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AGENDA
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septembre 22
17/09 Visite commentée
entre mairie et église
25/09 Scènes ouvertes
Kantik
30/09 Ouverture
saison culturelle
octobre 22
07/10 Loverbooké
07/10 et 08/10 Ensemble
et séparément
08/10 et 09/10 Chemin
des Artistes
23/10 Scènes ouvertes
Bon anniversaire M. Brassens
novembre 22
08/11 Karabistouille
11/11 au 13/11 Expo
Atelier photo
13/11 Scènes ouvertes Rail
19/11 Concert Sainte-Cécile
25/11 Faites vite, faites vite !
décembre 22
04/12 Scènes ouvertes
First Date
09/12 et 10/12
Les rendez-vous de Surel
Châtaignes et vin chaud...
16/12 Je t’aime
à l’Algérienne
janvier 23
10/01 En attendant la neige
15/01 Scènes ouvertes
Atelier Jazz
28/01 et 29/01 Concert
des membres honoraires
février 23
05/02 Une semaine...
pas plus !
19/02 Scènes ouvertes
Zenissé

>> SEPTEMBRE 2022 / JUIN 2023
24/02 Les Clowns
de la route
25/02 T’as un jeu
sur la langue
mars 23
12/03 Scènes ouvertes
Hydrokenone
17/03 au 19/03
Les Rencontres de l’Humour
- 17/03 Le bureau
des solutions
- 18/03 Hors contrôle
- 18/03 Les Survoltées
- 19/03 Mon père cet escroc
21/03 Festival d’un jour
25/03 En sortant de l’école
avril 23
01/04 Concert printemps
02/04 Scènes ouvertes
Ambraze
04/04 Entre les lignes
28/04 au 07/05
Saint-Marcel s’expose
28/04 et 29/04
Avant ou après
mai 23
06/05 Content Content
Festival
07/05 Scènes ouvertes
Y’a du vent dans les voiles
12/05 Danse au fil d’avril
12/05 et 14/05
Croquons Nature
12/05 et 13/05 Sunderland
17/05 au 21/05
Expo Atelier photo
juin 23
09/06 Kamishibaï
11/06 Scènes ouvertes
Evidence
24/06 Faites de la musique !

>> À VOTRE ATTENTION
Retrouvez
toutes les informations
en amont des spectacles
sur le site Internet et la page
Facebook de la Ville
>> JEUNESSE
Vers Romans
de
Saint-Marcel-lès-Valence
GARE VALENCE-TGV

>> DANSE
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3

4

>> MUSIQUE

5

ROVALTAIN

>> THÉÂTRE

6

>>

@ mairiesmlv

>>Sortie
www.saint-marcel-les-valence.fr
3

>> HUMOUR

piéton u

>> FILM D’ANIMATION
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LES RENDEZ-VOUS
DE L’OISEAU LIRE
Le coup de cœur
des lecteurs

Les Petits contes
de Monique

Chaque dernier vendredi du mois
(hors vacances scolaires), nous vous
accueillons pour parler des livres
que vous avez lus… Un moment de
partage pour échanger des idées de
lecture !

>> Les vendredis :
30/09 - 25/11 - 27/01 24/02 - 31/03 - 28/04 26/05 - 30/06
>> à 10h30

Notre conteuse, Monique, a plus d’un
conte dans sa besace, alors ouvrez en
grand vos oreilles et venez écouter
ses histoires.

>> Les mercredis :
12/10 - 14/12
08/03 - 10/05
>> à 17h
à partir de 5 ans

Le temps d’une histoire
Des histoires de sorcières et de géants, de lutins
et d’animaux... Des histoires pour rire, pour découvrir... A la médiathèque, des histoires, il y en
a plein ! Venez profiter d’une petite parenthèse
lecture, le temps d’une histoire.

>> Les mercredis : 09/11 - 11/01 26/04 - 07/06
>> à 10h30
à partir de 3 ans
4

AUTOUR DU

LIVRE

>> PROGRAMME COMPLET DE LA MÉDIATHÈQUE
septembre 22
24/02 Coup de cœur
13/09 au 05/11 Expo
des lecteurs
« Plumes et Cie »
24/02 Spectacle Liberté,
14/09 Atelier origami
Clandestinité, Résistance
30/09 Coup de cœur
25/02 au 15/04 Expo
des lecteurs
« Grotte Chauvet »
octobre 22
mars 23
12/10 Les Petits
08/03 Les Petits contes
contes de Monique
de Monique
novembre 22
31/03 Coup de cœur
09/11 Le temps
des lecteurs
d’une histoire
avril 23
18/11 Soirée jeux
04/04 Atelier créatif
de société (adultes)
26/04 Le temps
25/11 Coup de cœur
d’une histoire
des lecteurs
28/04 Coup de cœur
décembre 22
des lecteurs
09/12 Concert
29/04 au 09/06 Expo
Jean-Baptiste Voinet
« Routes du Vercors »
13/12 Atelier créatif
mai 23
14/12 Les Petits contes
10/05 Les Petits contes
de Monique
de Monique
janvier 23
26/05 Coup de cœur
10/01 Atelier créatif
des lecteurs
11/01 Le temps
juin 23
d’une histoire
07/06 Le temps
20/01 Nuit de la lecture
d’une histoire
21/01 Le manège des mots
10/06 Atelier land art
27/01 Coup de cœur
14/06 Spectacle Musique
des lecteurs
et Théâtre à l’honneur
février 23
30/06 Coup de cœur
22/02 Après-midi
des lecteurs
jeux de société (enfants)

Infos et Résa’

JEUNESSE

Rendez-vous gratuits sur inscription
Contact >> mediatheque@saint-marcel-les-valence.fr / 04 27 24 06 08

Pas encore inscrit ?

L’adhésion est gratuite pour les moins de 25 ans. Sinon, c’est 10 € par an !
avec justificatif de domicile et pièce d’identité.
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Du 13 septembre au 5 novembre
Médiathèque L’Oiseau Lire

PLUMES & CIE
Visitez l’expo « Plumes & Cie,
une histoire d’oiseaux »
du 13 septembre au 5 novembre
Légère, spectaculaire et sonore, l’exposition
métamorphose la bibliothèque en canopée
pour vous permettre de découvrir d’un peu
plus près nos amis ailés. Venez déambuler et
découvrir les multiples facettes du peuple
du ciel : tantôt sous l’angle scientifique (milieux, physiologie, évolution), tantôt sous
l’angle culturel (mythes, littérature…).

JEUNESSE

Atelier origami
Mercredi 14 septembre - 15h
à partir de 8 ans - gratuit sur inscription

Dans le cadre de l’exposition,
venez découvrir cet art du pliage
japonais et fabriquer vos propres
oiseaux de papier !

Infos
6

Contact >>
mediatheque@saint-marcel-les-valence.fr
04 27 24 06 08

AUTOUR DU

LIVRE

Samedi 17 septembre
10h - Place de la mairie

Visite commentée organisée par Valence Romans Agglo

VISITE

ENTRE MAIRIE ET ÉGLISE
LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
Saint Marcel-lès-Valence rappelle l’histoire d’une jeune commune, créée en 1850 et
souhaitant se doter d’une église paroissiale, qui sera construite quelques années plus
tard. Son décor original et cohérent compte un ensemble de vitraux réalisés par l’atelier
Thomas sur des dessins de Hansen. La mairie de Saint-Marcel compte, elle, parmi les
monuments remarquables de l’agglomération, grâce à son architecture Art déco.

>> Rendez-vous devant la mairie

Infos et Résa’

Tarif >> Gratuit, sans réservation
Contact >> Service Ville & Pays d’Art & d’Histoire Valence Romans Agglo 04 75 79 20 86
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Un dimanche par mois
17 à 19h - Théâtre de Surel

MUSIQUE

Concerts organisés par La Renaissance Musique et Théâtre

LES SCÈNES
OUVERTES
’

Un 5 à 7 musical du dimanche
(jazz, rock, chanson…)
Un rendez-vous convivial
en toute simplicité avec un groupe invité.
Quand le groupe présente un seul set,
il est précédé d’un « bœuf » jazzy,
qui débute à 16h30.

Infos et Résa’

Tarif >> Entrée libre
Contact >> La Renaissance Musique et Théâtre 07 49 52 47 91
contact@larenaissance26.fr / www.larenaissance26.fr

Dimanche 25 septembre

KANTIK
Trio jazz

8

Les standards de S. Rollins, O. Coleman,
J. Coltrane et M. Brecker inspirent largement la musique de Kantik. La formule originale du trio sax, basse/guitare, batterie
est propice à l’improvisation, aux créations
imprévisibles. On ne sera pas surpris par
le mélange des genres. Ça reste néanmoins joyeux et spontané.
Concert à 18h. Dès 16h30 « bœuf » jazzy
avec les musiciens présents.

Dimanche 23 octobre

BON ANNIVERSAIRE
MONSIEUR BRASSENS
Chant, guitare

Idéalement placée entre l’anniversaire
de sa naissance et celui de sa mort, cette
date offrira à Jean-Michel Grimaud, fidèle
parmi les fidèles du Grand Georges, l’occasion de faire découvrir, ou redécouvrir,
quelques-uns de ses meilleurs tubes.
Concert à 18h. Dès 16h30 « bœuf » jazzy
avec les musiciens présents.

Dimanche 13 novembre

RAIL

Impro en duo

Souvent sous forme de dialogue, la musique se construit sur le moment, guidée
par l’écoute. On traverse des paysages
sonores, on s’amuse et on cherche à atteindre, voire à dépasser les limites. Une
« libre descente dans les voiles des temps
des songes » avec Antoine Bessy (saxophones) et Gérald Simonet (batterie).
Concert à 18h. Dès 16h30 « bœuf » jazzy
avec les musiciens présents.

Dimanche 4 décembre

FIRST DATE
Cover rock

S’éclater en faisant du rock. C’est l’objectif
commun de cinq personnes qui se rencontrent en 2020 : Richard (batteur), Gilles
(bassiste), Olivier (guitariste), Zaf (guitariste)
et Ludivine (chanteuse). First Date c’est
une énergie singulière, un répertoire résolument rock, avec des reprises « standard », et des créations qui sortent des
sentiers battus.
Concert à 17h.

9

Dimanche 15 janvier

ATELIER JAZZ
Jazz école

Le plus ancien des ateliers de l’école de
musique et de théâtre. Structuré progressivement comme un groupe, avec
une section rythmique et des soufflants,
adultes pour l’essentiel, il est à même de
proposer un répertoire varié, standards
incontournables des écoles de jazz mais
aussi créations plus contemporaines.
Concert à 18h. Dès 16h30 « bœuf » jazzy
avec les musiciens présents.

Dimanche 19 février

ZENISSÉ
Ska, reggae

En décalage avec les codes artistiques
conventionnels, le groupe Zenissé associe efficacité dans le travail musical et humour de circonstance dans la présentation
scénique. On appréciera notamment les
cuivres ravageurs et guitares saturées, car
entre potes et bières, ils ont de quoi être
fiers... « Envoyons le bois, on est là pour
toi. »
Concert à 17h.

Dimanche 12 mars

HYDROKENONE
Progressive rock

10

Quatre musiciens dont trois chanteurs
proposeront un set de rock, hard et inventif. Leurs propres compositions, qui se
revendiquent « new style », réalisent une
fusion des styles hard rock fin XXe, et rock
progressif venu ensuite. Matthias, Hervé : guitares, chant. Adrien : basse, chant.
Michael: batterie.
Concert à 18h. Dès 16h30 « bœuf » jazzy
avec les musiciens présents.

Dimanche 2 avril

AMBRAZE

Duo chanson française

Alors qu’ils collaboraient depuis trois ou
quatre ans sur la chanson, Valérie et Eric
ont créé ce duo en 2021. Sur des textes de
Marc Olivieiri, ils créent un univers riche en
émotions, avec toujours cette volonté de
promouvoir la langue de Molière. Ouverts
aux autres styles musicaux, ils partagent
fréquemment la scène avec d’autres musiciens. Valérie Ferrara : chant, Eric Grandin : clavier, composition. Concert à 17h.

Dimanche 7 mai

Y’A DU VENT
DANS LES VOILES
Chants de marin

Et pourtant, ils sont Chabeuillois ! Quatre
chanteurs musiciens, multi-instrumentistes
pour certains comme le sont souvent les
folkeux, pour un concert dépaysant sur
la mer, les vents et les voyages. Chants
bretons souvent, des compos, Noir Désir
aussi. Guitare, banjo, harmonica sont sur le
pont. Concert à 17h.

Dimanche 11 juin

EVIDENCE

Groupes vocaux, école de chant

Tradition, évidence, on clôture la saison
avec les élèves de Diana Salayeva. Ceux
de Châteauneuf, ceux de sa propre école
de chant, unissent leurs talents pour nous
proposer un remarquable spectacle vocal.
Standards jazz, œuvres lyriques, chansons
pop, cohabitent pour un plaisir des sens
partagé. Bienveillance et convivialité sont
les mots clés de cette ultime date à Surel.
Concert à 17h.
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Vendredi 30 septembre

19h30 - Espace Culturel Liberté - spectacle musical gratuit
Spectacle organisé par la Ville de Saint-Marcel-lès-Valence

LANCEMENT
SAISON CULTURELLE
MUSIQUE
COMÉDIE

Présentation de la saison
19h30
avec sketchs et vidéos...

Entracte

20h15
buvette et assiettes gourmandes
8 € l’assiette, campagnarde
ou végétarienne, sur réservation

A perdre la raison...

12

21h
Un spectacle musical pétillant et savoureux… De la rencontre à l’amour éternel, la drôlerie flirte avec la tendresse
jusqu’à perdre la raison. De Ginette
Garcin à Dranem, de Jean Ferrat à Boby
Lapointe, les deux musiciens-chanteurs

interprètent les sentiments amoureux
avec le sourire aux lèvres et l’œil qui
frise. Un tour de chant rythmé par le
rire, où accordéon, piano et percussions s’enlacent pour le régal des mélomanes. Avec Françoise Chaffois (chant,
accordéon, piano) et Ludovic Chamblas
(chant, percussions, piano).

Infos et Résa’

Tarif >> Spectacle gratuit réservation rapide
par QR code ou site Internet
Repas à l’assiette (8€)
Contacts >>
Ville de Saint-Marcel-lès-Valence
contact.mairie@saint-marcel-les-valence.fr

04 75 58 70 03

NOUVEAU
SPECTACLE

HUMOUR
Vendredi 7 octobre

20h45 - Espace Culturel Liberté
Spectacle organisé avec Volubilis Plus

BRUNO COPPENS
DANS LOVERBOOKÉ
Dans ce seul en scène, j’ai décidé de léguer mon corps… à la séance pour réenchanter le monde. Chambouleversé par
cette planète en phase terre minable, je
viens au chevet d’un public à consoler
sans modération pour lui donner l’élan
viral : nos échecs sont des réussites qui
s’ignorent ! Comme l’homme ne descend pas du sage, il remontera dans le

temps pour trouver la faille, cet instant
de l’Histoire où tout a foiré. Jeanne d’Arc,
Christophe Colomb, les Bonobos et Trump… notre sauveur 2.Zorro prendra notre
passé et le présent à bras le cœur afin de
réécrire notre monde qui part à la dérêve. Mettra-t-il le chaos K.-O. ?
>> Possibilité de repas dès 19h,
sur réservation (8€)

Infos et Résa’

Tarifs >> 15€ sur réservation / 17€ sur place / 13€ jeunes, étudiants, chômeurs /
gratuit pour les - de 12 ans / 65€ pass 5 entrées (non nominatif) / 11€ pour les groupes
(à partir de 10 personnes) / Paiment par chèque vacances accepté
Contacts >> Volubilis Plus 04 75 83 04 50 / volubilisplus@gmail.com / www.volubilisplus.fr
Ville de Saint-Marcel-lès-Valence 04 75 58 70 03 / contact.mairie@saint-marcel-les-valence.fr
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Vendredi 7 et Samedi 8 octobre
20h30 - Théâtre de Surel

Spectacle organisé par la Renaissance Musique et Théâtre

THÉÂTRE

ENSEMBLE
ET SÉPARÉMENT
LES RENDEZ-VOUS DE SUREL
Après « Opus cœur », une nouvelle coproduction de la Cie Les Javeysans et la
Cie Clair de Scène (Toulouse), avec Claire
Mercier et André Ruiz, jeu et mise en
scène. Une comédie de Françoise Dorin.
Un matin de janvier, Jean-Jacques Provins, un éditeur renommé, a le sentiment
d’avoir rendez-vous avec l’avenir... Alors

Infos et Résa’
14

qu’il attend avec impatience un jeune
écrivain prometteur, Dominique Carentan, c’est une femme plus âgée qui se
présente chez lui. Qui est-elle ? Pourquoi se montre-t-elle si curieuse de sa
vie privée ? A-t-il conscience que cette
rencontre inattendue pourrait bouleverser sa vie ?...

Tarifs >> 12€ l’entrée / 6€ pour les - de 12 ans
Contact >> La Renaissance Musique et Théâtre 07 49 52 47 91
contact@larenaissance26.fr / www.larenaissance26.fr

Samedi 8 et Dimanche 9 octobre
de 10h30 à 18h30 - Salle des Fêtes

Exposition organisée avec Valence Romans Agglo

des

Peinture, sculpture, photographie,
arts numériques...
Le week-end de l’art dans tous ses
états ! Le chemin des artistes est une
manifestation culturelle et artistique
qui propose au public un circuit découverte sur plusieurs communes
de l’Agglo. Chaque année en octobre, de salles des fêtes en églises,
d’écoles en théâtres, de nombreux
artistes professionnels et amateurs
exposent.

Au programme : rencontres,
ateliers, démonstrations...
Venez nombreux
découvrir
tous ses talents.
En chacun
de nous se cache
un artiste !

Pour la seconde édition, la
Ville de Saint Marcel-lès-Valence participe à cet évènement en mettant à la
disposition des exposants
la salle des fêtes. Tout un
univers artistique où se
mélangent les artistes
professionnels et amateurs dont le talent n’a
d’égal que leur création.

ARTS

GRAPHIQUES

Infos et Résa’

Tarif >> Gratuit
Contacts >> Ville de Saint-Marcel-lès-Valence 04 75 58 70 03
contact.mairie@saint-marcel-les-valence.fr
http://chemindesartistes.valenceromansagglo.fr
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JEUNESSE
THÉÂTRE
Mardi 8 novembre

19h - Espace Culturel Liberté - dès 3 ans (35 min’)
			
Séances pour les écoles 9h15 & 10h30
Spectacle organisé par la Ville de Saint-Marcel-lès-Valence

KARABISTOUILLE
PAR LA CIE LE PETIT CAGIBI
Un clown à l’accent italien s’imagine magicien, il est aidé par son attachante fleur
Margarita, tous les deux vont tenter d’incroyables tours : « la magie du coin-coin,
l’éléphant qui se trompe tout le temps,
le guéridon qui ne vole pas trop haut... »
Un véritable bazar poétique et magique
rempli de tendresse. Ce personnage

Infos et Résa’

sensible et généreux réussit à nous faire
rire autant qu’à nous émouvoir.

Un délicieux moment
de poésie et de légèreté
à partager en famille.

Tarif >> 5€ l’entrée
Contact >> Ville de Saint-Marcel-lès-Valence 04 75 58 70 03
16

contact.mairie@saint-marcel-les-valence.fr

LES EXPOS’
DE L’ATELIER PHOTO

ARTS

GRAPHIQUES

11-13 novembre 2022
Salle des Fêtes

À LA MANIÈRE DE...

17-21 mai 2023
Salle des Fêtes

CARTE BLANCHE

Notre culture photo est chaque jour empreinte des images que nous recevons
et que nous regardons. De nombreux
photographes nous inspirent ou nous
attirent. Parfois nous souhaiterions être
Doisneau, Depardon ou Vivian Maier
Alors pourquoi ne pas tenter de comprendre leur approche aussi bien
technique qu’émotionnelle. Pour cela
chaque adhérent a choisi un ou une
photographe, parfois un peintre ou un
style de studio et a tenté de rendre à
sa manière des scènes ou des portraits
après avoir analysé une photo ou une
image de référence.

Infos

Une exposition donnant carte blanche
aux photographes. Venez découvrir la
créativité de nos artistes locaux. Deux
photographes invités se joignent à nous
pour cette exposition.
Notez la conférence d’invités photographes, Jean-Jacques et Brigitte Alcalay, une approche particulière des animaux d’Afrique
>> le mercredi 17 mai 2023 à 19h30.

Entrée
libre

Horaires Jours d’ouverture >> dès 18h, vernissage 18h30 / autres jours >> 15h-18h30
Contact >> Latelierphoto.smlv@gmail.com
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Vendredi 18 novembre

20h - Médiathèque L’Oiseau Lire

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
À LA MÉDIATHÈQUE
Venez profiter d’un moment de convivialité
partagé autour de jeux de société.

>> à 20h pour les ados
et les adultes
à partir de 16 ans

Infos et Résa’
Tarif >>
Gratuit, sur inscription
Contact >>
mediatheque@saint-marcel-les-valence.fr
04 27 24 06 08
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Samedi 19 novembre

20h30 - Espace Culturel Liberté
Spectacle organisé par La Renaissance Musique et Théâtre

MUSIQUE

CONCERT
DE LA SAINTE-CÉCILE
Pour fêter la Sainte-Cécile, les musiciens
de La Renaissance Musique et Théâtre
vous proposent de se retrouver pour un
moment musical agréable et festif.
Vous pourrez entendre l’orchestre Inter’Notes, dirigé par Laurent Lapassa et
Moneim Brini, suivi de l’atelier musiques
populaires avec Marie-Pierre Bégot et

Moneim Brini. Enfin, ce sera au tour de
l’orchestre de l’Harmonie La Renaissance
dirigé par Laurent Lapassa.

>> Au programme : des artistes en herbe
de tous âges et des styles de musiques
variés.

Infos et Résa’

Tarif >> Libre
Contact >> La Renaissance Musique et Théâtre 07 49 52 47 91
contact@larenaissance26.fr / www.larenaissance26.fr
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Vendredi 25 novembre

20h45 - Espace Culturel Liberté
Spectacle organisé avec Volubilis Plus

HUMOUR

ERIC COLLADO
DANS FAITES VITE, FAITES VITE !
C’est avec générosité comme à son habitude, que le Général de l’armée des passoires du monde (oui oui vous avez bien
lu !) entre sur scène pour tout donner et
comme on dit, il mouille le maillot ! Et
vos joues et zygomatiques s’en souviendront, quand il vous emmènera dans des
aventures « colladesques ». C’est avec
la philosophie de la passoire que vous
rencontrerez le socle de la base qu’est la

famille en croisant sa femme, son fils, sa
fille et attention : la commandante ReineMère, toujours aussi « disjonctée » ! Il
en profitera pour trinquer avec vous (il
mange après, pour lui, vous êtes l’apéro !), tout en se demandant si on peut rire
de tout ? Si on peut rire et même ... si on
peut tout court !
>> Possibilité de repas dès 19h,
sur réservation (8€)

Infos et Résa’

Tarifs >> 15€ sur réservation / 17€ sur place / 13€ jeunes, étudiants, chômeurs /
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gratuit pour les - de 12 ans / 65€ pass 5 entrées (non nominatif) / 11€ pour les groupes
(à partir de 10 personnes) / Paiment par chèque vacances accepté
Contacts >> Volubilis Plus 04 75 83 04 50 / volubilisplus@gmail.com / www.volubilisplus.fr
Ville de Saint-Marcel-lès-Valence 04 75 58 70 03 / contact.mairie@saint-marcel-les-valence.fr

MUSIQUE
Vendredi 9 décembre

20h - Médiathèque L’Oiseau Lire

JEAN-BAPTISTE VOINET
CHANTE LA POÉSIE
Jean-Baptiste Voinet s’adapte, au grès des humeurs et du public pour vous proposer
un spectacle piano/voix autour de la poésie. Puisant son inspiration dans les textes de
multiples périodes, il vous fera découvrir à sa manière ces différents poètes qui sont
parvenu jusqu’à nous par leurs textes.

Un spectacle de chanson française pour adultes,
enfants et adolescents.

Infos et Résa’

Tarif >> Gratuit, sur inscription
Contact >> mediatheque@saint-marcel-les-valence.fr / 04 27 24 06 08
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Vendredi 9 et Samedi 10 décembre
20h30 - Théâtre de Surel

Spectacle organisé par La Renaissance Musique et Théâtre

CHÂTAIGNES ET VIN CHAUD
LES RENDEZ-VOUS DE SUREL
CABARET

>> Les Métaluettes
par la Cie De la Luette
Un trio féminin à la croisée des disciplines
(chanson, musique, théâtre, clown)

Après deux années d’empêchement
brasero et réchaud se remettent en
route pour rôtir les comballes d’Ardèche et faire frémir le vin de syrah de
nos collines. Ambiance cabaret, convivialité et bonne humeur restent la de-

Infos et Résa’
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vise de ce rendez-vous traditionnel.
Inspirées par Les Joyeux Urbains, les
Wriggles, Les Triplettes de Belleville,
les chanteuses Camille et Barbara, les
trois métaluettes à la fois sensibles,
élégantes, absurdes et débordantes,
offrent
des
concerts-spectacles
chaque fois différents, qui touchent
aux cœurs par tous les sens. Pour un
moment doux, dingue, musical et familial…

Tarifs >> 19€ (châtaignes et vin chaud à volonté) / 10€ pour les - de 12 ans / sur résa’
Contact >> La Renaissance Musique et Théâtre 07 49 52 47 91
contact@larenaissance26.fr / www.larenaissance26.fr

Mardi 13 décembre

17h - Médiathèque L’Oiseau Lire

JEUNESSE

BRICO’NOËL
ATELIER CRÉATIF
Pour celles et ceux
qui seraient trop
impatients, en attendant
le 25 décembre, venez
occuper vos 10 doigts le
temps d’un atelier créatif !

>> à 17h pour les enfants
à partir de 6 ans

Infos et Résa’
Tarif >>
Gratuit, sur inscription
Contact >>
mediatheque@saint-marcel-les-valence.fr
04 27 24 06 08
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THÉÂTRE
Vendredi 16 décembre

20h - Espace Culturel Liberté
Spectacle organisé par M2M

JE T’AIME À L’ALGÉRIENNE
DE HUGUES DUQUESNE ET KADER NEMER
Carlo et Farid, deux amis d’enfance, sont
des dragueurs invétérés, mais Carlo a
oublié de dire à Farid qu’il est en couple
avec sa sœur Aicha depuis deux ans.
Comme les deux amoureux ont décidé
de se marier, Carlo va avouer sa relation
secrète à son meilleur ami...
La plus méditerranéenne des comédies

Infos et Résa’
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romantiques ! Hugues Duquesne et Kader Nemer ont su écrire une comédie
qui allie humour et romantisme avec de
beaux messages sans être donneurs de
leçons, car seul l’amour compte au final,
qu’importe la religion, les origines ou le
statut social. Cette comédie al dente à
la sauce algérienne est donc surtout un
hymne à l’amour et à la mixité.

Tarifs >> 15€ / 12€ (groupe)
Contact >> Association M2M contact@m2m-asso.fr

Mardi 10 janvier

JEUNESSE

17h - Médiathèque L’Oiseau Lire

ATELIER CRÉATIF
FABRIQUER SA COURONNE DES ROIS
Pour se déguiser, s’amuser
ou « tirer les Rois », venez
fabriquer votre couronne
à la médiathèque…
Rien de plus simple,
avec des ciseaux,
quelques pliages
et un peu d’imagination...

>> à 17h pour les enfants
à partir de 6 ans

Infos et Résa’
Tarif >>
Gratuit, sur inscription
Contact >>
mediatheque@saint-marcel-les-valence.fr
04 27 24 06 08
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Mardi 10 janvier

19h - Espace Culturel Liberté / dès 4 ans (47 min’)
			
Séance pour les écoles 9h30 & 14h
Projection organisée par Folimage

FILM D’ANIMATION
JEUNESSE

EN ATTENDANT LA NEIGE
C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère
amasse de drôles d’objets dans sa maison bientôt remplie jusqu’au toit… Un
chien perdu trouve enfin une amie, le
petit tigre ses rayures… Un lynx s’égare
dans une ville inconnue pendant que
doucement les flocons de neige recouvrent le sol d’une forêt endormie par
le froid…

Infos et Résa’
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5 films d’animation
pour se réchauffer
le regard et l’âme

Tarif >> 5€ l’entrée
Contact >> Ville de Saint-Marcel-lès-Valence 04 75 58 70 03
contact.mairie@saint-marcel-les-valence.fr

DE

LA NUIT
LA LECTURE

20/01

18h-21h

À LA MÉDIATHÈQUE
THème 2023 : la peUr
Exceptionnellement, la médiathèque
ne fermera pas ses portes à 18h… mais
à 21h ! Durant ces trois heures supplémentaires, vous pourrez déambuler
librement dans la médiathèque, et
prendre part aux différentes animations
et aux différents temps de lecture prévus pour tous les âges.
Lectures pour petits et grands, sélection d’ouvrage, atelier coloriage… bien
d’autres choses ! Restez à l’écoute
pour découvrir tout ce que nous
vous proposerons
à cette occasion !
Entrée libre
et gratuite
pour toutes
et tous !
>> En partenariat
avec la Renaissance
Musique et Théâtre

Nuits de la lecture
est un évènement national
du 19 au 23/01.
>> D’autres animations
		à venir !

Le manège
des mots

Samedi 21 janvier - 10h30
gratuit sur inscription
Dans la prolongation
de notre nuit de la lecture,
nous vous proposons un
atelier pour les amoureux
d’écriture autant que
de lecture, tant pour les
adultes que pour les
enfants. Un atelier pour
jouer avec les mots et
dévoiler tout leur potentiel.
Contact >> 04 27 24 06 08
mediatheque@saint-marcel-les-valence.fr
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Samedi 28 et Dimanche 29 janvier

à 20h30 samedi et à 15h dimanche - Espace Culturel Liberté
Spectacle organisé par la Renaissance Musique et Théâtre

MUSIQUE

THÉÂTRE

CONCERT-SPECTACLE
DES MEMBRES HONORAIRES
>> 1re partie - Harmonie « La Renais-

>> 2e partie À nos hommes (Cie Carton

sance » Nous sommes à la fin du mois de
janvier, il fait froid et gris. Quel meilleur
endroit qu’une salle de spectacle pour
passer sa soirée ? Les musiciens de l’Orchestre de l’Harmonie La Renaissance
sont là pour vous réchauffer le cœur !
La musique, vous la connaissez. Sans
doute vous n’allez pas résister à fredonner ces airs connus, que l’Harmonie interprétera le plus justement possible.

jaune). Sur un air d’amour vache, elles
dévoilent, un océan de tendresse, un
fleuve de promesses, une cascade de
prouesses, un ruisseau d’allégresse, une
goutte de sagesse ! Carton Jaune, c’est
coquin, drôle et coloré ! Question robes
appelons ça : le grand chic drômois et
n’en parlons plus ! Un concert détonnant
autour de Juliette, B. Fontaine, J. Moreau,
M.-P. Belle…

Infos et Résa’
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Tarifs >> 13€ l’entrée / 7€ pour les moins de 12 ans
Contact >> La Renaissance Musique et Théâtre 07 49 52 47 91
contact@larenaissance26.fr / www.larenaissance26.fr

HUMOUR
Dimanche 5 février

15h - Espace Culturel Liberté
Spectacle organisé avec Volubilis Plus

UNE SEMAINE... PAS PLUS !
PAR LA COMPAGNIE TRACN’ART
Paul fait croire à Sophie que son meilleur
ami Martin, vient de perdre sa mère, et
qu’il va venir s’installer quelque temps
chez eux. Il veut en réalité la quitter,
pensant que ce ménage à trois fera
exploser leur couple... Martin, pris au
piège, accepte. Mais ce sera « une semaine... pas plus ! » Démarre alors un

ménage à trois totalement explosif, avec
son lot de mensonges et de coups bas,
à découvrir sans modération. Comédie à
vous faire hurler de rire !
Avec Claire Baudelocq, Romain Contardo et Sébastien Michel. Mise en scène :
Céline Brocard, auteur Clément Michel

Infos et Résa’

Tarifs >> 15€ sur réservation / 17€ sur place / 13€ jeunes, étudiants, chômeurs /
gratuit pour les - de 12 ans / 65€ pass 5 entrées (non nominatif) / 11€ pour les groupes
(à partir de 10 personnes) / Paiment par chèque vacances accepté
Contacts >> Volubilis Plus 04 75 83 04 50 / volubilisplus@gmail.com / www.volubilisplus.fr
Ville de Saint-Marcel-lès-Valence 04 75 58 70 03 / contact.mairie@saint-marcel-les-valence.fr

29

Mercredi 22 février

15h - Médiathèque L’Oiseau Lire

JEUX DE SOCIÉTÉ
À LA MÉDIATHÈQUE
Après les adultes, les enfants aussi
ont le droit à leur rencontre
autour de jeux de société !

>> à 15h pour les enfants

à partir de 7 ans

Infos et Résa’
Tarif >>
Gratuit, sur inscription
Contact >>
mediatheque@saint-marcel-les-valence.fr
04 27 24 06 08
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Vendredi 24 février

20h - Espace Culturel Liberté / dès 4 ans (durée 50 min’)
			
Séances pour les écoles 9h30 et 14h
Spectacle organisé par la Ville de Saint-Marcel-lès-Valence

THÉÂTRE

JEUNESSE

LES CLOWNS DE LA ROUTE
PAR L’ARTSCÈNE COMPAGNIE
Deux clowns, Zabatta et Zibibo, un rien
turbulents, partent en vacances, mais
toutes leurs erreurs font de leur chemin
un calvaire routier, bon nombre d’embûches les attendent.
Heureusement Constance Prudence, la
diva de la route, est là pour les remettre
dans le droit chemin. Avec l’appui des
enfants, elle intervient, explique, sanc-

tionne… Constance utilise tous les subterfuges possibles pour inculquer à nos
clowns les « bonnes manières » de la
route.
Les Clowns de la route : pour que la sécurité devienne une évidence et ridiculiser les comportements à risques dès le
plus jeune âge.

Infos et Résa’

Tarif >> 5€ l’entrée
Contact >> Ville de Saint-Marcel-lès-Valence 04 75 58 70 03
contact.mairie@saint-marcel-les-valence.fr
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Vendredi 24 février

20h - Médiathèque L’Oiseau Lire

LIBERTÉ,
CLANDESTINITÉ,
RÉSISTANCE
La Renaissance Musique et Théâtre et sa compagnie Les Javeysans vous invitent à découvrir ou redécouvrir, le temps d’une lecture, mise en espace, les écrits et paroles de
poètes, de chanteurs, et de personnalités engagées qui, de la Révolution Française à
nos jours, se sont battus pour la liberté.

Des lectures de textes forts
qui parlent de droits de l’Homme
tout en faisant appel
à la citoyenneté...

AUTOUR DU

LIVRE

Infos

Tarif >>
Gratuit, sur inscription
Contact >>
mediatheque
@saint-marcel-les-valence.fr
04 27 24 06 08
32

Victor Hugo

Olympe
de Gouges

AUTOUR DU

LIVRE

Du 25 février au 15 avril
Médiathèque L’Oiseau Lire

Cette exposition interactive est consacrée à la grotte Chauvet-Pont d’Arc, en Ardèche.
Grâce à des images exclusives issues du relevé 3D de la cavité originale, venez découvrir cet écrin, classée sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, qui contient les
plus vieux dessins de l’humanité, réalisés il y a 36 000 ans et parvenus intacts jusqu’à
leur découverte en 1994. L’exposition vous dévoilera également les secrets de fabrication du fac-similé de la grotte Chauvet, baptisé Caverne du Pont d’Arc.

>> Entrée libre Contact >> mediatheque@saint-marcel-les-valence.fr / 04 27 24 06 08
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Samedi 25 février

20h30 - Théâtre de Surel
Spectacle organisé par la Renaissance Musique et Théâtre

MUSIQUE
THÉÂTRE

T’AS UN JEU
SUR LA LANGUE
LES RENDEZ-VOUS DE SUREL
Voilà un trio aux influences plurielles, où
se croisent musique classique évidemment mais aussi musiques improvisées,
poésie, arts de la rue, théâtre. Entre
langage de la musique et musique de
la langue, ils expérimentent le mélange
drolatique des mots et des notes. T’as
un jeu sur la langue est le résultat de ce

Infos et Résa’
34

travail entre récital classique et poésie
sonore. Ça joue, ça souffle, ça frotte, ça
crie, ça bafouille ou ça bégaye, c’est selon ! Et les interprètes s’amusent des glissements du son et du sens !
Par Le Trio tricoté (avec Laurence Frey
(piano, jeu), Pascal Coignet (violoncelle,
jeu), Franck Giraud (clarinette, jeu).

Tarifs >> 13€ l’entrée / 7€ pour les - de 12 ans
Contact >> La Renaissance Musique et Théâtre 07 49 52 47 91
contact@larenaissance26.fr / www.larenaissance26.fr

LES RENCONTRES DE L’HUMOUR
Du Vendredi 17 au Dimanche 19 mars
Espace Culturel Liberté

Spectacles organisés avec Volubilis Plus

4 spectacles 1 jeunesse !
dont

NOUVEAU
SPECTACLE

TOPICK
DANS LE BUREAU DES SOLUTIONS
Vendredi 17 mars - 20h45
A la tête d’une « start up » qu’il monte sous nos yeux, Topick propose des solutions simples et désopilantes pour doper sa compétitivité. Une serpillère électro-rotative qui décape tout du sol au plafond, un gâteau qui décuple la créativité des employés, sans oublier la pince à élagage pour raccourcir la pause-café.
Topick déploie une énergie insensée pour gagner un temps fou. On retrouve
l’esprit du Charlot des Temps Modernes, les dérapages incontrôlés de Gaston
Lagaffe, et l’humour caustique de Coluche. Jubilatoire pour petits et grands !

HUMOUR

Coktail de lancement à 19h
offert par la Ville de Saint-Marcel-lès-Valence
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LES RENCONTRES DE L’HUMOUR
JEUNESSE

THIERRY NADALINI
DANS HORS CONTRÔLE
Samedi 18 mars - 15h
Oubliez le spectacle traditionnel de magie et laissez-vous séduire par l’énergie
tourbillonnante de Thierry Nadalini ! Cet
amuseur public va vous bousculer avec
ses tours de passe-passe et ses tours
d’adresse pour le meilleur et pour le rire
! Un show « hors contrôle » où vous deviendrez acteurs d’un comique de situation. Surprises, situations impossibles,
effets surprenants, ce « couteau suisse
» du spectacle usera de tout un arsenal
pour vous divertir et vous entraîner dans
son univers où tout est possible !
GRATUIT

LES SWINGIRLS
DANS SURVOLTÉES
Samedi 18 mars - 20h45
Ce trio de pin-up, c’est une machine de
guerre rétro-électrique... Elles sautent
sans parachute d’un rock libertin à des
comptines glaçantes, en passant par le
zouk et le disco-dancefloor. Mais ne
vous méprenez pas, elles ne ratent pas
la dropzone et vous embarquent dans
leurs compositions originales et débridées. Un spectacle vintage, déluré,
drôle, glamour, provocateur et sensible,
qui décoiffera votre intimité.

>> Possibilité de repas (8€)
dès 19h vendredi et samedi soir
sur réservation uniquement
36

LES RENCONTRES DE L’HUMOUR
>> Par l’auteur de « Fan Club »,
« Une envie folle »...

MON PÈRE CET ESCROC
Dimanche 19 mars - 15h

Jacques, 70 ans, escroc multirécidiviste, sort de prison après 25 ans et va venir
chambouler la vie de son fils. Il est en détention à domicile sous bracelet électronique. Cette libération est possible grâce à son fils Hubert, qui accepte de
l’héberger. Jacques n’a pas vu son fils depuis 45 ans et ne l’a pas élevé. La cohabitation va être difficile. Hubert est comptable, rigide, célibataire coincé dans
une vie monotone et surtout rancunier. Jacques est jovial, cavaleur, roublard et
déborde de projets farfelus. Hormis leurs gênes, tout les sépare. L’ambiance
est explosive jusqu’à l’arrivée de Morgane, une charmante voisine envahissante,
Youtubeuse, qui va les aider à s’apprivoiser l’un l’autre. Peut-être même un peu
trop... Le trio s’embarque dans une magouille de haute voltige. Des personnages attachants. Une comédie hilarante pleine de rebondissements.
Auteur : Fabrice Blind, Christelle Rizzuto
Artistes : Fabrice Blind, Christelle Rizzuto, Rémon de la Rua

Infos et Résa’
Tarifs >> 15€ sur réservation / 17€ sur place / 13€ jeunes, étudiants, chômeurs /
gratuit pour les - de 12 ans / 33€ pass 3 spectacles (1 place non nominative
pour chaque spectacle payant) / 11€ pour les groupes (à partir de 10 personnes)
Paiment par chèque vacances accepté
Contacts >> billetterie en ligne : www.volubilisplus.fr / Volubilis Plus 04 75 83 04 50
volubilisplus@gmail.com /
Ville de Saint-Marcel-lès-Valence 04 75 58 70 03 / contact.mairie@saint-marcel-les-valence.fr
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FILM D’ANIMATION
JEUNESSE

Mardi 21 mars

19h - Espace Culturel Liberté
			
Séances pour les écoles 9h30 et 14h
Projection organisée avec l’équipée

FESTIVAL D’UN JOUR
La découverte d’une grande diversité
artistique ! Le Festival d’un Jour, grande
fête du cinéma d’animation de notre
région, investit l’Espace Culturel Liberté avec une programmation animée ! À
l’occasion de la 29e édition de cet événement gratuit, vous allez plonger dans
le monde du cinéma d’animation, un art
à la croisée de tous les autres, ouvert à
l’émotion et à la créativité.

Infos et Résa’
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>> Au programme à l’ECL :
- des projections de courts métrages
pour les scolaires.
- un « ciné-apéro » tout public avec la
projection d’un long métrage (en cours
de sélection) suivi d’un apéritif convivial.

Tarif >> Gratuit
Contact >> Ville de Saint-Marcel-lès-Valence 04 75 58 70 03
contact.mairie@saint-marcel-les-valence.fr

Samedi 25 mars

20h30 - Théâtre de Surel
Spectacle organisé par la Renaissance Musique et Théâtre

MUSIQUE
THÉÂTRE

EN SORTANT DE L’ECOLE
LES RENDEZ-VOUS DE SUREL
« Tout autour de la terre nous avons rencontré… la lune et les étoiles… »
Avec la chanson de Prévert, les professeurs de l’école de musique et de
théâtre de La Renaissance sortent de
la classe, nous prennent par la main et
nous entraînent sur leurs chemins buissonniers.
Avec la musique, avec la voix, les mots et

les gestes, avec le sourire, ils nous parlent
d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs.
Une ballade poétique éveillée !
« A pied, à cheval, en voiture…
et en bateau à voiles »
Direction musicale : Moneim Brini.
Mise en scène : Alain Perdriolle

Infos et Résa’

Tarifs >> 12€ l’entrée / 6€ pour les - de 12 ans
Contact >> La Renaissance Musique et Théâtre 07 49 52 47 91
contact@larenaissance26.fr / www.larenaissance26.fr
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Samedi 1er avril

20h30 - Espace Culturel Liberté
Spectacle organisé par la Renaissance Musique et Théâtre

CONCERT
DE PRINTEMPS

MUSIQUE

Cette année La Renaissance a le plaisir d’accueillir
l’orchestre d’harmonie « Les enfants de l’Ozon »
pour son concert de printemps.
Des retrouvailles festives puisqu’en 2018 nous avions fêter les 140 ans de cet orchestre
chez eux, à Saint-Symphorien-d’Ozon !

Infos et Résa’
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Tarifs >> 8€ l’entrée / 4€ pour les - de 12 ans
Contact >> La Renaissance Musique et Théâtre 07 49 52 47 91
contact@larenaissance26.fr / www.larenaissance26.fr

Mardi 4 avril

JEUNESSE

17h - Médiathèque L’Oiseau Lire

ATELIER

Célébrons l’arrivée des fleurs,
des œufs en chocolat et de bien
d’autres choses encore
en utilisant nos 10 doigts
pour de jolies créations
printanières !

CRÉATIF
>> à partir
de 6 ans

Infos et Résa’

Tarif >> Gratuit, sur inscription
Contact >> 04 27 24 06 08
mediatheque@saint-marcel-les-valence.fr
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JEUNESSE

THÉÂTRE
Mardi 4 avril

20h - Espace Culturel Liberté / dès 6 ans (durée 55 min’)
			
Séances pour les écoles 9h30 et 14h
Spectacle organisé par la Ville de Saint-Marcel-lès-Valence

ENTRE LES LIGNES
PAR LE CRI DU SONOTONE
Duo burlesque. Sur le gazon d’un hôtel
de campagne, deux moustachus partagent bien malgré eux une table et un
café. L’un est bleu, l’autre est jaune. Une
sourde rivalité germe...
Inspirés par le cinéma muet et les cartoons, ces deux personnages, tout droit
sorti d’une planche de Sempé, vont

Infos et Résa’

écrire l’histoire en enjambant joyeusement les lignes des préjugés.

Une comédie visuelle
sans parole, drôle, absurde
et pleine d’espoir !

Tarif >> 5€ l’entrée
Contact >> Ville de Saint-Marcel-lès-Valence 04 75 58 70 03
42

contact.mairie@saint-marcel-les-valence.fr

Du 28 avril au 7 mai
Salle des Fêtes

SAINT-MARCEL

S’EXPOSE
Exposition de toiles, photos, poteries,
sculptures, mosaïques.
L’association d’artistes saint-marcellois
vous invite à son exposition annuelle
qui, comme celle de 2022, vous étonnera et vous fera rencontrer les talents
locaux.
Vous aurez également le plaisir de
découvrir l’invité d’honneur, Martic,
artiste plasticien de La Roche-deGlun.

Vernissage :
le 28 avril à 18h
à la Salle des Fêtes

Entrée
libre

Infos

Horaires d’ouverture
Vendredi 28 avril >> 14h-19h
Week-ends >> 14h-19h
Jours de semaine >> 15h30-18h30
Contact
Charles Dussurgey 06 78 18 75 22

ARTS

GRAPHIQUES
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Vendredi 28 et Samedi 29 avril
20h30 - Théâtre de Surel

Spectacle organisé par la Renaissance Musique et Théâtre

THÉÂTRE
MUSIQUE

AVANT OU APRÈS
LES RENDEZ-VOUS DE SUREL
Dans la lignée de « Astro d’Eon » en 2007,
« Marin d’eau douce » en 2012 « Dans ma
maison… » en 2017, une nouvelle création
théâtralisée de la Cie Les Javeysans avec
un répertoire de chansons actuelles.
Direction musicale et vocale : Marin Baudet et Myriam Kastner. Scénario et mise
en scène : Alain Perdriolle.
Suite à une catastrophe majeure, les autorités contiennent immédiatement la

Infos et Résa’
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population en confinement sur les lieux
où elle se trouve au moment de l’évènement. Un groupe aléatoire se retrouve
en huis clos dans un théâtre pour une
durée indéterminée. Cette rencontre
inopinée, angoissante ou cocasse pour
les protagonistes, tous au mitan de leur
vie, provoque des interrogations sur leur
passé et leur avenir dans une ambiance
qui laissera sans doute des traces…

Tarifs >> 12€ l’entrée / 6€ pour les - de 12 ans
Contact >> La Renaissance Musique et Théâtre 07 49 52 47 91
contact@larenaissance26.fr / www.larenaissance26.fr

Du 29 avril au 9 juin

Médiathèque L’Oiseau Lire

CHEMINS FAISANT
Visitez l’expo « Chemins faisant :
une histoire des routes du Vercors
du 29 avril au 9 juin
Le massif du Vercors est parcouru par l’homme depuis des milliers
d’années. Au XIXe siècle, la construction de routes carrossables constitue un véritable exploit humain et technique qui facilite les échanges
entre la montagne et la plaine. Aujourd’hui encore, les routes sont au
cœur de la vie du massif et de ses habitants.
Cette exposition invite à découvrir l’histoire de ces cheminements
millénaires.

Infos

Contact >>
mediatheque@saint-marcel-les-valence.fr
04 27 24 06 08
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Samedi 6 mai

19h30 - Espace Culturel Liberté
Spectacle organisé par l’association Tout Doux

MUSIQUE

CONTENT CONTENT
FESTIVAL #2
L’association ToutDoux présente le
Content Content Festival, micro festival
d’un jour autour du rock indé avec le
meilleur de la scène régional et international. Quatre groupes se succéderont
pour offrir un moment de plaisir aux
spectateurs. La programmation sera dévoilée sur l’événement Facebook de la
soirée.

Infos et Résa’
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Evènement
debout !
		

Rock indé !

Buvette & restauration

Tarif >> 15€ l’entrée (placement libre debout) - billetterie sur weezevent.fr et sur place
Contact >> assotoutdoux@gmail.com / 06 70 50 43 78

DANSE

Vendredi 12 mai

20h - Espace Culturel Liberté / dès 6 ans (durée 55 min’)
			
Séances pour les écoles à 9h30
Spectacle organisé par la Ville de Saint-Marcel-lès-Valence
dans le cadre de Danse au fil d’avril de Fol 26

MIWA PAR LA RIDZ COMPAGNIE
Miwa est un monde inconnu et fantastique. Pour l’écrire, Simonne Rizzo mélange danse, dessin et scénographie numérique sous l’inspiration des thèmes du
cinéaste d’animations japonaises, Hayao
Miyazaki : la force de la jeunesse et du
féminin, la détermination, le respect, la
compassion, l’adaptation de l’être à son
environnement ... Dans la blancheur géométrique d’une page de manga, quatre

interprètes se dissolvent dans l’androgynie des personnages. Êtres parfois lumineux, vaporeux, aériens, aquatiques ... Ils
dansent autant qu’ils se confondent dans
les transformations scénographiques. Ce
projet pictural et chorégraphique tente
de nous permettre de transcender nos
connaissances et de redécouvrir cette
partie de l’imagination qui est le moteur
de l’enfance.

Infos et Résa’

Tarif >> 5€ l’entrée
Contact >> Ville de Saint-Marcel-lès-Valence 04 75 58 70 03
contact.mairie@saint-marcel-les-valence.fr
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Vendredi 12 à Dimanche 14 mai
Places de la mairie et du monument

Manifestation organisée en partenariat avec la Ville de Saint-Marcel-lès-Valence

FOIRE GOURMANDE
CROQUONS NATURE
Prenez une foire gourmande avec producteurs du coin et associations locales,
agrémentez d’ateliers et d’animations
festives, plongez le tout dans une entrainante ambiance musicale, ajoutez
une généreuse pincée de défis artistiques, un poétique déjeuner sous les
tilleuls, une conviviale causerie à l’heure
du gouter le dimanche… assaisonnez de
bonne humeur et d’une ferme envie de
se rencontrer et de partager : vous avez
la recette d’une foire éco-responsable
devenue en 13 ans un évènement majeur sur le territoire saint-marcelois, et
bien au-delà…
Pour cette nouvelle édition 2023, « Croquons Nature… ! » vous mitonne une
fête haute en couleurs et en saveurs.
Marché de producteurs, animations festives pour petits et grands, village des
associations, village des savoir-faire,… il
y en aura comme toujours pour tous les
goûts à « Croquons Nature… ! ».
Au moment où nous rédigeons ces
lignes, il reste encore beaucoup de
choses à affiner pour cette douzième
édition, mais il y a fort à parier que vous
trouverez cette année tout ce qui fait le

Infos et Résa’

Contact >> www.croquonsnature.org
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@croquonsnature

succès de Croquons Nature : une soirée
d’ouverture dès le vendredi, le gouter partagé du samedi après-midi avec
balade contée et/ou jeu pour petits et
grands dans les jardins de Graine de Cocagne, une journée entière consacrée le
dimanche au gout et à l‘alimentation en
circuits-courts, avec le célèbre déjeuner
sous les tilleuls et l’incontournable causerie. Forts de vos retours après l’édition
2022, nous devrions vous proposer le dimanche après-midi de nouveaux ateliers
et animations.
Le thème de cette douzième édition
reste également à finaliser, mais il est fort
probable que nous vous invitions à explorer votre côté sauvage… on ne vous
en dit pas plus pour le moment. Retrouvez toutes les informations sur notre site
Internet et dans le journal municipal.

Foire gourmande
le dimanche
toute la journée
au cœur de Saint-Marcel !

49

Vendredi 12 et Samedi 13 mai
20h30 - Théâtre de Surel

Spectacle organisé par la Renaissance Musique et Théâtre

THÉÂTRE

SUNDERLAND
LES RENDEZ-VOUS DE SUREL
Une comédie de Clément Koch. Cie Les
Javeysans Mise en scène Claire Mercier.
À Sunderland, dans le nord de l’Angleterre, il pleut toujours et les abattoirs
de volaille ne survivent pas à la crise de
la grippe aviaire. Le football est le seul
moyen de rêver à quelque chose. Sally se bat pour conserver la garde de sa
jeune sœur, perturbée par le suicide
de leur mère quand elle avait deux ans.
Mais, au chômage, elle doit convaincre

Infos et Résa’
50

l’assistante sociale et surtout trouver un
emploi ou des revenus. Avec sa colocataire Ruby, elle rêve de racheter la librairie locale qui va fermer. Mais une petite
annonce lui ouvre d’autres perspectives
... Créée au Théâtre de Paris en 2011, la
pièce a reçu des louanges unanimes de
la presse, étonnée qu’un auteur français puisse décrire la société populaire
anglaise contemporaine, en conservant
l’humanisme et l’humour.

Tarifs >> 12€ l’entrée / 6€ pour les - de 12 ans
Contact >> La Renaissance Musique et Théâtre 07 49 52 47 91
contact@larenaissance26.fr / www.larenaissance26.fr

Vendredi 9 juin

Séances uniquement pour les écoles / à partir de 1 an
Spectacle organisé par la Ville de Saint-Marcel-lès-Valence

JEUNESSE
THÉÂTRE

KAMISHIBAÏ
DE COCO
Le kamishibaï, littéralement « théâtre de
papier », est l’art japonais de partager
des histoires en images. L’artiste fait défiler ses images dans un castelet en bois
appelé « butaï ». Il s’agit donc à la fois
d’un jeu théâtral, et d’un travail plastique
et d’écriture.
Entre voix et papier, Coco L’Ipomée vous

propose de découvrir l’histoire d’une
grenouille très curieuse ; d’une impératrice nippone ; d’une jeune femmephoque en quête de découverte ; d’une
robe enchantée ; d’un coq bien matinal
et d’un polar à l’eau de rose !
Plusieurs petites histoires pour partager
des moments simples et joyeux avec les
petits spectateurs.

Infos

Contact >> Ville de Saint-Marcel-lès-Valence 04 75 58 70 03
contact.mairie@saint-marcel-les-valence.fr
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Samedi 10 juin

10h30 - Médiathèque L’Oiseau Lire

LAND ART
ATELIER CRÉATIF

Et si nous utilisions le parc
de la médiathèque pour créer
une œuvre éphémère ?

>> à partir de 16 ans

Parce que les petits ont eu leur atelier
l’année dernière, au tour des adultes
de s’initier à cette activité créative !

Infos

AUTOUR DU

Tarif >> Gratuit, sur inscription à partir de 16 ans
Contact >> mediatheque@saint-marcel-les-valence.fr / 04 27 24 06 08
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LIVRE

Mercredi 14 juin

17h - Médiathèque L’Oiseau Lire

MUSIQUE ET THÉÂTRE
À L’HONNEUR
Les élèves de La Renaissance Musique
et Théâtre vous invitent cette année
encore à une représentation
au sein de la médiathèque.
Musique, chorale et théâtre :
aucun ne sera oublié !

Infos

Entrée libre
Contact >>
mediatheque@saint-marcel-les-valence.fr / 04 27 24 06 08
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Samedi 24 juin

Place de la musique
Spectacle organisé par la Renaissance Musique et Théâtre

FAITES DE LA MUSIQUE !
Fête de la musique
dès 17h30

MUSIQUE

Classique, pop, jazz, rock, musique
du monde, à écouter ou à danser !
Les musiciens des orchestres de l’association La Renaissance Musique et
Théâtre et leurs invités ouvrirons cette
41e édition de la Fête de la musique.
La soirée se poursuivra avec un
groupe invité pour un bal dansant !

Infos
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Contact >> La Renaissance Musique et Théâtre 07 49 52 47 91
contact@larenaissance26.fr / www.larenaissance26.fr

Portes-ouvertes
14h - 17h
Venez découvrir ou
redécouvrir l’école de
musique et théâtre.

Retrouvez l’actualité
de la saison culturelle
en ligne !

@ mairiesmlv
www.saint-marcel-les-valence.fr
>> programmation réalisée par la commission culturelle de la Ville
de Saint-Marcel-lès-Valence, la médiathèque L’Oiseau Lire
et les partenaires associatifs.
© service communication Ville de Saint-Marcel-lès-Valence Crédits photos : Christian Varlet (p. 47) & DR - Septembre 2022 Imprimeur Original à Saint-Marcel-lès-Valence Dans une démarche environnementale,
ce document a été imprimé sur du papier PEFC

55

56

