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2018-2019 : une saison qui a du style

Un public de plus en plus nombreux et une programmation riche
et porteuse d’émotion : l’ouverture de la saison est prometteuse !
« Le style est un sentiment du monde »
André Malraux, Les Voix du silence.
Institution culturelle incontournable de la Ville, le Théâtre veut « faire vivre sur (sa) scène une programmation de qualité
et populaire, source de découvertes et en phase avec les attentes des Valentinois » souligne Anne-Laure Thibaut,
Adjointe à la culture.
Créer de l’animation en centre-ville tout en renforçant l’attractivité de la Ville à l’extérieur, tel est chaque année l’objectif
du Théâtre, mission accomplie si l’on en juge par sa jauge qui s’est envolée ces dernières années : de 5100
spectateurs en 2014-2015 à près de 11 200 en 2017-2018 (dont 1200 scolaires) !
Transmettre des émotions, ouvrir une fenêtre sur les différentes formes d’expression, traverser les siècles en revisitant
les classiques, rappeler les bons moments des saisons précédentes, faire de la place à de nouveaux metteurs en scène
et humoristes qui débordent d’envie de tout bousculer… autant de sources d’inspiration en 2018-2019, au gré des 33
spectacles de la saison.

L’humour en force
La nouvelle saison fait la part belle à l’humour avec :
 Les pompes funèbres Bémot (théâtre) samedi 20 octobre à
20h45 – un grand succès comique qui se déroule dans les
coulisses des métiers du funéraire… en somme, un bon plan pour
se rire de la grande Faucheuse !
 Guillermo Guiz (seul en scène humoristique) samedi 15
décembre à 20h45 – un trentenaire fait le point sur ce qu’il est
devenu… attention, humour belge corrosif en vue !
 The Crazy Mozarts (cirque burlesque) samedi 22 décembre à
17h et dimanche 23 décembre à 14h et 17h : quand deux clowns
excentriques tentent d’interpréter un concert de musique classique, cela donne une cacophonie
plutôt… déjantée !
 Le malade imaginaire vendredi 22 mars à 20h45 – l’essence même de la comédie et sans
doute la plus belle des farces de Molière, mise en scène par Jean-Philippe Daguerre.

Outre ces nouveautés et suite à son succès en mai dernier, le spectacle « Entre-temps, les 180 saisons du Théâtre »
revient pour célébrer deux siècles de passion théâtrale samedi 12 janvier à 20h45 et dimanche 13 janvier à 17h… de
quoi ressortir plus amoureux que jamais du théâtre, avec des envies de spectacles pour 180 saisons supplémentaires !

Les « stars » de la saison


Al Di Meola samedi 27 octobre à 20h45 pour son Opus Tour 2018 –
unique date de concert en France ! – à La Comédie (hors les murs) –
l’un des plus grand guitaristes de jazz au monde en exclusivité pour le
Théâtre de la Ville, à l’occasion du festival Drôme de guitare
 Bachar Mar Khalifé jeudi 22 novembre à 20h45, l’incontournable artisan
d’un pont musical entre Orient et Occident revient sur le devant de la
scène pour invoquer le grand maitre de la musique nubienne, Hamza El
Din. Un voyage « fascinant et hypnotique » d’après Télérama
 Guillermo Guiz, le favori de France Inter, propose un seul en scène
décapant samedi 15 décembre à 20h45
 David Linx, l’une des grandes voix du jazz, interviendra samedi 2 février à 20h45 à l’occasion du festival de jazz
Sur le Grill, avec ses trois comparses André Ceccarelli, Pierre-Alain Goualch et Diego Imbert… une voix de velours
et un concert de très haut vol en perspective !
 Philippe Cassard, l’un des plus grands pianistes français et producteur sur France Musique, sera l’interprète en
récital, samedi 16 février à 20h45, des deux grandes sonates écrites par Schubert en 1825, la Sonate en la mineur
D.845 et la Sonate en ré majeur D.850. Un rendez-vous très prometteur de la saison musicale puisque Philippe
Cassard est l’un des spécialistes du compositeur autrichien.
 Dan Gharibian, l’âme slave de Bratsch, samedi 16 mars à 20h45.
La saison 2018-2019, c’est :
Fort de son expérience depuis 3 bonnes décennies sur la scène des
 12 concerts de musique
musiques de l’Est, le chanteur et guitariste emblématique s’entoure de
classique (dont un concert
deux jeunes musiciens, pour une formation trio plus intimiste avec des
lecture)
ballades inspirées du folklore d’Arménie, des Balkans ou du Sud de
 7 concerts de musiques
l’Europe.
actuelles (chanson, jazz,
 Fanny Cottençon dimanche 10 mars à 17h : cette lecture-concert de la
pop, électro-acoustique…)
comédienne avec le Quatuor Ludwig s’inspire des Notes de tournée de
 4 pièces de théâtre
Colette, journal écrit entre deux gares par l’auteur en 1909, au moment
 4 spectacles dédiés au
où elle jouait Claudine à Paris. Un carnet de voyage impressionniste
jeune public
entrecoupé de pauses musicales nostalgiques avec des compositeurs de
 15 spectacles et festivals
l’époque comme Ravel, Debussy, d’Indy, Albéniz ou Verdi.
co-organisés avec des
associations et structures
Les festivals et temps forts thématiques
valentinoises
• Le Grand Classique (concerts en Drôme et en Ardèche) les 10 et 11
Et aussi : ciné concert, spectacle
novembre
pluridisciplinaire, spectacle de
• Drôme de guitare du 24 au 28 novembre
danse, spectacle de music-hall,
• Sur le Grill du 31 janvier au 3 février
one-man show…
• Le Festival d’1 jour du 20 au 23 mars
• Arts & Facs les 3 et 4 avril
• La Movida du 9 au 14 avril
• Le Festival de théâtre amateur du 5 au 8 juin

Une dynamique partenariale renforcée
15 spectacles et festivals co-organisés avec des associations et structures valentinoises :
Soroptimist international /le Mistral Palace / Drôme de Guitare / les MPT / Le Grand Classique Drôme Ardèche / la
FOL26 / le musée de Valence/ la cité de la Musique de Romans / Danse Avenue / le Comedy Palace / le CIPTL / Jazz
Action Valence / la SMAC07 / La Cordonnerie / le Conservatoire à rayonnement départemental / les JM France/
l’équipée / l’ADUDA / le centre Culturel Hispanique.

Retrouvez la saison culturelle sur le site du Théâtre de la Ville : theatre.valence.fr

