
POUR FACILITER L’ACCÈS À LA VIE CULTURELLE 
ET PROMOUVOIR DES ÉVÉNEMENTS ARTISTIQUES

Lors de vos achats, pensez à consulter les commerçants qui nous soutiennent,
et faites-vous connaître lors de votre venue.

www.artspassion.fr

Le mot des Présidents
“Moi je suis un homme à passions, capable de et sujet à faire des choses plus ou moins in-

sensées dont il m’arrive de me repentir plus ou moins. (…) Il s’agit de tâcher par tout moyen 
de tirer de ces passions même un bon parti ”.      Vincent VAN GOGH - juin 1880

Nous sommes heureux de vous présenter la 13ème édition de notre programme.

Nous espérons que nos propositions correspondront à vos attentes, et comme le dit Vincent 
Van Gogh, tirons un bon parti de nos passions culturelles. 

Françoise MARFORIO et Hervé VAUVRE

Dimanche 11 octobre
En 2015, Thierry Raspail directeur artistique de la Biennale de Lyon, inaugure un nouveau 
cycle de 3 biennales autour du terme moderne. Pour cette 13ème édition il invite Ralph Rugoff, 
directeur de la Hayward Gallery à Londres. 
La 13ème Biennale de Lyon c’est 4 expositions : La vie moderne, Ce fabuleux monde moderne, 
Rendez-vous 15, Anish Kapoor chez Le Corbusier et 2 plateformes : Veduta et Résonance...., 
avec 60 artistes de 28 pays à la Sucrière et au Musée d’art contemporain…

Le matin : visite guidée au MAC / l’après-midi : visite guidée à La Sucrière.
       Les 2 visites guidées + car   42 e €

Départ à 8 h 30 de Portes-lès-Valence - 460, avenue Charles de Gaulle (parking des Cars Faure)
                et à 9 h 00 de Tain (devant l’entrée du parking Intermarché, en contrebas du péage autoroutier).

13ème BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN de Lyon
“LA VIE MODERNE”

PROGRAMME 2015/2016                  
 évolue en permanence



Dimanche 29 novembre  - BALLET FLAMENCO ANDALUCIA
Imágenes reçoit en 2014 le Prix du meilleur spectacle de la Biennale de Flamenco de Séville.
Danseuse d’exception, chorégraphe et directrice artistique, Rafaela Carrasco revient sur les plus belles 
images de 20 ans de création de cette compagnie incontournable. 
C’est l’une des figures les plus enthousiasmantes de la nouvelle vague du Flamenco.

 .................................................................................................................................. Place série 1 + car   46 e

Samedi 21 novembre  -  BILL T. JONES 
Bill T. Jones crée un dialogue très sensible avec deux des plus belles œuvres pour quatuor à cordes : le Qua-
tuor de Ravel et La Jeune fille et la mort de Schubert. Par une danse virtuose et fluide, alternant envols 
et chutes, Bill T. Jones goûte à la mélancolie et à la douceur en donnant corps, à ces partitions aux logiques 
complexes. L’ensemble compose un programme magnifique, jubilatoire, où la danse n’est qu’allégresse, 
profondeur et virtuosité. 
De la danse à l’état pur.  ..........................................................................................  Place série 1 + car   59 e

Vendredi 29 janvier 2016 au Toboggan de Décines  -  LUC PETTON “Light Bird” 
Après La Confidence des oiseaux, ballet pour danseurs, corneilles, geais et autres étourneaux, puis Swan, 
pour cygnes et danseuses, Luc Petton poursuit son projet de faire danser des oiseaux sur scène. Il a choisi 
pour Light Bird des grues de Mandchourie. Symbole d’immortalité en Asie, révéré en Corée pour sa beau-
té, cet oiseau ne pouvait que piquer la curiosité de l’artiste. Les grues dansent véritablement. L’écoute et 
l’observation mutuelles seront les maîtres-mots de ce nouveau défi artistique auquel nous sommes conviés.

 .............................................................................................................................................  Place + car   47 e

Samedi 2 avril 2016 -  SAO PAULO DANCE COMPANY 
La prestigieuse São Paulo Dance Company est invitée pour la 1ère fois à Lyon. 
La danse se propage d’un danseur à l’autre comme une flamme, qu’il redessine, soulève et fait éclater dans 
une sensation de vertige. Les musiques espagnoles et marocaines aux rythmes hypnotiques évoquent les 
rivages de la Méditerranée. Les danseurs font preuve de qualités techniques impressionnantes au service 
d’une réelle sensibilité artistique.
 ................................................................................................................................... Place série 1 + car  58 e

Pour CeS 3 SPeCtACLeS :

Départ à 18 h 00 de Portes-lès-Valence - 460, avenue Charles de Gaulle (parking des Cars Faure)
                et à 18 h 30 de Tain (devant l’entrée du parking Intermarché, en contrebas du péage autoroutier).

Départ à 12 h 30 de Portes-lès-Valence - 460, avenue Charles de Gaulle (parking des Cars Faure)
                et à 13 h 00 de Tain (devant l’entrée du parking Intermarché, en contrebas du péage autoroutier).

DANSE

À la MAISON DE LA DANSE de Lyon
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Dimanche 22 mai 2016

  IOLANTA / PERSÉPHONE - Ténèbres et lumières
C’est au Teatro Real de Madrid, en 2012, qu’est née cette production programmée par Gérard Mortier 
enthousiasmé par l’idée de Peter Sellars : associer en un seul spectacle deux ouvrages très différents.
La qualité des chanteurs, la présence puissante de Paul Groves, la personnalité de la comédienne                            
Dominique Blanc se répondent et disent, par-delà les personnages qu’ils incarnent, le mystère de deux 
œuvres poétiques qui se répondent.
 .................................................................................................................................  Place série A + car   98 e

Dimanche 6 mars 2016

  NATALIE DESSAY chante DEBUSSY
Piano : Philippe Cassard ..........................................................................................  Place série A + car   64 e

Lundi 11 juillet 2016

  COSI FAN TUTTE de MOzART

à l’OPÉRA de Lyon

RÉCITAL à l’OPÉRA de Lyon

Festival d’AIX-EN-PROVENCE en juillet 2016

Départ à 13 h 30 de Portes-lès-Valence - 460, avenue Charles de Gaulle (parking des Cars Faure)
                 et à 14 h 00 de Tain (devant l’entrée du parking Intermarché, en contrebas du péage autoroutier).

  

Départ à 13 h 30 de Portes-lès-Valence - 460, avenue Charles de Gaulle (parking des Cars Faure)
                 et à 14 h 00 de Tain (devant l’entrée du parking Intermarché, en contrebas du péage autoroutier).

  

Départ à 17 h 00 de Portes-lès-Valence - 460, avenue Charles de Gaulle (parking des Cars Faure)
                 et à 17 h 30 du parking du péage autoroutier de Montélimar Nord et 17 h 50 du péage de Montélimar Sud.

  

3OPÉRA

(Date à confirmer)

Tarifs donnés ultérieurement.
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Départ à 18 h 00 de Portes-lès-Valence - 460, avenue Charles de Gaulle (parking des Cars Faure)
                et à 18 h 30 de Tain (devant l’entrée du parking Intermarché, en contrebas du péage autoroutier).

Jeudi 31 décembre  -   SONGE DES NUITS SLAVES 
Venez célébrer le réveillon avec un spectacle qui réunira une prodigieuse équipe artistique de plus de trente 
danseurs et musiciens slaves issus des célèbres ballets Virsky…
 ..............................................................................................................................  Place 2ème série  + car  58 e

Pour CeS 4 SPeCtACLeS :
Départ à 12 h 30 de Portes-lès-Valence - 460, avenue Charles de Gaulle (parking des Cars Faure)

                et à 13 h 00 de Tain (devant l’entrée du parking Intermarché, en contrebas du péage autoroutier).

Dimanche 22 novembre  -   L’AUBERGE DU CHEVAL BLANC 
Au cœur du Tyrol autrichien, se tient depuis 1640 la célèbre Auberge du Cheval Blanc. Son charme et sa 
nature environnante en font un lieu incontournable de la fin du 19ème siècle. Inspirés par cette auberge, les 
auteurs allemands Blumenthal et Kadelburg écrivent la comédie Im weissen Röss’I, créée en 1889 à Berlin. 
De nombreuses intrigues amoureuses voient le jour à L’Auberge du Cheval Blanc…

 ..............................................................................................................................  Place 2ème série  + car  54 e
............................................................................................................................................. Place série A + car   98 e
Dimanche 10 janvier 2016   -   LA VIE PARISIENNE

Opérette de Jacques Offenbach   .................................................................  Place 2ème série  + car  53 e

Dimanche 6 mars 2016   -   LA VEUVE JOYEUSE
Opérette de Franz Lehar   ...............................................................................  Place 2ème série  + car  52 e

Dimanche 10 avril 2016   -   TEA FOR TWO
La célèbre comédie musicale américaine revient dans sa version
de Broadway dansée avec claquettes.   ......................................................  Place 2ème série  + car  51 e 

 Place série A + car   98 e

Compagnie CALA

À la BOURSE DU TRAVAIL de LYON



Mardi 2 février 2016  -   NOVECENTO
avec André DUSSOLLIER
Un voyage musical à la découverte du destin fabuleux de Novecento... 
Texte : Alessandro Baricco - Adaptation française : A. Dussollier et Gérald Sibleyras avec la collaboration 
de Stéphane de Groodt - Mise en scène : A. Dussollier et Pierre-François Limbosch
Avec André Dussollier, et les musiciens Elio di Tanna (piano), Sylvain Gontard ou Gilles Relisieux (trompette), 
Michel Bocchi (batterie et percussions), Olivier Andrès (contrebasse)

 ..........................................................................................................................  Place catégorie 1 + car   50 e

THÉâTRE

Au Théâtre de Nîmes

Départ à 16 h 30 de Portes-lès-Valence - 460, avenue Charles de Gaulle (parking des Cars Faure)
                et à 17 h 00 du parking du péage autoroutier de Montélimar Nord 

   et à 17 h 20  de l’aire de covoiturage de Montélimar Sud.

En juin prochain, le Tanztheater Wuppertal Pina Bausch investit les Arènes de Nîmes
avec 2 œuvres cultes (Café Müller et Le Sacre du Printemps)

accompagnées en live par l’Orchestre Les Siècles, sous la direction de François-Xavier Roth.
Nous vous proposerons un déplacement pour cet “évènement”.

Date et prix communiqués ultérieurement.
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• Tissus habillement

• Tissus ameublement

• Tissus voilage

• Tissus patchwork 
(4000 références)

• Dépannage mercerie

PRODUITS FINIS :
• Rideaux
• Stores-bateaux
• Parois japonaises
• Plaids, nappes,

coussins, etc, …
• Boutis provençal
• Granfoulard Bassetti
• + 3000 pentes

et collections éditeurs
• Passementerie
• Tringles et accessoires

CONFECTION DE TOUT VOTRE DÉCOR MAISON

Devis et installation à votre domicile
Horaires : du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h

10, rue des Alpes 26000 VALENCE - 04 75 55 00 93 - www.tissus.amethyste.com

Tissus 
Améthyste

tissus.amethyste@numericable.fr
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Samedi 7 mai 2016  -  LES AFFAIRES SONT LES AFFAIRES
d’Octave Mirbeau - Mise en scène : Claudia Stavisky - Avec François MARTHOURET
Issu d’un milieu modeste, Isidore Lechat s’est bâti un empire industriel, commercial et médiatique à la hau-
teur de son ambition démesurée. À la tête d’une fortune colossale, cet homme d’affaires prêt à tout pour 
étancher sa soif de pouvoir peut se vanter de soumettre tout le monde à sa loi. Pourtant, sa volonté de 
domination sera mise à l’épreuve par ses propres enfants et les vicissitudes du destin.       

 ..............................................................................................................................  Place 1ère série + car    52 e

Samedi 28 mai 2016  -  FICELLE de James Thierrée 
James Thierrée, créateur de génie mondialement connu, à l’univers à mi-chemin entre cirque et théâtre est 
accueilli aux Célestins pour sa nouvelle création. Dans ce spectacle joyeux et musical, empreint de drôlerie 
et d’absurde, le spectateur suit les aventures de personnages unis par les liens du sang.       

 ..............................................................................................................................  Place 1ère série + car    51 e
Pour CeS 2 SPeCtACLeS :

Départ à 17 h 30 de Portes-lès-Valence - 460, avenue Charles de Gaulle (parking des Cars Faure)
                et à 18 h 00 de Tain (devant l’entrée du parking Intermarché, en contrebas du péage autoroutier).

Samedi 12 décembre  -   LA COLÈRE DU TIGRE avec Claude BRASSEUR
Au crépuscule de sa vie, Clémenceau, l’homme fort de la guerre de 14, passe quelques jours avec son ami 
Claude Monet dans sa modeste maison vendéenne. C’est là que sous les yeux de son dernier amour et de 
sa gouvernante, celui qu’on nommait “le Tigre” se livre à l’une de ses plus mémorables colères, contre celui 
qu’il protège et à qui il reproche d’avoir détruit une partie de son œuvre.      
un grand moment d’émotion, porté avec brio par Claude Brasseur dans le rôle-titre.  

 ..............................................................................................................................  Place 1ère série + car    53 e

Départ à 13 h 30 de Portes-lès-Valence - 460, avenue Charles de Gaulle (parking des Cars Faure)
                et à 14 h 00 de Tain (devant l’entrée du parking Intermarché, en contrebas du péage autoroutier).

Au THÉâTRE des CÉLESTINS de Lyon
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Samedi 5 décembre  -  SOL GABETTA
Orchestre National de Lyon – Direction : Eliahu Inbal.

Fidèle de l’Auditorium, la violoncelliste franco-argentine est une personnalité rayonnante, généreuse, sensible, 
et son jeu, empli de ces qualités, sied admirablement au concerto d’Elgar.
Ce joyau est magnifiquement serti entre l’ouverture de Béatrice et Bénédict (opéra shakespearien de Berlioz) 
et la dernière des quatre symphonies de Schumann.
 .............................................................................................................................  Place 2ème série  + car   48 e

Samedi 19 décembre  -  Nikolaï LUGANSKI Rachmaninov – Prokofiev 
Orchestre National de Lyon – Direction : Léonard Slatkin.

Le public de l’Auditorium de Lyon a eu l’occasion de savourer à maintes reprises le talent de ce pianiste 
russe que l’on compare volontiers à son aîné Sviatoslav Richter : même sonorité royale, même aisance tech-
nique, même contrôle absolu du son, du phrasé, du tempo. Le Deuxième Concerto de Rachmaninov est un 
juge de paix impitoyable. Il n’est déjà pas donné à n’importe qui de maîtriser sa redoutable difficulté tech-
nique. Mais rares sont ceux qui vont au-delà de la pure démonstration et servent cette musique au lieu de 
s’en servir. Luganski est de ceux-là…

 .............................................................................................................................. Place 2ème série  + car  50 e

Samedi 23 janvier 2016  -  Jean-Yves THIBAUDET 
Orchestre National de Lyon – Direction : Dima Slobodeniouk.

Trois œuvres maîtresses sont au rendez-vous, dans ce programme emmené par Dima Slobodeniouk, jeune 
chef russe formé à la meilleure école actuelle – celle de l’Académie Sibelius d’Helsinki. Éblouissant feu d’arti-
fice orchestral et défi pour tous les chefs d’orchestre, Petrouchka est une partition idéale pour qu’il fasse 
la démonstration de son talent. Hamlet est également une œuvre d’une rare puissance. Liszt composa son 
dixième poème symphonique après avoir vu une représentation du drame de Shakespeare à Weimar. Quant 
au titanesque “Empereur“, apothéose des concertos de Beethoven, inutile de le présenter.

 .............................................................................................................................. Place 2ème série  + car  49 e

Samedi 12 mars 2016

Jukka-Pekka SARASTE – Leonidas KAVAKOS 
Orchestre National de Lyon – Direction : Jukka-Pekka Saraste - Leonidas Kavakos, violon.

Composées aux 2 extrémités de sa courte carrière, la Deuxième Symphonie (1902) et la musique pour 
La Tempête  de Shakespeare (1925) offrent deux exemples saisissants de la musique de Sibelius.
En digne représentant de la célèbre école de direction finlandaise, Jukka-Pekka Saraste connaît ce composi-
teur mieux que personne. Mais on attend avec tout autant d’impatience sa rencontre avec le violoniste grec 
Leonidas Kavakos, l’un des archets les plus convoités du moment. 
Surtout que cette rencontre aura lieu dans l’empereur des concertos pour violon : celui de Brahms.

 .............................................................................................................................. Place 2ème série  + car  47 e

MUSIQUE

A l’Auditorium Maurice Ravel de Lyon

Départ à 12 h 30 de Portes-lès-Valence - 460, avenue Charles de Gaulle (parking des Cars Faure)
     et à 13 h 00 de Tain (devant l’entrée du parking Intermarché, en contrebas du péage autoroutier).

Samedi 4 juin 2016

Murray PERAHIA 
Academy of St. Martin-in-the-Fields  - Benjamin BRITTEN / BEETHOVEN / SCHUBERT.

La venue de ce musicien parcimonieux qui refuse de courir après les records constitue un évènement.
Beethoven compte parmi ces compositeurs dont Perahia a pesé chaque note, chaque nuance. Inutile de 
préciser que son interprétation du Quatrième Concerto est anthologique.

De grands moments d’émotion nous sont promis ............................................ Place 2ème série  + car  59 e

Pour CeS 4 SPeCtACLeS :

Départ à 15 h 30 de Portes-lès-Valence - 460, avenue Charles de Gaulle (parking des Cars Faure)
     et à 16 h 00 de Tain (devant l’entrée du parking Intermarché, en contrebas du péage autoroutier).
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Roberto zUCCO  Bernard-Marie Koltès / Richard Brunel
Inspiré d’un fait divers des années quatre-vingts, Roberto Zucco est la dernière pièce de Koltès – l’un de 
ses plus grands textes. Un Hamlet contemporain. L’humour y est aussi éclatant que la pensée, la violence y 
jaillit. C’est l’histoire du couple improbable que Zucco forme avec celle que l’on nomme “la Gamine”. Une 
grande troupe d’une douzaine d’acteurs – Pio Marmaï dans le rôle-titre – peuplera le monde insaisissable et 
saisissant de Zucco.

DANCE  Lucinda Childs / Ballet de l’Opéra de Lyon
Dance est à la danse contemporaine ce que Giselle est au ballet romantique ou Le Lac des cygnes au grand 
ballet académique : un chef d’œuvre absolu. Associée à la musique de Philip Glass, une extraordinaire scé-
nographie superpose à la vision qu’on a des danseurs sur scène celle de leur image filmée, projetée sur un 
immense écran. À tous les sens du terme, un enchantement.

UND  Howard Barker / Jacques Vincey avec Natalie Dessay
Pour incarner Und, Jacques Vincey fait appel à la musicalité unique, à l’intense vitalité de Natalie Dessay 
qui tient là son 1er rôle au théâtre mais dont les scènes lyriques du monde entier savent à quel point elle est 
actrice autant que chanteuse. Natalie Dessay se tient au centre d’un fascinant décor de glace … Envoûtant.

L’EMPEREUR D’ATLANTIS  Viktor Ullmann / Richard Brunel

BRUNDIBáR  (à partir de 8 ans)  Jeanne Candel
L’Opéra de Lyon programme 2 opéras créés à Valence par La Comédie. Une occasion exceptionnelle de 
redécouvrir la mise en scène de L’Empereur d’Atlantis par Richard Brunel avant Brundibár.
L’eMPereur D’AtLAntiS : La partition de Viktor Ullmann pour sept solistes et un ensemble instrumental de 
treize musiciens voyage entre musique savante et populaire. Joyeuse ou poignante, mais toujours traversée 
d’une vitalité qui nous laisse interdits d’admiration, elle emprunte aussi bien au jazz qu’à l’expressionnisme 
viennois ou au cabaret.
BrunDiBAr : En chantant dans la rue, deux enfants tentent de gagner de quoi acheter du lait pour leur 
mère malade. Dérangés, les habitués du lieu - commerçants, policier, et surtout Brundibár dont le gagne-
pain est un orgue de Barbarie - chassent les enfants.

Pour toutes les représentations de la saison 2015 / 2016, nos adhérents bénéficient d’un tarif réduit 
sur présentation de leur carte d’adhérent d’Arts Passion,  à jour de cotisation : 16 e au lieu de 24 e .                              
Réservations exclusivement au guichet du théâtre, ou par téléphone : 04 75 78 41 70.

Ci-dessous la présentation de 5 spectacles parmi la programmation de la Comédie.

A la Comédie de Valence www.comediedevalence.com

LUX  accorde à nos adhérents un tarif réduit sur présentation de leur carte d’adhésion Arts     
Passion à jour de cotisation :
14 e au lieu de 18 e pour les spectacles et 
  6 e au lieu de 7 e pour les films 
Achat des places à l’accueil de LUX ou par téléphone au 04 75 82 44 15.

A LUX de Valence www.lux-valence.com 
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Pour toutes les représentations de la saison 2015 / 2016, nos adhérents bénéficient d’un tarif réduit sur 
présentation de leur carte d’adhérent d’Arts Passion, à jour de cotisation.
Réservations exclusivement au guichet du théâtre, ou par téléphone : 04 75 64 93 39.

Au Théâtre de Privaswww.theatredeprivas.com

Concerts proposés par le Centre Musical international Jean-Sébastien BACH.

Pour toutes les représentations de la saison 2015 / 2016, nos adhérents bénéficient d’un tarif réduit sur 
présentation de leur carte d’adhérent d’Arts Passion, à jour de cotisation.       
Réservations exclusivement auprès du CMI : 04 75 45 10 29 ou contact@cmi-bach.com. 

A la Collégiale de Saint-Donat www.cmi-bach.com

Chaque année, en fonction de leur programmation, nous participons aux Festivals de :
LA ROQUE D’ANTHÉRON, LISZT EN PROVENCE à Uchaux, AVIGNON,
NUITS DE FOURVIÈRE, FÊTES NOCTURNES de Grignan,
JAZZ A VIENNE, PARFUM DE JAZZ,
VAISON LA ROMAINE, BERLIOZ à la Côte Saint André, AMBRONAY et, 
selon programmation, visite des expositions de Lyon (Biennale d’Art Contemporain) 
à Marseille (MuCEM) - Musée Fabre à Montpellier - Musée Granet à Aix-en-Provence - ARLES….

FESTIVALS D’ÉTÉ
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Voyages prévus ou en cours de préparation pour 2016 et les années suivantes.
(Calendrier susceptible de modifications).

Vous pouvez vous pré-inscrire dès maintenant.
Les programmes vous seront adressés dès leur rédaction définitive.

Votre engagement devient effectif au moment du règlement. 

Les voyages sont conçus par Arts Passion et commercialisés par une agence de voyage agréée.

VISITE (dates à déterminer) :

MuSÉe DeS ConFLuenCeS à Lyon, LA Grotte Du Pont D’ArC, MuCeM à Marseille,
Collégiale Saint-Barnard et ateliers d’artistes à Romans,...

LES VOYAGES D’ARTS PASSION

Février :  du 3 au 7 ”LA FOLLE JOURNÉE DE NANTES”.

Mars:  30 et 31   PARIS.

Avril :  1er et 2 PARIS .  
 du 26 au 30  BRUGES et GAND. 

Mai : du 22 au 25 ”SUR LES PAS DE COLETTE en Puisaye…” / VÉZELAY / ST-FARGEAU…

Juin : du 4 au 8 “SUR LES PAS DE JACQUES CŒUR…“. 
  BOURGES, VALENÇAY, Abbaye de NOIRLAC, SANCERRE, …
 du 15 au 22 VARSOVIE/CRACOVIE/AUSCHWITZ.

Septembre : du 13 au 19 NAPLES / POMPÉI / SORRENTE / CAPRI, …
 du 24 au 25  MARTIGNY (avec entre autres l’exposition “DE BACON A PICASSO”   

à la Fondation Gianadda).

Sept./Oct. : du 30 sept 
 au 2 oct. LILLE / ROUBAIX (6ème édition).

Novembre : Date à fixer  PARIS

2016

Prévisions années suivantes  :
ALBI / MUSÉE SOULAGES à RODEZ / 
CONQUES… (2017)

Sur le chemin des Impressionnistes :   
GIVERNY / ROUEN…

AMSTERDAM (4ème édition).

BUDAPEST.

BILBAO / SAN SEBASTIAN.

BOLOGNE, CRÉMONE, PARME, …

SAINT-PETERSBOURG (3ème édition).

OSLO / STOCKHOLM / HELSINKI.

SICILE (2ème édition).

LONDRES (2ème édition).



RÉSERVATIONS :
par internet : arts.passion@orange.fr
par téléphone au 04 75 42 99 67 les lundis et jeudis de 14 h à 17 h.
lors de nos permanences 17 rue Louis Gallet à Valence (les lundis et jeudis de 14 h à 17 h).

N.B. : si vous devez annuler votre réservation, il convient IMPÉRATIVEMENT de nous en informer.
Le billet sera à retirer le soir de la séance dans le hall du Cinéma Pathé, sur présentation de votre carte d’adhérent à jour de 
cotisation, et contre remise de votre chèque de règlement à l’ordre d’Arts Passion.

OPERA en direct du Metropolitan Opera de New-York (19 € au lieu de 34 €).
Samedi 3 octobre  à 18 h 55 Le trouVÈre de Verdi avec Anna Netrebko.

Samedi 17 octobre  à 18 h 55 oteLLo de Verdi avec A. Antonenko. 

Samedi 31 octobre  à 17 h 00 tAnnHÄuSer de Wagner avec Johan Botha.

Samedi 21 novembre  à 18 h 55 LuLu de Alban Berg avec Marlis Petersen.

Samedi 16 janvier  à 18 h 55 LeS PÊCHeurS De PerLeS de Bizet

Samedi 30 janvier  à 18 h 55 turAnDot de Puccini avec N. Stemme et M. Berti

Samedi 5 mars   à 18 h 55 MAnon LeSCAut de Puccini avec K. Opolais et J. Kaufmann  

Samedi 2 avril  à 18 h 55 MADAMe ButterFLY de Puccini avec K. Opolais et R. Alagna

Samedi 16 avril  à 18 h 55 roBerto DeVereuX de Donizetti avec S. Radvanovsky

Samedi 30 avril  à 18 h 55 eLeKtrA de R. Strauss avec Nina Stemme

BALLETS en direct du BOLCHOÏ de Moscou (16 € au lieu de 28 €)
Dimanche 11 octobre  à 17 h 00 GiSeLLe d’Adolphe Adam.
Dimanche 8 novembre  à 16 h 00 JoYAuX - Fauré, Stravinsky, Tchaïkovski.
Dimanche 6 décembre  à 16 h 00 LA DAMe AuX CAMÉLiAS de Chopin
Dimanche 20 décembre  à 16 h 00 CASSe-noiSette de Tchaïkovski
Dimanche 24 janvier  à 16 h 00 LA MÉGÈre APPriVoiSÉe de Chostakovitch
Dimanche 13 mars  à 16 h 00 SPArtACuS de Katchatourian
Dimanche 10 avril  à 17 h 00 Don QuiCHotte de Minkus

* Horaires et distribution communiqués à titre indicatif, sous réserve de modification.
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Pour écouter la musique autrement

Nouveauté : L’OREILLE EN ÉVEIL

En collaboration avec Pascal Coignet (musicien violoncelliste),
nous vous proposerons des séquences de découvertes musicales au fil de l’année. 

Les thèmes visités seront les compositeurs, les instruments…
et bien évidemment l’oPÉrA avec un focus sur la programmation des Chorégies d’Orange

et les retransmissions au cinéma Pathé, au cours de la 1ère réunion qui aura lieu
le 15 octobre à 17 h - Salle Haroun Tazieff 

Maison des Sociétés Rue Saint-Jean à Valence.

MUSIQUES PASSION

Nous remercions Christophe VIOL,  Directeur du Cinéma Pathé, 
avenue de Romans à Valence,  qui offre un tarif réduit aux adhérents 
d’Arts Passion pour participer aux projections.
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GESTION DE L’ASSOCIATION 
Pour la bonne organisation de l’Association, merci de bien vouloir présenter votre carte d’adhérent à jour de votre cotisation 
2015/2016 (15 €) : pour réserver vos places de spectacles lors des permanences, lors des déplacements en car, pour bénéficier 
de réductions chez nos adhérents commerçants qui nous soutiennent. Pour des questions d’assurance et de sécurité, seuls les 
adhérents à jour de leur cotisation peuvent participer à nos activités. Pour faciliter notre gestion, nous vous demandons d’établir 
un chèque par spectacle. Les billets des spectacles sont remis au départ du car ou à la billetterie des théâtres.

L’ADHÉSION (15 e PAR AN) peut se souscrire A TOUT MOMENT

Les chèques établis à l’inscription seront encaissés en décembre. Nous consulter pour tarifs réduits : handicapés, moins de 18 ans et étudiants (moins 
de 25 ans). Les adhérents désirant une place dans une autre catégorie que celles proposées peuvent nous contacter. Pour les enfants et petits-enfants 
mineurs de nos adhérents, le transport est offert. Pour les 2 opéras, nous affrèterons un car (18 e€) si la représentation est reportée au lendemain pour 
cause de mauvais temps (à prévoir dans votre agenda).  

 ecrire : ArtS PASSion - 5, rue Jean-Louis Barrault - 26000 VALenCe
téléphone : 04 75 42 99 67 - Courriel : arts.passion@orange.fr - Site : www.artspassion.fr

 Permanences :  
 à Valence, 17, rue Louis Gallet les lundis et jeudis de 14 h à 17 h

           à Lyon :  Le 1er samedi du mois de 10 h à 13 h
 à Montélimar :  espace St-Martin - Salle S 302 - Le 4ème samedi du mois de 10 h à 12 h
Association régie par la loi 1901 - Préfecture Drôme n°W26302265

REQUIEM de Verdi
Direction musicale : tugan Sokhiev - Orchestre National du Capitole de Toulouse. Solistes : Krassimira Stoyanova, 
soprano - ekaterina Gubanova, mezzo-soprano - Joseph Calleja, ténor - Dmitry Belosselskiy, basse. 
Samedi 16 juillet  ............................................................. place 2ème série côté + car :  68 e €-  3ème série : 41 e€ 

MADAMA BUTTERFLY de Puccini
Mise en scène : nadine Duffaut - Direction musicale : Mikko Franck - Orchestre Philharmonique de Radio France. 
Avec ermonela Jaho (Cio-Cio San), Marie-nicole Lemieux (Suzuki), Valentine Lemercier (Kate Pinkerton), Bryan 
Hyme (Pinkerton), …
Samedi 9 juillet   ............................................................. place 2ème série côté + car :  115 e €-  3ème série : 62 e
Mardi 12 juillet   .............................................................. place 2ème série côté + car :  114 e €-  3ème série : 61 e 

LA TRAVIATA de Verdi
Direction musicale : Daniele rustioni – Orchestre National Bordeaux-Aquitaine.
Mise en scène : Louis Désiré - Avec Diana Damrau (Violetta) et Placido Domingo (Giorgio Germont),…
Mercredi 3 août   ............................................................ place 2ème série côté + car :  119 e €-  3ème série : 65 e
Samedi 6 août  ................................................................ place 2ème série côté + car :  120 e €-  3ème série : 66 e 

Pour les 5 soirées ci-dessus, 
Départ à 18 h 00 de Portes-lès-Valence parking des Cars Faure 460 avenue Charles de Gaulle 
            à 18 h 30 du péage de Montélimar Nord et 18 h 50 de l’aire de covoiturage du péage de Montélimar Sud

LES CHORÉGIES D’ORANGE 2016

     La dépendance, un sujet d’actualité
Mieux vaut en parler maintenant. Contactez-nous !

Jean MENNETRIER  - 33, boulevard d’Alsace 26000 VALENCE
Tel. 04 75 43 02 86 - Fax 04 75 43 64 16 - agence.mennetrier@axa.fr

ASSURANCES
BANQUE

PLACEMENTS


