
DÉCOUVREZ NOS MOULINS  
ET VIVEZ L’EXPÉRIENCE DU BAR A HUILES

Offre privilège partenaire : Tapenade aux olives vertes de France, 90 g*
(dès 30€ d’achat)

*1 tapenade aux olives vertes de France, 90 g, offerte sur présentation de votre carte de membre Arts passion. 
(Pour tout achat supérieur à 30€). Une offre par ticket de caisse. Offre valable en boutiques et camions magasins jusqu’au 30 août 2023. 

www.artspassion.fr

Pour faciliter l’accès à la vie culturelle 

et promouvoir des évènements artistiques.

LORS DE VOS ACHATS, PENSEZ À CONSULTER LES COMMERÇANTS QUI NOUS SOUTIENNENT, 
ET FAITES-VOUS CONNAÎTRE LORS DE VOTRE VENUE.

NOTA : CE PROGRAMME EST PRÉSENTÉ SOUS RÉSERVE 

DE MODIFICATIONS OU ANNULATIONS 

EN FONCTION DES CONTRAINTES SANITAIRES.

CONCERT DU NOUVEL AN / GOSPEL SYMPHONIQUE

SAMEDI 31 DÉCEMBRE
Gospel Philharmonic Experience, ce sont près de 200 musiciens et chanteurs réunis sous la bannière 
du gospel. Un concert qui réchauffera les cœurs et ouvrira la nouvelle année sur un message de paix, 
de joie et d’espoir. En avril 2018, l’Auditorium a vibré d’une ferveur particulière lorsque l’Orchestre 
national de Lyon, les douze chanteurs professionnels du chœur Gospel Philharmonic Experience et un 
chœur amateur de cent personnes ont uni leur excellence, leur enthousiasme et leur émotion sous la 
baguette de Pascal Horecka dans les plus beaux gospels : une grande première à cette échelle et une 
expérience inoubliable pour le public. Un nouveau chapitre s’ouvre autour d’un répertoire où le gospel 
flirte avec les chants de Noël : O Holy Night, Have Yourself a Merry Little Christmas, Jingle Bells ou 
l’Alleluia du Messie de Händel seront au programme !
Un concert qui fera commencer l’année 2023 sous les meilleurs auspices.

Place série 2 + car 70 €
Départ à 15 h 30 de Portes-lès-Valence et à 16 h de Tain.

Le mot de la Présidente

Nous venons de vivre 2 années difficiles, et en vous pro-
posant la 20e édition de notre programme, nous formons 
le vœu que l’art sous toutes ses formes, nous permette 
des moments ressourçants et heureux.

20 ans déjà que Michel Dobelli, Président fondateur de 
notre association, a concrétisé sa belle idée en créant Arts 
Passion. Pour fêter cet anniversaire, Pierrette Dupoyet, 
comédienne et « amie d’Arts Passion » viendra au Théâtre 
de la Ville de Valence le vendredi 10 mars… Date à retenir !

À noter : une présentation vidéo de ce programme est 
prévue mardi 4 octobre à 14 h…

Le Conseil d’Administration se joint à moi pour vous 
remercier de votre fidélité. À bientôt.

FRANÇOISE MARFORIO

PROGRAMME
Saison 2022-2023

- évolue en permanence -



TÉLÉ PASCAL
Maxime SILVA

HIFI • VIDÉO • TÉLÉ • ÉLECTROMÉNAGER

GROS
ÉLECTROMÉNAGER

-10 %*
* pour les adhérents d’ARTS PASSION

12, rue des Alpes - 26000 VALENCE

04 75 43 46 38

DANSE

À LA MAISON DE  

LA DANSE DE LYON Les départs de Portes-lès-Valence se font 
460 avenue Charles de Gaulle (parking des Cars Faure). 
Les départs de Tain (devant l’entrée du parking Intermarché, 
en contrebas du péage autoroutier).

DANZA CONTEMPORÁNEA DE CUBA

DIMANCHE 27 NOVEMBRE
Ovationnée depuis soixante ans sur les plus grandes scènes internationales, Danza Contemporánea 
de Cuba a créé un style cubain unique au monde, mêlant les influences afro-caribéennes, la danse 
contemporaine et l’esthétique du ballet néo-classique. Après dix ans d’absence, la compagnie revient 
à Lyon avec un programme qui démontre la vitalité de la scène cubaine. Matria Etnocentra explore les 
parades militaires et les détourne avec malice. Coil traite de l’esclavage, de son abolition et de l’épuise-
ment des corps grâce à une énergie reptilienne. Enfin, Consagración — relecture moderne du Sacre du 
Printemps — fusionne la puissance de la danse afro-cubaine avec les rythmes puissants de la musique 
de Stravinski. Galvanisés par une danse qui pulse comme des battements de cœur, les 24 danseurs à la 
virtuosité hallucinante témoignent du renouveau et de la beauté de la danse cubaine !

Place série 1 + car 63 €
Départ à 13 h 30 de Portes-lès-Valence et à 14 h de Tain.

SLAVA’S SNOWSHOW

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
Le célèbre Slava’s Snowshow revient à Lyon avec son spectacle magique et burlesque, plein de 
paillettes et d’émotions. Une féerie au sommet de l’art clownesque.
Depuis plus de 25 ans, le Slava’s Snowshow est devenu la référence mondiale du spectacle de clown. 
Voyage merveilleux dans l’univers enneigé de son créateur Slava Polunin, ce fantastique show nous 
invite à vivre, entre rires et larmes, les aventures d’Assissaï, clown mélancolique et hirsute vêtu d’une 
barboteuse jaune et de pantoufles rouges. Construit autour d’une succession de saynètes burlesques, 
tendres et colorées, le spectacle repose sur les effets visuels et la poésie : personnages loufoques, 
farces, pitreries, bulles de savon mais aussi une toile d’araignée géante, des créatures fantasmagoriques 
et des péripéties humaines émouvantes. Avec sa troupe de clowns un peu fêlés, Slava Polunin porte 
l’art du mime à son sommet. Petits et grands vivent une expérience où la scène et la salle deviennent un 
vaste terrain de jeu, dont le final avec une gigantesque tempête de neige demeure à jamais inoubliable.

Place série 1 + car 64 €
Départ à 13 h 30 de Portes-lès-Valence et à 14 h de Tain.
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ROUTE DE MONTÉLIER - VALENCE

BALLET BC

MERCREDI 18 JANVIER
Audacieux et novateur, le Ballet BC révèle la richesse de son talent dans un programme composé de 
3 grands chorégraphes internationaux. Fondée en 1986, la compagnie canadienne basée à Vancouver 
développe un impressionnant répertoire avec les plus grands chorégraphes internationaux s’appuyant 
sur des danseurs de haut niveau qui font sa renommée mondiale. Pour sa première venue à Lyon, 
son directeur Medhi Walerski offre un triple programme. Inspirée du Quintette pour piano et cordes 
en la mineur de Camille Saint-Saëns, Garden est une œuvre fluide et organique qui crée un dialogue 
fascinant entre la musique raffinée et les corps sensuels des danseurs. Avec The Statement, c’est la 
force théâtrale qui fait s’entrechoquer quatre inter prètes en prise avec le pouvoir et la manipulation. 
Pour clore la soirée, Bedroom Folk est une pièce spectaculaire avec douze danseurs portés dans une 
danse hypnotique par les impulsions de la musique électronique répétitive d’Ori Lichtik. Un programme 
prestigieux où les danseurs s’emparent avec brio de gestuelles riches et complexes.

Place série 1 + car 62 €
Départ à 17 h 30 de Portes-lès-Valence et à 18 h de Tain.

MALANDAIN BALLET BIARRITZ

SAMEDI 28 JANVIER
Mêlant grâce, puissance et virtuosité, les 22 danseurs du Malandain Ballet Biarritz nous offrent 2 chefs-
d’œuvre de Stravinski. Fidèle de la Maison, le Malandain Ballet Biarritz revient nous enchanter avec deux 
œuvres immenses d’Igor Stravinski qui ont révolutionné la danse du xxe siècle. Déployant une danse pure 
et délicate, Thierry Malandain a conçu sa version de L’Oiseau de feu comme un symbole de ce qui relie 
le ciel et la terre. Entre spiritualité et sensualité, il dépeint une fresque remplie d’humanité et d’émotions. 
Pour Le Sacre du printemps, le jeune chorégraphe Martin Harriague s’est emparé de la force tellurique 
de Nijinski qui créa le scandale lors de la première en 1913. S’appuyant sur une gestuelle primitive, à la 
fois explosive et terrienne, il transforme l’esprit sacrificiel du rite païen en un hymne à la nature qui meurt 
et se renouvelle sans cesse. Mené par des danseurs exceptionnels, ce programme révèle à nouveau le 
talent de chorégraphes qui ont en commun le sens de la dramaturgie et la fascination des corps !

Place série 1 + car 64 €
Départ à 18 h de Portes-lès-Valence et à 18 h 30 de Tain.

BALLET DU CAPITOLE

MERCREDI 10 MAI
Danseur et chorégraphe de renom, Kader Belarbi se distingue par une inépuisable curiosité et un 
appétit renouvelé d’aventures dansées. Fasciné par l’œuvre de Toulouse-Lautrec — peintre des nuits 
parisiennes, des cabarets et des bals — sa dernière création dessine le portrait sensible et flamboyant 
du Paris de la Belle Époque. Situant son récit dans un cabaret artistique et une revue pour 35 danseurs, 
le spectacle dépeint la vie tumultueuse de cet artiste amoureux des femmes qui se consuma dans 
l’alcool et les plaisirs de la nuit, soumis à la souffrance d’un corps aux jambes atrophiées par la mala-
die. Au cœur d’une scénographie faite d’ombres et de lumières, avec des costumes colorés, le choré-
graphe brosse une fresque endiablée. Majestueuse et élégante, la danse s’inscrit dans un équilibre entre 
ensembles et solistes, allant d’un french cancan survolté vers les portraits d’artistes célèbres comme 
La Goulue et Suzanne Valadon.

Place série 1 + car 66 €
Départ à 17 h 30 de Portes-lès-Valence et à 18 h de Tain.
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PARIS-MADRID
Chausseur

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

Les départs de Portes-lès-Valence se font 
460 avenue Charles de Gaulle (parking des Cars Faure). 
Les départs de Tain (devant l’entrée du parking Intermarché, 
en contrebas du péage autoroutier).

THÉÂTRE

AU THÉÂTRE DES  

CÉLESTINS DE LYON

UN MOIS À LA CAMPAGNE

DIMANCHE 13 NOVEMBRE
Quand les souffles d’une passion inattendue dévoilent la réalité des êtres, leurs pulsions, leurs contra-
dictions, leurs émois…
Anesthésiée par la monotonie d’un quotidien soumis aux conventions sociales, Natalia est prise d’un 
brusque regain de vie le jour où elle fait la connaissance d’Alexeï, un étudiant qu’elle a engagé pour 
s’occuper de son fils. L’arrivée du séduisant jeune homme agit comme une décharge et un révélateur. 
Tout est en place pour que ce séjour champêtre devienne le théâtre de journées enfiévrées par les 
attractions et les rivalités sentimentales. Dans Un mois à la campagne, Ivan Tourgueniev (1818-1883) 
met en lumière les débordements que peuvent faire naître les élans du cœur. Aujourd’hui, Clément 
Hervieu-Léger s’empare de ces chassés-croisés amoureux en les transportant dans le cinéma italien des 
années 1970. De Sica, Visconti, Pasolini… Une façon de brosser le tableau d’une époque et d’une société 
qui s’effritent.

Place série 1 + car 56 €
Départ à 13 h 30 de Portes-lès-Valence et à 14 h de Tain.

LES RÈGLES DU SAVOIR-VIVRE
DANS LA SOCIÉTÉ MODERNE

DIMANCHE 26 FÉVRIER
Quotidien d’une tournée de cabaret, usages de la bonne société : Catherine Hiegel porte haut l’ironie 
en clair-obscur de Jean-Luc Lagarce.
Marcial Di Fonzo Bo dit de Catherine Hiegel qu’elle est l’une de nos plus grandes actrices. C’est donc 
elle que le metteur en scène a choisie pour investir, à travers deux courts textes, l’œuvre singulière 
de Jean-Luc Lagarce. Il y a d’abord Music Hall qui expose les aléas et les faux-semblants d’une vie de 
comédienne en tournée. Vient ensuite Les Règles du savoir-vivre dans la société moderne, monologue 
qui s’amuse des règles édictées par un manuel des bonnes manières de la fin du xixe siècle.
D’une pièce à l’autre, Catherine Hiegel donne vie à deux personnages, deux univers, parcourus par un 
seul et même regard. Le regard à la fois profond et tranchant de Jean-Luc Lagarce qui, par le biais de 
son écriture si particulière, reconnaissable entre toutes, nous fait rire et nous touche dans un même 
mouvement. Alors, en avant pour une soirée d’humour espiègle et de lucidité frondeuse.

Place série 1 + car 44 €
Départ à 14 h de Portes-lès-Valence et à 14 h 30 de Tain.
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138, rue Châteauvert 26000 VALENCE - Tél./Fax 04 75 44 39 14

Livraison à domicile
Transmission fl orale

CB à distance

- 10 % pour les adhérents Arts Passion (sauf transmission fl orale)

L’ORAGE

DIMANCHE 12 MARS
Denis Podalydès transcende l’humanité tragi-comique d’Ostrovski.
Nous sommes à Kalinov, un coin de Russie loin de l’effervescence artistique et intellectuelle de Moscou. 
Le conservatisme domine dans cette bourgade soumise à la rigidité des rapports sociaux, au poids de la 
religion, de l’inculture, de l’alcool. C’est là que Katerina, l’épouse d’un mari effacé, tombe amoureuse de 
Boris, qui devient son amant. Prise au piège de ses peurs et de ses désirs, la jeune femme choisit, pour 
la première fois de son existence, d’obéir à son cœur.
Quelques chants. Des costumes qui situent l’action dans les années 1990. Un décor qui ouvre sur l’im-
mensité de la Volga. « La beauté de cette pièce tient à la vie, la vie même qui éclaire et tourmente tous 
les personnages, qu’ils soient du côté de l’inertie, du relatif ou de la liberté, de l’absolu », dit Denis Poda-
lydès. Le sociétaire de la Comédie-Française présente une version de la pièce d’Ostrovski (1823-1886) 
pleine de cette vie qui anime une humanité contradictoire.

Place série 1 + car 58 €
Départ à 13 h 30 de Portes-lès-Valence et à 14 h de Tain.

TOUT MON AMOUR

DIMANCHE 2 AVRIL
Un polar métaphysique au sein duquel Anne Brochet et Philippe Torreton incarnent un couple plongé 
dans une réalité mystérieuse…
L’univers de Laurent Mauvignier donne vie à des personnages qui tentent de surmonter leurs traumatismes. 
Des personnages qui avancent dans la vie, malgré les entraves que l’existence met sur leur chemin. Dans 
Tout mon amour, un homme est ainsi de retour avec sa femme dans sa maison d’enfance, à l’occasion 
des obsèques de son père. Rien d’extraordinaire dans tout cela, si le fantôme du défunt ne revenait 
régler quelques comptes et si une mystérieuse inconnue de 16 ans ne faisait, elle aussi, son apparition…
Pièce sur la famille, l’absence, le possible dépassement de la douleur, Tout mon amour met en lumière 
de manière aigüe la réalité du deuil et des pertes d’équilibre qui l’accompagnent. Arnaud Meunier se 
lance dans cette écriture avec la justesse et l’exigence qu’on lui connaît. Il propose un spectacle à fleur 
de peau au sein duquel chaque souffle, chaque émotion vient éclairer les profondeurs de l’être.

Place série 1 + car 57 €
Départ à 13 h 30 de Portes-lès-Valence et à 14 h de Tain.

DOM JUAN

MARDI 23 MAI
Une version haute en couleur de la comédie de Molière. Avec (presque) rien.
Créé à la Comédie-Française en janvier 2022, à l’occasion des 400 ans de la naissance de Molière, ce 
Dom Juan réussit à la fois le pari du dépouillement radical et du spectaculaire. Un tréteau pour tout 
décor. Quelques accessoires extravagants. Des perruques. Les plus simples des habits. Et, au milieu du 
public, cinq actrices et acteurs. Ils se griment et endossent tous les rôles : les jeunes et les vieux, les filles 
et les garçons, les spectres et les statues qui bougent, les diables sur terre et en enfer…
Dans cette rêverie baroque, Laurent Laffite incarne un Don Juan histrion arrogant et joueur, qui invente 
sa vie pour qu’elle n’ait aucune limite. S’inspirant du théâtre populaire que l’on présentait au Moyen Âge, 
sur le parvis des églises, le metteur en scène fait émerger le rire, le fantastique et le sensationnel.

Place série 1 + car 58 €
Départ à 17 h 30 de Portes-lès-Valence et à 18 h de Tain.
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Champagne, vins de propriétés
Plus d’une centaine de Whiskys

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

LES ADHÉRENTS BÉNÉFICIERONT D'UNE REMISE DE 10% SUR PRÉSENTATION DE CE PROGRAMME
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et de Rhums

Les départs de Portes-lès-Valence se font 
460 avenue Charles de Gaulle (parking des Cars Faure). 
Les départs de Tain (devant l’entrée du parking Intermarché, 
en contrebas du péage autoroutier).

MUSIQUE

À L’AUDITORIUM 

MAURICE RAVEL DE LYON

CONCERTGEBOUWORKEST

MERCREDI 22 FÉVRIER
Le Concertgebouworkest compte parmi les meilleurs orchestres au monde. Sa venue est un des évé-
nements majeurs de la saison, avec Beethoven et Prokofiev portés par l’archet de Lisa Batiashvili et 
la baguette de Paavo Järvi.
La 5e Symphonie de Prokofiev, créée en janvier 1945, sidère par ses montées en puissance fracassantes, 
ses rapides changements de climat, ses rires sardoniques. De quoi magnifier cette somptueuse machine 
qu’est l’Orchestre du Concertgebouw d’Amsterdam, phalange au jeu d’une précision et d’une chaleur 
incomparables. Le plus aristocratique des orchestres s’adjoint un archet impérial, celui de Lisa Batiashvili. 
On ne présente plus la violoniste géorgienne au lyrisme si radieux. Elle chérit le concerto de Beethoven 
depuis l’aube de sa carrière, et il le lui rend bien.

Place série 2 + car 69 €
Départ à 17 h 30 de Portes-lès-Valence et à 18 h de Tain.

MAHLER SYMPHONIE No 3

SAMEDI 25 MARS
Nikolaj Szeps-Znaider continue son exploration des symphonies de Mahler avec la monumentale 
Troisième. Un envoûtant récit de la Création, qui permettra à la mezzo-soprano lyonnaise Anaïk Morel 
un retour attendu dans sa ville natale.
À l’époque de sa composition, la Troisième de Mahler était la plus longue symphonie jamais écrite. Il 
fallait bien cela pour brosser cet envoûtant tableau de la Création. Comme dans sa Deuxième Symphonie, 
Mahler s’est appuyé sur des sources littéraires : ici un extrait d’Ainsi parlait Zarathoustra de Nietzsche, là 
un poème populaire emprunté au recueil Le Cor merveilleux de l’enfant, dans lequel Mahler a si souvent 
puisé. Pour les mettre en musique, le compositeur a enrichi son effectif d’un chœur de femmes, d’un 
chœur d’enfants et, dans le somptueux quatrième mouvement, d’une voix de mezzo solo. On attend 
avec impatience que Nikolaj Szeps-Znaider nous livre sa vision du fascinant projet mahlérien.

Place série 1 + car 64 €
Départ à 15 h 30 de Portes-lès-Valence et à 16 h de Tain.
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YUJA WANG

DIMANCHE 16 AVRIL
Yuja Wang offre son jeu brûlant au nouveau concerto de Magnus Lindberg, avant le sommet de 
romantisme que constitue la Symphonie « pathétique » de Tchaïkovski. L’occasion d’accueillir 
l’Orchestre de Paris avec son nouveau directeur musical, le prodige finlandais Klaus Mäkelä.
Une « apparition littéralement fulgurante », une « soirée d’éclairs et de tonnerre » s’émerveilla un cri-
tique, en 2015, lorsque Yuja Wang monta pour la première fois sur la scène de l’Auditorium. Elle revient 
avec l’Orchestre de Paris et son nouveau directeur musical, brillant représentant de l’incroyable école de 
direction finlandaise. Au programme : un nouveau concerto que Magnus Lindberg a composé spéciale-
ment pour la star chinoise. On devrait y retrouver les harmonies irisées, lointainement ravéliennes, mys-
térieuses, voire oniriques dont est friand le compositeur finlandais, ainsi que des envolées à la mesure de 
la virtuosité de Wang. L’Orchestre de Paris nous gratifiera ensuite de la plus puissante des symphonies 
de Tchaïkovski, sa dernière, dont le compositeur confia à son frère avoir beaucoup pleuré en l’écrivant. 
Une partition sous-tendue par un programme autobiographique, une quête irrésolue d’apaisement : 
tout y est subjectif mais bouleversant, jusqu’à l’Adagio lamentoso final.

Place série 1 + car 63 €
Départ à 13 h 30 de Portes-lès-Valence et à 14 h de Tain.

CAMERATA SALZBURG

MERCREDI 26 AVRIL
Retour aux sources mozartiennes avec la Camerata de Salzbourg, dans ce programme balayant toute 
la carrière du génie salzbourgeois. Avec en protagoniste la violoniste néerlandaise Janine Jansen, 
soliste des deux pièces concertantes.
Le violon dans les gènes, ainsi est né Mozart. Engagé à l’âge de 17 ans comme violoniste à l’orchestre 
de la cour archiépiscopale de Salzbourg, il a trouvé le plus exigeant et le meilleur des professeurs en 
son père Leopold. La Fondation internationale du Mozarteum conserve désormais le violon sur lequel 
le compositeur a créé ces partitions. Et, même si le musicien a gagné sa liberté en se faisant chasser de 
l’archevêché d’un coup de pied au derrière, c’est bien là que le mythe est né. La Camerata de Salzbourg 
nous raconte ce parcours juvénile, de la Première Symphonie, écrite par un Mozart de 8 ans, au vivifiant 
Concertone composé dix ans plus tard. Gregory Ahss, Konzertmeister de la Camerata, mènera tout le 
programme. Dans le Concertone, on découvrira à ses côtés l’un des archets les plus élégants de notre 
temps, la Néerlandaise Janine Jansen, qui sera également la soliste du Premier Concerto.

Place série 1 + car 64 €
Départ à 17 h 30 de Portes-lès-Valence et à 18 h de Tain.
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�  Un réseau régional d’agences
à votre service.

�  13 points de vente
en Drôme, Ardèche et Vaucluse.

�  Tourisme, billetterie
et voyages de groupes.

www.ailleursvoyage.com
selectour.mnv@wanadoo.fr� 04 75 86 19 10

LES VOYAGES 

D’ARTS 

PASSION
LES

PARTENAIRES

D’ARTS 

PASSION

2023

FÉVRIER

LA FOLLE JOURNÉE
DE NANTES

« Ode à la nuit ».

DU 2 AU 6

MARS

PARIS

DU 24 AU 26

JUIN

LA VALLÉE DE LA LOIRE
Festival des Jardins à Chaumont, 
Châteaux de Chambord, 
Saumur, 
Abbaye de Fontevraud…

SEPTEMBRE

MARTIGNY
Avec, entre autres, l’exposition « Les Fauves » 
à la Fondation Gianadda.

LES 16 ET 17

SEPTEMBRE / OCTOBRE

LILLE / ROUBAIX
11e édition.

DU 29 SEPT. AU 1er OCT.

OCTOBRE

L’ÉGYPTE

NOVEMBRE

PARIS

DU 24 AU 26

PRÉVISIONS POUR LES ANNÉES SUIVANTES

1re ÉDITION L’ITALIE : LES POUILLES – BUDAPEST
2e ÉDITION SICILE – LONDRES – VARSOVIE / CRACOVIE – BRUGES / GAND

Voyages prévus ou en cours de préparation pour 2023 
et les années suivantes (calendrier susceptible de modifications).

Si vous souhaitez participer à un ou des voyages, 
il convient de vous préinscrire dès maintenant, afin de recevoir 
en priorité les programmes, 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 voyages agréée.
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depuis 1989

LES

PARTENAIRES

D’ARTS 

PASSION

LE THÉÂTRE DE LA VILLE DE VALENCE

Tarif fidélité, soit une réduction de 3 € par billet.

• Réservations au guichet du théâtre ou par téléphone : 04 75 86 14 50

• Programme complet disponible sur le site http://theatre.valence.fr/

QUELQUES SPECTACLES

Axel Bauer – Le Nez de Gogol – Dvořák Piano Quartet – Oscar – Le Concert du Nouvel An – Alexandre 
Tharaud – Mythologies : création 2022, danse par Marie-Claude Pietragalla…

LE THÉÂTRE DE PRIVAS
• Réservations au guichet du théâtre ou par téléphone : 04 75 64 93 39.

LA COLLÉGIALE DE SAINT-DONAT

Tarif réduit.
•  Concerts proposés par le Centre Musical International Jean-Sébastien Bach. 

Réservations auprès du CMI : 04 75 45 10 29 ou contact@cmi-bach.com.

LA COMÉDIE DE VALENCE

Tarif 18 € au lieu de 25 €

ou achat d’une carte non nominative qui remplace les formules d’abonnement (10 places = 140 €).
Il convient ensuite de valider une ou plusieurs places sur les spectacles de la saison, au fur et à mesure 
de l’ouverture des réservations et de manière prioritaire.

Plus d’informations sur le site www.comediedevalence.com ou tél. 04 75 78 41 70.

QUELQUES DATES

Les Frères Karamazov (théâtre, musique) : les romans de Dostoïevski sont connus pour leurs personnages 
hauts en couleur et leurs nombreux dialogues. Sylvain Creuzevault, l’un des plus grands metteurs en scène 
de sa génération, se saisit avec une troupe de comédiens hors pair, de ce potentiel scénique. (6 et 7 octobre)

Depuis plusieurs années, notre association a noué 
un partenariat avec diverses structures culturelles locales 
qui permet à nos adhérents de bénéficier d’un tarif réduit 
sur leurs programmations respectives.

Pour ce faire, il convient de réserver directement auprès 
de chaque billetterie, en présentant votre carte d’adhésion 
Arts Passion à jour de cotisation 2022/2023.
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HORAIRES 
D’OUVERTURE :

du mardi au samedi
de 9 h 30 à 12 h 30

et de 14 h à 19 h

LIBRAIRIE GÉNÉRALISTE 
AU CŒUR DU CENTRE VILLE :
littérature, sciences humaines, jeunesse, 
régionalisme, bandes dessinées, etc.

30, Grande Rue 26000 VALENCE
Tél. 04 75 43 78 79
Mail : librairie.notre.temps@orange.fr

Réduction de

- 5 %
sur présentation de

la carte ARTS PASSION

Othello (théâtre) : avec Othello, tragédie écrite en 1603, Jean-François Sivadier fait résonner au présent 
l’irrépressible jeu de dupes auquel s’adonne l’espèce humaine, mais aussi sa quête permanente d’authenticité. 
(30 novembre et 1er décembre)

L’Arche de Noé (opéra – dès 8 ans) : en partenariat avec l’Opéra de Lyon, Silvia Costa met en scène deux 
œuvres de Benjamin Britten pour voix d’enfants et les transforme en une grande fête païenne. (du 13 au 
16 janvier)

LUX scène nationale

Tarif réduit : 16 € 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.

Nous vous proposons une courte présentation de la saison de LUX vendredi 7 octobre à 16 h, 
suivie de la projection du dernier film de Jean-Claude Carrière : À l’ombre de Goya.

QUELQUES DATES

Insight (concert et danse) : Vincent Peirani, accordéoniste virtuose, et Fred Faula, danseur hip-hop nous 
partagent leurs processus de création, une invitation à plonger dans leurs univers complémentaires, teintés 
d’un grain de folie ! (jeudi 22 et vendredi 23 septembre à 20 h)

Come Prima (BD concert) : l’ensemble Splendor in the Grass accompagne de son rock à fleur de peau la 
célèbre bande dessinée d’Alfred, hommage à l’Italie des années 1960. (jeudi 1er décembre à 20 h)

Intempéries (magie) : Arthur Chavaudret nous plonge dans l’univers d’un employé de bureau distrait, soumis 
au tic-tac quotidien qui vacille… (jeudi 15 décembre à 20 h)

Viva Cinéma : à l’occasion de l’année du documentaire, la 9e édition valorisera les représentations du réel 
depuis l’origine du cinéma jusqu’aux films animaliers contemporains avec un hommage à Jacques Perrin. 
(du 25 au 31 janvier)

Quatuor Debussy (concert) : le quatuor s’associe à l’artiste plasticien Primat pour un concert visuel éton-
nant, qui rend hommage aux égéries et muses des compositeurs comme Borodine ou Chostakovitch. (jeudi 
2 mars à 20 h)

Faits et Gestes (danse) : Noé Soulier explore le « sens » du geste et sa rythmique, soutenu par la musique 
baroque jouée en direct au clavecin. (vendredi 31 mars à 20 h)

Outrenoir (danse) : hommage à Pierre Soulages dans cette pièce chorégraphique de François Veyrunes tout 
en noir lumière. (mardi 6 juin à 20 h)

LE PALAIS DES CONGRÈS SUD RHÔNE-ALPES à Châteauneuf-sur-Isère

Réduction de 2 à 3 € sur l’ensemble des places de la saison.

Programme complet sur www.saison-culturelle.com.

Réservation des places par téléphone au 04 75 71 97 10 avec présentation ou envoi d’un justificatif 
d’adhésion à Arts Passion 2022-2023, par mail (contact@palaisdescongressudrhonealpes.com) ou 
auprès de la billetterie du Palais des Congrès.
Billetterie ouverte chaque mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
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Tissus
Améthyste

Horaires : du mardi au samedi de 9 h à 12 h

14, rue des Alpes 26000 VALENCE - 04 75 55 00 93 - tissus.amethyste@gmail.com

• Tissus patchwork

• Tissus habillement

• Tissus ameublement

•  Tissus voilage

• Tissus collections Éditeurs

• Dépannage mercerie

• Tringlerie

• Coussins

• Produits finis

OPÉRA | DANSE |  THÉÂTRE
AU PATHÉ VALENCE

PATHÉ VALENCE

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.

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

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).

NB : 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.

 OPÉRA en direct du Metropolitan Opera de New York  22 €

Samedi 22 octobre 2022 à 18 h 55 Médée

Samedi 5 novembre 2022 à 17 h 55 La Traviata

Samedi 10 décembre 2022 à 18 h 55 The Hours

Samedi 14 janvier 2023 à 18 h 55 Fedora

Samedi 18 mars 2023 à 17 h Lohengrin

Samedi 1er avril 2023 à 18 h 30 Falstaff

Samedi 15 avril 2023 à 18 h Le Chevalier à la Rose

Samedi 29 avril 2023 à 18 h 55 Champion

Samedi 20 mai 2023 à 18 h 55 Don Giovanni

Samedi 3 juin 2023 à 18 h 55 La Flûte enchantée

 BALLETS en direct du Bolchoï de Moscou  19 €

Programme non connu à ce jour.

 THÉÂTRE en direct de la Comédie Française  17 €

Jeudi 1er décembre 2022 La Puce à l’Oreille de Feydeau

Jeudi 9 février 2023 Le Roi Lear de Shakespeare

Jeudi 11 mai 2023 La Nuit des rois de Shakespeare 11



notre métier vous protéger

ASSURANCES
BANQUE

PLACEMENTS

La complémentaire santé, la dépendance, deux sujets d’actualité.
Mieux vaut en parler maintenant. Contactez-nous ! 

Agence MEJEAN-ROLLAND  ––  48 A rue du Vivarais – 26320 SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
Tél. 04 75 58 58 79 agence.mejeanrolland@axa.fr www.orias.fr–

13009842 - 18006991

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 2022-2023 (15 €) : pour 
réserver vos places de spectacles lors des permanences, lors des déplacements en car, pour bénéficier de réductions chez nos adhérents commer-
çants qui nous soutiennent. Seuls les adhérents à jour de leur cotisation peuvent participer à nos activités. Pour les spectacles indiqués, le nombre 
de places étant limité, il convient de vous inscrire au plus tôt, car nous devons confirmer nos réservations très rapidement. Pour faciliter notre ges-
tion, 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.

Écrire : ARTS PASSION – 5, rue Jean-Louis Barrault – 26000 VALENCE – 04 75 42 99 67 – arts.passion@orange.fr – www.artspassion.fr
Permanences : VALENCE : 17, rue Louis Gallet – les lundis et jeudis de 14 h à 17 h | LYON : un samedi matin par trimestre (nous consulter).

Association régie par la loi 1901 – Préfecture Drôme no W26302265

Les départs de Portes-lès-Valence se font à 17 h 
460 avenue Charles de Gaulle (parking des Cars Faure). 
Les départs de Montélimar Nord se font à 17 h 30 
(péage de Montélimar Nord). 
Les départs de Montélimar Sud se font à 17 h 50 
(aire de covoiturage du péage de Montélimar Sud).

LES CHORÉGIES

D’ORANGE 2023

L’ELISIR D’AMORE de Donizetti

VENDREDI 8 JUILLET 2022

NUIT ITALIENNE avec La Scala de Milan

MERCREDI 20 JUILLET 2022

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. Nous 
affréterons un car (20 €) si la représentation est reportée au lendemain pour cause de mauvais temps (à prévoir dans votre agenda).

PROGRAMMATION 2023 À VENIR

EN ÉTÉ…
Chaque année, nous nous rendons aux Festivals de La Roque-d’Anthéron, Liszt en Provence, Avignon Off, 
Nuits de Fourvière, Fêtes nocturnes de Grignan, Jazz à Vienne, Parfum de Jazz, Berlioz à La Côte-
Saint-André…

Et en cours d’année, selon programmation, visite d’expositions à Lyon, Marseille (MuCEM), Musée Fabre 
à Montpellier, Musée Granet et Hôtel de Caumont à Aix-en-Provence, Musée de Grenoble…

À AIX-EN-PROVENCE FESTIVAL DE PÂQUES

EN AVRIL
Date, programme et tarif communiqués ultérieurement.


