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Cette année encore, Porte de DrômArdèche poursuit sa politique culturelle pour les 
habitants du territoire.

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons la programmation 2017, concoctée 
par la commission culture, grâce à l’appui de tous nos partenaires culturels et avec pour 
maîtres mots diversité et qualité.

Cette programmation tout public est complétée par une programmation spécifique 
pour le jeune public, avec un temps fort à l’automne.

L’action de Porte de DrômArdèche pour la culture, c’est aussi un contrat signé avec 
l’Etat, les départements et la région (le CTEAC) pour développer des ateliers de pratiques 
artistiques pour les enfants, jeunes et habitants, notamment avec l’installation sur notre 
territoire de la compagnie professionnelle de danse Kham.

C’est encore un fonds d’aide aux manifestations culturelles associatives.

C’est enfin un soutien aux écoles de musique associatives.

Autant d’actions favorables au bien vivre en Porte de DrômArdèche et d’occasions pour 
les jeunes et les moins jeunes de s’émerveiller et de s’enrichir.

Belle saison culturelle à toutes et à tous !
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En Pratique
> Sauf mention contraire, toutes les 
manifestations proposées dans cette 
plaquette sont gratuites et à destination 
d’un large public. 

> Certains spectacles ou certains films ne 
sont pas adaptés aux plus jeunes ; merci de 
tenir compte des indications concernant l’âge 
à partir duquel la manifestation est conseillée. 

> Beaucoup de ces rendez-vous sont 
programmés en extérieur. En cas de mauvais 
temps, la décision d’annuler, de reporter ou 
la solution de repli prévue sera signalée au 
dernier moment. 

> Malgré le beau temps, les soirs d’été 
peuvent être un peu frais : pensez à prévoir 
des vêtements chauds ! 

> Pour les cinés plein air, pensez à 
prendre une couverture ou un siège 
pliant.



Une AVENTURE CREATIVE ET COLLECTIVE UNIQUE, 
menée par la Compagnie KHAM, qui réunit sur 
scène professionnels et amateurs avec les jeunes 
de l’IME de Saint-Uze,  les élèves des écoles de 
musique la Boressoise (Beausemblant) et de la Galaure et les jeunes 
de l’association de danse Why Not (Saint-Uze). 

Danse hip-hop, danse contemporaine, graff et musiques live avec une 
harmonie et un groupe de musiques actuelles, venez découvrir ce spectacle 

éclectique et multiple où petits et grands vous invitent à voyager à travers les 
arts.

Kham, compagnie de danse en résidence sur le territoire de Porte de DrômArdèche au sein de Hôpitaux 
Drôme Nord à Saint-Vallier.

à 18h

Samedi 3 juin SAINT-RAMBERT-D’ALBON
Parking centre social municipal 
Rosa Park

Street Harmonies
Cie Kham

Durée : 50 min
Jauge : 300 pers

Tout public
Accès libre

Danse, graff
et musique

Arts de la rueDanse

44

à partir de 19h30

Samedi 10 juin 

&
LAVEYRON Théâtre de verdure
A l’affiche des musicales du Rhône
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École de 
musique de 
la Galaure



à 18h30 / Déambulatoire de jour - Départ devant l’école
Ils ont quitté le nid.
Ils ont les ailes bien déployées et l’envie d’aller voir plus loin 

et plus haut. Ils ont le désir chevillé au corps et l’envie de se 
faire une place dans ce si vaste monde. Mais le vent souffle fort 

ces temps-ci. Dans quelle direction aller  ? Faut-il attendre que la 
tempête se calme ou prendre le risque de l’envol ?

à 21h30 / Fixe de nuit - Derrière l’école
Sortir la tête hors du nid. Découvrir des yeux l’étendue du monde. Grandir 

et se faire les ailes avant de s’y risquer. Qui sait, au moment de se jeter dans 
le vide, ce qui se passera à terre ? Que se passe t-il quand l’oisillon quitte le nid ?

En partenariat avec Quelques p’Arts..
Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public

Théâtre dansé

Durée l’Envol : 40 min
Durée le Nid : 1h

Tout public
Accès libre5555

Arts de la rueDanse

Samedi 17 juin 

l’Envol

Immortels
Compagnie Adhok

le Nid

BEAUSEMBLANT
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Léo, 11 ans, possède un pouvoir extraordinaire. Avec Alex, un 
policier, il se lance à la poursuite d’un vilain gangster qui veut 
s’emparer de New York à l’aide d’un virus informatique. A eux 
deux,  ils ont 24 heures pour sauver la ville...

Phantom Boy est un film d’animation franco-belge réalisé par Alain Gagnol et Jean-
Loup Felicioli, produit par le studio Folimage de Bourg-le-Valence et sorti en 2015.

En partenariat avec le Ciné Galaure

Précédé d’un court-métrage issu du catalogue Mèche Courte

Vendredi 
23 juin 

Phantom Boy

Durée : 1h24
à partir de 8 ans

Accès libreFilm d’animation

Cinéma plein 
air

66

Thé perché !
Durée : 40 min

Derby
Durée : 35 min

Tout public
Accès libre

à 21h45

SAINT-VALLIER
École de la Croisette

Arts de la rue



Cinéma plein 
air

Cirque acrobatique
Cirque urbain marocain

Thé perché !
Durée : 40 min

Derby
Durée : 35 min

Tout public
Accès libre7777

L’histoire acrobatique et poétique d’un thé fait maison. Vous 
allez assister à un cérémonial : celui de préparer et de servir 
le thé à des hôtes. Mais rien ne se passe jamais comme prévu... 
Ce rite millénaire va très vite être bousculé par des acrobaties 
poétiques, émaillées de situations burlesques. Souriez et 
frémissez devant les envolées, les portés et les équilibres !

Inspiré du monde du football, Derby met en scène un commentateur 
allumé, un arbitre corrompu, 2 équipes habitées par l’ambition de la réussite 

et une bascule. Comédie et voltige acrobatique sont réunies pour vous offrir 
un match hors norme ! La prouesse technique et le fair play se renvoient la 

balle dans une énergie collective pour s’amuser des travers du football. Avec DERBY, 
Colokolo s’offre un terrain de jeu pour 8 artistes de cirque où la bascule de saut devient 

l’unique agrès autour de laquelle tout se joue...

Mardi 27 juin 

à 19h30

Thé perché !
Compagnie Prise de pied

à 20h30

CLAVEYSON
Place du 11 novembre

Derby
Compagnie Colokolo

En partenariat avec Quelques p’Arts...
Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public

Thé perché !

Derby

 

 

Arts de la rue



« L’éclat de l’aube - Eloge de la jeunesse »
W. A. Mozart Fantaisie pour piano en ut mineur K. 475

R. Schumann Romances op. 94 pour hautbois et piano W. A. 
Mozart Sonate pour piano à quatre mains en ré majeur K. 381 

(avec la participation de Claire Désert)

Tarifs un concert :
15€

Réduit 12,50€
Jeunes 5€

Tarifs deux concerts 

25€
Réduit 20 €
Jeunes 9€

Concert c
lassique

Samedi 1er juillet MANTHES
Église

Saoû chante Mozart
en Porte de DrômArdèche

à 20h - durée 1h

Dimanche 2 juillet 
MORAS-EN-VALLOIRE
Église

à 16h - durée 50 minutes
W. A. Mozart Sonate violon-piano 
K. 304 en mi mineur Trio des quilles 
K. 498
R. Wagner « Mort d’Isolde » pour piano 
(transcription de F. Liszt)
W. A. Mozart Airs d’opéra: « Ach ich fühl’s » 
(Zauberflöte : Pamina)
« Deh vieni non tardar » (Le Nozze di Figaro : Suzanne)
« L’amero, saro costante » (Il Rè pastore : Aminta)
Finale de la « Grand Partita » K. 361 : Allegro molto 
(version pour flûte,  hautbois, violon, alto, cello et 
piano)

W. A. Mozart Quatuor pour flûte et
trio à cordes KV. 285 (avec la 

participation de Philippe Bernold)
Quatuor pour hautbois et trio à 

cordes KV. 370L. Boccherini 

Quintette à deux violoncelles 
n° 3 en ut majeur G. 439 

(avec la participation de 
François Salque)

ANNEYRON
Église

à 18h30 - durée 1h10

« Ombre et Lumière »

(uniquement 02/07) :

Présence
du P’tit bar à 4 saoû 

en attendant les concerts

+
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Tarifs un concert :
15€

Réduit 12,50€
Jeunes 5€

Tarifs deux concerts 

25€
Réduit 20 €
Jeunes 9€

Concert c
lassique

Arts de la rue

Quatre passionnés du crime, habitués aux salles closes, 
aux Powerpoint et aux palabres interminables, ont décidé 
d’abandonner la théorie pour passer à la pratique. Ils nous 
invitent à reconstituer directement dans nos rues, les crimes, le 

parcours de leurs auteurs, le passif des victimes afin d’analyser et 
de comprendre ensemble le phénomène criminel.

Percevoir les facteurs criminogènes, sociaux, psychologiques et 
biologiques du fait criminel à travers des reconstitutions musclées, 

telle est leur quête !
L’affaire suit son cours est une conférence de criminologie mise en 

action, du Pierre Bellemare aux hormones, du « Faites entrer l’accusé 
» sous amphétamine ! Trois histoire, trois crimes, s’appuyant sur les trois 

bases qui fondent nos sociétés et déclenchent nos vices : l’amour, l’argents 
et le pouvoir...

Mardi 11 juillet
à 19h30

LENS-LESTANG
Rendez-vous devant 

l’ancienne Poste

En partenariat avec Quelques p’Arts...
Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public

Durée : 1h25
Tout public
Accès libre Théâtre et acrobatie

9999

©Vincent Vanhecke

L’affaire suit son cours
Compagnie Les Urbaindigènes



Du cirque au théâtre, de l’anonymat à la gloire, l’incroyable 
destin du clown Chocolat, premier artiste noir de la scène 
française. Le duo inédit qu’il forme avec footit, va rencontrer un 
immense succès populaire dans le Paris de la Belle époque avant 
que la célébrité, l’argent facile, le jeu et les discriminations n’usent 
leur amitié et la carrière de Chocolat. Le film retrace l’histoire de cet 
artiste hors du commun.

Chocolat est un film biographique français réalisé par Roschdy Zem, sorti en 2016.
Avec Omar Sy, James Thiérrée, Thibault de Montalembert.

En partenariat avec le Ciné Galaure

Précédé d’un court-métrage issu du catalogue Mèche Courte

Concert de jazz manouche à 20h en partenariat avec Valloire-Loisirs

Vendredi
21 juillet 

Chocolat

Biopic, drame

Cinéma plein 
air

1010

Cinéfil

à 21h30

MANTHES
Parc des sources

Durée : 1h32
A partir de 12 ans

Accès libre



ANDANCE
Quai Clavel 

Cinéfil

Cinéma plein 
air

11111111

Cinéfil

Samedi 22 juillet  à 20h30 : Appollo Seed 
Reggae mix hip-hop suivi de projection de courts-métrages à 22h

Dimanche 23 à 20h30 : Tandjali
Folk oriental suivi de projection de courts-métrages à 22h

Cinéfil est un festival festif qui offre concerts et projections 
de courts-métrages depuis le pont de la péniche Fargo, bateau 

transformé en scène de spectacle itinérante. Le public ? Assis en plein 
air, à la fraîche, sur de beaux sièges blancs disponibles sur le quai, non 

loin des délicieuses odeurs de crêpes émanant de la buvette.

Des ateliers d’éducation à l’image seront aussi proposés aux enfants des 
accueils de loisirs durant cette période.

En partenariat avec la Turbine

Durée : 2h30
Tout public
Accès libre

Concerts
et courts-métrages

22 et 23 juillet 
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Bach en Drôme
des Collines

Quentin Mourier
Piano

Cinéma plein air
Concert c

lassique

Durée : 1h
Tarif plein : 17€

RSA et étudiants sur justificatif : 5€
Enfants de moins de 16 ans : Gratuit 12121212

Originaire de Saint Donat, ce jeune pianiste de 21 ans a un 
parcours tout à fait original et fulgurant.

Le virtuose drômois a commencé l’étude des percussions et du 
solfège à l’âge de 6 ans, à l’école de musique de Saint-Donat. Il 
a intégré rapidement l’Ensemble Instrumental de l’Herbasse, en 
cette même ville. Vers 10 ans, il compose déjà pour l’orchestre; il 
continue aujourd’hui avec des morceaux pour piano et clarinette. 

En partenariat avec Bach en Drôme des Collines.

PROGRAMME
J.S. Bach : Prélude et fugue en ré mineur, 2ème livre du clavier bien 
tempéré 

S. Prokofiev : Toccata op.11 
S. Rachmaninov : Prélude op.32 n°12 

J.S. Bach : Concerto Italien 
S. Rachmaninov : Étude-tableau op.39 n°5 

D. Chostakovitch : Prélude et fugue n°24 en ré mineur 

Mardi 25 juillet ALBON
Église

à 20h30



Tous les habitants, dans ce coin de campagne, peuvent compter 
sur Jean-Pierre, le médecin qui les ausculte, les soigne et les 
rassure jour et nuit, 7 jours sur 7. Malade à son tour, Jean-Pierre 

voit débarquer Nathalie, médecin depuis peu, venue de l’hôpital 
pour le seconder. Mais parviendra-t-elle à s’adapter à cette nouvelle 

vie et à remplacer celui qui se croyait... irremplaçable ?

Médecin de campagne est une comédie dramatique française réalisée par Thomas Lilti, 
sortie en 2016. Avec François Cluzet, Marianne Denicourt, Isabelle Sadoyan

En partenariat avec le Ciné Galaure

Précédé d’un court-métrage issu du catalogue Mèche Courte

Cinéma plein air

Médecin
de campagne

Vendredi 28 juillet 
à 21h15

OZON
Sous le Panoramic

Concert c
lassique

13131313

Durée : 1h42
à partir de 12 ans

Accès libre Comédie Dramatique



Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux que pour sa vache 
Jacqueline, qu’il rève d’emmener à Paris, au salon de 

l’Agriculture. Lorsqu’il reçoit la précieuse invitation devant tout 
son village ébahi, lui qui n’a jamais quitté sa campagne, prend le 
bâteau direction Marseille pour traverser toute la France à pied, 
direction Porte de Versailles. L’occasion pour Fatah et Jacqueline 
d’aller de rencontres en surprises et de vivre une aventure humaine 
faite de grands moments d’entraide et de fous rires. Un voyage 
inattendu et plein de tendresse dans la France d’aujourd’hui.

La Vache est un film français, une comédie, réalisé par Mohamed Hamidi, sorti en 2016.
Avec Ftasah Bouyahmed, Lambert Wilson et Jamel Debouze.

En partenariat avec le Ciné Galaure

Cinéma plein 
air

1414

Vendredi
4 août 

SAINT-RAMBERT-D’ALBON
Parc municipal 

La Vache

à 21h15

Arts de la rue

Les échassiers du Togo

Les échassiers
Durée : 30 min

Chorale
Durée : 1h15

Tout public
Accès libre

Comédie

Durée : 1h32
A partir de 9 ans

Accès libre



Cinéma plein 
air

Trois guerriers formés au Togo selon les méthodes et 
techniques ancestrales adaptent leur savoir-faire aux différentes 
influences circassiennes contemporaines. Accompagnés de 
percussionnistes et perchés à 5m du sol, les échassiers montent 

depuis leur plus tendre enfance. Venez découvrir les figures 
précises de ces «grands hommes»... qui ont parcouru le Togo, 

le Niger, le Ghana, le Maroc, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et la 
France avec leurs acrobaties à couper le souffle.

Ce groupe doucement fêlé cultive humour et joie de vivre dans la rue et sur 
scène sans jamais fermer les yeux sur les absurdités et les faiblesses du monde. Ils 

jouent, ils dansent et expriment leur joie de vivre dans des mises en scène et des 
chorégraphies loufoques au service d’un répertoire vocal à la fois tendre et 

décapant.

Échasses
Groupe vocal poétique15151515

Arts de la rue

CHÂTEAUNEUF-DE-GALAURE
Prieuré de Charrière

Les échassiers du Togo

Répertoire 100 % 

original

à 18h30

Les échassiers du Togo
Compagnie Afuma

Répertoire 100% original
Chorale Toujours les mêmes

Mardi 8 août 

Les échassiers
Durée : 30 min

Chorale
Durée : 1h15

Tout public
Accès libre

à 20h30

En partenariat avec Quelques p’Arts...
Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public
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Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du 
bien, était la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, 

économiques et sociales, que traversent nos pays ?

Suite à la publication d’une étude qui annonce la possible 
disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et 
Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de quatre personnes 
enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer 
cette catastrophe et surtout comment l’éviter. Durant ce voyage, 
ils ont rencontré les pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, 
l’économie, la démocratie et l’éducation.

En mettant bout à bout ces initiatives positives et concrêtes qui 
fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait être le 

monde de demain...

Demain est un film documentaire français réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent, sorti en 2015.

En partenariat avec le Ciné Galaure

Précédé d’un court-métrage issu du catalogue Mèche Courte
Durée : 1h58

à partir de 10 ans
Accès libreFilm documentaire

Cinéma plein 
air

1616

Vendredi
11 août 

BEAUSEMBLANT
Parc municipal

Demain

à 21h15

Cinéma plein air



Cinéma plein 
air

Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique de l’Ouest. 
Au-delà des falaises, s’étend le Monde des souffles. Là où 
règnent les Nassaras. Une nuit, Samba, son frère aîné, disparaît. 
Adama, bravant l’interdit des anciens, décide de partir à sa 

recherche. Il entame, avec la détermination sans faille d’un enfant 
devenant homme, une quête qui va le mener au-delà des mers, 

au Nord, jusqu’aux lignes de front de la première guerre mondiale. 
Nous sommes en 1916.

Adama est un film d’animation français réalisé par Simon Rouby, sorti en France le 21 
octobre 2015.

En partenariat avec le Ciné Galaure

Précédé d’un court-métrage issu du catalogue Mèche Courte

Animation

Durée : 1h22
A partir de 8 ans

Accès libre
17171717

Cinéma plein air

Adama

Vendredi 18 août 
à 21h

FAY-LE-CLOS
Centre du village



Quelques p’Arts... le Temps Fort du 21 au 24 septembre 2017 à 
Félines, Boulieu, Annonay, Vinzieux, Peaugres, Vernosc, Colombier 
(Pilat), Peyraud...
Retrouvez la programmation complète sur www.quelquesparts.fr

Tout public
Accès libre

Arts de la
 rue

1818

du 21 au 24
septembre

Temps Fort
15ème édition
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En partenariat avec Quelques p’Arts...
Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public

PEYRAUD

Arts de la rue

Germinal
Durée : 45 min

Bilbobasso
Durée : 30 min

Tout public
Accès libre



Arts de la
 rue

©
 Q

ue
lq

ue
sp

A
rt

s

Théâtre de rue
Danse et pyrotechnie19191919

Arts de la rue

Etienne Lantier, mineur au chômage arrive sur un carreau 
de mine du Nord de la France. Prenant fait et cause pour les 
mineurs, il les pousse à la grève quand la compagnie décide de 
baisser les salaires.

Adaptation du chef d’oeuvre d’Emile Zola, Germinal met en scène la 
lutte des classes au gré d’un spectacle interactif où les enfants vont 
jouer presque tous les rôles.

Un couple dans une arène. Pas mal d’années de mariage au compteur 
et maintenant leur tendresse à eux est faite de cruauté et de violence. Le 

temps a fait son oeuvre, et aujourd’hui, les nerfs à vifs ils sont prêts à s’étriper. 
Chez eux tout est prétexte à s’enflammer, d’ailleurs à proprement parler, tout 

s’enflamme !! Faire la cuisine, laver le linge, passer l’aspirateur, toutes ces actions et 
ces objets du quotidiens se retrouvent au centre d’une grande corrida domestique 

et fantasque où flammèches, fumées et étincelles colorées rehaussent la 
banalité de la situation en un réel feu d’artifice.

Jeudi 12 octobre 

à 18h30 - Place de la Mairie

Germinal
Les Batteurs de Pavés

à 20h  - Terrain salle des fêtes

PONSAS

Amor
Compagnie Bilbobasso

En partenariat avec Quelques p’Arts...
Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public

Germinal

Amor

Germinal
Durée : 45 min

Bilbobasso
Durée : 30 min

Tout public
Accès libre
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Boressoise
La

Samedi 10 juin
20

17

Buffet / Buvette

Théâtre de verdureLaveyron
(salle en cas de pluie)

GRATUIT
de 14 h à minuit
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En matinée
Promenade musicale 
en Bords de Rhône

Après-midi
Brass Band Aventures de Meyzieu
Harmonie Les enfants de la Joyeuse
Groupes divers

En soirée 
Kal Fazas 
(reggae mandingue)
Spectacle Street Harmonie
(musiques, danses et grafs)
The Toad Elevating Moment (rock)

La Boressoise 

FAIT
SON SHOW 

 

SINCE 1972

SAMEDI 24 JUIN  2017 
A PARTIR DE 18H 

AU DOMAINE REVOL A ST UZE 

Entrée 

Gratuite 

Ville de Saint-Uze 

Les musicales du Rhône Samedi 10 juin - De 14h à minuit
Laveyron, théâtre de verdure

WhyNot fait son show Samedi 24 juin - De 18h à 23h
Saint-Uze, domaine Revol

Festival de musique plein air 
Accès libre - tout public - buffet/buvette
Organisé par la Boressoise avec Jazz Band Aventures de Meyzieu /
Harmonie Les Enfants de la Joyeuse / Kham / Kal Fazas / 
THE Toad Elevating Moment
Renseignements par mail à laboressoise@free.fr

Spectacle de danse hip-hop et exposition de graff
Accès libre - tout public - barbecue géant sur réservation
Organisé par l’association de danse WhyNot
Renseignements et réservation sur assowhynot@hotmail.fr 
ou au 06 70 30 83 57

Festival En roots vers Anneyron Samedi 8 juillet - De 18h à 3h00
Anneyron, Base de loisirs de l’Argentelle
Festival de musique plein air
Organisé par l’association En roots vers Anneyron
Programmation, billetterie et renseignements sur www.enrootsversanneyron.fr

Les projets soutenus
dans le cadre du fonds de soutien aux manifestations culturelles

Entrée adulte : 10 € - Enfants de 4 à 12 ans : 6 €
Placement libre - Buffet Buvette

La Boressoise en collaboration avec les studios Hot Compagnie  
et Le choeur gospel HELICONIA  présente son nouveau spectacle 

MAI

Renseignements : laboressoise@free.fr -  Tel : 04 75 31 80 57
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dimanche  

21 
à 15h30ALBON  

Salle des fêtes

Le premier spectacle  
musical d’aventure

Festival de mots

Robinson Crusoë

Enquête d’Histoire

du 8 au 12 novembre 2017
Moras-en-Valloire

Le Festival Enquête d’Histoire
«Histoire, littérature, art»

Accès libre - tout public
Salon du livre le 12 novembre de 10h à 18h 

Renseignements
salondulivre.moras@gmail.com

Organisé par « Moras en Valeur » sauvegarde 
du patrimoine et « Mille-Feuille » bibliothèque 

communale



Entrée adulte : 10 € - Enfants de 4 à 12 ans : 6 €
Placement libre - Buffet Buvette

La Boressoise en collaboration avec les studios Hot Compagnie  
et Le choeur gospel HELICONIA  présente son nouveau spectacle 

MAI

Renseignements : laboressoise@free.fr -  Tel : 04 75 31 80 57
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dimanche  

21 
à 15h30ALBON  

Salle des fêtes

Le premier spectacle  
musical d’aventure

Exposition Gérald Martinand Du 24 juin au 6 août - de 16h à 19h
Epinouze, Mairie
«Encres et sculpture» - Bois, pierre, acier, matières dans 
lesquelles il puise son imaginaire et nous questionne autant 
qu’il nous révèle ce que nous n’osons plus voir.
Entrée gratuite
Organisé par l’association CARTeL « Chandonzet arts et loisirs »
Infos Mairie 04 75 31 70 75 et sur le site : epinouze.fr

Festival de mots
Tout au long d’année - Epinouze, Bibliothèque
Expositions, contes, concert, lectures, rencontres, balade contée...
des animations tout au long de l’année : le programme sur
www.portededromardeche.fr
Renseignements à la bibliothéque d’Epinouze - bibli.epinouze@orange.fr

L’art et la matière en 
Drôme des collines Du 3 au 18 juin - Expositions ouvertes tous les jours de 14h à 19h

Le Grand-Serre, Châteauneuf-de-Galaure, Lens-Lestang, Moras-en-Valloire 
Expositions d’art contemporain dans des chapelles, églises et couvents
Accès libre - tout public
Renseignements sur lartetlamatiere.pagesperso-orange.fr ou par mail : 
asso.lartetlamatiere@gmail.com

Robinson Crusoë Dimanche 21 mai - 15h30
Albon, Salle des fêtes 
Spectacle musical d’aventure
Entrée adulte : 10 € - Enfants -12 ans : 6 € - Placement libre - Buffet Buvette
La Boressoise en collaboration avec les studios Hot Compagnie et Le choeur
gospel HELICONIA
Renseignements : laboressoise@free.fr - Tel : 04 75 31 80 57

+ d’infos sur 
le fonds de soutien
aux manifestations

culturelles sur
portededromardeche.fr
ou au 04 75 23 45 65

Enquête d’Histoire



PORTE DE

DRÔMARDÈCHE

agit pour la

culture

Une programmation dédiée au public scolaire,
notamment via l’organisation du premier

Festival jeune public
en novembre 2016

Accueil en résidence depuis 18 mois de 
Kham,

compagnie professionnelle de danse
qui propose aux habitants ateliers, stages, 

représentations...
En partenariat avec la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-

Alpes, les Conseils départementaux de la Drôme et de l’Ardèche ainsi que la mise 
à disposition de locaux par les Hôpitaux Drôme Nord sur le site de Saint-Vallier. 
la Direction Départementale des Services de l’Éducation Nationale, la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale de la Drôme et de l’Ardèche et la CAF de la 
Drôme sont également partenaires.

Une programmation culturelle
grand public itinérante sur l’ensemble du territoire

Organisation au printemps 2017 du premier
 Festival d’artistes amateurs

Amascène
en partenariat avec 18 associations du territoire,

300 bénévoles sur scène et 1000 spectateurs

Un soutien au réseau des 
écoles de musique du territoire

Un soutien aux
projets culturels associatifs

grâce à un fonds dédié 



Le CTEAC...

En 2016...

 Les actions dans le cadre du CTEAC ont touché 7 200 habitants
 Des ateliers avec les écoles de musique et de danse pour la 
création d’un spectacle
 Des ateliers de cuisine traditionnelle laotienne en EHPAD 
 Des conférences dansées de la compagnie Kham en EHPAD et 
en établissements scolaires
 Des stages de danse et de graff pour adultes et enfants 
 Des ateliers de chant inter-générationnels
 Des ateliers en Temps scolaires et Périscolaires 

 La programmation culturelle tout public a accueilli
plus de 10 000 spectateurs
 4 167 enfants ont assisté à un spectacle scolaire jeune public



La saison culturelle
près de chez vous...

ARRAS-
SUR-RHÔNE

SAINT-RAMBERT-
D’ALBON

PEYRAUD

ANDANCE

ALBON

SAINT-ÉTIENNE-
DE VALOUX

SARRAS

OZON
ECLASSAN

SAINT-
VALLIER

BEAUSEMBLANT

SAINT-UZE

SAINT-BARTHELEMY-DE-VALS

PONSAS

LAPEYROUSE-MORNAY

MANTHES

SAINT-SORLIN-EN-VALLOIRE

ANNEYRON

ÉPINOUZE

CHÂTEAUNEUF-
DE-GALAURE

LENS-LESTANG

HAUTERIVES

SAINT-MARTIN-D’AOÛT

SAINT-AVIT

FAY-LE-
CLOS MUREILS

LA-MOTTE-
DE-GALAURE

CLAVEYSON

RATIÈRES

TERSANNE

LE GRAND-SERRE

MORAS-
EN-VALLOIRE

ANDANCETTE

CHAMPAGNE

LAVEYRON Arts de la rue
Cinéma
Musique classique
Actions scolaires / CTEAC
Projets Soutenus

Porte de DrômArdèche 
remercie l’ensemble des 
communes du territoire 

ayant accueilli des 
spectacles pour la mise 

à disposition de leurs 
locaux et de matériel, 

ainsi que pour leur 
aide dans l’accueil des 

artistes et du public

www.portededromardeche.fr


