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Avec En Navette, l’Agglo favorise l’accès  
à la culture pour tous ! 
Pratique. De mars à juin, les habitants de l’Agglo peuvent se rendre aux spectacles 
grâce à une navette gratuite. Objectifs, toucher un public nouveau et favoriser une 
mobilité plus respectueuse de l’environnement. Premier voyage mardi 15 mars pour 
la première de Nosztalgia Express à La Comédie de Valence.  

La navette circule dans plusieurs communes de l’Agglo pour amener les spectateurs, en soirée, 
jusqu’à La Comédie de Valence et le Train Théâtre de Portes-lès-Valence. Ce concept inédit, 
expérimenté quelques mois, pourrait être pérennisé s’il fait ses preuves. Pour l’instant, sept dates 
sont concernées permettant de découvrir une programmation variée faite de musique, théâtre, 
danse, cirque... 

La navette est accessible, sur simple réservation, à toutes les personnes qui souhaitent assister à 
un spectacle. Elle peut accueillir jusqu’à 57 personnes par trajet à l’aller comme au retour. Deux 
parcours ont été définis pour se rendre dans les deux salles de spectacle avec des arrêts à Alixan, 
Chabeuil, Montmeyran, Pizançon, Valence Fontbarlettes et hôpital. Des arrêts positionnés en 
centre-bourg ou à proximité d’aires de covoiturage dans un souci d’accessibilité. 

Ce nouveau service a pour but de faciliter l’accès des équipements culturels du territoire, 
notamment pour les jeunes non véhiculés. Tout en favorisant une mobilité plus respectueuse de 
l’environnement. L’occasion aussi de renforcer l’attractivité des salles et de donner envie au public 
de « circuler » entre les différentes programmations. A noter par exemple que, pour deux places 
réservées (une au Train-Théâtre et une à La Comédie), la place est à 10 €. 

Infos pratiques 

Horaires de la navette et programme des spectacles sur valenceromansagglo.fr 
Réservation des places sur comediedevalence.com ou train-theatre.fr (max 72H avant le spectacle) 
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