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Communiqué de presse 
Valence, le 5 septembre 2017 
 
 

2017-2018 : une saison culturelle 
toute en émotions  
Après s’être dévoilée à la presse le 27 juin dernier, 
la saison 2017-2018 du Théâtre de la Ville de 
Valence sera présentée au public en musique 
vendredi 15 septembre. 
Le voyage musical d’Arielle Dombasle et Nicolas 
Ker, le succès théâtral Vient de paraître, les 
funérailles imaginaires de Jean-François Zygel… 
focus sur une programmation qui fait la part belle 
aux émotions 

 
« Nous appellerons émotion une chute brusque de la conscience dans 
le magique. » 
Jean-Paul Sartre, Esquisse d’une théorie des émotions 
 
Institution culturelle incontournable, le Théâtre veut « faire vivre sur 
(sa) scène une programmation de qualité et populaire, porteuse de découvertes » 
souligne Anne-Laure Thibaut, Adjointe à la culture. 

 
Pour ce faire, il joue la carte des émotions au fil de la saison et de ses 28 
spectacles : du rire et de la fantaisie avec les pièces de théâtre Vient de paraître et 
Maligne, du vague à l’âme avec le duo indie pop formé par Arielle Dombasle et Nicolas 
Ker, de la beauté avec le Requiem imaginaire de Jean-François Zigel et du chœur 
Spirito, de l’émerveillement avec le spectacle jeune public L’école des magiciens... 
 

Musique actuelle : quelques références à ne pas manquer 
• Arielle Dombasle et Nicolas Ker, le romantisme noir de la diva 

latino baroque et du dandy baudelairien du rock français 
Jeudi 23 novembre à 20h45 

• Mélanie de Biasio un voyage musical sensuel dans l’univers de 
cette chanteuse et flûtiste belge. Un véritable coup de cœur ! 
Samedi 21 octobre à 20h45 

• Thomas de Pourquery et Supersonic, une déflagration musicale 
chaotique, un tourbillon fiévreux de jazz, de rock, de sonorités 
électroniques et d’airs mélodiques ! 
Samedi 3 février à 20h45 
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Le Théâtre de la Ville fête sa 180
e
 saison  

Samedi 5 et dimanche 6 mai 2018, le Théâtre 

présentera un spectacle dédié et créé pour 

son anniversaire par Luc Chareyron, 

comédien et metteur en scène du territoire 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Quand le théâtre se joue des genres : extraits 

• Vient de paraitre, une comédie de mœurs truculente au cœur de la 
machine littéraire et du monde de l’édition. Une satire écrite par Edouard 
Bourdet, nominée aux Molières 2017 et grand succès parisien de Jean-Paul 
Tribout. 
Vendredi 8 décembre à 20h45 

• Maligne, un one-woman show corrosif et revigorant qui aborde avec 
humour et liberté la question du cancer par le rire. Grand succès d'Avignon 
en 2016, la pièce a été nominée aux Molières. 
Mercredi 18 octobre à 20h45 

 

La musique classique, pilier de la 
saison musicale avec 2 temps forts : 

• Requiem imaginaire du facétieux 
Jean-François Zigel avec l’inventif 
Chœur Spirito, une immersion dans 
l’univers musical des plus grands requiem 
par ce passeur de musique classique avec 
un chœur mobile et chorégraphié 
Dimanche 14 janvier à 17h  

 
• L’amour de Lire, un spectacle piano-

voix de Marie-Christine Barrault et Franck Ciup autour de la poésie de Christian 
Bobin et des musiques de Satie, Bach, Chopin. Le plaisir simple de partager de 
belles choses. 
Dimanche 11 mars à 17h 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour suivre la saison, restez connectés ! 
theatre.valence.fr 
Théâtre de la Ville de Valence 
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