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PROGRAMME CULTUREL MONTÉLIMAR-AGGLO
Édito
« La culture c’est comme le bonheur, son partage fait du bien ! ».
Parce que la culture est un bien commun, essentiel en temps de crise comme
en période sereine, nous sommes heureux de vous offrir cette programmation
culturelle qui se renouvellera chaque mois, tout au long de l’année 2022.
Nous l’avons construite pour vous, main dans la main avec nos partenaires du
territoire. Un grand merci à chacun d’entre eux pour leur engagement.
Au plaisir de pouvoir partager, ensemble, ces beaux moments culturels.

Julien Cornillet
Président
de Montélimar-Agglomération

Fabienne Menouar
Vice-Présidente
en charge de la culture

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.
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THÉÂTRE ÉMILE LOUBET
Mardi 1er mars | 20h30
THÉÂTRE

LA CLAQUE

TOUT
PUBLIC

© Julien Bouzillé

Avec Alice Noureux, Guillaume Collignon et Fred Radix

Novembre 1895 : Auguste Levasseur, chef de claque, crée les succès
et les échecs des pièces de théâtre de l’époque. Pourtant, à la veille
de la première d’un nouveau spectacle, il se retrouve abandonné par
sa claque...
Pour cette nouvelle création, Fred Radix propose une pièce de théâtre,
musicale et humoristique dans laquelle on retrouve les ingrédients qu’il
aime mélanger dans ses spectacles : un fond historique et documenté,
un contenu musical et virtuose, un humour fin et élégant et une forme
interactive avec le public.
Réservation 04 69 43 02 99. Tarifs : 16€ PT / 14€ TR / 8€ - de 18 ans.

Samedi 12 mars | 20h30
THÉÂTRE

GEORGE ET SARAH

© Julien Oheix

TOUT
PUBLIC

Avec Marie Christine Barrault, Christelle Reboul et Paul Perrier Little

En ce mois de février 1870, George Sand est une vieille dame toujours
indigne mais de plus en plus lasse. Sa carrière commence à décliner,
les directeurs des théâtres parisiens refusent sa dernière pièce. Pour les
convaincre, elle ne voit qu’une seule solution, persuader Sarah Bernhardt,
désormais la plus grande comédienne de l’époque, d’accepter le rôle
principal.
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Réservation 04 69 43 02 99. Tarifs : 25€ PT / 22€ TR / 12€ - de 18 ans.

Vendredi 25 mars | 20h30
JAZZ VOCAL

YOUN SUN NAH
QUARTET

TOUT
PUBLIC

Youn Sun Nah : voix
Brad Christopher Jones : contrebasse, basse électrique
Thomas Naïm : guitares acoustique et électrique
Tony Paeleman : piano,
Fender Rhodes, synthétiseur

Tout juste 20 ans après la sortie de Light For The People, l’album qui
l’a présentée au public français, la chanteuse coréenne Youn Sun
Nah publie son nouvel opus intitulé Waking World, le premier dont
elle a écrit l’ensemble des paroles et de la musique : 11 chansons
fidèles aux différents univers de sa discographie, empruntant tantôt
au jazz, à la pop, à la folk et aux musiques du monde et révélant de
nouvelles dimensions cinématographique et poétique. Encore plus
que sur ses précédents disques, le sillon de celui-ci est empreint
de sa propre histoire. Un répertoire inédit donc qu’elle revisitera
sur scène avec un groupe qui l’est tout autant, avec une formation
voix-basses-guitares-claviers.
© Youn Sun Nah

Tarifs : 25€ PT / 22€ TR / 12€ - de 18 ans
Tout public
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MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
ÉVÈNEMENT : LE PRINTEMPS DES P’TITES POUSSES

FESTIVAL PETITE ENFANCE

Du 5 mars au 2 avril

0-3 ANS

Pendant quatre semaines, la médiathèque et ses partenaires, vous proposent une programmation
spéciale pour les tout-petits de 0 à 3 ans ainsi que leurs parents, entourage et professionnel.le.s de la
petite enfance !

JEUX ET LOISIRS Espace de jeux

Les mercredis et samedis matins, la maison ouverte et la ludothèque proposeront des jeux en accès libre
pour les tout-petits. Une professionnelle et des bénévoles seront présents pour échanger avec les parents
sur les apports et bienfaits du jeu chez les très jeunes enfants.

EXPOSITION « Dans mes livres il y a ... »

Cette exposition a été conçue pour des tout-petits autour d’albums de Corinne Dreyfuss et de son univers
:« Une autre façon d’entrer dans les livres, tout entier ». Des jeux d’images, des exercices de motricité, la
découverte de ses sensations, et la possibilité de créer.

LECTURE

BÉBÉ BOUQUINE
Des histoires pleines de surprises, comptines, jeux de
doigts
et ukulélé pour le plaisir des tout-petits.
x

Samedi 5 mars | 10h30
à la Médiathèque

Mercredi 9 mars | 10h30

au centre social municipal de Nocaze

Mercredi 16 mars | 10h30
6

au centre social municipal Colucci

0-3 ANS

CRÉATIF !

ATELIER D’ILLUSTRATION

+18 MOIS

Atelier d’illustration avec du papier découpé animé par Corinne
Dreyfuss, auteure et illustratrice jeunesse. L’occasion de partager un
moment de création artistique avec son enfant !

Vendredi 11 mars | 15h

au centre social municipal de Nocaze
Sur Inscription 04 75 01 94 10

Samedi 12 mars | 10h30
à la Médiathèque

Sur Inscription 04 75 92 22 62

Samedi 12 mars | 16h

au centre social municipal Colucci
Sur Inscription 04 75 01 04 32

Mercredi 16 mars | 10h30
LECTURE

DUO D’HISTOIRES

+ 3 ANS

Des histoires à deux voix pour les enfants.
Par les bibliothécaires jeunesse.
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MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
ÉVÈNEMENT : LE PRINTEMPS DES P’TITES POUSSES

FESTIVAL PETITE ENFANCE

Du 5 mars au 2 avril

EXPRESSION SONORE

+12 MOIS

ÉVEIL MUSICAL

Exploration sonore animée par Bastien Pellissier, poly-musicien et
bruiteur. Des sons et des chants colorés à partager ensemble, petits
et grands, à l’unisson.

Samedi 19 mars | 10h et 11h
Vendredi 25 mars | 9h30 et 10h30
À la médiathèque. Sur inscription 04 75 92 22 62

LANGAGE

GOÛTER SIGNÉ

+6 MOIS

Le temps d’un goûter, une façon de s’initier à un mode de communication efficace avec bébé, avant qu’il ne sache parler, afin qu’il puisse
exprimer ses besoins et intérêts grâce à des gestes simples.

Mercredi 23 mars | 16h
Mercredi 30 mars | 16h
8

À la médiathèque. Sur inscription 04 75 92 22 62

Samedi 26 mars | 10h
MUSIQUE !

TOUT
PUBLIC

CAFÉ MUSIQUE
Venez partager votre madeleine de Proust musicale !

Samedi 2 avril | 9h30 et 11h
SPECTACLE TI’TRAIN

+ 6 MOIS

Ce Ti-Train nous emmène au loin. Les deux musiciens, jongleurs de mots
et chasseurs de sons nous invitent à la rêverie le temps d’un voyage imaginaire. Voyage en son et en chansons, tout en couleurs et en émotions. Des
marins espagnols, des jeux de doigts brésiliens, une gigue irlandaise…
dans ce petit train, l’espace d’un refrain, de multiples langues se répondent
et se côtoient sans conflit. Un répertoire venu du monde entier pour s’éveiller et s’émerveiller.
Cie Abracadabra musique. Durée 30 min. Réservation conseillée.

Partenaires : CAF, centres sociaux municipaux, Pôle Petite Enfance Montélimar-Agglomération, cinéma
les Templiers, ludothèque, Cafés littéraires, la Maison Ouverte, Médiathèque Départementale de la Drôme.
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MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
Mercredi 2 mars | 18h
MIX-CONFERENCE

ADOS
ADULTES

« LA PLACE DE LA FEMME DANS
L’HISTOIRE DE LA CHANSON FRANÇAISE »
Par Nassim Ulpat. Durée 2h.

Analyse textuelle et contextuelle des chansons interprétées, jouées
et/ou composées par/pour les femmes marquantes de l’histoire de la
chanson française.

Vendredi 11 mars | 18h
LECTURE, RENCONTRE

« UN LIT DANS L’OCÉAN »

ADULTES

André Cohen-Aknin, romancier et poète, nous offre une lecture d’extraits de
son dernier livre “Un lit dans l’océan” (Ed. Parole).
Tout commence par la préparation d’une soupe, une loubia ! Une manière
pour le narrateur de se rapprocher de sa mère, une vieille femme juive
d’Algérie atteinte par la maladie d’Alzheimer. Il tente de la rejoindre dans
son univers à travers les souvenirs d’une vie empreinte de cuisine et de
musique arabo andalouse. Un roman sensible qui fait appel à nos cinq
sens.

Mercredi 16 mars | 18h
RENCONTRE MUSICALE

ADULTES

« PIERREJEAN GAUCHER ZAPPE SATIE »
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Pierrejean Gaucher, guitare en main, partagera avec vous sa passion
pour Erik Satie et Frank Zappa. Il expliquera la façon dont il s’est
inspiré de leurs univers pour créer le répertoire
de son nouvel album « Zappe Satie ».

Samedi 26 mars | 14h
BALADE POÉTIQUE

« CHEMIN FAISANT »
Balade familiale sur les chemins de Savasse, entrecoupée de haltes
poétiques.
« Marcher dans un village, voir un papillon virevolter, des pierres danser,
un enfant rire. Entendre les poèmes résonner entre terres et langues et
chevaucher le vent vers un autre angle du ciel ».
Avec les colporteurs-liseurs André Cohen Aknin, Geneviève Briot et Naïs.
Sur inscription.

Samedi 26 mars | 10h30
PARTICIPATIF !

CLUB DE LECTURE ADOS

+11 ANS

Un moment pour partager ses coups de cœur et découvrir des nouveautés littéraires.

Mercredi 30 mars | 17h
PARTICIPATIF !

LA PETITE LIBRAIRIE

ADULTES

Partages de coups de cœurs de lectures avec un(e) bibliothécaire
et… vous !
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CONSERVATOIRE MUSIQUES & THÉÂTRE
Jeudi 17 mars | 19h
CONFÉRENCE

LE BLUES, LE JAZZ,
LE BLUES DANS LE JAZZ

TOUT
PUBLIC

Le Blues, musique créée par le diable lui-même est apparue dans le
sud des Etats Unis au tout début du XXème siècle … Plus certainement, une musique créée par le choc des cultures des ex-esclaves
Africains, alors affranchis, et des nouveaux Américains, surtout occidentaux (Français, Anglais …) qui peuplaient ce sud des Etats Unis
en 1900. Gamme mineure pentatonique, gamme majeure septième,
rythmes binaires en 4/4, rythmes ternaires en 6 ou 12/8, guitares, harmonicas, accordéons, violons, pianos se confrontent, s’entrechoquent,
s’accordent et se mixent pour inventer cette nouvelle musique qui fera
vite le tour du monde et s’insérera dans toutes les cultures. Ce Blues
apportera une nouvelle sensibilité, un sentiment de plainte, il aura ses
propres accords et sa propre gamme. La naissance, l’histoire de cette
musique de 1900 à 1970, c’est ce que vous racontera Laurent Cokelaere dans cette conférence.

Laurent Cokelaere est bassiste professionnel depuis quelques décennies. Il a accompagné Alan Stivell, Michel Fugain, Nolwenn Leroy … Mais aussi, pour des émissions
de télévision en direct ou pour des remplacements « à main levée », Gilbert Bécaud,
Charles Aznavour, Stevie Wonder …
Il a aussi beaucoup accompagné les acteurs du Blues Français, Bill Deraime, JeanJacques Milteau, Patrick Verbeke … Il est depuis Août 2020 le directeur de l’école Jazz
Action Valence.
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© Pierre Fauquemberg

Le Tintamarre,
Conservatoire de Montélimar
Entrée libre.
Pass sanitaire obligatoire.
Infos et réservations :
upmontelimar.fr

STAGE FABRICATION DE MARIONNETTES

MARIONNETTES EN CHANTIER

TOUT
PUBLIC

Animé par Emilie Valantin

10 places, inscription au conservatoire - 04 75 00 77 50
Tarif : 18,50 euros - Gratuit pour les élèves du conservatoire.

Samedi 19, dimanche 20 mars |
9h-12h et 14h-17h
Samedi 26, dimanche 27 mars |
9h-12h et 14h-17h
Mardi 23 mars | 20h
CONCERT MUSIQUES ACTUELLES

TOUT
PUBLIC

Par les élèves et les professeurs du conservatoire
Le Tintamarre, conservatoire. Entrée libre, pass sanitaire / vaccinal obligatoire.

Mercredi 30 mars | 20h
CONCERT-SPECTACLE

AUTOUR DE LA VOIX

TOUT
PUBLIC

Par les élèves et les professeurs du conservatoire
au Théâtre Émile Loubet
Entrée libre, pass sanitaire / vaccinal obligatoire.
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MUSÉE DE MONTÉLIMAR
EXPOSITION

LA MARIONNETTE
CONTE AUSSI

TOUT
PUBLIC

Le Musée de Montélimar accueille la Compagnie Emilie Valantin.
Elle présente une partie du fonds très important qu’elle
a constitué au fil de ses spectacles. Près de 200 personnages
vous font découvrir trois contes : Riquet à la houppe, Mélampous et
Barbe-Bleue.
Tarifs : 5,5€ plein / 4€ réduit
Horaires de 13h30 à 17h30 du mardi au dimanche. Pendant les vacances
scolaires de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h du mardi au dimanche.
Fermé le lundi.

Mardi 8 mars | 18h30

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS
DE LA FEMME

es
Droits d

femmes

« LES FEMMES, LES FEMMES, IL N’Y A QU’ÇA ! »
Titre extrait de la Périchole d’Offenbach.

Causerie, lecture et chansons par Emilie Valantin et Jean
Sclavis, autour des marionnettes de Barbe-Bleue, exposition
« La marionnette conte aussi… »
Avec la complicité de Jacques Dutronc, Maurice Maeterlinck,
Edmond Rostand, Nelly Roussel…et quelques autres du
répertoire de la Compagnie.
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Mercredi 16 mars | 14h30

+ 6 ANS

ATELIER POUR ENFANT

INITIATION AU THÉÂTRE D’OMBRE

Par Lisa Marchand-Fallot – constructrice de marionnette au MeTT
et à la Cie Emilie Valantin. Sous réserve de modification.
Durée 1h30. Tarif : 9 euros

Il s’agit, à partir d’une petite histoire ou d’une saynète, de fabriquer
des figurines pour le Théâtre d’Ombres, de procéder à l’articulation,
au montage et à la mise en mouvement des figurines. Cet atelier
a pour objectif de sensibiliser les enfants à la manipulation de ces
figurines par le jeu et l’interprétation.

Dimanche 20 mars | 15h
VISITE DÉMONSTRATION

©CieEmilieValantin

TOUT
PUBLIC

Durée 1h30. Sous réserve de modification.

Une marionnettiste vous fait découvrir l’univers d’Emilie Valantin et vous
présente des marionnettes issues de ses spectacles. Un deuxième
temps est consacré à la manipulation de marionnettes à fil ou à gaine.
Devenez un temps marionnettiste !

Jeudi 31 mars | 18h30

LES JEUDIS DE LA MARIONNETTE

VENTRILO-QUI, VENTRILO-QUOI

ADULTES
ADOS

Conférence-spectacle. Sous réserve de modification.

Petites confidences sur la ventriloquie par Philippe Bossard, comédienventriloque. Longtemps, la ventriloquie fut l’usage des pythies, oracles
et charlatans. Faire parler les morts ou les divinités, voilà qui permettait
de s’accorder les grâces du pouvoir qu’il fut personnel ou au service de
quelques dynasties…

15

CINÉMA LES TEMPLIERS
Cycle mensuel : urgence climatique
Trois documentaires et une rencontre pour nous interroger ensemble sur notre impact environnemental, et penser le monde
de demain.

Samedi 19 mars | 16h (1h44)

UNE FOIS QUE TU SAIS
Réalisé par Emmanuel Cappellin
France / documentaire

Confronté à la réalité du changement climatique et à l’épuisement
des ressources, le réalisateur Emmanuel Cappellin prend conscience
qu’un effondrement de notre civilisation industrielle est inévitable.
Mais comment continuer à vivre avec l’idée que l’aventure humaine
puisse échouer ? En quête de réponses, il part à la rencontre d’experts et de scientifiques. Tous appellent à une action collective et solidaire pour préparer une transition la plus humaine possible.

Rencontre
Emmanuel Cappellin
Réalisateur drômois, Emmanuel Cappellin sera présent à la séance, pour échanger avec vous après la
projection de son documentaire.
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Samedi 5 mars | 16h15 (1h38 / VOST)

I AM GRETA

Réalisé par Nathan Grossman
Suède / documentaire

Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans, ne supporte plus de rester
les bras croisés face au dérèglement climatique. Elle entame, seule,
une grève de l’école devant le Parlement suédois. Quelques personnes
la rejoignent, puis des centaines, et bientôt des centaines de milliers
d’autres. D’une détermination sans limite, elle interpelle les politiciens
du monde entier et se bat contre la lâcheté de leurs décisions motivées
par des enjeux économiques. En l’espace de quelques mois, Greta devient une icône planétaire et la porte-parole de millions de jeunes qui
veulent faire de demain un monde meilleur.

Samedi 12 mars | 16h (1h45)

ANIMAL

Réalisé par Cyril Dion
France / documentaire

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur avenir
est menacé. Changement climatique, 6ème extinction de masse des
espèces... d’ici 50 ans leur monde pourrait devenir inhabitable. Ils
ont beau alerter mais rien ne change vraiment. Alors ils décident de
remonter à la source du problème : notre relation au monde vivant. .
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GRILLE HORAIRES DES FILMS DU MOIS
Semaine du 2 au 8 mars
VIENS JE T’EMMÈNE

Mer 2

Jeu 3

Ven 4

Sam 5

Dim 6

Lun 7

Mar 8

18h

20h30

18h30

20h45

18h30

14h

16h

16h

18h30

16h

20h30

14h

16h

20h30

18h30

SELON LA POLICE

20h30

LA VRAIE FAMILLE

14h

16h

PICCOLO CORPO

16h

18h30

20h30

BELLE - SÉANCE PARENTS/BÉBÉS

14h

I AM GRETA

16h15

DEBOUT LES FEMMES !

18h30

À LA VIE

20h30

Semaine du 9 au 15 mars

Mer 9

Jeu 10

Ven 11

Sam 12

Dim 13

Lun 14

Mar 15

PETITE NATURE

18h30

16h

20h30

18h30

16h

20h30

18h30

16h

20h30

18h

16h

14h

16h

ILS SONT VIVANTS

14h

ROBUSTE

20h30

18h

VIENS JE T’EMMÈNE

16h30

20h30

ANIMAL
VICE VERSA - SÉANCE PARENTS/

18h30

14h
16h
14h

BÉBÉS
LES NOCES DE FIGARO
* Séance spéciale (vvoir page 16)
réservation conseillée
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18h

20h30

Semaine du 16 au 22 mars
CINQ NOUVELLES DU CERVEAU

Mer 16

Jeu 17

Ven 18

16h

18h

16h

ZAÏ ZAÏ ZAÎ ZAÎ
RIEN À FOUTRE
LES POINGS DESSERRÉS

20h30
18h30

20h30

14h

18h30

PETITE NATURE
JANE PAR CHARLOTTE

16h

Sam 19

Dim 20

Lun 21

Mar 22

20h30

14h

18h

19h

18h30

16h30

20h45

14h

16h
20h30

14h

18h30

20h30

20h30

UNE FOIS QUE TU SAIS

16h*

ICARE - AVANT-PREMIÈRE

16h30

Semaine du 23 au 29 mars

Mer 23

Jeu 24

Ven 25

Sam 26

Dim 27

Lun 28

Mar 29

L’OMBRE D’UN MENSONGE

19h15

20h30

19h

17h

14h

18h

20h45

21h

19h

16h

16h

19h

16h

14h

20h30

21h

18h

BELFAST

21h

L’HISTOIRE DE MA FEMME

14h

THE HOUSEWIFE

17h

17h

16h
20h30

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 ans) / Pass région, Carte Top Dép’art, Pass Culture / 3D : +2 € par place.

19

CINÉMA LES TEMPLIERS
Films du mois
Du 2 au 15 mars (1H40)

VIENS JE T’EMMÈNE

Réalisé par Alain Guiraudie
Avec Jean-Charles Clichet, Noémie Lvovsky, Iliès Kadri
France / comédie

Médéric tombe amoureux d’Isadora, une prostituée mariée, alors
que sa ville est le théâtre d’une attaque terroriste. Selim, un jeune
sans-abri, se réfugie dans son immeuble, provoquant une paranoïa
collective. Tout se complique dans la vie de Médéric, tiraillé entre son
empathie pour Selim et son désir pour Isadora.

Du 2 au 8 mars (1H51)

SELON LA POLICE

Réalisé par Frédéric Videau
Avec Patrick d’Assumçao, Sofia Lesaffre, Laetitia Casta
France / drame

Un matin, un flic de terrain usé jusqu’à la corde brûle sa carte de
police et disparaît sans prévenir. Durant un jour et une nuit, ses collègues le cherchent, le croisent et le perdent dans Toulouse et sa
banlieue. Mais chaque heure qui passe le rapproche un peu plus de
son destin.
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Du 23 mars au 5 avril (1h39 / VOST)

L’OMBRE D’UN MENSONGE

Réalisé par Bouli Lanners
Avec Bouli Lanners, Michelle Fairley, Julian Glover
Belgique / romance

Phil s’est exilé dans une petite communauté presbytérienne sur l’Île
de Lewis, au nord de l’Ecosse. Une nuit, il est victime d’une attaque
qui lui fait perdre la mémoire. De retour sur l’ile, il retrouve Millie, une
femme de la communauté qui s’occupe de lui. Alors qu’il cherche à
retrouver ses souvenirs, elle prétend qu’ils s’aimaient en secret avant
son accident.

Du 23 au 29 mars (1h39 / VOST)

BELFAST

Réalisé par Kenneth Branagh
Avec Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Ciarán Hinds
Royaume-Uni / drame

Chronique de la vie d’un petit garçon irlandais et sa famille ouvrière
au milieu des émeutes de la fin des années 60.
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CINÉMA LES TEMPLIERS
Du 9 au 22 mars (1H33)

PETITE NATURE

Réalisé par Samuel Theis
Avec Aliocha Reinert, Antoine Reinartz, Izïa Higelin
France / drame

Johnny a dix ans et à son âge, il ne s’intéresse qu’aux histoires des
adultes. Dans sa cité HLM, il observe la vie agitée de sa jeune mère.
Cette année, il intègre la classe de Monsieur Adamski, un jeune titulaire qui croit en lui et avec lequel il pousse la porte d’un nouveau
monde.

Du 2 au 8 mars (1H42)

LA VRAIE FAMILLE

Réalisé par Fabien Gorgeart
Avec Mélanie Thierry, Lyes Salem, Félix Moati
France / drame

Anna vit avec son mari, ses deux petits garçons et un enfant placé
chez eux depuis l’âge de 18 mois, qui a désormais 6 ans. Un jour, son
père biologique exprime le désir de récupérer sa. C’est un déchirement pour Anna, qui ne peut se résoudre à laisser partir celui qui l’a
toujours appelée « Maman ».
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Du 23 au 29 mars (2H49 / VOST)

L’HISTOIRE DE MA FEMME
Réalisé par Ildiko Enyedi
Avec Léa Seydoux, Gijs Naber, Louis Garrel
Hongrie / drame

Jakob est capitaine au long cours. Un jour, il fait un pari avec un ami
dans un café : il épousera la première femme qui en franchira le seuil.
C’est alors qu’entre Lizzy.

Du 16 au 22 mars (1H23)

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ

Réalisé par François Desagnat
Avec Jean-Paul Rouve, Julie Depardieu, Ramzy Bedia
France / comédie

Fabrice, acteur de comédie, réalise qu’il n’a pas sa carte de fidélité
alors qu’il fait ses courses. Malgré la menace d’un vigile, il parvient à
s’enfuir. Commence alors une cavale sans merci, pour celui qui devient
rapidement l’ennemi public numéro 1.

Du 9 au 15 mars (1H52)

ILS SONT VIVANTS

Réalisé par Jérémie Elkaïm
Avec Marina Foïs, Seear Kohi, Laetitia Dosch
France / romance

Veuve depuis peu, Béatrice vit avec son fils et sa mère. Sa rencontre
avec Mokhtar, enseignant iranien arrivé clandestinement en Europe,
va bouleverser son quotidien et ses convictions. Par amour pour lui,
elle va devoir défier les préjugés de son entourage et les lois de son
pays.
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CINÉMA LES TEMPLIERS
Du 9 au 15 mars (1H35)

ROBUSTE

Réalisé par Constance Meyer
Avec Gérard Depardieu, Déborah Lukumuena, Lucas Mortier
France / drame

Lorsque son bras droit et seul compagnon doit s’absenter pendant plusieurs semaines, Georges, star de cinéma vieillissante, se voit attribuer
une remplaçante, Aïssa. Entre l’acteur désabusé et la jeune agente de
sécurité, un lien unique va se nouer.

Du 16 au 22 mars (1H45)

CINQ NOUVELLES DU CERVEAU
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.

Du 16 au 22 mars (1H52)

RIEN À FOUTRE

Réalisé par Emmanuel Marre et Julie Lecoustre. Avec Adèle Exarchopoulos,
Alexandre Perrier, Mara Taquin. France / drame

Cassandre est hôtesse de l’air dans une compagnie low-cost. Elle vit
au jour le jour et enchaîne les vols et les fêtes sans lendemain. Une
existence sans attaches, en forme de fuite en avant, qui la comble en
apparence. Mais alors que la pression de sa compagnie redouble,
Cassandre finit par perdre pied.
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Du 16 au 22 mars (1H36 / VOST)

LES POINGS DESSERRÉS

Réalisé par Kira Kovalenko
Avec Milana Aguzarova, Alik Karaev, Soslan Khugaev
Russie / drame

Dans une ancienne ville minière en Ossétie du Nord, une jeune
femme, Ada, tente d’échapper à la mainmise de sa famille qu’elle
rejette autant qu’elle l’aime.

Du 2 au 8 mars (1H29)

PICCOLO CORPO

Réalisé par Laura Samani. Avec Celeste Cescutti, Ondina Quadri
Italie / drame

Italie, 1900. Le bébé d’Agata est mort-né et ainsi condamné à errer dans
les Limbes. Il existerait un endroit dans les montagnes où son bébé pourrait être ramené à la vie, le temps d’un souffle, pour être baptisé. Agata
entreprend ce voyage et rencontre Lynx, qui lui offre son aide. Ensemble,
ils se lancent dans une aventure qui leur permettrait de se rapprocher du
miracle.

Du 23 au 29 mars (2H03 / VOST)

THE HOUSEWIFE

Réalisé par Yukiko Mishima
Avec Kazuyuki Asano, Tasuku Emoto, Kaho
Japon / thriller, romance

C’est en recroisant son ancien amant de faculté, que Toko, depuis
longtemps femme au foyer, voit soudain renaître en elle le désir de
travailler, et de reprendre son métier d’architecte. Mais peut-on jamais réinventer sa vie ?
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CINÉMA LES TEMPLIERS
Séances spéciales MARDI 8 MARS
Comme chaque année, nous vous proposons une programmation spéciale à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes,
avec la projection de deux documentaires féministes – à ne pas manquer !

18H30

DEBOUT LES FEMMES ! (1H25)
Réalisé par François Ruffin et Gilles Perret
France / documentaire

es
Droits d

femmes

C’est parti pour le premier « road-movie parlementaire » à la rencontre des femmes qui s’occupent de nos enfants, nos malades, nos
personnes âgées. Le député LREM Bruno Bonnell et l’Insoumis François Ruffin, avec ces invisibles du soin et du lien, vont se bagarrer
pour que ces travailleuses soient enfin reconnues, dans leur statut,
dans leurs revenus.

20H30

À LA VIE (1H18)
Réalisé par Aude Pépin
France / documentaire
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es
Droits d

femmes

Chantal Birman, sage-femme libérale et féministe, a consacré sa vie
à défendre le droit des femmes. À presque 70 ans, elle continue de
se rendre auprès de celles qui viennent d’accoucher pour leur prodiguer soins et conseils. Entre instants douloureux et joies intenses, ses
visites offrent une photographie rare de ce moment délicat qu’est le
retour à la maison.

Séances parents / bébés

ÉVÈNEMENT : LE PRINTEMPS DES P’TITES POUSSES
En partenariat avec la Médiathèque de Montélimar et à l’occasion du
Printemps des petites pousses, nous vous proposons deux séances
ouvertes aux jeunes parents. Profitez avec votre bébé d’une séance de
cinéma adaptée. Le son est baissé, la lumière tamisée pour qu’il soit
possible de se déplacer en toute sécurité, du matériel est mis à disposition (table à langer). Séances ouvertes à tous.

Samedi 5 mars | 14h (2h02)

BELLE

Réalisé par Mamoru Hosoda. Japon / animation

Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente complexée, coincée dans sa
petite ville de montagne avec son père. Mais dans le monde virtuel de U,
Suzu devient Belle, une icône musicale suivie par plus de 5 milliards de
followers. Une double vie difficile pour la timide Suzu, qui va prendre une
envolée inattendue lorsque Belle rencontre la Bête, une créature aussi
fascinante qu’effrayante. S’engage alors un chassé-croisé virtuel entre
Belle et la Bête, au terme duquel Suzu va découvrir qui elle est.

Dimanche 13 mars | 14h (1h35)

VICE VERSA

Réalisé par Pete Docter et Ronaldo Del Carmen
Etats-Unis / animation

La petite Riley grandit entourée de ses parents aimants. Sa vie est en
partie guidée par ses émotions et celles-ci travaillent dans le Quartier Général selon une organisation bien précise : Joie, Tristesse,
Colère, Peur et Dégoût orientent les actions de l’enfant. Mais deux
phénomènes viennent perturber leur fonctionnement : Riley grandit
et aborde l’adolescence. Mais surtout, la famille est obligée de déménager.
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CINÉMA LES TEMPLIERS
Séance spéciale
Dimanche 13 mars | 18h

OPÉRAS ET BALLETS

LES NOCES DE
FIGARO (3h45 + ENTRACTE)

Opera buffa en quatre actes (1786)
Musique : Wolfgang Amadeus Mozart / Livret : Lorenzo Da Ponte / D’après : Pierre
Augustin Caron de Beaumarchais Le Mariage de Figaro
Direction musicale : Gustavo Dudamel / Mise en scène, décors, costumes, vidéo :
Netia Jones
Orchestre et Chœurs de l’Opéra national de Paris
Enregistré le 3 février 2022 au Palais Garnier

Les Noces de Figaro compte parmi les opéras les plus emblématiques du répertoire. Brahms en parlait comme d’un « miracle » et la
plainte de la Comtesse résonne encore aujourd’hui comme une des
pages musicales les plus déchirantes. En reprenant la comédie de
Beaumarchais qui fut à l’origine d’un scandale qui mit en émoi toute
la société parisienne, Mozart et Da Ponte s’assuraient leur réussite.
La pièce avait même été interdite par Joseph II en 1785 au Théâtre
de Vienne. Devait-elle trop exposer sur le devant de la scène les
contradictions d’un régime déjà vacillant, prêt à sombrer avec la Révolution française ?
La nouvelle production de Netia Jones conserve l’essence même de
la pièce de Beaumarchais en questionnant avec humour mais non
sans espièglerie les rapports humains, dans une production qui vient
confondre réalité et fiction au point de se demander, comme le Comte
: « Jouons-nous une comédie ? »
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Tarifs : 15€ PT / 12€ TR ( - de 16 ans)

Mardi 16 mars | 20h30 (1h30)

JANE PAR CHARLOTTE
Réalisé par Charlotte Gainbourg
France / documentaire

Charlotte Gainsbourg a commencé à filmer sa mère, Jane Birkin, pour
la regarder comme elle ne l’avait jamais fait. La pudeur de l’une face à
l’autre n’avait jamais permis un tel rapprochement. Mais par l’entremise
de la caméra, la glace se brise pour faire émerger un échange inédit,
sur plusieurs années, qui efface peu à peu les deux artistes et les met
à nu dans une conversation intime inédite et universelle pour laisser
apparaître une mère face à une fille. Jane par Charlotte.
Avant son concert mercredi 30 mars à 20h30 au Palais des Congrès
de Montélimar, venez découvrir Jane Birkin comme vous ne l’avez jamais vue : dans un portrait documentaire tourné par sa fille Charlotte
Gainsbourg !

Dimanche 20 mars | 16h30 (1h12)

AVANT-PREMIÈRE !

ICARE

+ 8 ANS

Réalisé par Carlo Vogele
France / animation

Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu pour Icare, le
fils du grand inventeur Dédale. Lors d’une exploration près du palais
de Cnossos, le petit garçon fait une étrange découverte : un enfant à
tête de taureau y est enfermé sur l’ordre du roi Minos. En secret de
son père, Icare va pourtant se lier d’amitié avec le jeune minotaure
nommé Astérion. Mais le destin bascule quand ce dernier est emmené dans un labyrinthe. Icare pourra-t-il sauver son ami et changer le
cours d’une histoire écrite par les dieux ?
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CENTRES SOCIAUX ET EMA
JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS
DE LA FEMME

Mardi 8 mars | De 9h à 13h

es
Droits d

femmes

ATELIER CUISINE SAVEURS D’AILLEURS

« LES HOMMES CUISINENT POUR LES
FEMMES »
Animé par Chamsedine.
Centre social municipal Colucci 04 75 01 04 32

Mardi 8 mars | De 9h30 à 11h30

es
Droits d

femmes

ATELIER CONTE SUR LES DROITS DES FEMMES

«IMAGES/PICTOGRAMMES ET CONTE»

Animé par Amanda.
EMA (Espace Municipal d’Animation - 4 rue Alexandre Dumas - 04 75
01 04 32). Limité à 30 personnes.
En partenariat avec l’association Montélimar Mosaïques
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ESPACE D’ART CHABRILLAN
Du 5 au 20 mars
EXPOSITION

ART’EXPRESSIONS

TOUT
PUBLIC

Exposition d’arts plastiques d’un collectif de quatorze artistes de
Drôme et d’Ardèche. Différentes pratiques sont ainsi représentées,
dessin et peinture, mais aussi peinture naïve ou bien abstraite intuitive. La sculpture est présente sous différentes formes, en bois,
en métal ou en papier, en grès ou raku, Enfin plusieurs vitraillistes
montreront également leurs créations.
Le collectif mène également un partenariat avec l’école élémentaire
du Bouquet de Montélimar qui permettra aux enfants de venir visiter
l’exposition et de participer au «Concours des artistes en herbe».

Art ’Expressions
4 au 20 mars 2022

EXPOSITION

Peinture-Sculpture
Vernissage vendredi 4 mars à 18h30
Expositions ouverte :
Mercredi et samedi 10 h 30 à 18 h
Mardi, jeudi et vendredi 14 h à 18 h
Tout public.
Entrée libre.

14 artistes régionaux
Espace Chabrillan
127 Rue Pierre Julien

MONTELIMAR

Ouverture
Les mercredis et samedis
de 10h30 à 18h
Les mardis, jeudis,
vendredis et dimanches
de 14h à 18h
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AGENDA

Hors cinéma voir pages 18-19

Mercredi 1er mars | 20h30 | Théâtre
Théâtre Émile Loubet
LA CLAQUE
Mercredi 2 mars | 18h | Mix-Conférence
Médiathèque intercommunale
« LA PLACE DE LA FEMME DANS L’HISTOIRE
DE LA CHANSON FRANÇAISE »
Du 5 au 20 mars | Exposition
Espace d’Art Chabrillan
ART’EXPRESSIONS
Du 5 mars au 2 avril | ÉVÈNEMENT : LE PRINTEMPS DES P’TITES POUSSES
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Du 5 mars au 2 avril
Médiathèque intercommunale
JEUX ET LOISIRS, EXPOSITION

Samedi 12 mars | 16h
Centre social Colucci
ATELIER D’ILLUSTRATION

Vendredi 25 mars | 9h30 et 10h30
Médiathèque intercommunale
ÉVEIL MUSICAL

Samedi 5 mars | 10h30
Médiathèque intercommunale
BÉBÉ BOUQUINE

Mercredi 16 mars | 10h30
Médiathèque intercommunale
DUO D’HISTOIRES

Samedi 26 mars | 10h
Médiathèque intercommunale
CAFÉ MUSIQUE

Mercredi 9 mars | 10h30
Centre social de Nocaze
BÉBÉ BOUQUINE

Mercredi 16 mars | 10h30
Centre social Colucci
BÉBÉ BOUQUINE

Mercredi 30 mars | 16h
Médiathèque intercommunale
GOÛTER SIGNÉ

Vendredi 11 mars | 15h
Centre social de Nocaze
ATELIER D’ILLUSTRATION

Samedi 19 mars | 10h et 11h
Médiathèque intercommunale
ÉVEIL MUSICAL

Samedi 12 mars | 10h30
Médiathèque intercommunale
ATELIER D’ILLUSTRATION

Mercredi 23 mars | 16h
Médiathèque intercommunale
GOÛTER SIGNÉ

Samedi 2 avril | 9h30 et 11h |
Spectacle
Médiathèque intercommunale
TI’TRAIN

Mardi 8 mars | JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE LA FEMME
Centre social municipal Colucci | 9h à 13h | Atelier cuisine saveurs d’ailleurs
m es
es fem
Droits d
« LES HOMMES CUISINENT POUR LES FEMMES »
Espace Municipal d’Animation | 9h30 à 11h30 | Atelier conte sur les droits des femmes «IMAGES/
PICTOGRAMMES ET CONTE»
Musée de Montélimar | 18h30 « LES FEMMES, LES FEMMES, IL N’Y A QU’ÇA ! »
Vendredi 11 mars | 18h | lecture, rencontre
Médiathèque intercommunale
« UN LIT DANS L’OCÉAN »

Vendredi 25 mars | 20h30 | Jazz vocal
Théâtre Émile Loubet
YOUN SUN NAH QUARTET

Samedi 12 mars | 20h30 | Théâtre
Théâtre Émile Loubet
GEORGE ET SARAH

Samedi 26, dimanche 27 mars | 9h-12h et 14h-17h
| Stage fabrication de marionnettes
Conservatoire musiques et théâtre

Mercredi 16 mars | 14h30 | Atelier pour enfant
Musée de Montélimar
« INITIATION AU THÉÂTRE D’OMBRE»

Samedi 26 mars | 10h30 | Participatif
Médiathèque intercommunale
CLUB DE LECTURE ADOS

Mercredi 16 mars | 18h | Rencontre musicale
Médiathèque intercommunale
« PIERREJEAN GAUCHER ZAPPE SATIE »

Samedi 26 mars | 14h | Balade poétique
Médiathèque intercommunale
« CHEMIN FAISANT »

Jeudi 17 mars | 19h | Conférence
Conservatoire musiques et théâtre
LE BLUES, LE JAZZ, LE BLUES DANS LE JAZZ

Mercredi 30 mars | 17h | Participatif
Médiathèque intercommunale
LA PETITE LIBRAIRIE

Samedi 19, dimanche 20 mars | 9h-12h et 14h-17h |
Stage fabrication de marionnettes
Conservatoire musiques et théâtre

Mercredi 30 mars | 20h | Concert-spectacle
Conservatoire musiques et théâtre
AUTOUR DE LA VOIX

Dimanche 20 mars | 15h Musée de Montélimar
VISITE DÉMONSTRATION

Jeudi 31 mars | 18h30
Musée de Montélimar
VENTRILO-QUI, VENTRILO-QUOI

Mardi 23 mars | 20h | Concert
Conservatoire musiques et théâtre
MUSIQUES ACTUELLES
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À VENIR
Théâtre Émile Loubet
10 mai | Théâtre | 20h30
MADEMOISELLE MOLIÈRE
L’union de Jean-Baptiste Poquelin et de Madeleine
Béjart va durer vingt ans, soudée par leur passion
commune : le théâtre.
En 1661, avec le succès des Précieuses ridicules,
Molière devient célèbre. La même année, il décide
d’épouser la fille de Madeleine, Armande, de vingt
ans sa cadette.
Ce couple devenu classique et si moderne en son
temps, où le génie et le talent se sont mêlés, est à
jamais dans la mémoire du théâtre.
De Gérard Savoisien
Avec Anne Bouvier et Christophe de Mareuil

Médiathèque intercommunale
Mercredi 13 avril | Mix-Conférence
ROCK ET LITTÉRATURE
Par Nassim Ulpat.

De Boris Vian à Patti Smith, en passant par les
Beatles ou Bowie, comment le rock a-t-il puisé
dans la création littéraire et poétique pour légitimer
ses riffs de guitare, au point d’avoir à son tour influencé la littérature ? Voyage électrique entre posture romantique et amour des mots. Présentation
en son (disques vinyles) et en image.
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Public: adolescents, adultes, seniors/ Durée: 2h

©Lot

Cinéma les Templiers
Du 2 au 23 avril | Cycle santé mentale
Rendez-vous les samedis du mois d’avril pour une
programmation spéciale autour de la santé mentale, avec quelques films récents qui ont en commun d’aborder le thème avec finesse, et parfois
humour.

Conservatoire musiques
& théâtre
Vendredi 1er avril | 20h | Concert
SOIRÉE JAZZ
Par les élèves et les professeurs du conservatoire
Le Tintamarre, conservatoire. Entrée libre

Jeudi 7 avril | 19h | Conférence
HISTOIRE DU PICKING
Explication technique et situation historique de
cette technique de jeu de la guitare, depuis sa
création estimée jusqu’à aujourd’hui, illustrée par
des interprétations en direct et des documents sonores et visuels.
Présentation de ses acteurs essentiels et de l’évolution du style.
Conférence par Patrick Jania, guitariste, chanteur.
Le Tintamarre, Conservatoire
Plus d’infos www.montelimar-agglo.fr
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