS LES LUNDIS
DU MOIS
Café Parents

Espace de paroles
et d'échanges sur les
questions et difficultés
rencontrées dans la
famille : la communication, la petite enfance,
l'adolescence, les limites,
la scolarité.
kde 9 h à 11 h,
MPT du Polygone,
04 75 46 85 30,
epedrome.org L

Accompagnement personnalisé pour répondre aux
questions sur l’usage
de votre ordinateur,
téléphone ou tablette.
kde 10 h à 12 h,
médiathèque publique et
universitaire, place Charles
Huguenel, 04 75 79 23 70,
mediatheques.
valenceromansagglo.fr L

JUSQU'AU 7 JANV.
Grande roue

35 mètres de haut.
4 X la place.

TOUS LES MARDIS
DU MOIS
sur les addictions

Soirée coup

de coeur !

k20 h 30, Mistral Palace,
12 rue Pasteur,
mistralpalace.com

kde 11 h 30 à 13 h 30,
Maison relais santé,
4 rue du Clos Gaillard,
06 58 12 38 76 L

Circuit

TOUS LES MERCREDIS
DU MOIS

kFontaine monumentale

Permanences

JUSQU'AU 9 DÉC.

Accompagnement
personnalisé pour écrire
un courrier, procéder à
des demandes administratives en ligne, rédiger
un curriculum vitae...

Neufs ou anciens, pour
le Secours populaire.
krue Bouffier L

kde 14 h à 17 h,
médiathèque publique et
universitaire, place Charles
Huguenel, 04 75 79 23 70,
mediatheques.
valenceromansagglo.fr L

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

Jake La Botz (Rock N’
Roll), Lonely Bones
(Folk Rock), Sugar Kid
(Superhero).

Groupes de paroles

administratives

Sombre rivière

Récolte de jouets

1ER ET 2 DÉC.
Bourse à la vaisselle

et au linge de maison
kMJC Châteauvert,
renseignements
au 04 75 81 26 20,
mjc-chateauvert.fr L

Des vitraux
dans Valence

Ce circuit invite
à découvrir quelques
exemples de vitraux
réalisés ou restaurés
par la famille Thomas,
spécialiste depuis trois
générations de la création
et la restauration
de vitrail d’art.
k14 h 30, Maison des
Têtes, 57 Grande rue,
04 75 79 20 86,
artethistoire.
valenceromansagglo.fr

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

(1909-2007)

Archipel, 1972-1973, huile sur toile, 199,4 x 199,1 cm (détail). © Direction des Musées de Dunkerque, LAAC, photo Jacques Quecq d’Henriprêt

Expositions

JUSQU'AU 7 JANV.

Jean Le
Moal
DU
25 JUIN
2017
AU
7 JANVIER
2018

1909
2007

Cette exposition est reconnue d’intérêt national par le ministère de la Culture et
de la Communication/Direction générale des patrimoines/Service des musées
de France. Elle bénéficie à ce titre d’un soutien financier exceptionnel de l’État.

Considéré comme l’un
des principaux représentants de la non-figuration
française de la seconde
moitié du 20e siècle,
Jean Le Moal apparaît
aujourd’hui comme un
peintre à redécouvrir
tant son œuvre dépasse
les cloisonnements
esthétiques.
kmusée, 4 place des
Ormeaux, 04 75 79 20 80,
museedevalence.fr

graves crises humanitaires et politiques
du début du XXIe siècle :
les migrations.
kvernissage 1er déc.
à 18 h 30, médiathèque
de Fontbarlettes,
place Camille St-Saëns,
04 75 42 57 86,
mediatheques.
valenceromansagglo.fr L

JUSQU'AU 23 DÉC.
Mon métier,

mon avenir

De jeunes migrants
ont réalisé des
photographies sur
le thème des métiers
auxquels ils se préparent.

À l’occasion de la journée
mondiale de lutte contre
le Sida, le Centre santé
jeunes propose aux
personnes de 16 à 25 ans
de réaliser, sans rendezvous, gratuitement et en
toute confidentialité, un
test rapide de dépistage
du virus du Sida.
kde 9 h à 15 h, Centre
santé jeunes, 13-15 place
Latour Maubourg,
04 75 56 62 11 L

2 DÉC.
Marché de Noël

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

k21 h, Mistral Palace,
12 rue Pasteur,
mistralpalace.com
Festival

des solidarités
internationales 2017

Le thème : l’utilisation
des ressources de la
terre. Nombreuses
animations (contes pour
enfants, atelier dessins,
grand jeu... ).

kde 14 h 30 à 17 h,
MPT du Plan, 1 place
des Aravis, 04 75 42 52 79,
inscription pour le grand
jeu en amont L

des savoirs
est-il une illusion ?

Atelier-philo animé
par Grégoire Bouquerel,
professeur de philosophie.

Vacarmes

Gaëtan Dorémus
est un créateur prolixe
d’albums jeunesse.
Son travail se caractérise par une variété
stylistique assumée
et un appétit narratif.
Une exposition ludique,
colorée et collaborative
à partager en famille.

alongside : Vital Riddim
& Doctor Dick 67.

Le partage

JUSQU'AU 28 DÉC.

Justes solidaires
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du virus du Sida

kmédiathèque
de Fontbarlettes,
place Camille St-Saëns,
04 75 42 57 86,
mediatheques.
valenceromansagglo.fr L

JUSQU'AU 16 DÉC.

Expo photo pour
découvrir les visages,
les histoires et l’engagement de Français
solidaires, devenus
acteurs d’une des plus

Dépistage

Venez piocher de belles
idees cadeaux auprès
des commercants
et des nombreux artisans,
déguster des huîtres
et du vin chaud. Passage
du Père Noël dans la rue.
kde 9 h à 19 h,
dans toute la rue Bouffier,
04 75 25 77 35 L
Le lycée danse

Les élèves du lycée
Camille Vernet présentent
les solos et chorégraphies
de groupes retenus
pour leur épreuve
de baccalauréat.
k15 h, médiathèque
publique et universitaire,
place Charles Huguenel,
04 75 79 23 70,
mediatheques.
valenceromansagglo.fr L
Dub meeting #23

Dawa Hi-Fi meets
Dreadlyon Hi-Fi,

k10 h 30, pour adultes,
médiathèque publique et
universitaire, place Charles
Huguenel, 04 75 79 23 70,
mediatheques.
valenceromansagglo.fr L
Bonne chasse,

monsieur Vernet !

Sophie Biset raconte
des histoires où un jeune
renard veut devenir un
vrai petit garçon, où
un chasseur ne sait plus
chasser et où une renarde
rencontre une petite fille.
k15 h, à partir de 7 ans,
médiathèque de Valence
sud, 148 av. Maurice Faure,
sur réservation au
04 75 40 93 82,
mediatheques.
valenceromansagglo.fr L
Valence Handball /

Montpellier

k20 h 30, Palais des Sports
Pierre Mendès France,
rue Barthélémy de
Laffemas, 09 53 00 38 01,
valencehandball.fr

k10 h, La Forge Collective,
8 rue Baudin, 04 75 84 78 18,
laforgecollective.fr

3 DÉC.

Pop Cantatrice

© Nicolas Dartiailh

Récital pour diva et duo de
chambre. Dans une exécution
virtuose, follement raffinée
et pleine d'humour, Noémie
Lamour et ses musiciennes,
Cécile Wouters au piano et Lydie Lefèbvre
au violoncelle, fusionnent les esthétiques entre
la chanson et la musique classique. Elles interprètent
avec fougue les grands noms de la musique :
Beethoven, Chopin, Francis Blanche ou Céline Dion.

kdès 6 ans, 17 h, Théâtre de la Ville, place de la Liberté,
04 75 86 14 50, theatre.valence.fr

Réunion de quartier

Alpes-Maubourg

k19 h, Diaconat protestant,
97 rue Faventines L
Réunion de quartier

Laprat

k18 h 45, école de Laprat L
Les Apéros Lumière

de La Forge Collective

Comment adapter
votre photo en fonction
de l'image à véhiculer.

k12 h 30, La Forge
Collective, 8 rue Baudin,
04 75 84 78 18,
laforgecollective.fr L

6 DÉC.
Lecteur,

as-tu un corps ?

Par la Cie Zinzoline.
Spectacle burlesque
de mime et magie !
Phil nous donne à voir
un corps-lecteur immergé
dans le tourbillon des
mots. Le geste alors,
se suffit à lui-même pour

3 DÉC.

DU 4 AU 8 DÉC.

DÉCEMBRE

Dimanche

Place à l’Emploi

Films jeune public Lux

de gratuité au musée

kde 10 h à 18 h, musée,
4 place des Ormeaux,
04 75 79 20 80,
museedevalence.fr L
Valence Hockey

sur Glace /
Villard de Lans

k15 h, patinoire du
Polygone, leslynx.com
Circuit urbain

Partir à la découverte de
nouveaux aménagements
cyclos sur Valence.
k10 h, RV au kiosque
Peynet, revv-valence.org

4 ET 5 DÉC.
Tu nombre me sabe

a tango

Chorégraphie de Tino
Fernández qui raconte
le tango des mauvais
garçons et des créatures
de la nuit dans les bars
des bas-fonds du Buenos
Aires des années 50.
À l’issue des représentations, la compagnie vous
entraîne pour une Milonga
au bar du théâtre.
k20 h, La Comédie
de Valence, place Charles
Huguenel, 04 75 78 41 70,
comediedevalence.com

La Forge Collective ouvre
ses portes à des demandeurs d’emploi pour leur
présenter ses métiers.
kLa Forge Collective,
8 rue Baudin,
04 75 84 78 18,
laforgecollective.fr,
placealemploi.fr L

4 DÉC.
Réunion de quartier

du centre-ville

Assemblées apolitiques
et autonomes de citoyens
indépendants dont
l’objectif est de contribuer
au mieux vivre-ensemble.
k18 h 30, MPT
du centre-ville L

5 DÉC.
L'image de soi

et l'amour de l'autre

Conférence animée
par Etienne Gruillot,
philosophe.

ksalle Maurice Pic,
Hôtel du Département,
26 av. Herriot,
apprentisphilosophes.fr
Passeport

imprimante 3D

Venez apprendre à vous
servir de l’imprimante 3D.

Les enfants sont mis à l'honneur tout le mois
de décembre avec des spectacles jeune public :
Ernest et Célestine
Ernest est un gros ours qui aime jouer de la musique. Il
a recueilli chez lui Célestine, une petite souris
orpheline et ils partagent désormais une maison.
kdès 3 ans, du 2 déc. au 6 janv.

Le Noël des Moomins
Le petit Moomin refuse d'hiberner
car il rêve de découvrir l'hiver
qu'il a tant de fois imaginé
et de rencontrer le Père Noël.
kdès 4 ans, du 2 déc. au 7 janv.

Chantons sous la pluie (Singin’ in the Rain)
De Stanley Donen et Gene Kelly.
Une formidable comédie musicale
sur l’histoire du cinéma.
kdès 8 ans, 3 déc., 16 h

1/10 sec.
Un titre fulgurant pour une pièce qui installe l'énergie et la
virtuosité du hip-hop croisées à la danse contemporaine.
kdès 8 ans, 5 déc., 20 h

 ierre et le Loup
P
Malgré les récriminations de son grand-père, un petit
garçon courageux, aidé par un oiseau farceur et un
canard rêveur, cherche à attrapper le loup menaçant.
kdès 7 ans, 13 déc. à 14 h, 16 et 17 déc. à 16 h

Wallace & Gromit

Vous les connaissiez inventeurs ?
Les voici entrepreneurs !
Nettoyeurs de vitres ou boulangers, ils mettent du coeur à
l'ouvrage. un peu trop peut-être...

kdès 5 ans, du 23 au 7 janv.
Lux, 36 bd de Gaulle, 04 75 82 44 15, lux-valence.com

 Théâtre/Danse/Cinéma  Visite  Animation/salon  Sport  Jeune public  Musique  Littérature  Conférence L entrée libre
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nous entraîner en musique
dans un imaginaire peuplé
de farfadets facétieux.

k16 h, dès 6 ans,
médiathèque du Plan, place
des Aravis, 04 75 63 76 72,
mediatheques.
valenceromansagglo.fr L
Et si on jouait ?

Venez (re)découvrir les
jeux de société d’observation, de stratégie, de
rapidité, d’adresse et de
connaissances pour tous.
k10 h 30, tout public,
dès 2 ans, médiathèque
publique et universitaire,
place Charles Huguenel,
04 75 79 23 70,
mediatheques.
valenceromansagglo.fr L
L'art du paysage

du post-impressionnisme aux avantgardes

Conférence de Pascale
Lépinasse, diplômée
de l'école du Louvre,
docteur en ethnologie.

k14 h 30, salle Maurice
Pic, Hôtel du Département,
26 av. Herriot,
04 75 42 39 46,
amis-musee-valence.fr

7 DÉC.
En vol vers les 8 000

Antoine Girard a été
nominé « Aventurier de
l'année » par National
Geographic. Le film nous
fait vivre son exploit.

C'est le seul homme à
avoir atteint une altitude
de 8 157 m en parapente.
Le film est suivi d'un
échange entre le public
et Antoine Girard.

Vient de paraître

Comédie de mœurs et fantaisie
amoureuse au coeur de la
machine littéraire. Pièce nominée
aux Molières 2017.

k19 h, cinema Pathé

Musique et cinéma

Conférence de Thierry
Jousse, réalisateur,
critique de cinéma
et mélomane.

k18 h 15, Lux, 36 bd
de Gaulle, 04 75 82 44 15,
lux-valence.com L
La Drôme pendant

la guerre, les enjeux
de la mémoire

Conférence de Danielle
Bertrand, Jean Sauvageon,
Claude et Michel Seyve.
À l’appui de l’ouvrage
Subir... mais lutter,
les auteurs évoqueront
l’après-guerre, ses espoirs
et ses illusions, et la
place importante des
enjeux de la mémoire.
k18 h, médiathèque
publique et universitaire,
place Charles Huguenel,
04 75 79 23 70,
mediatheques.
valenceromansagglo.fr L
Comment

bien entretenir
sa mémoire ?

Venez participer aux
Cafés-santé et tester
votre mémoire avec
des exercices simples,
et écouter les conseils

Cafés - lecture pour ado et adultes
Pour le plaisir de partager ses découvertes autour
d’une tasse de café ou de thé. Vous pouvez venir
par simple curiosité et vous contenter d’écouter.
› 9 déc. : 10 h, médiathèque de Fontbarlettes,
place Camille Saint-Saëns, 04 75 42 57 86
› 15 déc. : 14 h, médiathèque de Valence sud,
148 avenue Maurice Faure, 04 75 40 93 82
› 21 déc. : 14 h, médiathèque du Plan, MPT,
place des Aravis, 04 75 63 76 72
mediatheques.valence.romansagglo.fr L
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8 DÉC.

k20 h 45, Théâtre de la Ville,
place de la Liberté, 04 75 86 14 50,
theatre.valence.fr

pour améliorer votre
mémoire, avec Éloïse
Rouméas, psychologue
et Ninon Félicioli,
neuropsychologue.

kde 9 h 30 à 11 h,
MPT de la Chamberlière,
04 75 43 04 75 L

DU 8 AU 10 DÉC.
Max Bird

Ce spectacle,
c'est un peu comme
si Jim Carrey présentait
C’est pas sorcier !...
à la fois instructif,
visuel et déjanté.
k8 et 9 déc. à 20 h 30,
10 déc. à 17 h, Comedy
Palace, 12 rue Pasteur,
06 82 70 21 83,
comedypalace.fr

8 DÉC.
Scène ouverte

Une occasion pour
les artistes de faire
une première scène
et pour le public d'aller
à la rencontre de
nouveaux talents.

k20 h, MJC Châteauvert,
mjc-chateauvert.fr L
Quêtes identitaires

dans l'art roumain

Conférence de Adriana
Satropa, maître de
conférence en histoire
de l'art à Bordeaux.
k14 h 30, salle Haroun
Tazieff, 10 rue Farnerie,
04 75 42 39 46,
amis-musee-valence.fr

Ultimo Tango

Un films sur deux
célèbres danseurs
de la légende du tango.
k18 h, Lux, 36 bd de
Gaulle, 04 75 82 44 15,
lux-valence.com

Concert classique

Orgue, piano et voix avec
l’ensemble Scherzo de
Valence. Concert sur la
vie de Marie avec illustrations filmatographiques
et photographiques.
k20 h 30, église
Notre-Dame, 43 rue
Berthelot, 04 75 43 13 32

DU 9 AU 31 DÉC.
Village de Noël
kFontaine monumentale,
cf page 6 L

9 DÉC.
Féeries d'hiver

Parade à 18 h 30 et feu
d'artifice à 19 h 30.
kcentre-ville, cf page 4 L
Groupe de parole

Proposé par l'AFTOC
(Troubles Obsessionnels
Compulsifs) : information,
échange et soutien.
k15 h, Maison relais
santé, 4 rue du Clos
Gaillard, 04 75 79 22 11,
aftoc.org L
Sortie des bois

Audition de classes
du département bois
du Conservatoire à
rayonnement départemental : saxophones,

k15 h, médiathèque
publique et universitaire,
place Charles Huguenel,
04 75 79 23 70,
mediatheques.
valenceromansagglo.fr L
Stage de self

défense

Avec le représentant
européen de Jeet Kune
Do, art martial basé sur
la self-défense : David
Delannoy. Venez découvrir l'essence du Jeet
Kune Do et du Kali Silat.

kde 10 h à 16 h, gymnase
Pierre Mendès France,
valenceselfdefense.com
Téléthon 2017

Chaîne humaine entre
les 2 stades de
Guilherand-Granges.

kà partir de 16 h,
stade Mistral et stade
des combes, GuilherandGranges
Concerts et ateliers

du département
musiques actuelles

11 h : ateliers des plus
jeunes ; 14 h : ateliers
ados-adultes ; 16 h 30 :
concert des professeurs.

kauditorium de la Maison
de la musique et
de la danse,
32 av. G. Clemenceau L
ABEPIC vous met

en lumière

Soyez acteur de votre
photo, venez participer
à l'évènement surprise
des ateliers de la Maison
mauresque.
k17 h 30, ateliers de la
Maison mauresque, 1 rue
Gaston Rey, abepic.org L
Les Violons

de France

Le violon virtuose de
Frédéric Moreau déploie

un feu d'artifice musical.
Au menu, Les quatre
saisons de Vivaldi ou
encore le concerto pour
violon n° 1 et n° 2, La
Campanella, de Paganini.
k20 h 30, Église St-Jean

10 DÉC.
Valence Hockey

sur Glace / Chambéry

k19 h, patinoire du
Polygone, leslynx.com

Visite commentée

de l’exposition Jean
Le Moal (1909 - 2007)

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

11 ET 12 DÉC.
Portes ouvertes

Les classes de danse
du Conservatoire vous
présentent sur scène
le déroulement d’un cours
de danse, classique
et contemporaine.

k17 h, auditorium
de la Maison de la musique
et de la danse,
32 av. G. Clemenceau L

12, 13 ET 14 DÉC.
Grande

Une fascinante revue
mêlant cirque, music-hall
et théâtre. Grande est
aussi une puissante
fabrique de métaphores.
k12 déc. à 18 h, 13 et 14
déc. à 20 h, La Comédie
de Valence, place Charles
Huguenel, 04 75 78 41 70,
comediedevalence.com

13 DÉC.
La Nuit du Gospel

Par le collectif The Ladies
of Alabama. Pour découvrir un gospel authentique
qui nous vient de l'Église
noire américaine du sud
des États-Unis... Cette
musique est un mélange

de soul, de blues et de
négro spiritual.
k20 h 30, église
Ste-Catherine,
245 av. Victor Hugo

14 ET 21 DÉC.
Soutien aux

Après la Grande

guerre, repenser
la fonction de l'art

Libération de l'être,
incarcération de la
création : le paradoxe
surréaliste. Conférence
de Pascal Thévenet,
chargé de cours en
esthétique.
k18 h 30, salle Haroun
Tazieff, 10 rue Farnerie,
04 75 42 39 46,
amis-musee-valence.fr

Jeux vidéo à gogo !

Pour des moments
de détente et d’amusement, venez jouer sur
les consoles de jeux
vidéo.

kdès 6 ans, 14 h 30,
médiathèque du Plan,
place des Aravis, sur
inscription 04 75 63 76 72,
mediatheques.
valenceromansagglo.fr L
Réunion de quartier

Grand Charran Briffaut

k20 h, MJC du Grand
Charran, 61 av. du Grand
Charran L

proches de malades
d’Alzheimer ou
maladie apparentée

Formation d'aide aux
aidants en 5 séances
collectives.

k17 h, Plateforme répit,
4 rue de la Cécile,
inscription 04 75 79 17 08 L

14 DÉC.
Ménage à trois

Un concert aux confluences du swing et du lyrisme.

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

Partagez vos derniers
coups de cœur littéraires.
k18 h, à la bibliothèque
de la MJC Châteauvert,
mjc-chateauvert.fr L

15 DÉC.
La Guinguette à Léo

Le petit marché de José
vide son dressing avec
le marché des créateurs.
Apéro de Noël. Musique :
le cowboy d’appartement
& DJ Gondas.

13 DÉC.

Mon Bonhomme de neige
Un délicat conte dansé. Une nuit
d’hiver, un enfant voit son bonhomme de neige prendre vie.
L’enchantement et les aventures
commencent... Sans parole, par
la danse, la musique composée
au piano et le mapping vidéo,
le spectacle fait écho aux émotions que traversent les enfants, entre rêverie,
attachement et séparation. Un émerveillement tout
en douceur à partager en famille.
© Collectif D'Arts et D'Envies

flûtes traversières,
hautbois, bassons
et clarinettes dans
un répertoire varié.

kdès 2 ans, 17 h, réservations au 04 75 82 44 79,
Théâtre de la Ville, place de la Liberté, theatre.valence.fr
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k19 h, Mistral Palace,
12 rue Pasteur,
mistralpalace.com L
I wanna dance

with somebody

Bal participatif. Vous
aimez danser ?
Rejoignez cette soirée
animée par le collectif
ES et autres danseurs !
k20 h, Lux, 36 bd de
Gaulle, 04 75 82 44 15,
lux-valence.com

21e loto du Lions Club

13 week-ends et séjours
à gagner au profit des
victimes de l'ouragan Irma.
k20 h, parc des
Expositions L

Valence s’illumine !

Visite insolite du patrimoine de Valence en
nocturne, au fil des
illuminations de Noël.
k17 h 30, Maison des
Têtes, 57 Grande rue,
04 75 79 20 86,
artethistoire.
valenceromansagglo.fr

16 DÉC.
Après-midi festive

Chansons françaises et
magie avec Jean Jacques
et Sébastien Vey, pour
soutenir l'association
France Azheimer.
k14 h 30, la Chamberlière,
salle du Tambour, 82 rue
Jean Vilar, 04 75 79 17 08,
francealzheimer-drome.org
Playlist

Jean Le Moal

Dans le cadre de l’exposition consacrée au peintre
Jean Le Moal, les élèves
de 3e cycle du Conservatoire se produisent au
Musée. Découvrez les
compositeurs et les
morceaux qu'affectionnait
particulièrement l'artiste.
k16 h, musée, 4 place des
Ormeaux, 04 75 79 20 80,
museedevalence.fr
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Le bal des ciboulons

Par Ciboulette Cie. Marion
et Sébastien, musiciens
(clavier, piano jouet,
contrebasse électrique et
chant) animent le bal tout
en jouant des musiques
inspirées de danses
traditionnelles pour
que petits et grands
entrent dans la danse.
kdès 4 ans, 15 h,
médiathèque publique et
universitaire, place Charles
Huguenel, 04 75 79 23 70,
mediatheques.
valenceromansagglo.fr L

Percepsion Crew #3

Nuit eectro par le collectif
Percepsion.
k21 h, Mistral Palace,
12 rue Pasteur,
mistralpalace.com
L'aluminium,

les vaccins
et les deux lapins

Diffusion du documentaire et discussion autour
des enjeux de la présence
d'aluminium dans les
vaccins. Échange animé
par Marie-Noelle Delas
et Patricia Thouvenot.
kde 9 h à 12 h,
MJC Châteauvert,
mjc-chateauvert.fr L

Jeux de société

Venez découvrir les jeux
de société : Yamina
propose des jeux pour
les 6-10 ans et Annabelle
pour les 10 ans et plus.

15, 16 ET 17 DÉC.

Wintershop #8
Marché de créateurs

De talentueux créateurs de la
région, issus de multiples univers
(déco, habillement, accessoires,
bijoux, céramique, illustration...)
seront là pour vous aider à remplir
votre hotte de Noël !
kde 10 h à 19 h, salle des Clercs,
place des Clercs L

k9 h 30, médiathèque
du Plan, place des Aravis,
04 75 63 76 72,
mediatheques.
valenceromansagglo.fr L
Valence Hockey

sur Glace / Marseille

k20 h, patinoire
le Polygone, leslynx.com

Visite commentée

en Langue des signes
française de l’exposition Jean Le Moal
(1909 - 2007)

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

20 DÉC.
Décoration de Noël

17 DÉC.
Arrivée du Père

Noël à skis nautiques

Chocolat chaud, café
et papillotes seront
offerts à tous par le club,
l’Ascensionnel boat club
Valentinois.
k15 h, Port de L’Épervière
sur le quai côté Rhône
Concert de Noël

Par le Petit chœur
de St-Ruf accompagné
de pièces jouées à l'orgue.

k17 h, temple S -Ruf,
rue St-James, orgues.free.fr
t

en perles Hamma

Faites vos décorations
de Noël avec des perles
Hamma ! Ouvert à tous.

k14 h 30, dès 8 ans,
médiathèque du Plan, place
des Aravis, 04 75 63 76 72,
mediatheques.
valenceromansagglo.fr L
Les débuts

du protestantisme
dans la Drôme

Conférence de Nicolas
Danjaume, professeur
d’histoire et de géographie.
k18 h 30, Hôtel du

DU 16 AU 31 DÉC.

Balades en calèches
et Père Noël

L’association des commerçants « VitaVille »
organise des balades en calèche. Présence du
Père Noël de 14 h à 17 h. Tickets à 2,50 € et
gratuit pour les moins de 1 mètre. Tickets et
départs à l’Office de tourisme.
kde 14 h à 19 h (sauf les 24 et 31 déc. de 14 h
à 17 h), Office de tourisme, 11 bd Bancel

Département, 26 av.
Herriot, 04 75 82 44 80,
archives.ladrome.fr

17 DÉC.

The Grüne Ruban

21 DÉC.

Une comédie lyrique entre Tosca et OSS 117 ! Saviez-vous
que Beethoven avait été soupçonné d’espionnage ? C’est à
partir d’une anecdote bien réelle que Henry de Vasselot a écrit
cette comédie autour des Folksongs de Ludwig van Beethoven.
La Compagnie l’Envolée lyrique mêle habilement théâtre
et musique, avec légèreté et humour.

Concerts

The Butcher’s Rodeo
(Hardcore Metal) et
For The Lions (Hardcore).
k20 h 30, Mistral Palace,
12 rue Pasteur,
mistralpalace.com

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

Avec Vincent Peirani
à l’accordéon et Émile
Parisien au saxophone.

kdès 4 ans, 23 déc. à 17 h,
26 déc. à 10 h 30 et 15 h,
27 déc. à 10 h 30 et 15 h,
Théâtre de la Ville,
place de la Liberté,
04 75 86 14 50,
theatre.valence.fr

Nocturne : Carte

23 DÉC.

Belle Époque

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

blanche aux étudiants !

Les étudiants investiront
le musée et présenteront
aux visiteurs leurs
créations inspirées
des collections : danse,
théâtre, musique,
installations et autres
performances…

k20 h, musée, 4 place des
Ormeaux, 04 75 79 20 80,
museedevalence.fr

23, 26 ET 27 DÉC.
L’École des

magiciens

Valence Hockey

sur Glace / Toulouse

k20 h, patinoire du
Polygone, leslynx.com
Cabaret

Un fabuleux spectacle
musical avec Liza Minelli.
k18 h, Lux, 36 bd de
Gaulle, 04 75 82 44 15,
lux-valence.com

24 DÉC.
Visite commentée

de l’exposition Jean
Le Moal (1909 - 2007)

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

27 ET 28 DÉC.
Dans l’atelier

de Jean Le Moal

Le spectacle de magie
qui décoiffe de Sébastien
Mossière. Dans L’École
des magiciens, il incarne
un professeur de magie
dont les élèves sont le
public… qui sera invité à
participer et à apprendre
des tours ! Fous rires
assurés.

Les enfants emploieront
plusieurs techniques pour
imaginer leurs propres
interprétations de l’œuvre
de Jean Le Moal.
kmercredi 27 (6-8 ans) et
jeudi 28 décembre (9-12
ans) de 14 h 30 à 16 h 30,
musée, 4 place des
Ormeaux, 04 75 79 20 80,
museedevalence.fr

28 DÉC.
Buena Vista

Social Club

Le parcours du groupe
dans la captivante
histoire musicale de
Cuba, raconté par la
caméra de Wim Wenders.

ville 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

k18 h, Lux, 36 bd de
Gaulle, 04 75 82 44 15,
lux-valence.com

31 DÉC.

30 DÉC.

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

Flânerie

dans Valence

Une balade en centre-

Visite commentée

de l’exposition Jean
Le Moal (1909 - 2007)

Contes & histoires

Des histoires de sorcières, géants, lutins, gnomes,
des histoires pour rire, pour frissonner, pour grandir
mais aussi des histoires numériques interactives…
› 6 déc. : dès 1 ans, 9 h 30, médiathèque de la
Chamberlière, Le Tambour, 82 rue Jean Vilar,
04 75 55 38 27
› 6 déc.: de 0 à 3 ans, 10 h 30, médiathèque publique
et universitaire, place Charles Huguenel, 04 75 79 23 70
› 13 déc. : de 0 à 3 ans, 10 h 30, médiathèque publique
et universitaire, place Charles Huguenel, 04 75 79 23 70
› 13 déc. : dès 2 ans, 16 h, médiathèque de Valence
sud, 148 avenue Maurice Faure, 04 75 40 93 82
› 20 déc. : dès 9 mois, 10 h 30, médiathèque de
Fontbarlettes, place Camille Saint-Saëns, 04 75 42 57 86
› 20 déc. : de 0 à 3 ans, 10 h 30, médiathèque publique
et universitaire, place Charles Huguenel, 04 75 79 23 70
› 20 déc. : de 0 à 3 ans, 10 h, médiathèque
du Polygone, 32 av. Clemenceau, 04 75 78 50 89
› 27 déc. : de 0 à 3 ans, 10 h 30, médiathèque publique
et universitaire, place Charles Huguenel, 04 75 79 23 70
mediatheques.valence.romansagglo.fr L
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