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PROGRAMME CULTUREL MONTÉLIMAR-AGGLO
Édito
Parce qu’elle nous ouvre sur de nouveaux imaginaires, sur la rencontre de
l’autre et la compréhension de ses différences, parce qu’elle nous invite au
partage, la culture nous unit. En ce sens, la triste actualité internationale
rappelle notre besoin fondamental de culture, toujours enrichissante, pour
bien-vivre ensemble.
En ce mois d’avril, nous sommes heureux de proposer à toutes et tous l’offre
culturelle co-construite, main dans la main, avec nos partenaires du territoire.
Un grand merci à chacun d’entre eux pour leur engagement.
Et merci à vous d’être de plus en plus nombreux à profiter, sans modération,
de ces moments de partage et d’émotion.

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
Dimanche 3 avril | 17h | Concert
MUSIQUE (PEU) CLASSIQUE

SCHUBERT IN LOVE

TOUT
PUBLIC

Rosemary Standley et l’ensemble Contraste

Une partie du génie de Franz Schubert
se niche dans le charme indicible
de ses mélodies venues d’un autre
temps. Ce chant du cœur traverse les
époques qui passent, affublées de leur
attirail de modes et d’influences, toutes
aussi périssables. Mais sans jamais les
laisser l’altérer, il marque durablement
de sa nostalgie douce et poignante,
la mémoire collective. Cette rencontre
entre une chanteuse issue du monde
folk, un ensemble de musique de
chambre aux influences classiques
et jazz et un compositeur classique,
Franz Schubert, signe la démarche
d’ouverture du spectacle Schubert in
Love.
Avec Rosemary Standley, voix, Arnaud
Thorette, alto, François Aria, guitare,
Laure Sanchez, contrebasse, Jean-Luc
Di Fraya, percussions, Johan Farjot, piano.
Pensez à réserver ! 04 69 43 02 99
Tarifs : 25€ plein / 22€ réduit / 12€ - de 18 ans
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© Julien Benhamou

Vendredi 8 avril | 20h30 | Théâtre

ET SI ON NE SE MENTAIT PLUS ?

TOUT
PUBLIC

De Emmanuel Gaury et Mathieu Rannou

Cette pièce raconte l’amitié de Lucien Guitry, Jules Renard, Tristan Bernard,
Alfred Capus et Alphonse Allais. Au cours de leurs fameux déjeuners chez
Lucien Guitry, ils ne s’arrêtent de sourire que pour rire aux éclats. Lors de
ces moments fraternels les répliques fusent et le vin coule à flots. Ils étaient
hommes de théâtre, auteurs, comédien grandiose, journalistes sportif et
politique, chroniqueurs, académicien, inventeur, mondains, campagnards,
citadins, directeurs de théâtre… Ces hommes, qui s’appelaient entre eux
« les Mousquetaires », sont les cinq doigts d’une des mains qui a porté
l’esprit français jusqu’à nous.
Par Les Inspirés. Mise en scène de Raphaëlle Cambray. Avec Maxence Gaillard,
Emmanuel Gaury, Guillaume d’Harcourt, Nicolas Poli et Mathieu Rannou
Pensez à réserver !
Tarif : 23€ plein / 21€ réduit / 11€ - de 18 ans

© Fabienne Rappeneau

Vendredi 15 avril | 20h30 | Danse
MARIE-CLAUDE PIETRAGALLA

LA FEMME QUI DANSE

© Pascal Elliott
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MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
Toutes les animations de la médiathèque sont gratuites et
ouvertes à tous.
Vendredi 1er avril | 14h30 | Jeux

DES CHIFFRES ET DES LETTRES

ADULTE

Après midi convivial autour du jeu « des chiffres et des lettres » Animé par
le Club Des Chiffres Et Des Lettres - Scrabble - Tarot de Montélimar.

Samedi 2 avril | Spectacle musical
PRINTEMPS DES P’TITES POUSSES

TI-TRAIN PAR LA COMPAGNIE ABRACADABRA
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.
Réservation conseillée : 04 75 92 22 62
Durée : 30 min
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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© Corinne Dreyfuss

Mardi 5 au samedi 30 avril | Exposition

OUVRIR DES POSSIBLES

TOUT
PUBLIC

De Raphaëlle Strauss

«Parmi mes œuvres, réalisées à partir d’objets chinés auxquels je donne
une seconde vie, entrez dans un univers colorés, entre réalité et fiction.
Vous découvrirez mon travail plastique qui mêle art conceptuel, art brut et
abstraction».
Pour découvrir l’univers de l’artiste exposé rendez-vous sur : raphaellestrauss.com

ADULTE

Vendredi 8 avril | 18h | Projection

LE RHÔNE, UN FLEUVE ET SES RIVERAINS /
LO RÒSE, UN FLUME E SEI RIBAIRENES
Ce film retrace la vie des riverains dans notre région au temps où le
Rhône était un fleuve impétueux, puissant, violent parfois, mais complice.
Réalisé en occitan par l’association. Lo reviscol montelenc et sous-titré en
français, le film s’appuie sur les souvenirs des derniers témoins de cette vie
fourmillante d’activités.
Projection suivie d’une rencontre avec les membres de l’association.
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MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
Samedi 9 avril | 10h | Participatif

CAFÉ MUSIQUE

TOUT
PUBLIC

Échanges de coups de cœurs musicaux avec les discothécaires et…
vous !

Mercredi 13 avril | 16h | Lecture
DUO D’HISTOIRES

SI LA CHINE M’ÉTAIT CONTÉE...

+ 3 ANS

Des histoires pour les enfants en français et en chinois, mises en musique
par la classe M.A.O. (Musique Assistée par Ordinateur), du conservatoire
intercommunal.

Mercredi 13 avril | 18h | Mix-Conférence

ROCK ET LITTÉRATURE

ADULTES
ADOS

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 influencer la littérature? Voyage
électrique entre posture romantique et amour des mots. Présentation en
son (disques vinyles) et en image.
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Durée : 2h

Jeudi 14 avril | 10h | Point numérique

LA PHILHARMONIE DE PARIS

ADULTES
ADOS

Le saviez-vous ?
Vous pouvez explorer l’intégralité des ressources en ligne de la
Philharmonie depuis le portail de la médiathèque. Écoutez, regardez,
découvrez plus de 60 000 références en ligne (concerts, guides d’écoute
multimédia, documentaires, conférences…) Pour tout savoir, rendez-vous
à ce point numérique spécial Philharmonie !

Vendredi 15 avril | 14h30 | Jeux

SCRABBLE

ADULTE

Après midi convivial autour du Jeu de Scrabble. Animé par le Club Des
Chiffres Et Des Lettres - Scrabble - Tarot de Montélimar.

Samedi 16 avril | 16h | Concert de la Philharmonie
H-BURNS

« HOMMAGE À LÉONARD COHEN »

TOUT
PUBLIC

Le drômois (il est originaire de Romans) H-Burns invite Bertrand Belin,
Pomme, Rosemary Standley, Jonathan Morali (Syd Matters) pour rendre
hommage à l’une de ses influences majeures, l’illustre poète et songwriter
canadien Leonard Cohen. Concert enregistré à la Philharmonie de Paris
(Grande salle Pierre Boulez) le 07 juillet 2021.
© Marie Monteiro

9

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
Mercredi 20 avril | 10h30 | Lecture
Samedi 23 avril | 10h30 | Lecture

BÉBÉ BOUQUINE

0-3 ANS

Histoires et comptines pour les tout-petits
Sur inscription : 04 75 92 22 62

Mercredi 20 avril | 13h30 | Participatif
Mercredi 27 avril | 13h30 | Participatif

JEUX !

TOUT
PUBLIC

Jeux de société, jeux en bois, jeux vidéos, espace petite enfance : il y en
aura pour tous les goûts !

Samedi 23 avril | 10h30 | Lecture

CLUB DE LECTURE ADOS

+11 ANS

Un moment pour partager ses coups de cœur et découvrir des nouveautés
littéraires.
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Mardi 26 avril | 17h | Participatif

LA PETITE LIBRAIRIE

ADULTES

Partages de coups de cœurs de lectures avec un(e) bibliothécaire et…
vous !

Mercredi 27 Avril | 10h30 | Projection

LES P’TITES BOBINES

- 6 ANS

Projections pour les bambins de moins de 6 ans, sur grand écran.

Samedi 30 avril | 13h30 | Balade poétique

« CHEMIN FAISANT »

TOUT
PUBLIC

Balade familiale sur les chemins de Condillac, 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 médiathèque Montélimar : 04 75 92 22 62
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CONSERVATOIRE MUSIQUES & THÉÂTRE
Vendredi 1er avril | 20h | Concert

SOIRÉE JAZZ

TOUT
PUBLIC

Par les élèves et les professeurs du conservatoire
Le Tintamarre, Conservatoire de Montélimar
Entrée libre

Jeudi 7 avril | 19h | Conférence

HISTOIRE DU PICKING

TOUT
PUBLIC

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 Patrice Jania, guitariste, chanteur
Le Tintamarre, Conservatoire de Montélimar
Entrée libre
Infos et réservations : www.upmontelimar.fr

En partenariat avec l’Université Populaire
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ARCHIVES MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
Vendredi 8 avril | 14h30 |
Visite guidée

VISITE
DES ARCHIVES
DE MONTÉLIMAR,
800 ANS D’HISTOIRE

TOUT
PUBLIC

Riches de trésors remontant
au XIIIe siècle, les Archives de
Montélimar vous ouvrent leurs
portes. Accompagné(e)s par un
archiviste, vous pourrez parcourir
les 2,5 km linéaires d’archives
conservées et découvrir des
documents remarquables à la
Maison des Services Publics.
Visite gratuite et ouverte à tous.
Sur inscription : 04 75 53 21 22.
Départ de la visite dans le hall
de la Maison des Services Publics.
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MUSÉE DE MONTÉLIMAR
Jusqu’en septembre | 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, - 18 ans, étudiants - 26 ans / 3€ 4-12 ans
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.

Jeudi 14 avril | 18h30 | Les jeudis de la marionnette

LE GRAND CIRQUE
D’ALEXANDRE CALDER

ADULTES
ADOS

Alexandre Calder est connu pour ses mobiles. Passionné de spectacle,
il va également fabriquer en 1927 un cirque miniature dans lequel des
créatures en fil de fer réalisent les traditionnels numéros de voltige,
d’avaleur de sabre ou encore de dompteurs de fauves. Le court métrage de
Jean Painlevé (43 min.) réalisé en 1953 sera projeté au Musée, s’ensuivra
un échange entre la compagnie La Petite Ourse et le public.

Gratuit

Dimanche 24 avril | 15h | Visite démonstration

LA MARIONNETTE CONTE AUSSI

TOUT
PUBLIC

Une marionnettiste vous fait découvrir l’univers d’Emilie Valantin et vous
présente des marionnettes issues de ses spectacles autour des contes de
Riquet à la houppe, Mélampous et Barbe-Bleue. Un deuxième temps est
consacré à la manipulation de marionnettes à fil ou à gaine.
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Accès gratuit aux visiteurs munis d’un billet d’entrée
Durée 1h30

Mardi 19, mercredi 20, mardi 26, mercredi 27 avril |
14h30 à 16h | Ateliers jeune public

FABRIQUE DES MARIONNETTES

+ 7 ANS

Fabrique ta propre marionnettes à fils avec une marionnettiste professionnelle
qui t’apprendra à la manipuler. Création d’une marionnette à fils sur le thème
des oiseaux : peinture, costume et mise en mouvement. Atelier animé par
Lisa Marchand-Fallot - constructrice de marionnette au MeTT et à la Cie
Emilie Valantin.
Tarif : 9€ la séance

ESPACE D’ART CHABRILLAN
Du 8 au 24 avril | Arts plastiques

MATIÈRES À PENSER

TOUT
PUBLIC

L’espace Chabrillan présente le travail de deux artistes et d’un artisan d’art.
Beverley Lassagne travaille sur des notions d’écosystèmes et sur l’impact
qu’ils peuvent avoir sur nos propres vies.
La peinture de Delphine Barbier aborde des thèmes variés qu’elle va
retranscrire en toute liberté en laissant libre cours à son imagination.
Artisan bois et métal, Antoine Ribot propose du mobilier unique et pérenne
et cherche à tirer le meilleur de chaque pièce dans un objet fonctionnel et
ergonomique.
Gratuit
Vernissage : le 8 avril à 18h30
Horaires : Mardi, jeudi, vendredi et dimanche de 14 h à 18 h / Mercredi et samedi de
10 h à 18 h
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CINÉMA LES TEMPLIERS
Cycle mensuel : Santé mentale
Le cinéma vous propose en avril une programmation autour de la santé mentale. Au programme
deux séances pour la journée de sensibilisation à l’autisme samedi 2 avril, des fictions autour
de différents troubles (schizophrénie, bipolarité, démence sénile) souvent accompagnées de rencontres, et un documentaire passionnant sur l’histoire de l’asile psychiatrique de Saint-Alban,
pionnier de la psychothérapie institutionnelle.

Samedi 2 avril | 14h

DERNIÈRES NOUVELLES DU COSMOS (1h29)
Réalisé par Julie Bertuccelli / France / Documentaire

À bientôt 30 ans, Hélène est l’auteure de textes puissants à l’humour
corrosif. Pourtant elle ne peut pas parler ni tenir un stylo, elle n’a jamais
appris à lire ni à écrire. C’est à ses 20 ans que sa mère découvre qu’elle
peut communiquer en agençant des lettres plastifiées sur une feuille de
papier. Un des nombreux mystères de celle qui se surnomme Babouillec.

Samedi 2 avril | 16h

JEUNE JULIETTE (1h37)
Réalisé par Anne Émond / Avec Alexane Jamieson, Léanne Désilets, Robin Aubert
Canada / Comédie

Juliette est effrontée, malicieuse, un peu grosse et menteuse. Elle n’est
pas vraiment populaire au collège, mais ce n’est pas grave : c’est tous des
cons ! Juliette a 14 ans et elle croit en ses rêves. Pourtant, les dernières
semaines de cours se montreront très agitées et vont bousculer ses
certitudes sur l’amour, l’amitié et la famille.
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Séance proposée en partenariat avec CLE Autistes* et suivie d’une rencontre avec des
jeunes concerné.e.s, animée par Myriam Clavel, de l’association.
* Association dirigée par et pour les autistes de tout profil.

mercredi 13 avril | 20h30
À LA FOLIE (1h22)
Réalisé par Audrey Estrougo / Avec Virginie Van Robby, Lucie Debay, Anne Coesens
France / Drame

Pour fêter l’anniversaire de sa mère, Emmanuelle vient passer quelques
jours dans la maison de son enfance. Elle y retrouve temps passé et
souvenirs qui règnent dans les lieux, mais aussi sa sœur aînée dont
l’instabilité psychologique a trop souvent affecté les relations familiales.
Personne ne se doute que cette fête de famille va rapidement prendre une
tournure inattendue.
Séance proposée en partenariat avec l’Unafam* et suivie d’une rencontre avec Brigitte
Velten et Martine Baud, de l’association, et avec le Dr Giraud, psychiatre, chef du
service réhabilitation à l’Hôpital Sainte-Marie (Privas). * Association d’aide aux familles
touchées par la maladie psychique d’un proche par l’écoute, l’entraide et l’information.

Samedi 23 avril | 16h

LES INTRANQUILLES (1h58)
Réalisé par Joachim Lafosse / Avec Leïla Bekhti, Damien Bonnard, Gabriel Merz
Chammah / Belgique / Drame

Leila et Damien s’aiment profondément. Malgré sa fragilité, il tente de
poursuivre sa vie avec elle sachant qu’il ne pourra peut-être jamais lui offrir
ce qu’elle désire.
Séance suivie d’une rencontre avec Noélie Schramm de L’embarcadère*, Yvana
Salsetti du RéHPsy*, et Loane Robert, psychologue au CMP enfants Montélimar.
* L’embarcadère est une association d’usagers de la santé mentale. Dans un cadre
d’entraide et de bienveillance, elle propose de libérer la parole autour des troubles
psychiques, de contribuer à la dé-stigmatisation et favoriser l’empowerment.
* Réseau de santé mentale, le RéHPsy a pour mission de faciliter le parcours de soins
et de vie des personnes présentant des troubles psychiques complexes et de favoriser
leur rétablissement.
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CINÉMA LES TEMPLIERS
Samedi 30 avril | 16h

UNE VIE DÉMENTE (1h27)
Réalisé par Ann Sirot et Raphaël Balboni / Avec Jo Deseure, Jean Le Peltier, Lucie
Debay / Belgique / Comédie

Alex et Noémie voudraient avoir un enfant. Leurs plans sont chamboulés
quand la mère d’Alex, Suzanne, adopte un comportement de plus en
plus farfelu. Entre l’enfant désiré et l’enfant que Suzanne redevient, tout
s’emmêle. C’est l’histoire d’un rodéo, la traversée agitée d’un couple qui
découvre la parentalité à l’envers !

Vendredi 29 avril | 18h30
Mardi 3 mai | 20h30

LES HEURES HEUREUSES (1h17)
Réalisé par Martine Deyres / France / Documentaire

Sous le régime de Vichy, 45 000 internés sont morts dans les hôpitaux
psychiatriques français. Un seul lieu échappe à cette hécatombe. À l’asile
de Saint-Alban, soignants, malades et religieuses luttent ensemble pour
la survie et accueillent clandestinement réfugiés et résistants. Grâce aux
bobines de films retrouvées dans l’hôpital, «Les Heures Heureuses» nous
plonge dans l’intensité d’un quotidien réinventé où courage politique et
audace poétique ont révolutionné la psychiatrie après-guerre.
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Les films du mois
Du 30 mars au 5 avril
UNE MÈRE (1h27)
Réalisé par Sylvie Audcœur / Avec Karin Viard, Darren Muselet, Samir Guesmi
France / Drame

Aline n’a jamais réussi à faire le deuil de son fils mort à 17 ans dans
une rixe. Quand elle croise par hasard son agresseur, tout juste sorti de
prison, elle décide d’échafauder un plan pour se venger. Aussi déterminée
soit-elle, Aline commence à douter au fur et à mesure qu’elle apprend à
connaître le jeune homme.

Du 6 au 12 avril

LE MONDE D’HIER (1h29)
Réalisé par Diastème / Avec Léa Drucker, Denis Podalydès, Alban Lenoir
France / Drame

Élisabeth de Raincy, Présidente de la République, a choisi de se retirer
de la vie politique. À trois jours du premier tour de l’élection présidentielle,
elle apprend par son Secrétaire Général, Franck L’Herbier, qu’un scandale
venant de l’étranger va éclabousser son successeur désigné et donner
la victoire au candidat d’extrême-droite. Ils ont trois jours pour changer le
cours de l’Histoire.
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GRILLE HORAIRE DES FILMS DU MOIS
Semaine du 30 mars au 5 avril

Mer 30

Jeu 31

Ven 1er

UNE MÈRE p.19

20h30

16h

20h30

ENTRE LES VAGUES p.24

18h

BRUNO REIDAL p.24
L’OMBRE D’UN MENSONGE p.27

20h30

18h

Dim 3

18h

Lun 4

Mar 5

14h

16h

20h30

20h30

14h

NOUS p.26
ICARE p.31

16h
18h

Sam 2

16h
20h30

20h30
18h30

18h

16h

16h

18h30

DERNIÈRES NOUVELLES DU COSMOS p.16

14h*

JEUNE JULIETTE p.16

16h*

14h

Semaine du 6 au 12 avril

Mer 6

Jeu 7

Ven 8

Sam 9

Dim 10

Lun 11

Mar 12

CONTES DU HASARD p.23

18h

20h45

16h

14h

20h30

16h

18h30

LE MONDE D’HIER p.19

16h

18h30

14h

20h45

14h

18h30

16h

PLUMES p.25

20h30

MEDUSA p.27
ICARE p.31
LE PARC p.28
JUJUTSU KAISEN p.29

20h45
16h
18h15

14h

18h15

20h45
16h30

16h30

18h*
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 an) / Pass région, Carte Top Dép’art, Pass Culture / 3D : +2 € par place.
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* Séance spéciale

Semaine du 13 au 19 avril

Mer 13

Jeu 14

INEXORABLE p.21
EMPLOYÉ / PATRON p.25

18h15

CONTES DU HASARD p.23

14h

VOUS NE DÉSIREZ QUE MOI p.26
ICARE p.31

Ven 15

Sam 16

Dim 17

Lun 18

Mar 19

18h30

20h30

18h30

14h

20h30

16h

18h30

14h

20h45

16h

20h30

21h
16h

20h30

16h30

19h
14h

11h

17h15

14h

16h

11h

16h30

11h

16h

LE GRAND JOUR DU LIÈVRE p.31
MAX & EMMY p.32
IL ÉTAIT UNE FOIS EN ANATOLIE p.29

18h

18h*

À LA FOLIE p.17

20h30*

Semaine du 20 au 26 avril

Mer 20

Jeu 21

Ven 22

Sam 23

Dim 24

Lun 25

Mar 26

OGRE p.30

19h

20h30

16h*

19h

20h30

18h30

14h

RETOUR À REIMS p.24

21h

19h15

14h

20h30

18h45

ET IL Y EUT UN MATIN p.26

17h

21h

18h

VEDETTE p.27
ICARE p.31

18h
14h

LE GRAND JOUR DU LIÈVRE p.31
MAX & EMMY p.32
LES INTRANQUILLES p.17

16h

21h
13h30

11h

11h
15h30

14h

14h*

20h30
15h

16h

11h
14h / 17h

16h

11h

17h

16h*

Suite de la grille horaire page suivante
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GRILLE HORAIRE DES FILMS DU MOIS (suite)
Semaine du 27 avril au 3 mai
HIT THE ROAD p.22
MURINA p.25
OGRE p.30

Mer 27

Jeu 28

Ven 29

Sam 30

18h

21h

14h

20h30

20h30

17h

14h

19h

20h30

15h45

15h45

14h

16h45

LE GRAND JOUR DU LIÈVRE p.31
MAX & EMMY p.32

16h

LES HEURES HEUREUSES p.18

18h

Les films du mois (suite)
Du 27 avril au 10 mai
HIT THE ROAD (1h33 / VOST)
Quinzaine des Réalisateurs - Cannes 2021
Réalisé par Panah Panahi / Avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha, Rayan Sarlak
Iran / Drame

Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une destination secrète. À
l’arrière de la voiture, le père arbore un plâtre, mais s’est-il vraiment cassé
la jambe ? La mère rit de tout mais ne se retient-elle pas de pleurer ? Leur
petit garçon ne cesse de blaguer, de chanter et danser. Tous s’inquiètent
du chien malade. Seul le grand frère reste silencieux.
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Lun 2

Mar 3

14h / 18h

16h

16h

18h

20h30

14h

18h30

UNE VIE DÉMENTE p.18

Dim 1

20h30
16h

Du 6 au 19 avril

CONTES DU HASARD
ET AUTRES FANTAISIES (2h01 / VOST)
Ours d’argent - Berlinale 2021

Réalisé par Ryusuke Hamaguchi / Avec Kotone Furukawa, Kiyohiko Shibukawa,
Fusako Urabe / Japon / Drame

Un triangle amoureux inattendu, une tentative de séduction qui tourne mal
et une rencontre née d’un malentendu. La trajectoire de trois femmes qui
vont devoir faire un choix.

Du 20 avril au 3 mai
OGRE (1h43) Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Réalisé par Arnaud Malherbe / Avec Ana Girardot, Giovanni Pucci, Samuel Jouy
France / Fantastique

Fuyant un passé douloureux, Chloé démarre une nouvelle vie
d’institutrice dans le Morvan avec son fils Jules, 8 ans. Elle est accueillie
chaleureusement par les habitants du village. Mais de terribles événements
perturbent la tranquillité des villageois : un enfant a disparu et une bête
sauvage s’attaque au bétail. Jules est en alerte, il le sent, quelque chose
rôde la nuit autour de la maison.

Animation jeu vidéo avant la projection du film vendredi 22 avril à 16h ! (voir p. 30)

Du 13 au 19 avril

INEXORABLE (1h38)

INTERDIT
- 12 ANS

Réalisé par Fabrice Du Welz / Avec Benoît Poelvoorde,
Mélanie Doutey, Alba Gaia Bellugi / France / Thriller

À la mort de son père, éditeur célèbre, Jeanne Drahi emménage dans la
demeure familiale en compagnie de son mari, Marcel Bellmer, écrivain à
succès, et de leur fille. Mais une étrange jeune fille, Gloria, va s’immiscer
dans la vie de la famille et bouleverser l’ordre des choses.
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Du 30 mars au 5 avril

BRUNO REIDAL,
CONFESSION D’UN MEURTRIER (1h41)

INTERDIT
- 16 ANS

Semaine de la Critique - Cannes 2021
Réalisé par Vincent Le Port / Avec Dimitri Doré, Jean-Luc Vincent, Roman Villedieu
France / Drame

1er septembre 1905. Un séminariste de 17 ans est arrêté pour le meurtre
d’un enfant de 12 ans. Pour comprendre son geste, des médecins lui
demandent de relater sa vie depuis son enfance jusqu’au jour du crime.
D’après l’histoire vraie de Bruno Reidal, jeune paysan du Cantal qui, toute
sa vie, lutta contre ses pulsions meurtrières.

Du 20 au 26 avril

RETOUR À REIMS (FRAGMENTS) (1h23)
Quinzaine des Réalisateurs - Cannes 2021

Réalisé par Jean-Gabriel Périot / France / Documentaire

À travers le texte de Didier Eribon interprété par Adèle Haenel, Retour à
Reims (Fragments) raconte en archives une histoire intime et politique du
monde ouvrier français du début des années 1950 à aujourd’hui.

Du 30 mars au 5 avril

ENTRE LES VAGUES (1h40)

Quinzaine des Réalisateurs - Cannes 2021

Réalisé par Anaïs Volpé / Avec Souheila Yacoub, Déborah Lukumuena / France / Drame
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Rêver, foncer, tomber, repartir, rêver encore, et recommencer. Elles ont
l’énergie de leur jeunesse, sa joie, son audace, son insouciance. Deux
meilleures amies, l’envie de découvrir le monde. Margot et Alma sont
inarrêtables, inséparables.

Du 27 avril au 3 mai
MURINA (1h32 / VOST)
Caméra d’or - Cannes 2021
Réalisé par Antoneta Alamat Kusijanovic / Avec Gracija Filipovic, Leon Lucev,
Cliff Curtis / Croatie / Drame

Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre de l’autorité excessive de son père.
Le réconfort, elle le trouve au contact de sa mère – et de la mer, un refuge
dont elle explore les richesses. L’arrivée d’un riche ami de son père exacerbe
les tensions au sein de la famille. Julija réussira-t-elle à gagner sa liberté ?

Du 6 au 12 avril
PLUMES (1h52 / VOST)

Grand Prix - Semaine de la Critique - Cannes 2021
Réalisé par Omar El Zohairy / Avec Demyana Nassar, Samy Bassouny,
Fady Mina Fawzy / Égypte / Comédie dramatique

Une mère passive, dévouée corps et âme à son mari et ses enfants. Un
simple tour de magie tourne mal pendant l’anniversaire de son fils : le
magicien transforme son mari, un père autoritaire, en poule. La mère n’a
d’autre choix que de sortir de sa réserve et assumer le rôle de cheffe de
famille.

Du 13 au 19 avril

EMPLOYÉ / PATRON (1h46 / VOST)
Quinzaine des Réalisateurs - Cannes 2021

Réalisé par Manuel Nieto Zas / Avec Cristian Borges, Fátima Quintanilla,
Justina Bustos / Uruguay / Drame

Un petit patron agricole, préoccupé par la santé de son bébé, tente de
conjuguer sa vie personnelle à son travail chronophage. Pour son
exploitation de soja, il recrute un jeune homme qui a un besoin urgent de
gagner de l’argent. Un jour un terrible évènement advient sur la plantation.
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Du 20 au 26 avril

ET IL Y EUT UN MATIN (1h41 / VOST)
Un Certain Regard - Cannes 2021

Réalisé par Eran Kolirin / Avec Alex Bachri, Juna Suleiman, Salim Daw / Israël / Drame

Sami vit à Jérusalem avec sa femme et leur fils. Le mariage de son frère
l’oblige à retourner, le temps d’une soirée, dans le village arabe où il a
grandi. Mais, sans aucune explication, le village est encerclé par l’armée
israélienne et Sami ne peut plus repartir. Très vite, le chaos s’installe. Coupé
du monde extérieur, Sami voit tous ses repères vaciller : son couple, sa
famille et sa vision du monde.

Du 30 mars au 5 avril
NOUS (1h57)

Réalisé par Alice Diop / France / Documentaire

Une ligne, le RER B, traversée du nord vers le sud. Un voyage à l’intérieur de
ces lieux indistincts qu’on appelle la banlieue. Des rencontres : une femme
de ménage à Roissy, un ferrailleur au Bourget, une infirmière à Drancy,
un écrivain à Gif-sur-Yvette, le suiveur d’une chasse à courre en vallée de
Chevreuse et la cinéaste qui revisite le lieu de son enfance. Chacun est la
pièce d’un ensemble qui compose un tout. Un possible «nous».

Du 13 au 19 avril

VOUS NE DÉSIREZ QUE MOI (1h35)
Réalisé par Claire Simon / Avec Swann Arlaud, Emmanuelle Devos / France / Drame

26

Compagnon de Marguerite Duras depuis deux ans, Yann Andréa éprouve
le besoin de parler : sa relation passionnelle avec l’écrivaine ne lui laisse
plus aucune liberté. Il demande à une amie journaliste de l’interviewer pour
y voir plus clair. Il va décrire, avec lucidité et sincérité, la complexité de son
histoire, leur amour et les injonctions auxquelles il est soumis, celles que les
femmes endurent depuis des millénaires.

Du 6 au 12 avril
MEDUSA (2h07 / VOST)

Quinzaine des Réalisateurs - Cannes 2021
Réalisé par Anita Rocha da Silveira / Avec Mari Oliveira, Lara Tremouroux,
Bruna Linzmeyer / Brésil / Comédie dramatique

Brésil, aujourd’hui. Mariana, 21 ans, vit dans un monde où elle doit être
une femme pieuse et parfaite. Pour résister à la tentation, elle s’attelle à
contrôler tout et tout le monde. La nuit tombée, elle se réunit avec son
gang de filles et, ensemble, cachées derrière des masques, elles chassent
et lynchent celles qui ont dévié du droit chemin. Mais au sein du groupe,
l’envie de crier devient chaque jour plus forte.

Du 20 au 26 avril
VEDETTE (1h40)
ACID - Cannes 2021

Réalisé par Claudine Bories et Patrice Chagnard / France / Documentaire

Vedette est une vache. Vedette est une reine. Elle a même été la reine des
reines à l’alpage. Mais Vedette a vieilli. Pour lui éviter l’humiliation d’être
détrônée par de jeunes rivales, nos voisines nous la laissent tout un été.
C’est là que nous avons découvert que toute vache est unique.

Du 30 mars au 5 avril

L’OMBRE D’UN MENSONGE (1h39 / VOST)

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.
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Séances spéciales
Samedi 9 avril | 18h | Opéras et ballets
LE PARC (1h42)
Musique : Wolfgang Amadeus Mozart
Création sonore : Goran Vejvoda
Chorégraphie : Angelin Preljocaj
Direction musicale : Benjamin Shwartz
Orchestre de l’Opéra national de Paris
Piano : Elena Bonnay
Enregistré en mars 2021, sans public, au Palais Garnier

Dans cette pièce conçue pour le Ballet de l’Opéra en
1994, le chorégraphe Angelin Preljocaj réussit un subtil
équilibre entre souffle classique, porté par la musique de
Mozart, et modernité de son langage chorégraphique. Les
décors ciselés évoquent l’élégance et la délicatesse des
jardins « à la française » et les costumes s’inspirent de
ceux du siècle des Lumières. Évoluant au gré d’une carte
imaginaire du Tendre, guidés par d’étranges jardiniers, les
danseurs s’éveillent à l’amour, de la rencontre aux jeux
de séduction, de la timidité à l’attirance, de la résistance
à la douceur de l’abandon dans l’envol d’un sublime pas
de deux. Aujourd’hui encore, cette œuvre intemporelle
interroge le cheminement des sentiments et explore les
codes amoureux.
Tarifs : 15€ plein / 12€ réduit (- de 16 ans)
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Samedi 9 avril | 20h30

JUJUTSU KAISEN MOVIE 0 (1h45)
Réalisé par Park Sung-ho / Japon / Animation

Yuta Okkotsu est hanté par l’esprit de Rika, son amie d’enfance morte dans
un accident de la route. Cette dernière n’est plus la petite fille qu’il a connu
et se manifeste sous la forme d’une entité monstrueuse qui le protège
contre sa volonté. Après un énième accident causé par ce fléau, Yuta est
récupéré par Satoru Gojo, professeur à l’école d’exorcisme de Tokyo, qui
le convainc de rejoindre l’établissement pour maîtriser son énergie occulte.
Pourra-t-il en apprendre suffisamment à temps pour affronter la malédiction
qui le hante ?
Séance proposée en partenariat avec Galaxy Pop* et précédée d’un quiz, avec un lot
à gagner ! * Boutique de produits dérivé à Montélimar.
Le mot de l’équipe : « Nous adorons Jujutsu Kaisen, un manga d’actualité, dont sont
fans beaucoup de nos clients. Chaque personnage est unique, leurs histoires sont
géniales, l’univers est riche, l’animation incroyable ! »

Jeudi 14 avril | 18h

IL ÉTAIT UNE FOIS EN ANATOLIE
(2h37 / VOST)

Réalisé par Nuri Bilge Ceylan / Avec Muhammed Uzuner, Yılmaz Erdoğan, Taner Birsel
Turquie / Drame, policier

Au cœur des steppes d’Anatolie, un meurtrier tente de guider une équipe
de policiers vers l’endroit où il a enterré le corps de sa victime. Au cours
de ce périple, une série d’indices sur ce qui s’est vraiment passé fait
progressivement surface.
Quatrième et dernière séance du cycle sur le cinéma du Moyen-Orient, proposé en
2021-22 avec l’Université Populaire de Montélimar ! Le film sera présenté par l’UP.
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Vendredi 22 avril | 16h

JEU VIDÉO EN SALLE !

+ 12 ANS

Recommandé à partir de 12 ans
Vous aimez les jeux vidéo ? Vous avez toujours rêvé de pratiquer sur grand
écran ?
Rendez-vous aux Templiers pendant les vacances d’avril ! Vendredi 22 à
16h, la séance d’Ogre sera précédée d’une animation au cours de laquelle
chacun.e pourra pratiquer sur l’écran du cinéma lors d’un moment convivial,
animé par Alexandre Suzanne de l’association Playful !

Animation proposée dans le cadre du Festival Fureurs d’avril.
Merci au Réseau Médiation Cinéma et à Passeurs d’images !
Jeu : 1h environ, suivi du film : 1h43 - total environ 2h45
Tarifs habituels

OGRE (1h43) Avertissement : des scènes,
des propos ou des images peuvent heurter
la sensibilité des spectateurs

Réalisé par Arnaud Malherbe / Avec Ana Girardot, Giovanni Pucci,
Samuel Jouy / France / Fantastique

Fuyant un passé douloureux, Chloé démarre une nouvelle vie
d’institutrice dans le Morvan avec son fils Jules, 8 ans. Elle est accueillie
chaleureusement par les habitants du village. Mais de terribles événements
perturbent la tranquillité des villageois : un enfant a disparu et une bête
sauvage s’attaque au bétail. Jules est en alerte, il le sent, quelque chose
rôde la nuit autour de la maison.
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Jeune public - Vacances d’avril
Du 16 au 30 avril

LE GRAND JOUR DU LIÈVRE (48 min.)

+ 3 ANS

Réalisé par Dace Riduze, Maris Brinkmanis / Programme de 4 courts-métrages

Dans ce nouveau programme d’animation, des petits pois s’aventurent en
dehors de leur cosse, une famille de lièvres s’affaire dans leur fabrique
d’œufs de Pâques, l’amour s’immisce entre deux pâtisseries et un grain de
poussière vous révèle un monde insoupçonné. À travers ces films, laissezvous transporter dans un monde magique où de tout petits héros vivent de
grandes aventures !

Du 30 mars au 26 avril
ICARE (1h16)

+ 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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Du 16 au 30 avril

MAX & EMMY : MISSION PÂQUES (1h16)

+ 5 ANS

Réalisé par Ute von Münchow-Pohl / Allemagne / Animation

Pâques approche à grands pas : Max, Emmy et tous les lapins s’activent
pour le grand jour ! Mais les renards, captivés par les œufs décorés, ont
décidé de les subtiliser. Commence alors la mission Pâques pour Max,
Emmy et leurs amis, afin de sauver la grande fête des lapins !

Samedi 23 avril | 14h

CHASSE AUX ŒUFS
Une chasse aux œufs est organisée avant la projection du film ! Des images
cachées dans la salle seront à retrouver par les enfants…
À gagner : un œuf de poussin à éclore, un coloriage géant… et des
tatouages éphémères pour tous les participants !
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CHÂTEAU DE MONTÉLIMAR
Mardi 19 et 26 avril | 14h30 à 17h | Ateliers enfants
LES APRÈS-MIDIS « JACQUES A DIT »

« DESSINE-MOI UNE LETTRE »

+ 8 ANS

Découvrir les lettres ornées, ou lettrine en décorant sa propre initiale, avec
motifs, couleurs et créativité !
Durée : 30-45 minutes

Mercredi 20 et 27 avril | 14h30 à 17h | Ateliers enfants
LES APRÈS-MIDIS « JACQUES A DIT »

« ENLUMINE TON CHÂTEAU »

+ 8 ANS

À partir de reproductions d’enluminures, on découpe, on colle, on décore...
pour imaginer et créer son propre château. Un vrai jeu d’enfant !
Durée : 30-45 minutes

Jeudi 21 et 28 avril | 14h30 à 17h | Ateliers enfants
LES APRÈS-MIDIS « JACQUES A DIT »

+ 8 ANS

« INVENTE TON BLASON »

Un atelier en deux temps pour en apprendre plus sur l’art héraldique et
fabriquer son propre blason. Temps de création (recherches, dessin,
coloriage) puis de démonstration sur imprimante 3D et découpeuse laser
pour la découpe et la gravure des blasons imaginés.
Durée :1h
Les ateliers sont ouverts, sans inscription (dans la limite des places disponibles) compris
dans le billet de visite du château.
Horaires d’ouverture du château : Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Tarifs : 5€ plein / 4€ réduit / gratuit - 12 ans
Infos : 04 75 91 83 50 / www.chateaux-ladrome.fr /
chateaumontelimar

Application de visite gratuite
«Châteaux de la Drôme»
(disponible sur smartphone)
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PALAIS DES CONGRÈS
Vendredi 8 avril | 20h30 | Spectacle

CELTIC LEGENDS

+ 5 ANS

Une nouvelle troupe de 20 danseurs vous fera danser et voyager à travers
l’Irlande et vous invitera à partager l’histoire du peuple de l’île d’Emeraude.
Deux heures de danses époustouflantes chorégraphiées par la créative
Jacintha Sharpe sur des rythmes traditionnels interprétés par 6 musiciens
hors-paires sous la direction musicale du talentueux Sean Mc Carthy.

Samedi 16 avril | 20h30 | Humour
MONTÉLIMAR DU RIRE

LA TROUPE DU JAMEL COMEDY CLUB

TOUT
PUBLIC

Dés 15h concours humoristiques. 1er Prix à gagner un séjour à Marrakech
pendant le festival.
Renseignements : 06 12 31 98 44

Mardi 19 avril | 14h | Spectacle

SPECTACLE COMPAGNIE PÉRICARD
Spectacle offert aux séniors « Compagnie Péricard ».
Organisé par le service de la retraite active et des aînés.
Sur réservation : 04 75 00 25 83
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Le 2 avril le Festival de la Magie reporté au 18 février 2023
Le 13 avril Julien Clerc reporté au 8 février 2023

SÉNIOR

Jeudi 21 avril | 20h | Spectacle

BALLET ET ORCHESTRE
DE L’OPÉRA NATIONAL DE RUSSIE

LE LAC DES CYGNES

TOUT
PUBLIC

Ballet le plus joué au monde, Le Lac des Cygnes est de retour en 2022
pour une grande tournée en France et en Europe. Ce ballet nous plonge
dans la folle histoire d’amour du Prince Siegfried et de la Princesse Odette.
Entre Pas de deux, duos romantiques et Danse des Petits Cygnes, les
danseurs, accompagnés par l’orchestre, interpréteront tout en élégance
cette œuvre magistrale.

Mardi 26 avril | 20h30 | One Man Show

VEDETTE ALBAN IVANOV

TOUT
PUBLIC

Après avoir perturbé la France avec plus de 300 représentations, 3
Olympia, le tout à guichets fermés avec son tout 1er spectacle « Élément
Perturbateur », retrouvez Alban Ivanov dans son tout nouveau spectacle
prochainement à Montélimar.

Samedi 30 avril | 20h30 | Spectacle

HORS NORMES INES REG

TOUT
PUBLIC

Un spectacle Hors Normes. La jalousie justifie-t-elle toutes les fins ? La
nudité est-elle une arme efficace en politique ? Se marier est-ce un jeu
comme les autres ? Tant de questions auxquelles Inès apportera des
réponses avec un humour plein d’énergie et de bienveillance, dans un pur
style stand-up. Entre potes, en couple, en famille ou solo, s’il faut encore
vous convaincre de venir, lisez les critiques et réservez !
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AGENDA

Hors cinéma voir pages 20-21

1er avril | 14h | Jeux | Médiathèque intercommunale | « DES CHIFFRES ET DES LETTRES » p.6
1er avril | 20h | Concert | Conservatoire musiques & théâtre | SOIRÉE JAZZ p.12
2 avril | 10h30 | Spectacle | Médiathèque intercommunale | TI’TRAIN p.6
3 avril | 17h | Concert | Théâtre Émile Loubet | SCHUBERT IN LOVE p.4
Du 5 au 30 avril | Exposition | Médiathèque intercommunale | « OUVRIR DES POSSIBLES » p.7
7 avril | 19h | Conférence | Conservatoire musiques & théâtre | HISTOIRE DU PICKING p.12
8 avril | 14h30 | Visite guidée | Archives Communautaires | VISITE DES ARCHIVES DE MONTÉLIMAR p.13
8 avril | 15h30 | Spectacle | Palais des Congrès | CELTIC LEGENDS p.34
8 avril | 18h | Projection | Médiathèque intercommunale | « LE RHÔNE, UN FLEUVE ET... p.7
8 avril | 20h30 | Théâtre | Théâtre Émile Loubet | ET SI ON NE SE MENTAIT PLUS ? p.5
8 au 24 avril | Arts plastiques | Espace d’Art Chabrillan | MATIÈRES À PENSER p.15
9 avril | 10h | Participatif | Médiathèque intercommunale | CAFÉ MUSIQUE p.8
13 avril | 16h | Lecture | Médiathèque | DUO D’HISTOIRES : SI LA CHINE M’ÉTAIT CONTÉE... p.8
13 avril | 18h | Mix-conférence | Médiathèque intercommunale | ROCK ET LITTÉRATURE p.8
14 avril | 10h | Point numérique | Médiathèque intercommunale | LA PHILHARMONIE DE PARIS p.9
14 avril | 18h30 | Jeudis de la marionnette | Musée de Montélimar | LE GRAND CIRQUE DE A. CALDER p.9
15 avril | 14h30 | Jeux | Médiathèque intercommunale | SCRABBLE p.9
15 avril | 20h30 | Danse | Théâtre Émile Loubet | MARIE-CLAUDE PIETRAGALLA p.5
16 avril | 16h | Concert | Médiathèque intercommunale | H-BURNS, « HOMMAGE À LÉONARD COHEN » p.9
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16 avril | 20h30 | Humour | Palais des Congrès | LA TROUPE DU JAMEL COMEDY CLUB p. 34
19 avril | 14h | Spectacle | Palais des Congrès| SPECTACLE COMPAGNIE PÉRICARD p. 34
19 et 20 avril | 14h30 | Atelier jeune public | Musée de Montélimar | FABRIQUE DES MARIONNETES p. 14
19 et 26 avril | 14h30 à 17h | Ateliers enfants | Château de Montélimar | DESSINE-MOI UNE LETTRE p. 33
20 et 23 avril | 10h30 | Lecture | Médiathèque intercommunale | BÉBÉ BOUQUINE p. 10
20 et 27 avril | 13h30 | Participatif | Médiathèque intercommunale | JEUX p. 10
20 et 27 avril | 14h30 à 17h | Ateliers enfants | Château de Montélimar | ENLUMINE TON CHÂTEAU p. 33
21 et 28 avril | 14h30 à 17h | Ateliers enfants | Château de Montélimar | INVENTE TON BLASON p. 33
21 avril | 20h | Spectacle | Palais des Congrès | LE LAC DES CYGNES p. 35
23 avril | 10h30 | Participatif | Médiathèque intercommunale | CLUB DE LECTURE ADOS p.10
24 avril | 15h | Visite démonstration | Musée de Montélimar | LA MARIONNETTE CONTE AUSSI p. 14
26 et 27 avril | 14h30 | Atelier jeune public | Musée de Montélimar | FABRIQUE DES MARIONNETES p. 14
26 avril | 17h | Participatif | Médiathèque intercommunale | LA PETITE LIBRAIRIE p.11
26 avril | 20h30 | One man show | Palais des Congrès | ALBAN IVANOV p. 35
19 et 27 avril | 14h30 | Atelier jeune public | Musée de Montélimar | FABRIQUE DES MARIONNETES p. 14
27 avril | 10h30 | Projection | Médiathèque intercommunale | LES P’TITES BOBINES p.11
30 avril | 13h30 | Balade poétique | Médiathèque intercommunale | « CHEMIN FAISANT » p.11
30 avril | 20h30 | Spectacle | Palais des Congrès | INES REG p. 35
Jusqu’en septembre | Exposition | Musée de Montélimar | LA MARIONNETTE CONTE AUSSI p. 14
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À VENIR
Théâtre Émile Loubet
10 mai | 20h30 | Théâtre

MADEMOISELLE MOLIÈRE
De Gérard Savoisien

13 mai / 18 mai / 25 mai | 20h | Concert-spectacle
Par les élèves et les professeurs du conservatoire

Renseignements : Auprès du conservatoire 04 75 00 77 50

Espace des Carmes
Du 27 mai au 26 juin | Théâtre
FESTIVAL TRACN’ART
Infos : tracnart-theatre.com
Programme à venir

Palais des Congrès

11 mai | 20h | Spectacle

MESSMER HYPERSENSORIEL

16 et 17 mai | Danse

MÔM'DANSE - DANSE AU FIL D'AVRIL
Renseignements : danseaufildavril.fr

Espace Chabrillan
Mai | Exposition

RÉSIDENCE DE CHARLOTTE DE NAMUR
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L’artiste plasticienne Charlotte de Namur sera en résidence à
l’espace d’art Chabrillan afin d’y créer « À perte de vue ».

© Lot

Flashez pour
plus d’infos...

Médiathèque intercommunale
+ 10 ANS

7 Mai | 10h | Salle communale de la Coucourde

ATELIER D’ÉCRITURE INSOLITE ET
CLOWNESQUE : « LES MACHINES DE SOPHIE »
Spectacle dactylographique dont vous êtes le héros !
Sur inscription : 04 75 92 22 62

21 mai | Toute la journée
ECORAVIE

«L’Association Ecoravie, créée en 2009 a pour objet de réunir
les (futurs) habitants d’un habitat collectif, écologique, intergénérationnel et solidaire, situé à Dieulefit. »

Conservatoire musiques & théâtre
22 mai | 17h | Rencontres culturelles Itinérance[s]
CONCERT ELISA VELLIA & ISHTAR
Mémoires de sel (traditionnel grec)
Église, Rochefort en Valdaine
Entrée libre / Réservation : 04 75 00 77 50

28 mai | 20h30 | Rencontres culturelles Itinérance[s]
RAFFU EN CONCERT

Chanson festive Sauzet, place de l’église
Entrée libre / Infos : 04 75 00 77 50

Musée de Montélimar
14 mai | Exposition de marionnettes | Nuit
Européenne des musées

TOUT
PUBLIC

IMPROMPTUS MARIONNETTIQUES

Petites pièces composées spontanément par la Cie Emilie
Valantin avec parfois la complicité des visiteurs.
De la tombée de la nuit à minuit / Gratuit
Plus d’infos www.montelimar-agglo.fr
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