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Alors qu’il fête cette année son 180e 
anniversaire, le Théâtre de la Ville a 

su parcourir les années en garantissant à 
l’émotion et à l’émerveillement un espace 
dédié et ouvert à tous. Le public ne s’y 
trompe pas, en étant à chaque saison plus 
nombreux. De récents travaux ont d'ail-

leurs permis de renforcer la jauge, d’améliorer la scène et  
de favoriser l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
La programmation 2017/2018, placée sous le signe de  
l’éclectisme, de l’esthétisme et de la qualité est une nouvelle 
invitation aux voyages, notamment pour les plus jeunes : entre 
Pop cantatrice (3 décembre), Mon bonhomme de neige 
13 décembre), L’école des magiciens (23-26-27 décembre) 
et Les musiciens de Brême (28 février), les enfants n’auront 
qu’à s’installer dans leur siège pour parcourir un monde  
enchanté.
Les harmonies classiques seront également à l’honneur : Le 
Grand Classique sera de retour les 18 et 19 novembre avant 
qu’un Requiem imaginaire ne résonne le 14 janvier. 
Ambassadrice de la chanson française, Arielle Dombasle 
viendra nous rendre visite le 23 novembre. Un hommage au 
légendaire Leonard Cohen est aussi prévu avec Avalanche 
Quartet, sans oublier l’électronique audacieuse d’Electric 
Rescue qui fera honneur à Jean-Sébastien Bach. 
Enfin, une multitude de pièces se succèderont pour proposer 
un autre regard sur le cancer par exemple, avec Maligne 
le 18 octobre, ou bien encore les histoires vraies de Pierre 
Bellemare le 9 mars. 
Evidemment, une telle variété de spectacles ne serait pas 
possible sans une dynamique partenariale renforcée. Que la 
quinzaine d’acteurs locaux en soient remerciés. 
Au gré de ces rendez-vous, les spectateurs pourront vivre 
l’excitation et l’admiration qui accompagnent chaque lever 
de rideau. Des moments de bonheur en commun, à partager 
sans modération.

Nicolas Daragon
Maire de Valence

Vice-président de la Région 

« « 

 Nous appellerons émotion une chute brusque  
de la conscience dans le magique.
 Jean-Paul Sartre

Esquisse d'une théorie des émotions
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Mars   
Samedi 3 > 31 40
Vendredi 9 > Apothéose du fait divers 42
Dimanche 11 > L'amour de lire/M.-C. Barrault - F. Ciup 44
Dimanche 18 > Vidala 45
Mercredi 21 > Festival d'un jour 46
Jeudi 29 > May B 47
Samedi 31 > Tremplin chorégraphique 48

Avril    
Mercredi 4 et jeudi 5 > Arts & Facs 49
Vendredi 13 > Soñando 50

Mai    
Du 4 au 6 > Entre-temps - Les 180 saisons du Théâtre 52

Juin
Du 6 au 9 > Festival de théâtre amateur  54

Juil  
Du 5 au 7 > Festival de slam  56

Bulletin de réservation  59
Plan de la salle 61
Informations pratiques 62-63

Sept
Dimanche 17 > Journées européennes du Patrimoine 6

Oct
Mercredi 4  > Tormento - Cie Philioscope 7
Vendredi 6 > H Burns 8
Mecredi 18 > Maligne 10
Samedi 21 > Melanie de Biasio 12
Du 26 au 29 > Festival Drôme de Guitares 14

Nov    
Samedi 18 et dimanche 19 > Grand Classique - Opus 2017 :  
la trompette 16
Jeudi 23 > Arielle Dombasle et Nicolas Ker  18
Vendredi 24 > Electric Rescue x Gaspard Claus 20

Déc   
Dimanche 3 > Pop cantatrice  21
Vendredi 8 > Vient de paraître 22
Mecredi 13 > Mon Bonhomme de neige 24
Dimanche 17 > The Grune Ruban 25
Les 23, 26 et 27 > L'école des magiciens 26

Jan   
Dimanche 14 > Un Requiem imaginaire/J.-F. Zygel & Spirito 28
Vendredi 19 > William Galison Trio invite Stéphanie Roche 30
Dimanche 28 > Ting-Chia Hsu 31

Fév   
Samedi 3 > Thomas de Pourquery et Supersonic 32
Dimanche 4 > Thousands of miles/ 
Baptiste Trotignon & Kate Lindsey 33
Jeudi 8 > Hommage à Leonard Cohen/Avalanche Quartet 34
Samedi 10 et dimanche 11 > Pour une nuit ravélienne 36
Mercredi 28 > Les musiciens de Brême  38

 Vendredi 15 septembre >19 h :  
ne manquez pas  

la présentation de la saison 
avec surprise musicale.
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danse

mer
04
oct

> 20 h 45
16 €/12 €/8 €Tormento 

Un voyage sensoriel porté  
par des danseurs exceptionnels

Master class de danse « fusion contemporain/moderne » 
avec Daniele Vidiri 
—Mardi 3/10 >18 h 30
À l’occasion de la présentation du spectacle Tormento, le chorégraphe et danseur Daniele 
Vidiri propose une Master class ouverte à tout danseur. 
Accès gratuit, dans la limite des places disponibles. Inscription auprès de l’Espace Danse 
Les Cygnes - 06 14 49 77 64 - lescygnes@wanadoo.fr. Priorité aux personnes munies 
d’un billet de spectacle du 04/10/2017 au Théâtre de Ville. 

En partenariat avec l'Espace Danse Les Cygnes.

Basée à Lyon, la Cie Philioscope explore 
la fusion de la danse moderne et du 

contemporain. De Tormento à Paradis 
Ephémères, en passant par The room 
et Endless life, c’est un voyage au cœur  
de l’émotion auquel nous invitent les 
chorégraphes Daniele Vidiri et Fabrice 
Lamego. Ce programme questionne l’in-
time : quelle tourmente est plus bruyante 
que le remord de sa propre conscience ? 
Quelle image de soi le miroir renvoie-t-il ? 
Quelle est la part d’ambiguïté des rela-
tions entre deux individus ? Que peuvent 
révéler les drogues psychédéliques ? 
Quand le corps dévoile les mouvements 
de l’âme…

philioscope.com

14 h > 18 h 
Entrée libre et  
gratuite dans la limite 
des places disponibles

Les Journées  
européennes
du Patrimoine 
À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, le Théâtre 
de la Ville ouvrira ses portes et dévoilera ses secrets le dimanche 
17 septembre, de 14 h à 18 h. Les visites se feront par groupes, avec 
la complicité d’un guide conférencier de Pays d’Art et d’Histoire. 
Quelques traces documentaires seront également laissées par 
Luc Chareyron et l’équipe qui prépare « Entre temps, les 180  
saisons du Théâtre de la Ville », le spectacle présenté en mai 
2018 pour fêter cet anniversaire (cf p. 52).

visite

| Musiques : Armand Amar et Johann Johannsson , 
Avo Part et Catherine Jenkinks, Michael Nyman, 
Alberto Iglesias et Ludovico Einaudi | 
Chorégraphies : Daniele Vidiri, Fabrice Lamego | 
Danseurs : Audrey De Texier, Valentine Grasso,  
Alex Hernandez, Fabrice Lamego, Aurélie Martin, 
Céline Raquin, Daniele Vidiri | 
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> 20 h 45
16 €/12 €/8 €

folk/rock

ven
06
oct

H Burns
H    Burns serait-il le plus américain des Romanais ? Il affirme 

avec ce dernier album renversant de délicatesse son pen-
chant folksinger, dans la lignée de 16 Horsepower ou Neil Young. 
Kid We Own The Summer est une promenade mélancolique 
et cinématographique autour d’histoires d’amour manquées. 
Ces dix chansons ont été ciselées en studio, avec les cordes 
de Bertrand Belin et les claviers vaporeux de Denis Clavaizolle 
(Bashung, Murat, Daniel Darc). La soirée est organisée à l’occa-
sion des dix ans du Mistral Palace et célèbrera d’autres talents 
rocks locaux qui ont su s’exporter au-delà de nos frontières.

h-burns.com

Kid We Own The Summer

Première partie : programmation en cours.
After : DJ Von Kids, la figure rock & punk valentinoise fera trembler le hall du 
Théâtre de la Ville transformé en dancefloor. Un joyeux mélange de rockabilly, 
garage, cold wave ou électro pour se trémousser en toute insouciance !

Le Mistral Palace a 10 ans !
Organisée avec le Mistral Palace, cette soirée s’inscrit dans le cadre des 10 ans de 
la salle club située rue Pasteur devenue au fil de temps quasi-mythique pour tous les  
passionnés de musique actuelle de la région.

mistralpalace.com
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> 20 h 45
20 €/16 €/8 €

théâtre/humour

Maligne
Jeune comédienne pétillante, Noémie Caillault monte à la  

capitale tenter sa chance… Patatras, elle apprend qu’elle est 
atteinte d’un cancer du sein. Qu’à cela ne tienne ! Noémie, épaulée 
par les codirecteurs du théâtre La Pépinière à Paris, monte un 
spectacle sur sa maladie. Ils coécrivent Maligne à partir des 
petites phrases blessantes prononcées par son entourage… 
qui font toute la saveur de ce spectacle à la portée universelle. 
Noémie Caillault fait un joli pied-de-nez aux tabous sur le cancer, 
et confirme que l’humour est le meilleur allié face aux aléas  
de l’existence. 

Un one-woman show corrosif et revigorant

| Réalisateur/Metteur en Scène Morgan Perez | Auteur Noémie Caillault | Interprète Noémie Caillault | Avec 
les voix off de Jeanne Arènes, Dominique Valadié, François Morel, Romane Bohringer |

Un spectacle proposé en collaboration avec la Direction de  
la Santé publique de la Ville, dans le cadre d’Octobre rose
Une femme sur 8 étant susceptible d’être confrontée au cours de sa vie au cancer 
du sein, un dépistage régulier reste le meilleur moyen pour intervenir au plus tôt.  
En France, tous les deux ans, il est proposé gratuitement aux femmes âgées de 50 à  
74 ans. Pour encourager  les femmes à participer au dépistage et pour soutenir celles qui 
luttent contre cette maladie, la Ville de Valence et ses partenaires s’engagent chaque 
année dans l’opération de sensibilisation Octobre Rose.
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Grand succès d'Avignon 2016. Nominée aux Molières 2016.
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sam
21
oct
> 20 h 45
25 €/20 €/13 €

pop

Melanie de Biasio

Melanie de Biasio est de la trempe des artistes intransi-
geants, de ceux qui campent un univers singulier. Aux 

confins du blues, du jazz et de la soul, la chanteuse et flûtiste 
belge convoque la profondeur de Nina Simone, la mélancolie de 
Portishead, les intonations planantes de Pink Floyd. Entourée 
de musiciens sensibles, elle fuit les effets faciles et recherche 
la beauté pure, plongée dans un monde d’abysses, d’oiseaux  
de nuit traversant l’espace. Avec le timbre chaud de Melanie de 
Biasio, chaque son est un baiser, chaque souffle est un départ. 
Après No Deal et Blackened cities, et une reconnaissance inter-
nationale acquise, le nouvel album de Melanie de Biasio est très 
attendu. On ne pourra que l’aimer éperdument, déjà envoutés 
par cette ensorceleuse urbaine.

melaniedebiasio.com

Coup de cœur ! Un voyage musical sensuel
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 jeu     dim
26 > 29
octobre

Festival Drôme  
de Guitares 
Cette année l’intégralité des concerts se déroulera à l’audito-

rium de la Maison de la musique et de la danse. 

En partenariat avec le Conservatoire Valence Romans Agglo  
et l'association Drôme de Guitares.

Informations et inscriptions sur : dromedeguitares.org

musique classique
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•  Jeu 26/10 > 20 h 45 Rémi Jouselme (guitare classique et 
contemporaine) / Eric Franceries en trio (musique du monde) 

•  Ven 27/10 > 20 h 45 Pauline Gauthey (Lauréate 2016  
du concours Révélation) / Edouardo Isaac (guitare classique) 

•  Sam 28/10 > 20 h 45 Antoine Boyer et Samuelito (jazz 
manouche - Lauréats 2016 de l’European Guitar Award de Dresde) 

•  Dim 29/10 > 17 h Bernard Piris (guitare classique  
et contemporaine) 

20 €/15 €/5 €

15
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musique classique

- 17 -

> 20 h 45
20 €/16 €/8 €

sam
18
nov

> 17 h
5 €/3 €

dim
19
nov

L’ensemble  
de cuivres  
du Conservatoire

| Trompette Chantal Riou, Guy Touvron, Christian Tourniaire |

Guy Touvron 
Trois musiciens de renommée internationale mettent à l’hon-

neur la trompette dans ce concert conçu par Guy Touvron 
comme un parcours à travers les époques et les différentes  
familles de l’instrument. On chemine de la musique baroque  
à celle du XXe siècle en passant par le classique. Le répertoire 
rassemble notamment le Concerto pour deux trompettes piccolo  
de Vivaldi ; le Concerto pour trompette en mi bémol de Hummel ; 
le Cantabile et Scherzetto pour cornet à piston de Philippe  
Gaubertou ou bien encore la Pavane pour trompette d’orchestre  
en ut de Gabriel Fauré. Une immersion totale et savamment  
orchestrée pour découvrir toutes les facettes de l’instrument

Sous le parrainage bienveillant du grand trompettiste  
Guy Touvron, les élèves du Conservatoire à rayonnement  

départemental de Valence Romans se produisent sous forme 
d’ensemble pour interpréter le meilleur du répertoire pour cuivre.

Le Grand Classique Drôme Ardèche
Sous cette appellation, un collectif d’associations met en synergie sa passion pour  
la musique classique afin de promouvoir son rayonnement et sa transmission à tous les 
publics.  Participent notamment : le Concours international de piano Teresa Llacuna,  
les Musicales de Soyons, les Amis de l’art lyrique, Drômans Cadence, le Comité des 
orgues de Notre-Dame…
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jeu
23
nov indie pop

> 20 h 45 
30 €/24 €/12 €

Arielle Dombasle  
et Nicolas Ker
Les deux personnalités hors normes inventent une épopée 

mélancolique en quête d’éternité. Avec un premier album 
commun, La rivière Atlantique, Arielle Dombasle et Nicolas Ker 
(chanteur du groupe Poni Hoax) créent un maelström électrique, 
dans le sillage de David Lynch, Bono ou The Cure, teinté d’ac-
cents tragiques amoureux wagnériens. Au fil de cette traversée 
en clair-obscur, la belle et le dandy destroy déroulent des  
mélopées enivrantes, pour une soirée résolument rock et sexy.

Le romantisme noir de la diva et du rockeur

Première partie : Gontard !
Figure de la scène rock valentinoise, chanteur insoumis entre slam et pop underground.

Avec la complicité du Mistral Palace
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>17 h
12 €/9 €/6 €

jeune public, 
dès 6 ans

dim
03
décchanson lyriqueclassique/électro

ven
24
nov
> 20 h 45 
16 €/12 €/8 €

Electric Rescue  
x Gaspar Claus

Pop cantatrice

Bach, serait-il un lointain inspirateur des musiques électroniques ? 
Cette rencontre improbable est née du projet Variations créé par 

Sourdoreille. Il rassemble Electric Rescue, grand nom de la techno  
française et Gaspar Claus, violoncelliste sans frontières. Le défi était 
d’expérimenter à partir d’un répertoire imposé… Face à l’imposant 
Jean-Sébastien Bach, les deux défricheurs ont opté pour une interpré- 
tation très libre, voire carrément impertinente. Un concert oscillant 
entre lyrisme, dérision et exaltation !

Organisé en partenariat avec la Cordonnerie de Romans. 

soundcloud.com/electricrescue 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. Leur ambition suprême : résoudre 
la querelle qui fait rage entre musique savante et musique populaire. 
Après quinze ans de conservatoire, elles expriment sur scène leur  
passion pour le « solfiage » et leur amour des cadences en tous genres, 
interprétant avec fougue les grands noms de la musique : Beethoven, 
Chopin, Francis Blanche ou Céline Dion. 

Co-réalisé avec les JMFrance.  
Séances scolaires le lundi 4 décembre.  

Renseignements : 06 12 19 82 19

Le maître de la techno et le violoncelliste  
tout-terrain revisitent Jean-Sébastien Bach

Récital pour diva et duo de chambre

| Synthé Electric Rescue | Violoncelle Gaspar Claus |

| Création La Bête de Compagnie (Auvergne-Rhône-Alpes) | Chant et jeu Noémie Lamour |  
Piano, chœurs Cécile Wouters | Violoncelle, chœurs Lydie Lefèbvre |
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Actives à travers tout le pays, les Jeunesses musicales de France jouent un rôle parti-
culièrement important à Valence où elles ont formé les oreilles et les regards de plusieurs 
générations d’écoliers. Le partenariat tissé avec le Théâtre de la Ville depuis quelques 
années permet de proposer dans la saison culturelle un choix de spectacles qui favorise 
la découverte de la musique. 
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théâtre

> 20 h 45 
30 €/24 €/12 €

Vient de paraître 

Jean-Paul Tribout signe une mise en scène enlevée, servie 
par des acteurs tous plus truculents les uns que les autres. 

Il réhabilite Edouard Bourdet, auteur de comédies satiriques  
à succès (Fric Frac, Le sexe faible). Sans prendre une ride,  
la pièce créée en 1927 dénonce les travers du monde de l’édition, 
ses auteurs narcissiques, ses jurés littéraires qui ne lisent  
pas les romans, ses éditeurs faisant la course au succès. On y  
puisera de subtiles réflexions sur la création, tout en se régalant  
de ses incursions dans la comédie de mœurs. Les répliques fusent  
et la vivacité de la mise en scène est jubilatoire.

Pièce nominée aux Molières 2017

« Une pièce féroce et drôle, magistralement composée par Edouard Bourdet (…). Eric Herson- 
Macarel est fascinant en époux bureaucrate ravagé par la jalousie. Il fait son miel de ce rôle, 
pour notre plus grand plaisir. »

Amélie Heliot / Figaroscope

Comédie de mœurs et fantaisie amoureuse 
au cœur de la machine littéraire

| Une pièce de Edouard Bourdet | Mise en scène : Jean-Paul Tribout | Avec Caroline Maillard, Eric Herson- 
Macarel, Jean-Paul Bordes, Xavier Simonin, Laurent Richard, Jean-Marie Sirgue, et Jean-Paul Tribout |

©
 L

ot

ven
08
déc



24

>17 h 
8 €/5 € 

jeune public,  
dès 2 ans 

Mon Bonhomme 
de neige 

The Grune Ruban 

Le collectif drômois D’Arts et d’Envies enchantera la période 
de Noël avec ce spectacle inspiré de l’album jeunesse à  

succès de Raymond Briggs. 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.

Spectacle proposé en partenariat avec la Fédération des œuvres laïques 26.  
Séances scolaires les mercredi 13 et jeudi 14 décembre à 9 h 45.  

Réservations : 04 75 82 44 79

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.  
En 1809, un mystérieux agent secret transporte des partitions  
entourées d'un énigmatique ruban vert… La Compagnie l’Envolée  
Lyrique, désormais fidèle du Théâtre de la Ville, mêle habilement  
théâtre et musique et met la musique classique à la portée de tous,  
avec légèreté et humour. Rendez-vous avec de très talentueux  
chanteurs et comédiens pour un pur moment de plaisir !

envoleelyrique.fr

Un délicat conte dansé

Une comédie lyrique entre Tosca et OSS 117 !

mer
13
déc

| Interprétation : Sandrine Dusser et Juan Antonio Martinez | Mise en scène : Christiane Charrasse | 
Vidéo : Catherine Demeure |

| Par la compagnie l’Envolée Lyrique | Mise en scène Henri de Vasselot |

théâtre dansé

>17 h
25 €/20 €/10 €

dim
17
déc

« Une mise en scène efficace et virevoltante au rythme emporté maintient le spectateur en 
permanence dans l’action. C’est beau, original, drôle et c’est du grand art lyrique. » 

La Provence, Avignon 2017

comédie lyrique
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magie

L’École  
des magiciens 

Sébastien Mossière est maître dans l’art de la magie, et  
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 grand du genre » Télérama

« À grand renfort de gags, il crée une ambiance ULTRACHALEUREUSE ! Harry Potter 
c'est lui ! » Télérama

« Les enfants, conquis et hilares, ressortent bluffés et émerveillés. Comme leur parents ! »  
Le Figaro magazine

Le spectacle de magie qui décoiffe !

| De et avec Sébastien Mossière |

>17 h 

sam
23
déc

>10 h 30
>15 h 

mar
26
déc

>10 h 30
>15 h 

mer
27
déc

12 €/9 €/6 €

jeune public,  
dès 4 ans
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musique classique

>17 h 
35 €/28 €/14 €

Un Requiem  
imaginaire

Le célèbre pianiste Jean-François Zygel convoque le chœur 
Spirito dirigé par Nicole Corti pour un drôle de requiem… 

« Et s’il s’agissait de mes propres funérailles ? » Jean-François 
Zygel, bien vivant, s’est amusé avec son destin. Il assemble 
différents extraits musicaux (Purcell, Bach, Mozart, Fauré ou 
Poulenc), qu’il relie avec ingéniosité au piano. Chaque soir, le 
spectacle est réinventé au gré de ses improvisations. Les chan-
teurs du chœur Spirito, libérés de partition, sont mis en espace 
et en lumière pour valoriser leurs individualités. Une cérémonie 
d’un nouveau genre.

« […] aussi puissant que délicat, infiniment poétique, totalement bouleversant. » 
Le Journal du Pays Voironnais

Le facétieux Jean-François Zygel s’associe 
à l’inventif chœur Spirito

| Composition, piano et improvisation Jean-François Zygel | Mise en espace Jean-Pierre Jourdain | Création 
lumière Jacques-Benoît Dardant | Direction Nicole Corti

dim
14
janv
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>17 h
16 €/12 €/8 €

dim
28
janvmusique classiqueblues/claquettes

ven 
19
janv
> 20 h 45 
16 €/12 €/8 €

William Galison Trio 
& Stéphanie Roche Ting-Chia Hsu

Sans connaître le nom de William Galison, chacun a dans 
l’oreille le son magique de son harmonica chromatique dans 

la bande originale de Bagdad café. Le musicien prolifique s’est 
associé à la contrebassiste Hélène Avice et à la pianiste et 
chanteuse de jazz Mélanie Favre-Petit-Mermet. Leur trio prend 
une dimension magique grâce à la musicalité et à l’élégance 
des claquettes de Stéphanie Roche (Danse Avenue, Valence).  
Le quatuor énergique propose un répertoire de standards de 
Toots Thielemans à Marvin Gaye. Définitivement, ces quatre-là 
résonnent à la même fréquence !

Co-organisé avec Danse Avenue.

Né à Taïwan en 1990, Ting-Chia Hsu est de nationalité 
chinoise. Il a commencé le piano à l’âge de 8 ans et vient de 

terminer son master de musique au Conservatoire de Sidney en 
Australie. Il étudie désormais en Europe. 
Ting-Chia a gagné de nombreux prix lors de concours de pia-
no nationaux et internationaux dont celui de « l’artiste émergent »  
de l’année 2014 à Sidney. En France il a obtenu le 1er prix du 
Concours international de piano Teresa Llacuna-Ville de Valence 
en 2016.

Harmonica et claquettes virtuoses,  
un spectacle tout swing et tout sourire ! 

Lauréat du Concours international  
de piano Teresa Llacuna 

| Harmonica, guitare, chant  William Galison | Contrebasse, chant  Hélène Avice | Piano, chant Mélanie Favre- 
Petit-Mermet  | Claquettes Stéphanie Roche | | Piano Ting-Chia Hsu |

Le Concours international de piano Teresa Llacuna 
s'adresse aux jeunes pianistes terminant ou ayant 
terminé leur cursus des Conservatoires supé-
rieurs de musique (ou écoles équivalentes) mais 
aussi aux pianistes professionnels. L’association 
propose aux jeunes pianistes une compétition qui 
leur permet de montrer leur maîtrise du clavier, 
leur capacité à restituer une œuvre dans la vérité 
de son style et leur volonté de transmettre avec 
passion une émotion sincère.

concours-piano-llacuna.fr

Concert en partenariat  
avec le CIPTL
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jazz/rock

> 20 h 45 
20 €/15 €/10 €

Thomas de Pourquery  
et Supersonic

Thousands of Miles Après l’immense succès de l’album Play Sun Ra (album de l’année 
aux Victoires du Jazz 2014), le saxophoniste Thomas de Pourquery 

et le quintette Supersonic poursuivent l’aventure avec un nouvel  
album, Sons of Love. Tourbillon fiévreux de jazz, de rock, de sonorités 
électroniques et d’airs mélodiques, avec un léger penchant pour la 
transe, le voyage promet d’être intersidéral. Une propulsion vers les 
multiples galaxies musicales que l’audacieuse bande partage avec  
la même jubilation communicative.

Thousands of Miles est le résultat d’une rencontre entre Kate 
Lindsey, mezzo-soprano dont la carrière est en train d’exploser, 

et Baptiste Trotignon, pianiste jazz multi-récompensé. Ensemble,  
ils ont construit un programme autour des chansons de Kurt Weill,  
de Nanna’s Lied à Trouble Man, en passant par les standards de  
l’Opéra de quat’sous, Lost in the Stars… Pour ce voyage aux prémices 
du jazz, Baptiste Trotignon a réarrangé les parties de piano et improvisé 
sur certaines chansons. Une rencontre au sommet qui abolit les  
distances entre classique et Broadway.

katelindsey.com ; baptistetrotignon.com

Attention, déflagration musicale chaotique et extatique !

Le pianiste de jazz Baptiste Trotignon et la chanteuse 
lyrique Kate Lindsey interprètent Kurt Weill

« Un voyage à six musiciens […] qui enthousiasme dès la première écoute. » Le Monde

« Décidés à ne pas revenir sur terre, Pourquery et Supersonic franchissent un autre mur du son. »
Les Inrocks

sam
03
fév

| Percussions, chœurs Laurent Bardainne | Trompette, bugle, tuba, chœurs Fabrice Martinez | Synthétiseurs,  
piano CP 70 Arnaud Roulin | Basse, électronics Frederick Galiay | Batterie, électronics Edward Perraud | 
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Temps fort jazz 
—31/01 > 4/02
4e édition de ce temps fort dédié à toutes les formes de jazz et à l’hédonisme dont  
la générosité déborde de chaque côté du Rhône ! Conçu et proposé par Jazz action  
Valence et la SMAC 07 (Cavajazz et la Presqu’île), Sur le Grill offre une programmation 
éclectique comme un parcours ludique et amoureux à la fois. 
Autour de cette présence, brunchs jazzistiques, after et premières  parties nourriront  
l’esprit de fête et de foisonnement. Programmation disponible cet automne sur les sites  
de nos partenaires : jazzactionvalence.com et smac07.com
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>17 h
20 €/16 €/8 €

dim
04
févjazz/lyrique

Sur le Grill
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folk

> 20 h 45 
20 €/15 €/10 €

Hommage à Leonard Cohen par 

Avalanche Quartet

Henk Hofstede (leader des Nits) rend hommage à son maître 
spirituel Leonard Cohen avec ce concert conçu comme 

une vraie preuve d’amour. Lancé bien avant la mort du crooner  
canadien, ce projet musical respecte intimement l’œuvre initiale.  
En formation acoustique, guitares, accordéon, piano, contre-
basse et voix, Avalanche Quartet offre un son apaisant, sans 
jamais chercher à imiter la voix de Cohen. Pour autant, il restitue 
toute la puissance des chansons originales. On apercevra 
l’ombre du grand Leonard se glisser dans les cintres du théâtre 
lors de cette soirée très émouvante.

avalanche quartet.nl

Une soirée exceptionnelle en hommage  
au légendaire musicien

Jeu
08
fév

Scène ouverte hommage à Leonard Cohen au Mistral Palace
—jeudi 08 février -18 h > 20 h
À l’occasion de la venue d’Avalanche Quartet au Théâtre de la Ville, une scène ouverte 
est proposée au Mistral Palace en 1ère partie de soirée. Élève en école de musique ou 
autodidacte inspiré, en solo, en duo ou en groupe, n’hésitez pas à vous inscrire ! 
Une seule adresse : programmation@mistralpalace.com
En partenariat avec Jazz Action Valence, Mistral Palace et Valence Romans Agglo.

| Chant, guitare Henk Hofstede (Nits) Marjolein van der Klauw (Powderblue) | Guitare, accordéon, claviers 
Pim Kops (De Dijk) | Contrebasse Arwen Linnemann (ex-Nits) | 

34
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musique classique

Pour une nuit  
ravélienne

Dans le cadre des semaines de la musique française, le 
Conservatoire à rayonnement départemental de Valence 

propose concerts et projets pédagogiques autour de la musique 
française de la première moitié du XXe siècle. Ce concert réunit 
quatorze enseignants solistes et le directeur du Conservatoire 
autour de la musique colorée et raffinée de Maurice Ravel. 
On entendra notamment la Rhapsodie espagnole, l'Introduction 
et l’Allegro pour harpe et ensemble de chambre ou encore la  
célèbre Valse pour deux pianos. Un programme séduisant pour 
redécouvrir l’élégance et le dandysme ravéliens.

« La seule histoire d’amour que j’ai jamais eue  
a été avec la musique. » Maurice Ravel

Maurice Ravel mis à l’honneur par l’ensemble  
instrumental des professeurs du Conservatoire

| Violon, violoncelle, piano, harpe Ensemble instrumental des professeurs du Conservatoire à rayonnement 
départemental | Sous la direction de Didier Vadrot |  

sam
10
fév

>17 h 

dim
11
fév

Concert en partenariat avec le Conservatoire de Valence
L’équipe des enseignants-solistes et le directeur du Conservatoire proposent un concert 
entièrement consacré à l’une des personnalités les plus attachantes, mais aussi les plus 
énigmatiques de la musique française de cette époque, Maurice Ravel.

> 20 h 45 
20 €/15 €/10 €

37
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spectacle musical

>17 h 
8 €/5 €

jeune public, 
dès 3 ans

Les musiciens  
de Brême

La compagnie Animotion, basée dans la Drôme, parcourt  
le monde depuis 2005 avec ses spectacles sans paroles,  

accessibles à tous. Sa dernière création, Les musiciens de 
Brême, est adaptée des Frères Grimm et raconte l’histoire de 
cinq animaux vieillissants, devenus inutiles aux yeux de la  
société, qui décident de partir pour Brême fonder une fanfare  
et accomplir leur rêve. Dans un décor plein de surprises, ce 
spectacle laisse la part belle à la musique, aux acrobaties et aux 
trouvailles visuelles. Il séduira toute la famille, des plus petits… 
aux plus âgés !

Spectacle proposé en partenariat avec la Fédération des œuvres laïques 26.  
Séances scolaires les mercredi 28 février et jeudi 1er mars à 9 h 45.  

Réservations : 04 75 82 44 79

Cirque et musique pour toute la famille !

| Avec Hayli Clifton, Tristan Assant, Audrey Podrini, Gregory Brustier |

mer
28
fév
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comédie musicale

> 20 h 45 
25 €/20 €/10 €

Stéphane, Victoire, Anthony et Ruben passent tous les 31  
décembre ensemble, depuis vingt ans. On devine un pacte 

dont les origines seront petit à petit dévoilées. Au fil de flash-
back, l’histoire d’amitié se dessine, et à travers elle, les liens  
et les trajectoires de ces quatre personnages attachants. 
Virginie Lemoine signe une mise en scène rythmée, servie par 
des chanteurs et comédiens talentueux, accompagnés en direct 
au piano. Un voyage dans le temps où l’on passe du rire aux  
larmes, à savourer entre amis !

« Des comédiens géniaux » Léa Salamé, On n’est pas couché

« On rit, on s’émeut, et on rit encore. Bravo. » Télérama 

| Une comédie musicale de Gaétan Borg & Stéphane Laporte | Musique Stéphane Corbin | Mise en scène 
Virginie Lemoine | Avec Carole Deffit, Valérie Zaccomer, Alexandre Faitrouni et Fabian Richard |  
Décor Grégoire Lemoine | Costumes Cécilia Sebaoun | Lumières Denis Koransky | Son Sébastien Angel |

Sam
03
mars
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marionnette

> 20 h 45 
16 €/12 €/8 €

à partir  
de 13 ans

Apothéose  
du fait divers

Des personnages de caractère, des situations cocasses… Les 
histoires extraordinaires de Pierre Bellemare avaient tout 

pour plaire à la compagnie renommée de marionnettes. Indiffé-
rence, sottise, inertie, crédulité : dix faits divers aussi absurdes 
qu’émouvants seront servis par 60 marionnettes dans un espace 
scénique inventif. Émilie Valantin, plutôt familière des adapta-
tions de textes de répertoire, a trouvé une mine d’or dans les 
textes du célèbre conteur du petit écran. Cette nouvelle créa-
tion ravira les nostalgiques et fera connaître aux plus jeunes une  
figure incontournable de la culture populaire.

« C’est tout mais ça fait peur ! » Pierre Bellemare

cie-emilievalantin.fr

Émilie Valantin joue Pierre Bellemare

| Texte Pierre Bellemare | Adaptation et mise en scène Émilie Valantin assistée de Jean Sclavis |  
Marionnettes Émilie Valantin assistée de François Morinière | Avec Émilie Valantin, Jean Sclavis, 
Pierre Saphores et Paul Canel en alternance avec Francisco Cabello | Composition musicale Rémy Deck 
| Création lumières Gilles Drouhard | Régie Gilles Drouhard | Création décor, accessoires et marionnettes 
Atelier de la Compagnie Émilie Valantin | 

Ven
09
mars
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La Compagnie Émilie Valantin, fondée en 1975, est en convention avec le Ministère de la 
Culture -DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil départe-
mental de l'Ardèche, la Communauté de communes Ardèche-Rhône-Coiron. Elle bénéficie de 
locaux mis à disposition par la ville du Teil.



>17 h
12 €/9 €/6 €

dim
18
marsmusique du mondelecture musicale

dim
11
mars
> 17 h  
20 €/16 €/8 €

L’Amour de lire Vidala
Cette lecture musicale associe voix et piano autour de 

textes sur l’amour et la lecture. Les écrits de Christian  
Bobin, d’une simplicité rare, sont admirablement servis par  
l’actrice Marie-Christine Barrault. De sa voix grave et posée, elle 
captive son auditoire. Quelques respirations jouées au piano par 
Franck Ciup font alterner des morceaux de Bach, Chopin, Satie, 
ou ses propres compositions. Le plaisir simple de partager de 
belles choses.

Organisé avec la complicité de l'association Fréquence Lire.

Le trio Vidala interprète les grands noms de la chanson  
d’Amérique latine, tels que Violeta Parra, Atahualpa Yupanqui, 

Victor Jara ou Mercedes Sosa. Chansons de lutte, poésie des grands 
espaces, chants intérieurs, aspirations démocratiques, résistances 
et réappropriation de la musique indigène constituent l'essence 
de la Nueva Canción et de ce répertoire. Autant de voix de poètes  
qui nous mènent à découvrir la beauté aride des paysages mais 
surtout à dévoiler les vies souvent rudes et précaires des classes  
populaires latino-américaines. Car derrière la finesse de ce réper-
toire, la critique sociale n’est jamais bien loin.

Organisé dans le cadre du Festival Regards sur le cinéma espagnol et latino américain.

regards-valence.com

Marie-Christine Barrault lit Christian Bobin Chansons d’Amérique latine

| Lecture Marie-Christine Barrault | Piano Franck Ciup |
| Chant, guitare Séverine Soulayres | guitare Séverine Soulayres et Christophe Jacques |  

Cajón, bombo, tambour de machine à laver, chœurs Myriam Essayan |
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ciné-concert danse

May B

Avec plus de 35 ans d’existence et 700 représentations dans 
le monde entier, May B, de Maguy Marin est l’une des 

pièces emblématiques de la danse contemporaine française. 
Inspirée par l’œuvre de Samuel Beckett, May B est à la croisée de 
la danse et du théâtre. La pièce est imprégnée du tragique, de 
l’humour et du cynisme salvateur qui sont la marque de l’auteur. 
Un monument de la danse contemporaine à découvrir de toute 
urgence.

*Conservatoire national supérieur musique et danse

Organisé en partenariat avec la Fédération des œuvres laïques 26  
dans le cadre de Danse au fil d'avril.  

La pièce contemporaine, devenue un classique,  
reprise par le Jeune Ballet du CNSMD* de Lyon

| Direction artistique  Jean-Claude Ciappara | Maitre de ballet Gaëlle Communal van Sleen |

> 20 h 45 
16 €/12 €/8 €

jeu
29
mars
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>18 h 30
Renseignements  
auprès de L’équipée :  
04 75 78 48 67  
lequipee.com 

Le Festival d’un Jour, grande fête du cinéma d’animation de notre région, 
investit à l’occasion de sa 24e édition le Théâtre de la Ville pour un ciné 
concert en partenariat avec le Conservatoire à rayonnement départemental. 
Un film est une œuvre à part entière, un doux équilibre entre les différents 
éléments qui le composent, l’image, les voix, les bruitages et la musique. 
Pourtant, comme chaque année, des réalisateurs et producteurs permettent 
de s’emparer d’un film, d’une œuvre, de défaire cet équilibre si difficilement 
trouvé pour en tisser un nouveau. Une recréation en forme de récréation pour 
vous, spectateurs, des œuvres à redécouvrir mises en musique par les élèves 
de la classe musique à l’image du Conservatoire.
Un ciné-concert festif suivi d’un apéritif familial !

Festival d’un jour    
Ciné-concert familial

46



Danse

mer
04
avril
jeu
05
avril

danse

Arts & Facs 
Arts & Facs est le rendez-vous annuel qui permet à des étudiants de mon-
trer au public le fruit de leur travail et de leur implication.
Sous la direction artistique de la chorégraphe Sandrine Dusser, la danse 
se mêle aux autres arts vivants, autour de l’univers d’un artiste invité. 
Et c’est chaque année un spectacle maîtrisé et réjouissant qui nous est 
proposé. En partenariat avec l'Aduda. 

Plus d'infos sur : etudierendromeardeche.fr

> 20 h
Tarifs : 5 €•3 €  
gratuit pour  
les étudiants.  
Réservation  
recommandée.  
Informations auprès  
du Théâtre de la Ville.

Danse au fil d’avril 
Le festival Danse au fil d’avril, initié et porté par la FOL26 dans l’ensemble de la Drôme  
et de l’Ardèche, favorise la rencontre du public avec la danse contemporaine. Le Théâtre  
de la Ville s’associe à cet évènement en programmant et en accueillant divers spectacles  
et projets liés à la danse : May B en partenariat avec la FOL26, le tremplin chorégraphique 
avec le centre chorégraphique Chor’Art, Arts & Facs, en partenariat avec l’Aduda et Soñando, 
organisé avec le Centre culturel hispanique.

danseaufildavril.fr

>17 h

sam
31
mars

4948

Tremplin chorégraphique
—Samedi 31/03 >17 h 
Le tremplin chorégraphique organisé par le centre chorégraphique 
Chor'Art, en partenariat avec la Fédération des œuvres laiques de 
la Drôme, s’adresse aux chorégraphes et/ou professeurs de la région  
Auvergne-Rhône-Alpes, compagnies, ateliers de création et étudiants 
qui souhaitent présenter une pièce chorégraphique (duo ou groupe, 
pré-professionnels ou amateurs, tous styles de danse). 

Plus d'infos sur chorart-compagnie.e-monsite.com

danse
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flamenco

> 20 h 45 
25 €/20 €/13 €

Soñando
La Movida est un rendez-vous annuel incontournable porté par 

le Centre culturel hispanique de Valence. Dans le cadre de 
cette semaine flamenca, le Théâtre de la Ville accueille Soñando, 
un spectacle du guitariste valentinois Pepe Fernandez. Autodi-
dacte, son talent le propulse rapidement aux côtés des grands 
noms du flamenco. Il en réunira quelques-uns pour ce spectacle, 
dont El Piraña, le percussionniste de Paco de Lucia, mais aussi 
les chanteurs El Bocaillo et La Fabi, ainsi que les danseurs 
Juan José Villar Gomez et Karime Amaya. Un spectacle haut en  
couleurs qui prouve que le flamenco n’a pas de frontières.

En rêvant de flamenco…

| Guitare Pepe et Antonio Fernandez | Percussions El Piraña | Chant El Bocaillo, La Tana | Danse Juan 
José Villar Gomez, Karime Amaya |

ven
13
avril
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Concours de Flamenco
—Samedi 14 avril à 20 h
Organisé par le Centre culturel hispanique, ce concours national réunit la fine fleur 
des amateurs de danse flamenco sous le regard exigeant et bienveillant du jury  
présidé par Juan José Villar Gomez. Le spectacle Soñando ainsi que ce concours  
s’inscrivent dans le cadre du festival La Movida, organisé à Valence du 6 au 15 avril par 
le Centre culturel hispanique.

centreculturelhispanique.fr
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théâtre
création spéciale

Entre-Temps 
Les 180 saisons 
du Théâtre

Le Théâtre de la Ville a 180 ans ! Pour célébrer cet anniversaire, 
Luc Chareyron, homme de scène valentinois, mitonne une 

création sur mesure. Au cœur du spectacle, l'édifice lui-même, 
inauguré en 1837, qui résonne encore de toutes les histoires crous-
tillantes et des personnalités qui l’ont traversé. 
On retrouvera notamment Émile Augier, dramaturge valentinois 
dont les comédies de mœurs ont ravi le public du 19e siècle. Mais 
ce sont avant tout les joies de la scène, et de leurs indubitables 
capacités à réunir les populations qui seront célébrées dans ce 
spectacle documentaire, drôle et festif !

Séances scolaires (collèges et lycées) les jeudi 3 et vendredi 4 mai. 
Renseignements à l'accueil du Théâtre.

Un spectacle anniversaire qui rassemble 
les amoureux de la scène autour d’un fleuron  
du patrimoine local

| Mise en scène Luc Chareyron avec la complicité artistique de Juliette Delfau | Avec Luc Chareyron,  
Jérémie Chaplain, Juliette Delfau, Ingrid Lebrasseur | Lumières, régie générale Thierry Pointet |  
Son Julien Vaizand | Régie plateau Santiago Angulo |

ven
04
mai

sam
05
mai

dim
06
mai

> 20 h 45 
16 €/12 €/8 €

> 17 h 
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Tarifs, horaires et
programme complet  
disponibles en mai 2018 

Festival de  
théâtre amateur 
ATV, Danse Avenue, les Oiseaux r’arts, Activ’seniors, les Zygo-
matik’, les Z’Énergumènes, la MJC Chateauvert, l’Atelier des  
3 secondes, etc…
En fonction de leurs projets, les associations valentinoises de 
théâtre amateur se passent le relais sur la scène du Théâtre 
de la Ville pour montrer un spectacle ou une partie de leur 
travail de l’année en bénéficiant de conditions techniques 
professionnelles. 
S’il existe autant de façons de pratiquer le théâtre en amateur 
qu’il existe de groupes, d’associations et de collectifs, un point 
commun les réunit : le plaisir de la scène. 
Alors venez nombreux les soutenir et partager rires et émotions 
qui vous seront servis avec passion !

théâtre
06 > 09

juin
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Tarifs, horaires  
et programme 
complet disponibles 
en juin 2018 
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Festival de slam
Terre happy des forts rêveurs 
La Prose des Sables présente la 3e édition de son festival de poésie 
slam avec notamment un tournoi national qui verra de nom-
breuses villes s'affronter pendant ces trois journées. La grande 
finale aura lieu le 7 juillet au Théâtre de la Ville et sera suivie 
d'un spectacle. Qui gagnera le trophée de la Prose des Sables ? 
Prenez date car le slam est un art à part entière, à découvrir 
absolument !

05 > 07
juil

56
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saison
d’émotions

2017/2018 

Nom  ................................................................................................................................... Prénom   .................................................................................................

Adresse  ....................................................................................................................................................................................................................................
 
Tél. ............................................................................................................................... Email  ..............................................................................................................

1 Tarif réduit : étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux, - 18 ans, familles nombreuses, groupes dès 10 personnes. 
2 Tarif enfant : -10 ans (sur présentation d’un justificatif). 
3  Tarif fidélité : à partir de 3 spectacles ou pass achetés simultanément par une même personne, réduction de 3 � sur le tarif appliqué  

par billet (hors tarifs réduits, spectacles jeune public et amateur).

À compléter et à retourner au Théâtre, accompagné du réglement à l'ordre du Trésor Public.

Bulletin de réservation
theatre.valence.fr

Spectacle Date Plein tarif Tarif réduit1 Tarif enfant2 Tarif fidelité3  
- 3 � / billet

Tormento Mercredi 4 oct. > 20 h 45 ……x 16 � ……x 12 � ……x 8 �

H Burns Vendredi 6 oct. > 20 h 45 ……x 16 � ……x 12 � ……x 8 �

Maligne Mecredi 18 oct. > 20 h 45
S1……x 20 �   
S2……x 16 �  

S3……x 8 �

S1……x 15 � 
S2……x 12 � 

S3……x 6 �

S1……x 10 � 
S2……x 8 � 
S3……x 4 �

Melanie de Biasio Samedi 21 oct. > 20 h 45 ……x 25 � ……x 20 � ……x 13 �

Pass 4 jours 26 oct. > 29 oct. ……x 40 � ……x 35 � ……x 12 �

Pass 2 jours  26 oct.      28 oct.
 27 oct.      29 oct. ……x 30 � ……x 25 � ……x 8 �

R. Jouselme/ 
E. Franceries Jeudi 26 oct. > 20 h 45 ……x 20 � ……x 15� ……x 5�

Pauline Gauthey/ 
Edouardo Isaac Vendredi 27 oct. > 20 h 45 ……x 20 � ……x 15 � ……x 5 �

Antoine Boyer  
et Samuelito Samedi 28 oct. > 20 h 45 ……x 20 � ……x 15 � ……x 5 �

Bernard Piris Dimanche 29 oct. > 17 h ……x 20 � ……x 15 � ……x 5 �

Grand Classique Samedi 18 nov. > 20 h 45
S1……x 20 �   
S2……x 16 �  

S3……x 8 �

S1……15 � 
S2……12 � 
S3…… 6 �

S1……10 � 
S2……8 � 
S3……4 �

Grand Classique Dimanche 19 nov. > 17 h ……x 5 � ……x 3 � ……x 3 �

Arielle Dombasle 
et Nicolas Ker Jeudi 23 nov. > 20 h 45

S1……30 �   
S2……24 � 
S3……12 �

S1……24 �  
S2……19 � 
S3……9 �

S1……15 � 
S2……12 � 

S3……6 �

Electric Rescue Vendredi 24 nov. > 20 h 45 ……x 16 � ……x 12 � ……x 8 �

Pop cantatrice Dimanche 3 déc. > 17 h ……x 12 � ……x 9 � ……x 6 �
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Spectacle Date Plein tarif Tarif réduit1 Tarif enfant2 Tarif fidelité3  
- 3 � / billet

Vient de paraître Vendredi 8 déc. > 20 h 45
S1……x 30 �   
S2……x 24 �  
S3……x 12 �

S1……x 24 �
S2……x 19 �

S3……x 9 �

S1……x 15 �
S2……x 12 �

S3……x 6 �

Mon Bonhomme  
de neige Mer. 13 déc. > 17 h ……x 8 � ……x 5 �

The Grune Ruban Dim. 17 déc. > 17 h
S1……x 25 �  
S2……x 20 �  
S3……x 10 �

S1……x 20 � 
S2……x 16 � 
S3……x  8 �

S1……x 13 � 
S2……x 10 � 

S3……x 5 �

L'école des 
magiciens

Sam. 23 déc. > 17 h ……x 12 � ……x 9 � ……x 6 � 

Mar. 26 déc. > 10 h 30 et 15 h ……x 12 � ……x 9 �  ……x 6 � 

Mer. 27 déc. > 10 h 30 et 15 h ……x 12 � ……x 9 � ……x 6 � 

Un Requiem 
imaginaire Dim. 14 jan. > 17 h

S1……x 35 �  
S2……x 28 � 
S3……x 14 �

S1……x 28 � 
S2……x 22 � 
S3……x 11 �

S1……x 18 � 
S2……x 14 � 

S3……x 7 �

W. Galison Trio 
invite S. Roche Ven. 19 janv. > 20 h 45 ……x 16 � ……x 12 � ……x 8 �

Ting-Chia Hsu Dim. 28 jan. > 17 h ……x 16 � ……x 12 � ……x 8 �

T. de Pourquery 
et Supersonic Sam. 3 fév. > 20 h 45 ……x 20 � ……x 15 � ……x 10 �

Kate Lindsey 
+ Baptiste 
Trotignon

Dim. 4 fév. > 17 h
S1……x 20 �  
S2……x 16 � 
S3……x 8 �

S1……x 15 � 
S2……x 12 � 
S3……x 6 �

S1……x 10 � 
S2……x 8 � 
S3……x 4 �

Avalanche Quartet Jeudi 8 fév. > 20 h 45 ……x 20 � ……x 15 � ……x 10 �

Pour une nuit 
ravélienne

Samedi 10 fév. > 20 h 45 ……x 20 � ……x 15 � ……x 10 �

Dimanche 11 fév. > 17 h ……x 20 � ……x 15 � ……x 10 �

Les musiciens  
de Brême Mercredi 28 fév. > 17 h ……x 8 � ……x 5 �

31 Samedi 3 mars > 20 h 45
S1……x 25 � 
S2……x 20 � 
S3……x 10 �

S1……x 20 � 
S2……x 16 � 
S3……x 8 �

S1……x 13 � 
S2……x 10 � 

S3……x 5 �

Apothéose  
du fait divers Vendredi 9 mars > 20 h 45 ……x 16 � ……x 12 � ……x 8 �

L'amour de lire
M.C. Barrault/ 
F. Ciup

Dimanche 11 mars > 17 h
S1……x 20 �  
S2……x 16 �  

S3……x 8 �

S1……x 15 �  
S2……x 12 � 
S3……x 6 �

S1……x 10� 
S2……x 8 � 
S3……x 4�

Vidala Dimanche 18 mars > 17 h ……x 12 � ……x 9 � ……x 6 �

May B Jeudi 29 mars > 20 h 45 ……x 16 � ……x 12 � ……x 8 � 

Soñando Vendredi 13 avril > 20 h 45 ……x 25 � ……x 20 � ……x 13 �

Entre-temps -   
Les 180 saisons 
du Théâtre

Vendredi 4 mai > 20 h 45 ……x 16 � ……x 12 � ……x 8 �

Samedi 5 mai > 20 h 45 ……x 16 � ……x 12 � ……x 8 �

TOTAL

;
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Équipe du Théâtre de la Ville : Direction/Programmation Pierre Tabardel | Administration/Relations 
avec les publics Kirstie Raby, Stéphanie Gomez | Production Hélène Astri | Billetterie/Accueil du public 
Thérèse Descamps | Locations/Administration Ghislaine Monna | Équipe technique Thierry Pointet, Julien 
Vaizand, Santiago Angulo | Communication/Graphisme Judith Eno, Sylvain Bastian, Pascale Paolini,  
Perrine Garcia Sanchez | Rédactionnel Violette Bernad – Murmures | Ainsi que l’équipe d’accueil du public,  
les intermittents du spectacle, et toute l’équipe administrative de la Direction Sports, Culture, Evénements et 
Vie Associative présents à nos côtés tout au long de la saison.

Réserver un billet
>  Billetterie du Théâtre de la Ville : ouverture du mardi au vendredi de 13 h 30 

à 18 h et, les jours de spectacle, au moins 1 h 30 avant le début de  
la représentation.  
La billetterie est fermée du 27 décembre au soir au 9 janvier ainsi que  
le vendredi 11 mai 2018.  
Tél. : 04 75 86 14 50 - accueil.theatredelaville@mairie-valence.fr

> Réseau France Billet : Fnac, Carrefour, Géant, Intermarché, magasins U.

> Par Internet : francebillet.com et sites des enseignes du réseau.

>  Par courrier : toute réservation doit être réceptionnée 5 jours minimum  
avant le spectacle, avec le règlement par chèque à l’ordre du Trésor public.  
Les billets seront tenus à votre disposition à l’accueil du Théâtre de la Ville.

À noter : aucun billet ne peut être repris ou échangé.

Tarifs
>  Tarif réduit  

Il est accessible aux étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima 
sociaux, titulaires de la carte famille nombreuse, moins de 18 ans et groupes  
à partir de 10 personnes

>  Tarif enfants - de 10 ans   
En dehors du tarif « jeune public » prévu pour certains spectacles,  
un tarif préférentiel est appliqué pour les enfants, pour tous les spectacles  
de la saison.

>  Formule fidélité 
Une réduction de 3€ est accordée à partir de 3 spectacles différents 
achetés simultanément par une même personne. Renseignements auprès  
de l’accueil du Théâtre de la Ville.

Pour plus d’informations sur les tarifs, contactez la billetterie.  

Accueil du public 
>  L’équipe d’accueil du Théâtre de la Ville est à votre disposition pour faciliter 

votre installation dans la salle (plan de salle p. 61). 

>   L’ouverture des portes de la salle se fait environ 30 minutes avant le début des 
spectacles. Attention : pour les soirées placées, le placement devient libre  
5 minutes avant le début du spectacle. 

>  En cas de nécessité technique, le plan de salle est susceptible d’être modifié.

Quelques consignes à respecter : 
>   Les photos, avec ou sans flash, et les enregistrements audio ou vidéo ne sont  

pas autorisés.

>  Retards : afin de ne pas perturber le déroulement des représentations,  
le Théâtre se réserve le droit de différer ou de refuser l’accès en salle  
une fois le spectacle commencé, sans report ni dédommagement. 

Infos pratiques

et média :

Merci à notre mécène : 

à tous nos partenaires culturels : 

Accessibilité
Des emplacements sont prévus pour l’accueil des personnes à mobilité réduite. 
Un accès spécifique est disponible sur le côté droit du Théâtre de la Ville,  
face à l’Hôtel de Ville.  
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, contactez-nous avant 
l’achat de vos places. 

Location du Théâtre
Le Théâtre de la Ville est disponible à la location pour les entreprises,  
les particuliers, les partenaires institutionnels et les associations sous réserve  
de contraintes techniques et de planning. Tarifs et informations pratiques auprès 
du Théâtre de la Ville : accueil.theatredelaville@mairie-valence.fr
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Théâtre de la Ville 
Place de la Liberté - 26000 Valence

04 75 86 14 50 
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