
DANSE 1

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
“L’art n’est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d’émouvoir le plus grand 
nombre d’hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies com-
munes. Il oblige donc l’artiste à ne pas s’isoler ; il le soumet à la vérité la plus humble et la plus 
universelle”.    Albert CAMUS  - Discours de Stockholm

Nous avons le plaisir de vous présenter la 13ème édition de notre programme. 
Nous espérons que nos propositions correspondront à vos attentes et nous vous souhaitons 
une belle saison culturelle.

Françoise MARFORIO et Hervé VAUVRE

PROGRAMME 2016/2017                  
 évolue en permanence

Moulin de Montoison
195 Chemin du Grand Pré

26800 Montoison
04 75 55 42 63

Offre partenaire

1 Tapenade Offerte*

*1 tapenade noire 90 g, offerte sur présentation de votre carte membre Arts Passion, pour tout achat supérieur à 30 €. Une offre par ticket. 
Valable en boutiques et camions magasins jusqu’au 30 juin 2017.

Moulin & Boutique de Nyons
69 Avenue Frédéric Mistral

04 75 26 47 53
Route de Mirabel aux Baronnies

04 75 26 09 34
26110 Nyons

Visitez nos Moulins

Boutique de Tain
25 avenue Pdt Roosevelt

(Face à Valrhôna)
26600 Tain l’Hermitage

09 84 11 97 91

Boutiques de Lyon
37 place Bellecour

04 78 42 73 20
108 Bd de la Croix Rousse

04 78 28 74 48
69000 Lyon

Samedi 31 décembre à l’Amphithéâtre 3000 de Lyon - RÉVEILLON À VIENNE
Tels les événements traditionnels à Vienne, (re)vivez les émotions du bal de l’Empereur pour un réveillon tout 
en élégance !
Dans la tradition des grandes nuits de la Vienne Impériale, les ballets vous proposeront les plus belles 
valses de Johann Strauss, mais aussi de Franz Lehar, Emerich Kalman et Tchaïkowsky entre autres… Les 
incontournables Valse de l’Empereur et Le beau Danube bleu alterneront avec les plus belles pages de La 
Veuve joyeuse, Le Pays du sourire, Valses de Vienne, La Chauve-souris, et seront couronnées par un Cancan 
étourdissant.
Karine Gossart, soprano colorature et Jean Goyetche, ténor seront de la partie pour vous enchanter avec les 
plus beaux airs et duos viennois.
 ................................................................................................................................  Place 2ème série + car  58 €

Départ à 18 h de Portes les 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).
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Samedi 3 décembre -   JOSÉ MONTALVO”“Y OLÉ !”
“Cette nouvelle pièce sera ma plus belle, elle est traversée par le dialogue intime qui me lie à mon père 
andalou de Jaén et ma mère danseuse flamenca“. Y Olé ! se présente comme un diptyque chorégraphique. 
La 1ère partie du spectacle est construite sur la musique du Sacre du printemps. Une œuvre qui a toujours 
fasciné José Montalvo par sa sensualité sonore, son invention rythmique, ses vibrations et sa beauté éner-
gique. La 2ème partie du spectacle assemble des chants traditionnels italiens, français, africains, des rythmes 
flamenco qui évoquent de façon décalée et joyeuse les fêtes de son enfance dans le sud-ouest de la France. 
Il a invité cinq danseurs-chanteurs de Cordoue et Séville à partager le plateau avec ses onze danseurs.
 ..................................................................................................................................... Place série 1 + car  61 €

Samedi 21 janvier - “SANKAI JUKU” “MEGURI”
Chacun des spectacles de Sankai Juku bouleverse les spectateurs et contribue à modifier leur regard, leur 
conception même de la danse. La force de chaque expression, de chaque mouvement, de chaque élan 
déploie une charge émotionnelle hors du commun qui ne s’explique pas. Meguri ne déroge pas à la règle. 
Un long poème visuel d’un raffinement inouï.                                                  
 ....................................................................................................................................  Place série 1 + car  60 €

Samedi 4 février - ANGELIN PRELJOCAJ” “L’EXTRAORDINAIRE AVENTURE”
Les plus belles créations d’Angelin Preljocaj sont fréquemment nourries par des œuvres littéraires. Après 
L’Anoure en 1995, Blanche Neige en 2008, Siddharta en 2010, le chorégraphe choisit cette fois un conte 
traditionnel d’Asie : La peinture sur le mur. Ce récit plonge le lecteur dans un monde fantastique et révèle le 
pouvoir « surnaturel » de l’art pictural. 
 ..................................................................................................................................... Place série 1 + car  62 €

Samedi 25 mars - “TAO DANCE THEATER” “6/7”   
Invitée pour la 1ère fois à Lyon, cette compagnie internationalement reconnue - de Londres à Singapour, de 
New York à Paris - a reçu les plus prestigieux prix et récompenses en Chine. “À travers mon travail, j’espère 
recentrer l’attention sur l’essence de la sensation et de la perception, sur ce qui permet à la danse d’expri-
mer véritablement sa pureté et son évolution”, confie Tao Ye. TAO Dance explore un mouvement dégagé 
de toute forme de narration, ses interprètes combinent magistralement virtuosité technique, précision ryth-
mique et fluidité des mouvements. 
 ................................................................................................................................     Place série 1 + car  57  €

Pour ces 4 spectacles :
Départ à 18 h de Portes les 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).
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à la Bourse du Travail de Lyon

Dimanche 20 novembre - “L’AMOUR MASQUÉ”  Opérette d’André Messager

Livret de Sacha Guitry 
1923 fut une année faste pour l’opérette et la comédie musicale : parmi celles-ci, “L’Amour masqué” qui, à 
l’origine devait s’appeler “J’ai deux amants”. Sacha Guitry fait appel à son ami André Messager. De cette 
collaboration, naît un chef d’œuvre, qui triomphe au théâtre Edouard VII, avec, en tête d’affiche, l’auteur du 
livret lui-même et son épouse d’alors, l’exquise Yvonne Printemps.
 .................................................................................................................................Place 2ème série + car  53 €

Dimanche 15 janvier  - “RÊVE DE VALSE”  Opérette d’Oscar Strauss.
“Oui, c’est une valse de Vienne !“
L’opérette tient les promesses du titre. La valse y domine, ardente, capricieuse, s’affirmant dans une merveil-
leuse joie de vivre.
 ................................................................................................................................  Place 2ème série + car  55 €

Dimanche 12 mars - “LE PRINCE DE MADRID”  Opérette de Francis Lopez.
Créé au Théâtre du Châtelet en mars 1967, Le Prince de Madrid, plus encore que La Belle de Cadix, sera 
taillé sur mesure pour le ténor bondissant, Luis Mariano. Tout sera construit par Francis Lopez autour de la 
personnalité de son interprète fétiche. Mariano entrera dans la légende, le sombrero sur la tête.
Un soir de 1787, une maison de danse des environs de Madrid. Parmi la clientèle, le peintre Francisco Goya 
et le fameux matador Costillarès qui ne s’aiment guère, des rivalités amoureuses les opposant souvent…
 .................................................................................................................................Place 2ème série + car  54 €

Dimanche 14 mai  - “HELLO, DOLLY !”  Comédie musicale de Jerry Herman
Hello, Dolly ! est la gloire de Broadway. Son écrin “Belle Epoque” garni d’un livret solide et très comique, et 
orné d’une partition grandiose et populaire, garantit un succès assuré. Une partition réjouissante, alternant 
des mélodies entraînantes au charme indéniable et des moments de pur music-hall avec orchestrations spec-
taculaires. De quoi chanter et danser pour toutes les générations !
 .................................................................................................................................Place 2ème série + car  52 €

Pour ces 4 spectacles :
Départ à 12 h 30 de Portes les Valence 460 avenue Charles de Gaulle (parking des Cars Faure)
et à 13 h de Tain (devant l’entrée du parking Intermarché, en contrebas du péage autoroutier).

Compagnie CALAOPÉRA
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PARIS-MADRID
Chausseur

38, rue Madier de Montjau
26000 VALENCE
Tél. 04 75 43 19 16
Fax 04 75 56 84 43

THÉÂTRE

Au Théâtre des Célestins

Dimanche 18 décembre - CIRCUS INCOGNITUS
Acclamé aux Célestins il y a 4 ans, Jamie Adkins a continué depuis à jouer son « one-man-circus » sur les 
scènes du monde entier avec toujours autant de succès. Circus Incognitus, c’est l’histoire d’un être lunaire 
et terriblement attachant, un clown atypique qui a quelque chose à dire, mais qui ne parvient pas à trouver 
les mots. Gaffeur à la Chaplin et acrobate facétieux, Jamie Adkins excelle dans toutes les disciplines avec 
une insolence désarmante. Sans une parole, il dompte l’imaginaire, jongle avec nos émotions et triomphe 
des situations les plus périlleuses. Circus Incognitus est un spectacle précieux, de ces bijoux de drôlerie, de 
charme et de tendresse qui nous libèrent d’un rire profond et éveillent en nous une âme d’enfant.                                 
 ................................................................................................................................  Place 1ère série + car   54 €

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

Mercredi 12 avril - HONNEUR À NOTRE ÉLUE
De Marie NDiaye  - Mise en scène : Frédéric Bélier-Garcia - Avec Isabelle CARRÉ, Patrick CHESNAIS…
Sur scène, Isabelle Carré est Notre Élue. Soutenue par une large majorité de la population, elle est systéma-
tiquement reconduite depuis plus de 10 ans à la direction de la ville et de son port. On pourrait aisément 
lui attribuer toutes les qualités d’une dirigeante d’exception, au point même de séduire ses plus virulents 
adversaires. Entre jeux d’ombres et de pouvoir, cette pièce interroge avec subtilité la face cachée du poli-
tique à travers tout ce qui fascine ou éloigne dans la figure de dirigeant. C’est tout l’enjeu et le moteur de 
cette pièce singulière et envoûtante. 
 ................................................................................................................................  Place 1ère série + car   55 €

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

Dimanche 28 mai  - “LE CAS SNEIJDER” d’après le roman de Jean-Paul DUBOIS
Adaptation et mise en scène : Didier BEZACE - Avec Pierre ARDITI…
Paul Sneijder est l’unique rescapé d’un terrible accident d’ascenseur où sa fille a perdu la vie. Débute alors 
l’étrange expérience de remise en question de tout ce qui composait son existence, comme si le goût du réel 
n’était plus tout à fait le même. Jusqu’au jour où il se prend d’intérêt pour une nouvelle activité : promeneur 
de chiens... 
Analyse sensible et subtile de tous ces petits arrangements, de toutes ces visions étriquées qui composent 
notre réalité, cette pièce piquante et cocasse dessine le portrait délicat d’une âme solitaire victime du confor-
misme social.
 ................................................................................................................................  Place 1ère série + car   56 €

Départ à 13 h 30 de Portes lès Valence 460 avenue Charles de Gaulle (parking des Cars Faure)
et à 14 h de Tain (devant l’entrée du parking Intermarché, en contrebas du péage autoroutier).
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Au T.N.P. de Villeurbanne

Mardi 21 février - WILSON CHANTE MONTAND
Lambert Wilson a demandé à Christian Schiaretti de concevoir et de mettre en scène un spectacle de chan-
sons autour d’Yves Montand. 
Le duo Wilson/Bruno Fontaine nous embarque avec ses instrumentistes dans un climat jazzy, au parfum de 
mélodie française et à l’ambiance des boîtes new-yorkaises de l’après-guerre… Lambert Wilson ne cherchera 
ni à imiter ni à se démarquer artificiellement de son aîné. Il donnera à entendre une trentaine de chansons : 
Les grands boulevards, La bicyclette, Un gamin de Paris, La chansonnette, Syracuse, Les feuilles mortes, Le 
temps des cerises, Les enfants qui s’aiment… et tant d’autres à découvrir.
 ............................................................................................................................................... Place + car   40 €

Mercredi 29 mars  - “BELLA FIGURA” 
Texte et mise en scène : Yasmina Reza.  Avec Emmanuelle Devos, …
Un homme et une femme se tiennent sur le parking d’un restaurant de province. Elle, Andréa, mère céliba-
taire, préparatrice en pharmacie, est encore dans la voiture. Son amant, Boris, patron d’une entreprise de 
miroiterie, essaie de la convaincre de sortir, en dépit de l’erreur qu’il vient de commettre : mentionner que 
le restaurant lui a été conseillé par sa femme… Bella Figura explore la soirée consécutive à cette faute ori-
ginelle. Un peu plus tard, au même endroit, survient un autre couple, accompagné par la mère de l’homme. 
On apprend très vite qu’un lien inopportun les unit aux premiers.
 .............................................................................................................................................. Place  + car   39 €

Pour ces 2 spectacles : 
départ à 17 h 30 de Portes les Valence 460 avenue Charles de Gaulle (parking des Cars Faure)
et à 18 h de Tain (devant l’entrée du parking Intermarché, en contrebas du péage autoroutier). 

FESTIVALS D’ÉTÉ 
Chaque année, 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 et Hôtel de Caumont à Aix-en-
Provence - ARLES….
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A l’Auditorium Maurice Ravel de Lyon

MUSIQUE

Dimanche 29 janvier - PINNOCK / PAHUD
Kammerakademie Postdam – Direction : Trevor Pinnock – Emmanuel Pahud, flûte.
Sous les doigts d’Emmanuel Pahud, soliste star des Berliner Philharmoniker,  la flûte délivre la plus 
belle des musiques.
Dans les deux symphonies complétant le programme, la flûte cède sa place aux cors et aux haut-
bois.  Trevor Pinnock, l’une des figures emblématiques du renouveau baroque, prend pour l’occa-
sion la tête de la Kammerakademie Potsdam   
 ................................................................................................................................Place 2ème série + car   48 €

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

Jeudi 9 février  - RAVEL / SHEHERAZADE
Orchestre National de Lyon – Direction : Léonard Slatkin – Récitant : André DUSSOLLIER.
S’apprêtant à franchir l’Atlantique pour une nouvelle tournée américaine, l’Orchestre national de Lyon             
reprend une commande des Ballets russes, Daphnis et Chloé,  histoire d’un jeune garçon parti à la recherche 
de celle qui lui a été ravie par des pirates. Quant à Shéhérazade, c’est la conteuse des Mille et une Nuits dont 
les incroyables récits ont ému le cruel Sultan Shahryar…
 ................................................................................................................................Place 2ème série + car   50 €

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

Mercredi 15 février - Marc-André HAMELIN
Pianiste adulé sur le continent nord-américain, le Québécois Marc-André Hamelin est encore peu connu du 
public français alors qu’il se produit régulièrement en Europe, avec les meilleurs orchestres du continent. 
Doté d’une virtuosité époustouflante, il explore la totalité du répertoire classique, romantique et moderne 
avec une intelligence stylistique et musicale fascinante. Il n’est pas étonnant que ses pairs les plus en vue le 
citent unanimement comme appartenant au club très fermé des grands maîtres du piano d’aujourd’hui. Ce 
premier récital à Lyon est l’occasion rêvée de découvrir un artiste hors norme.

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

Départ à 17 h de Portes-lès-Valence (460 avenue Charles de Gaulle (parking des Cars Faure)
et à 17 h 30 de Tain (devant l’entrée du parking d’Intermarché – en contrebas du péage autoroutier)
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Samedi 13 mai  -  NELSON FREIRE
Revoici Nelson Freire en récital, avec une sonate de Beethoven dont les quatre mouvements jaillissent d’un 
seul motif de broderie, des “morceaux de piano“ de Brahms allant de l’introspection à la gaieté. De chaque 
note de l’Intermezzo initial, Brahms recommandait d’extraire la “substantifique mélancolie” ; un défi délicat 
que relèvera Nelson Freire avant de se lancer dans la redoutable Sonatine de Ravel, les délicieuses Danses 
populaires roumaines de Bartók, puis des pièces de Liszt dont l’extrême virtuosité s’efface devant la poésie 
intense et le lyrisme enflammé.          
 ...............................................................................................................................  Place 2ème série + car   51 €

 Départ à 15 h de Portes-lès-Valence (460 avenue Charles de Gaulle (parking des Cars Faure)
et à 15 h 30 de Tain (devant l’entrée du parking d’Intermarché -  en contrebas du péage autoroutier)

Vendredi 16 juin  - Anne-Sophie MUTTER
Orchestre National de Lyon – Direction : Léonard Slatkin - Anne-Sophie Mutter, violon
Pour Anne-Sophie Mutter, on retrouve dans le concerto de Mendelssohn “tout ce qui fait la grande musique: 
la passion, la virtuosité, la pureté de l’expression, la profondeur du sentiment, un abandon total à l’expres-
sion musicale“.  La diva allemande du violon, qui fête ses 50 ans de carrière, conclura la saison en apothéose.
 .................................................................................................................................Place 2ème série + car  65 €

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

A la Collégiale de Saint-Donat
Concerts proposés par le Centre Musical International Jean-Sébastien BACH.
Pour toutes les représentations de la saison 2016/2017, 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.

Pour toutes les représentations de la saison 2016/2017, 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.

www.theatredeprivas.com Au Théâtre de Privas
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A la Comédie de Valence

Pour toutes les représentations de la saison 2016/2017, nos adhérents bénéficient d’un tarif réduit sur présenta-
tion de leur carte d’adhérent d’Arts Passion, à jour de cotisation : 16 € au lieu de 24 €.
Réservations exclusivement au guichet du théâtre, ou par téléphone : 04 75 78 41 70

Ci-dessous la présentation de 4 spectacles parmi la programmation de la Comédie

Jessica and me - Cristiana Morganti  
“Les coulisses de la vie d’une danseuse soliste de Pina Bausch”

Dans cette création présentée pour la 1ère fois en France à la Comédie de Valence, la danseuse historique du 
Tanztheater Wuppertal de Pina Bausch reconstruit le fil de sa mémoire, depuis sa relation complexe avec la 
danse classique de ses jeunes années jusqu’à la rencontre “fatidique“ avec celle qui restera la plus grande 
chorégraphe du 20ème siècle. 
 

La fresque (à partir de 9 ans) - Angelin Preljocaj     “Le grand rêve dansé du Ballet Preljocaj“
La Fresque s’inspire d’un conte chinois, où des réalités parallèles se rencontrent. Deux voyageurs fatigués 
trouvent abri dans un temple et y découvrent un vieil ermite. Bienveillant, celui-ci les guide vers une fresque 
cachée où de très belles femmes semblent, imperceptiblement, danser. L’un d’entre eux, fasciné par la 
mélancolie de la plus jeune, va s’évader vers son univers, et faire de cette vierge aux cheveux défaits son 
épouse… 

Orfeo  - Samuel Achache et Jeanne Candel
“Orphée voit disparaître deux fois la femme qu’il aime. Une 1ère fois mordue par un serpent, une seconde fois 
renvoyée à nouveau et définitivement dans les enfers par le regard de son amant. Orphée, par son chant, a 
le pouvoir d’enchanter les bêtes sauvages, d’amadouer les dieux, mais surtout de créer et de transformer 
les espaces, les lieux, les montagnes, les forêts dans notre imaginaire“.  Samuel Achache, Jeanne Candel.
 

La Mouette  -  Thomas Ostermeier          Tchekhov par Ostermeier, la vie de mains de maîtres ! 
En apparence, La Mouette de Tchekhov ne parle que d’art et d’amour. Comme toujours chez Tchekhov, le 
sujet c’est la vie. “La vie qui, dit-il, ne connaît pas de sujet. La vie où tout est mélangé, le profond et l’insigni-
fiant, le sublime et le ridicule.“ Maître de la scène européenne à la tête de la Schaubühne de Berlin depuis 
1999, Thomas Ostermeier libère la créativité d’une troupe de comédiens francophones de haute volée.

Festival d’AIX-EN-PROVENCE en juillet 2017

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.

Date et tarif donnés ultérieurement.

The Rake's Progress d'Igor Stravinski

 Livraison à domicile
 Transmission florale 

CB à distance

138, rue Châteauvert 26000 VALENCE  - Tél./Fax 04 75 44 39 14
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Venez découvrir notre site internet :
www.solution-informatique-valence.fr

Nouveaux horaires :

Du lundi au vendredi de 10h à 19h.

A chaque problème,

sa « Solution informatique » !

Pour la saison 2016 / 2017, nos adhérents bénéficient d’un tarif réduit sur présentation de leur carte d’adhérent 
d’Arts Passion, à jour de cotisation : 14 € pour les spectacles et 6 € pour le cinéma.
Retrouvez toute la programmation dans le programme mensuel et sur lux-valence.com .
Réservations auprès de la billetterie de Lux, ou par téléphone : 04 75 82 44 15.

Ci-dessous un extrait de la programmation de LUX

Love and Revenge (Ciné-concert)  Jeudi 24 novembre à 20 h
Un voyage électro-vintage dans l’âge d’or du cinéma et de la musique arabe des années 40 aux années 90, 
entre humour, amour et nostalgie. Sur scène, les deux artistes d’origine libanaise jonglent avec les images et 
la musique, accompagnés par un remarquable joueur de oud électrique !

Bandes Originales   Jeudi 1er décembre à 20 h
Accompagné de deux talentueux saxophonistes, le compositeur et violoncelliste Vincent Courtois revisite les 
musiques de 10 films cultes de l’histoire du cinéma, de Plein Soleil à E.T., de Freaks à Hiroshima mon amour 
et bien d’autres encore. Vincent Courtois fait revivre certaines des plus belles pages musicales que le cinéma 
ait su provoquer. 

Jazzin’Jo (films + spectacle)  Vendredi 2 décembre à 20 h
Un hommage vibrant à Jo Milgram à travers les trésors uniques de sa collection de films de jazz et un solo 
de claquettes du virtuose Fabien Ruiz, chorégraphe du film aux 5 Oscar The Artist : le jazz comme vous ne 
l’avez jamais vu !

Blockbuster (théâtre et musique)  Mardi 13 et mercredi 14 décembre à 20 h
Recyclant des extraits de plus de 140 films cultes américains des années 80 à aujourd’hui - les fameux block-
buster -, trois comédiens/bruiteurs et deux musiciens accompagnent en direct une fiction dans laquelle le 
peuple, prenant conscience de la violence de la classe dominante, décide de mener la riposte. Un spectacle 
jubilatoire à l’humour féroce et contestataire !

TU (danse/cirque)  Mardi 21 mars à 20 h
Entre cirque autobiographique et fiction documentaire, TU réunit l’acrobatie et les images pour un spectacle 
singulier dans lequel l’acrobate Matias Pilet interroge sa famille, ses origines chiliennes et sa naissance... Un 
spectacle tout en pudeur, intimiste et touchant.

Le cinéma à LUX
De la création contemporaine au patrimoine, la programmation cinéma de LUX noue des passerelles avec le 
souhait de partager avec le plus grand nombre l’amour du cinéma. Plusieurs rendez-vous à noter : en sep-
tembre, Relève, un documentaire sur Benjamin Millepied lorsqu’il dirigeait l’Opéra de paris,  un hommage à 
Claudia Cardinale en janvier ou un panorama de films autour de la peinture au cinéma en mars

A LUX scène nationale 36 bld Gal de Gaulle - Valence 
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Voyages prévus ou en cours de préparation pour 2017 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.

FÉVRIER : du 1er au 5 “LA FOLLE JOURNÉE DE NANTES”
MARS :  PARIS
AVRIL/MAI : NAPLES ET LA CÔTE AMALFITAINE
MAI :  SAINT-PETERSBOURG 
JUIN :  RODEZ (Musée SOULAGES) / ALBI / CONQUES…
SEPTEMBRE : BILBAO (Musée Guggenheim)/ SAN SEBASTIAN…
: 23 et 24 sept. MARTIGNY (avec entre autres l’exposition“CÉZANNE” à la Fondation Gianadda).

SEPT/ OCT. : du 29 au 1er  LILLE/ROUBAIX (7ème édition).
NOVEMBRE : PARIS.

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,...

PRÉVISIONS ANNÉES SUIVANTES  :
Sur le chemin des Impressionnistes : GIVERNY / ROUEN… (2018)
LA FRANCHE-COMTÉ : Besançon / Ornans / Arc-et-Senans … (2018)
AMSTERDAM (4ème édition).
ALGER “Sur les pas d’Albert Camus“ (4ème édition).
BUDAPEST.
BOLOGNE /CREMONE / PARME…
OSLO / STOCKHOLM / HELSINKI.
SICILE (2ème édition).
LONDRES (2ème édition).
VARSOVIE/CRACOVIE (2ème édition).
BRUGES/GAND (2ème édition).
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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 35 €).
Samedi 8 octobre à 18 h  TRISTAN ET ISOLDE de Richard Wagner
Samedi 22 octobre à 18 h 55  DON GIOVANNI de Mozart
Samedi 10 décembre à 18 h 55  L’AMOUR DE LOIN de Kaija Saariaho
Samedi 7 janvier 2017 à 18 h 55  NABUCCO de Verdi
Samedi 21 janvier 2017 à 18 h 55  ROMÉO ET JULIETTE de Charles Gounod 
Samedi 25 février 2017 à 18 h 55  RUSALKA d’Antonin Dvořák
Samedi 11 mars  2017 à 18 h 55  LA TRAVIATA de Verdi
Samedi 25 mars  2017 à 17 h 55  IDOMENEO de Mozart
Samedi 22 avril 2017 à 18 h 55  EUGÈNE ONÉGUINE de Tchaïkovski
Samedi 13 mai 2017 à 18 h 30  DER ROSENKAVALIER de Richard Strauss

BALLETS en direct du BOLCHOÏ de Moscou (16 € au lieu de 29 €)
Dimanche 16 octobre à 17 h  L’ÂGE D’OR de Chostakovitch
Dimanche 6 novembre à 16 h  LE CLAIR RUISSEAU de Chostakovitch
Dimanche 18 décembre à 16 h  CASSE-NOISETTE de Tchaïkovsky
Dimanche 22 janvier 2017 à 16 h  LA BELLE AU BOIS DORMANT de Tchaïkovsky
Dimanche 5 février 2017 à 16 h   LE LAC DES CYGNES de Tchaïkovsky
Dimanche 19 mars 2017 à 16 h  SOIRÉE CONTEMPORAINE
Dimanche 9 avril 2017 à 17 h  UN HÉROS DE NOTRE TEMPS d’Ilya Demutsky

THÉÂTRE en direct de la Comédie Française (16 € au lieu de 24 €)
Jeudi 13 octobre à 20 h 30  ROMÉO ET JULIETTE de William Shakespeare
Jeudi 9 février 2017 à 20 h 30  LE MISANTHROPE de Molière
Mardi 4 juillet 2017 à 20 h 30  CYRANO DE BERGERAC d‘Edmond Rostand

Horaires et distribution communiqués à titre indicatif, sous réserve de modification.

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 
2016/2017 (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 12 h
   Association régie par la loi 1901 - Préfecture Drôme n°W26302265

xx

     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

IXème SYMPHONIE de BEETHOVEN 
Direction musicale : Myung Whun Chung – Orchestre Philharmonique de Radio France

Solistes : Ricarda Merbeth, soprano - Sophie Koch, mezzo-soprano
Robert Dean Smith, ténor - Samuel Youn, basse.

Dimanche 16 juillet : Place + car (2ème série face)  90 €  -  (2ème série côté)  51 €

RIGOLETTO de VERDI
Mise en scène : Charles Roubaud

Direction musicale : Mikko Franck - Orchestre Philharmonique de Radio France
Avec Léo Nucci (Rigoletto) - Nadine Sierra (Gilda), …

Mardi 11 juillet : Place + car (2ème série face) 138 €  -  (2ème série côté) 99 €  - ( 3ème série)  55 €

AIDA de VERDI
 Mise en scène : Paul-Emile Fourny - Direction musicale : Paolo Arrivabeni

Orchestre National de France
Avec Sondra Radvanovsky (Aida) – Marcelo Alvarez (Radames), …

Mercredi 2 août : Place + car (2ème série face) 139 €  -  (2ème série côté) 98 €  -  (3ème série)  56 €

Pour les 3 soirées ci-dessus,
Départ à 18 h de Portes les Valence - Parking des Cars Faure 460 avenue Charles de Gaulle 

18 h 30 du péage de Montélimar Nord et 18 h 50 de l’aire de covoiturage du péage de Montélimar Sud


