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UNE NOUVELLE SAISON CULTURELLE, COMME UN NOUVEAU
LIVRE QUI S'OUVRE
Théâtre, danse, conte, cirque, musique, humour, cinéma d'animation… autant de spectacles comme
de nouvelles pages à découvrir et à partager. Des histoires qui se racontent pour prendre le temps de
s’émerveiller, s’émouvoir, s’interroger, rêver.
Nous vous invitons à découvrir le sommaire de ce nouveau livre que nous feuillèterons ensemble
vendredi 28 septembre avec le lancement théâtralisé de la nouvelle saison culturelle.
Venez pour le plaisir, partager le concert de variétés et reprises de musiques actuelles des
Z’enchanteuses, duo féminin aux voix charmeuses.
Un nouveau livre pour écrire une nouvelle histoire avec vous.
La culture, reflet de l’homme, miroir du monde
Véronique VOIGNIER
Adjointe au Maire " Vie associative, culture, jeunesse "

Commission
Culturelle extra
Municipale

DRÔLES DE LIVRES...

du

Exposition

Parfois on ne se doute pas, on ouvre un livre, comme ça... Et puis
quelle surprise !

vendredi

31 août
au mercredi
3 octobre 2018

Bibliothèque

Venez découvrir à la bibliothèque ce qui se cache dans les livres
animés.

NE PUB

Infos :
Bibliothèque municipale
04 75 58 91 28
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LIC

ENTRÉE LIBRE

JEU

 eures d’ouverture
H
au public

8 septembre 2018

FORUM DES ASSOCIATIONS

Espace Culturel Liberté

C’est un incontournable de la rentrée.
Cette année encore, de nombreuses associations seront présentes.
C’est la journée idéale pour une sortie familiale à la découverte ou
redécouverte de notre tissu associatif, autour d’animations qui
permettront de trouver du plaisir et des idées pour s’épanouir, se
divertir, s’exprimer, dialoguer.
Nos associations permettent de tisser du lien et de rendre visible
" le Vivre Ensemble " sur notre commune. Elles sont les garantes de
notre identité communale puisqu’elles la représentent dans toute sa
diversité : sportive, culturelle, sociale, générationnelle, citoyenne,
environnementale…

samedi

de 14h00 à 18h00
ENTRÉE LIBRE
Infos :
Mairie 04 75 58 70 03
mairiesmlv@wanadoo.fr

Parallèlement à l’organisation du Forum des associations, la
municipalité 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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SCÈNES
S
O U V EalRdu TdimE
anche
Un 5 à 7 music
(jazz, rock, chanson…)

dimanche

23 septembre 2018

Théâtre de Surel
17h00 à 19h00

THE PADLOCKS (Rock'n'Roll)
Trio énergique et efficace (Max à la batterie, Nico à la basse et Corentin au
chant et à la guitare). Ils sont passés par Le Mistral Palace (Valence), la Cordo
(Romans), le Malvern pour la St Patrick. Ils sont impatients d'apporter à Surel
la touche pêchue qui nous manquait pour les scènes ouvertes.
Succès garanti !

ENTRÉE LIBRE
TOUT PUBLIC
Infos :
Bernard Vignon
04 75 59 06 67

dimanche

4 novembre 2018

Ecole de musique
04 75 58 87 86

LOUBIL ("No way to say goodbye" / hommage à Leonard Cohen)

contact@larenaissance26.fr
www.larenaissance26.fr

Nostalgie soixantehuitarde dans la langue de Shakespeare pour ce duo
chanson. Laurence et Bill s'accompagnent à la guitare, utilisant parfois une
mini basse à cordes nylon et de petites percussions. Beaucoup d'émotion
et de concentration sur ce répertoire tour à tour sentimental, protestataire,
généreux, sur les relations humaines, la religion, la non violence: Suzanne,
Halleluyah......et bien d'autres titres du grand Leonard.
dimanche

9 décembre 2018

LATIN JAZZ NOTE (combo latin jazz)
Né "atelier jazz" à l'école de musique de Génissieux, ce groupe de 6 musiciens
confirmés s'est structuré autour d'un répertoire résolument latino (celui
de Tito Puente, celui de Santana aussi). Certains sont spécialisés dans le
genre, d'autres sont polyvalents...de quoi produire une musique chaloupée
et énergique. batterie-basse-percussion-piano-saxo-trompette.
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SCÈNES
S
O U V EalRdu TdimE
anche
Un 5 à 7 music
(jazz, rock, chanson…)

dimanche

13 janvier 2019

Théâtre de Surel

ATELIERS JAZZ EN DRÔME (jazz, jazz+)

17h00 à 19h00

Certains sont presque quarantenaires. Le jazz n'est pas né de la dernière pluie.
Qu'on se rassure, sa fonction première étant de se renouveler en permanence,
on reste ouvert à la nouveauté, et on craint les formes poussiéreuses. Pour
la 3ème année, les ateliers Drôme Ardèche se rencontrent régulièrement, ce
sera carte blanche ce dimanche pour un "boeuf" mémorable: ateliers de
Bourg les Valence, Guilherand, St Donat, St Marcel les Valence, St Péray.

ENTRÉE LIBRE
TOUT PUBLIC
Infos :
Bernard Vignon
04 75 59 06 67

On peut inviter les musiciens présents à nous rejoindre sur scène

Ecole de musique
04 75 58 87 86

dimanche

10 février 2019

contact@larenaissance26.fr
www.larenaissance26.fr

VOLUTES (Bashung en duo)
"Pour capter et enflammer un auditoire, il faut ressentir l'essence originelle
et l'offrir". En veux-tu en voilà avec Thierry Dupuis et Samuel Cigna, qui
nourrissent et rythment les titres d'Alain le Père en experts, mais sans
étalage excessif de virtuosité. Avec pour habiller la voix, guitares, banjo et
beaucoup de générosité.
dimanche

10 mars 2019

Jean-Jacques VEY

(récital théâtralisé sur Jean Ferrat : "si Ferrat m'était chanté")
6

Neuf ans déjà que JF nous a quittés. Amoureux de la chanson française
depuis toujours, cet auteur compositeur les a tous pratiqués : Aznavour,
Piaf, Brel, Brassens... Avec toutefois un penchant marqué pour Jean Ferrat.

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

dimanche

14 avril 2019

Théâtre de Surel
17h00 à 19h00

Dany CLOT (chansons révolutionnaires)
Sorties d'un siècle qui court de 1845 à 1945, reprises vers la fin des fifties par la
chanteuse Rosalie Dubois, elles sont, faut-il s'en réjouir, toujours d'actualité,
tant il est difficile, à y réfléchir, de changer la société. Interprétées avec
conviction et réalisme par Dany Clot, accompagnée par son fils André aux
claviers, et probablement quelques invités surprises, dans une ambiance
"boeuf" et café concert.

ENTRÉE LIBRE
TOUT PUBLIC
Infos :
Bernard Vignon
04 75 59 06 67
Ecole de musique
04 75 58 87 86

dimanche

26 mai 2019

contact@larenaissance26.fr
www.larenaissance26.fr

EVIDENCE (groupes vocaux, "en mai fais ce qu'il te plait")
Comme une "évidence", la dernière scène ouverte de la saison est réservée,
et le public fidèle ne nous en voudra pas. Carte blanche donc, aux élèves
chanteurs de Diana Salayeva, les anciens dont on mesure les progrès et
qu'on apprend encore à découvrir dans leurs orientations jazz pour certains,
lyriques pour d'autres, les nouveaux surtout qu'on encourage et avec qui on
partage avec bonheur le trac et les imperfections. Un grand moment vocal
à redécouvrir !
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LANCEMENT SAISON CULTURELLE

vendredi

28 septembre 2018

Lancement " théâtralisé " de la saison culturelle 2018/2019
de St-Marcel-lès-Valence

Espace Culturel Liberté
19h30

CONCERT LES Z’ENCHANTEUSES

TOUT PUBLIC
CONCERT GRATUIT
sur réservation

Tifène & Julie : deux amies d’enfance qui décident de former un duo
vocal, glamour et enjoué.
Deux voix à la tessiture bien différente qui charme le public avec
l’originalité de leurs reprises.

Buffet ambiance planche
(possibilité réservation
planche de charcuterie)

Leur style : jazz, pop, variété française et internationale

Infos / Résa :
Mairie 04 75 58 70 03
mairiesmlv@wanadoo.fr
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ATELIERS NUMERIQUES

du

Les bibliothécaires vous accompagneront dans la découverte
d’applications sur tablettes numériques les mercredis et vendredis,
aux heures d’ouverture de la bibliothèque.

mercredi

3 octobre
vendredi
au
26 octobre 2018

Bibliothèque
 eures d’ouverture
H
au public
vendredi

12 octobre 2018

SOIREE JEUX POUR LES ADULTES

Bibliothèque

Pour la 3ème année, les bibliothécaires vous proposent une animation
conviviale avec un jeu de société.
Venez jouer avec nous à la bibliothèque.

20H
ENTRÉE LIBRE
Infos :
Bibliothèque municipale
04 75 58 91 28

Commission
Culturelle extra
Municipale
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samedi

13 octobre 2018

COMPOS ‘ THE – 4ème édition
Concert

MJC
14h30

Daniel Lapucci et Jean Sally notre duo St Marcellois, accompagnés
toujours de leurs guitares vous accueilleront cette saison autour
d’un menu d’Amour concocté de chansons célèbres mais également
de leurs créations personnelles.

ENTRÉE LIBRE (au chapeau)
TOUT PUBLIC
Infos/ résa :
MJC 04 75 58 72 47

Un " Comopos’thé " alléchant en lien avec notre " Tour du monde du
goût " qui offriront le même jour de belles gourmandises à déguster
et à écouter ensemble sans oublier la pause thé pour clôturer ce
moment convivial et musical à la MJC !

www.mjc-saintmarcellesvalence.fr
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vendredi

19 octobre 2018

VOYAGE VOYAGE !
Filomène et Félix
Volubilis Plus
Théâtre Clownesque

Espace Culturel Liberté
20h45
TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 9 ANS
Possibilité de repas à 19h00

Jean-Luc Bosc et Marie Emilie Nayrand alias Félix et Filomène
constituent un irrésistible duo de clowns. Utilisant le mime et le
langage corporel, ils nous entraînent dans un voyage aussi drôle
que poétique émaillé de petites tranches de vie où chacun peut se
reconnaître.

TARIFS :
16€ sur place sans réservation
14€ sur réservation
12€ tarif réduit pour :
chômeurs, ados 12-18 ans,
étudiants
60€Pass-humour 5 entrées
10€Tarif groupe à partir de
10 pers.

Laissez-vous surprendre !
« Félix et Filomène, un couple improbable et pourtant par petites
touches, sans un mot, ils s’invitent dans nos vies. Petites tranches
de vies croquées, ciselées… on s’aime et on sème des brassées
d’humour, de tendresse, de rires, d’émotion à un public ravi qui salue
la performance d’un torrent d’applaudissements. »
L’EVEIL HEBDO

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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Dans ma maison,vous viendrez...

DANS MA MAISON, VOUS VIENDREZ…

vendredi & samedi

19&20 octobre 2018

Spectacle musical

Théâtre de Surel

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

20h30
TOUT PUBLIC
TARIFS : 11€
ABONNEMENTS:
3 spectacles : 35€
4 spectacles : 44€
½ tarif enfant de – 12 ans

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.

Infos :
École de musique
04 75 58 87 86
Réservation :
Mairie 04 75 58 70 03
billeterie@larenaissance26.fr
www.larenaissance26.fr
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mercredi

24 octobre 2018

APRES-MIDI JEUX POUR ENFANTS

DANS LA FORÊT DES CONTES

17h30

L’après-midi jeux se prolongera avec une séance de contes,
par les Racont’elles.

À PARTIR DE 4 ANS

vendredi

26 octobre 2018

CAFE-LECTURE :
COUPS DE CŒUR DES LECTEURS

Bibliothèque
10h00

Le café-lecture de la bibliothèque fait sa rentrée.Comme la saison
précédente, les bibliothécaires vous donnent rendez-vous le
dernier vendredi de chaque mois pour partager vos coups de cœur
littéraires.

ENTRÉE LIBRE

13

NE PUB

LIC

ENTRÉE LIBRE
À PARTIR DE 6 ANS

JEU

Bibliothèque
14h30 à 16h30

Les bibliothécaires proposent un après-midi amusant avec des jeux
de société connus de tous, mais aussi des jeux moins connus du
grand public. À découvrir !

du

vendredi

26 octobre
au mercredi
5 décembre 2018

LA BANDE DESSINEE DE REPORTAGE
Exposition adulte

La bande dessinée de reportage fait découvrir un nouveau visage
des auteurs de bande dessinée.

Bibliothèque
Heures d'ouverture
au public

Observateurs amusés ou témoins engagés, ces auteurs puisent leur
inspiration dans l'actualité pour nous amener à regarder le monde
réel autrement.

ENTRÉE LIBRE
Infos : Bibliothèque
municipale 04 75 58 91 28
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ELVIRE COCOTTE EN PICNIC

vendredi

9 novembre 2018

Cie Cartilage
Théâtre d’objets

TOUT PUBLIC DÈS 3 ANS
DURÉE : 45 min

Les aventures d’Elvire Cocotte, toujours accompagnée de Césaria la
poule, c’est du théâtre d’objets du quotidien détournés, de la magie,
des comptines et un brin de danse, sur un ton joyeusement décalé.

TARIF UNIQUE : 5€
Infos / Résa :
Mairie 04 75 58 70 03
mairiesmlv@wanadoo.fr

Place à l’imaginaire à la légèreté et au rire

Commission
Culturelle extra
Municipale

NE PUB

LIC

0 9h30
14h00
20h00

Entre Elvire qui a toujours des histoires à raconter, Césaria la poule
qui pond des œufs extraordinaires et les spectateurs qui aiment
bien participer, ce pique-nique loufoque et poétique s’annonce bien
mouvementé.

JEU

Espace Culturel Liberté

15

samedi

17 novembre 2018

LA DER des DER

La Renaissance Harmonie – Ste Cécile
Spectacle musical historique

Espace Culturel Liberté
20h30

Comédiens, musiciens et chanteurs de l’association
" La Renaissance " vous présentent :
" LA DER des DER ", spectacle historique, célébrant le centenaire de
la signature de l'armistice.

dimanche

18 novembre 2018

" Ce n'est pas possible, ils n'ont pas tué Jaurès.
- Jaurès est mort ? C'était le seul à pouvoir éviter le pire !
- C'est la guerre Louis ! C'est la guerre !!! "

Espace Culturel Liberté
16h00
TOUT PUBLIC

Ce spectacle, c'est notre Histoire commune. L'histoire de nos
familles, nos grands-parents et arrières-grands-parents. L'histoire
qui fait la France de maintenant.

TARIF : 10€
½ tarif pour les – de 14 ans
Infos/ résa conseillée :
Ecole de musique
04 75 58 87 86
contact@larenaissance26.fr
www.larenaissance26.fr
16

CHORALE GRAIN D’PHONIE

dimanche

18 novembre 2018

Concert

Eglise

La jeune chorale trentenaire Grain d’phonie met tout son cœur
à transmettre les messages de son répertoire original, taillé sur
mesure pour ses 80 choristes. Elle surfe sur les dialectes de tous
les continents à 3, 4, 5, 6 voix ou plus, car un Grain d’phonie possède
la particularité de donner plusieurs pousses !

17h00
TARIF : 11€
Gratuit pour les - de 12ans
BILLETERIE :
Magasin Clarabio à
St-Marcel-lès-Valence
ou sur place

Drôlerie et humour peuvent envelopper le poids des mots, et
l’exploration stylistique ne connaît pas de limites : Gospel, chants
grégoriens ou populaires, répertoire traditionnel d’Amérique du sud
ou d’Afrique, chansons d’auteurs engagés…
Au profit de l’Association des Amis Dogon

Infos / Résa :
Amis Dogon
06 76 11 38 80 ou
06 21 43 61 50
amisdogon@orange.fr
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vendredi

GÉHENNE

23 novembre 2018

Ismaël Saïdi
Théâtre

Espace Culturel Liberté
20h30

Avec le spectacle "Djihad", pendant deux ans, j'ai parcouru les salles
de France, de Belgique et d'ailleurs. Ce spectacle était suivi de débat
avec le public, souvent scolaire.
Plus de 110 000 personnes l'ont vu, plus de 65 000 jeunes ont posé
des questions.
Plus je rencontrais le public, plus je me rendais compte qu'il avait
besoin d'aller plus loin. J'ai ressenti alors la nécessité de plonger
"dans l'esprit d'un criminel".
Ainsi la question moult fois posée, à savoir "qu'est-ce qui se passe
après ?" ne pouvait rester sans réponse.
C'est comme ça qu'est née "Géhenne". Ce spectacle se veut être le
tome II de la trilogie initiée avec "Djihad". Nous sommes partis trois
gars qui voulaient combattre, nous revenons avec un seul homme
qui a commis l'irréparable.

TARIF UNIQUE : 12€
Infos / Résa :
Mairie 04 75 58 70 03
mairiesmlv@wanadoo.fr
M2M :
Akim 06 25 53 73 72
Fred 06 73 99 04 96
contact@m2m-asso.fr

L'auteur, Ismaël Saidi
Echange avec les comédiens après le spectacle
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dimanche

LA BOÎTE À CHANSON

9 décembre 2018

Concert

Église

Sous la direction de Cathy Bouchard, la chorale La Boîte à Chansons
vous invite à assister à son traditionnel concert de fin d'année.

16h00

Se joindront à nous pour vous garantir une belle ambiance conviviale
et musicale :

ENTRÉE LIBRE

• Le groupe Maloni Fipagi de Romans (26) qui reprend, entre autres,
des polyphonies corses,

Infos :
MJC 04 75 58 72 47
www.mjc-saintmarcellesvalence.fr

• La chorale "si on chantait" de Pajay (38) avec un répertoire de
chansons populaires.
Un rendez-vous musical placé sous le signe du partage d'une même
passion amplifiée par l'excellente accoustique de notre église.

19

14&15 décembre 2018

CHATAIGNES ET VIN CHAUD
Cabaret

Théâtre de Surel
20h30

Pour se réchauffer les mains avec les belles comballes rôties à
point avec ardeur par Gégé… Pour se réchauffer la glotte avec le
bon vin rouge de nos collines aromatisé et chaudronné avec amour
par Momo… Pour se reposer la tête avec toute l’équipe des Rendezvous…

TOUT PUBLIC
TARIFS : 18€
(Châtaignes et vin chaud à volonté)
ABONNEMENTS: voir p.12

Pour se réchauffer le cœur avec WALLY : " Le meilleur d’entre moi "
" Quand Wally parle, ça chante, et quand il chante, ça parle. Pour le
genre, ce serait un copain qui délire avec des propos de comptoir,
des aphorismes absurdes et sa guitare. L’humour est là sous toutes
ses formes (chansons, gags, sketchs) et le bricoleur caustique fait
un théâtre burlesque de lui-même et de la comédie humaine. "

Infos :
École de musique
04 75 58 87 86
Réservation :
Mairie 04 75 58 70 03
billeterie@larenaissance26.fr
www.larenaissance26.fr
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mercredi

SPECTACLE LE MIROIR - ACTE I

19 décembre 2018

Spectacle de fin d’année

NE PUB

LIC

TOUT PUBLIC

JEU

Espace Culturel Liberté
18h00

A l’occasion de la fin d’année, l’accueil de loisirs des 4-10 ans de la
MJC et l’école de musique de St Marcel vous proposent un spectacle
mêlant les différents arts de la scène.

TARIF UNIQUE : 5€
Gratuit pour les participants,
parents et fratries

Une porte ouverte reflétant de multiples univers créés par les
artistes en herbe des 2 associations.
Suivra au printemps prochain le samedi 13 avril le suite du spectacle
« Le miroir – acte II » par les élèves de l’école de musique.

Infos / Résa :
MJC
04 75 58 72 47
www.mjc-saintmarcellesvalence.fr
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mercredi

19 décembre 2018

NOËL À LA BIBILOTHEQUE

Bibliothèque

JEU

Ce mercredi après-midi sera consacré à la préparation de Noël.
NE PUB

LIC

1ère séance à 14h30
2ème séance à 15h30

ATELIERS

ENTRÉE LIBRE
À PARTIR DE 7 ANS

JEU

NE PUB

RÊVES DE NOËL

LIC

17h30
À PARTIR DE 4 ANS

Les enfants sont invités à venir confectionner des décorations de Noël.
Découpages, collages, pliages… sont au programme de cet aprèsmidi festif !

Séance de contes

Infos : Bibliothèque
municipale 04 75 58 91 28
du

Dans un décor enchanteur, laissez-vous emporter par la magie de
Noël avec les Racont’elles.

FAISONS CONNAISSANCE

vendredi

11 janvier
mercredi
au
6 février 2019

Exposition : une année, une association
Pour la 2ème année, la bibliothèque vous invite à découvrir les
activités de l’une d’entre elles.
Une exposition lui sera consacrée ainsi qu’une matinée-rencontre
avec ses adhérents.

Bibliothèque
 eures d'ouverture
H
au public
ENTRÉE LIBRE
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vendredi

18 janvier 2019

DES TRESORS PLEIN MA POCHE
Films d’animation de Folimage

Espace Culturel Liberté

Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une flûte ou beaucoup
de courage, on a tous un secret pour apprendre à grandir, s’entraider
ou réaliser ses rêves !
Six courts métrages de jeunes réalisatrices emmènent les plus
petits dans leurs univers tendres, drôles et poétiques.

NE PUB

DURÉE : 35 min
TARIF UNIQUE : 5€
Infos / Résa :
Mairie 04 75 58 70 03
mairiesmlv@wanadoo.fr

Commission
Culturelle extra
Municipale
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LIC

TOUT PUBLIC
DÈS 3 ANS

JEU

0 9h30
20h00

dimanche

20 janvier 2019

LE CHEVAL QUI MURMURAIT A L’OREILLE
DES INDESIRABLES

Espace Culturel Liberté

Volubilis Plus
Théâtre burlesque

15h00
TOUT PUBLIC

Les Indésirables, Marc Andréini et Jean-Yves Girin, duo de
comédiens liégeois, nous proposent ici un conte mêlant rire,
chorégraphies burlesques et tendresse.
Au fil du récit, les deux comédiens retrouvent le grenier de leur
enfance, les souvenirs qui s'y rattachent et surtout " Biscotte ", leur
fidèle cheval à bascule (avec la voix de Tex), qui va tenter l'impossible
pour que ces deux vieux copains coincés dans le monde des adultes
retrouvent leur âme d'enfant.

TARIFS :
16€ sur place sans réservation
14€ sur réservation
12€ tarif réduit pour :
chômeurs, ados 12-18 ans,
étudiants
60€Pass-humour 5 entrées
10€Tarif 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
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vendredi & samedi

SPECTACLE DES MEMBRES HONORAIRES

1er&2 février 2019

Orchestre d’Harmonie " La Renaissance "
Concert

Espace Culturel Liberté
20h30

Il y a un siècle, à la fin de la première guerre mondiale, un mouvement
d’euphorie et de libération envahit Paris et la France.
Le peuple redécouvre le plaisir de s’amuser.
Les musiciens de l’orchestre d’harmonie et leur chef vous
proposent de revivre en musique ces années folles, synonymes de
bouillonnement et d’effervescence.

dimanche

VIES DE GRENIER

3 février 2019

Javeysans - Mise en scène Audrey Faibie et Claire Mercier
Spectacle musical

Espace Culturel Liberté
15h00

Grand père Charles vient de mourir. Pour ses 4 enfants, la question
finit par se poser : Que faire de la maison ? Ayant chacun la leur, ils
décident de la vendre.
Mais pour cela, il faut la vider, de la cave au grenier.
Le grenier, justement...là où le plancher craque....
La nuit s'y attarde, on y trouve de tout, vieux livres, souvenirs... et
tout un bric-à-brac. C'est un endroit que l'on aime beaucoup.
Dans ce déménagement, chacun va y passer, s'y arrêter
et y découvrir une part de son passé.

TOUT PUBLIC
TARIF : 12€
½ tarif pour les – de 14 ans
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Infos/ résa conseillée :
Ecole de musique
04 75 58 87 86
contact@larenaissance26.fr
www.larenaissance26.fr

vendredi

LE SAVETIER DE THANJAVUR

8 février 2019

Cie Artscene
Conte musical, ciné-théâtre numérique et fantastique

Espace Culturel Liberté
14h00
20h00
JEU

NE PUB

LIC

TOUT PUBLIC
DÈS 5 ANS
DURÉE : 1h15 min
TARIF UNIQUE : 5€

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

Vivez une expérience unique où le spectacle vivant se transforme
peu à peu en film d’animation, où l’image numérique d’abord
cantonnée au rang de décors prend le pas sur le réel et nous fait
basculer dans un monde imaginaire.
Il y a bien longtemps, à Thanjavur, vivait Janardan le meilleur
savetier du royaume. Un jour, le Grand vizir lui commande une paire
de pantoufles pour la future reine et lui laisse une bourse de pierres
précieuses pour les parer de mille feux. Janardan a sept jours pour
s’acquitter de sa tâche. S’il réussit, il sera richement récompensé.
S’il échoue, sa tête sera tranchée et sa fille vendue comme esclave.
Durant la nuit un voleur subtilise les pierres précieuses. C'est ainsi
que Janardan et son fidèle apprenti se lancent dans une quête
incertaine à travers l’Inde du sud.
Un conte musical aux valeurs humanistes dans un univers
surnaturel et envoûtant où l'on chante que la vie sourit à qui prend
en main son destin.

Commission
Culturelle extra
M u n i c i p a l e 26

En lien avec le temps fort "Voyages..." à la bibliothèque municipale,
du 08/02 au 06/03

VOYAGES...

mardi

12 février 2019

Contes pour adultes

Bibliothèque

Les Racont’elles vont emmènent en voyage.
Embarquez en leur compagnie pour des destinations inconnues,
réelles ou imaginaires…

20h00
ENTRÉE LIBRE

A cette occasion, du vendredi 8 février au mercredi 6 mars 2018,
voyagez avec les livres que les bibliothécaires auront sélectionnés
pour vous.

Infos :
Bibliothèque municipale
04 75 58 91 28

En lien avec le spectacle tout public de la saison culturelle
" Le Savetier de Thanjavur ", vendredi 8 février 2019

27

mercredi

20 février 2019

APRES-MIDI JEUX POUR LES ENFANTS
Les bibliothécaires proposent un après-midi avec des jeux de
société. Accompagnez vos enfants pour un moment de partage…

NE PUB

LIC

de 14h30 à 16h30

JEU

Bibliothèque

DANS LA FORÊT DES CONTES

NE PUB

LIC

17h30

JEU

ENTRÉE LIBRE
À PARTIR DE 6 ANS
ENTRÉE LIBRE
À PARTIR DE 4 ANS

du

L’après-midi jeux se prolongera avec une séance de contes pour les
enfants par les Racont’elles.

INSTANTS SAUVAGES

vendredi

8 mars
mercredi
au
10 avril 2019

Exposition

La faune africaine offre une richesse particulière.
L’exposition présente une vision originale de la savane et témoigne
en images du caractère insolite de la vie quotidienne des animaux.
Avec une approche décalée, l'humour est omniprésent dans cette
sélection de photographies.

Bibliothèque
Infos :
Bibliothèque municipale
04 75 58 91 28
28

RENCONTRES DE L’HUMOUR

du

Volubilis Plus
Théâtre

Saint Marcel remonte ses bretelles
5ème édition

vendredi

15 mars
dimanche
au
17 mars 2019

Espace Culturel Liberté
TARIFS :
16€ sur place sans réservation
14€ sur réservation
12€ tarif réduit pour :
chômeurs, ados 12-18 ans,
étudiants
60€Pass festival (carte non
nominative 3 spectacles)
10€Tarif groupe à partir de
10 pers.

NE PUB

LIC

Samedi 16 mars à 15 h00 : Spectacle jeune public gratuit

JEU

Vendredi 15 Mars à 20h45 : Dans la peau de Cyrano
Un spectacle éblouissant où le comédien Nicolas Devort, seul en
scène, interprète avec virtuosité une galerie de personnages.
L’histoire est celle d’un adolescent mal dans sa peau, qui en entrant
dans celle de Cyrano, va pouvoir dépasser sa peur. Subtil, tendre,
mais surtout extrêmement drôle !
Soirée précédée d’un repas.

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

Samedi 16 mars à 20h45 : " Les potes à Marcel ",
plateau d’humoristes
Dimanche 17 mars à 15 h00 : Comédie
Commission
Culturelle extra
Municipale
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FESTIVAL D’UN JOUR

mardi

19 mars 2019

La découverte d’une grande diversité artistique !
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 !

NE PUB

LIC

0 9h30
14h00
19h00

JEU

Espace Culturel Liberté

À l’occasion de la 25ème édition de cet événement gratuit, vous allez
découvrir un art à la croisée de tous les autres, ouvert à l’émotion
et à la créativité.

ENTRÉE LIBRE
Infos / Résa :
Mairie 04 75 58 70 03
mairiesmlv@wanadoo.fr

Les projections à l’Espace Liberté :
•	séances scolaires 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) suivie d’un apéritif familial
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Commission
Culturelle extra
Municipale

samedi

30 mars 2019

HÉLÈNE PIRIS ET FRÉDÉRIC BOBIN
Chanson française

Théâtre de Surel

Frédéric chemine à la manière inspirée du promeneur solidaire, le
rythme et les mots dans ses bagages chanson-folk, toujours attentif
aux intimités sociales, dans un univers humaniste qui prend sa
source autant chez Souchon et Lavilliers que Dylan et Springsteen.
Après l’Olympia en première partie de Gauvain Sers il présente les
chansons de son nouvel album et revisite quelques titres des deux
précédents.

20h30
TARIFS : 13€
ABONNEMENTS:
voir page 12
Infos :
École de musique
04 75 58 87 86

Faisant corps avec son violoncelle – instrument aux évocations
classiques qu’elle s’amuse à détourner – Hélène nous embarque
immédiatement grâce à son énergie, sa sensibilité et son humour.
Sa voix puissante porte haut des textes savoureux, hérités d’une
chanson de paroles dont elle se réclame, le tout sur des rythmes
ensoleillés.

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

Ces deux aventuriers de la chanson française s’unissent pour nous
offrir un co-plateau inédit, parsemé de complicité et de belles
surprises. À ne pas manquer !
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RENCONTRE AVEC UN AUTEUR :
ALESSANDRA BLACHE

mardi

2 avril 2019
Bibliothèque
ENTRÉE LIBRE

Avocate à la Cour d'Aix-en-Provence et enseignante à l'Université
de Provence, Alessandra BLACHE est l'auteur de " Chronique d'une
mère annoncée... " (Éditions Phénix d'Azur).

Infos :
Bibliothèque municipale
04 75 58 91 28

Alessandra Blache lève le voile sur la Procréation Médicalement
Assistée, en relatant ce long et pénible parcours du combattant,
abordant ainsi un sujet intime, qui de façon paradoxale, tend à
devenir un véritable fait de société.

20h00

Ce témoignage aborde également l'Adoption laquelle croise
inéluctablement le parcours de la PMA.
Cette soirée est co-organisée par l’association L’Oiseau Lire, la MJC
et la bibliothèque municipale, avec les bénéfices de la bourse aux
livres 2019.
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jeudi

LE PETIT PRINCE

4 avril 2019

Cie les Vagabonds
Théâtre musical et d’objets

14h00
vendredi

C’est le voyage d’un aviateur aux confins du désert.
C’est la naissance d’une amitié et la découverte d’un amour.
C’est l’histoire merveilleuse du Petit Prince.

5 avril 2019

L’histoire du Petit Prince est un chef-d’œuvre français, aimée
des enfants et des grandes personnes, connue pour être le conte
initiatique par excellence.

Espace Culturel Liberté

Nous vous proposons aujourd'hui une adaptation créative qui
stimulera l’univers imaginaire de l’enfant et vous fera voyager parmi
les étoiles et les planètes, à la rencontre de ce merveilleux garçon
que l’on nomme "Le Petit Prince".

DURÉE : 55 min
TARIF UNIQUE : 5€
Infos / Résa :
Mairie 04 75 58 70 03
mairiesmlv@wanadoo.fr

Sur scène deux acteurs, une boite enchantée et le pouvoir de votre
imagination.
En lien avec l'exposition de la bibliothèque municipale du vendredi
29 mars au mercredi 10 avril 2019.
Commission
Culturelle extra
Municipale

NE PUB

33

LIC

TOUT PUBLIC
DÈS 5 ANS

JEU

09h30
20h00

LE MIROIR Acte II

samedi

13 avril 2019

Spectacle en sons et en mots

Espace Culturel Liberté

Le Miroir, reflet de notre âme, porte ouverte sur nos émotions,
passage vers des contrées imaginaires, image d’une terre parfois
inconnue.
Et vous ? Que voyez-vous dans le reflet du miroir ?
Les musiciens et comédiens de l’école de musique et de théâtre, La
Renaissance, vous emmènent en textes et en musique explorer les
possibles du reflet.

20h00
TOUT PUBLIC
DURÉE : 1H15
TARIF : 8€
½ tarif pour les – de 14 ans
Infos/ résa :
Ecole de musique
04 75 58 87 86
contact@larenaissance26.fr
www.larenaissance26.fr
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mercredi

C’EST LE PRINTEMPS !

17 avril 2019

Ateliers de la bibliothèque

NE PUB

LIC

 éance 1 à 14h30
S
Séance 2 à 15h30

JEU

Bibliothèque

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

17h30
À PARTIR DE 4 ANS

L’après-midi se prolongera avec une séance de contes pour les
enfants par les Racont’elles.

NE PUB

Infos :
Bibliothèque municipale
04 75 58 91 28

35

LIC

DANS LA FORÊT DES CONTES

JEU

ENTRÉE LIBRE
À PARTIR DE 7 ANS

du

samedi

ST MARCEL S’EXPOSE

27 avril
au dimanche
6 mai 2019

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.

Théâtre de Surel

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…

 eures d'ouverture au
H
public
Semaine : 16h-18h30
Week-end et jour férié :
14h-19h

L’entrée à notre exposition est gratuite. Un invité d’honneur est
choisi chaque année dans un domaine différent. Cette année 2019
sera l’occasion de fêter les 30 ans de cette manifestation. On vous
réserve quelques surprises, artistiques, bien sûr.

ENTRÉE LIBRE
Infos :
M Panalier
06 95 56 84 26
M Dussurgey
06 78 18 75 22
Mme Lagier
04 75 58 73 95
36

BOIRE, FUMER ET CONDUIRE VITE…

vendredi & samedi

17&18 mai 2019

de Philippe Lellouche
Cie Les Javeysans
Théatre

Théâtre de Surel

NE PUB

LIC

TARIFS : 11€
ABONNEMENTS:
voir page 12

JEU

20h30

Avec Philippe Arod, Damien Mercier, Thierry Putin, Myriam
Lombard et Sylvie Dziranian
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.

Info :
École de musique
04 75 58 87 86
Réservation :
Mairie 04 75 58 70 03
billeterie@larenaissance26.fr
www.larenaissance26.fr
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vendredi

FRATERNITÉ

17 mai 2019

Cie Filao
Festival Danse au fil d’avril

Espace Culturel Liberté

La compagnie Filao se lance de plein corps dansant vers un sujet
humaniste : la relation entre un frère et une soeur. Thème déjà
rempli d’écorchures, de chaparderies, cheveux tirés, pleurs et gros
câlins. Et d'un tout petit pas, d'un pas de côté, d'un pas malin, les
deux chorégraphes nous invitent à faire un pas vers l'autre.
Alors ! Que cette danse soit enfin gaie et fruitée, qu’elle soit
aujourd’hui joyeuse et fraternelle, car la fraternité c'est se
reconnaître en l'autre, bien au-delà des discordes, c'est une main
tendue vers l'unité.

NE PUB

LIC

TOUT PUBLIC
DÈS 3 ANS

JEU

0 9h30
14h00
20h00

DURÉE : 35 min
TARIF UNIQUE : 5€
Infos/ résa :
Mairie 04 75 58 70 03
mairiesmlv@wanadoo.fr
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samedi

18 mai 2019

CROQUONS NATURE... !

Foire gourmande éco-responsable - 10ème édition

Rdv place de la Mairie
14h00
GRATUIT
Réservation obligatoire
Co-voiturage

Des rendez-vous conviviaux 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. Avec la
participation de nombreuses associations saint marcelloises.
• Samedi :
14h00 : dans le cadre de la fête de la nature
jeu/découverte et balade contée
20h00 : spectacle musical et burlesque "Manger"
par la Cie Zygomatic
• Dimanche :
Un rendez-vous exceptionnel avec un marché de producteurs bio et
locaux, des savoir-faire artisanaux, des associations de protection
de l'environnement et acteurs de l'écologie, des jeux, manège,
balades en calèche, mini-ferme, ambiance musicale toute la
journée.... et nombreuses autres animations pour tous, individuels
ou familles, adultes ou enfants. Déjeuner sous les tilleuls avec
plateau repas bio à réserver.
Un moment très fort à vivre avec une ambiance unique à partager !

croquonsnature

Espace Culturel Liberté
20h00
TOUT PUBLIC
Tarif : 12,00 €
dimanche

19 mai 2019
Square de la Mairie
À partir de 10h00
TOUT PUBLIC
ENTRÉE LIBRE +
participation symbolique
pour quelques animations

39

Infos :
Michèle 06 70 23 58 15
www.croquonsnature.org
contact@croquonsnature.org

du

VOYAGE À LA REUNION

vendredi

24 mai
mercredi
au
3 juillet 2019

À la Réunion, la nature semble exploser de tous côtés, que l’on soit
au bord d’une falaise de lave noire, au pied d’un piton aiguisé et
verdoyant, au bord d’un lagon vert et bleu…
L’autre richesse de l’île, c’est sa population, forte d’un métissage
étonnant venu de tout l’océan Indien. Africains, Indiens, Malgaches,
Comoriens et aussi Chinois se sont retrouvés ici.
Découvrez aussi l’île de la Réunion avec des écrivains tels que Daniel
Vaxelaire, Mohammed Aïssaoui ou Memona Hintermann…

Bibliothèque
 eure d'ouverture au
H
public
ENTRÉE LIBRE
jeudi

LA CUISINE REUNIONNAISE

20 juin 2019

Atelier pour adultes

Bibliothèque
18h00
Infos :
Bibliothèque municipale
04 75 58 91 28

40

Les amoureux de bonne chère apprécieront la richesse culinaire
de l’île de La Réunion. Sa cuisine créole de l'océan Indien est le
résultat d'un mélange d'influences de cuisines malgache, française,
indienne, est-africaine et chinoise amenées dans l'île par les
immigrants successifs.
Les bibliothécaires vous invitent au dépaysement et au plaisir des
sens, avec un atelier culinaire.
Pour goûter à cette promesse d’exotisme, les options ne manquent
pas : poulet coco, rougail saucisse, civet de zourites, achards de
légumes…

samedi

FÊTE DE LA MUSIQUE

22 juin 2019

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

Espace Culturel Liberté
À partir de 17h00

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 38ème édition de la Fête de la musique.
La soirée se poursuivra avec un groupe invité.

GRATUIT
Restauration sur place
Infos :
Ecole de musique
04 75 58 87 86
contact@larenaissance26.fr
www.larenaissance26.fr
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samedi

6 juillet 2019

FÊTE DE L’ÉTÉ – FEU D’ARTIFICE

Stade des Combes

Rendez-vous au Stade des Combes pour la 5ème fête de l’été avec le
traditionnel feu d’artifice et le bal populaire.

GRATUIT
Restauration sur place
Infos :
Mairie 04 75 58 70 03
mairiesmlv@wanadoo.fr

42
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PARTIR EN LIVRES

9,16 les mardis
& 23 juillet 2019

Animation pour les enfants
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.

Parc Municipal

NE PUB

Infos :
Bibliothèque municipale
04 75 58 91 28

43

LIC

ACCÈS LIBRE

JEU

De 10h00 à 11h30

A Saint-Marcel-lès-Valence, les bibliothécaires vous invitent à
venir les rejoindre dans le parc municipal pour une pause-lecture
partagée.

è re

e

P

bertin

Église

ch e m i n

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

Espace
Culturel
Liberté

ont
ain

Be l

nes

Mairie

rue d

min

Salle des
fêtes

rd s

rue de la
F

ch e

ure l

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

avenue de Provence RD 432

te

de S

d es Gra nd

Théâtre
de Surel

LIER

MONTE

Bibliothèque
e Ma

tin

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

eti

ROMANS
GARE TGV

im

ru

. de C ou

du
C

es Terres

min

cô

te au

ch e

