
  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le 10 juin 2020 

 

Le Théâtre dévoile sa saison culturelle 2020-2021 
 
Ce mercredi 10 juin à 18h, le Théâtre de la Ville de Valence a dévoilé sa saison culturelle 2020-2021 en vidéo sur son 
site et sa page Facebook : http://theatre.valence.fr - facebook.com/theatrevillevalence/. 
Une programmation tout à la fois de grande qualité, éclectique, et résolument en partage : c’est le défi relevé par 
cette nouvelle saison culturelle. Les premières pré-réservations de places (sans paiement) sont possibles dès maintenant 
auprès du Théâtre : theatredelaville@mairie-valence.fr / 04 75 86 14 50. 
 
Cette année, plus encore que les précédentes, de nombreux partenaires sont associés à la programmation, pour que 
l’offre culturelle valentinoise profite au plus grand nombre.  
 
Parmi la trentaine de spectacles proposés, on retrouve les grands rendez-vous devenus incontournables comme 
le Concert du jour de l’an, la création par une compagnie locale, une grande pièce de boulevard, Jazz sur le grill… et on 
découvre également des nouveautés telles que les « Les Mardis de la musique de chambre », des spectacles jeune 
public hors les murs, une date commune avec la Comédie de Valence et de nouveaux ateliers de pratique artistique. 
 
Créer de l’animation en centre-ville et renforcer l’attractivité de Valence, offrir des émotions uniques à partager 
en famille, ouvrir la porte de l’imaginaire et prendre le temps de s’émerveiller, de s’interroger, de débattre : c’est 
ce que propose le Théâtre de la Ville chaque année à des spectateurs qui sont de plus en plus nombreux. 
En effet, le nombre de spectateurs est passé de 10 250 en 2016-2017 à 12 724 en 2018-2019 et à 13 800 en 2019-
2020 (estimation hors période de confinement – dernier chiffre connu : 10 358 spectateurs au 14 mars 2020). 
 

 
 

Les nouveautés de la saison 
Le Théâtre de la Ville et le Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD) de Valence Romans agglo renforcent 
leurs collaborations et créent un nouveau rendez-vous  mensuel : Les Mardis de la musique de chambre.  
Ainsi, chaque 1er mardi du mois, le public pourra partir à la découverte de ces petits ensembles qui jouent de la grande 
musique. 

http://theatre.valence.fr/
https://www.facebook.com/theatrevillevalence/
mailto:theatredelaville@mairie-valence.fr


  

 
 

 
Les Mardis de la musique de chambre : 

 Chaque 1er mardi du mois, du 3 novembre au 4 mai, à 18h45 à l’auditorium de la 
Maison de la Musique et de la Danse 

 Formations régionales incluant des enseignants du CRD 

 Prix libre. 
 
Autre nouveauté : la délocalisation de 3 spectacles jeune public par le Théâtre, afin de 
toucher de nouveaux publics et de renforcer ces liens avec les partenaires concernés. 
Les jeunes publics Hors les murs : 

 2 spectacles jeunes publics à la MPT du centre-Ville (Bonne pêche, mauvaise 
pioche, les 17 et 18 mars 2021) et à la MPT de Fontbarlettes (Contes de Melissa 
Baker, les 24 et 25 février 2021),  

 1 spectacle à l’auditorium du CRD (ZUT, le 20 novembre 2020).  
 

Ensuite, le Théâtre de la Ville et la Comédie de Valence offrent pour la 1re fois une date 
commune, avec Bertrand Belin, chanteur pop et artiste emblématique des liens artistiques 
possibles entre les deux structures : 
Soirée commune Théâtre de la Ville / Comédie de Valence samedi 3 octobre 2020 à 20h45 

 Bertrand Belin et les percussions clavier de Lyon. 
 
 
  
Cette année, le Théâtre de la Ville s’associe à un acteur majeur de la démocratisation de la musique classique en 
France : les Concerts de Poche. 
La collaboration avec les Concerts de Poche samedi 16 janvier 
2021 à 20h45 

 Musique classique et médiation culturelle / Quintette Moraguès 
 
Enfin, le Théâtre proposera une clôture de la saison en partenariat avec 
le Musée de Valence et la Cordonnerie de Romans. 
Soirée de clôture - quand les musiques actuelles rencontrent la 
musique baroque : 

 Emotional Landscapes  (Björk revisitée sur des instruments 
anciens, dimanche 16 mai 2021 dans les jardins du Musée de 
Valence, art et archéologie), 

 Arandel (mercredi 12 mai 2021 à La Cordonnerie). 
 

La médiation culturelle renforcée  
 Une répétition publique et des ateliers de découverte du théâtre, de la danse et de la musique : (avec le Collectif 

5, spectacle Looking for Cyrano ; avec le Jeune Ballet du CNSMD de Lyon ; avec les Concerts de Poche autour du 
Quintette Moraguès), 

 Le don de Carte Cadeau, en partenariat avec le CCAS de la Ville de Valence, 

 Le partage de trajet : le Théâtre met en relation les spectateurs qui souhaitent partager un trajet (à pied ou en 
voiture), par souci d’écologie, de solidarité, ou de convivialité ! 

La crise sanitaire liée au coronavirus et le confinement ont exacerbé les difficultés des plus fragiles et ont fait surgir le 
besoin de nouvelles solidarités. Cette année, le Théâtre de la Ville crée le don de carte cadeau et favorise le partage de 
trajet pour répondre à ce besoin, dans la mesure de ses moyens. 

 

Les rendez-vous incontournables 

9 rendez-vous du dimanche à 17h : 

 6 concerts classiques 

 1 concert baroque / contemporain 

 1 concert musique du monde 

 1 spectacle familial (mime) 
 
3 pièces de théâtre grand public : 

 Une star de la saison : Clémentine Célarié / Maupassant vendredi 9 octobre à 
20h45  



  

 
 
 

 Un boulevard, avec Jean-Pierre Castaldi : Quelle 
Famille samedi 6 mars 2021 à 20h45 et dimanche 7 mars 
2021 à 17h 

 Un texte littéraire : Vipère au poing vendredi 26 mars 2021 à 
20h45 

 
Une création d’une compagnie locale : 

 Looking For Cyrano les 21, 22 et 23 janvier 2021 (Collectif  5- 
Luc Chareyron et Juliette Delfau / Via Nova / Vocal 26) 

 
6 concerts de musiques actuelles : 

 1 concert Jazz sur le Grill 

 2 co-organisations Jazz Action Valence 

 3 dates pop-rock / chanson 

 
5 festivals : 

 Rock This Town 

 Humour Nomade 

 Jazz sur le Grill   

 Festival du Quai 

 La Movida 

 
2 spectacles d’humour : 

 Karim Duval (avec le Comedy Palace, le 12 déc.) 

 Benoît Turjman (avec le Happe Art, festival du quai, le 28 mars) 

 
1 spectacle musical : 

 NinaLisa (Nina Simone en dialogue avec sa fille Lisa), le 3 avril à 
20h45  

 
6 spectacles jeunes publics et familiaux 

 3 Hors les murs (CRD- MPT) – chanson, conte, Origami /  FOL26 

 1 JMFrance 

 1 spectacle de Noël 

 1 Ciné-concert 

 
1 rendez-vous étudiant 

 Arts&Facs (Édition 2021 + report 2020) 

 
Les partenaires co-organisateurs 
Vocal 26 / Train-Théâtre / Comédie de Valence / Université Grenoble Alpes / Mistral Palace / Conservatoire à 
Rayonnement Départemental / Jazz Action Valence / JMFrance / Comedy Palace / Drôme de Guitares / Vocal 26 / 
Concert de Poche / Drômans Cadences / La Cordonnerie, SMAC26/ MPT Centre-Ville et Fontbarlettes / FOL26 / 
L’Equipée / CMI J.S. Bach de St Donat / Happe Art, festival du quai / centre Culturel Hispanique / Musée de Valence art 
et archéologie / Mistral Palace 

 
Les partenaires actions culturelles et relations publiques 
le CCAS  de la Ville de Valence / Les MPT de Valence / Pays d’art et d’histoire de Romans Valence agglo / L’Université 
Grenoble Alpes et l’Aduda / Fréquence Lire / Lire et Faire Lire / Le Collectif de Théâtre Amateur Valentinois (CTAV) 

 
 

Téléchargez les visuels de la saison  
Retrouvez la saison culturelle sur theatre.valence.fr 

 

Contact presse 
Emilie Gay – 04 75 79 20 19 / 06 28 79 81 45 / emilie.gay@mairie-valence.fr  
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