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Les marronniers : la légende raconte qu'un arbre planté aux Tuileries 
fleurissait tous les ans, exactement au premier jour du printemps et 
chaque année on en parlait. Un sujet récurrent qui est devenu une 
date inscrite dans nos calendriers.

Ce mois-ci, le cinéma Les Templiers participe à la Semaine du Cerveau, 
événement national qui met à la portée du grand public les avancées 
de la recherche en neurosciences. Mercredi 15 mars à 18h après la 
projection du documentaire "Dans la tête des champions" (séance 
gratuite), nous vous proposons une rencontre/débat avec le chercheur 
lyonnais Aymeric Guillot qui nous partagera ses connaissances sur 
l'imagerie mentale, en lien avec le sport.

C'est aussi les giboulées de mars et de Marsanne le samedi 20, un 
festival pour amateur de musiques actuelles ; si vous êtes plutôt Jazz 
alors venez danser avec "Jazz dans la ville" le dimanche 12 à 15h30 salle 
St Martin.
En attendant les beaux jours, vous aurez l’embarras du choix !

PROGRAMME CULTUREL MONTÉLIMAR-AGGLO

Abonnez-vous à notre e-lettre culture et recevez chaque semaine l’actualité culturelle de Montélimar Agglomération :
Inscription sur le site de  Montélimar-Agglomération / au quotidien / culture / newsletter culture.

 

Julien Cornillet
Président
de Montélimar-Agglomération

Fabienne Menouar
Vice-Présidente
en charge de la culture
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 À L'HONNEUR
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Aymeric Guillot est chercheur au Laboratoire 
Interuniversitaire de Biologie de la Motricité (LIBM) à 
Lyon et spécialiste des bénéfices du travail mental dans 
le développement et le recouvrement des fonctions 
motrices.

Les recherches d’Aymeric Guillot portent sur la 
neurophysiologie des processus mentaux, et plus 
particulièrement sur l’efficacité de l’entraînement par 
imagerie dans le développement et le recouvrement 
des fonctions motrices. Il étudie également la 
plasticité cérébrale.
Parallèlement, le chercheur exerce une activité 
thérapeutique construite sur des outils diversifiés 
comme la visualisation, la pleine conscience, 
l’hypnose ou diverses techniques de psychologie 
énergétique.
Cette double approche lui permet de mieux 
appréhender les liaisons théorie-pratique dans la 
mise en œuvre de programmes d’entraînement 
mental destinés au bien-être, à l'amélioration des 
performances ou à la récupération fonctionnelle.

Mercredi 15 mars | 18h | Projection 
+ Rencontre
DANS LA TÊTE DES CHAMPIONS
Suivi d'une rencontre avec Aymeric Guillot

 MONTÉLIMAR, au Cinéma Les Templiers (voir page 22).

AYMERIC GUILLOT

© KINO Presse



De fin mars jusqu’à mai | 
Exposition de photographies 
anciennes
EN ROUTE ! 
Présentation d'une sélection d'images 
issues des fonds patrimoniaux des 
Archives municipales et de col-
lections privées. Elles illlustrent 
les transports des hommes et 
des marchandises dans la plaine 
de la Valdaine. C'est l'opportunité 
de re-découvrir les premiers véhi-
cules à roues à bandage et l'esthé-
tique des véhicules industriels qui 
ont sillonné nos routes et chemins.

 BONLIEU-SUR-ROUBION Place de 
l'Ancien Canal
Exposition sur la voie publique

 ARCHIVES MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
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L’accès en salle de lecture des Archives 
municipales et communautaires est libre 
et gratuit pour tous sur rendez-vous. 
Horaires d’accès à la salle de lecture 
des Archives du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 14h à 17h30.

Photo Louis Lang. Collection Patrick Morand. Tous droits réservés.



© Fabrice Lang

© Jean-Marc Helies

© Arno Weil

Horaires d’accueil billetterie 14h à 18h 
du lundi au vendredi.
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Vendredi 3 mars | 20h30 | Théâtre
LE MAGASIN DES SUICIDES
DE JEAN TEULÉ
Par la Compagnie Nandi

Vendredi 10 mars | 20h30 | Cirque
LA NUIT DU CERF
Par le Cirque Le Roux

Vendredi 24 mars | 20h30 | Jazz du monde
YOM - CELEBRATION
Avec Yom, clarinette, percussions et Léo Jassef, piano, percussions
Connu pour être un des plus grands virtuoses mondiaux de son 
instrument, la clarinette, Yom change aujourd’hui radicalement sa vision 
artistique avec son album Celebration pour se recentrer sur l’essentiel, 
éliminer l’artifice et le factice et accéder de l’intérieur à la nudité de 
l’émotion véritable. Le duo avec son pianiste Léo Jassef part en tournée 
dans une version scénique de l’album librement interprétée, où les 
mélodies fragiles du disque côtoient les improvisations épiques propres 
au live, dans une recherche de suspension du temps, d’introspection, de 
contemplation…
Pensez à réserver ! Au 04 69 43 02 99
Accueil billetterie 14h à 18h du lundi au vendredi
Tarifs : 23€ plein / 21€ réduit / 18€ abonné / 11€ - de 18 ans

 THÉÂTRE ÉMILE LOUBET

Places latérales du balcon à visibilité réduite et au tarif 
exceptionnel de 5€ encore disponibles au 04 69 43 02 99

Places latérales du balcon à visibilité réduite et au tarif exceptionnel
de 5€ encore disponibles au 04 69 43 02 99



Vendredi 31 mars | 20h30 | Théâtre
MICHELLE DOIT-ON T’EN
VOULOIR D’AVOIR FAIT UN SELFIE 
À AUSCHWITZ ?
DE SYLVAIN LEVEY
Par la compagnie Nandi
Mise en scène de Franck Regnier
Avec Elise Dano, Cédric Saulnier, Anthony Candelier, 
Franck Regnier, Mathilde Cerf, Guillemette Crémèse, 
Léonce Pruvost et Sabrine Ben Nijma
En 2014, une photo a fait scandale sur la Toile : 
il s’agissait d’un selfie posté sur un réseau social 
d’une jeune fille posant tout sourire à Auschwitz. Qui 
est Michelle ? Ou plutôt qui est « uneviedechat » ? 
Une adolescente insouciante ou mal élevée ? On 
assiste ici à la confrontation de deux mondes. Celui 
des « vieux », qui regardent défiler le paysage, et 
celui des jeunes, prompts à le mettre en boîte, ce 
beau décor, avec leurs smartphones tout équipés 
et ultra-connectés. Avec cette pièce chorale inspirée 
d’un fait divers réel, Sylvain Levey laisse la liberté au 
public d’exercer son regard – et son jugement – sur 
cette société du paraître que l’homme a bâtie. Grâce 
à une dramaturgie jouant de l’immédiateté d’Internet, 
il démonte le mécanisme de l’emballement virtuel, 
qui confine au harcèlement.
Pensez à réserver ! Au 04 69 43 02 99
Accueil billetterie 14h à 18h du lundi au vendredi
Tarifs : 16€ plein / 14€ réduit / 12€ abonné / 8€ - de 18 ans
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LES PERMANENCES DU CONSEILLER NUMÉRIQUE
Les mercredis | De 10h à 12h | Les jeudis | De 13h30 à 17h30 | Sur rendez-vous 
(créneaux d'1h)
Le conseiller numérique peut être sollicité pour plusieurs raisons : réaliser une démarche 
en ligne, utiliser les réseaux sociaux, utiliser un ordinateur, un smartphone, une tablette, 
faire une course en ligne, accéder à l'offre locale de soins....

LES ATELIERS NUMÉRIQUES
Maîtrisez votre environnement numérique avec les ateliers du conseiller numérique ! 
Chaque mercredi, un thème différent est abordé. Les participants sont libres d'apporter 
leur ordinateur portable, leur tablette ou smartphone pour l'atelier. Des tablettes seront 
mises à disposition des personnes n'ayant pas de matériel.
Ouverts à tous, débutants ou non. Sur inscription
Mercredi 1er mars | De 10h à 12h | Comprendre le Web : le fonctionne-
ment d’Internet
Mercredis 8 mars | De 10h à 12h | Maîtriser son navigateur Internet (onglets, 
favoris, historique...)

Mercredi 15 mars | De 10h à 12h | Comprendre Mon espace santé (en 
partenariat avec le Centre Municipal de Santé)

Mercredi 22 mars | De 10h à 12h | L’empreinte environnementale du Web 
Mercredi 29 mars | De 10h à 12h | Initiation à la programmation (pour les 
enfants de 8 à 12 ans)

Mercredi 1er mars | De 11h à 12h30 | Atelier d’écriture participatif
RENCONTR’ÉCRITURE
En partenariat avec le CATTP
Partager, créer, s’exprimer, oser, rêver, espérer, découvrir, changer,
extérioriser, écouter, voyager, être là, ÉCRIRE.
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 MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
Les animations de la médiathèque sont gratuites et ouvertes à tous.
Horaires : Mardi, jeudi et vendredi : 13h - 18h mercredi et samedi : 10h - 18h

ADO
ADULTE



Vendredi 3 mars | 14h30 | Jeux !
DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
Animé par le Club Des Chiffres Et Des Lettres - Scrabble - Tarot de 
Montélimar.
Après midi convivial autour du jeu « des chiffres et des lettres ».

Samedi 4 mars | 16h | Les concerts de la Philharmonie
JANE BIRKIN
Diffusion publique gratuite du concert de Jane Birkin « Oh ! 
Pardon, tu dormais...» enregistré à la Philharmonie de Paris 
le 18 septembre 2022.
Durée : 1h26
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TOUT
PUBLIC

Jeudi 2 mars | De 15h à 16h30 | Participatif !
TRICOT’THÉ
Vous souhaitez essayer ou vous remettre au tricot ou au crochet ? 
Échanger vos trucs et astuces, ou transmettre votre savoir-faire ? 
Rejoignez-nous pour ce rendez-vous convivial et créatif.
Ouvert à tous, débutants ou non.

Samedi 4 mars | 10h | Participatif !
CAFÉ MUSIQUE
Échanges de coups de cœur musicaux avec les discothécaires 
et… vous !

TOUT
PUBLIC

TOUT
PUBLIC

ADULTE
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Du mardi 7 mars au samedi 8 avril | Aux horaires d’ouverture 
de la médiathèque | Exposition
QUARTIERS OUEST
En partenariat avec le centre social Colucci.
Sébastien Caro dessine sur les quartiers Ouest de Montélimar depuis 2020  
en lien avec le diagnostic du centre social municipal Colucci. En mêlant 
carnet de voyage urbain, illustrations KamishibaÏ, reportages-témoignages, 
portraits peints…, Sébastien Caro invite le spectateur à découvrir un 
territoire méconnu et souvent stigmatisé par méconnaissance de la réalité. 
Cette exposition met en lumière les richesses des familles, les cultures, les 
compétences, les diversités, l'humanité de celles et ceux qui partagent cet 
"espace-territoire".

Samedi 11 mars
De 10h à 12h | Vernissage | Tout public
À 10h | Visite commentée de l’exposition
Par Sébastien Caro et l’équipe du centre social.
À 11h | Spectacle kamishibaï « Enfance d’ailleurs » 
7 femmes des quartiers ouest partagent leurs souvenirs d’enfance et de leur arrivée en 
France à partir des planches kamishibaï de Sébastien Caro. Spectacle bilingue, raconté 
et chanté,  mis en scène par la conteuse Alexandra Ré. Suivi d’un verre de l’amitié.

Mercredi 22 mars | De 10h à 11h30 pour enfants à partir du 
CE2 et de 14h30 à 16h pour les 12-16 ans | Dessin
Ateliers sketching (initiation au dessin sur le vif). Sur inscription.

Vendredi 24 mars | De 17h30 à 19h30 | Balade
Animé par Sébastien Caro. Balade exploratoire familiale à la découverte du patrimoine 
bâti autour de la médiathèque. Il s'agira d'observer et de relever par le croquis les 
époques et les styles architecturaux de différents bâtiments remarquables. Puis retour 
à la médiathèque pour un atelier de création d'une carte sensible collective. Tout public 
à partir de 10 ans. Sur inscription.

 MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE



Vendredi 10 mars | 14h30 | Jeux !
SCRABBLE
Animé par  le Club Des Chiffres Et Des Lettres - Scrabble - 
Tarot de Montélimar.
Après midi convivial autour du Jeu de Scrabble. Si 
vous avez un jeu chez vous, vous pouvez l’amener.

ADULTE

Mercredi 8 mars | 10h30 | Lecture
DUO D’HISTOIRES
Des histoires à deux voix pour les enfants !
Sur inscription

+ 4 ANS

Vendredi 10 mars | De 16h à 19h | Atelier
LA FRESQUE OCÉANE
Créée par Alice Vitoux. Animée par Eric Cros (Seastemic), 
ingénieur, consultant, plongeur scientifique et photographe 
sous-marin.
En partenariat avec l’Université Populaire.
Plastique, surpêche, dérèglement climatique… : 
l’océan est menacé par nos activités alors qu’il est au 
cœur de la transition écologique. La Fresque océane 
est un atelier participatif de sensibilisation aux enjeux 
environnementaux liés aux océans et à leur protection. 
Grâce à 100 cartes, les participants doivent relever 
en équipe une série de défis et construire leur propre 
fresque.
Sur inscription.

ADO
ADULTE
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 MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

Samedi 18 mars | 10h30 | 
Participatif !
CLUB DE LECTURE 
ADOS
Un moment pour partager ses 
coups de cœur et découvrir des 
nouveautés littéraires.

+ 11 ANS

Vendredi 17 mars | 18h |
Lecture musicale
À MOTS D’AILES,
POÉTESSES
SANS FRONTIÈRES
Avec Mamia Cherif à la voix et au chant 
et Julien Moussiegt au vibraphone et 
percussions.
Une lecture poétique en musique 
proposée dans le cadre du 
Printemps des poètes autour de 
grandes voix féminines : Maya 
Angelou, Billie Holiday, Andrée 
Chedid, Francesca Solleville, 
Alfonsina Storni, Lhasa, Tâhereh 
la pure…
À mots d’elles, à mots d’ailes...

TOUT
PUBLIC

© Franck Jouani



Jeudi 25 mars | De 14h à 17h | Jeux
APRÈS-MIDI JEUX
Venez participer à un moment convivial pour petits et grands autour des 
jeux, seul, en famille ou entre amis. Vous pouvez aussi venir avec vos 
jeux préférés pour les faire découvrir à vos partenaires. Jeux de société, 
jeux de construction, jeux pour les tout-petits...

TOUT 
PUBLIC
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Mercredi 22 et samedi 25 mars | 10h30 | Lecture
BÉBÉ BOUQUINE
Histoires et comptines pour les tout-petits !
Sur inscription

Mercredi 29 mars | De 14h à 16h | Numérique
APPLI H.O.U.R
L’appli H.O.U.R. c’est un temps de découverte d’applications Hautement 
Originales, Utiles et Rigolotes ! Au programme de cette séance : s’initier 
à la programmation par le jeu
Sur inscription

- 3 ANS

8 - 12 ANS

Mercredi 29 mars | 17h | Participatif !
LA PETITE LIBRAIRIE
Partages de coups de cœur de lectures avec un(e) bibliothécaire et… 
vous !

ADULTE



Samedi 4 mars | De 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 17h | Langage musical
STAGE DE SOUND PAINTING
Avec Christophe Godbille
En partenariat avec l'Université populaire
Une expérience collective et musicale unique de 
création d'un univers sonore improvisé, sous la 
direction d'un musicien professionnel
Pour les non-musiciens à partir de 13 ans.

 MONTÉLIMAR Le Tintamarre, Conservatoire, 5 rue Bouverie
Gratuit, réservation obligatoire sur www.upmontelimar.fr
Nombre de places limité

Vendredi 10 mars | 20h30 | Concert Jazz
CHOCHO CANNELLE,
LAURÉAT DU CONCOURS NATIONAL
"JAZZ À LA DÉFENSE"
Un quartet jazz / musiques du monde résolument 
moderne qui concilie instruments électriques et 
acoustiques, écriture et improvisation, jazz actuel et 
sonorités latines (harpe électrique, clarinette, clavier, 
batterie).

 MONTÉLIMAR  Le Tintamarre, Conservatoire, 5 rue Bouverie
Entrée libre, réservation conseillée au Conservatoire 04 75 00 77 50

+ 13 ANS

 CONSERVATOIRE MUSIQUES & THÉÂTRE

TOUT 
PUBLIC
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Samedi 18 mars | 18h et 20h30 (deux séances) | Concert
CHRONOSPHÈRE
Une création des professeurs du conservatoire.
Direction artistique : Eric Longsworth
Du chant des oiseaux aux claquements d'une forge, de l'eau des ruisseaux qui 
chante à la cafetière qui coule, du bruissement du papier froissé au tic-tac du 
pendule, les sons se croisent et s'entremêlent pour une explosion sonore, une 
fresque musicale qui nous plonge dans le rythme de nos vies quotidiennes.

 MONTÉLIMAR Le Tintamarre, Conservatoire, 5 rue Bouverie
Entrée libre, réservation conseillée au Conservatoire 04 75 00 77 50

Vendredi 31 mars | 20h30 | Concert
LES BUBBEY MAYSE
MUSIQUE KLEZMER
La puissance de quatre musiciennes, une musique engagée. Leur musique, 
chargée d'émotion, module ce répertoire venu d'Europe centrale et d'Europe de 
l'est avec finesse et modernité. Un spectacle d'une élégante folie…

 MONTÉLIMAR Le Tintamarre, Conservatoire, 5 rue Bouverie
Entrée libre, réservation conseillée au Conservatoire 04 75 00 77 50

Mercredi 22 mars | 20h | Concert
AUTOUR DE LA VOIX…
Un concert-spectacle entièrement dédié à la voix, par les élèves et 
professeurs du conservatoire musiques & théâtre.

 MONTÉLIMAR  Théâtre Émile Loubet
Entrée libre, pas de réservations

TOUT 
PUBLIC

TOUT 
PUBLIC
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 CINÉMA LES TEMPLIERS

Mercredi 8 mars | 16h
ANNIE COLÈRE (2h)
Réalisé par Blandine Lenoir / Avec Laure 
Calamy, Zita Hanrot, India Hair / France / 
Comédie dramatique

Février 1974. Parce qu’elle se 
retrouve enceinte accidentellement, 
Annie, ouvrière et mère de deux 
enfants, rencontre le MLAC - 
Mouvement pour la Liberté de 
l’Avortement et de la Contraception 
qui pratique les avortements 
illégaux aux yeux de tous. Accueillie 
par ce mouvement unique, fondé 
sur l’aide concrète aux femmes et le 
partage des savoirs, elle va trouver 
dans la bataille pour l’adoption de 
la loi sur l'avortement un nouveau 
sens à sa vie.

8 mars : Journée des droits des femmes

16

Le 8 mars, c’est la Journée des droits des femmes. L’occasion de vous proposer une nouvelle séance 
de l’excellent Annie Colère de Blandine Lenoir, sorti il y a quelques mois et qui revient sur le combat des 
militantes du MLAC dans les années 1970.
La documentariste Nina Faure s’interroge quant à elle dans son premier documentaire We are coming, 
Chronique d’une révolution féministe sur la sexualité et le plaisir féminins dans le contexte du 
mouvement féministe post #Me Too.
« N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des 
femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilantes votre 
vie durant. » (Simone de Beauvoir)



Mercredi 8 mars |  20h30
WE ARE COMING (1h27)
Réalisé par Nina Faure / France / Documentaire

Une nouvelle génération politise les enjeux autour du 
corps, de la sexualité et des rapports de genre. Pour 
deux amies, Nina et Yéléna, cela commence par une 
prise de conscience. Avec quelques autres, elles se 
demandent pourquoi, dans une société qui prétend 
que l’égalité des sexes est déjà là, l’accès au plaisir 
est si difficile. Elles organisent des groupes de parole, 
découvrent Notre corps, nous-mêmes, un manuel 
féministe historique qui leur ouvre de nouvelles portes 
d’analyse. Elles vont à la rencontre d’enseignantes, 
éducatrices, sociologues pour tracer pas à pas ce qui 
finira par être un vrai plan d’attaque. De plus en plus 
impliquées dans les luttes qui se soulèvent partout, 
au cœur de ce mouvement féministe qui déferle, elles 
découvrent un plaisir jusqu’ici insoupçonné, celui de 
poursuivre une émancipation collective. Le plaisir 
d’abolir le patriarcat, tout simplement.

Du dimanche 19 au mardi 21 mars 2023
PRINTEMPS DU CINÉMA
Retrouvons Le Printemps du Cinéma pour partager 
ensemble nos émotions et vivre l'expérience unique 
de la salle de cinéma !
Du dimanche 19 au mardi 21 mars 2023 inclus, 
nous serons très heureux d'accueillir l'ensemble des 
publics au tarif de 5 € la séance.
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Semaine du 1er au 7 mars Mer 1er Jeu 2 Ven 3 Sam 4 Dim 5 Lun 6 Mar 7

THE SON 18h15 16h15 20h30 14h / 18h15 14h / 18h30 14h 15h30

PETITES 16h30 16h30 20h30 18h30 20h30

AFTERSUN 20h30 18h30 16h30

KNOCK AT THE CABIN 20h30 18h30 16h30

BIENVENUE À GATTACA 16h15

JUSTE LA FIN DU MONDE 18h

Semaine du 8 au 14 mars Mer 8 Jeu 9 Ven 10 Sam 11 Dim 12 Lun 13 Mar 14

THE WHALE 18h15 16h00 20h45 18h15 16h30 14h 20h30

EL AGUA 18h30 16h15 14h30 21h 16h

THE SON 20h30 16h 14h 19h 16h15 18h

EVERYTHING, EVERYWHERE ALL… 18h15 20h30 18h30

ANNIE COLÈRE 16h

WE ARE COMING 20h30

* Séance spéciale
Tarif plein : 6€ / Tarif réduit : 5€ (étudiants et moins de 25 ans, plus de 60 ans, familles nombreuses, chômeurs, 
RSA, AMS+, abonnés théâtre, handicapés ; sur présentation d’un justificatif) / Moins de 14 ans : 4€ / Abonnement 10 
places : 45,5€ (non nominatif, valable 1 an) / Pass région, Carte Top Dép’art, Pass Culture.

 GRILLE HORAIRE DES FILMS DU MOIS



Semaine du 22 au 28 mars Mer 22 Jeu 23 Ven 24 Sam 25 Dim 26 Lun 27 Mar 28

LE BLEU DU CAFTAN 18h 20h45 16h 21h 14h 18h45 20h45

THE FABELMANS 18h00 20h30 18h15 16h 18h

HOURIA 20h30 18h30 16h30 14h

THE WHALE 15h30 14h 18h30

CINQ NOUVELLES DU CERVEAU 16h15

Semaine du 15 au 21 mars Mer 15 Jeu 16 Ven 17 Sam 18 Dim 19 Lun 20 Mar 21

HOURIA 20h45 18h30 16h 20h45 14h 20h45 18h30

THE WHALE 16h 18h15 14h 18h30 20h30

THE SON 20h45 16h30

CHEVALIER NOIR 20h30 16h15 18h45

EVERYTHING, EVERYWHERE ALL… 15h 20h30 18h15 16h 14h 16h

DANS LA TÊTE DES CHAMPIONS 18h*
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Cycle mensuel : Les pouvoirs du cerveau
 CINÉMA LES TEMPLIERS

Avec la science-fiction et le documentaire, découvrons ce mois-ci les pouvoir 
du cerveau… Qu’il permette de compenser ses faiblesses, dépasser ses 
limites, ou dévoiler des potentiels, le cerveau humain n’a pas fini de dévoiler ses mystères.
Le voici face à la manipulation génétique dans le culte Bienvenue à Gattaca (1998), à l’intelligence 
artificielle dans le documentaire Cinq nouvelles du cerveau (2021), ou dans le vortex des vies 
parallèles de la protagoniste de Everything, Everywhere All at Once (2022), grand favori des Oscars 
injustement boudé en France à sa sortie…
À l’occasion de la Semaine du Cerveau, événement national qui met à la portée du grand public les 
avancées de la recherche en neurosciences, nous vous donnons rendez-vous mercredi 15 mars à 
18h pour une rencontre sur le thème « cerveau et sport » avec le chercheur Aymeric Guillot, autour 
du documentaire Dans la tête des champions (2021).

Samedi 4 mars à 16h15
BIENVENUE À GATTACA  (1h46 / VOST)
Réalisé par Andrew Niccol / Avec Ethan Hawke, Uma Thurman, 
Jude Law / États-Unis / Science-fiction

Dans un monde parfait, Gattaca est un centre d'études 
et de recherches spatiales pour des jeunes gens au 
patrimoine génétique impeccable. Jérôme, candidat 
idéal, voit sa vie détruite par un accident tandis que 
Vincent, enfant naturel, rêve de partir pour l'espace. 
Chacun des deux va permettre à l'autre d'obtenir ce 
qu'il souhaite en déjouant les lois de Gattaca.
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Du 8 au 21 mars
EVERYTHING, EVERYWHERE
ALL AT ONCE (2h19 / VOST )
Réalisé par Daniel Scheinert, Daniel Kwan
Avec Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis
États-Unis / Science-fiction, action, comédie

Evelyn Wang est à bout : elle ne comprend plus sa famille, son travail 
et croule sous les impôts… Soudain, elle se retrouve plongée dans le 
multivers, des mondes parallèles où elle explore toutes les vies qu’elle 
aurait pu mener. Face à des forces obscures, elle seule peut sauver le 
monde mais aussi préserver la chose la plus précieuse : sa famille.
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Samedi 25 mars | 16h15
CINQ NOUVELLES DU CERVEAU (1h43)
Réalisé par Jean-Stéphane Bron / France / Documentaire

Alors que les chercheurs découvrent peu à peu les mystères du cerveau 
humain, la course est ouverte entre l'intelligence humaine et l'intelligence 
artificielle. Jean-Stéphane Bron nous plonge au cœur de la science 
d’aujourd’hui, à la découverte des travaux de cinq scientifiques, au 
croisement entre le cerveau, la conscience et l’intelligence artificielle. 
Une aventure fascinante et vertigineuse.



Mercredi 15 mars | 18h
DANS LA TÊTE DES CHAMPIONS
(52 min.)
Réalisé par Jean-Yves Cauchard / France / Documentaire

Qu’est-ce que le mental d’un athlète ? Comment 
fonctionne-t-il ? Quelles sont les nouvelles armes pour 
améliorer son mental et être performant ?
Derrière les prouesses physiques des athlètes se cache 
une performance mentale encore plus impressionnante, 
préparée des années durant, et devenue un nouvel 
enjeu pour le haut niveau. Grâce à des méthodes dont 
la science a prouvé l’efficacité, les champions entraînent 
leur esprit à contrôler les émotions, réduire le stress, 
mieux gérer la douleur et mettre en place la concentration 
nécessaire pour parvenir à des performances optimales. 
Ce documentaire suit la préparation psychique de 
plusieurs habitués des podiums en vue des Jeux 
olympiques de Tokyo.
Un décryptage scientifique passionnant sur l’apport 
des neurosciences dans le domaine sportif, suivi 
d’une rencontre avec Aymeric Guillot, chercheur au 
Laboratoire Interuniversitaire de Biologie de la Motricité 
(LIBM) et spécialiste des bénéfices du travail mental 
dans le développement et le recouvrement des fonctions 
motrices.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
Réservations : 04 75 01 73 77
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Du 1er au 21 mars
THE SON (2h03 / VOST)
Compétition - Mostra de Venise 2022
Réalisé par Florian Zeller / Avec Hugh Jackman, Vanessa Kirby, Laura Dern /
États-Unis / Drame

Nicolas a dix-sept ans et semble avoir du mal à vivre. Il n'est plus cet 
enfant lumineux qui souriait tout le temps. Que lui est-il arrivé ? Et 
pourquoi ne va-t-il plus en cours ? Dépassée par les événements, sa 
mère ne sait plus quoi faire, et Nicolas demande à vivre chez son père. 
Ce dernier va tout faire pour tenter de le sauver et lui redonner le goût de 
vivre. Mais peut-on vraiment sauver quelqu'un d'autre que soi-même ?

Du 1er au 7 mars
PETITES (1h30)
Réalisé par Julie Lerat-Gersant / Avec Romane Bohringer, Victoire Du Bois, Pili Groyne
France / Drame

Enceinte à 16 ans, Camille se retrouve placée dans un centre maternel 
par le juge des enfants. Sevrée d’une mère aimante mais toxique, elle se 
lie d’amitié avec Alison, jeune mère immature, et se débat contre l’autorité 
de Nadine, une éducatrice aussi passionnée que désillusionnée. Ces 
rencontres vont bouleverser son destin.
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Du 1er au 7 mars
AFTERSUN (1h42 / VOST)
Semaine de la Critique - Cannes 2022
Réalisé par Charlotte Wells / Avec Paul Mescal, Frankie Corio, Celia Rowlson-Hall
États-Unis / Drame

Avec mélancolie, Sophie se remémore les vacances d’été passées avec 
son père vingt ans auparavant : les moments de joie partagée, leur 
complicité, parfois leurs désaccords. Elle repense aussi à ce qui planait 
au-dessus de ces instants si précieux : la sourde et invisible menace 
d’un bonheur finissant. Elle tente alors de chercher parmi ces souvenirs 
des réponses à la question qui l’obsède depuis tant d’années : qui était 
réellement cet homme qu’elle a le sentiment de ne pas connaître ?

Du 1er au 7 mars
KNOCK AT THE CABIN (1h40 / VOST)
Interdit aux moins de 12 ans
Réalisé par M. Night Shyamalan / Avec Jonathan Groff, Ben Aldridge, Dave Bautista
États-Unis / Thriller

Alors qu’ils passent leurs vacances dans un chalet isolé en pleine nature, une 
jeune fille et ses parents sont pris en otage par quatre étrangers armés qui 
exigent d’eux un choix impossible afin d’éviter l’imminence de l’apocalypse. 
Alors qu’ils n’ont pratiquement aucun moyen de communication avec le reste 
du monde, ils vont devoir seuls prendre et assumer leur décision.

 CINÉMA LES TEMPLIERS

INTERDIT
- 12 ANS



Mardi 7 mars à 18h
JUSTE LA FIN DU MONDE (2016) 
(1h39)
Réalisé par Xavier Dolan
Avec Gaspard Ulliel, Nathalie Baye, Léa Seydoux / Canada / 
Drame

Après douze ans d’absence, un écrivain retourne 
dans son village natal pour annoncer à sa famille 
sa mort prochaine. Ce sont les retrouvailles avec le 
cercle familial où l’on se dit l’amour que l’on se porte 
à travers les éternelles querelles, et où l’on dit malgré 
nous les rancoeurs qui parlent au nom du doute et de 
la solitude.

Du 8 au 28 mars
THE WHALE 
(1h57 / VOST)
Compétition - Mostra de Venise 2022
Réalisé par Darren Aronofsky / Avec Brendan Fraser, Sadie 
Sink, Samantha Morton / États-Unis / Drame

Charlie, professeur d'anglais reclus chez lui, tente 
de renouer avec sa fille adolescente pour une ultime 
chance de rédemption.
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Du 8 au 14 mars
EL AGUA (1h44 / VOST)
Quinzaine des Réalisateurs - Cannes 2022
Réalisé par Elena Lopez Riera / Avec Luna Pamies, Bárbara Lennie, Nieve de Medina
Espagne / Drame

C'est l'été dans un petit village du sud-est espagnol. Une tempête menace 
de faire déborder à nouveau la rivière qui le traverse. Une ancienne 
croyance populaire assure que certaines femmes sont prédestinées à 
disparaître à chaque nouvelle inondation, car elles ont « l'eau en elles ». 
Une bande de jeunes essaie de survivre à la lassitude de l’été, ils fument, 
dansent, se désirent. Dans cette atmosphère électrique, Ana et José 
vivent une histoire d'amour, jusqu'à ce que la tempête éclate...

Du 15 mars au 7 avril
HOURIA (1h38)
Réalisé par Mounia Meddour / Avec Lyna Khoudri, Amira Hilda Douaouda, Rachida 
Brakni / France / Drame

Alger. Houria est une jeune et talentueuse danseuse. Femme de ménage 
le jour, elle participe à des paris clandestins la nuit. Mais un soir où elle 
a gagné gros, elle est violemment agressée par Ali et se retrouve à 
l’hôpital. Ses rêves de carrière de ballerine s’envolent. Elle doit alors 
accepter et aimer son nouveau corps. Entourée d’une communauté de 
femmes, Houria va retrouver un sens à sa vie en inscrivant la danse dans 
la reconstruction et sublimation des corps blessés.
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Du 15 au 21 mars
CHEVALIER NOIR (1h41 / VOST)
Réalisé par Emad Aleebrahim Dehkordi / Avec Iman Sayad Borhani, Payar Allahyari, Masoumeh 
Beygi / Iran  / Drame

Iman et son jeune frère Payar vivent avec leur père dans un quartier du nord de 
Téhéran. Après la mort de leur mère, Iman cherche à tout prix à sortir de l’impasse 
d’une vie étouffante et profite de ses relations privilégiées avec la jeunesse dorée 
de Téhéran pour se lancer dans un petit trafic juteux. Mais ce qui semblait être le 
chemin vers un nouveau départ les entraîne dans une spirale qui va bouleverser 
leur destin.

Du 22 mars au 11 avril
LE BLEU DU CAFTAN (2h04 / VOST)
Un Certain Regard - Cannes 2022
Réalisé par Maryam Touzani / Avec Lubna Azabal, Saleh Bakri, Ayoub Missioui
France, Maroc / Drame

Halim est marié depuis longtemps à Mina, avec qui il tient un magasin traditionnel 
de caftans dans la médina de Salé, au Maroc. Le couple vit depuis toujours avec 
le secret d’Halim, son homosexualité qu’il a appris à taire. La maladie de Mina et 
l’arrivée d’un jeune apprenti vont bouleverser cet équilibre. Unis dans leur amour, 
chacun va aider l’autre à affronter ses peurs.

Du 22 au 28 mars
THE FABELMANS (2h31 / VOST)
Réalisé par Steven Spielberg / Avec Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano
États-Unis / Biopic

Le jeune Sammy Fabelman, rêve de devenir réalisateur.
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Mercredi 29 mars | 20h | Spectacle
MESSMER
HYPERSENSORIEL
Un voyage euphorique au cœur de vos cinq sens !
Le fascinateur Messmer est l’une des grandes 
références en hypnose et magnétisme à travers 
le monde. Détenteur du record mondial d’hypnose 
collective et avec plus d’un million de billets vendus 
à son actif, Messmer est de retour en France pour y 
présenter son spectacle « Hypersensoriel ».
Payant
Billetterie Office de Tourisme et points de vente habituels.

Samedi 25 mars | 15h et 20h30 | Spectacle 
IRISH CELTIC
LE CHEMIN DES LÉGENDES
Dans ce 3e et dernier opus de la saga Irish Celtic, 
Paddy Flynn et Diarmuid tiennent le pub familial qui 
résonne des musiques traditionnelles, des rires... Pour 
transmettre à Diarmuid son histoire familiale, Paddy 
l'invite à entreprendre un voyage initiatique.
Payant
Billetterie Office de Tourisme et points de vente habituels.

 PALAIS DES CONGRÈS



PARCOURS FANTAISIE
ET PARCOURS PATRIMOINE
Pénétrez dans une citadelle surprenante, témoin de 
la puissante famille des Adhémar qui donna son nom 
à la ville. Une expérience divertissante et conviviale 
autour du Moyen Age, à vivre avec des yeux d’enfants.
Tarifs : 5€ plein / 4€ réduit / Gratuit - de 12 ans
Programmation complète sur chateaux-ladrome.fr

 CHÂTEAU DE MONTÉLIMAR
Horaires : Ouvert tous les 
jours de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h

Application de visite gratuite
«Châteaux de la Drôme»
(disponible sur smartphone)

© Loïc Julien

© Loïc Julien
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Les week-ends | 10h30 et 14h30 | Visite
VISITE FLASH
Depuis les espaces extérieurs du château, un 
médiateur vous raconte l'histoire et l'architecture de 
ce monument d'exception.
Durée : 30 min
Tarifs : 6€  plein / 4 € réduit / Gratuit - de 12 ans
Réservation en ligne ou sur place dans la limite des places 
disponibles

    #chateaumontelimar / www.chateaux-ladrome.fr



Dimanche 12 mars | 15h30 | Concert Jazz
JAZZ CLUB "LE PRINTEMPS"
Animé par The Yellbows
C'est un peu fou, joyeux, funky et rock'n'roll à 
la fois... Avec une bonne dose d'humour et de 
second degré, il mélange les racines de la musique 
traditionnelle américaine avec une subtile touche 
rock'n'roll.

 MONTÉLIMAR, Salle St Martin, rue Bernard Cathelin
Tarif : 15€
Réservations au 06 59 99 59 72
ou sur le site www.jazzdanslaville.com (réservation en ligne)

Samedi 18 mars | De 20h à 2h | Festival 
Reggae Hip Hop Électro Dub
LES GIBOULÉES DE MARSANNE 4
Organisé par l’association Zamm
Zamm présente ''Les Giboulées de Marsanne N°4'' 
Festival Reggae Hip Hop Électro Dub avec :
Soom T (la Reine du Raggamuffin) Écosse / Inde
Vanupié (Reggae Soul) France
Ondubground (Électro Dub) France
Pour amateurs de musiques actuelles Live.
Buvette Resto Parking

 MARSANNE, Espace des Buis (route de Cléon d’Andran)
Tarif : 21€ plein / 18 € réduit pour 3 concerts
Toutes les infos : www.zefiestival.net

TOUT
PUBLIC

TOUT
PUBLIC
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Samedi 25 mars | 20h | 
Concert Musique classique
CONCERT DE POCHE
Avec Riana Anthony, violoncelle et 
Fiona Mato, piano
En partenariat avec le
Conservatoire Musiques & Théâtre
Le jeu ardent, clair et audacieux de 
la jeune pianiste gréco-albanaise 
émerveille son public, et cette jeune 
violoncelliste sino-américaine est 
appréciée pour ses interprétations 
profondes, expressives et 
remarquablement intelligentes. Au 
Programme : Beethoven, Brahms, 
Janacek, Boulanger.
Des ateliers Musique en chantier 
sont proposés sur les communes 
de l'agglomération de Montélimar 
en amont du concert. Menés par la 
comédienne Sophie Courtois et la 
violoncelliste Apolline Lafait, ils sont 
axés sur la création, l'improvisation, 
et l'interprétation.

 ALLAN, Espace d’Animation, 85 allée 
du Foyer Rural
Tarif : 10€ plein / 6 € réduit 
Informations : En ligne sur www.
concertsdepoche.com
ou par téléphone au 06 76 61 83 91

TOUT
PUBLIC



Hors cinéma voir pages 18 - 19
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 AGENDA

1er mars De 10h à 12h COMPRENDRE LE WEB Numérique Médiathèque p.08
De 11h à 12h30 RENCONTR’ÉCRITURE Atelier Médiathèque p.08

1, 8, 15, 22 et 29 mars De 10h à 12h CONSEILLER NUMÉRIQUE Numérique Médiathèque p.08
2 mars De 15h à 16h30 TRICOT’THÉ Participatif ! Médiathèque p.09
2, 9, 16, 23 et 30 mars De 13h30 à 17h30 CONSEILLER NUMÉRIQUE Numérique Médiathèque p.08

3 mars 14h30 DES CHIFFRES ET DES LETTRES Jeux ! Médiathèque p.09
20h30 LE MAGASIN DES SUICIDES Théâtre Théâtre Émile Loubet p.06

Les week-ends 10h30 et 14h30 VISITE FLASH Visite Château de Montélimar p.29

4 mars
9h30 - 12h30 / 14h - 17h STAGE DE SOUND PAINTING Musique Conservatoire p.14
10h CAFÉ MUSIQUE Participatif ! Médiathèque p.09
16h JANE BIRKIN Concert Médiathèque p.09

Du 7 mars au 8 avril Heures d'ouverture QUARTIERS OUEST Exposition Médiathèque p.10

8 mars De 10h à 12h MAÎTRISER SON NAVIGATEUR… Numérique Médiathèque p.08
10h30 DUO D’HISTOIRES Lecture Médiathèque p.11

10 mars
14h30 SCRABBLE Jeux ! Médiathèque p.11
De 16h à 19h LA FRESQUE OCÉANE Atelier Médiathèque p.11
20h30 CHOCHO CANNELLE Jazz Conservatoire p.14
20h30 LA NUIT DU CERF Cirque Théâtre Émile Loubet P.06

12 mars 15h30 JAZZ CLUB "LE PRINTEMPS" Jazz Montélimar p.30
15 mars De 10h à 12h COMPRENDRE MON ESPACE... Numérique Médiathèque p.08



17 mars 18h À MOTS D’AILES, POÉTESSES Musique Médiathèque p.12

18 mars
10h30 CLUB DE LECTURE ADOS Participatif ! Médiathèque p.12
18h et 20h30 CHRONOSPHÈRE Concert Conservatoire p.15
De 20h à 2h LES GIBOULÉES DE MARSANNE 4 Festival Marsanne p.30

22 mars De 10h à 12h L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE… Numérique Médiathèque p.8
20h AUTOUR DE LA VOIX… Concert Théâtre Émile Loubet p.15

22 et 25 mars 10h30 BÉBÉ BOUQUINE Lecture Médiathèque p.13
24 mars 20h30 YOM - CELEBRATION Jazz Théâtre Émile Loubet p.06

25 mars
De 14h à 17h APRÈS-MIDI JEUX Jeux Médiathèque p.13
15h et 20h30 IRISH CELTIC Spectacle Palais des Congrès p.28
20h CONCERT DE POCHE Concert Allan p.31

29 mars

De 10h à 12h INITIATION À LA PROGRAMMATION Numérique Médiathèque p.08
De 14h à 16h APPLI H.O.U.R Numérique Médiathèque p.13
17h LA PETITE LIBRAIRIE Participatif ! Médiathèque p.13
20h MESSMER Spectacle Palais des Congrès p.28

31 mars 20h30 MICHELLE DOIT-ON T’EN… Théâtre Théâtre Émile Loubet p.07
20h30 LES BUBBEY MAYSE Concert Conservatoire p.15

De fin mars jusqu’à mai EN ROUTE ! Photographie Bonlieu-sur-Roubion p.05
Tous les jours 10h / 12h30 - 14h / 18h PARCOURS FANTAISIE Parcours Château de Montélimar p.29
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 À VENIR
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Samedi 1er avril | Dès 20h00 | Danse
SOY de Cuba
Cette histoire, c’est la rencontre d’une danseuse cubaine et un 
boxeur que tout semble pourtant opposer. Sauf, peut-être, la 
salsa... et l’amour !  De la manufacture de cigares jusqu’aux 
mythiques salles de boxe, en route pour une comédie musicale 
aux rythmes cubains.

Palais des Congrès

Médiathèque intercommunale

Samedi 1er avril | 10h | Participatif !
CAFÉ MUSIQUE
Échanges de coups de cœurs musicaux avec les discothécaires 
et… vous !

Samedi 1er avril | De 14h à 18h | Participatif !
ARDUINO WEEK
À l’occasion de la semaine internationale Arduino, venez décou-
vrir cette plateforme de prototypage open-source ! Les béné-
voles du Fablab Convergences 26 de Montélimar vous présen-
teront cet outil et sa programmation. Possibilité de ramener vos 
propres réalisations.
Entrée libre tout au long de l’après-midi

TOUT
PUBLIC

TOUT
PUBLIC



Conservatoire musiques & théâtre

Vendredi 7 avril | 20h30 | Concert
CONCERT JAZZ
Par les professeurs et élèves du conservatoire 

 MONTELIMAR, Le Tintamarre, Conservatoire 
(5 rue Bouverie)
Entrée libre, pas de réservations
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Plus d’infos www.
montelimar-agglo.fr

TOUT
PUBLIC

Ça se passe dans l’Agglo

Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 avril | 
En soirée | Théâtre d’improvisation
LES QUALIFICATIONS AU MONDIAL
DE CATCH-IMPRO

 ST-GERVAIS-SUR-ROUBION
Théâtre Le Fenouillet
Informations : www.theatrelefenouillet.fr 



CINÉMA ART & ESSAI

LES TEMPLIERS

Place du Temple

26200 Montélimar

04 75 01 73 77

cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

MÉDIATHÈQUE

INTERCOMMUNALE

16 Av. du Général de Gaulle

26200 Montélimar

04 75 92 22 62

mediatheque@montelimar-agglo.fr

THÉÂTRE COMMUNAUTAIRE

ÉMILE LOUBET

1 place du Théâtre

26200 Montélimar

04 69 43 02 99

billetterie.spectacle@montelimar-agglo.fr

MUSÉE

D’ART CONTEMPORAIN (MAC)

 Place de Provence

26200 Montélimar

 04 75 92 09 98

contact.musees@montelimar.fr
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CENTRE D'ART ESPACE CHABRILLAN

127, rue Pierre Julien

26200 Montélimar

En période d'exposition, le centre d'art espace 

Chabrillan est joignable au 04 75 52 10 84

arts.plastiques@montelimar.fr

LE CONSERVATOIRE

MUSIQUES & THÉÂTRE

5 rue Bouverie

26200 Montélimar

04 75 00 77 50

conservatoire@montelimar-agglo.fr

montelimar-agglo.fr
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PALAIS DES CONGRÈS

CHARLES AZNAVOUR

Avenue du 14 juillet 1789

26200 Montélimar

04 75 92 79 20

palaisdescongres@montelimar-agglo.fr

ARCHIVES MUNICIPALES

& COMMUNAUTAIRES

DE MONTÉLIMAR

Maison des Services Publics

Rez-de-chaussée aile sud

1, avenue Saint-Martin

26200 Montélimar

04 75 53 21 22

service.archives@montelimar-agglo.fr

ESPACE DES CARMES

Place des carmes 

26200 Montélimar

04 75 54 35 70

dac@mairie-montelimar.fr

CHÂTEAU DE MONTÉLIMAR

24 rue du Château 

26200 Montélimar

04 75 91 83 50

 leschateaux@ladrome.fr

OFFICE DE TOURISME

Montée Saint Martin

Allées provençales

26200 Montélimar

04 75 01 00 20

info@montelimar-tourisme.com


