
Rencontres culturelles



Itinérance[s] 2021, un nouveau souffle.
Après neuf éditions des Rencontres culturelles Itinérance[s], initiées 
en 2011, nous avons voulu donner un nouvel élan à cette belle action 
intercommunale. 

Ce qui change réellement ? La physionomie d’Itinérance[s] réside dans sa 
nouvelle programmation annuelle : le format « Festival » sur trois semaines 
au printemps laisse place à une action culturelle permanente, pour mieux 
répondre aux attentes de chaque commune et de leurs habitants. Chacun 
participera avec plus de facilité aux divers ateliers, spectacles, concerts, 
balades, projections…, et ainsi pourra mieux vivre la culture au cœur de 
l’agglomération.

La Médiathèque, le Conservatoire musiques et théâtre, le Cinéma « Les 
Templiers », le Musée d’art contemporain de Saint-Martin, le Théâtre 
et le service Archives et Patrimoine, restent les maîtres d’œuvre de la 
programmation et des animations culturelles. 

Les désormais 27 communes de l’agglomération sont les partenaires 
essentiels de ce projet en accueillant dans leurs salles, leurs lieux de 
patrimoine ou leurs espaces publics les rendez-vous programmés. 

Aujourd’hui, nous nourrissons l’espoir de sortir de cette pandémie : l’accès 
à la culture sera un formidable moyen de retrouver le plaisir du partage, 
de la convivialité et de l’échange dans les théâtres, les cinémas, les 
places et les jardins. 

Itinérance[s], par ses actions de proximité, sera un véritable vecteur de ce 
retour à la vraie vie ou la vie !



dimanche 6 juin
Condillac
Rendez-vous place de la Mairie

Balade photographique

Proposé en partenariat avec le festival « Présence(s) Photographie » du 5 au 20 juin dans la 
région de Montélimar et d’Ardèche-Rhône-Coiron  
(tout le programme sur www.presences.photographie.fr)
Intervenant : Charles de Borggraef, photographe à Le Poët-Laval

« Portrait (subjectif) du village de Condillac » Venez vous ouvrir à la photographie d’auteur 
le temps d’une balade dans le village. Une bonne occasion de (re)découvrir ces lieux avec un 
regard artistique… et subjectif ! Détail de la journée :  
Matin : rencontre et prises de vue dans le village,
Après midi : sélection, analyse et choix des photos.

> Tout public
> Repas tiré du sac

> Matériel requis : un appareil photo
> Réservation obligatoire au 04 75 92 22 62 

/ 10 - 17h
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vendredi 11 juin
Manas
Église

samedi 12 juin
Sauzet
Place du vieux village (en haut)

La tournée des élèves Lavach’

Musiques classiques
Elèves et professeurs du conservatoire

Un concert proposé par les élèves 
et professeurs du conservatoire de 
Montélimar-Agglomération. 

Transfolk arménienne & cosmopolite
Chant et accordéon, violon, guitare, batterie

Insatiable explorateur des cultures du monde, 
le quatuor déploie sur scène son groove 
cosmopolite, ses chansons bigarrées nourries 
de 20 ans de tournées en France, au Mexique, 
en Colombie, en Arménie, au Laos, aux Etats-
Unis et en Europe de l’Est. Le spectacle de 
Lavach’ est un voyage poétique et dansant, 
un road-movie musical dont l’Arménie est le 
port d’attache. « Des Bratsch du cru dont 
le musette urbain et cosmopolite ouvre une 
porte sur le monde » . En partenariat avec 
l’association Mémoire et culture arméniennes.

> Tout public
> Entrée libre

> Tout public
> Entrée libre

/ 20h30 / 20h30

C
oncerts

Réservations conseillées et renseignements au conservatoire : 04 75 00 77 50 / 
conservatoire@montelimar-agglo.fr

lavach.com



Réservations conseillées et renseignements au conservatoire : 04 75 00 77 50 / 
conservatoire@montelimar-agglo.fr

dimanche 13 juin
Saint-Marcel-Lès-Sauzet
Place de l’église

Déséquilibre passager

La Compagnie Emergente, Lolo Cousins, clown / jongleur

Depuis ses premiers pas sur scène et sur piste, Lolo Cousins s’est attelé à créer des spectacles 
qui relient les générations. Ni théâtre jeune public ni théâtre pour adultes, entre les arts du cirque 
et les arts de la rue, à la fois visuels et parlants, ses spectacles nous embarquent... Quelle fierté 
pour lui, quand il présente un spectacle devant des enfants et que ce sont les parents qui rient 
le plus fort. Il aime se confronter aux publics les plus divers et réussir à les emmener dans son 
univers clownesque. Dans son humour, sa fantaisie et ses prouesses, il y a toujours plusieurs 
niveaux de lecture et chaque génération s’y retrouve. Pas toujours pour les mêmes raisons, mais 
toujours, le public rit ! 

> Tout public > Entrée libre

/ 17h
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mardi 15 juin
Châteauneuf-du-Rhône
Église

mercredi 16 juin
La Bâtie-Rolland
Rendez-vous salle des fêtes

La tournée des élèves Balade photographique

Musiques anciennes
Elèves et professeurs du conservatoire

Un concert proposé par les élèves 
et professeurs du conservatoire de 
Montélimar-Agglomération. 

Proposé en partenariat avec le festival 
« Présence(s) Photographie » du 5 au 
20 juin dans la région de Montélimar et 
d’Ardèche-Rhône-Coiron  
(tout le programme sur www.presences.
photographie.fr)
Intervenant : Charles de Borggraef, 
photographe à Le Poët-Laval

« Portrait (subjectif) du village de La Bâtie-
Rolland » Venez vous ouvrir à la photographie 
d’auteur le temps d’une balade dans le village. 
Une bonne occasion de (re)découvrir ces 
lieux avec un regard artistique… et subjectif ! 
Détail de la journée :  
Matin : rencontre et prises de vue dans le village,
Après midi : sélection, analyse et choix des photos.

> Tout public
> Entrée libre
> Réservations conseillées et renseignements 
au conservatoire : 04 75 00 77 50 / 
conservatoire@montelimar-agglo.fr

/ 20h30
/ 10h - 17h

C
oncerts &

 Photos

> Tout public
> Repas tiré du sac
> Matériel requis : un appareil photo
> Réservation obligatoire au 04 75 92 22 62 



mardi 22 juin
Puy-Saint-Martin
Salle Adèle Clément

La tournée des élèves

Théâtre
Elèves et professeurs du 
conservatoire

Un spectacle proposé par les élèves 
et professeurs du conservatoire de 
Montélimar-Agglomération. 

/ 20h30
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vendredi 25 juin 
Roynac
Place du village

Flaws
Jazz vocal

Entre ombres 
et lumières, 
ce trio porté 
par les com-
positions de la 
pianiste San-
drine Marchetti 
reflète toute 

l’ambivalence de son univers. Dès les premières 
notes, apparaît une profonde poésie, comme un 
appel à la quiétude faisant face à un tumulte in-
térieur qu’on ne saurait nommer. Emmenées par 
la spontanéité, l’intensité de la chanteuse Célia 
Tranchand et la sincérité de la voix de velours 
de Loïs Le Van, chaque pièce de ce répertoire 
nous transporte dans un monde de contrastes où 
l’évidence mélodique marche sur un fil tissé d’in-
nombrables chemins harmoniques et rythmiques.

 / 20h30

Sandrine 
Marchetti : 
piano ; Célia 
Tranchand et 
Loïs Le Van : 
voix

   > Tout public > Entrée libre
> Réservations conseillées et renseignements au conservatoire : 04 75 00 77 50 / 

conservatoire@montelimar-agglo.fr

www.sandrinemarchetti.com
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samedi 26 juin
Allan
Théâtre de verdure

La tournée des élèves

Jazz et musiques actuelles
Elèves et professeurs du conservatoire

Un concert proposé par les élèves 
et professeurs du conservatoire de 
Montélimar-Agglomération. 

/ 20h30

mardi 29 juin
La Touche
Place du village

La tournée des élèves

Musiques traditionnelles
Elèves et professeurs du conservatoire

Un concert proposé par les élèves 
et professeurs du conservatoire de 
Montélimar-Agglomération. 

   > Tout public > Entrée libre
> Réservations conseillées et renseignements au conservatoire : 04 75 00 77 50 / 

conservatoire@montelimar-agglo.fr

/ 20h30
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jeudi 8 juillet 
Puygiron
Boulodrome

Le Grand Bain
Cinéma en plein air

C’est dans les couloirs de leur 
piscine municipale que Bertrand, 
Marcus, Simon, Laurent, Thierry 
et les autres s’entraînent sous 
l’autorité toute relative de Delphine, 
ancienne gloire des bassins. 
Ensemble, ils se sentent libres et 
utiles. Ils vont mettre toute leur 
énergie dans une discipline jusque-
là propriété de la gent féminine : la 
natation synchronisée. Alors, oui 
c’est une idée plutôt bizarre, mais 
ce défi leur permettra de trouver un 
sens à leur vie.
Venez avec votre siège et installez-
vous : c’est gratuit ! Sous réserve 
des conditions météo.
Avec le soutien de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

> Tout public
> Durée  : 2h02

 / 22h

De Gilles Lellouche (2018)

Comédie française, avec Guillaume 
Canet, Benoît Poelvoorde, Matthieu 
Amalric, Virigine Efira, Leïla Bekhti



vendredi 20 août
Saint-Gervais-sur-Roubion
Stade municipal Pierre Rey

L’Odyssée
Cinéma en plein air

De Jérôme Salle 
(2016).
Biopic français, 
avec Lambert 
Wilson, Pierre 
Niney, Audrey 
Tautou

1948. Jacques-Yves Cousteau, sa femme 
et ses deux fils, vivent au paradis, dans une 
jolie maison surplombant la mer Méditerranée. 
Mais Cousteau ne rêve que d’aventure. Grâce 
à son invention, un scaphandre autonome qui 
permet de respirer sous l’eau, il a découvert un 
nouveau monde. Désormais, ce monde, il veut 
l’explorer. Et pour ça, il est prêt à tout sacrifier. 
Venez avec votre siège et installez-vous : c’est 
gratuit ! Sous réserve des conditions météo.

Avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes.

> Tout public
> Durée : 2h03

 / 22h
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Vendredi 16 juillet
Ancône
Place des platanes

Comme un avion
Cinéma en plein air

De Bruno 
Podalydès 
(2014)
Comédie 
française, 
avec Bruno 
Podalydès, 
Agnès Jaoui, 
Sandrine 
Kiberlain

Michel, la 
cinquantaine, est infographiste. Passionné par 
l’aéropostale, il a un coup de foudre devant 
des photos de kayak : on dirait le fuselage d’un 
avion. Il achète un kayak à monter soi‐même 
et pagaie des heures sur son toit en rêvant de 
grandes traversées en solitaire... un jour, il finit 
par partir sur une jolie rivière inconnue.

Venez avec votre siège et installez-vous : c’est 
gratuit ! Sous réserve des conditions météo.
Avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes

> Tout public
> Durée 1h45

/ 22h



vendredi 3 septembre
Marsanne
Espace des Buis

Un océan d'amour
BD Concert

Mise en musique, par la compagnie 
Zenzika, de la bande dessinée « Un océan 
d’amour » de Wilfried Lupano et Grégory 
Panaccione. 

Découvrez une formidable aventure pleine de 
rebondissements et de surprises, qui vous fera 
voyager de la pointe bretonne à Cuba. 
Une histoire sans paroles portée par une 
musique qui croise influences pop, jazz, 
traditionnelle, et improvisée.

> Tout public à partir de 6 ans
> Durée: 1h10
Réservation obligatoire au 04 75 92 22 62

 / 20h

vendredi 10 septembre
Saulce-sur-Rhône
Espace culturel

Ilaria Graziano et Francesco 
Forni (Italie)

Concert : Ilaria Graziano et Francesco Forni (Italie)
Entre folk, blues et dolce vita
Chant, guitare et ukulélé

Une guitare au masculin et un ukulélé au féminin. 
Ilaria Graziano & Francesco Forni proposent 
un show entre folk, blues qui sent bon la dolce 
vita ! Ce formidable duo chante aussi bien en 
anglais, en français, en espagnol et bien sûr 
dans leur langue natale, l’italien. Leur spectacle 
est un voyage fascinant, parcourant les terres 
du Mexique et du Texas, mêlant avec fluidité le 
blues, le folk avec des accents de tango argentin 
et des airs de chansons napolitaines. 

> Tout public
> Entrée libre
> Réservations conseillées et renseignements 
au conservatoire : 04 75 00 77 50 /  
conservatoire@montelimar-agglo.fr

/ 20h30

C
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www.lamastrock.com/ilaria-graziano-francesco-forni
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C
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dimanche 12 septembre
Montboucher-sur-Jabron
Église

dimanche 19 septembre
La Coucourde
Salle Pierre Bonnet

Récital violoncelle et piano L’étrangleuse
Rough folk

Oeuvres de Robert Schumann, Gabriel 
Fauré, Manuel De Falla et Franz Liszt
Par Nicolas Cerveau : violoncelle, Claudine 
Simon : piano

Nicolas Cerveau est violoncelliste formé 
au conservatoire national supérieur de 
Lyon, Claudine Simon est pianiste, formée 
au conservatoire national supérieur de 
musique de Paris, interprète, improvisatrice, 
performeuse. Ensemble, ils provoquent de 
nombreuses rencontres qui nourrissent un 
parcours et une pratique artistique des plus 
attrayantes.

Mélanie Virot : harpe et chant, Maël 
Salètes : guitare, Jeli n’goni : chant, Léo 
Dumont : percussions.

Dix ans que Mélanie Virot et Maël Salètes unissent 
la harpe à pédale et la guitare électrique pour 
créer leur musique, puisant leur inspiration dans 
les airs traditionnels d’un pays qui n’existe pas. 
Traquant inlassablement la magie du presque 
rien avec deux instruments que tout éloigne à 
priori, ils font émerger une sorte de post-rock 
de chambre, hymne punk contemplatif à des 
musiques africaines de cercle polaire, une bande 
son modale et hors modes d’un long rêve éveillé.

/ 17h

 / 17h

Réservations conseillées et renseignements au conservatoire : 04 75 00 77 50 / 
conservatoire@montelimar-agglo.fr

> Tout public > Entrée libre

©
 A

na
to

le
 B

ut
tin



Le MAC propose une conférence autour du 
célèbre chef-d’œuvre de Raoul Dufy, La fée 
électricité (Musée d'art moderne de Paris).
Le musée conserve plusieurs dessins 
préparatoires de ce tableau monumental.
Manon Gaffiot, médiatrice culturelle, déroulera le 
fil de la création et de la présentation de La fée 
électricité à l’Exposition Universelle de 1937.

Plongez au cœur de la période médiévale ! Après 
une présentation historique, chaque participant 
réalisera plusieurs sceaux qu'il aura choisi parmi 
ceux de rois, de reines, de chevaliers et de villes. 
À la fin de la séance, chacun partira avec ses 
réalisations. 

vendredi 24 septembre
Ancône
Salle Marcel Tauleigne, pl. A.Gougeon

samedi 25 septembre
Rochefort-en-Valdaine
Foyer communal (à côté de la mairie)

> Public 8 - 12 ans
> Durée : 2h
> Sur réservation au 04 75 53 79 56 
(limité à 10 personnes)

 / 18h30

La fée électricité de Raoul Dufy Atelier de sceaux du 
Moyen-Âge

C
onférence &

 A
telier

de 10h À 12h



Partez à la recherche de vos ancêtres ! 
Cet atelier d'initiation vous permettra de 
commencer votre arbre généalogique grâce à 
la lecture des actes d'état civil et des registres 
de recensement de la commune ainsi que des 
archives disponibles sur internet. 

La Suite Vollard est un ensemble remarquable 
de cent gravures commandées à Pablo Picasso 
par le célèbre marchand d’art Ambroise Vollard. 
L’artiste grave les planches qui la compose 
entre 1930 et 1937. Le MAC en conserve sept 
qui nous laisse entrevoir et comprendre cette 
période charnière de la vie et de la carrière du 
maitre espagnol.
Manon Gaffiot, médiatrice culturelle, reviendra 
sur le contexte de création particulier de ces 
œuvres et leur place dans l'ensemble de la 
production de Picasso.

C
onférence / A

teliers

vendredi 1er octobre
Bonlieu-sur-Jabron
Salle d'animation rurale

samedi 9 octobre
Condillac
Salle du Conseil municipal

samedi 20 novembre
Bonlieu-sur-Roubion
Salle du Conseil municipal

samedi 16 octobre
Cléon d'Andran
Salle du Conseil municipal

samedi 11 décembre
Montboucher-sur-Jabron
Salle du Conseil municipal

mardi 5 octobre
Charols
Salle du Conseil municipal

La Suite Vollard 
de Pablo Picasso

Atelier généalogie

/ 18h

 / 10h - 11h30

 / 10h - 11h30

 / 10h - 11h30

 / 10h - 11h30

 / 18h - 19h30



A
teliers

Boostez votre cerveau !

Isabelle Girard, coach en apprentissage 
efficace, vous propose de stimuler vos 
neurones.
Ateliers autour du fonctionnement du cerveau 
et des techniques de mémorisation
Dans une ambiance ludique, découvrez vos 
mémoires et le processus de mémorisation, 
testez votre mémoire et mettez en application 
une technique de mémorisation. 

> Public ados et adultes
> Réservation obligatoire au 04 75 92 22 62

vendredi 8 octobre 
Ancône 
Salle Marcel Tauleigne

vendredi 8 octobre 
Savasse 
Salle associative

samedi 9 octobre 
Châteauneuf-du-Rhône 
Médiathèque

/ 10h

/ 15h

/ 10h et 14h



samedi 9 octobre
Sauzet
Salle du Dauphin 1

samedi 27 novembre
La Coucourde
Bibliothèque

samedi 13 novembre
Puygiron
Salle des fêtes

samedi 4 décembre
Châteauneuf-du-Rhône
Salle dans le village médiéval
(durant la fête médiévale)

Atelier d'enluminure

/ 10h - 12h

/ 10h - 12h

/ 10h - 12h

/ 10h - 12h

> Public adulte
> Durée : 2h
> Sur réservation au 04 75 53 79 56 (limité à 10 personnes)

Après une courte présentation historique, 
chaque participant réalisera un marque-
page enluminé ou une lettrine en utilisant les 
techniques anciennes tels les pigments préparés 
à la détrempe médiévale.

Par Marie Nuel, diplômée de l'Institut Supérieur 
Européen de l'Enluminure et du Manuscrit

+ d'informations prochaine-
ment sur montelimar-agglo.fr

Bonlieu-Sur-Roubion, Charols, 
Rochefort-en-Valdaine
Atelier cirque
Découverte et initiation aux arts du cirque.
Tout public enfants

Cléon d'Andran, 
Saint-Gervais-Sur-Roubion
Atelier création de masques
Apprendre à modeler, prendre des 
empreintes, démouler et patiner.
Tout public enfants

Savasse
Atelier ombres chinoises
Découverte et initiation par la Cie Emilie 
Valantin.
Public enfants (temps scolaire)

A
teliers

et aussi des ateliers 
cirque, création de 
masques et ombres 
chinoises

> Renseignements au 04 75 54 35 73



> Renseignements au 04 75 54 35 73

La Suite Vollard est un ensemble remarquable 
de cent gravures commandées à Pablo Picasso 
par le célèbre marchand d’art Ambroise Vollard. 
L’artiste grave les planches qui la compose 
entre 1930 et 1937. Le MAC en conserve sept 
qui nous laisse entrevoir et comprendre cette 
période charnière de la vie et de la carrière du 
maitre espagnol.
Manon Gaffiot, médiatrice culturelle, reviendra 
sur le contexte de création particulier de ces 
œuvres et leur place dans l'ensemble de la 
production de Picasso.

vendredi 19 novembre
Charols
Salle des associations

La Suite Vollard 
de Pablo Picasso

/ 18h

A
telier et C

onférence

de 10h À 12h

samedi 13 novembre
Saulce-sur-Rhône
Espace culturel

Plongez au cœur de la période médiévale ! Après 
une présentation historique, chaque participant 
réalisera plusieurs sceaux qu'il aura choisi parmi 
ceux de rois, de reines, de chevaliers et de villes. 
À la fin de la séance, chacun partira avec ses 
réalisations. 

Atelier de sceaux du 
Moyen-Âge

> Public 8 - 12 ans
> Durée : 2h
> Sur réservation au 04 75 53 79 56 
(limité à 10 personnes)



Réservations conseillées et renseignements au conservatoire : 04 75 00 77 50 / 
conservatoire@montelimar-agglo.fr

samedi 4 décembre
Montélimar
Conservatoire, Le Tintamarre

Le roi Midas

Création des professeurs du conservatoire de Montélimar-Agglomération. Direction 
artistique : Jean Sclavis (Compagnie E. Valantin)

Le conseil des dieux a désigné Midas, juré d’un concours de musique entre Apollon et Dionysos. 
Le dieu de la lumière et celui du vin envoient leurs disciples, tous professeurs au conservatoire 
de Montélimar, pour défendre leurs couleurs respectives. Une joute (battle) s’engage entre les 
deux camps. Midas, aidé de son barbier, devra les départager.

> Tout public > Entrée libre

/ 20h30
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Les rendez-vous d’Itinérance[s] dans l’Agglo 

ALLAN 
samedi 26 juin
Tournée des élèves du conservatoire

ANCÔNE 
vendredi 16 juillet 
Cinéma en plein air - Comme un avion
vendredi 24 septembre 
Conférence La Fée électricité
 vendredi 8 octobre 
Ateliers mémoire

BONLIEU-SUR-ROUBION 
vendredi 1er octobre 
Conférence Picasso
samedi 20 novembre  
Atelier de généalogie

CHÂTEAUNEUF-DU-RHÔNE 
mardi 15 juin 
Tournée des élèves du conservatoire
samedi 9 octobre 
Ateliers mémoire
samedi 4 décembre 
Ateliers d'enluminure

CONDILLAC
dimanche 6 juin  
Balade photographique
samedi 9 octobre  
Atelier de généalogie

CHAROLS
mardi 5 octobre 
Atelier de généalogie
vendredi 19 novembre 
Conférence Picasso

CLÉON D’ANDRAN
samedi 16 octobre 
Atelier de généalogie
LA BÂTIE-ROLLAND
mercredi 16 juin  
Balade photographique

LA COUCOURDE 
dimanche 19 septembre  
Concert l'étrangleuse
dimanche 27 novembre  
Atelier d'enluminure

LA TOUCHE
mardi 29 juin  
Tournée des élèves du conservatoire

MANAS
vendredi 11 juin 
Tournée des élèves du conservatoire

MARSANNE
vendredi 3 septembre 
BD Concert Un océan d'amour

MONTBOUCHER-SUR-JABRON
dimanche 12 septembre 
Récital violoncelle et piano
samedi 11 décembre 
Atelier de généalogie

MONTÉLIMAR
samedi 4 décembre  
Théâtre le Roi Midas

PUY-SAINT-MARTIN 
mardi 22 juin 
Tournée des élèves du conservatoire

PUYGIRON 
jeudi 8 juillet 
Cinéma en plein air - Le grand Bain
samedi 13 novembre 
Atelier d'enluminure

ROCHEFORT-EN-VALDAINE 
samedi 25 septembre 
Atelier de sceaux du Moyen-Âge

ROYNAC
vendredi 25 juin  
Concert jazz Flaws

SAINT-GERVAIS-SUR-JABRON
vendredi 20 août 
Cinéma en plein air - L'Odyssée

SAINT-MARCEL-LÈS-SAUZET 
dimanche 13 juin 
Compagnie Emergente, clown/ jongleur

SAUZET
samedi 12 juin   
Concert Lavach'
samedi 9 octobre   
Atelier d'enluminure

SAULCE-SUR-RHÔNE 
vendredi 10 septembre 
Concert Ilaria Grazano et Francesco Forni 
samedi 13 novembre   
Atelier de sceaux du Moyen-Âge

SAVASSE 
vendredi 8 octobre 
Atelier mémoire




