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Programme été 2022 
 

JAZZ A VIENNE 
Lundi 4 juillet    Gregory PORTER                   
Difficile de croire qu’il y a encore à peine plus d’une décennie, personne ne connaissait le nom de celui qu’on peut 

désormais considérer comme le plus grand chanteur de jazz de notre temps 

Sa venue au Théâtre Antique, l’une des rares scènes à la mesure de ce géant d’envergure internationale, 

sera à coup sûr l’un des points culminants du festival.                     Place + car   66 € 
Départ à 16 h 30 de Portes les Valence (parking des Cars Faure) 

et à 17 h de Tain (devant l’entrée du parking d’Intermarché - en contrebas du péage) 

 

 
      

LES CHORÉGIES D’ORANGE   
 

Vendredi 8 juillet    L’ELISIR D’AMORE de DONIZETTI 

Alors que le public milanais était sa bête noire, c’est avec l’Elisir d’amore que Donizetti a définitivement conquis 

Milan en 1832. Et quel triomphe pour cette œuvre pastorale où personne ne se prend réellement au sérieux et 

s’empresse de rire de tout. Il était grand temps que cet Elisir voit le jour aux Chorégies d’Orange ! 

                                 Place + car (2ème série face) 149 € - (2ème série côté) 106 € - (3ème série) 60 € 

 

Mercredi 20 juillet   NUIT ITALIENNE avec la SCALA DE MILAN 

                                          Ouvertures et chœurs de Giuseppe Verdi 
Pour célébrer avec éclat une Nuit italienne, aurait-on pu rêver mieux qu’un grand concert avec l’Orchestre et le 

Chœur de l’illustre Scala de Milan ? Véritable trésor national italien, Il Teatro alla Scala appartient au patrimoine 

mondial de la culture tant son influence fut grande au cours de ses presque 250 ans d’existence. C’est un grand 

honneur pour les Chorégies d’Orange de pouvoir l’accueillir pour la première fois, sous la baguette de son directeur 

musical Riccardo Chailly.  

                              Place + car (1ère série face) 162 € - (2ème série face) 140 € - (2ème série côté) 77 €   
 

Départ à 17 h de Portes les Valence (parking des Cars Faure – 460 avenue Général de Gaulle) - 

à 17 h 30 du parking du péage autoroutier de Montélimar Nord et 17 h 50 de Montélimar Sud. 

 

 

FÊTES NOCTURNES DE GRIGNAN           Samedi 23 juillet   ou   Mardi 9 août 
 

LES FÂCHEUX de Molière   
Ce cabaret avant l’heure est joué tambour battant par une troupe de 5 acteurs, 2 danseurs et 3 musiciens. La 

mise en scène plonge les spectateurs dans la magie du Grand Siècle, avec des éclairages comme à la bougie, un 

plateau luxuriant de végétation et des costumes inspirés de l’époque. 

Pour la 35ème édition des Fêtes nocturnes, savourez l’ambiance festive d’un château royal au 17ème siècle, 

(presque) comme si vous y étiez !       Place + car    41 € 

Enfants et petits-enfants (12/17 ans) et étudiants de - de 25 ans de nos adhérents (transport offert)  18 € 
 

Départ à 17 h de Portes les Valence (parking des Cars Faure – 460 avenue Général de Gaulle) - 

à 17 h 30 du parking du péage autoroutier de Montélimar Nord et 17 h 50 de Montélimar Sud. 
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FESTIVAL D’AVIGNON OFF                                   Mardi 19 juillet 

Pierrette DUPOYET    (39ème participation au Festival) 

 

ACQUITTEZ-LA ! 
Alexandra, femme battue pendant des années par son mari violent, finit par l’assassiner. Elle risque 20 ans de 

prison… toutefois le procès va se dérouler de façon tout à fait inattendue. 

Ce récit, tiré d’un fait divers, nous plonge dans la spirale que vivent des milliers de femmes humiliées, frappées... 

mais qui, trop souvent, bâillonnées par la peur, se murent dans le silence. Quand le drame éclate au grand jour, 

les questions pleuvent : "pourquoi n'as-tu pas quitté ton bourreau avant ? Pourquoi n’as-tu pas déposé plainte ? » 

Questions faciles à poser mais réponses difficiles à trouver...  Et si tout commençait à la première gifle ?   

(Théâtre BUFFON - 11 h 10) 

 

Joséphine BAKER, un pli pour vous 

ACQUITTEZ-LA + car   36 € 

JOSÉPHINE BAKER + car   37 € 

Les 2 spectacles + car   48 € 
 

Départ à 8 h de Portes les Valence (Parking des Cars Faure) 460 avenue Charles de Gaulle – 

8 h 30 du parking du péage autoroutier de Montélimar Nord et 8 h 50 de Montélimar Sud. 

 

 

 

 

FESTIVAL DE PIANO DE LA ROQUE D’ANTHÉRON          
 

Mercredi 17 août dans le Parc du Château de Florans 
 

 

 À 18 h : Nathalia et Sergueï MILSTEIN 
          

 À 21 h : Khatia BUNIATISHVILI 

         Œuvres de Chopin, Rachmaninov, Bach, Liszt… 

Place 1ère série + car    83 € 

Place 2ème série + car    75 € 
 

Départ à 14 h de Portes les Valence (parking des Cars Faure – 460 avenue Général de Gaulle) 

et à 14 h 30 du parking du péage autoroutier de Montélimar Nord et 14 h 50 de Montélimar Sud. 

 

 

 

 

Joséphine Baker vient d’entrer au Panthéon, mais avant d’en arriver là, que de combats ! Elle a été décorée pour 

ses faits de Résistance, elle a adopté 12 enfants et rêvait de fraternité. Elle donnait sans compter… N’étant 

plus au faîte de sa gloire, Joséphine est ruinée. Lorsque le spectacle commence, un huissier vient l’expulser du 

Château des Milandes…  (Théâtre LUNA - 16 h 15) 
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PARFUM DE JAZZ                   au Théâtre du Rocher à Pierrelatte         
 

Jeudi 25 août            Liane FOLY quartet « I love jazz » 

Elle sait tout faire : auteure, compositrice, actrice, imitatrice, animatrice, productrice de télévision, 

de radio… et chanteuse, comme on le sait, mais dans le répertoire du jazz, ça non, on ne le savait pas.  

Au piano, Yacine Malek, brillant musicien algérien issu de la scène world, qui fut également proche de 

Michel Petrucciani ; à la contrebasse, Linley Marthe, Mauricien par ses origines et accompagnateur 

recherché, qui a fait partie, entre autres titres, du Joe Zawinul Syndicate ; et derrière eux le groove 

solide de Jean-François Ludovicus à la batterie. 

I love jazz, dit-elle ? Et nous donc, quand le jazz à son meilleur nous réunit ! 
Concert + car   44 € 

Pour les adhérents du sud, concert sans transport  22 € 

 
Départ à 18 h de Portes les Valence (Parking des Cars Faure) 460 avenue Charles de Gaulle – 

18 h 30 du parking du péage autoroutier de Montélimar Nord et 18 h 50 de Montélimar Sud. 

 
 

FESTIVAL BERLIOZ à La Côte Saint André 
 

Mercredi 31 août   SYMPHONIE FANTASTIQUE                                 

 

Sublime clôture en compagnie de la prestigieuse phalange de la Maison de la Radio invitée pour la 

1ère fois au Festival Berlioz et dirigée par le Maestro Thomas Hengelbrock, ainsi que du pianiste 

Philippe Cassard. 
                                                                                                                          Place 1ère série + car  77 € 

Place 2ème série + car  64 € 
Départ à 16 h 30 de Portes les Valence (parking des Cars Faure) 

et à 17 h de Tain (devant l’entrée du parking d’Intermarché - en contrebas du péage) 

 

 

 

PROCHAINEMENT 
 

Parution des programmes du week-end à MARTIGNY les 17 et 18 septembre avec, 

entre autres, l’exposition Henri CARTIER-BRESSON à la Fondation Gianadda, 

et des séjours à LILLE et à ROME en octobre. 
 

En septembre (date et lieu à préciser) : présentation de la saison 2022/2023. 
 

 

 

 

 

Adhésion possible à tout moment – Cotisation annuelle : 15 € par personne – arts.passion@orange.fr 

Permanences les lundis et jeudis de 14 h à 17 h – 17 rue Louis Gallet  04 75 42 99 67 

 Tout courrier est à adresser à ARTS PASSION  5 rue Jean-Louis Barrault à Valence. 

Association régie par la loi 1901 – Préfecture Drôme n° W26302265 
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