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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 de la Présidente
Voici la 14ème édition de notre programme. L’équipe des bénévoles et moi-même 
avons plaisir à vous le présenter.
Nous espérons que ces propositions répondront à vos attentes et nous  
donneront l’occasion de nous rencontrer avec convivialité sur le chemin de la 
découverte.

Françoise MARFORIO 

PROGRAMME 2017/2018       
 évolue en permanence

Exposition “FORMES ET COULEURS DU TEMPS”
Du 19 au 25 octobre  - Salle des Clercs à Valence

Cette exposition collective renaît en hommage à son créateur Michel DOBELLI, fondateur d'Arts Passion.

La 1ère édition a eu lieu en 2006. Nous avons souhaité conserver le principe de l’artiste qui en parraine  
un autre mais, cette année, ce sera dans une discipline différente de la sienne. 

Vous pourrez découvrir et admirer les peintures de Fernando FERREIRA, Elysabeth FOLIET, Sophie 
LEFAURE, MINI POUSS et Laurence SOIGNON - les sculptures d’Éric BAYOUD, Anny BLAISE RESNIK, 

Georges OBRECHT – les céramiques de Catherine MONIEZ – les gravures d’Annie BLACHIER et Daniel 
GERUSSI – les vitraux de Christine CARRÉ – les enluminures de Marie NUEL – les cyanotypes de  

Sylvie DOLS – les photographies d’Éric DAVID et Patrick GACHET –, et enfin rencontrer trois auteurs :  
Anny BLAISE RESNIK, Nelly CHAMARD et Laurence CRETON. 

En souvenir, des œuvres de René GAU et Jean-Yves RIFFARD, amis de Michel DOBELLI,
seront exposées comme lors des précédentes biennales.

Nous serons très heureux de votre présence au vernissage le jeudi 19 octobre à 18 h 30
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Mardi 14 novembre   -  SHANTALA SHIVALINGAPPA”“AKASHA”
Shantala Shivalingappa est à ce jour la plus belle des interprètes de kuchipudi. Enfant de l’Orient et de 
l’Occident, elle a été initiée à la danse classique indienne par sa mère, la danseuse Savitry Nair. Inspirée par la 
pureté du style kuchipudi, elle s’est formée aux subtilités de cet art traditionnel du sud de l’Inde, qui alterne 
danse pure, moments rythmiques, vifs et étincelants et parties chantées tirées de la mythologie indienne. 
Elle nous transporte en Inde pour un moment de grâce et d’extrême beauté.
 ..................................................................................................................................... Place série 1 + car  50 €

Départ à 18 h 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).

Mercredi 13 décembre   -  ALONZO KING LINES BALLET
Un des plus grands chorégraphes de la danse outre-atlantique revient à la Maison de la Danse avec deux 
pièces qui illustrent la diversité de ses inspirations.
Dans Biophony, les danseurs évoluent sur une bande son surprenante : on y entend le réveil des grillons, des 
oiseaux qui se chamaillent, un éléphant qui barrit ou des abeilles qui se déplacent en essaim. La technique 
classique, parfaitement maîtrisée, se déploie, nous rappelant notre lien de parenté avec toutes les créatures 
vivantes. Sand, à l’inverse, ne ressemble à aucun autre ballet du répertoire de la compagnie. La musique est 
expansive, sophistiquée et lyrique. Les corps contorsionnés sur pointes, typiques de l’écriture d’Alonzo King 
ont disparu, laissant apparaître plus librement le corps des danseurs.
 ....................................................................................................................................  Place série 1 + car  57 €

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 Intermarché, en contrebas du péage autoroutier).

Samedi 20 janvier   - AILEY 2
Ailey II, sous la direction artistique de Troy Powell, assure la transmission des œuvres intemporelles d’Alvin 
Ailey tout en intégrant au répertoire des créations de chorégraphes émergents. Pièce culte et fondatrice 
créée en 1960 par Alvin Ailey, Revelations explore avec ferveur les refuges de l’âme, de la plus grande tris-
tesse à la joie la plus sacrée. Alvin Ailey disait qu’un des trésors les plus riches de l’Amérique était l’héritage 
culturel afro-américain : “parfois triste, parfois radieux mais toujours plein d’espoir“. Les deux autres cho-
régraphies proposées pour cette soirée forment une succession vivante et novatrice du vocabulaire gestuel 
initié par Ailey. 
Une danse contemporaine à la fois populaire et d’une extrême exigence. Belle et poignante. 
 ..................................................................................................................................... Place série 1 + car  61 €

Départ à 18 h 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).
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Mercredi 28 février    -  MAGUY MARIN  
Fervente républicaine, Maguy Marin est une chorégraphe et metteur en scène hors pair. Ses dernières 
pièces réfléchissent le monde avec lucidité et pugnacité. Dans cette pièce nourrie de nombreux auteurs, 
elle s’engage encore dans une nouvelle aventure. Face au monde prétendument citoyen, jeune, sportif, 
ouvert, elle propose une danse qui puise sa puissance dans un élan vital qui n’ignore pas les contorsions de 
la “société du spectacle“. Une danse qui réunit dix interprètes. 
 ................................................................................................................................     Place série 1 + 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 Intermarché, en contrebas du péage autoroutier).

Dimanche 27 mai  -  CHICOS MAMBO   “TUTU”  
En vingt tableaux, les Chicos Mambo revisitent toutes les danses et se jouent sans tabou des codes cho-
régraphiques. Le tutu, oui, mais pas que. Ils s’emparent de la danse contemporaine, de Pina Bausch, de 
Danse avec les stars, de Nadia Comăneci et ses émules, du tango et même du haka… Chaque tableau est 
une surprise haute en couleur. La compagnie nous transporte joyeusement dans son univers fantasque et 
théâtral. Les inventions comiques sont soulignées par les costumes, délirantes variations sur le tutu, tour à 
tour brassière, chapeau, queue de canard, ou pantalon en forme de pilon pour volatile dansant. Si la troupe 
est connue pour son autodérision et sa justesse irrésistible, elle l’est aussi pour sa précision technique et la 
sincérité de son engagement.  Un pur moment de divertissement. 
 ................................................................................................................................     Place série 1 + car  58  €

Départ à 12 h 30 de Portes-lès-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).

14ème BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN de Lyon

Dimanche 19 novembre   -  “MONDES FLOTTANTS”  
En 2017, pour le 2ème épisode de la Biennale de Lyon consacrée à « Moderne », Thierry Raspail, directeur 
artistique, invite Emma Lavigne qui a souhaité arrimer la Biennale au cœur de la ville de Lyon dont l’identité 
s’est en partie façonnée par l’omniprésence de l’eau. La Biennale se déploie comme un voyage au sein d’un 
archipel d’îlots qui sont tour à tour des scènes ou des haltes propices au ralentissement, générant émerveil-
lement, prise de conscience, contemplation ou réflexion.
Le matin : visite guidée au MAC / Déjeuner libre / l’après-midi : visite guidée à La Sucrière.
 ................................................................................................................     Les 2 visites guidées + car     45  €

Départ à 8 h 30 de Portes-lès-Valence - 460 avenue Charles de Gaulle (parking des Cars Faure)
et à 9 h 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 14 janvier  -  “PRINCESSE CZARDAS”  
Cette charmante satire à propos de la haute société revient à Lyon !
Princesse Czardas fut créée à Vienne en 1915. En 1970, une nouvelle version triomphera pendant plusieurs 
années avec la tournée emmenée par Marcel Merkès et Paulette Merval. Il met en scène Sylva Maresco, une 
artiste de cabaret à succès, au cœur d’histoires amoureuses complexes sur fond de question sociale.
 .................................................................................................................................Place 2ème série + car  51 €

Dimanche 4 février  - “M. CHOUFLEURI RESTERA CHEZ LUI ”   
Vaudeville musical d’après l’opéra-bouffe de Jacques Offenbach.
Monsieur Choufleuri ne connaît rien à la musique, au contraire de sa fille Ernestine, amoureuse d’un jeune 
compositeur inconnu, que son père lui interdit de fréquenter. Mais le Tout-Paris raffole d’opéra et Choufleuri 
rêve d’épater le Tout-Paris. Alors, c’est décidé ! Ce soir, il organise le plus grand récital de l’histoire du bel 
canto… dans son salon !
Hélas, les trois chanteurs italiens si chèrement engagés pour l’occasion lui font faux bond, laissant la voie 
libre aux deux jeunes amants pour se jouer de lui…
 ................................................................................................................................  Place 2ème série + car  50 €

Dimanche 18 mars - “LA BELLE HÉLÈNE”  Opérette de Jacques Offenbach.
Cette opérette est considérée comme le chef-d’œuvre d’Offenbach. Le désopilant récit parodique de l’enlè-
vement d’Hélène par le berger Pâris, origine de la fameuse Guerre de Troie, permet d’entreprendre une 
critique décapante de la société du Second Empire, dénoncée dans son absence de moralité et son goût 
effréné des plaisirs.
 .................................................................................................................................Place 2ème série + car  53 €

Dimanche 29 avril  - “MY FAIR LADY”  Comédie musicale de Frederick Loewe
Comment transformer une simple vendeuse de fleurs en lady ? En lui faisant perdre son accent populaire !  
Créé en 1956, My Fair Lady est devenu l’un des musicals les plus aimés au monde. Aujourd’hui, la musique 
de Frederick Loewe glisse émotion et fragilité avec ses romances, ses valses.
 .................................................................................................................................Place 2ème série + car  52 €

Pour ces 4 spectacles :
Départ à 12 h 30 de Portes-lès-Valence - 60 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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THÉÂTRE

Au Théâtre des Célestins de Lyon

Dimanche 17 décembre - ARTURO BRACHETTI
Houppette en tête, le plus grand acteur transformiste au monde est de retour avec un nouveau one man 
show. Le maître des métamorphoses italien, grâce à sa virtuosité technique mais aussi à sa culture du music-
hall, insuffle dans ses spectacles un peu de cette magie interlope des cabarets d’avant-guerre, mâtinée 
de légèreté et de folie fellinienne. Schizophrénie entre vidéo, 3D et ombres chinoises, prestidigitation, il 
triomphe sur toutes les scènes du monde. 
 ................................................................................................................................  Place 1ère série + car   55 €

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)

Samedi 13 janvier  - LA FUITE !
De Mikhaïl Boulgakov  Adaptation et mise en scène : Macha Makeïeff.
Boulgakov, maître du comique et du fantastique, écrit pour le théâtre une comédie mystique, profonde, 
drôle, hallucinée. C’est La Fuite !, vaudeville sur l’exil et la défaite, sur les existences prises dans la folie de la 
révolution russe. L’histoire se déroule en 1920, lors de la fuite de ceux que l’on appelle les “Russes blancs”, 
et se raconte en huit songes fantastiques. Dans cette situation d’urgence folle d’un monde ancien qui s’ef-
fondre, apparaît une galerie de personnages étonnants. S’enchaînent désirs de revanche, trahisons, espions 
drolatiques, amours déchirées, course irrésistible !
 ................................................................................................................................  Place 1ère série + car   54 €

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 10 février   - PETIT ÉLOGE DE LA NUIT
D’Ingrid Astier – Adaptation et mise en scène : Gérald Garutti – Avec Pierre RICHARD.
Petit éloge de la nuit est l’aventure d’une rêverie, une échappée belle, une ode à la beauté nocturne. Gérald 
Garutti agrippe cette main généreuse tendue à tout ce qui en nous déraisonne le jour et résonne la nuit. 
Dans un grand éclat de rire, ce génie comique qu’est Pierre Richard révèle sa face cachée à travers une poé-
tique impertinente, contemplative et gourmande. Aussi malicieux qu’innocent, conteur ancestral et regard 
d’enfant, il embrasse les espaces merveilleux qu’ouvre l’imaginaire nocturne, de la passion à la poésie, du 
désir à la folie. 
 ................................................................................................................................  Place 1ère série + car   53 €

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 31 décembre 

“RÉVEILLON ENTRE DANUBE ET VOLGA”  
Quoi de plus convivial que l’esprit slave pour les fêtes de fin d’année ?
Venez célébrer le réveillon avec un spectacle qui réunira une prodigieuse équipe artistique de 40 danseurs 
et musiciens slaves issus des célèbres ballets Virsky… La légendaire troupe des ballets Barvinok revient en 
France pour offrir au public un moment inoubliable de frissons, de partage et d’émotions : un réveillon digne 
de la grande tradition slave.
 ..................................................................................................................................Place 1ère série + car  65 €

Départ à 17 h de Portes-lès-Valence - 60 avenue Charles de Gaulle (parking des Cars Faure)
et à 17 h 30 de Tain (devant l’entrée du parking Intermarché, en contrebas du péage autoroutier).
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Au Théâtre des Célestins

Samedi 24 mars   - GEORGE DANDIN ou le mari confondu
De Molière – Mise en scène : Jean-Pierre VINCENT.
Paysan enrichi, sorti de l’ombre où la simplicité de sa condition le plongeait, George Dandin a voulu « chan-
ger de nom, devenir un autre, devenir quelqu’un, et résultat : il est de moins en moins quelqu’un », comme 
l’explique Jean-Pierre Vincent. Son identité se perd dans un mauvais rêve, comme souvent dans les farces 
de Molière.
C’est “la descente aux enfers de celui qui s’était cru parvenu (sic) au ciel“ en achetant sa nouvelle condition 
et une jeune épouse de pauvre noblesse. Évidemment, la jeune femme ne se laisse pas faire et les déboires 
conjugaux arrivent. En trois actes, le spectateur assistera à trois tentatives du paysan devenu bourgeois pour 
rester maître chez lui, trois échecs, trois humiliations dont on rira pour ne pas en pleurer.
 ................................................................................................................................  Place 1ère série + car   56 €

Mercredi 16 mai  - TRINTIGNANT / MILLE / PIAZZOLLA
Poésie dite par Jean-Louis TRINTIGNANT – Musique : Astor PIAZZOLLA interprétée par Daniel MILLE – 
Textes : Jacques PRÉVERT – Allain LEPREST – Robert DESNOS – Boris VIAN…
Un timbre de voix reconnaissable et des notes folles qui subliment le tempo et la prose. Jean-Louis Trinti-
gnant et Daniel Mille, c’est un tango qui dure depuis plus de dix ans. Aujourd’hui, le comédien vient glisser 
ses poèmes libertaires favoris dans les orchestrations délicates et puissantes que l’accordéoniste a fait de la 
musique d’Astor Piazzolla. Le compositeur argentin a transcendé le tango pour léguer une œuvre intempo-
relle. Daniel Mille nous fait redécouvrir toute l’humanité de cette musique à la fois savante et populaire. Avec 
une attention d’esthète, Jean-Louis Trintignant livre sans fard l’émotion et le plaisir des mots de Jacques 
Prévert, de Gaston Miron, de Guillaume Apollinaire ou de Boris Vian, prêts à atteindre directement les zones 
sensibles des cœurs et des souvenirs.
 ................................................................................................................................  Place 1ère série + car   57 €

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 de Tain (devant l’entrée du parking Intermarché, en contrebas du péage autoroutier).

 Dimanche 10 décembre   - NOËL AU MUSÉE à St Antoine l’Abbaye
AINSI SOIE-T-ELLE, une création d’Alain CARRÉ avec François-René DUCHÂBLE (piano) et le chœur 
d’hommes ENTRESOL.
“En remontant les chemins de la soie, les voyageurs déroulaient souvent le fil qui mène jusqu'à soi...“  
Depuis avant notre ère jusqu'à aujourd'hui, l'histoire de la soie laisse derrière elle bien des histoires qu'elle 
égrène d'Orient en Occident… 
Spectacle à 17 h dans l’église abbatiale (entrée libre).
L’après-midi, marché de Noël - Mise en lumière de l’église abbatiale – ateliers créatifs avec évocation des 
Noëls d’autrefois…  ............................................................................................................................ car   19 €

Départ à 13 h 30 de Portes-lès-Valence - 460 avenue Charles de Gaulle (parking des Cars Faure)
et à 14 h du parking de l’aire Bayanne de la Lacra (à côté de l’Hôtel Alpes Provence) - Sortie n° 5.

• 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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A l’Auditorium Maurice Ravel de Lyon

MUSIQUE

Samedi 27 janvier - SOL GABETTA
Orchestre national de Lyon - Direction : Alan Gilbert - Sol Gabetta, violoncelle.
Sol Gabetta a choisi de jouer le Premier Concerto de Martinů, qu’elle vient d’enregistrer avec 
l’Orchestre philharmonique de Berlin. Dans cette œuvre espiègle qui mêle folklore tchèque et 
souvenir de Vivaldi, elle est accompagnée par Alan Gilbert, le directeur musical du prestigieux 
Philharmonique de New York., qui dirige en seconde partie la Troisième Symphonie de Brahms
 ................................................................................................................................Place 2ème série + car   49 €

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)

Dimanche 18 mars  - VERDI : ATTILA
Giuseppe Verdi - Attila, drame lyrique en un prologue et trois actes.
Dernier des opéras de jeunesse de Verdi, Attila (1847) pousse à un degré de perfection la recette inaugurée 
cinq ans plus tôt avec Nabucco : un lyrisme rayonnant, des cabalettes enflammées, des chœurs puissants. 
Mais ici, l’orchestre sort de l’ombre et le personnage d’Attila voit naître une complexité psychologique nou-
velle. 
L’Orchestre et les Chœurs de l’Opéra de Lyon et leur nouveau directeur musical, Daniele Rustioni,  
apporteront leur savoir-faire à cette fête de la voix.
 ................................................................................................................................Place 2ème série + car   59 €

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)

Dimanche 15 avril  - RENAUD CAPUÇON / EMMANUEL KRIVINE
Orchestre national de France - Direction : Emmanuel Krivine - Renaud Capuçon, violon.
Créée à Liverpool, parfois qualifiée par Bruch de “concerto”, la Fantaisie écossaise fait entendre nombre de 
mélodies authentiques. La Cinquième Symphonie de Tchaïkovski compte parmi les plus chères à Emmanuel 
Krivine. C’est à la tête de l’Orchestre national de France (dont il vient de prendre les rênes) qu’il revient fou-
ler la scène de l’Auditorium. Il est accompagné d’un complice de longue date en la personne de Renaud 
Capuçon, dont les venues à Lyon font toujours événement.
 ................................................................................................................................  Place 2ème série + car  61 €

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)
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Vendredi 4 mai   -  RACHMANINOV / GAUTIER CAPUÇON

Orchestre national de Lyon - Direction : Lionel Bringuier - Gautier Capuçon, violoncelle.
C’est comme artiste associé de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon que Lionel Bringuier nous  
revient pour un véritable feu d’artifice symphonique.
Feux d’artifice, c’est une pièce de Guillaume Connesson aux allures de fête populaire, un concerto pour 
orchestre mettant en valeur chaque instrument. Puis c’est au tour de Gautier Capuçon de nous offrir un feu 
d’artifice de virtuosité dans le Concerto pour violoncelle en ut majeur de Haydn. L’orchestre conclut cette 
célébration pyrotechnique avec la Deuxième Symphonie de Rachmaninov, expression autobiographique où 
la douleur fait face au besoin de vivre
 ...............................................................................................................................  Place 2ème série + car   51 €

 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)

Samedi 2 juin  - RADU LUPU
Orchestre national de Lyon - Chœurs de l’Opéra de Lyon - Direction : Omer Meir Wellber 
- Radu Lupu, piano.
Authentique ou non, l’attribution du sous-titre “Lord Nelson” témoigne de l’anglophilie de Haydn. Achevée 
à l’été 1798, sa messe Missa in angustiis est contemporaine de l’expédition égyptienne de Bonaparte et 
de la destruction de la flotte française à Aboukir par les navires anglais. Mais faut-il vraiment percevoir du 
militantisme britannique dans l’œuvre de Haydn ? Sans doute pas plus que dans le Troisième Concerto de 
Beethoven, créé en 1803, avant que le Petit Général se fasse sacrer empereur et que le compositeur rompe 
avec les idéaux révolutionnaires.
Légende vivante du piano, Radu Lupu est l’un des interprètes les plus exquis des concertos de Beethoven. 
Sous la baguette du jeune Omer Meir Wellber, voici une affiche particulièrement prometteuse.
 .................................................................................................................................Place 2ème série + car  58 €

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)

AIX-EN-PROVENCE 2018

FESTIVAL DE PÂQUES : date et programme indiqués ultérieurement.
FESTIVAL au Théâtre de l’Archevêché : 
mercredi 11 juillet - ARIANE À NAXOS -  Opéra de Richard Strauss 
Orchestre de Paris – Direction musicale : Marc Albrecht  
Avec Lise Davidsen  Sabine Devieilhe, Eric Cutler… .............................................   Place catégorie 2 + car   155 €

Départ à 17 h 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 de Montélimar Sud.
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Au Théâtre de la Ville de Valence

    Au Théâtre de Privas

A la Collégiale de Saint-Donat

Au Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes à Châteauneuf-sur-Isère

Pour toutes les représentations de la saison 2017 / 2018, nos adhérents bénéficient du tarif FIDÉLITÉ (soit une 
réduction de 3 € par billet) 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 86 14 50 - theatre.valence.fr
Présentation de saison : VENDREDI 15 SEPTEMBRE à 19 heures au Théâtre.

Pour toutes les représentations de la saison 2017 / 2018, nos adhérents bénéficient d’un tarif réduit sur présen-
tation 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.

Concerts proposés par le Centre Musical International Jean-Sébastien BACH.
Pour toutes les représentations de la saison 2017 / 2018, nos adhérents bénéficient d’un tarif réduit sur présen-
tation 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 2017/2018, nos adhérents bénéficient du tarif CE sur présentation 
de leur carte d’adhérent d’Arts Passion, à jour de cotisation.
Réservations exclusivement auprès du Palais des Congrès, ou par téléphone 04 75 71 97 13.
Consultation du programme sur http://fr.calameo.com/read/0051440747aad75f4c0e3

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 la Comédie de Valence

Pour toutes les représentations de la saison 2017/2018, nos adhérents bénéficient d’un tarif réduit sur présen-
tation de leur carte d’adhérent d’Arts Passion, à jour de cotisation : 17 € au lieu de 25 €.
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

LES TROIS SŒURS - ANTON TCHEKHOV / TIMOFEÏ KOULIABINE  
Les 20 et 21 septembre

C’est un jour de fête dans la maison de Macha, Olga et Irina, et de leur frère Andreï. Le deuil du père, mort il 
y a un an, est terminé. Le rêve du retour à Moscou, la ville de l’enfance heureuse, est sur le point de s’accom-
plir. Quatre ans plus tard, c’est une tout autre maisonnée que l’on découvre. Chez Tchekhov comme chez nul 
autre, l’espoir et le désenchantement se confondent en une perpétuelle pulsion de vie. 
À trente-deux ans, le metteur en scène Timofeï Kouliabine s’affirme déjà comme une figure majeure de la 
scène russe. C’est à La Comédie de Valence que l‘on découvrira pour la première fois son travail en France. 

 
DINER EN VILLE - CHRISTINE ANGOT / RICHARD BRUNEL        
Du 17 au 24 novembre

On dit de Cécile qu’elle est la plus grande actrice française. Elle partage sa vie avec Stéphane. Sur fond de 
campagne présidentielle, ils sont les invités de Régis, qui a produit quelques films mais travaille surtout dans 
la mode. Ils retrouvent Florence, qui dirige un théâtre et Marie, professeur de médecine. Commence alors 
le jeu de ce qui ce qui se dit, ne se dit pas, ou pas forcément… ou bien dit autre chose que ce qui se dit. 
Pour s’emparer des personnages aux dialogues si précisément ciselés par Christine Angot, Richard Brunel 
s’est entouré de 5 magnifiques comédiens dont l’actrice et réalisatrice Emmanuelle Bercot.
 

SAÏGON - CAROLINE GUIELA NGUYEN / LES HOMMES APPROXIMATIFS
Les 13 et 14 mars

Le restaurant de Marie-Antoinette est traversé par l’histoire et la géographie. Il est à la fois à Paris et à 
Saigon. En même temps en 1956, à la veille du départ des derniers Français d’Indochine et en 1996, alors 
que la fin de l’embargo américain laisse entrevoir un retour possible au Vietnam. Là, d’une ville à l’autre, à 
travers les époques, quand le monde bascule, on vient dîner, boire et chanter, danser, s’aimer et pleurer. Ils 
s’appellent Linh et Edouard, Hao et Mai, Cécile, Antoine,… Comme les onze acteurs, les personnages de 
SAIGON sont français, vietnamiens ou encore français d’origine vietnamienne. Ici et là-bas, Caroline Guiela 
Nguyen a provoqué les rencontres, et de celles-ci sont nées ces histoires qui se croisent dans un grand récit 
choral, épique, bouleversant.
 

REFLETS DANS UN ŒIL D’HOMME -  MICHAËL PALLANDRE           
Les 1er et 2 juin

Trois circassiens s’amusent à explorer le désir entre les hommes et les femmes. Ils poussent la relation phy-
sique qui naît dans l’audace de leurs duos et trios de portés à un rare degré d’intensité et de sensualité. 
Michaël Pallandre et ses complices, virtuoses de l’art des portés, invitent le spectateur à partager les émois 
et sensations du rapport au corps de l’autre. On rit, on prend peur, on s’émeut, on est troublé, on s’étonne. 
C’est constamment beau, toujours intense.

 Livraison à domicile
 Transmission florale 

CB à distance

138, rue Châteauvert 26000 VALENCE  - Tél./Fax 04 75 44 39 14

-10% pour les adhérents Arts Passion  (sauf transmission florale)
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Pour la saison 2017/2018, 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.

Présentation de saison et projection privée de “Peggy Guggenheim, la collectionneuse“

Mardi 26 septembre à 14 h
Séance spéciale Arts Passion : Une courte présentation de la saison 17/18 de LUX, 

suivie de la projection du film “Peggy Guggenheim, la collectionneuse” : un documentaire passionnant
sur cette grande collectionneuse et icône de l’art moderne, libre et avant-gardiste,

qui fit connaître mondialement de nombreux artistes.

Ci-dessous un extrait de la programmation de LUX

Seeds (de Carolyn Carlson)  jeudi 12 et vendredi 13 octobre
Le dernier spectacle de Carolyn Carlson, chorégraphe internationalement reconnue : une fable écologique 
pour 3 danseurs, poétique et harmonieuse, un chant d’amour pour notre Terre aussi bien qu’un cri d’alerte. 

Point. #1  (de la Cie Animal 2nd)    mardi 17 octobre
A la croisée de la musique, du théâtre et du cinéma, Point . #1 est le point de départ d’une aventure, celle 
de la création d’un film d’animation en direct sur le plateau ! 

Gravité + Solaire (Chorégraphie de Fabrice Lambert)  Jeudi 1er février
Une soirée avec 2 pièces du chorégraphe Fabrice Lambert, pour découvrir une danse tout à tour hypnotique, 
aquatique et lumineuse….

PlayBach + Eddies (CCN de Rilleux-la-Pape)  vendredi 9 mars
2 pièces du chorégraphe Yuval Pick qui revisitent par le mouvement les grands classiques du compositeur 
JS Bach. 

VIVA PATRIMOINE : Le Mystère Picasso Du 24 au 30 janvier
LUX fête le cinéma restauré avec le festival Viva Patrimoine. Au programme, films rares et restaurés, ciné-
concerts exceptionnels, rencontres avec des réalisateurs et cinéastes, etc. 
A découvrir notamment : Le Mystère Picasso de Clouzot (mercredi 24 janvier) : un film étonnant de 1956 qui 
met en lumière le génie de Picasso : "pour savoir ce qu’il se passe dans la tête d’un peintre, il suffit de suivre 
sa main", pense Clouzot...

A LUX scène nationale 36 bld Gal de Gaulle - Valence 



12   LES VOYAGES D’ARTS PASSION
Voyages prévus ou en cours de préparation pour 2018 et les années suivantes.

(Calendrier susceptible de modifications).
Il est conseillé de 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.

JANVIER/FÉVRIER :
 du 31/01 au 4/02 “LA FOLLE JOURNÉE DE NANTES”
MARS : 7/8 ou 9/10 PARIS
AVRIL  :  MUSÉE CAMILLE CLAUDEL A NOGENT SUR SEINE /  

DOMAINE DE CHANTILLY /  PROVINS /    
CHÂTEAU DE VAUX-LE-VICOMTE

MAI : du 25 au 29  SUR LES PAS DES IMPRESSIONNISTES :  
ROUEN / GIVERNY / NORMANDIE 

JUIN :  OSLO / COPENHAGUE / STOCKHOLM
SEPTEMBRE :  LA FRANCHE-COMTÉ (BESANÇON / ARC-et-SENANS / 

MUSÉE COURBET à ORNANS,…)

: 22 et 23 sept.  MARTIGNY (avec entre autres l’exposition 
“UN CORPS INATTENDU - DE BACON À PICASSO ” à la Fondation Gianadda).

: Du 28 au 30  LILLE / ROUBAIX (8ème édition).
OCTOBRE : ALGER / ORAN “Sur les pas d’Albert Camus” (4ème édition)

NOVEMBRE : 7/8 ou 9/10 PARIS.

PRÉVISIONS POUR LES ANNÉES SUIVANTES  :
AMSTERDAM (4ème édition).
LES PAYS BALTES et HELSINKI 
BUDAPEST.
BOLOGNE / CREMONE / PARME…
SICILE (2ème édition).
LONDRES (2ème édition).
VARSOVIE / CRACOVIE (2ème édition).
BRUGES / GAND (2ème édition).



OPÉRA / DANSE / THÉÂTRE

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 (20 € au lieu de 35 €).
Samedi 7 octobre à 18 h 55  NORMA de Bellini
Samedi 14 octobre à 18 h 55  LA FLÛTE ENCHANTÉE de Mozart
Samedi 18 novembre à 18 h 55  L’ANGE EXTERMINATEUR de Thomas Ades
Samedi 27 janvier 2018 à 18 h 55  TOSCA de Puccini
Samedi 10 février 2018 à 18 h  L’ÉLIXIR D’AMOUR de Donizetti 
Samedi 24 février 2018 à 18 h 30  LA BOHÊME de Puccini
Samedi 10 mars  2018 à 18 h 55  SÉMIRAMIS de Rossini
Samedi 31 mars 2018 à 17 h 55  COSÌ FAN TUTTE de Mozart
Samedi 14 avril 2018 à 18 h 30  LUISA MILLER de Verdi
Samedi 28 avril 2018 à 18 h 55  CENDRILLON de Massenet 

BALLETS en direct du BOLCHOÏ de Moscou (17 € au lieu de 30 €)
Dimanche 22 octobre à 17 h  LE CORSAIRE
Dimanche 26 novembre à 16 h  LA MÉGÈRE APPRIVOISÉE
Dimanche 17 décembre à 16 h  CASSE-NOISETTE
Dimanche 21 janvier 2018 à 16 h  ROMÉO ET JULIETTE
Dimanche 4 février 2018 à 16 h   LA DAME AUX CAMÉLIAS
Dimanche 4 mars 2018 à 16 h  LES FLAMMES DE PARIS
Dimanche 8 avril 2018 à 17 h  GISELLE
Dimanche 10 juin 2018 à 17 h  COPPELIA

THÉÂTRE en direct de la Comédie Française (17 € au lieu de 25 €)
Jeudi 26 octobre à 20 h 15  LES FOURBERIES DE SCAPIN de Molière
Jeudi 8 mars 2018 à 20 h 15  LE PETIT MAÎTRE CORRIGÉ de Marivaux
Jeudi 5 juillet 2018 à 20 h 15  BRITANNICUS de Racine

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

Nous remercions Alexandre FLUBACKER, Directeur du Cinéma Pathé,  
avenue de Romans à Valence, qui offre un tarif réduit  
aux adhérents d’Arts Passion pour participer aux projections.



14   LES CHORÉGIES D’ORANGE 2018

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 
2017/2018 (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 3 soirées, 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

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

Agence MEJEAN MENNETRIER  - 66, av. Marc Urtin 26500 BOURG-LÈS-VALENCE
Tel. 04 75 58 58 79 / 04 75 43 02 86  - agence.mejeanmennetrier@axa.fr

ASSURANCES
BANQUE

PLACEMENTS

MEFISTOFELE de Arrigo Boito 
Lundi 9 juillet    Direction musicale : Nathalie Stutzmann -  Mise en scène : Jean-Louis Grinda   
Orchestre Philharmonique de Radio-France - Chœur de l’Opéra de Monte-Carlo
Mefistofele : Erwin Schrott - Faust : Jean-François Borras - Margherita : Carmen Giannattasio
Marta : Sylvie Brunet - Elena : Béatrice Uria-Monzon - Pantalis : Valentine Lemercier
..........................................................   Place + car - 2ème série face : 138 € /  2ème série côté : 98 € /  3ème série : 55 €

LA FLÛTE ENCHANTÉE / BÉJART BALLET LAUSANNE
Lundi 16 juillet   Musique : Wolfgang Amadeus Mozart - Chorégraphie : Maurice Béjart
Bande sonore : Orchestre Philharmonique de Berlin sous la direction de Karl Böhm (1964)

.................................................Place + car - 1ère série face : 82 € / 2ème série face : 64 €  / 2ème série côté : 42 €

LE BARBIER DE SÉVILLE de Rossini 

Mardi 31 juillet      Direction musicale : Giampaolo Bisanti –  Mise en scène : Adriano  Sinivia 
Orchestre National de France - Chœur de l’Opéra de Monte-Carlo
Le Comte Almaviva : Michael Spyres - Don Bartolo : Bruno De Simone
Rosina : Olga Peretyatko - Figaro : Florian Sempey 
.................................................... Place + car - 2ème série face : 139 €  - 2ème série côté : 99 €  - 3ème série : 56 €

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

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


