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La culture,
un lien pour tous et entre tous
La nouvelle saison culturelle de Saint Marcel lès Valence, composée d’événements culturels municipaux et
associatifs, vous entraîne à travers des expressions et des styles artistiques diversifiés pour vous satisfaire.
L’ouverture de la saison, le vendredi 29 septembre, sera l’occasion de vous faire découvrir cette nouvelle
programmation et de vous transporter, avec le concert de l’ensemble " Ankinée & Schéram ", dans l’univers de
la musique traditionnelle et ancienne d’Arménie, de voyager dans des pays lointains avec joie, mélancolie et
enchantement.
Très belle saison culturelle !
La culture c’est d’abord un plaisir.
Jean d’Ormesson
Véronique VOIGNIER
Adjointe au Maire " Vie associative, culture, jeunesse "
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Municipale

Grandimages : des paravents
pour voir la vie en grand !
Exposition

du

1er septembre
27 septembre 2017
vendredi

au

mercredi

Bibliothèque

L’exposition invite à explorer des scènes de vie en grand format pour rêver,
réfléchir, s'exprimer, discuter, inventer des histoires, seul ou à plusieurs...
Des illustrateurs de renom ont réalisé ces illustrations sur des paravents grand
format.

NE PUB

Infos / Résa :
bibliothèque municipale
04 75 58 91 28
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ENTRÉE LIBRE

JEU

 eures d’ouverture
H
au public

2 septembre 2017

Forum des associations

Espace Culturel Liberté
de 14h00 à 18h00

Souhaitant soutenir et encourager le mouvement associatif,
la municipalité de St-Marcel-lès-Valence organise tous les ans
le Forum des Associations.

samedi

ENTRÉE LIBRE

Cette manifestation permet aux responsables associatifs de présenter
leurs structures, leurs animations, leurs programmes et leurs activités
au public. Les visiteurs peuvent ainsi découvrir, comparer et choisir une
activité parmi les associations présentes (culturelles, sportives, caritatives,
etc...).

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

Parallèlement à l’organisation du Forum des Associations, la Ville propose
aux nouveaux arrivants un café d’accueil le samedi à 9h30 à la salle
des fêtes qui permettra au cours d’une déambulation de découvrir les
principaux équipements de la commune.
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Théâtre de Surel

10 septembre 2017
dimanche

17h00 à 19h00

OVERFLY (rock, jazz, funk...)

ENTRÉE LIBRE
tout public

La formation est tout aussi diversifiée que la musique qu'ils font : voyageant
allègrement, et toujours dans la bonne humeur, entre funk, jazz, rock et autres...
Avec un violoncelle et deux chanteuses, sur des compos qu'ils travaillent
d'arrache-pied, le groupe a fait le succès de la fête de la musique 2016 à Grane.

Infos :
Bernard Vignon
04 75 59 06 67

8 octobre 2017
dimanche

Ecole de musique
04 75 58 87 86

LONGROAD BLUEGRASS MUSIC (bluegrass)

contact@larenaissance26.fr
www.larenaissance26.fr

Pour faire simple, la musique de " Bonnie and Clyde ", la chanson " Honky Tonk " de
Sanseverino, c'est du Bluegrass. En plus fouillé, il s'agirait d'une allusion à l'herbe
bleutée du Kentucky, au soleil couchant, et avec une bonne dose d'imagination.
Style cousin de la country music, joué en grande partie par des cordes, pincées ou
frottées, il s'agit d'une musique dansante et virtuose qu'on a du mal à écouter collé
au siège.

12 novembre 2017
dimanche

ORBE (duo guitare harpe fretless, handpan)
Un duo exceptionnel, comme le sont les deux musiciens, Christophe à la fretless harp
guitar, son collègue au handpan. " Orbe " peut évoquer une ligne courbe, la caisse de
résonance, ou encore les lignes mélodiques qui découlent de l'un comme de l'autre.
Un côté forcément orientalisant par la nature des sonorités, de la concentration et
beaucoup de retenue, pour un concert propre à vous envoûter.
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Scènes
s
ealrdu tdime
o u5 àv
anche
7 music
Un
(jazz, rock, chanson…)

Théâtre de Surel

10 décembre 2017
dimanche

17h00 à 19h00

LES IMPROBABLES (duo sax guitare)

ENTRÉE LIBRE
tout public

Né d'une rencontre entre une guitare et un sax (quoi de plus improbable?), le duo
partage le projet de fouiller ces musiques inspirées du jazz actuel. L'expression
reste libre, libre aussi l'idée de solliciter d'autres musiciens présents pour tisser
des liens, ouvrir le monde et les arts.

Infos :
Bernard Vignon
04 75 59 06 67

14 janvier 2018
dimanche

Ecole de musique
04 75 58 87 86

BIG BAND CRD Valence Romans (jazz)

contact@larenaissance26.fr
www.larenaissance26.fr

Certains sont en formation dans les Conservatoires de Valence ou Romans,
d'autres sont amateurs et en recherche d'un grand ensemble jazz; tous ont en
commun la passion de cette pratique créative qui mixe lecture et improvisation,
et souvent amateurs et pros. Le répertoire se veut éclectique, avec de grands
standards du Duke et du Count, aussi des thèmes plus récents de Quincy Jones.
Un Big Band et du Grand Jazz !

11 février 2018 		
dimanche

LUDO (chanson, auteur compositeur)

6

Après avoir "fait le métier" en famille et comme bassiste sur des titres populaires
pour faire danser, Ludo décide d'investir un domaine plus personnel. Doué d'une
grande sensibilité artistique et fort d'une solide expérience dans l'enregistrement,
il sort un premier album. Un deuxième est en gestation, on en saura un peu plus
ce dimanche.

Un rendez-vous convivial en toute simplicité avec un groupe invité.
Les formations Jazz proposent parfois un " bœuf " avec les musiciens présents.

Théâtre de Surel

4 mars 2018
dimanche

17h00 à 19h00

LES DEUX CLES (duo chanson française)

ENTRÉE LIBRE
tout public

Une clé de sol et une clé de FA comme ils aiment à se présenter. Ils ont exploité
à fond l'immense et richissime répertoire de la chanson française avant de
lancer des compositions personnelles. Accompagnés aux guitares, électrique
ou acoustique selon les ambiances, ils complètent avec bonheur ce dimanche
l'incontournable volet chanson de nos scènes ouvertes.

Infos :
Bernard Vignon
04 75 59 06 67

22 avril 2018
dimanche

Ecole de musique
04 75 58 87 86

LES GIVRES (théâtre d'impro)

contact@larenaissance26.fr
www.larenaissance26.fr

Depuis 2005, le groupe d'improvisation partage une passion commune basée sur
la convivialité. A travers le jeu sur scène, match, catch, show et autres impostures
vont se construire pour apprendre, trouver, s'enrichir. Pour tous publics, un art
nouveau du verbe, et pour les non initiés, une découverte à ne manquer sous
aucun prétexte.

13 mai 2018
dimanche

EVIDENCE (voix en scène)
Rituelle depuis 3 ans, la dernière scène de la saison est réservée aux élèves de
chant de Valence et Saint Marcel. Regroupés dans une mise en scène savamment
orchestrée par DIANA SALAYEVA, ils présentent un programme éclectique qui mixe
airs d'opéras, chansons de variété, standards jazz, toujours encouragés par un
public bienveillant qui apprécie avec bienveillance les petits imprévus scolaires et
les talents qui s'ignorent.

7

Journée européenne
du patrimoine
"Jeunesse et patrimoine"

16 septembre 2017
samedi

Place de la Mairie
14h00

Visite de la mairie

VISITE GRATUITE

Découvrez l’histoire et l’architecture " Art Déco " exceptionnelle de
l’ancienne Mairie-Ecole de Saint Marcel et les travaux d’accessibilité
réalisés en 2016 par la municipalité qui occupe aujourd'hui entièrement
les lieux !

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

L’église de Saint Marcel
Visite libre de l’Eglise Saint Marcel de Javaisan : 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.

Eglise
de 15h00 à 18h00
RDV SUR PLACE
Infos :
Mairie 04 75 58 70 03
mairiesmlv@wanadoo.fr

Ouverture de l'église par les animateurs de la Paroisse Sainte Jalle.
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Lancement saison culturelle

29 septembre 2017
vendredi

Lancement " théâtralisé " de la saison culturelle 2017/2018
de St-Marcel-lès-Valence

Espace Culturel Liberté
19h30

Concert musique du monde
Ankinée & SHERAM

concert GRATUIT
sur réservation

SHERAM (le ver à soie) est un ensemble mais aussi un atelier
de musique du monde à prédominance arménienne. Il revisite
et interprète les chants et musiques des répertoires classiques
et traditionnels arméniens mais aussi de l’Europe de l’Est et du
Klezmer en ne s’interdisant rien.
La jeune chanteuse Ankinée a rejoint le groupe depuis 3 ans et est
devenue le pilier central de ce groupe.
Elève au conservatoire départemental de Valence en section chant lyrique
et piano, elle a su prendre sa place et faire graviter le groupe autour d’elle.
C’est un agréable mélange que nous propose Sheram, mêlant le vibrato
d’Ankinée, les instruments traditionnels arméniens, avec la formation jazz
fusion.
C’est un dépaysement garanti et un voyage au fin fond de cette
mélancolie touchante propre à la musique orientale sur des
influences jazz !
Commission
Culturelle extra
Municipale

Buffet arménien
Infos / résa :
Mairie 04 75 58 70 03
mairiesmlv@wanadoo.fr
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EQUINOXE

13 & 14 octobre 2017
vendredi et samedi

pièce en 2 actes de Gérard Levoyer par Cie Les Javeysans.
avec Brigitte Fétick, Maëva Léopold, Jean-Claude Pérignac et
Gérard Lantheaume. Mise en scène Liliane Perdriolle.
Nouvelles séances après une création réussie en présence de l'auteur
en mai dernier.

Théâtre de Surel
20h30
Tarifs :
Billet entrée : 11€

Théâtre

Abonnements :
3 spectacles théâtre : 30€
3 spectacles Javeysans : 40€

Le bistrot de Dudu ne déborde pas de clientèle en ce temps de marée
d’équinoxe pluvieuse. Gaby apporte son poisson et sa tristesse, Lily
son caractère de cochon et l’étrange Magali une valise qui ne semble
pas contenir grand chose. Et ces quatre-là vont partager un moment
d’humanité intense, entre rire et larmes, entre silence et bourrasque...

3 spectacles mixtes : 33€
4 spectacles mixtes : 44€
5 spectacles mixtes: 53€
6 spectacles mixtes: 60€
½ tarif enfant de - 12 ans

Gérard Levoyer, lui-même comédien, est un auteur dramatique d'un
grand humanisme qui manie pèle-mêle humour, tendresse et poésie, avec
adresse et bonheur.

Infos : Ecole de musique
04 75 58 87 86
Réservation :
Mairie 04 75 58 70 03

Les Javeysans se sont déjà confrontés à son écriture et se feront un plaisir
de l'accueillir à nouveau.

billetterie@larenaissance26.fr
www.larenaissance26.fr
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Soirée clubbing

14 octobre 2017
samedi

Avec la présence exceptionnelle de Keen'V et Dj Florum en
Showcase

Espace Culturel Liberté
21h00

Keen’V, Dj Assad, Jessy Matador, Willy William ont déjà fait la réussite des
éditions précédentes.
En 2013, vous avez été très nombreux à venir assister au show de Keen'V
et enflammer la piste de danse. Cette année il nous fait l'honneur de
revenir avec son nouveau show accompagné de son Dj officiel DJ Florum
qui chauffera la salle pour une très grosse ambiance.
Sur place : service d’ordre, vestiaires sécurisés, espace fumeur en
terrasse, bar, espace vip (réservation conseillée).

Tarifs :
Prix prévente 20€
Prix sur place sans prévente 25€
(selon disponibilité)

15 octobre 2017
dimanche

Thé dansant
La fête continue avec un thé dansant animé par l'accordéoniste, musicien
et chanteur Joël Astori.
Danse de société, danse de salon, rock n'roll, valse, tango, madison...

Espace Culturel Liberté
15h00
Tarif : 10€
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Infos / résa :
Master Night 06 30 03 46 62
www.masternight.fr
ou au salon Maryse coiffure
à St Marcel

Compos’thé - 3ème édition

15 octobre 2017
dimanche

Concert

MJC
de 16h00 à 18h00

Daniel Lapucci et Jean Sally un duo St Marcellois, accompagnés de leurs
guitares vous accueilleront en rimes pour vous offrir un aperçu musical de
leurs créations personnelles.
Un " compos’ thé " le temps de se poser pour écouter, savourer et de
déguster leurs paroles… autour d’un thé en fin de journée !

entrée libre
Infos / résa :
MJC 04 75 58 72 47
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Rien si affinités

20 octobre 2017
vendredi

de Pascal Coulan avec Patricia Goujon et Pascal Coulan
Drôle de culture drôle par Hassan

Espace Culturel Liberté
20h45

Sur son profil elle est grande et rousse, sur le sien, il est costaud et sportif.
Estelle et Tristan se rencontrent sur le net. Puis dans la vraie vie. Adieu
fantasmes, bye-bye désir ! Elle aime le vin, lui la bière. Elle écoute Marcel
Amont, lui raffole de la country…
Ils décident néanmoins de se revoir et se revoir encore.
Ils ont tellement envie d'avoir envie !

TOUT PUBLIC
Possibilité de repas à 19h00
Tarifs :
16€ sur place sans réservation
14€ sur réservation
12€ réduit pour : chômeurs,
ados 12-18 ans, étudiants
60€ Pass-humour
(5 entrées ou 5 spectacles)
10€ groupe à partir de 10 pers.
sur réservation

Un " je t'aime moi non plus " savoureux. Drôle, incisif et jouissif.
(Florence Fabre-Le Progrès)
Un beau moment de rires et d'émotions mêlés qui restera
" mythique ". (Gérald Bouchon-Lyon 1ère)

Commission
Culturelle extra
Municipale

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

22 octobre 2017
dimanche

par la Compagnie Apsû
d’Anny Blaise Resnik

Espace Culturel Liberté
17h00
TOUT PUBLIC

Deux personnages, l’un valse avec les mots, l’autre avec l’absurdité du
monde.

Tarif : 15e
Gratuit pour les -12 ans

Une rencontre impossible où l’illogisme et l’irrationnel comme un cercle
infernal enferment l’un et l’autre tout en les liant inexorablement.

Infos :
Amis Dogon 06 75 39 47 42
et Zazakely07 04 75 81 56 77

Au profit des associations Amis Dogon et Zazakely07
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Après-midi jeux pour les enfants

25 octobre 2017
mercredi

Les bibliothécaires proposent un après-midi convivial avec des jeux de
société comme Le 1000 bornes, Mastermind, Le grand jeu de Max et Lili,
et bien d’autres encore.

ENTRÉE LIBRE
À PARTIR DE 6 ANS

Comme chaque mois de septembre, la rentrée littéraire s’annonce
copieuse…
Venez découvrir les nouveautés de la rentrée littéraire 2017 sélectionnées
pour vous par les bibliothécaires.
Le café-lecture sera proposé
le dernier vendredi de chaque mois, à 10h

Bibliothèque
10h00

27 octobre 2017

La rentrée littéraire de la bibliothèque

vendredi

ENTRÉE LIBRE
20h00
Bibliothèque

Soirée-jeux pour adultes

ENTRÉE LIBRE
Infos :
Bibliothèque municipale
04 75 58 91 28

Venez jouer à la bibliothèque et retrouvez les émissions et séries TV cultes
de ces trente dernières années, les romans qui ont marqué l'Histoire, les
chansons qui ont bercé votre enfance et les films dont les répliques ont
fait le tour du monde.
Trouvez l'œuvre et décrochez la palme du rire !

NE PUB

15

LIC

Café-lecture : coups de
cœur des lecteurs

JEU

Bibliothèque
de 14h30 à 16h30

Week-end musiques & danses

28 octobre 2017
samedi

Renaiz’ Jazz - Vitamine Jazz Band

Espace Culturel Liberté
19h00

Soirée 100% Jazz musique et chansons avec le Vitamine Jazz Band
Dès 19h00 venez déguster l’assiette du musicien avec L’ATTRACTION A
VENT et le Big Band RENAIZ’JAZZ.
En seconde partie de soirée JEAN PAUL FONTAINE et son inimitable
VITAMINE JAZZ BAND, qui depuis 40 ans de Paris à St Tropez et de
partout dans le monde, Australie, Russie, Chine, Pays Bas, Etats-Unis,
Canada… où des milliers, des millions de personnes succombent à la
magie et à l’ambiance des airs jazz New Orléans.
Le secret du Vitamine Jazz Band, c’est la joie de jouer, son entrain, sa
complicité avec le public mais c’est aussi, et ce n’est pas son moindre
mérite, sa générosité…

TOUT PUBLIC
Tarif unique : 10e
Réservations conseillées :
Ecole de musique
04 75 58 87 86
billetterie@larenaissance26.fr
www. larenaissance26.fr

29 octobre 2017
dimanche

Espace Culturel Liberté
15h00

Thé dansant

TOUT PUBLIC
Tarif unique : 5e

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

animé par l’orchestre " Sans-soucis "

Réservations conseillées :
Ecole de musique
04 75 58 87 86
billetterie@larenaissance26.fr
www.larenaissance26.fr
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Fais pas ci, fais pas ça !

du

Tout ce que ta grand-mère ne t’a jamais dit
sur Internet

3 novembre
29 novembre 2017
vendredi

mercredi

au

Bibliothèque
Heures d’ouverture
au public

Exposition

"Internet c'est comme le ketchup ça laisse des traces"
Cette exposition est une manière originale et artistique pour interpeller
les jeunes... et les moins jeunes. Si les moins de 30 ans sont nés avec
les technologies et maîtrisent l’utilisation des réseaux sociaux, les aînés
peuvent jouer un rôle dans la transmission des codes de vie en société.

ENTRÉE LIBRE
Infos / Résa :
bibliothèque municipale
04 75 58 91 28

La face cachée d’Internet

17 novembre 2017
vendredi

Tout ce que les parents aimeraient savoir
sur internet

Bibliothèque
20h00

Soirée-débat animée par Daniel SALLES,
professeur documentaliste et formateur Images, Médias et Internet

ENTRÉE LIBRE

Venez échanger autour des conséquences du développement d’Internet
dans votre vie quotidienne : basiques à connaître, pièges à éviter, droits
et devoirs…

Infos / Résa :
bibliothèque municipale
04 75 58 91 28
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Boulevard du Théâtre

3 novembre 2017
vendredi

Théâtre

Théâtre de Surel
20h30

Le Fils

Dramaturgie de Christian Rullier

Par la Cie Théâtre de L'Eclipse de Pierrefeu du Var, direction et mise en scène
Laurent Zivéri
Qui est le fils ? Cent personnages viennent témoigner de leur rencontre
avec l'Absent, écrivain cyclothymique, débauché et caméléon, dont l'histoire
s'élabore au fil de leurs paroles convergentes ou contradictoires... Raconter
la vie d'un homme, ce n'est jamais une chose facile. Car " nous ne vivons que
dans la mémoire des autres, écrivait Le Fils, mémoire trompeuse, défaillante,
créatrice d'impostures, de faux pas et de faux papiers. "

4 novembre 2017
samedi

Théâtre de Surel
15h00

Un dîner bien tranquille

Tarifs :
Billet entrée : 11€
Pass 2 spectacles : 18€

Comédie de Martine Huet

Par la Cie Clair de scène de Toulouse, direction et mise en scène André Ruiz
Joseph et Geneviève, bourgeois désargentés, recrutent un couple de clochards
et une prostituée pour assurer le service du repas organisé en l’honneur de la
future belle-mère de Léa, leur fille unique. Les initiatives et le comportement
des nouveaux arrivants vont modifier le déroulement de la soirée qui ne se
passe pas comme prévu…

Abonnements : voir page 10
Infos : Ecole de musique
04 75 58 87 86
Réservation :
Mairie 04 75 58 70 03
billetterie@larenaissance26.fr
www.larenaissance26.fr
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La forêt magique

10 novembre 2017
vendredi

par la Cie Sens en Eveil
Magie, chanson, ventriloquie et poésie

Sébastien le citadin vit sans se soucier de la planète. Pour lui donner une
leçon, Dame Nature le condamne à passer une nuit dans les bois.
Sébastien se retrouve alors téléporté dans la forêt magique.

Durée : 50 minutes

Tout en s'amusant, il fera des tas de découvertes. Mais Sébastien va-t'il
comprendre à quel point la nature est précieuse ?

Tarif unique : 5€

Participation des enfants et sensibilisation au respect de la nature

Commission
Culturelle extra
Municipale

NE PUB

LIC

TOUT PUBLIC
DÈS 3 ANS

Il y rencontrera des personnages plus surprenant les uns que les autres :
un arbre bavard, un écureuil gourmand, un ours amoureux...

JEU

Espace Culturel Liberté
9h30
14h00
20h00

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

18 novembre 2017
samedi

par Ismaël Saïdi
Théâtre

Espace Culturel Liberté
20h30

Après Djihad, Géhenne, c’est l’histoire d’Ismaël qui – après avoir commis
un attentat dans lequel plusieurs personnes ont été tuées et où il a perdu
l’usage de ses jambes – est condamné à la prison à perpétuité.
Là-bas, il rencontre un prêtre, commis d’office, avec qui le dialogue se
noue difficilement. À l’hôpital, où il se rend régulièrement pour ses soins,
il a des échanges cacophoniques avec une femme qui a perdu la raison.
À trois, ils vous feront voyager dans un monde où l’antisémitisme, la
haine de l’autre, l’intolérance religieuse, le racisme, la violence laissent
subitement la place à quelque chose de nouveau.
Ils vous prendront par la main et vous piloteront dans les tréfonds de
l’esprit torturé, ravagé d’un criminel. Avec eux, vous allez vibrer, verser des
larmes et laisser fuser des rires.
Trois âmes perdues, trois destins cabossés, trois corps errants au
milieu du chaos, au milieu de la " Géhenne "
Echange avec les comédiens après le spectacle

Tarifs :
10€
12€ sans réservation
Infos / résa :
Mairie 04 75 58 70 03
mairiesmlv@wanadoo.fr
M2M
contact@m2m-asso.fr
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CONCERT GOSPEL

19 novembre 2017
dimanche

par les Promised Land Singers

Eglise
17h00

Les Promised Land Singers offrent un répertoire de musique qui vient
" from the soul " ou de l'âme.
C'est le traditionnel swing du New Orleans, le cri simple, profond et
rythmique du "spiritual " - le chant de l'esclave enchaîné mais libre…
C'est le blues à la fois percutant et mélodieux qui touche le cœur des
hommes, l'harmonie, le groove et l'audace du gospel moderne.
3 belles voix autour d'un piano très jazzy, les Promised Land Singers,
c'est tout d'abord l'histoire d'une amitié née d'une passion : la musique
Gospel… langage universel pour toute l'humanité, celui de la liberté et de
l'espérance d'une terre promise…
Au profit de l'association AMIS DOGON

Tarifs :
10€
Gratuit pour les -12 ans
Vente billets :
Magasin Clarabio
à St Marcel lès Valence
ou le jour du concert
Infos / résa :
Amis Dogon
06 76 11 38 80
ou 06 21 43 61 50
amisdogon@orange.fr
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Concert de Sainte Cécile

25 novembre 2017
samedi

Les musiciens de l’association La Renaissance honorent leur
Sainte Patronne

Espace Culturel Liberté
18h00

Les ensembles de l’école de musique ne manqueront pas cet évènement;
des jeunes et moins jeunes interprètes se retrouvent sur la scène
de l’Espace Liberté pour vous faire découvrir la variété de leurs goûts
musicaux.

TOUT PUBLIC
ENTREE LIBRE
Infos / résa :
Ecole de musique
04 75 58 87 86
contact@larenaissance26.fr
www.larenaissance26.fr

L’orchestre d’harmonie clôturera cette soirée par son concert d’ouverture
de saison.
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Concert

3 décembre 2017
dimanche

Incontournable de la Boîte à chansons

Église
16h00

La chorale de la MJC nous présente des chants contemporains,
accompagnée de chorales voisines.

Entrée Libre

mercredi

NE PUB

Espace Culturel Liberté
14h00 et 17h00

A l’occasion de la fin d’année, la MJC propose un spectacle qui rime avec
fête, pour nous transporter dans un monde imaginaire lors des séances
qu’elle propose aux enfants mais les grands sont également invités !
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PUBLIC : de 4 à 10 ans
Gratuit pour les - de 12 ans
St Marcelois
Enfant extérieur à St Marcel
non adhérent MJC : 5€
Adulte : 10€
Infos / résa :
MJC
04 75 58 72 47

LIC

6 décembre 2017

Spectacle de fin d’année

JEU

Infos / résa :
MJC
04 75 58 72 47

Visite du Théâtre de Surel

9 décembre 2017
samedi

Place de la Mairie

Visite commentée de cette ancienne chapelle, délaissée au XIXe siècle,
rachetée par l’Etat puis par la commune dans les années 1980.

14h30

La visite abordera son histoire et le projet de reconversion en théâtre, sa
vocation actuelle.

Tarifs :
4€
3€ (étudiants)
2€ (minima sociaux)
gratuit jusqu’à 18 ans
Infos :
Mairie 04 75 58 70 03
mairiesmlv@wanadoo.fr
Ville d’Art et d’Histoire
04 75 79 20 86

24

Commission
Culturelle extra
Municipale

15
& 16 décembre 2017

Châtaignes et vin chaud

vendredi
et samedi

Cabaret

Rendez-vous annuel récurrent, incontournable, avec les bogues
chataignières rôties de St-Jean-Chambre et le bon vin chaud de nos
collines de Crozes-Hermitage qui dans les frimas de fin d'automne
réchauffent les mains et la gorge...

Théâtre de Surel
20h30
Tarifs :
Billet entrée : 16€
(Châtaignes et vin chaud
à volonté)
Abonnements : voir page 10
Infos :
Ecole de musique
04 75 58 87 86
Réservation :
Mairie 04 75 58 70 03

Les joyeux animateurs de la soirée ne sont pas encore connus...
Ce sera donc la surprise, mais la soirée s'inscrira dans la tradition festive,
humoristique et conviviale qui fait le charme de cette manifestation.

billetterie@larenaissance26.fr
www.larenaissance26.fr
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Noël à la bibliothèque

20 décembre 2017
mercredi

" Les Ateliers de la biblio "
Les enfants sont invités à venir confectionner des décorations de Noël.
Découpages, collages, pliages…sont au programme de cet après-midi !

NE PUB

LIC

14h00
15h30

JEU

Bibliothèque

A partir de 7 ans
sur inscription

Séances de contes
" Les Mères Noël racontent… "

NE PUB

LIC

A partir de 4 ans

JEU

17h30

Les conteuses de l’association l’Oiseau-Lire enchanteront petits et grands
avec des histoires de Noël à 17h30.

Infos :
Bibliothèque municipale
04 75 58 91 28

Dans un décor féerique, laissez-vous emporter par la magie de Noël avec
les Racont’elles de l’Association L’oiseau Lire.
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Neige et les arbres
magiques

12 janvier 2018
vendredi

Espace Culturel Liberté

Films d’animation de Folimage

NE PUB

Tarif unique : 5e
Infos / résa :
Mairie 04 75 58 70 03
mairiesmlv@wanadoo.fr

Commission
Culturelle extra
Municipale
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LIC

TOUT PUBLIC
Dès 4 ans
Durée : 51 mn

JEU

9h30
20h00

A la veille des grandes vacances, Prune quitte ses parents pour la
traditionnelle " sortie scolaire de fin d’année ".
Mais une incroyable tempête de neige s’abat sur la ville …
Ce magnifique conte hivernal est précédé de trois histoires
charmantes, où les arbres s'animent et jouent un rôle à chaque fois
inattendu.

du

" Faisons connaissance "

12 janvier
7 février 2018
vendredi

au

Exposition : une année, une association

mercredi

Saint-Marcel-lès-Valence est une ville riche en associations.
La bibliothèque vous invite à découvrir les activités de l’une d’entre elles.
Cette année, l’invité d’honneur sera le Comité de jumelage.
Une exposition lui sera consacrée ainsi qu’une soirée-rencontre avec ses
adhérents.

Bibliothèque

 eures d’ouverture
H
au public
ENTRÉE LIBRE
Infos :
bibliothèque municipale
04 75 58 91 28
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Féminines Prouesses

DIMANCHE

21 janvier 2018

Les Swingirls : Marianne Girard, Caroline Ruelle et Violaine Soulier
Drôle de culture drôle par Hassan

Espace Culturel Liberté
15h00

Sorties tout droit de la France de la Libération, les Swingirls décapent
le jazz d’après-Guerre dans un show endiablé plein d’humour qui alterne
des compositions originales en français et des tubes détournés.
Il surprend par son explosivité, sa finesse, ses délires et son orfèvrerie
musicale. Un ovni inclassable entre swing, clown, chanson à texte et
pop rock échevelé...
Chanteuses, instrumentistes et comédiennes, les Swingirls
embarquent leur public dans un pétillant spectacle au charme
délicieusement rétro qui séduit jeunes et moins jeunes.

TOUT PUBLIC
Tarifs :
16€ sur place sans réservation
14€ sur réservation
12€ réduit pour : chômeurs,
ados 12-18 ans, étudiants
60€ Pass-humour
(5 entrées)
10€ groupe à partir de 10 pers.
Infos / résa :
Mairie 04 75 58 70 03
mairiesmlv@wanadoo.fr
Volubilis 04 75 83 04 50
volubilisplus@gmail.com

Commission
Culturelle extra
Municipale
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c o n c e rt
spectacle
des membres
h o n o r a ir e s
Concert

2 & 3 février 2018

vendredi et samedi

par l’Orchestre d’Harmonie " La Renaissance "

Espace Culturel Liberté
20h30

Au menu de ce concert culinaire, nous vous proposons :
ratatouille, l’aile ou la cuisse, la soupe aux choux, une spécialité italienne,
un tournedos sur une pièce de Rossini et en dessert la surprise du chef
sur des valses viennoises de Schubert.
40 musiciens affamés et leur chef vous attendent pour partager ce
gargantuesque repas.

4 février 2018
dimanche

Espace Culturel Liberté
15h00

Spectacle La Femme du Boulanger
par Les Javeysans
Mise en scène : Audrey Faibie
Direction d'acteurs : Claire Mercier et Denis Arrondelle

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
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Un accent du Sud. Le chant des cigales. Nous voilà en Provence. Aimable
Castanier, un boulanger, emménage dans un petit village de Provence
avec sa femme. Tous les villageois viennent accueillir cet homme tant
attendu. Aimable a deux passions : sa femme et son pain. Jusqu’au jour
où celle-ci s’enfuit. Alors que les villageois se doutent de la raison de
son départ, Aimable, désespéré, décide de ne plus faire de pain jusqu’à
ce qu'elle revienne. Ayant pitié de cet homme, les habitants se mettent
à la recherche de cette femme tant désirée qui marquerait, avec elle, le
retour de leur pain. Les villageois vont-ils réussir à remonter le moral de
ce boulanger perdu sans sa femme à ses côtés ? Comment le boulanger
va-t-il réagir quand il apprendra la raison du départ de sa bien aimée ?

" A l’école des sorcières "

du

Exposition et animation

9 février
28 mars 2018
vendredi

au

Abracadabra, les sorcières sont là !
Elles ont plus d'un tour dans leur sac et savent parfois cacher sous des
dehors sympathiques une méchanceté terrifiante…

mercredi

Infos :
bibliothèque municipale
04 75 58 91 28
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NE PUB

LIC

ENTRÉE LIBRE

JEU

Bibliothèque
Heures d’ouverture
au public

Au fil du rêve

9 février 2018
vendredi

par la Cie Mise en Oeuvre
Théâtre de mouvement

C’est l’histoire d’une fille et d’un garçon qui se croisent souvent dans la
rue sans jamais se rencontrer.
Anaïs passe sa vie dans les livres si bien que chaque soir elle lutte pour
ne pas s’endormir au creux d’une page. Nino est un garçon solitaire dont
les journées sont grises et les nuits claires…car chaque soir il se prépare
à un grand voyage.

NE PUB

LIC

TOUT PUBLIC
Dès 5 ans
Durée : 45 mn

JEU

Espace Culturel Liberté
9h30
14h00
20h00

Une nuit, engloutis tous deux par le sommeil, ils vont se rencontrer au
carrefour des étoiles, au milieu d’un ailleurs, là où le ciel nous révèle
parfois ses contrées insondables.

Tarif unique : 5e
Infos / résa :
Mairie 04 75 58 70 03
mairiesmlv@wanadoo.fr

Un spectacle burlesque sans paroles où mime, danse et acrobatie
se conjuguent au rêve, qui nous pousse à être ce que nous avons
envie de devenir…
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Dans ma maison,vous viendrez...

27 février 2018

" Fées ou sorcières ? "

mardi

Contes pour adultes

Bibliothèque
20h00

Sorcières ou fées ? Une longue histoire …
Une soirée ensorcelée avec les Racont’elles de l’Association L’Oiseau Lire.

ENTRÉE LIBRE
Infos / Résa :
bibliothèque municipale
04 75 58 91 28

Dans ma maison,
vous viendrez...

10 mars 2018
samedi

Théâtre de Surel
20h30

Théâtre
La maison, quand on en a une, c'est l'ancrage, le havre de paix, l'accueil,
une sorte de bonheur...
Et quand on en a plus, ou qu'on n'en a jamais eu, c'est l'errance,
l'émigration, le nomadisme...

11 mars 2018
dimanche

Théâtre de Surel
17h00

23 & 24 mars 2018

vendredi et samedi

Le théâtre, où l'on entre dans la lumière est aussi une maison, qui abrite
notre spectacle et accueille spectateurs amis et étrangers, l'agora, le lieu
de culture...
Autour de ce thème, un florilège de chansons contemporaines choisies
et interprétées par Les Javeysans sous la direction de Hélène Rivier et
Alain Perdriolle.
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Théâtre de Surel
20h30
Tarifs :
Billet entrée : 11€
Abonnements, infos
et réservation : voir page 10

FESTIVAL DE L’HUMOUR

16 mars
18 mars 2018
vendredi

au

Drôle de culture drôle par Hassan

dimanche

Saint Marcel remonte ses bretelles

Espace Culturel Liberté

4ème édition

Tarifs :
16€ sur place sans réservation
14€ sur réservation
12€ réduit pour : chômeurs,
ados 12-18 ans, étudiants
28€ Pass festival (carte non
nominative 3 spectacles)
10€ groupe à partir de 10 pers.

Vendredi 16 à 20h45 :
Soirée cabaret précédée d’un repas
NE PUB

LIC

Samedi 17 mars à 15 h00 :
Spectacle jeune public gratuit

JEU

du

Samedi 17 mars à 20h45 :
" Les potes à Marcel ",
plateau humour avec 4 extraits de spectacles d’une demi-heure

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

Dimanche 18 mars à 15 h00 :
Comédie théâtrale
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FESTIVAL D’UN JOUR

20 mars 2018
mardi

La découverte d’une grande diversité artistique !

ENTREE LIBRE
Infos / résa :
Mairie 04 75 58 70 03
mairiesmlv@wanadoo.fr

Séances de projection
• séances scolaires pour les maternelles le matin et les élémentaires
l’après-midi
• le " ciné-apéro " public à 19h00 autour de la projection d’un film (en
cours de sélection) suivi d’un apéritif familial

Commission
Culturelle extra
Municipale

NE PUB

LIC

9h30
14h00
19h00

JEU

Espace Culturel Liberté

Le Festival d’un Jour, la grande fête du cinéma d’animation de notre
région, investit de nouveau l’Espace Liberté avec une programmation
animée !
Au programme, des projections pour vous permettre de découvrir un art à
la croisée de tous les autres, ouvert à l’émotion et à la créativité.
À l’occasion de la 24ème édition de cet événement entièrement dédié au
cinéma d’animation et gratuit, vous allez découvrir une programmation
autour de l’animation française à travers : des projections de courts
et longs métrages d'animation, une démonstration live avec l’invité
d’honneur, des rencontres avec des auteurs, des propositions ludiques
et interactives, des expositions, un ciné-concert, un atelier familial, etc.
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Soirée Humour

23 mars 2018
vendredi

Spectacle d'Anthony Joubert, finaliste de la France à un incroyable talent
sur M6 qui vous proposera un spectacle hors du commun.

Espace Culturel Liberté
21h00
Tarif : 15€

24 mars 2018

Repas dansant

Espace Culturel Liberté
19h00

Pour les amateurs des années 80, disco, jusqu'aux musiques
d’aujourd’hui, les animateurs de Master Night vous feront danser jusqu’au
bout de la nuit.

samedi

Tarif avec repas : 25€
JEU

dimanche

Après-midi jeux gonflables

NE PUB

LIC

25 mars 2018
Espace Culturel Liberté
14h00

Pour la 2ème édition Master Night est heureux de vous offrir un après-midi
jeux gonflables pour le plaisir des plus petits.

Entrée gratuite
Infos / résa :
Master Night 06 30 03 46 62
www.masternight.fr
ou au salon Maryse coiffure
à St Marcel
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" Tomi Ungerer "

du

Présentation de livres

6 avril
2 mai 2018
vendredi
au

mercredi

JEU

Bibliothèque
Heures d’ouverture
au public
Infos / Résa :
bibliothèque municipale
04 75 58 91 28

37

NE PUB

LIC

Tomi Ungerer est né le 28 novembre 1931 à Strasbourg.
Affichiste, auteur-illustrateur, inventeur d'objets, collectionneur, dessinateur publicitaire, il est considéré comme l'un des plus importants auteurs
de littérature jeunesse depuis plus de 60 ans.
Ses livres ont été traduits en plus de quarante langues et certains ont été
adaptés au cinéma, notamment Jean de la Lune (2012) ou encore Les
Trois Brigands (2007).
En lien avec le spectacle " Les Trois Brigands " de la commission
culturelle du 27 avril 2018

Le Concert !

7 avril 2018
samedi

Musique sérieuse pouvant donner à rire

Théâtre de Surel
20h30

Par le quintette Les Musiciens autour du compositeur André Stoketti.
Corinne Amic, Marc Bernad, Moneim Brini, Cécile et André Stoketti.
Concerto pour rire et orchestre, sonate pour chaises, symphonie pour
bricoleur... La musique de ce collectif se déroule comme une série de
pièces lues avec sérieux et gourmandise dans lesquelles aucun hasard,
aucune faiblesse, aucune approximation ne se glissent.

Tarifs :
Billet entrée : 12€
Abonnements : voir page 10

Ainsi va la mécanique musicale, qui parfois, impitoyable, pourrait broyer le
musicien et créer l’ennui mais qui, poussée à l’excès, peut créer à la fois
le rire de l’auditeur ou l’émotion la plus intense.

Infos : Ecole de musique
04 75 58 87 86
Réservation :
Mairie 04 75 58 70 03
billetterie@larenaissance26.fr
www.larenaissance26.fr
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Balade photographique

7 avril 2018
samedi

Pour la 3 édition de l’exposition photo populaire " St Marcel en image ",
la commission culturelle vous invite à une balade photographique dans
notre village. Elle est animée 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 ".
ème

Place de la Mairie
14h30
SUR INSCRIPTION
ENTREE LIBRE

Commission
Culturelle extra
Municipale

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

Les ateliers de la biblio

11 avril 2018

Les enfants sont invités à venir découper, coller, plier…
À la bibliothèque !

Bibliothèque
14h00
15h30

" C’est le Printemps ! "

SUR INSCRIPTION
ENTREE LIBRE
A partir de 7 ans
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Infos / Résa :
bibliothèque municipale
04 75 58 91 28

NE PUB

LIC

JEU

mercredi

Les trois brigands

27 avril 2018
vendredi

par la Cie Les Muettes Bavardes
Théâtre musical et d’objets

Espace Culturel Liberté
9h30
14h00
20h00

Allant au clair de lune, le long des routes, à l’assaut des diligences, trois
brigands coiffés de hauts chapeaux, vêtus de noir, sèment la terreur.

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

Un spectacle poétique et musical mêlant marionnettes et théâtre
d’ombres où l’on retrouve l’univers de Tomi Ungerer sublimé par les
compositions originales de Gustavo Beytelmann.

NE PUB

LIC

JEU

Tarif unique : 5e

Or, un soir où, comme à leur habitude ils détruisent les roues d’un carrosse
pour l’arrêter, ils ne trouvent à l’intérieur…rien de moins qu’une petite
orpheline. Une petite fille qui, d’une simple question, va bouleverser leur
vie : " Qu’est-ce que vous faites de ça ? " demande-t-elle innocemment
à la vue de leur gigantesque butin. Les brigands n’y avaient jamais
pensé …

TOUT PUBLIC
Dès 4 ans
Durée : 45 mn

En lien avec la présentation de livres " Tomi Ungerer " à la
bibliothèque du 06 avril 2018 au 02 mai 2018
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St Marcel s’expose

du

Exposition

28 avril
6 mai 2018
samedi

au

St Marcel s’Expose est une association artistique réservée aux habitants
de St-Marcel-lès-Valence ainsi qu’aux personnes qui ont une activité sur
la commune.
Elle a une vocation artistique dans les domaines de la peinture, du dessin,
de la photographie, de la poterie, de la sculpture, de la céramique …
Notre exposition a lieu chaque année et un invité d’honneur est choisi
dans un domaine différent.
Durant l’exposition, la commission culturelle présente l’exposition photo
populaire " St Marcel en image " et la MJC en profite pour organiser une
expo de tous ses ateliers.

Commission
Culturelle extra
Municipale

dimanche

Théâtre de Surel
Heures d’ouverture
au public
ENTREE LIBRE
Infos exposition :
09 51 84 48 63
06 78 18 75 22
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Une simple brèche

18 mai 2018
vendredi

par la Cie Fil à la patte
Festival Danse au fil d’avril

Un entrecroisement poétique de danse contemporaine aux influences hip hop, d’objets du quotidien détournés par la danse et
d’images issues des espaces du Vercors
NE PUB

" Elle " évolue dans un univers clos et restreint : une salle avec une table,
des chaises, une école, une salle de réunion…

LIC

TOUT PUBLIC
DÈS 6 ANS
Durée : 40 minutes

JEU

Espace Culturel Liberté
9h30
14h00
20h00

Un arrêt sur l’extérieur, le regard qui s’envole.

Tarif unique : 5e
Infos / résa :
Mairie 04 75 58 70 03
mairiesmlv@wanadoo.fr

Des sons et des images lui arrivent dans sa tête.
Est-ce la réalité ? Ou sa tête qui n’en fait qu’à sa tête ?
Quelle importance ? " Elle " se laisse bercer, l’espace se transforme.
Restitution issue d’ateliers en lien avec le spectacle
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Demain

25 mai 2018
vendredi

Projection film documentaire

Espace Culturel Liberté

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du
bien, était la meilleure façon de résoudre les crises écologiques,
économiques et sociales, que traversent nos pays ?

20h00
ENTREE LIBRE

Suite à la publication d’une étude qui annonce la possible disparition d’une
partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent partent avec
une équipe de quatre personnes enquêter dans dix pays pour comprendre
ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment l’éviter.

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

Durant leur voyage, ils rencontrent les pionniers qui réinventent
l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation.
En mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui
fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait
être le monde de demain…
Discussion et débat après la projection

Commission
Culturelle extra
Municipale
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du

« Voyage en Islande "

1er juin
4 juillet 2018
vendredi

au

Vu du continent, il ne se passe jamais rien en Islande, hormis de temps à
autre, une éruption volcanique ou l’attribution d’un prix littéraire à un de ses
écrivains… L’image de ce pays de glace et de feu est d’abord touristique :
la plupart des livres qui paraissent sur l’Islande sont des guides de voyage.
De nos jours, la littérature islandaise connaît une importante popularité
internationale, avec l'oeuvre notamment d'Arnaldur Indridasson, d’Audur
Ava Olafsdottir ou encore celle de Jon Kalman Stefansson.
Durant toute cette période, les bibliothécaires vous invitent à venir découvrir
l’Islande à travers une sélection de livres.

mercredi

Bibliothèque
Heures d’ouverture
au public
ENTRÉE LIBRE
Infos / Résa :
bibliothèque municipale
04 75 58 91 28

14 juin 2018
jeudi

« Le tricot islandais "
Atelier tricot

Bibliothèque
de 14h00 à 16h00

Les moutons sont arrivés en Islande avec les colons Vikings et ont
rapidement fait leurs preuves, non seulement pour leur viande, mais aussi
pour leur laine.
Tricoter des pulls est devenu une tradition dans les fermes et les maisons
à travers le pays.

ENTRÉE LIBRE
Pour adultes
Infos / Résa :
bibliothèque municipale
04 75 58 91 28
44

TALAWINE

2 juin 2018
samedi

Concert Couleurs d’Orient

Espace Culturel Liberté
20h00

Talawine, qui signifie " coloration " en arabe, réunit trois musiciens aux
influences multiples : H. ABDALRAHMAN (oud, compositions), N. NAGEOTTE
(clarinettes, doudouk, kaval), R. MONTEIRO (percussions).
La musique orientale en est le socle et c’est au travers des compositions
du oudiste que se développent l’esthétique et l’esprit de cet ensemble à
l’instrumentarium riche et original.
1ère partie : concert des élèves et musiciens amateurs participants au
projet " Couleurs d’Orient " avec Talawine.
Restitution des différentes master class réalisées dans l’année autour des
musiques arabes au sein de l’école de musique et théâtre La Renaissance.

TOUT PUBLIC
ENTREE LIBRE
Tarifs :
6e enfant - de 12 ans
12 e adulte
Infos / résa conseillée :
Ecole de musique
04 75 58 87 86

En partenariat avec d’autres écoles d’enseignements artistiques
du territoire.

contact@larenaissance26.fr
www.larenaissance26.fr

La MJC fête ses 50 ans !
Il y a 50 ans en arrière certains des jeunes adultes, des ados se regroupaient pour organiser ensemble leurs premières activités, projets… c’était
le début de la MJC au sein de la commune et celui d’une grande histoire.
Rétrospectives, films, expos photos, musique, danses, Hip Hop, … seront
au programme d’une journée prometteuse en évènements.
Une belle fête placée sous le signe de la rencontre, des
échanges autour de nombreux souvenirs & témoignages !

9 juin 2018
samedi

Parc de la MJC
Infos :
MJC 04 75 58 72 47
45

23 juin 2018
samedi

Fête de la musique

Espace Culturel Liberté
À partir de 17h00

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

GRATUIT
Restauration sur place

Quand la musique est bonne !!!
Classique, jazz, pop, rock, musique du monde, à écouter ou à danser :
Le rendez-vous de toutes les musiques dans un Espace Culturel nommé
Liberté.

Infos / Résa :
04 75 58 87 86
contact@larenaissance26.fr
www.larenaissance26.fr
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Fête de l’été – Feu d’artifice

7 juillet 2018
samedi

Rendez-vous au Stade des Combes pour la 4 fête de l’été - feu d’artifice
avec de nombreuses animations, la retraite lumineuse, la buvette et la
restauration, le traditionnel feu d’artifice et le bal populaire.
ème
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Stade des Combes
GRATUIT
Infos :
Mairie 04 75 58 70 03
mairiesmlv@wanadoo.fr

47

ROMANS ❱
GARE TGV

avenue de Provence RD 432

Liberté

rue de
la

rue

des

M

d
onts

l ’E
t ra

❰ VALENCE

r u e de s

u

C h am p s

e

www.facebook.com/mairiesmlv/

a

e

MJC
r ue d

côte du Vallon

es M

Air

ont
ain

Be l

Espace
Culturel
Liberté

rd s

rue d

min

Salle des
fêtes

LIER ❱

MONTE

rue de la
F

d es Gra nd

r u e d es P e t i ts E y n a

Mairie

nes

P

bertin

ch e

ure l

Église

e

Bibliothèque
e Ma

tin

Ne pas jeter sur la voie publique - Horizon Communication 04 75 44 05 13

è re

es Terres

eti

Théâtre
de Surel

te

de S

im

ru

. de C ou

du
C

ch e m i n

min

cô

te au

ch e

