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UN TREMPLIN POUR UNE DÉCOUVERTE CULTURELLE 

Cette saison, le programme culturel, tel un circuit de virages et de reliefs, proposera encore 
une fois de belles découvertes. 

A commencer par le désormais traditionnel lancement "théâtralisé" de saison en passant 
par de nombreux spectacles et concerts éclectiques jusqu'à l'ouverture de la nouvelle 
médiathèque - autant de moments forts pour rythmer la nouvelle saison. Et en prime, nous 
nous sommes lancés le défi de faire découvrir aux enfants l'opéra et la langue de Shakespeare 
à travers notre programmation jeune public. 

La culture est une gourmandise qui se déguste par plaisir... rejoignez-nous pour partager des 
moments d'enthousiasme !

Schérazade BENSADI
Adjointe au Maire " Vie associative, culture, jeunesse "

Patrick ZANI
Conseiller Délégué à la culture

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



FORUM DES ASSOCIATIONS 

Organisé par la municipalité, le forum des associations est un 
moment important pour ses animateurs, un rendez-vous qui 
attire un public nombreux et varié venant s’informer, découvrir 
ou re découvrir les activités proposées au sein de la commune.

Parallèlement à l’organisation du Forum des associations, la 
municipalité propose aux nouveaux arrivants un café d’accueil 
le samedi à 9h30 dans le hall de l’espace liberté qui permettra 
au cours d’une déambulation de découvrir les principaux 
équipements de la commune. 

espace culturel liberté

 14h00 > 18h00

ENTRÉE LIBRE

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

samedi7 septembre 2019

C o m m i s s i o n 
Culturelle extra  
M u n i c i p a l e 3



théâtre de surel

  17h00 > 19h00

ENTRÉE LIBRE 
TOUT PUBLIC

 infos :  
Bernard Vignon 
04 75 59 06 67 
Ecole de musique 
04 75 58 87 86 
bvi9282639@aol.com 
www.larenaissance26.fr

SCÈNES
OUVERTES

Un 5 à 7 musical du dimanche  

(jazz, rock, chanson…)

J'EMBAL JEAN (swing, jazz, chanson...) 

Amoureux de musique, Jean a croisé trois Jeannettes. "Allez ! J'emballe Jean". 
Invitation à découvrir quatre univers musicaux. 3 touches sucrées de douceur 
féminine + 1 grain de folie de clarinettiste. Invitation à la danse, à l'écoute, aux 
émotions (en quatuor mixte : clarinette, guitare, accordéon, contrebasse et voix).

dimanche20 octobre 2019

MISS LILY ET MONSIEUR TALK (spectacles musicaux) 

La Cie Prélude Music présente "Miss Lily et Monsieur Talk" : Cover pop, chansons, 
jazz et rock. Le projet est présenté par Emily et André Clot, piano, voix, scat, samples 
et une flûte traversière. Le répertoire est inhabituel, casse les codes et les bonnes 
vieilles habitudes, mais vous serez invités à voyager entre Metallica, Toto, Boris Vian, 
Damien Saez, David Bowie et France Gall. 

17 novembre 2019
dimanche

LA NUIT DE L'IGUANE (rock alternatif minimaliste) 

"L'Iguane, sous une nuit rutilante, réveille nos âmes sombres et nos peaux électriques". 
Textes en français sur des atmosphères mélancoliques, plongée en chute libre dans 
les nervures du ciel océan. En quatuor (guitare, saxophone, batterie, voix et une 
énergie décoiffante).

29 septembre 2019
dimanche
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théâtre de surel

  17h00 > 19h00

ENTRÉE LIBRE 
TOUT PUBLIC

 infos :  
Bernard Vignon 
04 75 59 06 67 
Ecole de musique 
04 75 58 87 86 
bvi9282639@aol.com 
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.

CORDES EN SCENE (duo violon-guitare) 

Quand lycéens et musiciens se croisent, les rencontres peuvent être fructueuses. 
Par enchantement, les cordes frottées du violon et les cordes pincées de la guitare 
sont en fusion sonore. Pour ces deux instruments, un répertoire qui explore aussi 
bien le baroque que la musique contemporaine. Margaux (guitare) et Camille (violon) 
sont en fin de cycle au Conservatoire de Romans. Pour la 1ère partie (sous réserve), 
carte blanche aux guitaristes Romanais de Michael Noël.

22 décembre 2019
dimanche

ESPRIT JAZZ (chanson française, jazz)

Dans une ambiance "jazzy frenchy", la chanson française est mise à l'honneur par ce 
groupe de cinq musiciens (piano, basse, batterie, guitare, accordéon... plus chant).
Besame mucho, La Javanaise, Oblivion, ou encore Ces Petits Riens, les Yeux ouverts, 
seront revus et accommodés, selon les goûts et les envies, aux sauces swing ou java.

12 janvier 2020
dimanche

MON MONDE MAGIQUE A MOI (C & Bastien, magie mais pas que)

Etes-vous déjà allé dans votre monde magique ? Lui s'y rend régulièrement pour 
échapper à la morosité ambiante. Vous n'y verrez pas de femme coupée en deux 
ou d'hélicoptère qui surgit, mais ce monde magique est peuplé de personnages 
loufoques, tendres et romantiques. Une magie conviviale, "tous publics", qui mêle 
poésie et rire. De quoi retrouver une âme d'enfant !

23 février 2020
dimanche
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théâtre de surel

  17h00 > 19h00

ENTRÉE LIBRE 
TOUT PUBLIC

 infos :  
Bernard Vignon 
04 75 59 06 67 
Ecole de musique 
04 75 58 87 86 
bvi9282639@aol.com 
www.larenaissance26.fr

LES IMPROBABLES (jazz, musiques du monde) 

Afrique, Istambul, les Amériques : voyages, rencontres et parfums de jazz. Dans 
une géniale synthèse des arts, Patrick Viron (sax) et Régis Lebastard (guitare).  
Leurs références musicales : G. Perret, E. Truffaz, I. Ersahin

LES 2 ONCLES (duo Brassens, ch. française) 

Inoubliable répertoire du grand Georges, réinterprété à loisir et à merveille par 
Thierry (guitare, voix) et Manu (contrebasse). Attention portée aux petites choses de 
ce monde, sourires décalés, convivialité, quoi de plus agréable pour un après midi 
dominical ? 

LUNE ET L'AUTRE (compos en duo)  

Emilie, auteure-compositrice-interprète, chante et s'accompagne au piano. Dans 
ce duo inattendu, où l'écriture et la musique créent un univers intimiste et souriant, 
cordes vocales et cordes instrumentales sont à l'unisson pour exprimer l'émotion et 
la sensibilité des existences. (violoncelle : Pascal Coignet).

EVIDENCE (groupes vocaux, dir. Diana Salayeva)  

Tradition bien établie : pour la dernière de la saison, carte blanche à ces voix, de 
générations et de styles divers, qui ont travaillé d'arrache pied pour vous offrir, avec 
sérieux et conviction, en toute convivialité, standards de jazz, pages classiques, 
chansons.

19 avril 2020

24 mai 2020

14 juin 2020

29 mars 2020

SCÈNES
OUVERTES

Un 5 à 7 musical du dimanche  

(jazz, rock, chanson…)

dimanche

dimanche

dimanche

dimanche
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théâtre de surel

 10h30

VISITE GRATUITE 

 infos/résa : 
Mairie 04 75 58 70 03 
mairiesmlv@wanadoo.fr
Service Patrimoine-Pays 
d'art et d'histoire 
04 75 79 20 86 
artethistoire@valenceromansagglo.fr

samedi21 septembre 2019JOURNEE EUROPEENNE DU PATRIMOINE 
Visite de l'ancienne chapelle de Surel

La chapelle de Surel fut l’église paroissiale de Saint-Marcel-lès-
Valence jusqu’au milieu du XIXème siècle.
C’est autour de cette chapelle, alors église Saint Marcel de Javaisan, 
que s’est déroulée une partie de l’histoire de Saint-Marcel-lès-
Valence.
La façade est en pierre de molasse et les murs mêlent molasse et 
galets. D’une superficie de 102 m², on sait qu’elle avait une capacité 
d’accueil de cent personnes en 1821.
Trop petite et en mauvais état, elle est délaissée en 1863, le service 
religieux passant à la nouvelle église.
Rachetée par l’État en 1938 pour y abriter un dépôt d’essence, la 
commune s’en porte acquéreur en 1982 pour la convertir en théâtre 
et en lieu d’exposition.
La visite commentée abordera l'histoire de la chapelle mais aussi le 
projet de reconversion dont elle a fait l'objet dans les années 1980.
Rendez-vous sur place.

C o m m i s s i o n 
Culturelle extra  
M u n i c i p a l e 7



LANCEMENT SAISON CULTURELLE 
Lancement " théâtralisé " de la saison culturelle 2019/2020  
de St-Marcel-lès-Valence

CONCERT MAGNETIC ORCHESTRA
Le trio Magnetic Orchestra est remarquable par son énergie 
démonstrative, son inventivité et son originalité. 

Constamment sur la brèche, il se joue des contrastes, cherche 
à se surprendre et cette musique de l’instant, jubilatoire, va 
toujours là où on ne l’attend pas. Et lorsque la voix chaude et 
envoutante de Lou Rivaille habille leurs mélodies de mots et 
de scats, on redécouvre les grands standards du jazz avec 
délectation.

Magnetic Orchestra & Lou Rivaille délivrent une musique 
vivante, généreuse, toujours ancrée dans la tradition du jazz.

espace culturel liberté

 19h30

TOUT PUBLIC 
CONCERT JAZZY GRATUIT 
Sur réservation

Planche dinatoire : 
Végétarien ou charcuterie 
Réservation obligatoire

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

vendredi
27 septembre 2019

C o m m i s s i o n 
Culturelle extra  
M u n i c i p a l e 8



LES PRETENTIEUX 
Chavari et Durand I Duo Choc Frontal 
Volubilis Plus I Humour

Avec "Les Prétentieux", les comédiens repartent sur un spectacle 
complètement neuf. 
Comme Borderline, leur précédente création, le texte, signé 
Chavari, se veut très second degré. L'écriture, comme 
l’interprétation sont ajustées au cordeau. 
Cette fois-ci, c'est la question des limites de l'humour qui est au 
cœur du spectacle. 
Peut-on rire de tout ? Jusqu'où ? Tout y passe : l’écriture 
inclusive, les politiciens, le "c’était mieux avant"… Sans oublier 
les traditionnels lieux communs des artistes.

Chavari et Durand, complices depuis une vingtaine d'années, 
vont tenter de répondre à cette question, un brin provocante, 
"peut-on élever le public autrement qu'avec des rehausseurs ? "

espace culturel liberté

 20h45

TOUT PUBLIC 
Assiettes gourmandes  
dès 19h00 (réservation)

 tarifs :
16€  sur place sans réservation 
14€ sur réservation 
12€  tarif réduit : chômeurs, 

ados 12-18 ans, étudiants
Gratuit : enfants de - 12 ans
60€  Pass-humour 5 entrées 

sur tous les spectacles 
Volubilis (p. 19, p. 26)

10€  Tarif groupe dès 10 pers.

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

vendredi18 octobre 2019

C o m m i s s i o n 
Culturelle extra  
M u n i c i p a l e 9



OPUS CŒUR 
Israël Horovitz I Co-réalisation Cie Les Javeysans 
et Cie Clair de scène 
Avec Claire Mercier et André Ruiz I Théâtre
Dans la ville portuaire de Gloucester, Massachussetts, Jacob 
Brackish, professeur de musicologie à la retraite, est contraint 
d’engager Kathleen Hogan comme employée de maison. La 
rencontre de ces deux solitudes va provoquer un affrontement 
drôle et acerbe qui fera tomber les masques et mettra chacun 
face à sa vérité.
Une pièce riche en émotions qui montre que les plus beaux 
accomplissements arrivent parfois lorsqu’on a perdu tout espoir 
et délivre avec force et humour un grand message d’humanité.

Voilà trois ans maintenant que la pièce a été jouée à Surel 
concrétisant une co-réalisation entre deux comédiens et deux 
compagnies de théâtre amateur "Les Javeysans" de St Marcel-
lès Valence et "Clair de scène" de Toulouse. Une vingtaine de 
représentations ont eu lieu depuis. 
A voir ou à revoir !

samedi
19 octobre 2019
théâtre de surel

 20h30

TOUT PUBLIC 

  tarifs : 11€ 
abonnements :    
3 spectacles : 35€  
4 spectacles : 44€ 
5 spectacles : 53€ 
½ tarif enfant de – 12 ans

 infos/résa : 
Mairie 04 75 58 70 03 
Alain Perdriolle : 
06 70 51 93 18
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vendredi15 novembre 2019CA FLOTTE 
Cie les Robinsons I Spectacle clownesque 
 

Milli et Willi sont sous la pluie... Mais ! C'est étrange, ils sont à 
l'intérieur !

Un couple atypique dans une maison singulière, une histoire 
d'amour où tout peut arriver : la pluie et le beau temps.

Dans un microcosme coloré, ils mêlent leur folie à l'aventure 
du quotidien ; manger, aller aux toilettes, partir en vacances, 
deviennent de vraies odyssées.

Un spectacle clownesque où les objets et la pantomime prennent 
leur place emportés par une bande sonore surprenante.

espace culturel liberté

 9h30 I 14h00 I 20h00

TOUT PUBLIC  
DES 3 ANS

DURÉE : 50 mn

  tarif unique : 5€

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

JE
UN

E PUBLIC

C o m m i s s i o n 
Culturelle extra  
M u n i c i p a l e 11



vendredi & samedi15&16 novembre 2019 BOIRE, FUMER ET CONDUIRE VITE…  
De Philippe Lellouche I Cie Les Javeysans  
Théâtre 
Avec Myriam Lombard, Sylvie Dziranian, Philippe Arod, Damien 
Mercier et Thierry Putin. Mise en scène Denis Arrondelle.

Drôle d'endroit qu'une cellule de garde à vue pour passer le 
réveillon de la St Sylvestre...
C'est pourtant ce qui arrive à trois quadragénaires, installés 
confortablement dans leurs convictions et dont le besoin de 
liberté n'a d’égale que leur mauvaise foi. Décrivant "une société 
liberticide", ces trois hommes vont être assistés par une jeune 
avocate, belle, compatissante et... commise d'office.
Cette nuit sera riche d'enseignements pour ces trois fauves en 
cage confrontés peut être à quelque chose de plus grave qu'un 
excès passager de vitesse, de boisson ou de tabac.

Avec un texte ciselé et très drôle, l'auteur ironise à loisir sur la 
multiplication des interdits et sur le principe de précaution à 
outrance.

Après deux représentations à guichet fermé en 
mai, cette équipe remet le couvert, bien décidée à 
ne pas en rester là… Il est prudent de réserver !

théâtre de surel

 20h30

TOUT PUBLIC 

  tarifs : 11€ 
abonnements :    
3 spectacles : 35€  
4 spectacles : 44€ 
5 spectacles : 53€ 
½ tarif enfant de – 12 ans

 infos/résa : 
Mairie 04 75 58 70 03 
Alain Perdriolle : 
06 70 51 93 18

12



espace culturel liberté

 18h00 

TOUT PUBLIC

  tarif libre

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

samedi23 novembre 2019CONCERT DE SAINTE CECILE 
 

De nombreux musiciens de l’Orchestre d'Harmonie et de l'école 
de musique vous donnent rendez-vous pour fêter Cécile, leur 
sainte patronne.

Vous pourrez ainsi voir et écouter des artistes de tous âges en 
herbe ou plus confirmés, dans divers styles de musiques.
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2 CHORALES POUR UN CONCERT 
Au profit de l’Association Amis Dogon

CHORALE DÉLISS’ CANTO (Romans sur Isère)
Créée en 2008, par son fondateur et chef de chœur actuel, 
Ludovic Thomas-Veyrenc ; la chorale "Déliss’ Canto" de Romans 
sur Isère vient déjà de fêter ses 10 ans.
Riche d’un effectif stable de près de 70 adhérents, la chorale 
"Déliss’Canto" bénéficie d’un dynamisme lui permettant de 
progresser et d’évoluer à son rythme au fur et à mesure des 
projets auxquels elle participe, ou qu’elle organise.

CHORALE INTERLUDE (Saint-Marcellin)
Créée en 1986, la chorale Interlude, qui a fêté dignement ses 
30 ans en 2016, sous la baguette de son chef de chœur actuel, 
Ludovic Thomas-Veyrenc, poursuit son parcours avec toujours 
autant de passion et d’entrain, une trentaine de choristes et un 
répertoire allant du classique au contemporain, en passant par 
la liturgie, le negro-spiritual, et des chants traditionnels.

église

 17h00

  tarif : 12€ 
Gratuit : - de 12 ans

billetterie :  
Magasin Clarabio  
à St-Marcel-lès-Valence  
ou sur place

 infos/résa :  
Amis Dogon :  
06 76 11 38 80 
06 21 43 61 50
amisdogon@orange.fr

dimanche1er décembre 2019
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QUIKROC 
Cie Carton Plein I Spectacle de magie
Spectacle de la MJC

La MJC a le plaisir d’offrir comme chaque année un spectacle et 
un goûter gourmand pour tous les enfants au moment des fêtes 
de noël.

Les enfants du centre de loisirs auront l’honneur d’assurer la 
première partie en chansons accompagnés de choristes de  
"la Boîte à chansons" de la MJC.

En deuxième partie : Venez assister aux prouesses magiques 
du grand Jacky Colson ! Epaulé par Robert Lemirot, son fidèle 
assistant, tout est prêt pour le spectacle. Mais quand c’est 
l’heure, c‘est l’heure ! Et Robert se révèle un tantinet borné…  
Ou comment un sandwich peut faire basculer un spectacle…

espace culturel liberté

  16h00 > 16h45 
(goûter offert aux enfants) 

  17h00 
Chants (5 mn)  
& Spectacle de magie 
(55 mn)

DURÉE : 1h00  
DE 4 A 12 ANS

  tarif :
Gratuit :  4-12 ans  

St Marcellois
4€ :  Extérieur St Marcel  

& 13/17 ans St Marcellois
5€ : Adulte (+ 18 ans) 

 infos/résa :  
MJC : 04 75 58 72 47
www.mjc-saintmarcellesvalence.fr
Sur inscription au secrétariat de  
la MJC aux horaires d’accueil du  
12 au 29 novembre 2019.

mercredi
4 décembre 2019

JE
UN

E PUBLIC
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LA BOITE A CHANSONS 
Concert
Cette année "La boîte à chansons", chorale de la MJC, avec son 
chef de chœur Cathy Bouchard, fête ses 50 ans.

À cette occasion, d’autres ensembles vocaux sont invités 
à partager en chansons ce moment convivial à l’église de  
Saint-Marcel-lès-Valence.

Les enfants du centre de loisirs de la MJC se joindront également 
à eux le temps de quelques chansons.

La chorale a vu le jour en septembre 1969 sous la direction de 
Mme Françoise Girard. Elle comptait alors une petite dizaine de 
choristes, puis elle s’est étoffée au fil des années.

Depuis septembre 2000 Cathy en a repris la direction dans une 
ambiance amicale.

Si le cœur vous en dit, vous pouvez rejoindre la "Boîte à chansons" 
pour les 50 prochaines années. Vous êtes les bienvenus les 
jeudis de 20h30 à 22h30 à la salle de l’école de musique de Saint-
Marcel-lès-Valence.

église

 16h00

TOUT PUBLIC 
ENTRÉE LIBRE

 infos/résa :  
MJC : 04 75 58 72 47
www.mjc-saintmarcellesvalence.fr

dimanche8 décembre 2019
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vendredi  
au dimanche13 au 15 

décembre 2019
CHATAIGNES ET VIN CHAUD 
Cabaret
Encore et toujours, pour le deuxième vouiquinde de décembre…
Ce rendez-vous incontournable de CHATAIGNES ET VIN CHAUD !

JAVEYSANNERIES une trilogie blaguée et chantée.

Entre les Comballes qui rissolent résolument sur les braises de 
Gégé… et le sang rouge de Syrah qui frémit frénétiquement dans 
le chaudron de Momo… Les Javeysans (encore eux, c’est pas les 
mêmes, ils sont nombreux) vous promènent… de l’ambiance 
feutrée du Cabaret de Surel, aux hits d’une Juke-box Party…  
En passant par l’intimité d’une Veillée de Noël devant l’âtre et 
le sapin.     

Rien que de la joie, du plaisir, de l’enthousiasme, à partager avec 
eux !

théâtre de surel

  20h30 
vendredi & samedi

  17h00  
dimanche

TOUT PUBLIC 

  tarifs : 18€ 
(Châtaignes et vin chaud  
à volonté)  
abonnements :    
3 spectacles : 35€  
4 spectacles : 44€ 
5 spectacles : 53€ 
½ tarif enfant de – 12 ans

 infos/résa : 
Mairie 04 75 58 70 03 
Alain Perdriolle : 
06 70 51 93 18

du
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PETITS CONTES SOUS LA NEIGE 
Films d’animation de Folimage
Sept contes enchanteurs le temps d’un hiver en douceur.

D’une montagne enneigée à une mer étoilée, d’une ville tranquille 
à un océan agité, les héros de ces sept courts métrages 
transportent les plus petits dans leurs aventures joyeuses et 
poétiques. 

L’entraide et la créativité́ sont au rendez-vous dans ce 
programme empreint d’une magie hivernale.

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

espace culturel liberté

 9h30 I 20h00 

TOUT PUBLIC 
DÈS 3 ANS

DURÉE : 40 mn

  tarif unique : 5€

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

vendredi17 janvier 2020

JE
UN

E PUBLIC

18



dimanche
19 janvier 2020GLAMPING PAS UN RADIS 

Cie des Mots-Cœur I Volubilis Plus 
Comédie
Dans les années 70, Hubert a créé un camping associatif solidaire 
pour les plus démunis, les marginaux …

Il vient de mourir et pour la nouvelle saison estivale, son fils 
Marc a décidé de faire évoluer ce camping vers un concept 
plus moderne et surtout plus rentable, celui de “glamping”. Mais 
il va devoir composer avec la réticence de ses acolytes et la 
singularité des clients. 

Et ce ne sera pas de tout repos !

Truffée de jeux de mots et de rebondissements, une comédie 
co-écrite par Dominique Perrin et Hassan.

Mise en scène par Hassan.

espace culturel liberté

 15h00

TOUT PUBLIC 

 tarifs :
16€  sur place sans réservation 
14€ sur réservation 
12€  tarif réduit : chômeurs, 

ados 12-18 ans, étudiants
Gratuit : enfants de - 12 ans
60€  Pass-humour 5 entrées 

sur tous les spectacles 
Volubilis (p. 9, p. 26)

10€  Tarif groupe dès 10 pers.

 infos/résa : 
Mairie 04 75 58 70 03 
mairiesmlv@wanadoo.fr 
Volubilis 04 75 83 04 50 
volubilisplus@gmail.com 
www.volubilisplus.frC o m m i s s i o n 

Culturelle extra  
M u n i c i p a l e 19



VENDREDIdu

au dimanche
31 janvier

2 février 2020

espace culturel liberté

  20h30  
vendredi & samedi

  15h00  
dimanche

TOUT PUBLIC

  tarif : 12€ 
½ tarif enfant de - 14 ans

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

SPECTACLE DES MEMBRES HONORAIRES 
Concert I Orchestre d’Harmonie "La Renaissance"
[…] Ô sonore ruisseau, musique aérienne. Où l'âme se balance 
en son éternité, Calme enveloppement de lumière lointaine. Aux 
pâleurs de l'été. (Cécile Sauvage)
Pour ce nouveau cycle, laissez-vous porter avec les musiciens de 
l’orchestre d’harmonie au rythme des saisons. 

Comédie de Gérard Levoyer I Un an dans la chambre  
Javeysans I Mise en scène Liliane Perdriolle
La chambre d‘hôtel accueille toutes sortes de gens qui n’ont 
rien en commun, ne se connaissent pas, ne se rencontreront 
jamais mais laissent, chacun leur tour, leur histoire sur ces murs 
impersonnels.
En lui rendant visite une fois par mois pendant un an ce sont 
autant d’histoires qui nous racontent le passé de ces anonymes 
qui y sont venus un jour déposer leurs valises.
Gérard Levoyer est maintenant un ami habitué de nos Ateliers 
théâtre et de la Cie.

Nous apprécions cet homme attachant, sa plume 
corrosive et drôle qui sait aussi être tendre et 
bouleversante… en tous cas, profondément humaine.20



médiathèque

 10h00  
À PARTIR DE 3 ANS 

 10h45  
À PARTIR DE 6 ANS

GRATUIT 
SUR INSCRIPTION

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

mercredi5 février 2020

JE
UN

E PUBLIC

LA MEDIATHEQUE TRALAL’AIR  
Écoutez des histoires en musique  
à la médiathèque
Ouvrez grands vos oreilles ! Nous vous proposons de découvrir 
les instruments de musique à travers des lectures musicales et 
des jeux.

À cette occasion, du samedi 1er au mercredi 19 février 2020, 
découvrez les documents (livres, DVD, livres-CD et applis sur 
tablette) autour de la musique que nous aurons sélectionnés 
pour vous.

En lien avec le spectacle de la saison culturelle "Opéra tralala" 
le vendredi 7 février 2020.
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espace culturel liberté

 9h30 I 14h00 I 20h00 

TOUT PUBLIC 
DÈS 5 ANS

DURÉE : 1h00

  tarif unique : 5€

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

JE
UN

E PUBLIC

vendredi7 février 2020 OPERA TRALALA 
Cie Diva…gations I Conte musical
C’est l’histoire d’Eurydice, une petite fille à qui on a jeté un sort 
et qui a perdu le son de son âme. 

Elle aime aller près de la rivière écouter les histoires que raconte 
l’eau sur les pierres, s’arrêter pour entendre ce que le vent 
murmure lorsqu’il se faufile dans les feuillages consternés des 
saules pleureurs pour les consoler. Elle pose sur la cascade des 
mains de feuilles et s’imagine chaussant des pieds de nymphe et 
dansant sur l’onde transparente de la source. Et quand la pluie 
vient, elle en pince les cordes pour en tirer les récits les plus 
incroyables, les délires de la harpe ou de la lyre, avant de se 
réfugier contre l’écorce du chêne ou dans la grotte qui résonne…

Fermez les yeux pour écouter le chant de la rivière…

En lien avec les lectures musicales de la Médiathèque le  
5 février 2020.

C o m m i s s i o n 
Culturelle extra  
M u n i c i p a l e 22
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SAMEDI
8 février 2020NICOLAS FRAISSINET 

Concert
Fraissinet use de sa voix comme d’un instrument vibrant 
d’émotions, tantôt pétillant, tantôt écorché, toujours jubilatoire. 

A travers une palette d’ambiances musicales diverses, il flirte 
avec le rock et l’électro, sans jamais perdre la tendresse de ses 
premiers points d’ancrage : le piano, la voix et la sobriété d’une 
interprétation à fleur de peau.

"L'héritier de Polnareff" 24 Heures 
"Une irrésistible montée en puissance" Le Figaro
"Fraissinet est inclassable. Son style se situe quelque part entre la 
beauté du piano de Tori Amos et le rock de Noir Désir" Le Parisien
"Fraissinet, l'inclassable" L'Express
"...et puis quelle voix ! Véritable collectionneur de timbres, il en fait 
ce qu'il veut. Chaude, frémissante, veloutée, forte ou fragile, elle 
constitue un instrument à elle toute seule." Critikator

espace culturel liberté

 20h00

TOUT PUBLIC

 tarifs :
18€  sur place sans réservation 
16€ sur réservation 
12€  tarif réduit : chômeurs, 

ados 12-18 ans, étudiants
Gratuit : enfants de - 12 ans
10€  Tarif groupe dès 10 pers.

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

C o m m i s s i o n 
Culturelle extra  
M u n i c i p a l e 23



LES FALAISES DE BONIFACIO 
Chanson française
Rémo GARY accompagné au piano par Joël CLEMENT.

C’est un spectacle "poélitique" composé des chansons que j’ai 
écrites et d’autres empruntées pour les besoins du propos.

Comment on commence et comment on finit ; c’est quoi une 
chanson sociale, engagée, engageante, dégagée…

A quoi ça sert les artistes, les chanteurs, la poésie, le chant, la 
musique… Comment ça se fabrique, où se situe la création, la 
récréation.

Vous retrouverez donc dans ce spectacle des chansons que j’ai 
déjà chantées sur scène, et quelques nouvelles aussi.

Le langage dédié qu’est la chanson est toujours un mélange 
d’intime et d’universel. De populaire philosophie. Dire "je" pour 
faire entendre "nous". Et inversement. Et rester du mieux 
possible sur ce fil.

Et pourquoi alors les falaises de Bonifacio ? Venez, je vous 
raconterai.

théâtre de surel

 20h30

TOUT PUBLIC 

  tarifs : 13€  
abonnements :    
3 spectacles : 35€  
4 spectacles : 44€ 
5 spectacles : 53€ 
½ tarif enfant de – 12 ans

 infos/résa : 
Mairie 04 75 58 70 03 
Alain Perdriolle : 
06 70 51 93 18

VENDREDI
21 février 2020

24



LA MEDIATHEQUE S’OUVRE A VOUS
L’équipe de la médiathèque vous invite à découvrir votre 
nouvelle médiathèque !

Un mois pour retrouver les rendez-vous habituels et pour 
avoir un aperçu des nouvelles animations que nous pourrons 
désormais vous proposer.

Au programme :
Visites de la nouvelle Médiathèque, journée et soirée jeux, atelier 
de travaux manuels, lectures d’histoires, spectacles de contes, 
atelier numérique…

Un atelier origami en continu vous sera proposé pour nous aider 
à décorer cette nouvelle médiathèque !

Vous retrouverez le programme détaillé en 2020.

samedidu

au samedi
22 février 

21 mars 2020
médiathèque

  Heures d'ouverture  
au public

 infos :  
04 75 58 70 03
bibliocommunale@wanadoo.fr

JE
UN

E PUBLIC
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vendredi au dimanche

13 au 15 mars 2020du

espace culturel liberté

TOUT PUBLIC 

 tarifs :
16€  Sur place sans réservation 
14€ Sur réservation 
12€  Tarif réduit pour : chômeurs, 

ados 12-18 ans, étudiants

30€  Pass-Rencontres 
non nominatif

10€   Tarif groupe dès 10 pers.

Gratuit enfants de - 12 ans

Trois jours dédiés à l’humour sous toutes ses formes : sketchs, 
comédie, spectacle jeune public... Trois jours pour mettre en 
œuvre la devise de Volubilis : 

"Développer le rire ensemble pour favoriser le vivre ensemble" 

L’échange et la communication sont au cœur de ces rencontres 
de l’humour : rencontre entre un public et des artistes, entre 
artistes et bénévoles, rencontre des artistes entre eux.

Avec ses nappes à carreaux et sa déco vintage, le bar éphémère 
"Chez Marcel", ouvert avant et après chaque spectacle, est au 
coeur de ces échanges. On peut s’y restaurer, boire un verre, 
discuter avec les artistes.

Volubilis Plus 

LES RENCONTRES

C o m m i s s i o n 
Culturelle extra  
M u n i c i p a l e 26



vendredi au dimanche

13 au 15 mars 2020du

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

espace culturel liberté

Assiettes gourmandes  
dès 19h00 le vendredi  
et samedi (réservation)

Volubilis Plus 

Des artistes choisis pour la qualité de leurs spectacle, et non 
pour leur notoriété. Car plutôt qu’une tête d’affiche, on préfère 
une tête bien faite !  

Le programme
Vendredi 13 mars 

 20h45 : Théâtre humour

Samedi 14 mars 
 15h00 :  Spectacle jeune public  

enfant gratuit - Adulte 5€

 20h45 :  "Les potes à Marcel",  
plateau d’humoristes

Dimanche 15 mars 
 15h00 : Comédie 

DE

6ème édition
L'HUMOUR

JE
UN

E PUBLIC
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espace culturel liberté

 20h30 

samedi

dimanche

21 mars 2020

22 mars 2020

SOUVIENS-TOI LE JAZZ 
Spectacle musical
Le Renaiz’Jazz, Big Band de la Renaissance et les Javeysans. 

Faire une soirée de spiritisme entre amis c'est drôle… Sauf 
quand l’aïeul musicien mort depuis des lustres et grinçant de 
tout son squelette s’invite à la fête. 
Cette idée saugrenue est juste prétexte à revisiter au travers 
d’un spectacle musical, le jazz dans tous ses états depuis les 
chants des esclaves jusqu’aux standards intemporels. 

espace culturel liberté

 15h00 

TOUT PUBLIC

  tarif : 10€ 
½ tarif enfant de - 14 ans

 infos/résa conseillée :  
Ecole de musique 
04 75 58 87 86 
Denis Arrondelle 
06 71 72 96 90
contact@larenaissance26.fr 
www.larenaissance26.fr
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espace culturel liberté

 9h30 I 14h00 I 19h00 

ENTRÉE LIBRE

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

FESTIVAL D'UN JOUR 

Le Festival d’un Jour, grande fête du cinéma d’animation de 
notre région, investit l’Espace Liberté avec une programmation 
animée !

À l’occasion de la 26ème édition de cet événement gratuit, 
vous allez plonger dans le monde de l’animation, du cinéma 
d'animation, un art à la croisée de tous les autres, ouvert à 
l'émotion et à la créativité. 

AU PROGRAMME À L’ESPACE LIBERTÉ :
•  des projections scolaires de courts métrages pour les 

maternelles le matin et les élémentaires l’après-midi
•  le "ciné-apéro" tout public avec la projection d’un film  

(en cours de sélection) suivi d’un apéritif convivial.

JE
UN

E PUBLIC

mardi
24 mars 2020

C o m m i s s i o n 
Culturelle extra  
M u n i c i p a l e 29
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TANT D’HISTOIRES !  
Écoutez des histoires à la médiathèque
Un temps d’histoire autour du Petit Chaperon rouge  
et de New-York.

Les bibliothécaires vous invitent à partager un moment de 
détente et d’aventures, pour écouter, regarder, savourer et se 
laisser bercer par des récits merveilleux, drôles, effroyables ou 
invraisemblables… 

À cette occasion, du vendredi 27 mars au samedi 25 avril 
2020, découvrez les documents sur Le Petit Chaperon rouge,  
New-York et la langue anglaise que nous aurons sélectionnés 
pour vous.

En lien avec le spectacle de la saison culturelle "Little Red" 
jeudi 2 et vendredi 3 avril 2020.

médiathèque

 10h00  
À PARTIR DE 3 ANS 

 10h45  
À PARTIR DE 6 ANS

GRATUIT 
SUR INSCRIPTION

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

mercredi1er avril 2020

30



LITTLE RED 
L’Atelier Florentin I Théâtre musical 
La mère de Little Red envoie l'enfant rendre visite à sa grand-
mère à New-York pendant les vacances.

Little Red, jeune fille bilingue, va devoir faire des choix pour arri-
ver à destination.

Ce sont Samantha et Albert qui vont raconter et vivre l'aventure 
du Petit Chaperon Rouge à New-York.

Un conte très actuel, pédagogique et interactif.

Un moyen efficace et ludique de responsabiliser nos enfants en 
leur proposant réflexions et choix.

En lien avec le "Tant d'histoires" proposé à la médiathèque le 
mercredi 1er avril 2020.

jeudi

vendredi

2 avril 2020

3 avril 2020

espace culturel liberté

 14h00

espace culturel liberté

 9h30 I 20h00 

TOUT PUBLIC 
DES 6 ANS

DURÉE : 50 mn

  tarif unique : 5€

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

JE
UN

E PUBLIC

C o m m i s s i o n 
Culturelle extra  
M u n i c i p a l e 31



théâtre de surel

 20h30

TOUT PUBLIC 

  tarifs : 13€  
abonnements :    
3 spectacles : 35€  
4 spectacles : 44€ 
5 spectacles : 53€ 
½ tarif enfant de – 12 ans

 infos/résa : 
Mairie 04 75 58 70 03 
Alain Perdriolle : 
06 70 51 93 18

VENDREDI
17 avril 2020 CARNET DE VOYAGES  

Poétique et musical I Concert
Les ZEPHYRS, duo chant et piano Sylvie-Claire VAUTRIN & Julia 
FAYOLLE.

Au détour du célèbre poème de Baudelaire "L’Invitation au voyage", 
Les Zéphyrs s’embarquent pour des destinations musicales 
colorées et dépaysantes. 
Après avoir quitté la douceur des côtes celtiques, les froids 
sibériens souffleront sur leur concert et vous entraîneront de 
l’Europe Centrale jusqu’à l’Europe de l’Est.
Le duo poursuivra son voyage à la rencontre de thèmes populaires 
méditerranéens ensoleillés.
Puis, du vieux continent, il accostera en Amérique du Sud pour 
terminer son périple dans les volutes de mélodies américaines.

C’est en 2006, au conservatoire du Tricastin où elles enseignent, 
que Sylvie-Claire et Julia se sont rencontrées et sont devenues 
inséparables. Elles ont rapidement décidé de virevolter dans les 
Airs ensemble et de former Les Zéphyrs.
Elles aiment se retrouver autour du répertoire chant-piano avec 

l’oreille affutée du musicien de chambre : dans un vrai 
sens du partage et de l’écoute. 

Un beau moment d’évasion en toute complicité !32



C’EST LE PRINTEMPS À LA MÉDIATHÈQUE !   

Activités manuelles
Les enfants sont invités à venir découper, coller, plier… à la 
médiathèque !

Contes 
Les conteuses de la médiathèque prolongeront l'après-midi par 
une séance de contes dédiée aux enfants. 

mercredi22 avril 2020
médiathèque

ATELIER 
 14h30 Séance 1  
 15h30 Séance 2 

GRATUIT SUR INSCRIPTION 
À PARTIR DE 7 ANS

CONTES  
 17h30  

ENTRÉE LIBRE  
À PARTIR DE 4 ANS

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

JE
UN

E PUBLIC

JE
UN

E PUBLIC

33



ST MARCEL S’EXPOSE 
Exposition
St Marcel s’Expose est une association artistique réservée aux 
habitants de St Marcel les 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…

L’entrée à notre exposition est gratuite. Un invité d’honneur est 
choisi chaque année dans un domaine différent. 

En 2019 nous avons fêté les 30 ans de cette manifestation en 
invitant exceptionnellement 2 invités d’honneur : une céramiste 
et un tourneur sur bois. Pour 2020 le choix n’est pas encore 
défini.

La MJC en profite pour organiser une expo de tous ses ateliers 
dans la même période, ainsi que l’atelier photo de St Marcel les 
Valence.

samedidu

au dimanche
25 avril

3 mai 2020
théâtre de surel

  Heures d'ouverture  
au public

ENTRÉE LIBRE

 infos :  
M Panalier :  
06 95 56 84 26 
M Dussurgey : 
06 78 18 75 22
Mme Lagier : 
04 75 58 73 95
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FRIDA 
Anaïs Nicolas I Festival Danse au fil d’avril
"F R I D A – Ce que l’eau m’a donné" est un spectacle sur le thème 
de la résilience, librement inspiré de la peintre mexicaine Frida 
Kahlo.

Tout commence après son accident. Tel un Phénix, F R I D A 
renait de ses cendres et doit réapprendre à vivre et à jouir  
de la vie : faire face au monde extérieur, supporter de vivre  
dans la douleur, dessiner ses passions, trouver l’arrogance 
nécessaire pour survivre avec le sourire, affronter tout ce 
qu’elle ne pourra plus jamais faire et déguster sa nouvelle force 
et son avant-gardisme…

Amoureuse de la vie, elle tentera de sublimer son monde de 
douleur en couleurs et sa solitude par des cris d’amour.

En lien avec ce spectacle, la médiathèque proposera du 8 au 
23 mai 2020, une sélection de documents sur Frida Kahlo, le 
Mexique et la danse.

jeudi

vendredi

14 mai 2020

15 mai 2020

espace culturel liberté

 14h00

espace culturel liberté

 9h30 I 20h00 

TOUT PUBLIC 
DES 8 ANS

DURÉE : 50 mn

  tarif unique : 5€

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

JE
UN

E PUBLIC

C o m m i s s i o n 
Culturelle extra  
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rdv place de la mairie  
à 13h45

 14h00

GRATUIT 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
AU 06 70 23 58 15 
CO-VOITURAGE

square de la mairie

 À partir de 10h00

TOUT PUBLIC 
ENTREE LIBRE  
+ participation symbolique 
pour quelques animations

 infos : 
Riette : 06 60 67 34 76 
www.croquonsnature.org 
contact@croquonsnature.org

samedi

dimanche

16 mai 2020

17 mai 2020

CROQUONS NATURE... ! 
Foire gourmande éco-responsable I 11ème édition
Un rendez-vous exceptionnel et convivial autour des thèmes du 
bien-vivre ensemble et aussi consommer dans le respect de la 
Terre et de sa riche biodiversité et des êtres qui nous entourent. 
En partenariat avec de nombreuses associations saint 
marcelloises présentes pendant le week-end.
Samedi 14h00 : jeu/découverte et balade contée
Dimanche à partir de 10h00 : Une journée de rencontres uniques. 
Marché des producteurs bio et locaux, présentation de 
savoir-faire artisanaux, associations de préservation de 
l'environnement et acteurs de l'écologie, stands d'activités 
paroisse et MJC. Jeux, manège, balade en calèche, mini-ferme, 
ambiance musicale toute la journée... et de nombreuses autres 
animations pour tous, seuls ou en famille, adultes ou enfants.
Déjeuner sous les tilleuls avec plateau repas bio à réserver.
Une ambiance festive et bienveillante pleine de temps forts à 
vivre et à partager ensemble !

croquonsnature 36



UN FESTIVAL DE THÉÂTRE,  
CHANT ET MUSIQUE

En 1ère partie "NOTRE DAME de PARIS" 
Par L’Ecole de musique Paul Blache, L’Ecole de Théâtre des 
Javeysans, avec le concours des écoles de musique de Bourg 
de Péage, des Ramières (Grane), de Génissieux et de Guilherand-
Granges-St Péray, qui auront travaillé toute l’année scolaire avec 
leurs professeurs, sous la direction de Carlo BOSO, maître ès 
Comédia del Arte, pour présenter ce spectacle musical.

En 2ème partie "LA LEGENDE du ROI ARTHUR" 
Par la jeune 14ème Compagnie promue professionnelle en 2020 à 
l’issue de trois années d’études à L’Académie Internationale Des 
Arts du Spectacle de Versailles sous la direction de Carlo BOSO, 
lui-même metteur en scène de ce spectacle époustouflant !

espace culturel liberté

 20h30

TOUT PUBLIC 

  tarif : 10€ 
½ tarif enfant de - 14 ans

 infos : 
École de musique 
04 75 58 87 86

 réservation :  
Mairie 04 75 58 70 03
ecoledemusique@larenaissance26.fr

samedi
6 juin 2020
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mardi

au
SAMEDI

9 JUIN

11 juillet 2020

médiathèque

  Heures d'ouverture  
au public

ENTRÉE LIBRE

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

EXPOSITION 
Voyage en Grande-Bretagne 
Entre les villes historiques d'Angleterre, l'atmosphère surannée 
des stations balnéaires du Pays de Galles, et la nature grandiose 
d'Écosse, la Grande-Bretagne est pleine de contrastes. 

Mais surtout ce territoire insulaire est une scène majeure de 
l'avant-garde culturelle européenne ! 

Alors ? Plutôt Peter Pan ou Harry Potter, Beatles ou Stones,  
Chelsea ou Manchester United, club ou pub, fish ou chips, kilt ou 
chapeau melon… ? 

du

38



médiathèque

 18h00

GRATUIT 
SUR INSCRIPTION

médiathèque

 10h00 (heure française)

ENTREE LIBRE

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

mardi

samedi

16 juin 2020

27 juin 2020

ATELIER DE CRÉATION POUR ADULTE 

Entre tradition et originalité, découvrez avec nous l’élégance 
british ! Nous vous proposons un atelier pour créer votre "Bibi" 
ou petit chapeau de cérémonie.

TEA TIME  
Café-lecture "Coup de cœur des lecteurs"
Vous prendrez bien "a cup of tea" avec nous ? Notre rendez-vous 
traditionnel "Café-lecture" sera à l’heure anglaise !
L’équipe de la bibliothèque vous invite à venir partager un 
moment convivial pour échanger autour de vos lectures et 
découvrir des auteurs anglais, gallois et écossais…  

39



espace liberté culturel

 à partir de 18h00

GRATUIT 
Restauration sur place

 infos : 
École de musique 
04 75 58 87 86
Mairie 04 75 58 70 03

samedi
20 juin 2020 FETE DE LA MUSIQUE 

Organisée par l’association La Renaissance en 
partenariat avec la municipalité
Classique, jazz, pop, rock, musique du monde, à écouter ou à 
danser !
Les musiciens des orchestres de l’école de Musique et de 
l’Orchestre d’Harmonie ouvriront cette 39ème édition de la Fête 
de la musique. 
La Soirée se poursuivra avec un groupe invité.

40



PARTIR EN LIVRES 

Avec "Partir en livre", manifestation nationale et gratuite, le livre 
sort de ses lieux habituels pour aller à la rencontre des enfants 
et des jeunes pour leur transmettre le plaisir de lire.
A Saint-Marcel-lès-Valence, les bibliothécaires vous invitent 
à venir les rejoindre dans le parc municipal pour une pause-
lecture partagée.

41

mardi

&

mercredi

mardi

7 juillet

15 juillet

21 juillet 2020

parc municipal

  10h00 > 11h30

ACCÈS LIBRE

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



stade des combes

GRATUIT

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

samedi
4 juillet 2020 FÊTE DE L’ÉTÉ – FEU D’ARTIFICE 

Rendez-vous au Stade des Combes pour la 6ème 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.

JE
UN

E PUBLIC
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