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La culture,  
une porte ouverte sur l’extérieur 
pour nous permettre de comprendre,  
de voir les choses différemment, de s’enrichir,  
de partager, de se divertir aussi.

Alors ouvrez grand vos yeux, vos oreilles et votre cœur et place à la nouvelle programmation culturelle des 
différentes associations locales, de la commission culturelle et des partenaires de Saint-Marcel-lès-Valence. 

Le lancement de la saison culturelle vous donnera le ton et vous entrainera le 25 septembre dans la danse avec 
le festif et dynamique groupe celtique ardéchois les Mandrinots. 

Du théâtre à la danse, en passant par la musique, les contes, les chants, le cinéma d’animation, les expositions… 
le programme vous en fait voir de toutes les couleurs pour vous ravir et vous émouvoir.  

La culture est la possibilité même de créer, de renouveler et de partager des valeurs, le souffle qui 
accroit la vitalité de l’humanité.
Proverbe africain 

Véronique VOIGNIER
Adjointe au Maire « Vie associative, culture, jeunesse »

Forum des associations
Un rendez-vous à ne pas manquer que vous soyez une association ou un par-
ticulier. A cette occasion, l’ensemble du tissu associatif présente une vitrine de 
ce qu’il propose que ce soit au niveau sportif, culturel, humanitaire… 
Pour tout un chacun cela permet de mieux connaître ce qui est proposé et 
de s’inscrire aux activités. En attendant, vous pouvez trouver sur notre site 
internet www.mairiesmlv.org, rubrique "vie locale", toutes les coordonnées 
des associations sur la commune. 

Journée européenne 
du patrimoine 
Saint-Marcel-lès-Valence et son église

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le service Ville d’art et 
d’histoire propose une visite commentée de l’Eglise de Saint Marcel. Construite en 
1860, mais remaniée à plusieurs reprises, l’église de Saint Marcel rappelle l’histoire 
d’une jeune commune, créée en 1850, souhaitant se doter d’une église paroissiale. 
Celle-ci présente aujourd’hui un décor de qualité, original et cohérent. 

Visite libre : de 15h à 16h30 proposée par les animateurs de la Paroisse Sainte-
Jalle
Visite commentée : à 16h30 par le service Ville d’art et d’histoire
RDV devant le porche de l’église

samedi

samedi

5 septembre 2015

19 septembre 2015

espace Culturel liberté
 de 13h à 18h

ENTRÉE LIBRE

infos :
Mairie 04 75 58 70 03
mairiesmlv@wanadoo.fr

Église

 16h30

VISITE GRATUITE

infos :
Mairie 04 75 58 70 03
mairiesmlv@wanadoo.fr
Ville d’art et d’Histoire 
04 75 79 20 86

C o m m i s s i o n 
Culturelle extra  
M u n i c i p a l e 

C o m m i s s i o n 
Culturelle extra  
M u n i c i p a l e 

C o m m i s s i o n 
Culturelle extra  
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espace Culturel liberté

 19h30
Lancement « théâtralisé » 
de la saison culturelle 
2015/2016 de  
St-Marcel-lès-Valence, en 
présence des partenaires 

CONCERT GRATUIT 
sur réservation

infos / résa :  
Mairie 04 75 58 70 03
mairiesmlv@wanadoo.fr

Lancement de la saison culturelle

Concert « Les Mandrinots » 
groupe celtique ardéchois

Les Mandrinots, sillonnent de long en large nos régions depuis bientôt 15 
ans. Ils écument festivals, salles des fêtes et places de village, suivis par 
un public fidèle et de plus en plus nombreux. 

C’est assez simple : assister à un de leur concert, c’est d’abord se 
surprendre à taper du pied, puis des mains, puis c’est votre corps tout 
entier qui se laissera entraîner dans la ronde, la gigue ou l’andro.
C’est ça l’effet Mandrinots !

Au départ une affaire de famille, deux frères Olivier et Hubert tombés 
gamins dans le chaudron celtique ont créé, avec leurs compagnes, un 
groupe aux accents irlandais, bretons, folks et traditionnels. La section 
rythmique est venue ajouter à ce son une touche définitivement festive. 

A travers les terres et par delà les mers, c’est un peu un carnet 
de voyage, un livre de bord où l’on retrouve les portraits de 
personnages atypiques, hauts en couleurs, rencontrés lors de 
péripéties Mandrinesques qu’Olivier va vous conter, accompagné 
d’instruments tels que mandoline, bouzouki, flûtes ou violon et de 
sa troupe déchaînée de gais lurons. 

vendredi25 septembre 2015
théâtre de surel

  17h à 19h

ENTRÉE LIBRE 
TOUT PUBLIC

infos : 
Bernard Vignon 
04 75 59 06 67 

Ecole de musique 
04 75 58 87 86  
contact@larenaissance26.fr 
www.larenaissance26.fr

18 octobre 2015

dimanche

dimanche

Equinox (quartet jazz fusion)

Batteur et Bassiste sont omniprésents sur le 
département depuis une bonne dizaine d’années 
(Janet Jazz, L’Attraction à vents, Midnight Shaker, Vibra’Fun.....). 

Pour cette aventure dans le creuset fusion, ils se sont assurés le soutien 
sans faille d’Olivier à la guitare et l’expérience méticuleuse de Sébastien 
aux sax ténor et soprano... 

Ce qui leur permet d’aborder un répertoire «jazz seventies» exigeant : 
Michael Brecker, Wayne Shorter, Jaco Pastorius entre autres.  
Maurice Charra : contrebasse - William Ouzilou : batterie 
Olivier Allègre : guitare - Sébastien Castillo : saxos ténor & soprano 

R’ganza (rock français)

Originaires de Romans et alentours, familiers des 
scènes rock locales, ils distillent un savant mélange 
entre rock et métal des années 80/90 

Quant à l’appellation "Rock français", eux-mêmes disent "tenir 
particulièrement à la langue de Molière dans leurs chansons". 

27 septembre 2015

ScèneS
ouverteS

Un 5 à 7 musical du dimanche  

(jazz, rock, chanson…)

C o m m i s s i o n 
Culturelle extra  
M u n i c i p a l e 4 5



théâtre de surel

  17h à 19h

ENTRÉE LIBRE 
TOUT PUBLIC

infos : 
Bernard Vignon 
04 75 59 06 67 

Ecole de musique 
04 75 58 87 86  
contact@larenaissance26.fr 
www.larenaissance26.fr

théâtre de surel

  17h à 19h

ENTRÉE LIBRE 
TOUT PUBLIC

infos : 
Bernard Vignon 
04 75 59 06 67 

Ecole de musique 
04 75 58 87 86  
contact@larenaissance26.fr 
www.larenaissance26.fr

Un rendez-vous convivial en toute simplicité avec un groupe invité. 

Les formations Jazz proposent parfois un «bœuf» avec les musiciens présents.

Big band de Bourg-lès-Valence   
(grande formation jazz)

Créé en 2011, dirigé par la saxophoniste Françoise Grève, cet ensemble jazz 
est ouvert aux élèves du Centre musical de Bourg-lès-Valence.

Drivé par une solide rythmique piano-basse-batterie, il aligne à l’instar des 
formules d’Ellington ou Basie les pupitres conventionnels des saxophones, 
trombones et trompettes. En Ecole de Musique, le complément aujourd’hui 
indispensable du cours d’instrument, et le plaisir pour nous de réécouter, par 
nos jeunes, les standards incontournables du jazz.   
Dir. : Françoise Grève

13 mars 2016

17 avril 2016

17 janvier 2016

dimanche dimanche

dimanche

dimanche

dimanche

Yanthal (quintet jazz hard et post bop)

Familiers un temps des bœufs du Tube à Jazz (hélas disparu), ces cinq 
musiciens drômois, confortés pour certains par les formations de Jazz Action 
Valence, ont acquis une solide maîtrise dans les répertoires exigeants de 
B.Evans, C.Corea, D.Brubeck, R. Carter, L. Young, P. Metheny. A coup sûr ils y 
trouvent leur bonheur....et font le nôtre. 
Patrick Bartolone : guitare / Guy Besson : batterie / Yannick Carillo : Sax ténor / Bernard 
Fouillant : piano / François Vachet : contrebasse 

Double je («soyons réalistes» duo chanson) 

On explore avec eux la chanson dite «réaliste», des années 
20-30. Une sélection de chansons, sur lesquelles, partant de 
la musique originale, Michel Laugier a construit de nouveaux arrangements, 
nourris d’influences musicales anglo-saxonnes. Cathline Oriol a dû 
s’approprier ces textes d’hier. Avec sa voix, son émotion, on les sent plus 
actuels, sans pour autant renier une facture millésimée qui force le respect. 
Catherine Oriol : chant / Michel Laugier : guitare 

Guy Saurel et le middle jazz quartet
Des classiques du jazz (Ellington, Basie, Parker, Monk...) de la 
bossa, et des titres bien français (Legrand, Trenet, Salvador...) où 
l’impro garde une place prépondérante. Les musiciens sont des familiers des 
restos, brasseries ou galas humanitaires, disponibles néanmoins pour une 
scène ouverte «middle». 
Guy Saurel : saxophone / Bernard Fouilland : piano / Thomas Boulenger : contrebasse 
Jean Michel Dersy : batterie

Evidence (ensembles vocaux) 

Ces groupes sont  en formation avec Diana Salayeva.  
Dans un répertoire des plus variés, orienté par goût sur les musiques du 
Monde, un panel de groupes mixtes et de solistes pour une ballade autour 
du chant, autour du monde.  Diana Salayeva : chant, dir. 

ScèneS
ouverteS

Un 5 à 7 musical du dimanche  

(jazz, rock, chanson…)

15 novembre 2015 14 février 2016
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Semaine bleue 
Tous en jeux

Le matin : conférence «jeu et maladie d’Alzheimer» proposée par le Centre 
National de Formation aux métiers du jeu. Ce temps, ouvert à tous, est 
particulièrement proposé aux associations et professionnels. 

L’après-midi : mise en place de séances de jeux, ouvertes à tous, proposées 
par des jeunes encadrés par leur professeur et un animateur de ludothèque. 

Le soir : prolongation de l’après-midi pour permettre aux adultes et aux jeunes 
qui travaillent, de proposer, de découvrir des jeux au cours de différentes parties.
La conférence est ouverte à tous et en particulier aux étudiants de l’école 
d’infirmiers de la MFR, aux associations : Alzheimer, les blouses roses, les ainés 
ruraux, l’ADMR, les CCAS des Communes de l’agglomération.

espace Culturel liberté
 de 9h à 23h 

Renseignements : Mairie 
04 75 58 70 03

16 octobre 2015
vendredisamedi

dimanche

3 octobre 2015

4 octobre 2015

Week-end musiques & danses
Renaiz’Jazz - Bacchus Big Band 
Soirée 100 % jazz et chansons françaises 

Renaiz’Jazz 
Une vingtaine de musiciens et une chanteuse sous la direction de Robert 
Mendoche pour vous faire balancer entre bonne humeur et convivialité et 
aussi vous faire danser : charleston, be bop, rock & roll, swing et autres 
standards du jazz que vous écouterez avec peut-être un peu de nostalgie et 
dans une ambiance boîte de jazz intimiste.

Bacchus  Big Band
L’orchestre, sous la direction de Hervé GOUGOUZIAN,  est composé d’une 
vingtaine de musiciens amateurs dont une chanteuse, tous originaires de la 
Drôme Provençale.
Ils proposent un répertoire varié, allant des standards de jazz, en passant par 
des airs rock, jusqu’aux rythmes sud-américains.

Thé dansant 
animé par les « Sans-soucis »

Les paso, marche, valse, java, charleston, rumba, cha-cha, twist et autres 
tango, rock, madison et slow n’ont pas de secret pour vous ! Alors Maurice 
et son orchestre vous attendent pour un après-midi dansant à souhait. Ils 
comptent sur vous pour faire chauffer le « parquet » ! 

espace Culturel liberté
  20h30

TOUT PUBLIC 
Tarif unique : 5e

Réservations conseillées : 
Ecole de musique 
04 75 58 87 86 
billetterie@larenaissance26.fr

espace Culturel liberté
  15h

TOUT PUBLIC 
Tarif unique : 5e

Réservations conseillées : 
Ecole de musique 
04 75 58 87 86 
billetterie@larenaissance26.fr 
www.larenaissance26.fr

Pass week-end : 8e 
Renaiz’Jazz + Sans-soucis

samedi17 octobre 2015

théâtre de surel 
  20h30

Tarif unique : 8e 

+ une boisson offerte  
(placement debout) 

Réservations : 
billetterie@larenaissance26.fr 
www.larenaissance26.fr

Concert Funk Soul
Né d’une envie irrépressible de libérer sur scène 
l’énergie Funk & Soul, cet Octet Valentinois 
espère bien partager avec vous 
un pur moment d’euphorie et de 

groove au son de la Motown, James Brown, The Meters, 
Curtis Mayfield…

R’GANZA
scène ouverte

dimanche18 octobre 2015
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Café-lecture 
Parlez-moi de livres

La rentrée littéraire des bibliothécaires de Saint-Marcel-lès-Valence
Venez découvrir et partager des idées de lecture pour la rentrée.

Soirée musique actuelle
Depuis maintenant 2 ans la MJC a soutenu le groupe Tungstain dans 
un premier temps en leur offrant la possibilité d’enregistrer la première 
maquette dans la Cavazic.

Depuis ils volent de leurs propres ailes en faisant des concerts dans la 
région, en participant à la soirée tremplin en avril 2014 et surtout en 
remportant le tremplin du festival des «oreilles du Renard 2015» organisé 
par l’union bi départementale Drôme Ardèche qui s’est déroulé cette 
année à Mirmande.

Nous les retrouverons sur scène accompagnés d’autres groupes de 
musiques actuelles.

Bibliothèque
 10h

ENTRÉE LIBRE

infos : Bibliothèque 
04 75 58 91 28

salle des Fêtes

 à partir de 19h
infos : MJC 
04 75 58 72 47

vendredi

samedi

23 octobre 2015

24 octobre 2015

Bibliothèque
  Heures d’ouverture  
au public

ENTRÉE LIBRE

infos / résa : bibliothèque 
04 75 58 91 28

30 octobre

4 novembre 2015

vendredi
du

au mercredi

La Chaussure, ça me botte !
Expo-animation 

Les chaussures racontent la vie des gens qui les portent. Elles sont le 
reflet de la culture et de l’histoire d’une société. 

L’histoire des chaussures a commencé en 10.000 av. J-C. 

Façonnées pour s’adapter aux terrains qu’elles arpentent, aux personnes 
qu’elles chaussent, selon l’âge, la condition, la culture, elles sont à la fois 
objet utile et création artistique.

Dans la mode française, des designers, tels que André Pérugia, Roger 
Vivier, Christian Lacroix, Christian Louboutin…, ont élévé la Chaussure au 
rang d’un objet d’art.

Une exposition et une sélection de livres vous seront proposées à la 
bibliothèque. 

En lien avec le spectacle « La paire de chaussures » les 17 et  
18 novembre 2015
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Choc frontal borderline   
Drôle de culture drôle par Hassan

Rire, avec le mot juste et une dose d’esprit, tout en plongeant 
dans l’univers de l’absurde et du burlesque.

Chavari & Durand, entraînent le spectateur dans des histoires délirantes, 
ponctuées de situations inattendues, de rencontres improbables, 
d’époques ou de genres qui se télescopent.

Au gré de dialogues savoureux et percutants, le duo se lance dans une 
joute verbale joyeusement rythmée où le choc des mots répond à la 
poésie du langage.

La plume de Chavari, précise et pertinente, permet aux comédiens de 
surfer sur la crête de sujets délicats, sans jamais basculer dans le vulgaire 
et le facile.

GRAND PRIX DU JURY - FESTIVAL D’HUMOUR DE VIENNE

vendredi30 octobre 2015

espace Culturel liberté
 20h30

TOUT PUBLIC 
Possibilité repas à 19h

Tarifs : 
15€ sans réservation
12€ sur réservation 
10€  groupe (à partir de 6 pers) 

sur réservation
30€  Pass-humour (3 entrées 

ou 3 spectacles)
15€ le repas (sur réservation)

infos / résa : 
Mairie 04 75 58 70 03 
mairiesmlv@wanadoo.fr
Volubilis 04 75 83 04 50 
volubilisplus@gmail.com

samedi7 novembre 2015

Mairie

  14h30

TOUT PUBLIC 

Tarifs : 
4€

3€ étudiant 
2€  minima sociaux
Gratuit jusqu’à 18 ans

infos / résa :  
Ville d’art et d’histoire 
04 75 79 20 86
Mairie 04 75 58 70 03

Mémoire de St Marcel   
Patrimoine

Le Service Ville d’art et d’histoire propose de découvrir la commune de 
Saint Marcel sous l’angle de la mémoire ! 

Le cimetière, les monuments aux morts et autres statues sont autant 
d’éléments de patrimoine révélateurs de l’histoire et de la vie quoti-
dienne d’une commune.

Rendez-vous devant la Mairie 

En lien avec le spectacle «Qui donc maintenant me dira je t’aime ?» 
du 13 novembre 2015

C o m m i s s i o n 
Culturelle extra  
M u n i c i p a l e 

C o m m i s s i o n 
Culturelle extra  
M u n i c i p a l e 12 13
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Une abeille d’Arménie 
Collectif artistique de la Comédie de Valence 
Théâtre

Le petit Ozgur a un but : pénétrer la vieille maison qui se dresse en bordure de 
la ville. Là, un vieil homme vit parmi les objets d’un peuple qui a tout perdu. À 
Ozgur, son oncle a raconté que des fantômes hantaient les lieux. Bien décidé 
à entendre le murmure de ces fantômes, Ozgur, muni d’un magnétophone, 
convainc Salomé de le laisser entrer. Pendant leur errance dans le labyrinthe 
de la baraque hantée, les deux enfants vont découvrir un pan caché de leur 
histoire commune, confronter ce que leurs parents leur ont dit et surtout, 
découvrir ce qui leur a été caché. 

Écrit par Lancelot Hamelin, du Collectif artistique, en écho au centenaire du 
génocide arménien, Une abeille d’Arménie est un conte initiatique drôle 
et bouleversant sur la découverte de l’amour et la peur de découvrir sa 
vérité. Créé en 2015 dans le cadre des Controverses, il part cette saison sur 
les routes de la Comédie itinérante.Pour tous ces musiciens, votre présence 
et vos applaudissements sont leur meilleure récompense.

Texte Lancelot Hamelin / Mise en scène Maïanne Barthès / Avec Odile Ernoult et Arthur 
Vandepoel et les voix de Myriam Djemour , Fabrice Henry , Thierry Opigez et Georges Tomayan 
/ Lumières Thierry Opigez / Son Clément Rousseaux / Costumes et accessoires Dominique 
Fournier / Production La Comédie de Valence, CDN Drôme-Ardèche / avec le soutien de la 
Drac Rhône-Alpes et du Conseil départemental de l’Ardèche / En partenariat avec le Centre 
du Patrimoine Arménien.

jeudi12 novembre 2015

espace Culturel liberté
 20h

TOUT PUBLIC 
DèS 9 ANS

Durée : 1h 
Tarifs : de 7€ à 13€

infos / résa : 
Mairie 04 75 58 70 03 
mairiesmlv@wanadoo.fr

vendredi13 novembre 2015

théâtre de surel
 20h30

Tarifs : 
15€ sans réservation
12€ sur réservation 
10€  groupe  

(à partir de 10 pers)
4€  enfants de moins de 14 ans

infos / résa : 
Mairie 04 75 58 70 03 
mairiesmlv@wanadoo.fr

Qui donc maintenant me dira  
je t’aime ?  
par Valentine Compagnie  
Théâtre, musique, chansons et images

Le centenaire de la mobilisation de 1914 est l’occasion de se repencher 
sur les événements qui ont marqué l’histoire du XXème siècle. 

Mais au-delà de ce que nous savons des soldats et des batailles, 
qu’en était-il des populations restées à l’arrière ? 

Dans les villes et dans les campagnes, comment les événements du front 
retentissaient-ils sur le quotidien des femmes et des enfants ? 
Comment ces populations ont-elles tenu le choc, économiquement et 
affectivement ? Comment ont-elles réussi en plus à soutenir les soldats ? 

Quel était leur sentiment sur la guerre, et comment a-t-il évolué ?

Grâce à des textes officiels ou familiaux retrouvés dans les archives, les 
personnages présents à l’arrière dans nos villes et nos villages entre 
1914 et 1918 reprennent vie : institutrice, cultivatrice, ouvrière, élève, 
préfet, maire, commerçant, réfugié, apprenti, mère de famille, curé, etc. 
Entre drame et comédie, leurs échanges sont étonnants et passionnés. 

En lien avec la visite patrimoine « Mémoire de St Marcel » du 7 novembre 2015

BIG BAND
scène ouverte

dimanche15 novembre 2015
C o m m i s s i o n 
Culturelle extra  
M u n i c i p a l e 

C o m m i s s i o n 
Culturelle extra  
M u n i c i p a l e 
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mardi

mercredi

17 novembre 2015

18 novembre 2015

espace Culturel liberté
 9h30 et 14h

espace Culturel liberté
 14h30 

TOUT PUBLIC 
DèS 6 ANS

Durée : 55 minutes 
Tarif unique : 4€

infos  / résa : 
Mairie 04 75 58 70 03 
mairiesmlv@wanadoo.fr

Contes  
par la compagnie La Senna’ga

La paire de chaussures 
D’après «La sorcière de la rue Mouffetard et autres contes de la 
rue Broca»

Dimitri et Lucie forment un couple, mais pas un couple comme les autres. 
Il s’agit là d’une paire de chaussures. Un beau jour une vendeuse les 
sort de leur boîte afin de les essayer à une dame. C’est le début des 
mésaventures pour ces deux amoureux. Comment réussir à ne pas être 
séparé ?

Le marchand de fessées  
D’après "Contes de la Folie Méricourt" 

Ce conte nous apprend que les fessées sont des êtres vivants. Nous voici 
ici dans un pays bizarre où les enfants ne font pas de bêtises au grand 
désespoir d’un marchand de fessées pour qui les affaires tournent de ce 
fait mal. 

En lien avec l’exposition animation « La chaussure, ça me botte » du 
30/10 au 02/11/2015 à la bibliothèque.

samedi21 novembre 2015

espace Culturel liberté
 18h

TOUT PUBLIC 
ENTRÉE LIBRE

infos/ résa :  
Ecole de musique 
04 75 58 87 86 
contact@larenaissance26.fr 
www.larenaissance26.fr 

Concert de Sainte Cécile

Les musiciens de l’association La Renaissance honorent leur Sainte Patronne et 
vous offrent des moments musicaux de qualité interprétés par trois formations 
différentes :

• L’orchestre Inter’notes qui rassemble les jeunes musiciens issus de 
l’école de musique Paul Blache de Saint-Marcel-lès-Valence. La palette 
de leur répertoire est large et ce rendez-vous est, pour certains interprètes 
de cet ensemble, la première prestation publique. Les virtuoses de demain 
sont parmi eux !

• L’ensemble des musiques populaires vous fera partager les richesses 
sonores de différentes régions de l’Europe de l’Est, souvent transmises 
par la tradition orale.

• L’Orchestre d’Harmonie sous la direction de Laurent Lapassa ouvre sa 
saison musicale et vous offre un aperçu de son programme construit cette 
année autour des musiques de films.

C o m m i s s i o n 
Culturelle extra  
M u n i c i p a l e 
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Halle des sports

espace Culturel liberté

 20h30

TOUT PUBLIC

Durée : 2h
Tarif : 12 e

infos :  
Mairie 04 75 58 70 03

4 décembre 2015

5 décembre 2015

vendredi

samedi

Téléthon
Animations 
Tournoi de pétanque, les défis sportifs organisés par les écoles, 
rencontres adulte de Hand de Loisirs avec les équipes du championnat et 
les différents clubs sportifs de St Marcel.
Match Handi sport en ouverture de soirée.

Traditionnelle vente de paella, vente d’une buche de Noël,  
circuit intra-muros « Les 12 heures de St Marcel »

Je … Demain 
par Éclats de Rêve  
Comédie musicale

Une comédie musicale « vitaminée » pleine de fantaisie, de drôlerie, à 
la fois cocasse, tendre et émouvante, parfois déjantée, sur une mise en 
scène originale et des chorégraphies entraînantes … qui vous ramènera 
sur les traces de votre enfance… 

Et peut-être, ce vers de Lamartine prendra-t-il alors pour vous tout son 
sens : « Objets inanimés, avez-vous donc une âme ? »

Mobilisons-nous pour le TELETHON !

La Boite à Chansons    
Concert Chorale

"La Boîte à Chansons" vous donne rendez-vous pour son concert 
annuel en décembre. Comme chaque année les choristes de la Boîte 
à Chansons se mettent en quatre pour vous proposer les plus beaux 
extraits des chansons travaillées tout au long de l’année. Pour élargir leur 
répertoire de chansons contemporaines  ils ont invités 2 chorales amies 
qui les accompagneront.

Spectacle de la Saint Nicolas  

Dans la plus pure tradition la MJC vous propose le spectacle de la saint 
Nicolas. Celui-ci comportera 2 séances à 14h30 et à 18h30.

Principalement en direction des 4-10 ans. Chacun peut venir en famille.

Église
 16h

ENTRÉE LIBRE

infos : 
MJC  04 75 58 72 47

espace Culturel liberté
 14h30 et 18h30

PUBLIC : de 4 à 10 ans 
DURÉE : 45 minutes

infos/résa : 
MJC 04 75 58 72 47

dimanche

mercredi

6 décembre 2015

9 décembre 2015

 

JE
UN

E PUBLIC

18 19

 



Châtaignes et vin chaud
Cabaret

Depuis la nuit des temps, avant la froidure hivernale, les dodues châtaignes 
Comballe se dorent sur le brasier et le rouge Crozes-Hermitage frémit 
dans le chaudron aux abords de la chapelle Javeysanne.  Cette année de 
joyeux scouts en pataugas « Les pâtes au gaz » s’en mêlent… 

Le bivouac s’annonce convivial et réjouissant.

théâtre de surel

 20h30

Tarifs : 
Billet entrée : 16€  

(Châtaignes et vin chaud  
à volonté)

abonnements : 
3 spectacles : 33€

4 spectacles : 45€

½ tarif enfant de - 12 ans
Chèques « top Dép’Art » acceptés

infos : Ecole de musique 
04 75 58 87 86

Réservation :  
Mairie 04 75 58 70 03 
billetterie@larenaissance26.fr  
www.larenaissance26.fr  

11 & 12 décembre 2015
vendredi et samedi Noël à la bibliothèque

Ce mercredi après-midi sera consacré à la préparation  
de Noël avec :
•  "Les Ateliers de la biblio", pour les enfants 

1ère séance à 14h30 - 2ème séance à 16h00

•  "Contes de Noël" 
Par les conteuses de l’association l’Oiseau-Lire à 17h30

L’amie la main 
par la Compagnie la Courte Echelle  
Mise en scène par Claudine Serme  
Théâtre, chansons, marionnettes

C’est le matin, dans la Maison des Câlins, chansons et comptines se 
réveillent…    
Un moment de théâtre musical avec des personnages manipulés comme 
des marionnettes, mais aussi de divertissements tout en musique, en dou-
ceur et en comptines pour les touts petits jusqu’à la fin de la maternelle.
Le spectacle est offert par le CCAS, aux enfants de la crèche, du Relais 
d’assistantes Maternelles et des petites sections des écoles de St Marcel.

Bibliothèque

 14h30 -  16h00 
 17h30

TOUT PUBLIC 
ENTRÉE LIBRE

infos / résa : bibliothèque 
04 75 58 91 28

espace Culturel liberté

 Matin  
Petite Section de maternelle 

 Après-midi 
RAM et crèche

Durée : 35 minutes 
A partir de 18 mois

mercredi

mercredi

16 décembre 2015

16 décembre 2015
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Tante Hilda 
Film d’animation de Folimage

Tante Hilda, amoureuse de la nature, conserve dans son musée végétal 
des milliers de plantes du monde entier. Beaucoup sont en voie de 
disparition. 

Parallèlement, une nouvelle céréale, Attilem, mise au point par des 
industriels, se cultive avec si peu d’eau, sans engrais, et produit des 
rendements si prodigieux, qu’elle apparaît comme la solution miracle 
pour enrayer la faim dans le monde et prendre le relais du pétrole dont les 
réserves s’épuisent. Mais la catastrophe n’est pas loin...

Après la projection, discussion avec le réalisateur Jacques-Rémy 
Girerd

espace Culturel liberté
 9h30 
 19h

TOUT PUBLIC  
DèS 7 ANS 
DURÉE : 1h29

Tarif unique : 4e

infos / résa : 
Mairie 04 75 58 87 86 
mairiesmlv@wanadoo.fr

15 janvier 2016
vendredi

espace Culturel liberté
 15h

TOUT PUBLIC
DURÉE : 2 h

Tarifs :
15€  sans réservation
12€ sur réservation 
10€  groupe (à partir de 6 pers) 

sur réservation
30€  Pass-humour  

(3 entrées ou 3 spectacles)

infos / résa : 
Mairie 04 75 58 70 03 
mairiesmlv@wanadoo.fr
Volubilis 04 75 83 04 50 
volubilisplus@gmail.com

24 janvier 2016
dimancheSi tu m’apprivoises...  

Drôle de culture drôle par Hassan 
par la Cie les Motscœurs

Une comédie, dans laquelle humour et jeux de mots restent présents, 
mais où l’histoire et la psychologie des personnages sont particulièrement 
privilégiés. Une mère, sa fille, un meilleur ami, et ...un intrus. L’intrus 
inquiète, attire, séduit, est séduit, hésite…

De ces "transactions croisées à haut risque" qui sortira vainqueur, qui y 
laissera des plumes ?

C’est une pièce qui parle de la peur de s’engager, de livrer ses 
sentiments, des blessures de la vie qui forgent les caractères et 
parfois les figent. "On risque de pleurer un peu si l’on s’est laissé 
apprivoiser...", disait le renard au petit prince… et c’est là le cœur 
même de cette comédie.

Deux femmes, deux hommes, deux générations qui se bousculent, se 
taquinent, se jugent et se jaugent, se charment… 

Une pièce écrite par Dominique Perrin. Mise en scène : Hassan.
Avec Jean-Marie Chomel, Dominique Perrin, Sonia Hentschel, Patrick Zani

YANTHAL
scène ouverte

dimanche17 janvier 2016

C o m m i s s i o n 
Culturelle extra  
M u n i c i p a l e 

C o m m i s s i o n 
Culturelle extra  
M u n i c i p a l e 

JE
UN

E PUBLIC

22 23



Une mairie en reconstruction !

Le Service Ville d’art et d’histoire vous invite à (re)découvrir l’histoire et 
l’architecture « Art Déco » exceptionnelle de la mairie de Saint-Marcel dans 
le cadre des travaux d’accessibilité, en s’appuyant sur une présentation de 
documents originaux conservés aux archives communales de Saint Marcel !

Rendez-vous devant la Mairie.

Mairie

  14h30

TOUT PUBLIC 

Tarifs : 
4€

3€ étudiant 
2€  minima sociaux
Gratuit jusqu’à 18 ans

infos / résa :  
Ville d’art et d’histoire 
04 75 79 20 86
Mairie 04 75 58 70 03

samedi30 janvier 2016
Concert 
par l’Orchestre d’Harmonie "La Renaissance"  
L’Harmonie fait son cinéma
Direction : Laurent Lapassa 

Cette année, le voyage musical que nous vous proposons est sur le thème 
du  7ème art ! Vous pourrez entendre les musiques des grands films qui ont 
marqué les différentes époques, de Charlie Chaplin aux Blues Brothers, 
en passant par Superman…

Bref, les musiciens font leur cinéma ! Et on entend déjà résonner le thème 
de century fox 20th… 

espace Culturel liberté
  20h30

espace Culturel liberté
 15h

TOUT PUBLIC 
Tarifs : 
11e 

1/2 tarif pour les -14 ans

infos / résa conseillée : 
04 75 58 87 86 
billetterie@larenaissance26.fr 
www.larenaissance26.fr

5 & 6 février 2016

7 février 2016

vendredi et samedi

dimanche

Spectacle  
par les Javeysans
151, rue des petits destins
Un spectacle de variétés : théâtre, musique et chansons dans la tradition 
Javeysannesque, écrit et mis en scène par Alain Perdriolle et Claire Mercier   
Il était une fois une rue bien de chez nous
Petite rue bizarre
Qui allait de nulle part 
A on ne sait pas bien où
Cette rue s’appelait Rue des petits destins
Et presqu’en son milieu
Un immeuble coquet se dressait fièrement au 151
151, rue des petits destins sera donc le décor de cette grande histoire en vistavision

concert
Spectacle

deS membreS
honoraireS

C o m m i s s i o n 
Culturelle extra  
M u n i c i p a l e 24 25



L’art des origines 
par la Compagnie Zinzoline  
Théâtre, mime 

Spectacle autour de la grotte Chauvet Pont d’Arc

Le jeu du mime corporel donne à voir ces hommes, ces femmes, en prise 
avec leur environnement, leur mode de vie, leur rapport à la nature, aux 
éléments, aux animaux.

La projection vidéo crée des images et des peintures de la grotte Chauvet, 
montre l’homme dans la réalisation de ses créations, et les fait apparaître 
progressivement sur les murs.

Le spectateur entre de plain-pied dans l’univers de cette grotte, happé par 
les magnifiques peintures de fond de scène, fils conducteurs du spectacle.

S’entremêlent en tableaux successifs le corps, l’image et le son. Aux 
confins de notre imaginaire, la réalité historique bascule dans un monde 
onirique.

Auprès de mon arbre 
Contes pour adultes

Jusqu’au 24 février 2016, la bibliothèque fête les arbres.

A cette occasion, le vendredi 12 février, les conteuses de l’association 
L’Oiseau Lire vous donnent rendez-vous pour une soirée de contes pour 
adultes.

Cette soirée est devenue, depuis 3 ans, un rendez-vous incontournable à 
la bibliothèque pour les adultes, amateurs d’histoire.

mardi vendredi9 février 2016 12 février 2016

espace Culturel liberté

 9h30 -  14h 
 19h

TOUT PUBLIC 
DèS 4 ANS

Durée : 46 minutes 
Tarif unique : 4€

infos / résa : 
Mairie 04 75 58 70 03 
mairiesmlv@wanadoo.fr

Bibliothèque
 20h30 

ENTRÉE LIBRE

infos / résa : bibliothèque 
04 75 58 91 28

Parlez-moi de livres
Café-lecture

Venez découvrir et partager des idées de lecture avec les bibliothécaires.

Venez piocher des idées de lecture, découvrir et faire découvrir vos livres 
coup de cœur autour d’un café ou d’un thé.

Bibliothèque

 10h

ENTRÉE LIBRE

infos / résa : bibliothèque 
04 75 58 91 28

19 février 2016
vendredi

DOUBLE JE 
scène ouverte

dimanche14 février 2016

C o m m i s s i o n 
Culturelle extra  
M u n i c i p a l e 
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SPECTACLE À V O I R DE 5 À 105 ANS

Avec
Hélène Sakellaridès 
et Yves La Barbera

Création compagnie OCTOPUS 2014
Adaptat ion de CINQ SEMAINES EN BALLON et autres histoires

Décor
Golec et Golec

label-octopus.org
Numéro de licence d’entrepreneur de spectacles : 2-139 332 
Numéro SIRET : 399 266 220 000 3Code APE : 9001Z

Durée : 60 min 

JV aff A4 loriol_Mise en page 1  09/09/14  11:48  Page1

SPECTACLE À V O I R DE 5 À 105 ANS

Avec
Hélène Sakellaridès 
et Yves La Barbera

Création compagnie OCTOPUS 2014
Adaptat ion de CINQ SEMAINES EN BALLON et autres histoires

Décor
Golec et Golec

label-octopus.org
Numéro de licence d’entrepreneur de spectacles : 2-139 332 
Numéro SIRET : 399 266 220 000 3Code APE : 9001Z

Durée : 60 min 

JV aff A4 loriol_Mise en page 1  09/09/14  11:48  Page1

11 mars 2016
vendrediA la découverte de l’Ecosse 

Diaporama de Jacques Chareyre et Michel Guilhou

Traverser la Manche et après …. c’est ce qu’ont fait nos deux voyageurs 
et photographes en camping car, direction l’Ecosse…

Non, il ne fait pas toujours beau, pas toujours chaud, mais quels 
paysages sublimes, quels ciels tempétueux. Oui, il y a des moutons, des 
châteaux, des cours d’eau qui serpentent des tourbières, des routes 
étroites…

L’Ecosse un paysage sauvage à faire partager.

C’est ce que vont nous faire découvrir nos deux compères à l’occasion 
de cette soirée.

L’extraordinaire 
univers illustré de Jules Verne 
par la Compagnie OCTOPUS 
Théâtre
Cinq générations ont lu Jules Verne et l’ont aimé. Il est un modèle pour tous les plus 
grands explorateurs et ses lecteurs de tout âge grâce à son imagination débordante, 
mais aussi grâce aux illustrations mémorables. 
Dans « l’extraordinaire univers illustré de Jules Verne » vous verrez le docteur Samuel 
Ferguson et ses deux compagnons, faits de fil de fer et de pâte à modeler, partir en 
ballon dans un décor peint et animé qui évolue dans la pure tradition du théâtre 
à manivelles forain…pour traverser l’Afrique avant de rejoindre les profondeurs 
de la terre, sous la houlette de George Sand, sa grande admiratrice, en maître 
d’œuvre d’aventures porteuses de messages de Jules Verne sans rides : la curiosité, 
l’imagination, l’audace, l’amitié, le rêve et l’importance du voyage fût-il immobile.

Animations par la Compagnie le samedi après-midi à la MJC.

JULES VERNE : invité d’honneur 
de la bibliothèque 
Exposition et présentation de livres
Pour accompagner le voyage proposé par la Compagnie Octopus, la bibliothèque 
municipale organise une exposition autour des œuvres de Jules Verne.

4 & 5 mars 2016
vendredi et samedi

théâtre de surel
 20h30

TOUT PUBLIC 
DèS 6 ANS 

Tarifs :  
Billet entrée : 11€ 

abonnements : 
3 spectacles : 33€

4 spectacles : 45€

½ tarif enfant de - 12 ans
Chèques « top Dép’Art » acceptés

infos : Ecole de musique 
04 75 58 87 86 
billetterie@larenaissance26.fr 
www.larenaissance26.fr

Mairie 04 75 58 70 03 

26 février

23 mars 2016

vendredi
du

au mercredi

Bibliothèque

ENTRÉE LIBRE

infos / résa : bibliothèque 
04 75 58 91 28

MJC

 20h30

ENTRÉE LIBRE

infos / résa : 
MJC 04 75 58 72 47

GUY SAUREL 
scène ouverte

dimanche13 mars 2016
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Le Festival d’un Jour, la grande fête du cinéma d’animation en Rhône-
Alpes, investit de nouveau l’Espace Liberté avec une programmation 
animée toujours enthousiasmante ! Au programme : des projections et 
une exposition pour vous permettre de découvrir un art à la croisée de 
tous les autres mais aussi, et surtout, ouvert à l’émotion et à la créativité.

Exposition
« Que de la Poudre aux yeux ! » 

Plus qu’une exposition, un véritable voyage dans le temps ! Cette 
exposition propose de faire découvrir l’histoire de la naissance du 
cinéma, et plus particulièrement du cinéma d’animation. À travers 
une rétrospective interactive, les visiteurs dès 10 ans sont invités à 
s’intéresser aux différentes recherches et inventions d’hier qui ont conduit 
au développement du cinéma d’aujourd’hui. Des jeux d’optiques originaux 
participent à la richesse de cette exposition entre tradition et modernité !

14 mars

3 avril 2016

du

au
dimanche

lundi

espace liberté

  9h30, 14h, 19h

ENTRÉE LIBRE

infos / résa : 
Mairie 04 75 58 70 03 
mairiesmlv@wanadoo.fr

MJC

  Heures d’ouverture  
au public

Des visites scolaires seront par 
ailleurs proposées aux classes 
de CM1 et CM2.

ENTRÉE LIBRE sur réservation

infos / résa : 
Mairie 04 75 58 70 03 
mairiesmlv@wanadoo.fr

15 mars 2016
mardi

Séances de projection
•  séances scolaires pour les maternelles de la petite à la grande section 

à 9h30 et pour les CP, CE1 et CE2 à 14h.
•  le « ciné-apéro » familial à 19h autour de la projection d’un programme 

de courts-métrages animés suivi d’un apéritif familial.

espace Culturel liberté
  Vendredi à 20h30 
Dîner spectacle

  Samedi à 15h 
Spectacle enfant 
gratuit pout tous !

  Samedi à 20h30 
Soirée café-théâtre

  Dimanche à 15h 
Comédie boulevard

15€ sans réservation
12€ sur réservation 
10€  groupe (à partir de 6 pers) 

sur réservation
30€  Pass-humour (3 entrées 

ou 3 spectacles)
15€ le repas (sur réservation)

infos / résa : 
Mairie 04 75 58 70 03 
mairiesmlv@wanadoo.fr
Volubilis 04 75 83 04 50 
volubilisplus@gmail.com

18 au 20 mars 2016du

JE
UN

E PUBLIC

Festival de l’humour 
Drôle de culture drôle par Hassan

Saint Marcel remonte ses bretelles : 2ème édition 

Pour la deuxième année consécutive, la commission culturelle s’associe 
avec l’humoriste Hassan pour proposer aux Marcellois un long week-end 
autour de l’humour. Le bistrot FMR « Chez Marcel » s’installera dans le hall 
de l’Espace Liberté et vous accueillera dès le vendredi soir. En compagnie 
d’une grande blonde ou d’un p’tit noir, vous pourrez partager des brèves 
de comptoir, offrir une tournée générale aux artistes plutôt que de les 
dézinguer !

A la carte du bistrot, vous retrouverez une soirée cabaret avec possibilité 
de dîner le vendredi, un spectacle jeune public le samedi après-midi, 
un spectacle humour le samedi soir et une comédie de boulevard le 
dimanche après-midi. Le tout accompagné de quelques surprises…sans 
supplément !

Alors du 18 au 20 mars, rendez-vous « Chez Marcel » pour s’enivrer de 
fous rires sans modération ! 

L’abus d’humour ne nuit en rien à la santé.

FeStival d’un Jour
plus qu’un événement,  
       la découverte d’une grande diversité artistique !

C o m m i s s i o n 
Culturelle extra  
M u n i c i p a l e 

C o m m i s s i o n 
Culturelle extra  
M u n i c i p a l e 
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Les ateliers de la biblio 
En attendant Pâques

Deux fois par an, la bibliothèque municipale et l’Association L’Oiseau Lire 
invitent les enfants à venir découper, coller, colorier, plier, coudre  sur le 
thème du moment.

Pour ce mercredi, Pâques sera à l’honneur !

Ces ateliers pour les enfants seront le prélude à la présentation de 
livres sur le chocolat du vendredi 25 mars au mercredi 20 avril 2016.

23 mars 2016
mercredi

Bibliothèque

 14h30 -  16h00

ENTRÉE LIBRE

infos / résa : bibliothèque 
04 75 58 91 28

Le pâtre sur le rocher 
Concert lyrique

Le pâtre sur le rocher, avec Jeanne Mendoche, Benjamin d’Anfray et 
Moneim Brini.

Autour de la diva (Jeanne), le piano (Benjamin) et la clarinette (Moneim) 
nous emmènent en interprétations croisées dans un florilège de morceaux  
de compositeurs tels que Rossini, Puccini, Messager, Offenbach, Bizet, 
Chopin, Chabrier ou Fauré….

La pièce maîtresse de ce concert étant « Le Pâtre sur le rocher de 
Schubert » interprétée en trio.

théâtre de surel

 20h30

Tarifs : 
Billet entrée : 12€ 

abonnements : 
3 spectacles : 33€

4 spectacles : 45€

½ tarif enfant de - 12 ans
Chèques « top Dép’Art » acceptés

infos : Ecole de musique 
04 75 58 87 86

Réservation :  
billetterie@larenaissance26.fr 
www.larenaissance26.fr   
Mairie 04 75 58 70 03 

19 mars 2016
samedi
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26 mars 
& 2 avril 2016

samedi

samedi

Place de la Mairie

 14h30

SUR INSCRIPTION  
GRATUIT

infos / résa : 
Mairie 04 75 58 70 03 
mairiesmlv@wanadoo.fr

Balades photographiques

Dans le cadre de notre exposition photo populaire « St Marcel en 
image », la commission culturelle vous propose deux sorties « balades 
photographiques » dans notre village. 

Elles seront animées par un photographe professionnel qui vous guidera 
et vous conseillera dans la prise de vue de photos, qui seront ensuite 
exposées lors de « St Marcel s’expose ».

25 mars 2016
vendredi

espace Culturel liberté

  9h30 -   19h

TOUT PUBLIC 
DèS 4 ANS

Tarif unique : 4e

infos / résa : 
Mairie 04 75 58 70 03 
mairiesmlv@wanadoo.fr

JE
UN

E PUBLIC

La sorcière éphémère 
par l’artscène Compagnie 
Comédie musicale

Ephémère vit au fond de la forêt près du lavoir aux orchidées avec sa 
bonne marâtre, Germione Brocelius. Elle caresse un rêve qui lui semble 
impossible : « Découvrir ses pouvoirs magiques ».

Nos héroïnes vivent dans la misère car le commerce de sortilèges n’est 
plus aussi florissant qu’autrefois. Un beau jour, elles reçoivent la visite 
d’un industriel au bord de la faillite. Il vient commander un sortilège 
destiné à un concurrent déloyal. 

Hélas, rien ne se passe comme prévu. Quel mystère semble contrarier 
l’ouvrage « sorcellique » de nos héroïnes? Réussiront-elles à redresser 
la situation ?

« La sorcière Ephémère » est un conte philosophique sur le champ 
des possibles, le parcours cathartique de l’enfance vers le monde 
des adultes. 
Un spectacle à rebours de tout infantilisme… 

C o m m i s s i o n 
Culturelle extra  
M u n i c i p a l e 

C o m m i s s i o n 
Culturelle extra  
M u n i c i p a l e 34 35



Concert de Printemps

Absent du calendrier en 2015 le concert de printemps de l’Harmonie 
refleurira cette année… 

Sous réserve de confirmation, l’orchestre d’harmonie dirigé par Laurent 
Lapassa projette d’accompagner sur scène une jeune auteur-compositeur-
interprète drômoise : Marion Elgé.

Cette jeune pousse qui a sorti son 1er CD intitulé « Je Penche » fin 
2014 n’est plus à présenter dans la région (1ère partie de Clarika, Joyce 
Jonathan, Les Stentors, Natasha St Pier, Pari Combo, Daniel Lavoie…).

Une rencontre inédite au cours de laquelle vous pourrez  découvrir ou 
redécouvrir les titres aux couleurs « pop acidulé » de Marion Elgé avec des 
arrangements pour orchestre !

9 avril 2016
samedi

espace Culturel liberté
  20h30

TOUT PUBLIC 
Tarif : 10e 

Demi-tarif moins de 12 ans

infos / résa : 
04 75 58 87 86 
billetterie@larenaissance26.fr 
www.larenaissance26.fr

Oripeaux 
par l’Atelier Bonnetaille  
Festival « Danse au Fil d’Avril »

Spectacle cousu et dansé, conçu comme un hommage à la couture et au métier 
de costumière, Oripeaux retrace les étapes de fabrication d’un costume et 
donne à voir les mouvements de celui qui le porte. 

Oripeaux raconte comment un costume, tout droit sorti de l’imaginaire 
de la couturière, va donner naissance à un personnage qui, au fil des 
images, va se prendre au jeu des tissus et de la matière, des couleurs et 
des sons...

En fond de scène, une drôle de silhouette en ombre chinoise se dénude jusqu’à 
se transformer en mannequin de couture. Une couturière travaille et ce qu’elle 
coud prend vie. Magicienne, elle crée du rêve, la machine à coudre devient 
baguette magique...

1er avril 2016
vendredi

espace Culturel liberté

 9h30 
 14h 
 19h

TOUT PUBLIC  
DèS 3 ANS

Durée 45 minutes 
Tarif unique : 4e

infos / résa : 
Mairie 04 75 58 70 03 
mairiesmlv@wanadoo.fr

JE
UN
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EVIDENCE 
scène ouverte

dimanche17 avril 2016

C o m m i s s i o n 
Culturelle extra  
M u n i c i p a l e 36 37



30 avril 
8 mai 2016

samedi
du

au dimanche

théâtre de surel
ENTRÉE LIBRE

infos Expositon : 
09 51 84 48 63 
06 78 18 75 22

St Marcel s’expose 
Exposition

Depuis 26 ans, l’association St MARCEL S’EXPOSE vous propose 
son exposition artistique annuelle. Elle aura lieu du samedi 30 avril au 
dimanche 8 mai 2016 au théâtre de Surel. Vous pourrez y admirer les 
œuvres habituelles réalisées par des St Marcelois : peintures, dessins, 
photographies, céramiques, sculptures, poteries. Comme chaque année, 
l’invité d’honneur vous permettra d’apprécier un nouveau talent. 

Les ateliers de la MJC s’exposent
Depuis maintenant 4 ans la MJC participe à Saint Marcel s’expose. En 
effet en coordination avec l’association du même nom à laquelle elle fait 
partie les ateliers de MJC (arts plastiques enfants, couture, céramique, 
dessin peinture, ikébana, photos numériques) ouvrent leurs ateliers 
pour exposer les créations de l’année. C’est un moment fort pour « ces 
créateurs » où plus de 500 personnes viennent voir les œuvres.

Le vernissage se fera le samedi 30 avril à 16h autour d’un défilé de 
couture et sûrement d’autres surprises.

Exposition photo populaire « St Marcel en image », suite aux deux 
balades photographiques organisées par la commission culturelle. 

Nous vous attendons nombreux pendant cette semaine de l’art.

théâtre de surel
 19h

Tarifs :  Entrée libre pour  
les 2 premiers concerts

12€  pour le concert de clôture  
à 21h

½ tarif enfant de - 12 ans

abonnements : 
3 spectacles : 33€

4 spectacles : 45€

½ tarif enfant de - 12 ans
Chèques « top Dép’Art » acceptés

infos : 
Ecole de musique 
04 75 58 87 86  
Résa : 
billetterie@larenaissance26.fr 
www.larenaissance26.fr 
Mairie 04 75 58 70 03 

Festiscènes  
Ce n’est pas un festival mais presque… 
En clôture de la saison du Théâtre de Surel, une dernière soirée 
musicale et festive s’impose !

Au programme : 

à 19h, l’Atelier Jazz ouvrira le bal à l’intérieur du Théâtre de Surel, dans la 
lignée des scènes ouvertes qui se sont déroulées tout au long de l’année, 
avec un programme riche, entre jazz, bossa nova et tubes internationaux.

à 20h, Buffet-buvette à l’extérieur du théâtre animé par Anna Cruz 
Steelband. Ce groupe de steeldrum (tambour d’acier en anglais), est 
composé de pianistes et d’une section rythmique. Le répertoire, créé en 
collaboration avec Laurent Trouchaud, arrangeur et pianiste professionnel, 
propose divers genres musicaux : calypso, salsa, reggae, zouk, funk, rock....
et musique classique. Les morceaux, éclectiques mais non électriques, 
aiguisent la curiosité musicale et invitent à la danse ! 

à 21h, Quando Brazil clôturera la soirée à l’intérieur du théâtre de Surel. 
C’est une invitation à la fête et à la danse sous la forme d’un bal populaire 
brésilien. Un spectacle festif et coloré dans lequel les compositions 
personnelles du groupe et des hommages rendus aux plus «Grands», Elis 
Regina, Lénine, Djavan, Gilberto Gil, se côtoient. 

Différentes influences musicales, Samba, Bossa Nova, Pagode, Funk, Soul, 
Afro, Rock, y sont représentées dans une fusion aussi efficace que raffinée.

21 mai 2016
samedi
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Place de la Mairie
  dès 10h

ENTRÉE LIBRE

infos : 
06 08 80 27 98 
www.croquonsnature.org 
contact@croquonsnature.org

A nous l’Australie

L’Australie est une île-continent qui fascine tant par sa faune et sa flore 
que par la culture ancestrale des Aborigènes, ses premiers habitants.

Durant tout le mois de juin, les bibliothécaires vous invitent à venir 
découvrir l’Australie à travers une sélection de livres.

22 mai 2016
dimanche 7ème Foire gourmande 

Événement agriculturel

Foire gourmande, rencontres et ateliers autour de la nature, de 
l’agriculture et de l’écologie, balades et animations pour petits et 
grands, proposés par l’association «Croquons nature...!»

•  Marché de producteurs de la Drôme et de l’Ardèche, saveurs locales 
et biologiques

•  Echanges, causeries et stands autour de la nature, de l’agriculture  
et de l’écologie

• Déjeuner gourmand sous les tilleuls

• Animations et ateliers enfants

• Village des associations

• Village des savoir-faire

• Animations nature sur des airs de fête !

Et bien d’autres surprises pour cette 7ème édition

Bibliothèque
  heures d’ouverture 
au public

ENTRÉE LIBRE

infos : Bibliothèque 
04 75 58 91 28

3 juin 
29 juin 2016

vendredi
du

au
mercredi

espace Culturel liberté

infos / résa : 
MJC 04 75 58 72 47

11 juin 2016
samedi

Comédie musicale 

Après le succès de l’année passée les participants des activités de la 
MJC donnent rendez-vous à tous les Saint Marcellois pour le spectacle 
scénographié des activités.

On y retrouvera à la fois les activités danses (hip hop, jazz, tango, zumba) 
que les activités gym, boxe, couture, arts plastiques et bien d’autres qui 
pourront se greffer. 

Un spectacle haut en couleur créatif élaboré grâce à la grande participation 
des activités dans une ambiance conviviale et rigoureuse.

«Croquons nature…!» 
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stade des Combes

GRATUIT

infos / résa : 
Mairie 04 75 58 70 03 
mairiesmlv@wanadoo.fr

9 juillet 2016
samediFête de l’été - Feu d’artifice

Rendez-vous au Stade des Combes pour la 2ème fête  
de l’été - Feu d’artifice avec de nombreuses animations, la retraite  
aux flambeaux, la buvette et la restauration, le traditionnel feu 
d’artifice et le bal populaire.

24 juin 2016

18 juin 2016

vendredi

samedi

Place de la musique
 à partir de 18h30

GRATUIT  
Restauration sur place

infos : 04 75 58 87 86  
contact@larenaissance26.fr  
www.larenaissance26.fr

Fête de la musique 
Organisée par l’association La Renaissance  
en partenariat avec la municipalité

Un moment de convivialité pour vivre ensemble la musique, toutes les musiques, 
avec différents groupes de l’association « La Renaissance »

Au programme :
Atelier jazz

Atelier de musiques actuelles

Atelier de musiques populaires d’Europe

Orchestre Inter’notes

Orchestre d’Harmonie …

21h : soirée dansante avec un groupe invité  

Café-lecture 
Parlez-moi de livres

Venez découvrir et partager des idées de lecture pour les vacances.

Bibliothèque
  10h

ENTRÉE LIBRE

infos : Bibliothèque 
04 75 58 91 28
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