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Cher Public,

Après une convalescence forcée, le carnaval est de retour, rendez-
vous le 5 avril à 14h au jardin public de Montélimar pour le plus grand 
bonheur de tous.
La parade rendra hommage à la nature et fêtera le retour du printemps. 
Venez danser au rythme endiablé des percussions dans les rues du 
centre-ville.
Nous vous attendons nombreux maquillés, déguisés, masqués ou 
comme vous êtes !

Pour la semaine olympique, le cinéma des Templiers fort de son 
succès vous propose une nouvelle fois de réunir sport et cinéma. Deux 
films ont été sélectionnés : "Butterfly" en partenariat avec l'association 
Assofital et "La Méthode Williams".

Nous vous souhaitons bon carnaval et bonne lecture d'un programme 
riche de propositions.

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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Lisa Marchand Fallot est une artiste plasticienne qui aime 
manipuler la matière pour donner vie à des personnages, 
des animaux et autres chimères sous forme de masques 
et de marionnettes.

Après des études d’Arts Appliqués, Lisa Marchand 
Fallot obtient un BTS en Design, puis un diplôme 
des Métiers d'Arts en matériaux de synthèse. Elle 
débute sa carrière d’artiste au Mexique où elle 
s’imprégna de la richesse culturelle du pays, qui 
influencera son style d’aujourd'hui. Depuis 2018, la 
plasticienne travaille comme constructrice pour la 
Cie Émilie Valantin. Parallèlement, elle a créé son 
propre atelier de fabrication de marionnettes en 
Ardèche.
Lisa Marchand Fallot souhaite évoluer dans sa 
pratique dans le but de créer sa propre compagnie 
et de proposer des spectacles.
L’artiste talentueuse aux mains de fée propose 
déjà un spectacle "Les lucioles polaires" que vous 
pouvez découvrir en déambulation.
Elle a aussi fabriqué les dragons pour le Carnaval 
de Montélimar
Informations : www.lisamarchandfallot.com

Mercredi 5 avril
CARNAVAL DE MONTÉLIMAR
Animé par l'association Tempo Soleil

 MONTÉLIMAR, Centre-ville (voir page 35).

LISA MARCHAND FALLOT



Avril-mai | Exposition de photographies anciennes
EN ROUTE ! 
Présentation d'images issues des fonds patrimoniaux des Archives municipales et 
de collections privées. Elles illlustrent les transports des hommes et marchandises 
dans la plaine de la Valdaine. L'opportunité de re-découvrir les premiers véhicules 
à roues à bandage.

 BONLIEU-SUR-ROUBION, place de l'Ancien Canal. Exposition sur la voie publique

Avril-mai | Exposition de photographies anciennes
LA MÉCANISATION DES TRAVAUX AGRICOLES EN 
VALDAINE 
Quelques photographies suffisent pour saisir l'évolution des outils et des tech-
niques agricoles liée à la motorisation et à la mécanisation des pratiques. 

 ROYNAC, Grilles de l'école. Exposition sur la voie publique

Jeudi 13 avril | 14h30 | Visite guidée
VISITE DES ARCHIVES DE
MONTÉLIMAR, 800 ANS D'HISTOIRE
Riches de trésors remontant au XIIIe siècle, les Archives de Montélimar vous ouvrent 
leurs portes. Accompagnés par un archiviste, vous découvrirez les 3 km linéaires d’ar-
chives conservées et de nombreux documents remarquables.
Visite gratuite et ouverte à tous. Durée de la visite : 2h.
Sur inscription : 04 75 53 21 22 / service.archives@montelimar-agglo.fr.
Départ de la visite dans le hall de la Maison des Services Publics.

 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  9h à 12h et de 14h à 17h.

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

© Collection Mouton.
Tous droits réservés



© Gilles Rammant

 THÉÂTRE ÉMILE LOUBET

Horaires d’accueil billetterie 14h à 18h 
du lundi au vendredi.

Samedi 1er avril | À partir de 16h | Spectacles de théâtre
THÉÂ’MONTÉL
En partenariat avec Montélimar-Agglomération et la Ville de Montélimar
La Rencontre Régionale théâtre de jeunes, organisée par la FNCTA, a 
lieu du 31 mars au 2 avril à Montélimar ! 91 jeunes de 8 troupes de 
la région Auvergne Rhône-Alpes y participent. Venez les découvrir sur 
scène, le 1er avril de 16h à 19h15 et de 20h15 à 22h15 !
Entrée libre / Réservation au 06 11 73 10 10 / Informations : www.auratheatreamateur.fr

Samedi 15 avril | 20h30 | Spectacle
GÉRÉMY CRÉDEVILLE
ENFIN
En apparence, Gérémy Crédeville est un jeune homme à qui tout réussit. 
En apparence seulement… Il ne frôle jamais la catastrophe, il est en 
plein dedans ! Heureusement, les mésaventures font toujours de bonnes 
histoires à raconter.
Tarif unique : 33 €, billeterie uniquement en ligne.

Vendredi 7 avril | 20h30 | Tango et humour
MARIA DOLORES
Y AMAPOLA QUARTET

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

Vendredi 28 avril | 20h30 | Danse
DREAM
Par les Ballets Julien Lestel
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Places latérales du balcon à visibilité réduite et au tarif 
exceptionnel de 5€ encore disponibles au 04 69 43 02 99

Jeudi 20 avril | 20h30 |
Concert hommage
MICHEL PETRUCCIANI
Soirée musicale aux couleurs du plus grand pianiste 
de jazz Français. Michel Petrucciani, né à Orange, a 
un parcours exceptionnel. C’est aussi un guitariste de 
renommée. Disparu à seulement 36 ans, il eut une 
grande destinée.
Exposition photos sur la vie de Michel Petrucciani dès 
19h dans le hall du Théâtre.
Un bel hommage rendu par son frère Philippe !
Tarif : 24 € et places VIP (buffet dînatoire) 40 €
Réservation : Office de Tourisme de Montélimar et ideehall.com



Jusqu’au samedi 8 avril | Aux heures 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 ce territoire. 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".
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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

TOUT
PUBLIC

Samedi 1er avril | De 14h à 18h | Participatif !
ARDUINO WEEK
À l’occasion de la semaine internationale Arduino, venez découvrir cette plateforme 
de prototypage open-source ! Les bénévoles du Fablab Convergences 26 de 
Montélimar vous présenteront les possibilités offertes par cet outil et vous initieront à 
sa programmation. Les bidouilleurs chevronnés sont invités à ramener leurs propres 
réalisations.
Entrée libre tout au long de l’après-midi

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

TOUT
PUBLIC
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Mercredi 5 avril | 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.

ADO
ADULTE

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 5 avril | De 10h à 12h | Découverte de l’intelligence artificielle
Mercredi 12 avril | 10h, 10h45 et 11h30 (3 sessions) | Escape game
numérique (à partir de 8 ans)

Mercredi 26 avril | De 10h à 12h | Information et désinformation sur 
Internet



Vendredi 7 avril | De 14h30 à 16h30 | 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 8 avril | 16h | Concert
DAMIEN JOURDAN
EN TRIO ACOUSTIQUE
Bercé par le rock et la new-wave des années 80 desquels il a gardé 
l'urgence et la mélancolie, DAMIEN JOURDAN a su marier ces origines 
avec une écriture exigeante.
Si on s'essayait à décrire ce projet avec des références, on trouverait 
évidemment des auteurs marquants comme Léo Ferré, Alain Bashung 
ou Daniel Darc, mais aussi de façon plus profonde des projets moins 
médiatisés et plus éclectiques comme Puts Marie, Fantazio, Passion 
Fodder, Orchestre Rouge, Arman Méliès, Marquis de Sade.

TOUT
PUBLICJeudi 6 avril  | De 15h à 17h  | 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. Apportez vos 
aiguilles, votre laine et votre bonne humeur !
Ouvert à tous, débutants ou non.

TOUT
PUBLIC

ADULTE

10

 MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE



Jeudi 13 avril | De 14h à 18h | Jeux vidéo
LET’S PLAY - MARIO KART
Tournoi amical sur le jeu Mario Kart. Qui sera le premier à 
franchir la ligne d'arrivée ? Pour tous les niveaux. 2 tournois proposés 
pour les 8-12 ans et pour les + de 13 ans.
Sur inscription

Mercredi 19 avril | 10h30 | Projection
LES P’TITES BOBINES
Projections pour les bambins de moins de 6 ans, sur grand 
écran.
Sur inscription

Vendredi 14 avril | De 14h30 à 16h30 | 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 12 avril | 10h30 | Lecture
DUO D’HISTOIRES
Des lectures à voix haute sur le thème des couleurs, propo-
sées par les bénévoles de l’Album aux cœurs. Leurs voix se répondent, 
s'entremêlent et font naître de belles histoires. 
Sur inscription

+ 4 ANS

11

+ 8 ANS

-3 ANS
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 MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

Jeudi 20 avril | 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

Samedi 22 et mercredi 26 avril | 10h30 | Lecture
BÉBÉ BOUQUINE
Histoires et comptines pour les tout-petits !
Sur inscription

- 3 ANS

Vendredi 21 avril | 18h | Rencontre - Projection
LA CITÉ DU BARRAGE DE VIVIERS
SAINT MONTAN EN ARDÈCHE
A l’orée des années 50, au croisement des communes de Viviers et St Montan, 
a surgi une cité conçue pour loger des ouvriers et leur famille venus de toute la 
France ou de l’étranger pour participer à un projet d’envergure : la construction du 
barrage de Donzère Mondragon sur le Rhône.  Prévue pour être provisoire, cette 
cité est toujours là 70 ans après, elle est encore habitée et vit de part et d’autre de 
la route départementale.
L’association Pays d’Art et d’Histoire du Vivarais Méridional a réalisé un livre sur la cité à l’occa-
sion de cet anniversaire, accompagné d’un film documentaire « La Cité en partage » réalisé par 
Laurent Régnier.

ADULTE



Samedi 29 avril | 10h30 | Participatif !
CLUB DE LECTURE ADOS
Un moment pour partager ses coups de cœur et découvrir des nouveautés 
littéraires.

+ 11 ANS
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Mercredi 26 avril | 17h | Participatif !
LA PETITE LIBRAIRIE
Partages de coups de cœur de lectures avec un(e) bibliothécaire et… 
vous !

ADULTE

Samedi 22 avril | De 14h à 16h | Itinérance[s]
BALADE NATURALISTE
PAR THOMAS BONTEMPS ÉDUCATEUR DU VIVANT
L’association Nature Au Cœur vous propose de partir à la découverte 
de la biodiversité de la commune de Condillac. Au cours d’une sortie 
où la curiosité et l’émerveillement seront le fil rouge, nous prendrons le 
temps de réaliser ensemble à quel point nos lieux de vie sont riches 
et diversifiés. Il n’y a pas besoin de traverser la moitié de la planète 
pour rencontrer des êtres vivants incroyables, avec qui nous prendrons 
le temps de faire connaissance. Nous vous proposons une initiation à 
diverses disciplines de découverte du vivant (botanique, entomologie, 
ornithologie, etc.).

 CONDILLAC, Spirales de luxe, 350 chemin de Coulon
Sur inscription 04 75 92 22 62

TOUT
PUBLIC



Vendredi 7 avril | 20h 
Musique
CONCERT JAZZ
Concert de jazz, par les élèves 
et professeurs du conservatoire 
musiques & théâtre.

 MONTÉLIMAR
Le Tintamarre, Conservatoire,
5 rue Bouverie
Entrée libre

TOUT 
PUBLIC

 CONSERVATOIRE MUSIQUES & THÉÂTRE
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 LES CHÂTEAUX

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

© Loïc Julien

15

Du 15 avril au 29 mai | Tous les week-end et jours fériés | De 
14h30 à 19h | Exposition de peinture
PEINTURES FIGURATIVES ET CONTEMPORAINES
Par Emma Clouzot
Emma Clouzot nous convie à une exposition mêlant des propositions figuratives et 
contemporaines réalisées avec des techniques différentes et souvent complémentaires. 
Le 15 avril à 16h 30, lors du vernissage de l'exposition un petit concert piano/voix sera 
proposé par Emma qui, en musique, apprécie également le mélange des genres.

 ROCHEFORT-EN-VALDAINE, Donjon du château. Entrée gratuite

Les week-ends et les 10,14,17 et 21 avril | 10h30 et 14h30 | Visite guidée
VISITES FLASH
Depuis les espaces extérieurs du château, un médiateur vous raconte l'histoire et 
l'architecture de ce monument d'exception. 
Tarifs : 6 € plein / 4 € réduit / Gratuit - 12 ans
Réservation en ligne sur www.chateaux-ladrome.fr ou sur place (selon disponibilité)

Les 11, 12, 13, 18, 19 et 20 avril | 14h30
JEUX DE VILAIN !
Quels étaient les jeux et les loisirs des enfants au Moyen Age ? 
C’est ce que vous allez découvrir pendant les vacances au château de Montélimar…
Les thèmes : Poupon-chiffon le mardi 11 ; Mérelle-escarcelle le mercredi 12 et le jeudi 20 ;
Dragon-crayon le jeudi 13 et le mardi 18 ;  Jeux de lutte et chamailleries le mercredi 19.
Durée : De 1h à 1h30. Tarifs : 4 € 
Réservation en ligne sur www.chateaux-ladrome.fr ou sur place (selon disponibilité)

Château de Rochefort-en-Valdaine

Château de Montélimar

+ 7 ANS

© Loïc Julien



 CINÉMA LES TEMPLIERS

Samedi 1er avril | 16h15
LE CHÂTEAU DANS LE CIEL (1986) (2h04)
Réalisé par Hayao Miyazaki
Japon / Animation

Qui est Sheeta, la petite fille porteuse d’un pendentif aux pouvoirs 
magiques ? Retenue prisonnière à bord d’un dirigeable, elle affronte une 
bande de pirates de l’air. Sauvée par le jeune Pazu, elle tentera avec lui de 
percer le secret de ses origines pour prouver que l’histoire de Laputa, l’île 
merveilleuse flottant dans les airs, n’est pas une légende.

Dans le rétro : Miyazaki et le studio Ghibli

16

Redécouvrez sur grand écran quelques films d’Hayao Miyazaki, maître de l’animation japonaise. C’est 
en 1985 qu’il a cofondé le Studio Ghibli avec Isao Takahata, dont vous pourrez aussi voir ou revoir 
Pompoko (1994) à l’occasion de sa ressortie en salles.
Toutes les séances du cycle sont en VF.

Samedi 8 avril | 16h
MON VOISIN TOTORO (1988) (1h27)
Réalisé par Hayao Miyazaki
Japon / Animation

Deux petites filles, Mei et Satsuki, viennent s'installer avec leur père 
dans une grande maison à la campagne afin de se rapprocher de 
l'hôpital où séjourne leur mère. Elles vont découvrir l'existence de leurs 
nouveaux voisins, invisibles aux yeux des autres humains, des créatures 
merveilleuses mais très discrètes : Grand, Moyen et Petit Totoro.

+ 6 ANS

+ 5 ANS
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Mercredi 12 avril | 16h
PRINCESSE MONONOKÉ (1997) (2h15)
Réalisé par Hayao Miyazaki
Japon / Animation

Au XVe siècle la forêt japonaise, jadis protégée par des animaux géants, se 
dépeuple à cause de l'homme. Un sanglier transformé en démon en sort et attaque 
le village d'Ashitaka, futur chef du clan Emishi. Touché par le sanglier qu'il a tué, 
celui-ci est forcé de partir à la recherche du dieu Cerf pour lever la malédiction qui 
lui gangrène le bras.

Jeudi 20 avril | 14h
LE VOYAGE DE CHIHIRO (2001) (2h05)
Réalisé par Hayao Miyazaki
Japon / Animation

Chihiro, 10 ans, est en route vers sa nouvelle demeure avec ses parents. La 
famille fait halte dans un parc à thème délabré. Les parents s’arrêtent dans un des 
bâtiments pour déguster quelques mets très appétissants. Hélas cette nourriture 
les transforme en porcs. Prise de panique, Chihiro s’enfuit et se retrouve seule 
dans cet univers fantasmagorique.

Du 19 au 23 avril
POMPOKO (1994) (1h54)
Réalisé par Isao Takahata
Japon / Animation

Espèce mi-raton laveur mi-blaireau, les Tanukis partageaient aisément leur espace 
vital avec les paysans. Jusqu’au jour où les hommes décident de s’approprier leur 
territoire et de faire de la montagne une ville. Capables de se métamorphoser 
à volonté, les Tanukis vont tenter d’effrayer les humains grâce à leurs pouvoirs 
extraordinaires.

+ 10 ANS

+ 8 ANS

+ 8 ANS



Jeune public
Vacances scolaires

 CINÉMA LES TEMPLIERS
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Du 9 au 18 avril
LA NAISSANCE DES OASIS (41 min.)
Un programme de 5 courts-métrages
Un jardin plein de mystères, des gouttes de pluie 
qui s’unissent en communauté éphémère, une oasis 
drôle et colorée ou encore des bergères qui dansent 
avec les nuages… Le cinéma est parfois là pour nous 
rappeler qu’il y a tout autour de nous de multiples 
raisons de s’émerveiller et de rêver.

Du 9 au 11 avril
LE LION ET LES TROIS BRIGANDS 
(1h20)
Réalisé par Rasmus A. Sivertsen
Norvège / Animation

Bienvenue à Cardamome, la ville la plus paisible 
au monde ! La boulangère prépare ses pains, le 
cordonnier répare les souliers et la météo annonce 
toujours du beau temps : rien ne pourrait semer le 
trouble parmi les habitants. Rien ? C’est sans compter 
trois drôles de crapules qui se sont mis en tête de 
s’aventurer en ville… et attention, ils ont un lion !
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 CINÉMA LES TEMPLIERS

+ 3 ANS

+ 4 ANS



Du 12 au 18 avril
CONTES DE PRINTEMPS (47 min.)
Un programme de 4 courts-métrages
Le printemps s’annonce. Au milieu de la jungle ou de 
la forêt, la nature reprend ses droits, les rencontres 
en surprennent plus d’un, les sentiments amoureux 
éclosent et les troubadours chantent pour la reine.
Des histoires d’une grande originalité portées par de 
jeunes talents de l’animation pour fêter cette saison 
pleine de promesses.

19

Du 19 au 23 avril
À VOL D’OISEAUX (57 min.)
Un programme de 3 courts-métrages
À vol d’oiseaux rassemble trois courts-métrages 
délicats. Un pur moment de bonheur, aérien, à la fin 
duquel on se sent pousser des ailes. Comme une 
parenthèse de douceur, où les adultes retrouvent 
leur âme d’enfant, les plus jeunes grandissent dans 
l’espoir d’une vie bienveillante, où chacun est incité 
à sortir de sa coquille pour voler de ses propres ailes.

+ 5 ANS

+ 6 ANS



20

Semaine du 29  mars au 4 avril Mer 29 Jeu 30 Ven 31 Sam 1er Dim 2 Lun 3 Mar 4

DALVA p.25 18h45 21h* 18h45 14h30 17h

TOUTE LA BEAUTÉ ET LE SANG ... p.25 20h30* 16h30 14h 18h15

EMPIRE OF LIGHT p.26 16h30 18h45 20h45 20h30

LE BLEU DU CAFTAN p.26 18h 20h30 16h15 18h30

HOURIA p.26 20h30 18h30

LE CHÂTEAU DANS LE CIEL p.16 16h15

Semaine du 5 au 11 avril Mer 5 Jeu 6 Ven 7 Sam 8 Dim 9 Lun 10 Mar 11

CHILI 1976 p.27 18h30 18h30 14h 16h30 18h45

SEPT HIVERS À TÉHÉRAN p.27 16h30 14h 19h45 18h30 20h45

LA SYNDICALISTE p.27 16h 20h30 17h30 14h

LE BLEU DU CAFTAN p.26 20h30 20h45

CRIA CUERVOS p.28 18h30

BUTTERFLY p.22 20h30

MON VOISIN TOTORO p.16 16h

LA MÉTHODE WILLIAMS p.23 18h

LA NAISSANCE DES OASIS p.18 11h 15h30 16h15

LE LION ET LES TROIS BRIGANDS p.18 16h 14h 17h15

* 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 19 au 25 avril Mer 19 Jeu 20 Ven 21 Sam 22 Dim 23 Lun 24 Mar 25

DE GRANDES ESPÉRANCES p.30 20h30 19h 18h30 19h15 17h 20h45

RELAXE p.29 18h30 20h30 16h30 19h

EMILY p.30 18h 21h 14h 18h15

LES GARDIENNES DE LA PLANÈTE p.30 17h30 20h30 17h30 16h30

LE VOYAGE DE CHIHIRO p.17 14h

POMPOKO p.17 16h15 14h 15h15

A VOL D’OISEAUX p.19 15h 16h30 16h15 14h

Semaine du 26 avril au 2 mai Mer 26 Jeu 27 Ven 28 Sam 29 Dim 30 Lun 1er Mar 2

HOKUSAI p.31 16h 18h 20h45 21h 18h15 16h

LA CONFÉRENCE p.31 20h30 18h30 14h 16h 18h30

LE PRIX DU PASSAGE p.31 18h30 16h30 16h 14h 20h45

BALLET GEORGE BALANCHINE p.24 20h30

COMMUNE COMMUNE p.24 18h*

Semaine du 12 au 18 avril Mer 12 Jeu 13 Ven 14 Sam 15 Dim 16 Lun 17 Mar 18

L’ETABLI p.29 20h30 18h 21h 19h30 18h30 16h

ABOUT KIM SOHEE p.28 18h30 20h30 18h30 14h 20h30

WOMEN TALKING p.28 21h 14h 17h30 18h15

MON CRIME p.29 18h30 14h 16h30

PRINCESSE MONONOKÉ p.17 16h

OCÉANS p.23 16h*

CONTES DE PRINTEMPS p.19 15h 16h30 17h 16h30 15h

LA NAISSANCE DES OASIS p.18 17h30 16h 15h30 14h
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Séances spéciales

La semaine olympique : Organisée par le Service des Sports de la Ville de Montélimar, la semaine 
olympique a lieu du 2 au 8 avril, pour mettre à l’honneur l’olympisme en vue des JO de Paris 2024. 
Découvrez deux films à cette occasion !

Mercredi 5 avril | 20h30
BUTTERFLY (1h20 / VOST)
En partenariat avec Assofital / Festival du Cinéma Italien
Réalisé par Casey Kauffman et Alessandro Cassigoli
Italie / Documentaire

À 18 ans, Irma Testa est la première femme 
boxeuse à arriver aux Jeux Olympiques. Un résultat 
extraordinaire pour une fille qui a grandi dans l'un des 
quartiers les plus pauvres et défavorisés de Naples. 
Plus Irma continue son chemin, plus elle devient 
fragile et se demande si la boxe représente vraiment 
son avenir.



Samedi 8 avril | 18h
LA MÉTHODE WILLIAMS (2001)
(2h25 / VOST)
Oscar du Meilleur acteur 2022 / Will Smith
Réalisé par Reinaldo Marcus Green / Avec Will Smith, Aunjanue Ellis, 
Saniyya Sidney / États-Unis / Biopic

Focus sur la personnalité de l'entraîneur de tennis 
Richard Williams, père des joueuses mondiales Vénus 
et Serena. Il n'avait aucune expérience dans le sport 
mais lorsque ses filles ont eu quatre ans, il a élaboré un 
plan décrivant l'entraînement des futures championnes. 
Elles sont devenues deux des plus grandes joueuses 
de l'histoire du tennis.

Samedi 15 avril | 16h
OCÉANS (1h44)
Réalisé par Jacques Perrin et Jacques Cluzaud / France / Do-
cumentaire

Jacques Perrin nous entraîne, avec des moyens de 
tournage inédits, des banquises polaires aux tropiques, 
au cœur des océans et de leurs tempêtes pour nous faire 
redécouvrir les créatures marines connues, méconnues, 
ignorées.
En partenariat avec l’Université Populaire de Montélimar à l’oc-
casion du cycle proposé autour de l’océan. Séance suivie d’un 
échange animé par Daniel Frison, enseignant en cinéma.
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Samedi 29 avril | 18h
COMMUNE COMMUNE (1h53)
Réalisé par Dorine Brun et Sarah Jacquet
France / Documentaire

Aux élections municipales de 2014, les citoyens de Saillans (Drôme)
élisent une liste proposant un partage du pouvoir entre élus et habitants. 
A l’heure d’un certain désenchantement politique, l’espoir suscité par 
cette victoire est immense. Cinq ans plus tard le village se réunit pour 
tirer un premier bilan de cette expérimentation politique.
En présence des réalisatrices, Dorine Brun et Sarah Jacquet.
Projection suivie d’un échange.
En partenariat avec l’association Les Écrans.

Jeudi 27 avril | 20h30
GEORGE BALANCHINE (1h45)
Entrées au répertoire :
Ballet impérial / Musique : Piotr Ilyitch Tchaïkovski / Pianiste : Emmanuel Strosser
Who Cares? / Musique : George Gershwin / Adaptation et orchestration : Hershy Kay
Chorégraphies : George Balanchine
Orchestre de l’Opéra national de Paris
Enregistré mardi 7 mars 2023 au Palais Garnier
Créé en 1970 par le New York City Ballet, Who Cares? est composé 
d’une suite de danses sur des chansons de George Gershwin avec pour 
toile de fond la silhouette des gratte-ciels de Manhattan.
Hommage à la grandeur de la Russie impériale, Ballet impérial a été créé 
en 1941 par l’American Ballet Caravan sur le Concerto pour piano n° 2 
de Tchaïkovski.
Tarifs : 15 € plein / 12 € réduit (- 16 ans)

REN-
CONTRE
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Du 29 mars au 4 avril
DALVA (1h20)
Semaine de la Critique / Cannes 2022
Réalisé par Emmanuelle Nicot / Avec Zelda Samson, Alexis Manenti, Fanta Guirassy
France / Drame
Dalva a 12 ans mais s'habille, se maquille et se vit comme une femme. 
Un soir, elle est brusquement retirée du domicile paternel. D'abord 
révoltée et dans l'incompréhension totale, elle va faire la connaissance 
de Jayden, éducateur, et de Samia, adolescente au fort caractère. Une 
nouvelle vie semble alors s’offrir à elle : celle d’une jeune fille de son âge.
Vendredi 31 mars | 21h
RENCONTRE ! 
Séance en présence de Delphine Schmit, coproductrice du film. 
Échange après la projection.

Du 29 mars au 4 avril
TOUTE LA BEAUTÉ ET LE SANG VERSÉ
(1h57 / VOST)
Lion d’or / Mostra de Venise 2022
Réalisé par Laura Poitras / États-Unis / Documentaire
Nan Goldin a révolutionné l’art de la photographie et réinventé la notion 
du genre et les définitions de la normalité. Immense artiste, c’est aussi 
une activiste infatigable, qui, depuis des années, se bat contre la famille 
Sackler, responsable de la crise des opiacés aux États Unis et dans le 
monde.
Mercredi 29 mars  | 20h30
RENCONTRE ! 
En partenariat avec le Festival Présence(s) Photographie !
Séance en présence de Michel Correard, cofondateur du Festival. Pro-
jection suivie d’un échange.
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Les films du mois



Du 29 mars au 4 avril
EMPIRE OF LIGHT (1h59 / VOST)
Réalisé par Sam Mendes / Avec Olivia Colman, Micheal Ward, Tom Brooke / États-Unis / Drame, 
romance

Hilary est responsable d’un cinéma dans une ville balnéaire anglaise et tente de 
préserver sa santé mentale fragile. Stephen est un nouvel employé qui n’aspire 
qu’à quitter cette petite ville de province où chaque jour peut vite se transformer 
en épreuve. En se rapprochant l’un de l’autre, ils vont apprendre à soigner leurs 
blessures.

Du 29 mars au 4 avril
HOURIA (1h38 / VOST)
Réalisé par Mounia Meddour / Avec Lyna Khoudri, Amira Hilda Douaouda, Rachida Brakni / 
France, Algérie / Drame

Talentueuse danseuse, Houria est femme de ménage et participe à des paris 
clandestins. Un soir où elle a gagné gros, elle est agressée et se retrouve à l’hôpital. 
Ses rêves de carrière de ballerine s’envolent. Entourée d’une communauté de 
femmes, elle va retrouver un sens à sa vie en inscrivant la danse dans la 
reconstruction et sublimation des corps blessés.

Du 29 mars au 11 avril
LE BLEU DU CAFTAN (2h04 / VOST)
Réalisé par Maryam Touzani / Avec Lubna Azabal, Saleh Bakri, Ayoub Missioui / France, Maroc / 
Drame, romance

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.
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Du 5 au 11 avril
CHILI 1976 (1h35 / VOST)
Quinzaine des Réalisateurs – Cannes 2022

Réalisé par Manuela Martelli / Avec Aline Küppenheim, Nicolás Sepúlveda, Hugo Medina / Chili / 
Historique

Trois ans après le coup d’état de Pinochet, Carmen part superviser la rénovation 
de la maison familiale en bord de mer. Sa famille va et vient pendant les vacances 
d’hiver. Lorsque le prêtre lui demande de s’occuper d’un jeune qu’il héberge en 
secret, Carmen se retrouve en terre inconnue, loin de la vie bourgeoise et tranquille 
à laquelle elle est habituée.

Du 5 au 11 avril
LA SYNDICALISTE (2h01)
Réalisé par Jean-Paul Salomé / Avec Isabelle Huppert, Grégory Gadebois, François-Xavier 
Demaison / France / Policier, drame

Un matin, Maureen Kearney est violemment agressée chez elle. Elle travaillait sur 
un dossier sensible dans le secteur nucléaire français et subissait de violentes 
pressions politiques. Les enquêteurs ne retrouvent aucune trace des agresseurs. 
Est-elle victime ou coupable de dénonciation mensongère ?

Du 5 au 11 avril
SEPT HIVERS À TÉHÉRAN (1h37 / VOST)
Réalisé par Steffi Niederzoll / Allemagne / Documentaire

En 2007 à Téhéran, Reyhaneh Jabbari, 19 ans, poignarde l’homme sur le point de 
la violer. Elle est accusée de meurtre et condamnée à mort. A partir d’images filmées 
clandestinement, Sept hivers à Téhéran montre le combat de la famille pour tenter de 
sauver Reyhaneh, devenue symbole de la lutte pour les droits des femmes en Iran.



Jeudi 6 avril à 18h30
CRÍA CUERVOS (1976) (1h52 / VOST)
Réalisé par Carlos Saura / Avec Geraldine Chaplin, Ana Torrent, Conchita Perez / Espagne / Drame

Ana, 9 ans, ne dort plus la nuit. Ses parents sont morts récemment. Témoin de ces 
deux morts malgré elle, elle refuse le monde des adultes et s'invente son univers. 
Elle s'accroche à ses rêves et ses souvenirs. Elle remplit son quotidien de jeux 
qu'elle partage avec ses sœurs.
Hommage à Carlos Saura, célèbre réalisateur espagnol décédé en février dernier.

Du 12 au 18 avril
WOMEN TALKING (1h44 / VOST)
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs
Réalisé par Sarah Polley / Avec Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley / États-Unis / Drame

Des femmes d’une communauté religieuse isolée luttent en 2010 pour réconcilier 
leur foi et leur réalité quotidienne.

Du 12 au 18 avril
ABOUT KIM SOHEE (2h15 / VOST)
Semaine de la Critique – Cannes 2022
Réalisé par July Jung / Avec Doona Bae, Kim Si-eun / Corée du Sud / Drame, policier

Pour son stage de fin d’étude Kim Sohee, lycéenne, intègre un centre d’appel. 
En quelques mois, son moral décline sous le poids de conditions de travail 
dégradantes et d’objectifs de plus en plus difficiles à tenir. Une suite d’événements 
suspects survenus au sein de l’entreprise éveille l’attention des autorités locales.
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Du 12 au 18 avril
L’ÉTABLI (1h57)
Réalisé par Mathias Gokalp / Avec Swann Arlaud, Mélanie Thierry, Denis Podalydès / France / 
Drame

Quelques mois après mai 68, Robert, normalien et militant d’extrême-gauche, 
décide de se faire embaucher chez Citroën en tant que travailleur à la chaîne. 
Comme d’autres de ses camarades, il veut s’infiltrer en usine pour raviver le feu 
révolutionnaire, mais la majorité des ouvriers ne veut plus entendre parler de 
politique.

Du 12 au 18 avril
MON CRIME (1h42)
Réalisé par François Ozon / Avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert 
France / Comédie dramatique

Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune actrice sans le sou et sans 
talent, est accusée du meurtre d’un célèbre producteur. Aidée de sa meilleure amie 
Pauline, avocate au chômage, elle est acquittée pour légitime défense. Commence 
alors une nouvelle vie, faite de gloire et de succès, jusqu’à ce que la vérité éclate 
au grand jour.

Du 19 au 25 avril
RELAXE (1h32)
Compétition – Cinéma du Réel 2022
Réalisé par Audrey Ginestet / France / Documentaire

Cela fait dix ans que Manon est inculpée dans « l’affaire Tarnac », accusée 
avec huit autres personnes d’avoir participé à une entreprise terroriste pour des 
sabotages sur des lignes TGV. À l’approche du procès, je prends ma caméra et 
rejoins le groupe de femmes qui aide Manon à préparer sa défense.
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Du 19 au 25 avril
EMILY (2h10 / VOST)
Réalisé par Frances O’Connor / Avec Emma Mackey, Alexandra Dowling, Fionn Whitehead / 
Grande-Bretagne / Biopic

Aussi énigmatique que provocatrice, Emily Brontë demeure l’une des autrices 
les plus célèbres au monde. Emily imagine le parcours initiatique de cette jeune 
femme rebelle et marginale, qui la mènera à écrire son chef-d’œuvre Les Hauts de 
Hurlevent. Une ode à l’exaltation, à la différence et à la féminité.

Du 19 au 25 avril
DE GRANDES ESPÉRANCES (1h45)
Réalisé par Sylvain Desclous / Avec Rebecca Marder, Benjamin Lavernhe, Emmanuelle Bercot / 
France / Drame, policier

Madeleine, brillante et idéaliste jeune femme issue d'un milieu modeste, prépare 
l'oral de l'ENA dans la maison de vacances d'Antoine, en Corse. Un matin, le 
couple se trouve impliqué dans une altercation qui tourne au drame. Lorsqu'ils 
intègrent les hautes sphères du pouvoir, le secret qui les lie menace d'être révélé. 
Tous les coups deviennent permis.

Du 19 au 25 avril
LES GARDIENNES DE LA PLANÈTE (1h22)
Réalisé par Jean-Albert Lièvre / France / Documentaire

Une baleine à bosse s'est échouée sur un rivage isolé. Alors qu'un groupe d'hommes 
et de femmes organise son sauvetage, nous découvrons l'histoire extraordinaire 
des cétacés, citoyens des océans du monde, essentiels à l’écosystème de notre 
planète depuis plus de 50 millions d’années



Du 26 avril au 16 mai
HOKUSAI (1h30 / VOST)
Réalisé par Hajime Hashimoto / Avec Hiroshi Abe, Munetaka Aoki, Eita Nagayama / Japon / Biopic

Japon, XVIIIe siècle. Alors que le pouvoir impérial impose sa censure sur les 
artistes, le jeune Shunrô, apprenti peintre, est exclu de son école à cause de son 
tempérament impétueux et du style peu conventionnel de ses estampes. Personne 
n’imagine alors qu’il deviendra Hokusai, célèbre auteur de la Grande vague de 
Kanagawa.

Du 26 avril au 2 mai
LA CONFÉRENCE (1h48 / VOST)
Réalisé par Matti Geschonneck / Avec Johannes Allmayer, Maximilian Brückner, Matthias 
Bundschuh / Allemagne / Historique

Au matin du 20 janvier 1942, une quinzaine de dignitaires du IIIe Reich se 
retrouvent dans une villa cossue, conviés à une mystérieuse conférence. Ils en 
découvrent le motif à la dernière minute : ils devront s’être mis d’accord avant midi 
sur un plan d’élimination du peuple juif, appelé Solution Finale.

Du 26 avril au 2 mai
LE PRIX DU PASSAGE (1h40)
Réalisé par Thierry Binisti / Avec Alice Isaaz, Adam Bessa, Ilan Debrabant / France / Thriller

Natacha, 25 ans, jeune mère célibataire galère pour élever son fils Enzo, 8 ans. 
Walid, lui, migrant d’origine Irakienne, attend de réunir assez d’argent pour payer son 
passage vers l’Angleterre. Aux abois, ils improvisent ensemble une filière artisanale 
de passages clandestins.

3131



32

Mercredi 5 avril | Dès 20h | Ballet
LA BELLE AU BOIS DORMANT
La Belle au bois dormant, l'une des œuvres les plus célèbres de la littérature de 
ballet et un merveilleux conte de fée pour enfants. Dansé par le meilleur ensemble 
de ballet de Russie, le International Festival Ballet», cette œuvre raconte la fabuleuse 
histoire  d'après le conte de fées « La belle au bois dormant » de Charles Perrault, 
créé en 1890 sous la forme d'un ballet sur la musique de Pyotr Ilitch Tchaïkovski et la 
chorégraphie de Marius Petipa.
Payant - Billetterie : Office de Tourisme et points de vente habituels.

Samedi 1er avril | Dès 20h | Danse
SOY DE CUBA
Cette histoire, c’est la rencontre de deux étoiles, une danseuse cubaine hors-pair et 
un boxeur d’une élégance d’exception que tout semble pourtant opposer. Sauf, peut-
être, la salsa... et l’amour ! De la vénérable manufacture de cigares où l’on pousse 
souvent les tables le soir pour faire place à la musique et à la danse jusqu’aux 
mythiques salles de boxe hors d’âges de La Havane, en route pour une comédie 
musicale en forme de voyage inoubliable aux rythmes cubains.
Payant - Billetterie : Office de Tourisme et points de vente habituels.

Vendredi 14 avril | Dès 20h30
LE CABARET DE CLARA MORGANE
Clara Morgane, en véritable Maîtresse de Cérémonie, est le fil rouge du cabaret. 
Elle s’entoure d’artistes de talent. Ainsi, effeuilleuse, acrobates, pole-danseuse, 
chanteuse à voix et artistes burlesques feront de ces soirées un moment féerique et 
riche en émotions. Un show espiègle, sexy et Glamour…
Payant - Billetterie : Office de Tourisme et points de vente habituels.

 PALAIS DES CONGRÈS



Horaires : Ouvert du lundi 
au samedi de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 18h. Fermé 
le dimanche, le 1er mai et 
horaires adaptés les jours 
fériés.

Du 11 avril au 30 juin |
Photographies
DRÔMEMENT 
NATUREL
Exposition de photogra-
phies, réalisées par le 
Photo Club Montilien.

 MONTÉLIMAR, dans la 
salle exposition de l'Office de 
Tourisme

© Collectif photographes Montélimar

 OFFICE DE TOURISME MONTÉLIMAR-AGGLOMÉRATION 

L'Office de Tourisme vous 
propose toute l'année de la 
vente de billets et spectacles, 
concerts, ballets, one man 
show... Conseils, choix de 
places, nos conseillères sont 
à votre écoute. Billetterie en 
ligne 7j / 7 depuis le site :
www.montelimar-tourisme.com
04 75 01 00 20
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Vendredi 21, samedi 22 avril | 20h30
Dimanche 23 avril | 18h  
THÉÂTRE D’IMPROVISATION
LES QUALIFICATIONS
AU MONDIAL DE CATCH-IMPRO 
Préalablement à l'incontournable Mondial de Catch-
Impro (à venir en mai à Marsanne), le tournoi de 
sélection se tiendra...au Fenouillet ! L’équipe de 
France, tenante du titre, y défiera ses challengers. Les 
meilleurs improvisateurs de notre région tenteront de 
ravir la ceinture. Venez soutenir vos favoris !

 ST-GERVAIS-SUR-ROUBION, Théâtre Le Fenouillet
Informations et billetterie en ligne sur :
www.theatrelefenouillet.fr

TOUT
PUBLIC
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 CARNAVAL
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Et aussi... Samedi 1er avril | Dès 14h
CARNAVAL D'ANCÔNE
14h | Chasse aux trésors (inscription obligatoire jusqu'au 27 mars)
15h30 | Défilé animé par la compagnie Batuc à gogo
16h30 | Vente de box goûter salle Claude Allain
Mise à feu du Carmentran
19h | Buvette et petite restauration
20h | Animation musicale avec Mathilde et Quentin Chardon
Soirée dansante costumée

Mercredi 5 avril | Dès 13h30 | Parade carnavalesque (cirque, 
danse, musique)
CARNAVAL DE MONTÉLIMAR 
LE RETOUR DE LA PARADE DU PRINTEMPS
Animé par l'association Tempo Soleil
Dragons réalisés par Lisa Marchand Fallot
La grande dragonne du printemps est de retour pour le carnaval de Montélimar, 
arrivée au jardin public avec un dragon de l’eau, elle a besoin de chasser la 
pollution qui perturbe les esprits de la nature de Montélimar. Des dragonniers 
les ont rejoints pour les aider et vous envoient un message : « Nous les 
Dragonniers, vous donnons rendez-vous pour le carnaval à partir de 13h30 au 
jardin public, prêts à vous débarrasser de tout ce qui n’aura plus lieux d’être 
pour ce renouveau printanier. » Chaque dragonnier, chaque dragonnière aura 
besoin des habitants pour balayer de son souffle purificateur le vieux monde 
et insuffler au cœur des hommes un nouvel air, celui où esprits de la nature et 
humains peuplent harmonieusement cette belle planète Terre.
De 14h à 15h30 | Déambulation dans les rues 
Déambulation visuelle et sonore animée par des personnages qui invitent les spectateurs à vivre un moment 
poétique en lien avec la nature, dans le centre-ville de Montélimar.
16h | Spectacle au jardin public

 MONTÉLIMAR, au départ du Jardin Public Gratuit sans réservation, informations auprès de l’Association Tempo Soleil
Informations : info@temposoleil.com ou au 04 75 00 06 68 du lundi au vendredi de 9h30 à 17h



Hors cinéma voir pages 20 - 21
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 AGENDA

Jusqu’au 8 avril Heures d’ouverture QUARTIERS OUEST Exposition Médiathèque p.08

1er avril

10h CAFÉ MUSIQUE Participatif ! Médiathèque p.08
De 14h à 18h ARDUINO WEEK Participatif ! Médiathèque p.08
Dès 14h CARNAVAL D'ANCÔNE Carnaval Ancône p.35
À partir de 16h THÉÂ’MONTÉL Théâtre Théâtre Emile Loubet p.06
Dès 20h SOY DE CUBA Danse Palais des Congrès p.32

WE et 10,14,17 21/04 10h30 et 14h30 VISITES FLASH Visite Château de Montélimar p.15

5 avril

De 10h à 12h DÉCOUVERTE DE L’I.A. Numérique Médiathèque p.09
De 11h à 12h30 RENCONTR’ÉCRITURE Écriture Médiathèque p.09
Dès 13h30 CARNAVAL DE MONTÉLIMAR Parade Montélimar p.35
Dès 20h LA BELLE AU BOIS DORMANT Ballet Palais des Congrès p.32

5, 12, 19 et 26 avril De 10h à 12h CONSEILLER NUMÉRIQUE Numérique Médiathèque p.09
6 avril De 15h à 17h TRICOT’THÉ Participatif ! Médiathèque p.10
6, 13, 20 et 27 avril De 13h30 à 17h30 CONSEILLER NUMÉRIQUE Numérique Médiathèque p.09

7 avril
De 14h30 à 16h30 DES CHIFFRES ET DES LETTRES Jeux ! Médiathèque p.10
20h CONCERT JAZZ Musique Conservatoire p.14
20h30 MARIA DOLORES Y AMAPOLA… Tango Théâtre Émile Loubet p.06

 8 avril 16h DAMIEN JOURDAN Concert Médiathèque p.10
Du 11 avril au 30 juin DRÔMEMENT NATUREL Photo Office de Tourisme p.33
11, 12, 13, 18, 19, 20/04 14h30 JEUX DE VILAIN ! Château de Montélimar p.15

12 avril 10h, 10h45, 11h30 ESCAPE GAME NUMÉRIQUE Numérique Médiathèque p.09
10h30 DUO D’HISTOIRES Lecture Médiathèque p.11



13 avril De 14h à 18h LET’S PLAY - MARIO KART Jeux vidéo Médiathèque p.11
14h30 VISITE DES ARCHIVES Visite Archives p.05

14 avril De 14h30 à 16h30 SCRABBLE Jeux ! Médiathèque p.11
Dès 20h30 CABARET DE CLARA MORGANE Palais des Congrès p.32

15 au 29/05  WE et fériés De 14h30 à 19h PEINTURES FIGURATIVES ET… Exposition Rochefort-en-Valdaine p.15
15 avril 20h30 GÉRÉMY CRÉDEVILLE Spectacle Théâtre Émile Loubet p.06
19 avril 10h30 LES P’TITES BOBINES Projection Médiathèque p.11

20 avril De 14h à 17h APRÈS-MIDI JEUX Jeux Médiathèque p.12
20h30 MICHEL PETRUCCIANI Concert Théâtre Émile Loubet p.07

21 avril 18h LA CITÉ DU BARRAGE... Rencontre Médiathèque p.12
21 et 22 avril 20h30 QUALIFICATIONS CATCH-IMPRO Improvisation St-Gervais-sur-Roubion p.34
22 avril De 14h à 16h BALADE NATURALISTE Itinérance[s] Condillac p.13
22 et 26 avril 10h30 BÉBÉ BOUQUINE Lecture Médiathèque p.12
23 avril 18h QUALIFICATIONS CATCH-IMPRO Improvisation St-Gervais-sur-Roubion p.34

26 avril De 10h à 12h INFORMATION ET DÉSINFORMATION… Numérique Médiathèque p.09
17h LA PETITE LIBRAIRIE Participatif ! Médiathèque p.13

28 avril 20h30 DREAM Danse Théâtre Émile Loubet p.07
29 avril 10h30 CLUB DE LECTURE ADOS Participatif ! Médiathèque p.13

Avril-mai EN ROUTE ! Photo Bonlieu-sur-Roubion p.05
LA MÉCANISATION DES... Photo Roynac p.05
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 À VENIR
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Mercredi 17 mai | 20h | Concert / 
musique et théâtre
Avant-garde !
Un spectacle entièrement dédié à la création, à l'innovation et 
aux répertoires contemporains, par les professeurs et élèves du 
conservatoire

 MONTELIMAR, Théâtre Émile Loubet 
Entrée libre

Vendredi 26 mai | 20h | Concert / musique
Concert-spectacle
Un concert des élèves et professeurs du conservatoire, sous 
la direction artistique de Eric Longsworth, artiste associé en 
2022/2023

 MONTELIMAR, Théâtre Émile Loubet 
Entrée libre

Conservatoire musiques & théâtre

Médiathèque intercommunale
Du 2 au 25 mai | Aux heures d’ouverture de 
la médiathèque | Exposition
ENSEMBLE POUR CONSTRUIRE UN AVENIR 
DURABLE 
De 2021 à 2023, des élèves du lycée Alain Borne ont partici-
pé au projet Erasmus T.I.L.T., en collaboration avec 3 lycées 
d’Europe du Sud. L’objectif était de partager connaissances et 
expériences entre lycéens européens autour des enjeux du dé-
veloppement durable.  

Vernissage en présence des élèves : le vendredi 5 mai à 17h

TOUT
PUBLIC

TOUT
PUBLIC

TOUT
PUBLIC



Palais des Congrès

Samedi 20 mai | 20h30 | Concert
ENRICO MACIAS
« 60 ANS DE CARRIERE »
Enrico Macias fête sur scène ses 60 ans de carrières et va par-
courir les différentes villes de France pour fêter dans la joie et la 
bonne humeur cet évènement. Enrico Macias c’est près de 50 
Millions de disques vendus, des titres festifs qui sont devenus 
cultes.

Payant - Billetterie : Office de Tourisme et points de vente 
habituels.
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Ça se passe dans l’Agglo

Espace des Carmes

Du samedi 27 mai au dimanche 18 juin | 
Photographie
LE FESTIVAL PRÉSENCE(S) PHOTOGRA-
PHIE FÊTE SES 10 ANS !

 MONTÉLIMAR
Informations : www.presences-photographie.fr

Du Vendredi 26 mai au vendredi 30 juin | 
Théâtre
FESTIVAL TRACN’ART
Informations : www.tracnart-theatre.com



CINÉMA ART & ESSAI

CINÉMA ART & ESSAI

LES TEMPLIERS
LES TEMPLIERS

Place du Temple
Place du Temple

26200 Montélimar
26200 Montélimar

04 75 01 73 77
04 75 01 73 77

cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

MÉDIATHÈQUE
MÉDIATHÈQUE

INTERCOMMUNALE

INTERCOMMUNALE

16 Av. du Général de Gaulle

16 Av. du Général de Gaulle

26200 Montélimar
26200 Montélimar

04 75 92 22 62
04 75 92 22 62

mediatheque@montelimar-agglo.fr

mediatheque@montelimar-agglo.fr

THÉÂTRE COMMUNAUTAIRE

THÉÂTRE COMMUNAUTAIRE

ÉMILE LOUBET
ÉMILE LOUBET

1 place du Théâtre
1 place du Théâtre

26200 Montélimar
26200 Montélimar

04 69 43 02 99
04 69 43 02 99

billetterie.spectacle@montelimar-agglo.fr

billetterie.spectacle@montelimar-agglo.fr

MUSÉEMUSÉE

D’ART CONTEMPORAIN (MAC)

D’ART CONTEMPORAIN (MAC)

 Place de Provence
 Place de Provence

26200 Montélimar
26200 Montélimar

 04 75 92 09 98
 04 75 92 09 98

contact.musees@montelimar.fr

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

CENTRE D'ART ESPACE CHABRILLAN

127, rue Pierre Julien

127, rue Pierre Julien

26200 Montélimar
26200 Montélimar

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

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

Chabrillan est joignable au 04 75 52 10 84

Chabrillan est joignable au 04 75 52 10 84

arts.plastiques@montelimar.fr

arts.plastiques@montelimar.fr

LE CONSERVATOIRE

LE CONSERVATOIRE

MUSIQUES & THÉÂTRE

MUSIQUES & THÉÂTRE

5 rue Bouverie
5 rue Bouverie

26200 Montélimar
26200 Montélimar

04 75 00 77 50
04 75 00 77 50

conservatoire@montelimar-agglo.fr

conservatoire@montelimar-agglo.fr

montelimar-agglo.fr

Avril 2023
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montelimar-agglo.fr

Avril 2023
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montelimar-agglo.fr
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Avril 2023

Programme
culturel

de l’Agglo

PALAIS DES CONGRÈS

PALAIS DES CONGRÈS

CHARLES AZNAVOUR

CHARLES AZNAVOUR

Avenue du 14 juillet 1789

Avenue du 14 juillet 1789

26200 Montélimar
26200 Montélimar

04 75 92 79 20
04 75 92 79 20

palaisdescongres@montelimar-agglo.fr

palaisdescongres@montelimar-agglo.fr

ARCHIVES MUNICIPALES

ARCHIVES MUNICIPALES

& COMMUNAUTAIRES

& COMMUNAUTAIRES

DE MONTÉLIMAR
DE MONTÉLIMAR

Maison des Services Publics

Maison des Services Publics

Rez-de-chaussée aile sud

Rez-de-chaussée aile sud

1, avenue Saint-Martin

1, avenue Saint-Martin

26200 Montélimar
26200 Montélimar

04 75 53 21 22
04 75 53 21 22

service.archives@montelimar-agglo.fr

service.archives@montelimar-agglo.fr

ESPACE DES CARMES

ESPACE DES CARMES

Place des carmes 
Place des carmes 

26200 Montélimar
26200 Montélimar

04 75 54 35 70
04 75 54 35 70

dac@mairie-montelimar.fr

dac@mairie-montelimar.fr

CHÂTEAU DE MONTÉLIMAR

CHÂTEAU DE MONTÉLIMAR

24 rue du Château 

24 rue du Château 

26200 Montélimar
26200 Montélimar

04 75 91 83 50
04 75 91 83 50

 leschateaux@ladrome.fr

 leschateaux@ladrome.fr

OFFICE DE TOURISME

OFFICE DE TOURISME

Montée Saint Martin

Montée Saint Martin

Allées provençales

Allées provençales

26200 Montélimar
26200 Montélimar

04 75 01 00 20
04 75 01 00 20

info@montelimar-tourisme.com

info@montelimar-tourisme.com


