
 



EDITO
C’est sous le signe du plaisir partagé que nous souhaitons vivre cette saison avec vous. 

Prenons le temps qui passe et ses petits bonheurs, oublions nos soucis le temps d’un spectacle, d’une aventure 
artistique, d’un instant d’émotion. 

Sortons nous oxygéner, nous ouvrir, et rêvons, rêvons, rêvons…

Chaque année, la Communauté de communes off re une saison culturelle pour le plus grand bonheur des habitants de 
Porte de DrômArdèche et pour le rayonnement de notre territoire : après une ouverture aussi originale qu’inédite, place 

au théâtre, à la danse,  au cinéma, à la musique, à la chanson, au cirque ou même à « l’inclassable » parfois !

Cette saison culturelle est aussi l’occasion de tisser des liens entre habitants et artistes de Porte de DrômArdèche.

L’accueil et la mise en œuvre de cette saison culturelle itinérante sur tout le territoire n’est possible que grâce à l’implication 
forte des communes et des acteurs du territoire : bibliothèques, centres de loisirs, écoles de musique, associations, 
enseignants... Nous leur adressons nos plus vifs remerciements.

La Communauté de communes accompagne, soutient, impulse, fédère, cette vitalité des acteurs de notre territoire, dans un 
engagement continu en faveur de la culture.

Au-delà de ces instants privilégiés que sont les spectacles, expositions, projections de la saison culturelle, la Communauté de 
communes conduit d’autres actions pour que notre politique culturelle soit d’abord et avant tout un gage du « bien grandir » 
et du « bien vivre » en Porte de DrômArdèche : accueil prochain d’une résidence d’artistes sur le territoire, programme pour 
favoriser les pratiques culturelles amateurs, accompagnement des écoles de musique, fonds d’aide aux manifestations 

culturelles…

Au nom de tous les élus du Conseil Communautaire dont nous connaissons l’attachement à une vie culturelle dynamique, 
riche, intense et accessible, nous vous souhaitons à toutes et à tous, une belle saison culturelle, source de plaisirs et 

d’émotions.
Pierre JOUVET
Président 
Porte de DrômArdèche
Conseiller départemental

Jean-Pierre PAYRAUD 
Vice président en charge 
de la Culture, du sport 
et des évènements
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La commune de Hauterives accueille cet été une exposition 
exceptionnelle : l’hommage de deux collectionneurs de renom 
au Facteur Cheval. Bruno Decharme est l’un des plus grands 
collectionneurs privés d’art brut. Quant à Antoine de Galbert, 
c’est le Président de la Maison Rouge à Paris, un haut lieu d’art 
contemporain. Tous deux ont choisi dans leur impressionnante 
collection, un ensemble d’œuvres en écho à la spiritualité du Palais 
Idéal, reconnnu par les plus grands artistes comme la référence 
mondiale de l’art brut.

 Le public sera invité à venir voir l’exposition sous un autre angle grâce à 
l’intervention d’un comédien de la compagnie KILAMICRU, Etienne Caillard, 
pour une visite théâtralisée. 
Ces visites sont programmées les mardis du 5 mai au 11 août à 11h, 15h et 17h.

Dans le cadre du CTEAC (voir page 34) des animations spécifi ques seront proposées 
aux plus jeunes, notamment pour les temps d’activités périscolaires, les scolaires 

et extra-scolaires.
Exposition organisée par le Palais Idéal du Facteur Cheval 

et la commune de Hauterives
En Partenariat avec Porte de DrômArdèche

Quelques p’Arts...Centre National des Arts 
de la Rue - Scène Rhône-Alpes

Ciné Galaure

ÉLÉVATIONS

HAUTERIVES
Château

Du 30 avril 
au 30 août  

Expositions
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Collections
BRUNO DECHARME

ANTOINE DE GALBERT

Tous les jours 

de 11h à 18h30

Tarifs : 3 €

Gratuit pour -16 ans

Collections 
d’art brut



Une dose de voyeurisme, trois cuillerées à soupe 
d’individualisme exacerbé, une pincée de célébrité à tout prix, 
une bonne rasade de manipulation médiatique, deux louches 
d’exhibition de l’intime, de la féerie du monde de l’audimat à 
volonté...

Raffi  nement, distinction, grâce et élégance. Pour la première 
fois chez vous, cinq des plus belles Dames de France sont réunies. 

Elles n’ont qu’un but : conquérir votre coeur... A elles d’être plus 
performantes que leurs adversaires pour briguer le titre ultime de 

« Dames de France ». Mais dans cette aventure hors du commun, la 
compétition s’annonce rude. Réussiront-elles ce grand défi  ? Iront-

elles au bout de leurs rêves ? Résisteront-elles au monde impitoyable 
des concours de beauté ?

Des larmes, du voyeurisme, de la manipulation, de l’exhibition... Soyez les 
maîtres du jeu et venez participer à la grande fi nale des Dames de France.

Féerie, jambons, paillettes...
Écriture, interprétation : Émilie Bonnaud, Cécile Hanriot, Élodie Bay, Élodie Happel, Noémie Lacaf, Amélie Lacaf, 

Co-auteur : Émilie Happel, Regards extérieurs : Stanislas Hilairet (Cie Joseph K), Laurent Lecoultre (Les Batteurs 
de Pavés), Régie : Vivien Durand, diff usion / production : Delphine Litha, Coproduction : Le Fourneau CNAR 

Brest ; Le Boulon CNAR Vieux Condé ; Quelques p’Arts… CNAR Boulieu-lès-Annonay ; Le Citron Jaune 
CNAR Port St Louis-du-Rhône ; Môm’Théâtre Rombas ; Maison de Quartier Coluche Romans/Isère ; 

Région Rhône-Alpes ; Conseil général de la Drôme ; SPEDIDAM.

En partenariat avec Quelques p’Arts... 
Centre National des Arts de la Rue 

Scène Rhône-Alpes

DAMES DE FRANCE
CIE LES SOEURS GOUDRONS

CHAMPAGNE
Place de la fontaine

Dimanche
10 mai

17h30

Arts de 
la rue
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Théatre 
de rue

Durée : 1h10

Jauge : 600 pers

Tout public dès 8 ans
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Société Coopérative, CERALEP SN est établie à SAINT-VALLIER, 
au cœur de la Drôme des Collines.

Depuis près d’un siècle, cette entreprise fabrique des isolateurs 
pour les réseaux haute tension, les chemins de fer et les antennes 
radio. Aujourd’hui, elle élargit sa production au mobilier urbain, 
en partenariat avec des designers de renom. Des isolateurs aux 
variations design les plus inattendues, CERALEP SN réinvente, jour 
après jour, l’industrie de la porcelaine…
Une exposition interactive et sonore :
Des miniatures musicales inédites, composées par le COLLECTIF 

ODYSSÉE, permettent au public d’approcher la réalité de l’environnement 
industriel de CERALEP SN.

Exposition réalisée par
La Maison de la Céramique de SAINT-UZE

Avec le soutien de Porte de DrômArdèche
et de la commune de Saint-Vallier
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Expositions

CERALEPSN 

DE LA HAUTE TENSION 
AU DESIGN

« HISTOIRE D’HOMMES 
ET DE PORCELAINE » 

SAINT-VALLIER
Ancien Centre de Secours 
des Sapeurs-Pompiers

Du 28 mai 
au 4 octobre  

Du mercredi 

au dimanche 

de 14h à 18h

Accès libre

Design



« Ma vie de grenier » est une satyre évoquant un 
personnage victime de l’abus de confi ance, de l’arrivisme et 
de sa gentillesse. Un personnage qui a un passé dérisoire, un 
présent épouvantable et un futur compromis... Ce n’est pas 
du clown, ce n’est pas de la comédie, ce n’est pas du théâtre, 
c’est juste la parole d’un personnage né par hasard qui a toujours 

quelque chose à dire... même s’il n’y a rien à dire. 

Gaëtan Lecroteux, fi ls ainé du célèbre fabricant d’aspirateurs 
Electrolux, maladroit, jovial et philosophe, rarement à la bonne 

place, gentil... trop gentil. Aujourd’hui son stand est prêt, avec une 
semaine d’avance certes suite à une faute d’inattention, qu’à cela 

ne tienne, il tentera de se débarrasser de son passé, en évoquant les 
souvenirs d’une jeunesse volée, et d’une vie désuète.

Gaëtan est notre voisin, notre oncle, quelqu’un qui passe sans faire de 
vagues ni de bruit. Il a deux mains gauches, l’instinct d’un lemming, la 

souplesse d’une cuve à fuel et une irrésistible envie d’aller mieux. Ce spectacle 
est drôle tant il est triste et réciproquement.

De, par et avec Stéphane Filloque,
production Carnage Productions

www.carnageproductions.fr 

En partenariat avec Quelques p’Arts... 
Centre National des Arts de la Rue 
Scène Rhône-Alpes7

Arts de 
la rue

MA VIE DE GRENIER
CARNAGE PRODUCTIONS

RATIÈRES
Devant la Mairie

Jeudi 
11 juin

20h30

Théatre 
de rue

Durée : 1h15

Jauge : 300 pers

Tout public

Accès libre
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Rouge… Inventions pour opéra et pots de peinture.
Opéra et poésie, grain de folie, geste, chiff ons pinceaux, 
modulations, éclaboussures, J.S. Bach, Mozart, rouge, tâches, 
doigts, Carmen… Autant de variations et d’inventions autour de 
ces matières…
La couleur rouge déroule son fi l et nous embarque dans un univers 
pictural et lyrique. Une comédienne-chanteuse manipule des 
pinceaux, des bouts de chiff ons, un sac à géométrie variable et des 
pinces à linge…
Elle peint le rouge, chante le rouge, invente le rouge ?
Mais la couleur rouge peut-elle vivre seule ? Petit bout de chiff on vert 

vient trouver sa place… C’est l’histoire du rouge et du vert qui n’ont rien en 
commun mais découvrent, au fi l des rencontres, qu’ils ne peuvent vivre l’un 

sans l’autre…Histoire d’amour et d’amitié.
 Spectacle proposé aux scolaires

Comédienne, chanteuse lyrique : Sandrine Le Brun-Bonhomme / Angeline Bouille
Mise en scène : Sandrine Le Brun - Bonhomme - Création musicale : Marybel Dessagnes

Technicienne : Elise Faïta
Mentions spéciales : Avec le soutien du Conseil général de la Haute-Savoie, 

le Quai des Arts de Rumilly, la Mjc de St Julien en Genevois.

Jeune 
public
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ROUGE
CIE UNE AUTRE CARMEN

CHATEAUNEUF-DE-
GALAURE

Salle des fêtes

Mercredi 
17 juin  

16h

Durée : 35 min

De 1 à 6 ans

Tarifs : entre 2,50 et 5 € 

(voir page 30/31)

Opéra et
Poésie
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Dragons 2 est un fi lm d’animation américain (2014) réalisé par 
Dean DeBlois.

Tandis qu’Astrid, Rustik et le reste de la bande se défi ent durant 
des courses sportives de dragons devenues populaires sur l’île, 

notre duo désormais inséparable parcourt les cieux, à la découverte 
de territoires inconnus et de nouveaux mondes. Au cours de l’une 

de leurs aventures, ils découvrent une grotte secrète qui abrite des 
centaines de dragons sauvages, dont le mystérieux Dragon Rider. Les 

deux amis se retrouvent alors au centre d’une lutte visant à maintenir 
la paix. Harold et Krokmou vont se battre pour défendre leurs valeurs et 

préserver le destin des hommes et des dragons.

En partenariat avec Le Ciné Galaure

Cinéma
 Plein air
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DRAGONS 2
SAINT-VALLIER

École la Croisette
Vendredi 
26 juin 

22h

Durée : 1h43

Dès 6 ans

Accès libre

Cinéma
familial



Comédie française (2014) réalisé par Philippe de Chauveron.

Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie 
catholique provinciale sont des parents plutôt « vieille France ». 
Mais ils se sont toujours obligés à faire preuve d’ouverture d’esprit... 
Les pilules furent cependant bien diffi  ciles à avaler quand leur 
première fi lle épousa un musulman, leur seconde un juif et leur 
troisième un chinois. Leurs espoirs de voir enfi n l’une d’elles se marier 
à l’église se cristallisent donc sur la cadette, qui, alléluia, vient de 
rencontrer un bon catholique.

En partenariat avec Le Ciné Galaure
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Cinéma
 Plein air

QU’EST CE QU’ON A 
FAIT AU BON DIEU ?

SAINT-RAMBERT-
D’ALBON

Parc municipal

Vendredi
3 juillet

22h

Durée : 1h37

Dès 8 ans

Accès libre
Cinéma
familial



Une énergie minérale et spontanée - galvanisante ;
Le pouvoir évocateur du son, sa langue, son élégance...
Le Quatuor Varèse consacre ses talents au service du grand 
répertoire du quatuor à cordes. Ayant reçu l’héritage de 
grands maîtres de sa discipline et fort de son expérience de la 

scène,  le Quatuor a acquis une véritable reconnaissance par-delà 
les frontières en se distinguant dans les plus grands concours 

internationaux de quatuor à cordes.

En juin 2014, le Quatuor Varèse reçoit le 3e Prix au Concours Paolo 
Borciani de Reggio Emilia.

En février 2014, le Quatuor obtient le 2e Prix au Concours International 
Mozart de Salzbourg ainsi que le Prix Spécial récompensant la meilleure 

interprétation d’une oeuvre de W.A. Mozart. 

Programme KV 464 en La majeur, « Ainsi la nuit » de Dutilleux Beethoven op.135

Spectacle proposé dans le cadre du festival 
Saoû chante Mozart 

plus d’informations sur la programmation 
www.saouchantemozart.com

Musique 
classique
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QUATUOR VARESE

ANNEYRON
Église Notre Dame

Dimanche 
5 juillet

18h

Concert
classique

SAOÛ CHANTE MOZART

Durée : 1h10 
Dès 10 ans
Tarifs : 26 €
20 € habitant 

Porte de DrômArdèche
10 € étudiant/scolaire



Après Mozart, Wagner et Purcell, c’est Verdi que les Grooms 
entreprennent, pour adapter en rue, un des opéras les plus 

joués au monde. Et comme pour le Bonheur est dans le chant, 
précédente création présentée en 2011 et 2012, ils embarquent 
dans cette espièglerie musicale des participants amateurs.

La compagnie de rue Les Grooms, dotée de sa fanfare délurée, 
s’empare du plus populaire des opéras italiens.
En artistes irrévérencieux, ils permettent à tous d’entendre les 
airs fabuleux de « Rigoletto » grâce à un spectacle à la fois décalé 
et grand public. Mensonges, coups bas, libertinage, amours trahis, 
assassinats… L’histoire fait rire, trembler, pleurer. Les cuivres résonnent 
sur les façades, les voix des chanteurs planent au dessus des toits, la folie 
de l’histoire s’empare de la foule.

Les Grooms jouent les grandes émotions pour enchanter la ville ! 
Avec Jacques Auff ray, Mickaël Chartois, Axelle Ciofolo De Peretti, Elisabeth Coxall, Gilles Favreau, 

Sevan Manoukian, Christophe Rappoport, Antoine Rosset, Serge Serafi ni, Bruno Travert, 
mise en scène Pierre Guillois, arrangements Antoine Rosset, Serge Serafi ni, 

idée originale Jacques Auff ray.

 Appel à la participation de chorales locales
Envie de participer ? 04 75 67 56 05

En partenariat avec Quelques p’Arts... 
Centre National des Arts de la Rue 

Scène Rhône-Alpes

RIGOLETTO
D’APRÈS GIUSEPPE VERDI 

LE GRAND-SERRE
Place de la mairie

Mercredi
8 juillet  

Arts de 
la rue
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20h30

LES GROOMS

Opéra 
de rue

Durée : 1h30

Jauge : 400 pers

Tout public

Accès libre
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Comédie française (2014) réalisée par Éric Lartigau.

Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 
ans. Elle est une interprète indispensable à ses parents au 

quotidien, notamment pour l’exploitation de la ferme familiale. 
Un jour, poussée par son professeur de musique qui lui a découvert 

un don pour le chant, elle décide de préparer le concours de Radio 
France. Un choix de vie qui signifi erait pour elle l’éloignement de sa 

famille et un passage inévitable à l’âge adulte.

En partenariat avec Le Ciné Galaure

LA FAMILLE BÉLIER
ST-BONNET-DE-GALAURE 
CHÂTEAUNEUF-DE-GALAURE

Place de l’école

Vendredi 
10 juillet

21h45

Cinéma
 Plein air

13

Durée : 1h46

Dès 10 ans

Accès libre

Cinéma
familial



Quoi de plus naturel que de repartir sur une aventure 
collective ? On a déjà le moule, on y change les ingrédients, 
mais la nature reste la même, l’envie intacte. Il s’agit en fait de 
voir s’il est encore possible de trouver du sable dans le désert, 
d’explorer ensemble les pistes acrobatiques et de se perdre sur 
les chemins qui ne mènent pas à Rome.
Il s’agit surtout de faire ce que l’on aime : faire atterrir de grands 
oiseaux, aux envergures de concordes sur des aéroplanes boisés. 
Porter à bras-le-corps ce qui nous unis, la magie du faire ensemble...
Cette joie n’est pas essouffl  ée, ni les corps éreintés, la fête bat son plein. 
Minuit approche... C’est bientôt l’heure.

Création Cie XY, collectif en tournée Abdeliazide Senhadji, Amaïa Valle, Andrès Somoza, Alice Noel, 
Ann-Katrin Jornot, Antoine Thirion, Aurore Liotard, Caroline Le Roy, Charlie Vergnaud, David Badia Hernandez,

David Coll Povedano, Denis Dulon, Evertjan Mercier, Guillaume Sendron, Gwendal Beylier, Jérôme Hugo, Mohamed Bouseta, Romain
Guimard, Thomas Samacoïts, Thibaut Berthias, Xavier Lavabre, Zinzi Oegema, collaborations artistiques Loïc Touzé, Emmanuel Dariès,

Valentin Mussou, David Gubitsch, collaboration acrobatique Nordine Allal, création lumière 
Vincent Millet, création costume Nadia Léon, intervenants lindy-hop Aude Guiff es, 

Philippe Mencia.

En partenariat avec Quelques p’Arts... 
Centre National des Arts de la Rue 

Scène Rhône-Alpes

IL N’EST PAS 
ENCORE MINUIT

SAINT-SORLIN-
EN-VALLOIRE

Samedi
18 juillet 

Arts de 
la rue
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19h30

Cirque

Durée : 1h

Jauge : 600 pers

Tout public

Accès libre

CIE XY

Terrain de boule



En juillet 2015, la programmation artistique du cinquantième 
festival BACH EN DRÔME DES COLLINES fait place aux alliages 
instrumentaux insolites et à la jeunesse, sous la direction 
artistique de Michel ROBERT avec la complicité médiatique de 
Frédéric LODEON.

Quand Clara POUVREAU joue, il n’y a plus que la musique qui 
existe, dans ses coups d’archet virtuoses ou amortis, dans son 

vibrato juste et mesuré, loin des excès trop convenus… Mais aussi 
sur son visage qui ne peut s’empêcher de traduire, avec retenue et 

sincérité, tous les tourments, toutes les joies, toutes les émotions 
qu’elle retrouve au plus profond de la musique et qu’elle fait revivre 

dans ses cordes…
Un moment musical particulièrement intense.

Spectacle proposé dans le cadre du festival 
Bach en Drôme des Collines 

plus d’informations sur la programmation 
www.bachendrome.com

BACH

BEAUSEMBLANT
Église

Mardi
21 juillet 

20h30

Musique 
classique

15

Concert
classique

Durée : 1h30 
Tout public
Tarifs : 25 €
17 € habitant 

Porte de DrômArdèche
5 € étudiant/RSA
Gratuit -16 ans

CLARA POUVREAU 
VIOLONCELLE



Symboliquement, le 9 représente l’esprit divin, la sensibilité, 
le sommet du développement spirituel humain. Ce qui nous 
concerne tous car Cinéfi l aborde cette année sa neuvième 
édition. 
Quoi de neuf donc ? Une programmation aux petits oignons 
qui métamorphosera les berges du Rhône et vous convertira à la 
numérologie. 
Pas moins. Pour vous en assurer, rendez-vous à la belle étoile, sur 
le quai où vous attendent sièges et buvette, face à la péniche Fargo 
transformée en scène fl ottante. La soirée débute à 20h30 avec un concert 
donné par de jeunes talents de la région, suivi à la nuit tombée d’une 

projection de courts-métrages, entre fi ction, animation et documentaire. 
À bientôt au fi l de l’eau !

En partenariat avec La Turbine

CINÉFIL

ANDANCEJeudi 23 et 
vendredi
24 juillet

16

20h30

Cinéma
 Plein air

Durée : 2h30

Jauge : 300 pers

Tout public

Accès libre

Concert et 
courts-métrages

Quai Bernard 
Clavel



Film français (2014) réalisé par Laurent Tirard.

C’est la fi n de l’année scolaire. Le moment tant attendu des 
vacances est arrivé.
Le petit Nicolas, ses parents et Mémé prennent la route en 

direction de la mer, et s’installent pour quelques temps à l’Hôtel 
Beau-Rivage. Sur la plage, Nicolas se fait vite de nouveaux copains : 

il y a Blaise, qui n’est pas en vacances parce qu’il vit ici, Fructueux, 
qui aime tout, même le poisson, Djodjo, qui ne parle pas comme 

eux parce qu’il est anglais, Crépin, qui pleure tout le temps, et Côme, 
qui veut toujours avoir raison et c’est très énervant. Mais Nicolas fait 

aussi la connaissance d’Isabelle, une petite fi lle qui le regarde tout le 
temps avec de grands yeux ronds et inquiétants, et à laquelle il croit que 

ses parents veulent le marier de force. Les quiproquos s’accumulent, et les 
bêtises commencent. Une chose est sûre : ce sera, pour tout le monde, des 

vacances inoubliables…

En partenariat avec Le Ciné Galaure

LES VACANCES 
DU PETIT NICOLAS

LENS-LESTANG

Jeudi 
6 août 

21h30

Cinéma
 Plein air

17

Durée : 1h46

Dès 10 ans

Accès libre

Cinéma
familial



Film franco-belge (2013) réalisé par Nils Tavernier.

Comme tous les adolescents, Julien rêve d’aventures et de 
sensations fortes. Mais lorsqu’on vit dans un fauteuil roulant, 
ces rêves-là sont diffi  cilement réalisables. Pour y parvenir, il met 
au défi  son père de concourir avec lui au triathlon « Ironman » de 
Nice : une des épreuves sportives les plus diffi  ciles qui soit. 
Autour d’eux, c’est toute une famille qui va se reconstruire pour 
tenter d’aller au bout de cet incroyable exploit.

En partenariat avec Le Ciné Galaure

DE TOUTES 
NOS FORCES
PONSAS

Place du village 

Mardi 
11 août 
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Cinéma
 Plein air

21h30

Durée : 1h29

Dès 15 ans

Accès libre

Cinéma
familial



Une dose de voyeurisme, trois cuillerées à soupe 
d’individualisme exacerbé, une pincée de célébrité à tout prix, 
une bonne rasade de manipulation médiatique, deux louches 
d’exhibition de l’intime, de la féerie du monde de l’audimat à 
volonté...

Raffi  nement, distinction, grâce et élégance. Pour la première 
fois chez vous, cinq des plus belles Dames de France sont réunies. 

Elles n’ont qu’un but : conquérir votre coeur... A elles d’être plus 
performantes que leurs adversaires pour briguer le titre ultime de 

« Dames de France ». Mais dans cette aventure hors du commun, la 
compétition s’annonce rude. Réussiront-elles ce grand défi  ? Iront-

elles au bout de leurs rêves ? Résisteront-elles au monde impitoyable 
des concours de beauté ?

Des larmes, du voyeurisme, de la manipulation, de l’exhibition... Soyez les 
maîtres du jeu et venez participer à la grande fi nale des Dames de France.

Féerie, jambons, paillettes...
Écriture, interprétation : Émilie Bonnaud, Cécile Hanriot, Élodie Bay, Élodie Happel, Noémie Lacaf, Amélie Lacaf, 

Co-auteur : Émilie Happel, Regards extérieurs : Stanislas Hilairet (Cie Joseph K), Laurent Lecoultre (Les Batteurs 
de Pavés), Régie : Vivien Durand, diff usion / production : Delphine Litha, Coproduction : Le Fourneau CNAR 

Brest ; Le Boulon CNAR Vieux Condé ; Quelques p’Arts… CNAR Boulieu-lès-Annonay ; Le Citron Jaune 
CNAR Port St Louis-du-Rhône ; Môm’Théâtre Rombas ; Maison de Quartier Coluche Romans/

Isère ; Région Rhône-Alpes ; Conseil général de la Drôme ; SPEDIDAM.

En partenariat avec Quelques p’Arts... 
Centre National des Arts de la Rue 
Scène Rhône-Alpes

SAINT-MARTIN-D’AOÛT
Parvis de la salle 

des fêtes

Vendredi
14 août

20h30

19

Arts de 
la rue

Théatre 
de rue

Durée : 1h10

Jauge : 600 pers

Tout public dès 8 ans

Accès libre

DAMES DE FRANCE
CIE LES SOEURS GOUDRONS
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Comédie franco-belge (2013) écrite et réalisée par Guillaume 
Gallienne. 

Le premier souvenir que j’ai de ma mère c’est quand j’avais 
quatre ou cinq ans. Elle nous appelle, mes deux frères et moi, 
pour le dîner en disant : « Les garçons et Guillaume, à table ! » et la 
dernière fois que je lui ai parlé au téléphone, elle raccroche en me 
disant : « Je t’embrasse ma chérie » ; eh bien disons qu’entre ces deux 
phrases, il y a quelques malentendus.

En partenariat avec Le Ciné Galaure

 Ce cinéma sera précédé d’un marché au village : 
Rendez-vous dès 18h30 pour un marché de producteurs et un pique-nique.

Parking Salle d’Animation Rurale : Accès à pied

LES GARÇONS ET 
GUILLAUME À TABLE!

PEYRAUD
Château

Jeudi 
27 août  
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Cinéma
 Plein air

21h15

Durée : 1h27

Dès 15 ans

Accès libre

Cinéma
familial



Atelier de création sonore autour de l’univers du fl euve : 
accompagnés par des artistes et des techniciens, enregistrez 
l’univers sonore du fl euve pour jouer avec, et en proposer votre 

interprétation lors d’un concert spectacle sur une péniche.
Au programme : captation, traitement et mise en scène des 

sons (via des objets évoquant l’univers du fl euve qui rejouent et 
transforment les sons préenregistrés : piano à son d’eau, cannes à 

pêches tactiles et lumineuses…)

 Ateliers sur inscription de 7 à 77 ans
Suivis du concert le vendredi 11 septembre à 20h

le samedi 12 septembre à 15h00 lecture/conte.
Péniche Fargo amarrée quai Bernard Clavel à Andance

Inscriptions et renseignements : 
       Service Culture Communauté de communes Porte de DrômArdèche

04 75 23 45 65
La Turbine 09 54 61 93 39

PAYSAGES SONORES
ANDANCE

Quai Bernard Clavel
du 7 au 12 
septembre 

21

Arts de 
la rue

De 7 à 77 ans 

Accès libre
Création
sonore

REPORTÉ EN
MARS 2016



Quelques p’Arts... le Temps Fort du 16 au 20 septembre à 
Félines, Boulieu, Annonay, Vinzieux, Peaugres, Vernosc, Pélussin 
et aussi cette année à Ozon.
Retrouvez la programmation complète dans la plaquette du 
Temps Fort de Quelque p’Arts... et sur www.quelquesparts.fr

En partenariat avec Quelque p’Arts... 
Centre National des Arts de la Rue - Scène Rhône-Alpes

TEMPS FORT 
ARTS DE LA RUE

OZON
Du 16 au 20 
septembre  

Arts de 
la rue

22

Tout public

Accès libre



Dialoguant avec un trio de musiciens résolument ancrés 
dans le jazz-soul, Patrice Kalla actualise les histoires de ses 
ancêtres pour nous transmettre le bruissement du monde d’ici 
et de là-bas.
Dans « Conte & Soul » diff érentes âmes se croisent : celle du 

grand-père qui « se regarde dans le silence du monde », de « la 
petite fi lle noire comme un oeil fermé qui marche vers sa propre 

histoire » ou de « la main qui avait cinq amis ».
Le spectacle révèle aussi l’âme de toute une équipe dans laquelle 

chacun fait entendre sa voix. Le slameur-conteur-chanteur Patrice 
Kalla porte les histoires de ses ancêtres dans le temps présent, alors 

que les musiciens installent une atmosphère urbaine sur fond jazz-soul.
C’est du conte, parce que la parole est l’acte essentiel ; une forme nouvelle 

cependant, car nourrit d’infl uences artistiques plurielles. L’équilibre est 
subtil entre parole et musique, entre rythme et silence, culture traditionnelle 

et monde d’aujourd’hui. 
C’est du chant, du conte, du slam, du jazz, du funk, du hip-hop... et en plus, l’âme

des ancêtres et le bruissement si doux du monde d’ici et de là-bas.
 Spectacle proposé aux scolaires

Patrice Kalla : voix
Rémi Mercier : claviers
Mathieu Picard : basse
Grégory Jouandon : batterie

CONTE AND SOUL

SAINT-RAMBERT-
D’ALBON

Vendredi
2 octobre 

20h30

Jeune 
public

23

Durée : 55 min

Dès 8 ans

Tarifs : entre 2,50 et 5 € 

(voir page 30/31)

Concert et conte 

Afro-Urbain

PATRICE KALLA

Salle Polyvalente Omnisport 
rue du Levant
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De Fil Blanc met en scène une sœur et un frère jumeaux, dont 
on apprendra au fur et à mesure de la représentation que 
leurs parents sont en train de se séparer. Alors qu’ils étaient 
tranquillement en train de lire une histoire dans leur chambre, 
les voilà soudainement projetés à l’intérieur même du livre qu’ils 
étaient en train de lire.
Et voilà les jumeaux seuls sur la page blanche, perdus dans un 
imaginaire qui s’échappe autour d’eux, égarés dans un simili-rêve 
chargé de leurs appréhensions et de leurs craintes face à ce nouvel 
avenir. 
Une forme théâtrale à mi-chemin entre théâtre et cinéma d’animation, 

entre comédiens en chair et en os et personnages de papier projetés sur 
l’écran.
 Spectacle proposé aux scolaires

Création musicale Ulrich Becouze, Lumière Ludovic Bouaud
Avec Clément Arnaud, Rodolphe Brun, Ulrich Becouze et Marion Lechevallier

Soutien DRAC Rhône Alpes, Région Rhône Alpes, Conseil général du Rhône, 
ville de Lyon, Institut Français, ADAMI

DE FIL BLANC

ALBON
Espace Pierre 
Mendés France

Samedi
17 octobre 

24

Jeune 
public

17h

Conte, théatre, 
vidéo, 

arts plastique

Durée : 45 min

Dès 5 ans

Tarifs : entre 2,50 et 5 € 

(voir page 30/31)

CIE TRAVERSANT 3



9, c’est un huis clos, une heure et demie de théâtre, 
entrecoupée de danse, avec de la musique jouée en direct... 
toute une nuit de délibéré ponctuée d’ellipses.
Ce pourrait être vous, mais aujourd’hui le sort en a désigné 
neuf autres. Cinq hommes, quatre femmes. Neuf jurés d’assises 

viennent d’entrer en salle de délibération et pour en sortir, ils 
devront décider de la vie d’un gamin promis à la perpétuité. En leur 

âme et conscience, le verdict devra être prononcé à l’unanimité. 
Neuf, c’est une implosion, une histoire d’intimes convictions et 

de doutes raisonnables. Entre secret et transparence, le confl it bat 
son plein. Peut-on s’entendre avec de parfaits inconnus ? Méfi ez vous 

des apparences, elles pourraient voler en éclat de rire. Et à travers les 
révélations en cascade de ces juges d’un jour se dessine un portrait en 

creux de la France. La nuit va être longue, personne ne sera épargné, même 
pas vous.

En partenariat avec Quelques p’Arts... 
Centre National des Arts de la Rue 

Scène Rhône-Alpes

NEUF

Dimanche
25 octobre 

17h30

25

Arts de 
la rue

Durée : 1h35

Dès 10 ans

Tarifs : de 5 à 8 e

Gratuit pour -21 ans

Théatre

LE PETIT THÉATRE 
DE PAIN

ALBON
Espace Pierre 
Mendés France
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Depuis la fi n du 20e siècle, nos connaissances du Système 
Solaire et de son environnement ont profondément évoluées 

grâce aux missions spatiales, qui ont exploré les planètes, leur 
satellites ou encore les comètes. 
Ces missions sont chaque fois d’authentiques exploits 
technologiques et livrent des résultats très spectaculaires. Le 
Soleil fait l’objet lui d’un suivi permanent grâce à une fl otte de 
sondes qui nous ont libérées de la course permanente à quelques 
minutes d’observation des éclipses solaires et ont ouvert un nouveau 
champ d’étude : la météorologie spatiale.
L’exposition permet de redécouvrir le Système Solaire et l’histoire de 
sa découverte grâce à des visites animées, des projections de fi lms et la 
réalisation d’expériences ludiques.

Cette exposition sera proposée au grand public et aux établissements 
scolaires du territoire.

Plus d’informations  à venir sur 
www.portededromardeche.fr 

En partenariat avec Kasciopé Centre de culture scientifi que et technique de la Drôme

KASCIOPÉ

LE SYSTÈME SOLAIRE
REVISITÉ

  

26

Expositions

du 9 au 21 
novembre  

Astronomie
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La résidence d’auteur-illustrateurs trouvera sa place fi n 2015 et en 2016 sur le territoire. 

Le principe de la résidence est d’off rir à l’auteur le temps et la liberté de réaliser en 
toute sérénité son projet d’écriture ou d’illustration. Les bibliothèques prendront part 
sur la base du volontariat à cette résidence d’auteurs en inscrivant dans leur programme 
annuel d’animations une thématique commune.

Il s’agira pour l’auteur de construire, autour de sa résidence, sur le territoire, des passerelles, animations, lectures, rencontres, 
formations, ateliers avec les structures en contact avec les diff érents publics et plus particulièrement les jeunes de 3 à 20 ans.

Chaque séance d’animation, de médiation ou de rencontre avec le public sera préparée en amont avec les partenaires 
accueillants souhaitant s’investir dans le projet (bibliothécaire, libraire, enseignant, directeur de structure hôpital, maisons de 
retraites, associations de patrimoine volontaire...) et l’auteur.

Les initiateurs : Porte de DrômArdèche, Communes, Bibliothèques, Médiathèques, Médiathèque Départementale..

Partenariat : Direction Régionale des Aff aires Culturelles, Région Rhône Alpes et Département de la Drôme dans le cadre de la convention Art 
et culture, Médiathèque Départementale de la Drôme, Bibliothèque départementale du Nord Ardèche, le Centre National du Livre, l’ARALD 
(Agence Rhône-Alpes pour le Livre et la Documentation), Librairie Baz’Art des mots

       Plus d’informations à venir sur portededromardeche.fr

Lecture

27

RÉSIDENCE D’AUTEURS
LECTURE PUBLIQUE Automne

Hiver  



« J’ai décidé  de vivre heureux… » Le titre de la première 
chanson du spectacle donne le ton et la couleur de l’aventure. 

Une heure menée tambour battant. Ils sont quatre sur scène. 
PETREK et ses musiciens chantent et jouent une partition 
poétique et joyeuse, ils montrent qu’il est possible d’être 
exigeant, de tenir le cap du texte et de la mélodie sans jamais 
tomber dans la simplicité. Les arrangements sonnent et résonnent 
encore longtemps après le rideau tombé.
La dernière chanson du spectacle « Doum Tapioca » est un hymne 
à se rassembler là où tout oppose aujourd’hui. Chantée en choeur, la 
chanson s’immisce au coeur de l’auditoire pour ne pas le lâcher… On 
en veut encore !
Les images animées apportent une dimension esthétique originale…

Les yeux et les oreilles sont alors comblés!
Il s’agit d’un véritable concert Jeune Public. L’adulte y plongera avec délectation 

comme l’enfant. Embarqués ensemble, les générations 
n’ont plus d’âge !! On ressort de là HEUREUX !
 Spectacle proposé aux scolaires

Aide à la Création Conseil Général de l’AIN
Production - EPCC de Bourg-en-Bresse - Allez Hop Production

Coup de coeur 2013 Académie Charles CROS
Petrek Auteur, compositeur, piano, claviers, voix, accordéon

Malhory Maret Guitares, basse, voix
Thibault Martin Batterie, percussion, voix

Fred MASSON - Création Son - Régie générale, son, 
lumière et vidéo en tournée

OH LES BEAUX JOURS

SAINT-VALLIER

Vendredi 
18 décembre  

Jeune 
public

28

19h30

Chanson

Durée : 1h

dès 6 ans 

Tarifs : entre 2,50 et 5 € 

(voir page 30/31)

PETREK

Salle Désiré 
Valette



LES EXPOSITIONS GRAND PUBLIC ET SCOLAIRE
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En lien avec diff érents partenaires, Porte de DrômArdèche propose 4 expositions cette année :

DÉRIVE DES RIVES
Exposition photographique
Beatrix VON CONTA
Du 4 au 19 avril
Mairie d’Andance
En partenariat avec la Turbine

DE LA HAUTE TENSION AU DESIGN
« HISTOIRE D’HOMMES ET DE PORCELAINE » - CERALEPSN

Du 28 mai au 4 octobre
Ancien Centre de secours des sapeurs-pompiers Saint-Vallier
Exposition réalisée par la Maison de la Céramic de Saint-Uze
(page 6)

ÉLÉVATIONS
Collections Bruno DECHARME et Antoine DE GALBERT
Du 30 avril au 30 août
Château de Hauterives
Exposition proposée par 
le Palais du Facteur Cheval et 
la Commune de Hauterives
(page 4)

KASCIOPÉ
LE SYSTÈME SOLAIRE REVISITÉ

Exposition ludique et interactive pour partir à la 
découverte du système solaire.

Du 9 au 21 novembre
(page 26)
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LE JEUNE PUBLIC
La saison culturelle de Porte de DrômArdèche est aussi celle de l’enfance et de la jeunesse grâce à des 

propositions sélectionnées avec soin pour que la culture résonne dans tous les temps de vie des plus jeunes : 
à l’école, en famille ou en groupe. 

Cette saison jeune public ludique et pétillante, propose de la danse, du théâtre, de la marionnette, de la chanson, 
de la musique et rebondit d’un imaginaire à l’autre.

SCOLAIRES

La programmation jeune publique obéit aux règles qui prévalent pour la programmation « tout public » : 
pluridisciplinarité, qualité et exigence artistique.

L’enfant est le spectateur d’aujourd’hui et de demain. Il convient ainsi de lui faire découvrir la diversité de la création, 
éprouver ses émotions, enrichir son vocabulaire et son imaginaire, développer sa sensibilité, aiguiser son sens critique.

Chaque spectacle fait l’objet de plusieurs représentations. 
Au total, 40 représentations spécifi ques d’une dizaine de compagnies régionales et nationales sont proposées aux écoles. 
Le fi l rouge est « transmettre». 

Pour préparer les enfants à la représentation, des dossiers pédagogiques sont fournis aux enseignants. 
Chaque classe peut ensuite donner un rendu critique du spectacle sous forme de dessins ou discussions. 

Une rencontre avec les équipes artistiques est aussi prévue à l’issue des représentations.

   DES SÉANCES EN FAMILLE 

   Proposées aux enfants de 1 à 14 ans accompagnés, les séances 
familiales sont l’occasion de partager émotions et découvertes en 

famille ou en groupe. Certaines sont proposées en début de soirée, 
pour permettre aux enfants et à leurs parents de vivre ensemble un 

moment fort de découverte, et d’autres en après-midi ou pendant les 
vacances scolaires pour faciliter la venue d’enfants en groupe (relais 

d’assistantes maternelles, centres de loisirs…).



LE JEUNE PUBLIC
UNE TARIFICATION ACCESSIBLE : 

Séance scolaire : 

110 € par classe et 75 € par demi-classe

Séance tout public :

 Spectacle à l’unité Plein tarif Tarif réduit *

Adultes 5 € 3 €

Enfants (- de 12ans) 3 € 2,50 €

 

 Formule 2 spectacles Plein tarif Tarif réduit *

Adultes 8 € 5 €

Enfants (- de 12ans) 5 € 4 €

* tarifs réduits :
  Jeunes entre 12 ans et 18 ans 
  Étudiants et lycéens de plus de 18 ans (sur justifi catif)
  Demandeurs d’emploi (sur justifi catif)
  Groupes de plus de 10 personnes (IME, Centres de loisirs…)
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LA PRISE EN CHARGE DU TRANSPORT 

PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Afi n de rendre accessible la culture 
en tout point du territoire, Porte de 

DrômArdèche prend en charge le 
transport des élèves aux diff érents 
spectacles de la saison jeune public 
et aux séances de cinéma du Ciné 

Galaure.

 Porte 
de DrômArdèche 

remercie les communes 
de Saint-Vallier, Saint-Rambert-

d’Albon, Albon et Chateauneuf-de-
Galaure pour la mise à disposition de 

leurs locaux et du matériel, permettant 
cette programation jeune public.
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LES PROJETS SOUTENUS
« L’ART ET LA MATIÈRE » EN DRÔME DES COLLINES
Exposition d’art contemporain dans des chapelles, églises et couvents du territoire

Du 30 mai au 14 juin - Tous les jours de 14h à 19h - Entrée libre
Communes : Moras-en-Valloire, Chateauneuf-de-Galaure, Le Grand-Serre

Depuis quelques années, sept lieux patrimoniaux de la Drôme des Collines sont 
investis lors d’un festival qui se déroule la première quinzaine de juin.
C’est un évènement maintenant attendu qui associe une exposition d’art 

contemporain, des spectacles et animations ainsi que des randonnées pédestres 
et ce, dans chacun des lieux choisis. Toutes ces manifestations sont proposées 
gratuitement.
Retrouvez toutes les informations sur : http://lartetlamatiere.pagesperso-orange.fr/les-lieux.html

LES MUSICALES DU RHÔNE
Festival de musique plein air gratuit
Samedi 9 mai - De 14h à 22h - Accès libre
Théatre de verdure, Laveyron

Après-midi :
Les Jeudis Harmonie, Percussions

Mardi tout est permis
Freedays Groupes divers

À partir de 19h :
Chrome Rock Rock, Hip Hop

Elgé Marion Pop pétillante

Escarmouche Jazz manouche

Pour tous renseignements sur les 
modalités d’attribution de ce fond 

rendez-vous sur 
portededromardeche.fr

Rubrique culture
ou

04 75 23 45 65



PAR PORTE DE DRÔMARDÈCHE
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SALON DU LIVRE « FESTIVAL ENQUÊTE D’HISTOIRES »
Salon de rencontre d’auteurs dédié à l’histoire

Du 3 au 8 novembre
Moras-en-Valloire

Le 10e salon du livre de Moras-en-Valloire aura lieu le 7 et 8 novembre 
2015 avec pour thème la renaissance. Il s’intègre au festival nommé 
« Enquête d’histoires ».

Organisé par les associations Moras en Valeur et la Bibliothèque Mille-Feuille.

Mercredi 4 novembre - Animation à la Médiathèque de Saint-Vallier
Jeudi 5 novembre - Film au Ciné Galaure Saint-Vallier
Vendredi 6 novembre - Ensemble RES FACTA concert
Samedi 7 novembre - Théatre Shakespeare (CIE Et Caetera) et Repas
Dimanche 8 novembre - Salon du livre, tables rondes, ateliers enfants

EXPOSITION PAYSAGES D’INTÉRIEUR ET D’AILLEURS
Peinture, sculpture, céramique d’art
Du 12 au 27 septembre
Prieuré de Manthes

Des artistes, peintres, sculpteurs, céramistes ou graveurs, parmi les plus 
talentueux, seront présentés. L’exposition présentera les œuvres d’artistes 
et sera accompagnée de deux concerts .
Organisée par l’Association les Amis du prieuré de Manthes. 
Durant les deux semaines de septembre entourant les journées du Patrimoine, « Les Amis du Prieuré » 
organisent une exposition de peinture, sculpture et/ou céramique d’art... 
Retrouvez toutes les informations sur www.prieure-manthes.fr
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LE CONTRAT TERRITORIAL D’ÉDUCATION 
ARTISTIQUE ET CULTURELLE (CTEAC)

Porte de DrômArdèche a signé avec le Ministère de la Culture et de la communication (DRAC), la Région Rhône 
Alpes et le Département de la Drôme un CTEAC (Contrat Territorial d’Éducation Artistique et Culturelle). 

Le Conseil Régional apporte aussi un appui à cette démarche. 
Porte de DrômArdèche souhaite ainsi placer l’éducation artistique et culturelle au centre de la vie de tout un chacun, 

et particulièrement des plus jeunes.

À la fois facteur de développement des territoires et de développement personnel des individus, la culture fait partie 
intégrante du projet de territoire Porte de DrômArdèche 2020. 
En signant ce CTEAC, la Communauté de communes souhaite développer et renforcer ses actions en la matière. 
Mis en place pour une durée de 3 ans, ce dispositif vise à favoriser l’émergence de parcours d’éducation artistique et 
culturelle, associant temps scolaire et temps périscolaire, pour les élèves de la maternelle à la terminale, et à développer 
les pratiques amateurs auprès de l’ensemble des habitants. 

Plus concrètement, ce projet comprend tout d’abord une résidence d’artiste sur 3 ans, des actions de sensibilisation 
et de pratiques artistiques, ainsi que des appels à projets envers les associations locales ; ces actions se feront en lien 
avec les partenaires culturels « historiques » du territoire que sont le SOAR (Centre National des Arts de la Rue, Scène 
Rhône Alpes), le Palais Idéal du Facteur Cheval et le Ciné Galaure. 

Les Médiathèques et les Bibliothèques du territoire seront également associées.



35

EN PRATIQUE
POUR TOUTES LES DATES - Sauf mention contraire, toutes les manifestations proposées dans cette plaquette 
sont gratuites et à destination d’un large public. Cependant certains spectacles ou certains fi lms ne sont pas 
adaptés aux plus jeunes ; merci de tenir compte des indications concernant l’âge à partir duquel la manifestation 
est conseillée. 
Certains de ces rendez-vous sont programmés en extérieur. En cas de mauvais temps ou d’impossibilités de repli, la 
décision d’annuler, de reporter ou la solution de repli prévue sera signalée au dernier moment. 
Malgré le beau temps les soirs d’été peuvent être un peu frais : pensez à prévoir des vêtements chauds ! 

POUR LES CINÉS PLEIN AIR - Pour les cinés en plein-air, pensez à prendre une couverture ou un siège pliant.

NOS PARTENAIRES
Porte de DrômArdèche 

remercie l’ensemble des 
communes du territoire 

ayant accueilli des 
spectacles pour la mise à 

disposition de leurs locaux, 
du matériel et leur aide 

dans l’accuil des artistes et 
du public.



 Arts de la rue

 Cinéma

 Jeune public - familiale

 Musique classique

 Expositions

 Jeune public scolaire


















































Communauté de Communes Porte de DrômArdèche T : 04 75 23 45 65 www.portededromardeche.fr

LA SAISON CULTURELLE
À DEUX PAS DE CHEZ VOUS...




