
 
 
 
 

 
 

Culture 
Réouverture des équipements culturels dès le 19 mai 
Il y a deux mois, les élus du Conseil communautaire appelaient de leur vœu la réouverture 
des équipements culturels recevant du public. Un souhait qui se concrétisera dès demain. 
L’occasion pour l’Agglo de renouveler son soutien à l’ensemble des acteurs et des lieux de la 
vie artistique et culturelle. 

Point sur les différentes expositions, spectacles, festivals et visites patrimoine programmés dans les 
équipements culturels de l’Agglo : La Cartoucherie, La Cité de la Musique, La Comédie, La Maison de la 
Musique et de la Danse, La Maison des têtes, Le Cpa, Les Clévos, Lux, Train-Théâtre. 

Les expositions 
 
La cueillaison d’un rêve > Dès le 19 mai > 14h-18h > Lux (Valence) 
Une exposition qui donne à voir des photographies d’enfants, d’adolescents, d’adultes au seuil de la 
vieillesse. Autant d’anonymes qui révèlent leur dignité d’êtres singuliers. Visite de l’exposition avec l’artiste. 
Infos/réservation > lux-valence.com / reservation@lux-valence.com 
 
Valence ville militaire, sur les pas de Bonaparte > Dès le 19 mai > La Maison des têtes (Valence) 
Pour tout connaître sur l'histoire de Bonaparte lorsqu’il était en garnison à Valence, à travers les documents 
et œuvres d'arts collectés par l'association Bonaparte à Valence. 
Infos/réservation > 04 75 79 20 86 
 
Paysage de mémoire > Jusqu’au 6 juin > Le Cpa (Valence)  
À travers les yeux de photographes, d’historiens ou d’artistes, cette exposition sonde les espaces naturels qui 
nous entourent. Les histoires qui les habitent émergent à partir des traces disséminées au fil du temps. A 
venir : expo, concerts, visites, animations enfants et familles pour un été festif et convivial.  
Infos/réservation > 04 75 80 13 00 / contact@le-cpa.com / le-cpa.com 
 
L'arbre, de la petite graine à la vielle branche > Jusqu’au 31 juillet > Les Clévos (Etoile-sur-Rhône)  
Un arbre, c’est vivant, c’est utile et ça inspire les artistes, les ingénieurs, les rêveurs… une exposition 
interactive autour des arbres à ne pas manquer.  
Infos/réservation > administration@lesclevos.com 
 
Sous nos yeux, OVNI > A partir du 24 juin > Dans les rues de Valence 
Avec ce roman graphique, Marc Lainé (directeur de La Comédie) et Stéphane Zimmerli (illustrateur) 
proposent un parcours inédit à suivre au fil d’une enquête menée, dans les rues de Valence, par un 
journaliste à la recherche d’un homme disparu. Cette première création de Marc Lainé à Valence est aussi le 
premier volet d’une fresque qu'il déclinera sur trois saisons. 
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Les spectacles 
 
Pistes… > Du 25 au 28 mai > 19h > Cour du Musée de Valence (Valence)  
Un texte d’une poésie viscérale né d’une interrogation – qu’est-ce que le courage ? – et d’une rencontre de 
l’autrice avec la Namibie, terre jusque-là fantasmée. 
Infos/réservation > comediedevalence.com / billetterie@comediedevalence.com / 04 75 78 41 70 
 
Mais leurs yeux dardaient sur Dieu > 27 et 28 mai > 19h > Le Cpa (Valence) 
Une lecture musicale où voix, saxo et piano dialoguent ensemble pour donner corps et résonance au récit de 
Janie Mae Crawford, inoubliable héroïne du roman de Zora Neale Hurston. 
Infos/réservation > comediedevalence.com / billetterie@comediedevalence.com / 04 75 78 41 70 
 
Stellaire > 31 mai et 1er juin > Lux (Valence) 
Le talentueux duo de la compagnie Stereoptik fabrique, en live, musiques et images d’un dessin animé sur 
fond d’histoire d’amour dans l’espace. Un concert dessiné furieusement inventif à base de dessin, théâtre 
d’ombres, marionnettes, film muet, concert acoustique ou électronique, dessin animé.  
Infos/réservation > lux-valence.com / reservation@lux-valence.com 
 
H-Burns et Symphonique > Mardi 1er juin > 19h > La Cité de la Musique (Romans-sur-Isère)  
Un concert-événement avec H-Burns, musicien folk romanais à la carrière internationale, et l’orchestre 
symphonique du Conservatoire. Une création en hommage à Leonard Cohen.  
Infos/réservation > citemusique-romans.com 
 
L’absence du père > Du 1er au 4 juin > 18h > La Comédie (Valence)  
Tout commence par des retrouvailles dans la maison d’Anna Petrovna, femme au caractère trempé qui a dû 
succomber aux avances d’un homme ayant le pouvoir de la sauver de ses dettes. Arrivent alors son beau-fils 
et sa femme, amour d’enfance de Michel Platonov, lui-même accompagné de sa compagne. Et tout bascule. 
Infos/réservation > comediedevalence.com / billetterie@comediedevalence.com / 04 75 78 41 70 
 
Cabaret chanson primeurs > Vendredi 4 juin > 18h30 > Le Train Théâtre (Portes-lès-Valence)  
Un spectacle hors norme offrant au public l’occasion de partager la « fraîcheur » et la fragilité de chansons 
écrites en quelques jours par huit auteurs-compositeurs-interprètes ne se connaissant pas ou peu. 
Infos/réservation > train-theatre.fr  
 
Tientos al tiempo > 15 et 16 juin > 20h  > Lux (Valence) 
Danse et installation lumineuse et sonore. Une série d’expériences qui étend la danse flamenco dans le 
temps et dans l’espace, utilisant la lumière et le son pour visualiser les schémas rythmiques du compás 
flamenco.  
Infos/réservation > lux-valence.com / reservation@lux-valence.com 
 
Bruno Ruder + Jeanne Added + Vincent Lê Quang > Jeudi 17 juin > 20h30 > Auditorium de la Maison de la 
Musique et de la Danse (Valence)  
Tantôt aérien, sauvage ou tendre, l’univers musical du trio emprunte au jazz, comme aux musiques 
contemporaines, un langage suscitant l’émotion. Un concert tout en souffle, voix et poésie au son du piano 
et du saxophone. 
Infos/réservation > Jazz Action Valence / 04 75 41 89 60 / info@jazzactionvalence.com 
 
 
Les festivals 
 
Aah les déferlantes > Du 30 juin au 3 juillet > Le Train Théâtre (Portes-lès-Valence) 
Le Festival des chansons francophones revient en itinérance pour promouvoir la richesse de la langue 
française à l’expression plurielle. Le tout dans un esprit d’ouverture, de rencontres, d’échanges et de 
métissages artistiques.  
Programmation > train-theatre.fr  
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Valence scénario > Du 8 au 12 juin 
13 projections et 33 scénarios présentés lors de cette 24e édition du festival international des scénaristes et 
compositeurs. Avec toujours pour objectif de révéler les talents émergents de la création audiovisuelle 
contemporaine : scénaristes, compositeurs et réalisateurs.  
Sélection officielle > scenarioaulongcourt.com  
 
Le Festival d'un Jour > Du 21 au 26 juin > La Cartoucherie (Bourg-lès-Valence) 
Deux réalisateurs à l’honneur cette année : Vasco Sà et David Doutel dont l’univers artistique donnera sa coloration à 
la programmation. Rendez-vous dans les jardins de La Cartoucherie pour une 27e édition estivale inédite !  
Programmation > lequipee.com 
 
Les visites patrimoine par Pays d’Art et d’Histoire 
 
A l’occasion de la Fête de la nature : 
> Rando patrimoine sur la butte du Châtelard > Samedi 22 mai > 14h30 > Châteauneuf-sur-Isère  
> Promenade entre nature et histoire : le parc de Lorient > Dimanche 23 mai > 14h30 > Montéléger  
Infos/réservation > 04 75 79 20 86 
 
Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins : 
> Les arbres du parc Jouvet > Dimanche 6 juin > 14h30 > Valence 
> Le parc La Cartoucherie – Bernard Piras > Dimanche 6 juin > 10h > Bourg-lès-Valence 
Infos/réservation > 04 75 79 20 86 
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