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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.

Édito
La culture pour vous, avec vous, grâce à vous.
En mai, fais ce qu’il te plaît ! Avec le retour tant attendu des beaux jours, 
le besoin de culture sous toutes ses formes se fait sentir. Musées, théâtre, 
poésie, lecture, cinéma, jeux, musique, spectacle vivant… Peu importe les 
formats de votre choix, il sera toujours question d’émotions et de partage, pour 
tous les publics et pour tous les âges.
En ce mois de mai, de nouvelles découvertes sont à savourer sans modération 
chez nos partenaires.
Nous les remercions tous chaleureusement de contribuer à l’animation 
culturelle de qualité sur notre agglomération de Montélimar. Grâce à notre 
collaboration et à nos liens de confiance, nous vous proposons, chaque mois, 
une programmation riche et variée, à l’image de notre territoire.

 

Julien Cornillet
Président
de Montélimar-Agglomération

Fabienne Menouar
Vice-Présidente
en charge de la culture
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L’union de Jean-Baptiste Poquelin et de Madeleine Béjart va durer vingt ans, 
soudée par leur passion commune : le théâtre. En 1661, avec le succès des 
Précieuses ridicules, Molière devient célèbre. La même année, il décide 
d’épouser la fille de Madeleine, Armande, de vingt ans sa cadette. Au XVIIe 
siècle, l’événement est considérable. Certes, de L’École des femmes au 
Misanthrope, il va en tirer des accents déchirants, mais l’homme privé aura 
payé un lourd tribut à l’homme public. Mariage d’amour ou mariage d’intérêt ? 
Comment Molière l’apprend-il à sa compagne ? Comment réagit-elle ? Ce 
couple devenu classique et si moderne en son temps, où le génie et le talent 
se sont mêlés, est à jamais dans la mémoire du théâtre.

TOUT
PUBLIC

TOUT
PUBLIC

4

Mardi 3 mai | 20h30 | Théâtre
MARIE DES POULES
GOUVERNANTE CHEZ GEORGE SAND

Mardi 10 mai | 20h30 | Théâtre
MADEMOISELLE MOLIÈRE

Pensez à  réserver ! 04 69 43 02 99 accueil billetterie 14h à 18h du lundi au vendredi
Tarifs : 23€ plein / 21€ réduit / 11€ - de 18 ans

De Gérard Savoisien

De Gérard Savoisien

 THÉÂTRE ÉMILE LOUBET

© Lot

Mise en scène d’Arnaud Denis
Avec Anne Bouvier et Christophe de Mareuil

© Fabienne Rappeneau© Fabienne Rappeneau

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



 ESPACE DES CARMES

Du 27 mai au 26 juin | Théâtre
FESTIVAL TRACN’ART
Infos : tracnart-theatre.com
Tarifs spectacles (pas de CB dans les jardins) : 10€ adultes / 5€ - 15 ans / Spectacles 
ados tarif unique 5€ pour tous.
 Réservation : en ligne www.billetweb.fr/festival-tracnart-comedie-aux-jardins
ou au 06 16 07 78 74

 Tarif : 5€

Vendredi 13 mai | 19h | Rencontre
RENCONTRE AVANT FESTIVAL À LA NOUVELLE LIBRAIRIE BAUME
AVEC SACHA DANINO

Réservation : contact@librairiebaume.fr  ou 04 75 01 26 73

En partenariat avec la Nouvelle librairie Baume

Rencontre de Sacha Danino, auteur et ami de la Cie Tracn’Art pour une 
soirée autour de l’écriture théâtrale.

Vendredi 27, samedi 28 mai | 20h | Spectacle ados
LES GLAÏEULS en premiere partie

À la maison de retraite les Glaïeuls votre tranquillité est assurée… Sauf 
depuis quelques temps…

Création : Tracn’art, assistante mise en scène : Léna Vienne.

Avec Rose Daux-Pfeffer, Clémentine Poussier, Ethel Chazeaud, Lola Nicolas, Ma-
ria-Ines Leal-Hallier, Issam Moutaïb, Julie Ruaudel, Chloé Vocanson Savary.

Avec Juliette Poussier, Lili Albertini, Léa Rivière, Héléna Aubery, Bertille Degrémont, 
Ilies Frachkha, Fiona Salvi, Sara Ben Ayed, Elsa Agie.

LE PETIT CHAPEAU ROND ROUGE en deuxième partie

Tout le monde connaît l’histoire du petit chaperon rouge… Seulement ici, 
pas de capuchon rouge mais un chapeau rond rouge ce qui change tout.

De Didier Lagny, libre adaptation Céline Brocard.
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Samedi 7 Mai | 10h | Participatif
CAFÉ MUSIQUE

TOUT
PUBLIC
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 MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

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

Toutes les animations de la médiathèque sont gratuites et ouvertes à tous. 
Horaires : Mardi / Jeudi / Vendredi 13h - 18h - Mercredi / Samedi 10h - 18h.

TOUT
PUBLIC

Les élèves de seconde 7 du Lycée Alain Borne ont participé dès l’automne 
2021 à l’expérience éducative «#élève ton blob» comme 4500  autres 
classes en France. Objectif : réaliser en même temps que Thomas Pesquet 
dans l’ISS, des expériences avec un être vivant unicellulaire, le « blob ».  
Leurs résultats ont été envoyés au CNRS pour alimenter un programme 
de science participative mis en place par la chercheuse Audrey Dussutour.

Du mercredi 4 mai au samedi 4 juin | Exposition
« LE BLOB,
UNE CELLULE PAS COMME LES AUTRES »

Vernissage : vendredi 6 mai à 17h

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

Vendredi 6 mai | 14h30 | Jeux
DES CHIFFRES ET DES LETTRES ADULTE

Exposition de travaux scientifiques d’élèves du lycée Alain Borne.



Samedi 7 Mai | 10h à 17h | Participatif
JEUX COOPÉRATIFS ET ÉCOLOGIQUES

TOUT 
PUBLIC

+ 10 ANS

Jeux de traverse est une petite entreprise drômoise, spécialisée dans la 
vente de jeux de société coopératifs et écologiques. Ces jeux mettent en 
avant la solidarité et non la compétition, on gagne (ou perd) tous ensemble. 
Idéal pour les mauvais perdants !

Spectacle dactylographique dont vous êtes le héros ! Vous serez invités 
à écrire avec 15 machines poétiques et farfelues, trafiquées par Madame 
Sophie et sa stagiaire Mademoiselle Solange. 
Elles vous présenteront, à leur manière, leurs incroyables machines :
la Machine pour Fakir, la Machine Rétro, la Machine Loto, La
Machine à coudre les souvenirs et bien d’autres encore !

Samedi 7 Mai | 10h et 14h |
Atelier d’écriture insolite et clownesque
« LES MACHINES DE SOPHIE »

Salle communale de la Coucourde
Sur inscription : 04 75 92 22 62
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À l’occasion de la sortie du livre  « Blanche Corbeau » et du disque pour 
enfants « Ukulele Frisettes et Confettis », Marion Boulé nous propose une 
lecture et un concert pour les petits et leurs parents !

Samedi 14 mai | 11h | Lecture-Mini-concert
MARION BOULÉ
De Ciboulette Cie

PARENTS
ENFANTS

Vendredi 13 mai | 14h30 | Jeux
SCRABBLE

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

ADULTES

Samedi 14 mai | 10h30 | Bibliothécaires
L’OREILLE CURIEUSE : LE RENDEZ-VOUS
DES BIBLIOTHÉCAIRES MUSICAUX
MAUDITS ! 

ADULTES
ADOS

Ou le destin tragique de 10 musiciens cultes...

 MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE



+ 6 ANS
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À l’occasion de la 75ème édition du festival de Cannes, retour en image sur 
les événements et les films qui ont marqué ce rendez-vous incontournable 
du cinéma.

Mercredi 18 mai | 18h | Rendez-vous ciné 
PETITES HISTOIRES
DU FESTIVAL DE CANNES

ADULTES
ADOS

À partir de pages de livres, l’artiste La Fée Crochette guidera les 
participants afin qu’ils réutilisent et transforment le papier en fleurs pour 
créer en commun un beau bouquet de mots.

Mercredi 18 mai | 10h à 16h | Atelier
CRÉATION DE FLEURS EN PAPIER

Sur inscription : 04 75 92 22 62

Par le bibliothécaire cinéma
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L’Association Écoravie, créée en 2009 a pour objet de réunir les (futurs) 
habitants d’un habitat collectif, écologique, inter-générationnel et solidaire, 
situé à Dieulefit. Le collectif nous propose une journée de discussion/
conférences autour de différents sujets :
10h | Présentation d’Écoravie | 11h15 | Conférence « Se loger »
Construction d’un bâtiment bioclimatique, toilettes sèches, eau de pluie, production 
d’électricité, mode de chauffage.
13h | Repas tiré du sac 
14h | Atelier interactif « mode de gouvernance » Présentation de la 
gouvernance partagée grâce à l’utilisation des outils issus de la sociocratie.
14h | Conférence «  Permaculture »
Gestion de l’eau, des poules, des clôtures, des constructions communes,... 
15h30 | Conférence « Mutualiser les lieux et équipements communs »
16h25 | Conférence « Se Déplacer »
Co-voiturage, impact écologique des modes de transport, présentation de véhicules 
de mobilité douces.

Samedi 21 mai | Toute la journée | Écologie
ÉCORAVIE

Une AMAP - Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne 
- se crée à Montélimar, à l’initiative de Raphaël Durand, maraîcher à 
Chantemerle lès Grignan. Venir chercher un panier de produits frais et 
produits localement, s’engager dans le soutien à une agriculture paysanne 
plus durable et respectueuse de ceux qui la font, assurer un revenu juste 
aux divers acteurs du monde agricole... L’AMAP permet cela en mettant en 
place des partenariats en vente directe, sans intermédiaire.

Vendredi 20 mai  | 18h30 | Écologie
AMAP

ADULTES

 MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

Pour découvrir l’alimentation en AMAP et ses engagements, venez rencontrer Raphaël 
Durand, et Carla, animatrice du Réseau AMAP Auvergne-Rhône-Alpes.
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Mercredi 25 mai | 17h | Participatif
LA PETITE LIBRAIRIE
Partages de coups de cœurs de lectures avec un(e) bibliothécaire 
et… vous !

Mercredi 25 mai  | 14h et 15h30 | Atelier
FABRICATION DE FEUILLES
DE PAPIER RECYCLÉES

TOUT
PUBLIC

Venez fabriquer vos propres feuilles de papier recyclé à la forme, technique 
traditionnelle de fabrication des feuilles de papier. Nous réaliserons de la 
pâte à papier à partir de papiers à recycler (vous pouvez apporter votre 
propre papier à recycler si vous le souhaitez). Puis vous réaliserez autant 
de feuilles à la forme que vous le souhaitez. Vos feuilles finiront de sécher 
chez vous !
Sur inscription : 04 75 92 22 62

Samedi 21 mai | 10h30 | Lecture
CLUB DE LECTURE ADOS

+11 ANS

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

Sur inscription : 04 75 92 22 62

ADULTES



Ils viennent d’obtenir brillamment leur examen de fin de premier cycle et 
souhaitent le fêter en musique avec vous !  Venez les soutenir...

TOUT
PUBLIC

TOUT
PUBLIC

Vendredi 13 mai | 20h | Concert-spectacle
CONCERT-SPECTACLE AVANT-GARDE

Mercredi 18 mai | 20h | Concert-spectacle
CONCERT-SPECTACLE THÉÂTRE

Mardi 17 mai | 20h | Concert
Lundi 23 mai | 20h | Concert
Mardi 24 mai |20h | Concert
CONCERT DES LAURÉATS

Par les élèves et les professeurs du conservatoire

Par les élèves et les professeurs du conservatoire

TOUT 
PUBLIC
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Le Tintamarre,  Conservatoire de Montélimar
Entrée libre

Entrée libre au théâtre Émie Loubet

Entrée libre au théâtre Émie Loubet

Horaires : Du lundi au vendredi de 10h à 19h (18h30 le vendredi). Fermé pendant 
les petites vacances scolaires.

Un concert dédié à la création, l’improvisation, l’arrangement, la recherche 
musicale et tous les répertoires innovants ou récents.

 CONSERVATOIRE MUSIQUES & THÉÂTRE



40 ans de carrière, une vingtaine d’albums sous son nom. Le guitariste-
compositeur Pierrejean Gaucher n’a jamais caché ses influences, 
notamment celle de Frank Zappa auquel il a consacré un album entier. Aussi, 
20 ans après son «Zappe Zappa», il a eu l’envie de réitérer cette démarche, 
mais cette fois-ci autour de l’univers musical d’Erik Satie. Pour mener à bien 
cette aventure et donner un souffle nouveau à sa musique, le guitariste s’est 
entouré de jeunes et brillants musiciens du jazz en France. Leur fougue, leur 
énergie et leurs cultures musicales, alliées au répertoire écrit par Pierrejean, 
offrent un répertoire riche et original, qui sera joué pour la première fois en 
public. «Une célébration de Satie qui n’imite pas mais réinvente» (Jazz Mag).

TOUT
PUBLIC

Dimanche 22 mai | 17h | Concert en trio
ELISA VELLIA & ISHTAR
MÉMOIRES DE SEL (TRADITIONNEL GREC)

VENDREDI 20 MAI | 20H30 | CONCERT
PIERREJEAN GAUCHER « ZAPPE SATIE »
PREMIÈRE MONDIALE !

TOUT 
PUBLIC

Le Tintamarre,  Conservatoire de Montélimar
Entrée libre, réservation conseillée : 04 75 00 77 50 ou conservatoire@
montelimar-agglo.fr

Rochefort-en-Valdaine, Château, Chapelle Sainte-Blaise
Réservation : 04 75 00 77 50 ou conservatoire@montelimar-agglo.fr

Pierrejean Gaucher : guitares ; Quentin Ghomari : trompettes ; Thibault Gomez : piano ; 
Alexandre Perrot : contrebasse ; Ariel Tessier : batterie
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Elisa Vellia auteur compositeur grecque invite le duo Ishtar pour une création 
musicale. Les trois musiciennes explorent le répertoire traditionnel grec, de 
la mer Egée à la mer Adriatique, comme un voyage onirique. Elles vous 
emmènent à travers ce pays où le chant des vagues s’entremêle aux parfums 
des herbes sauvages, et où chacun peut tisser son propre voyage.  « Avec 
son authenticité, son inspiration profonde et sa générosité, Elisa Vellia fait 
partie des grandes chanteuses qui rendent à l’audition tous les fragments de 
vie perdus dans les violences de l’histoire. » (Luigi Elongui, World magazine).



TOUT
PUBLIC

Mercredi 25 mai | 20h | Concert-spectacle
« VOUS REPRENDREZ BIEN
UNE ‘TITE CHANSON ? »
Par les élèves et les professeurs du conservatoire

Tarif : 10 € (billetterie sur place) au théâtre Émie Loubet

Émilie Llamas, Claire Mercier, Hélène Piris (chant), Pascal Coignet 
(Direction musicale), Pascal Berne (arrangements). Avec l’ensemble 
Musaval, Jazz Action Valence et les élèves du Conservatoire de 
Montélimar-Agglomération (classes de maitrise et de composition).

Le violoncelliste Pascal Coignet, directeur musical de 
l’ensemble Musaval, réunit musiciens professionnels 
et amateurs autour de la chanson française, et plus 
particulièrement des univers bien particuliers de trois 
chanteuses drômoises : Hélène Piris, Émilie Llamas et 
Claire Mercier. Outre l’ensemble Musaval, les élèves 
de Jazz Action Valence, les chœurs d’enfants du 
Conservatoire et d’autres artistes musiciens amateurs de 
la région ont proposé leur participation au projet !
Pascal Berne, mais aussi Sandrine Marchetti (profes-
seure de composition au conservatoire de Montéli-
mar-Agglomération), ont réalisé les arrangements ou 
supervisé les réalisations des élèves qui ont écrit les 
adaptations. De la chanson collaborative, décloisonnée 
et généreuse, pour notre plus grand plaisir !

 CONSERVATOIRE MUSIQUES & THÉÂTRE
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Stéphane Dupuy : batterie, percussions, 
choeurs
Guy Rouchouze : contrebasse
Alain Arnaudet : guitares, violoncelle, 
choeurs
Philippe Mercier : clarinette, saxophone 
ténor
Robin Gaspard : trompette
Raphaël Rivollier : chant, trombone

TOUT
PUBLICSamedi 28 mai | 20h30 | 

Chanson festive
RAFFU EN CONCERT
Raffu explore encore et toujours 
une musique métisse énergisante 
aux couleurs du monde, croisement 
du sud, des Balkans, du swing et 
de la chanson. Les textes soignés 
et les subtils arrangements aussi 
accessibles qu’ambitieux, offrent 
un spectacle original, énergique et 
joyeusement vivifiant. Une envolée 
musicale qui exulte... sur scène !

Sauzet, place de l’église
Renseignements : 04 75 00 77 50
Entrée libre
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 MUSÉE DE MONTÉLIMAR

Fabrication de figurines pour le théâtre d’ombres. Articulation, 
montage, mise en mouvement et création d’une saynète. Cet 
atelier a pour objectif de sensibiliser les enfants à la manipulation de ces 
figurines par le jeu et l’interprétation. 

Mercredi 18 mai | 10h30 | Ateliers jeune public
L’INITIATION AU THÉÂTRE D’OMBRES

Par Lisa Marchan-Fallot – constructrice de marionnettes au MeTT
et à la Cie Emilie Valantin
Tarif : 9€ la séance, durée : 1h30
Réservation conseillée : 04 75 53 79 24 / 07 88 52 54 78 / visite.musees@montelimar.fr

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.

Jusqu’en septembre | Exposition
LA MARIONNETTE CONTE AUSSI

TOUT
PUBLIC

TOUT
PUBLIC

Samedi 14 mai | De 19h à 22h
Nuit Européeene des musées
IMPROMPTUS MARIONNETTIQUES ! 
Petites pièces composées spontanément par la Cie Emilie Valantin avec 
parfois la complicité des visiteurs. Une expérimentation joyeuse et satirique 
avec un peu de musique et le texte à portée de vue ou improvisé !
Gratuit

TOUT
PUBLIC



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.
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Jeudi 19 mai | 18h30 | Les jeudis de la marionnette
UNE HISTOIRE DE GUIGNOL, 
CONFÉRENCE GESTICULÉE

Dimanche 29 mai | 15h | Visite démonstration
LA MARIONNETTE CONTE AUSSI

La Compagnie Daniel Streble présente Guignol, un gone de Lyon. Depuis 
1929, les Streble font vivre la tradition lyonnaise, et surtout ce personnage 
que le monde entier connaît : Guignol, ce petit démocrate à la langue bien 
pendue, à l’accent « ‘yonnais », depuis plus de deux siècles.

Ève Villaime, 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. 

Gratuit
Réservation conseillée : 04 75 53 79 24 / 07 88 52 54 78 / visite.musees@montelimar.fr

Accès gratuit aux visiteurs munis d’un billet d’entrée
Infos et réservations  : 04 75 53 79 24 / 07 88 52 54 78 / visite.musees@montelimar.fr
Durée : 1h30

TOUT
PUBLIC

TOUT
PUBLIC

Musée - Exposition Marionnette
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Cycle mensuel : Cinéphiles !
Le mois de mai est le mois du Festival de Cannes. L’occasion pour nous de célébrer le cinéma et 
ceux qui l’aiment, en mettant en avant les cinéphiles montiliens ! Professionnels ou passionnés 
locaux vous donnent donc rendez-vous pour trois séances spéciales : retour d’expérience autour 
du vote pour le César des Lycéens ; rencontre avec une jeune réalisatrice de Montélimar ; et soirée 
ludique autour du Festival de Cannes, avec un quiz et une avant-première surprise.

 CINÉMA LES TEMPLIERS

Vendredi 6 mai | 21h | Rencontre + Film
LE LAB VOTE POUR LE CÉSAR DES LYCÉENS

ABUELA (1h40 Vost)

En février, un groupe du lycée Alain Borne a visionné tous 
les films nommés cette année pour le César du meilleur 
film. Chacun a ensuite pu voter pour désigner son 
favori. Si les jeunes en France ont majoritairement voté 
pour Bac nord de Cédric Jimenez, auquel a été remis 
le prix, nos cinéphiles locaux ont pour la plupart préféré 
d’autres films… Ils vous diront tout sur leur expérience 
et répondront à vos questions avant la séance du film 
fantastique Abuela de Paco Plaza.

Voir page 24

INTERDIT
- 12 ANS
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Samedi 14 mai | 18h30 | Film + Rencontre
PYRALE (48 min)

Au cœur de l’été, la Pyrale du buis, un papillon asiatique introduit 
accidentellement en France, s’empare de la Drôme provençale et pousse 
les habitant.e.s à improviser des systèmes de défense pour lutter contre 
l’invasion et la dévastation. Dans ce climat apocalyptique, Lou, 18 ans, 
découvre ses sentiments pour son amie d’enfance, Sam.

Réalisé par Roxanne Gaucherand / Avec Lou Vaultier, Flavie Pons
France / Docu-fiction

Roxanne Gaucherand est née à Montélimar en 1991. Elle s’installe à 
Bruxelles pour ses études en cinéma à l’INSAS. Sa recherche fiction et 
documentaire s’inscrit dans la création de personnages fragiles évoluant 
dans des éco-systèmes déstabilisés, entre réalité et fantastique (Perruche, 
Les Incapables…). En 2020, elle réalise son premier moyen-métrage, 
Pyrale, qui remporte le prix du jury Burning Lights au festival Visions du 
Réel (Nyon). Le film circule en ligne et en festival pendant le confinement et 
est notamment en sélection pour le César du meilleur documentaire court.

RENCONTRE !
La réalisatrice sera présente pour échanger avec vous après la 
projection de son film.

« Le film est avant tout un film sur la région Drôme Ardèche dans laquelle j’ai grandi - 
sur un paysage que j’ai senti menacé par ce petit événement biologique et qui faisait 
écho à la perte d’un territoire d’enfance. Je souhaite le présenter à des personnes 
ayant vécu cet étrange phénomène de la pyrale du buis ainsi qu’aux participants qui 
n’ont pas pu le voir. »



Jeudi 19 mai | 20h | Quiz + Film surprise
QUIZ : LE FESTIVAL DE CANNES !
(30 mn / 1h)

Projection en avant-première
FILM SURPRISE (1h55 / Vost)

Venez partager votre passion pour le cinéma à 
l’occasion d’une soirée spéciale ! Jeudi 19 mai à 
20h, nous vous proposons un quiz sur le thème du 
Festival de Cannes.

Avec des questions, images, extraits et musiques, 
Jean-Claude Rinaldi, rédacteur aux Fiches de 
Monsieur Cinéma, testera votre cinéphilie au cours 
d’un moment convivial. Ouvert à tou.te.s, cinéphiles 
passionnés ou amateurs, novices ou habitués !

Tarifs habituels

Lots à gagner : places de cinéma, DVD…

Le quiz (30 min. à 1h) sera suivi de la projection, en 
avant-première, d’un film surprise ! Laissez-vous guider les 
yeux fermés, et découvrez un film dont vous ne savez rien, 
soigneusement sélectionné pour vous en lien avec le thème 
du mois. Rires garantis !

20

 CINÉMA LES TEMPLIERS



Du 4 au 17 mai
LES PASSAGERS DE LA NUIT (1h51)

Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son mari et doit assurer 
le quotidien de ses deux adolescents. Elle trouve un emploi dans une 
émission de radio de nuit, où elle fait la connaissance de Talulah, jeune 
fille désœuvrée qu’elle prend sous son aile. Talulah découvre la chaleur 
d’un foyer, tandis qu’Élisabeth invente son chemin, pour la première fois 
peut-être.

Réalisé par Mikhaël Hers
Avec Charlotte Gainsbourg, Emmanuelle Béart, Noée Abita
France / drame
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Les films du mois

Berlinale 2022

Du 4 au 17 mai
VARSOVIE 83, UNE AFFAIRE D’ÉTAT (2h40 / Vost)

Varsovie 1983. Le fils d’une militante proche de Solidarność est battu à 
mort par la police. Mensonges menaces : le régime totalitaire du Général 
Jaruzelski va tenter par tous les moyens d’empêcher la tenue d’un procès 
équitable.

Réalisé par Jan P. Matuszynski
Avec Tomasz Zietek, Agnieszka Grochowska, Tomasz Kot
Pologne / Historique

Mostra de Venise 2021
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 GRILLE HORAIRE DES FILMS DU MOIS

Semaine du 4 au 10 mai Mer 4 Jeu 5 Ven 6 Sam 7 Dim 8 Lun 9 Mar 10

LES PASSAGERS DE LA NUIT p.21 19h 16h 18h45 21h 17h 18h30 16h

VARSOVIE 83 p.21 16h 20h30 15h45 15h45 14h 20h45 20h30

VORTEX p.24 21h 18h 18h30 14h

HIT THE ROAD p.25 14h 14h 21h00 16h45

ABUELA p.18 / 24 21h* 19h

Semaine du 11 au 17 mai Mer 11 Jeu 12 Ven 13 Sam 14 Dim 15 Lun 16 Mar 17

LES PASSAGERS DE LA NUIT p.21 19h 19h 16h15 18h30

VARSOVIE 83 p.21 14h 16h 20h30 20h45

ARISTOCRATS p.25 16h45 16h 18h30

EN CORPS p.26 20h45 14h 18h30 16h

SENTINELLE SUD p.25 21h 14h 16h30 20h30

L’AFFAIRE COLLINI p.26 21h 18h30 20h45 14h

PYRALE p.19 18h30*



* 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 / 3D : +2 € par place.

Semaine du 18 au 24 mai Mer 18 Jeu 19 Ven 20 Sam 21 Dim 22 Lun 23 Mar 24

FRÈRE ET SŒUR p.28 20h30 16h/20h30 14h/18h 14h/20h30 16h/20h30

UTAMA p.27 16h 18h 14h 20h30 18h30

MISS MARX p.27 18h30 16h 16h 18h30 18h30

À L’OMBRE DES FILLES p.29 14h/20h30 18h30 16h 16h

QUIZ + AVANT-PREMIÈRE SURPRISE p.20 20h*

Semaine du 25 au 31 mai Mer 25 Jeu 26 Ven 27 Sam 28 Dim 29 Lun 30 Mar 31

LES CRIMES DU FUTUR p.30 16h/20h30 18h30 16h/20h30 14h/18h30 16h/20h30 14h/18h 20h30

ÉVOLUTION p.29 18h30 16h 16h 14h 16h30

FRÈRE ET SŒUR p.28 14h 20h30 18h 20h30 18h 16h/20h30 18h30
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Du 4 au 10 mai
VORTEX (2h22)

Du 4 au 10 mai
ABUELA (1h40 / Vost)

La vie est une courte fête qui sera vite oubliée.

Susana, jeune mannequin espagnol, est sur le point de percer dans le 
milieu de la mode parisien. Mais sa grand-mère est victime d’un accident et 
Susana doit rentrer dans le vieil appartement où elle a grandi afin de veiller 
sur celle qui constitue son unique famille. De vieux souvenirs resurgissent 
en parallèle d’événements étranges, et le comportement de sa grand-mère 
devient de plus en plus inquiétant.

Réalisé par Gaspar Noé
Avec Françoise Lebrun, Dario Argento, Alex Lutz
France / Drame

Réalisé par Paco Plaza
Avec Almudena Amor, Vera Valdez
Espagne / Épouvante

Cannes Première 2021

Prix du Jury - Festival du Film Fantastique de Gerardmer 2022

INTERDIT
- 12 ANS



Du 11 au 17 mai
ARISTOCRATS (2h05 / Vost)

À presque 30 ans, Hanako est toujours célibataire, ce qui déplait à sa 
famille, riche et traditionnelle. Quand elle croit avoir enfin trouvé l’homme 
de sa vie, elle réalise qu’il entretient déjà une relation ambiguë avec Miki, 
une hôtesse récemment installée à Tokyo pour ses études. Malgré le 
monde qui les sépare, les deux femmes vont devoir faire connaissance.

Réalisé par Yukiko Sode / Avec Mugi Kadowaki, Kiko Mizuhara / Japon / Drame

Du 11 au 17 mai
SENTINELLE SUD (1h36)

Aux lendemains d’une opération clandestine qui a décimé son unité, le 
soldat Christian Lafayette est de retour en France. Alors qu’il essaie de 
reprendre une vie normale, il est bientôt mêlé à un trafic d’opium pour 
sauver ses deux frères d’armes survivants. La mission dont ils sont les 
seuls à être revenus n’était peut-être pas celle qu’ils croyaient.

Réalisé par Mathieu Gerault / Avec Niels Schneider, Sofian Khammes, India Hair 
France / Thriller
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Du 4 au 10 mai
HIT THE ROAD (1h33 / Vost)

Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une destination secrète. A 
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.

Réalisé par Panah Panahi / Avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha, Rayan Sarlak
Iran / Drame

Quinzaine des Réalisateurs - Cannes 2021
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Du 11 au 17 mai
EN CORPS (2h)

Élise, grande danseuse classique, se blesse et apprend qu’elle ne pourra 
plus danser. Élise va devoir apprendre à se réparer. Entre Paris et la 
Bretagne, elle va se rapprocher d’une compagnie de danse contemporaine. 
Cette nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un nouvel élan 
et aussi une nouvelle façon de vivre.

Réalisé par Cédric Klapisch
Avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès
France / Drame

Du 11 au 17 mai
L’AFFAIRE COLLINI (2h03 / Vost)

Pourquoi Fabrizio Collini a-t-il assassiné Hans Meyer, un industriel de la 
haute société allemande ? Comment défendre un accusé qui refuse de 
parler ? En enquêtant sur ce dossier, son avocat découvrira le plus gros 
scandale juridique de l’histoire allemande, et une vérité à laquelle personne 
ne veut se confronter.

Réalisé par Marco Kreuzpaintner
Avec Elyas M’Barek, Alexandra Maria Lara, Heiner Lauterbach
Allemagne / Historique



Du 18 au 24 mai
MISS MARX  (1h47 / Vost)

Brillante, intelligente, passionnée et libre, Eleanor est la plus jeune fille de 
Karl Marx. Parmi les premières femmes à lier féminisme et socialisme, elle 
participe aux combats des travailleurs et aux luttes pour les droits des femmes 
et l’abolition du travail des enfants. En 1883, elle rencontre Edward Aveling. 
Sa vie est alors écrasée par une histoire d’amour passionnée mais tragique.

Réalisé par Susanna Nicchiarelli
Avec Romola Garai, Patrick Kennedy, John Gordon Sinclair
Belgique / Biopic

Quinzaine des Réalisateurs - Cannes 2021

Du 18 au 24 mai
UTAMA (1h28 / Vost)

Dans l’immensité des hauts plateaux boliviens, Virginio et Sisa veillent sur 
leur troupeau de lamas. Jusqu’ici, rien n’a pu les détourner de cette vie âpre, 
héritée des traditions : ni leur âge avancé, ni le départ des habitants de la 
région, chassés par la sécheresse. Aussi accueillent-ils avec méfiance la 
visite de Clever, leur petit-fils de 19 ans, venu les convaincre de s’installer 
en ville avec le reste de la famille.

Réalisé par Alejandro Loayza Grisi
Avec José Calcina, Luisa Quisle, Santos Choque
Bolivie / drame

Prix du Jury - Festival de Sundance 2022
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Du 20 mai au 14 juin
FRÈRE ET SŒUR (1h46)

Un frère et une sœur à l’orée de 
la cinquantaine. Alice est actrice, 
Louis fut professeur et poète. Alice 
hait son frère depuis plus de vingt 
ans. Ils ne se sont pas vus depuis 
tout ce temps - quand Louis croisait 
sa sœur par hasard dans la rue, 
celle-ci ne le saluait pas et fuyait. Ils 
vont être amenés à se croiser lors 
du décès de leurs parents.

Réalisé par Arnaud Desplechin
Avec Marion Cotillard, Melvil Poupaud
France / Drame

Compétition officielle
Cannes 2022
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Du 18 au 24 mai
À L’OMBRE DES FILLES (1h46)

Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine crise personnelle, il accepte 
d’animer un atelier de chant dans un centre de détention pour femmes. Il se 
trouve vite confronté aux tempéraments difficiles des détenues. Entre bonne 
conscience et quête personnelle, Luc va alors tenter d’offrir à ces femmes 
un semblant de liberté.

Réalisé par Étienne Comar
Avec Alex Lutz, Agnès Jaoui, Hafsia Herzi
France / Comédie

Du 25 au 31 mai
ÉVOLUTION (1h37 / Vost)

D’un souvenir fantasmé de la Seconde Guerre Mondiale au Berlin 
contemporain, Évolution suit trois générations d’une famille marquée par 
l’Histoire. La douleur d’Éva, l’enfant miraculée des camps, se transmet à 
sa fille Léna, puis à son petit-fils, Jonas. Jusqu’à ce que celui-ci brise, d’un 
geste d’amour, la mécanique du traumatisme.

Réalisé par Kornél Mundruczó
Avec Lili Monori, Annamária Láng, Goya Rego
Allemagne / Drame

Cannes Première 2021

29



30

 CINÉMA LES TEMPLIERS

Du 25 mai au 14 juin
LES CRIMES
DU FUTUR (1h47 / Vost)

Alors que l’espèce humaine 
s’adapte à un environnement 
de synthèse, le corps est l’objet 
de mutations nouvelles. Avec la 
complicité de sa partenaire, un 
célèbre artiste performer met en 
scène la métamorphose de ses 
organes dans des spectacles 
d’avant-garde. Une enquêtrice 
suit de près leurs pratiques. C’est 
alors qu’un groupe mystérieux se 
manifeste : ils veulent profiter de 
la notoriété de l’artiste pour révéler 
au monde la prochaine étape de 
l’évolution humaine.

Réalisé par David Cronenberg
Avec Viggo Mortensen,
Léa Seydoux,
Kristen Stewart
Canada / science-fiction

Compétition officielle
Cannes 2022

INTERDIT
- 12 ANS



Séances spéciales itinérance[s]

Vendredi 20 mai | 18h | séance gratuite
MAUVAISES HERBES (1h40)

Waël, un ancien enfant des rues, vit en banlieue 
parisienne de petites arnaques qu’il commet avec 
Monique, une femme à la retraite qui tient visiblement 
beaucoup à lui. Sa vie prend un tournant le jour où un 
ami de cette dernière, Victor, lui offre, sur insistance de 
Monique, un petit job bénévole dans son centre d’enfants 
exclus du système scolaire. Waël se retrouve peu à peu 
responsable d’un groupe de six adolescents expulsés 
pour absentéisme, insolence ou encore port d’arme. De 
cette rencontre explosive entre « mauvaises herbes » va 
naître un véritable miracle.

Réalisé par Kheiron / Avec Kheiron, Catherine Deneuve, André 
Dussollier / France / comédie

Dans le cadre du Festival Itinérances, le ciné-
ma se déplace dans l’agglomération avec le ci-
né-club des communes ! Au programme début 
mai, une séance du film d’animation culte de Paul 
Grimault, Le Roi et l’oiseau, pour les classes de 
l’école primaire de Charols. Le film sera suivi 
d’un atelier : « Thaumatrope, à la découverte du 
pré-cinéma », accompagné par Maki Wolmer de 
l’atelier Kodomonoheya.
Vendredi 20 mai à 18h, rendez-vous à la salle des 
fêtes d’Espeluche pour une séance gratuite de la 
comédie Mauvaises herbes de Kheiron ! Le film 
sera suivi d’un apéro, offert par la commune.

À la salle des fêtes d’Espeluche
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Samedi 14 mai | 10h | 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 
2,5 km linéaires d’archives conservées et des documents remarquables.
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.

Dimanche 15 mai | 14h30 | Atelier-Balade
FABRICATION DE L’ENCRE GALLO-FERRIQUE
À partir de la salle du Dauphin, vous vous rendrez à pied dans un espace 
naturel, avec une spécialiste de la calligraphie et de l’enluminure, à la 
recherche de chênes ayant des noix de galles. De retour à la salle, vous 
fabriquerez de l’encre gallo-ferrique. Atelier-balade animé par Marie Nuel, 
diplômée de l’Institut Supérieur Européen de l’Enluminure et du Manuscrit.
Salle du Dauphin,  Sauzet.

L'accès en salle de lecture est libre et gratuit pour tous sur rendez-vous.
Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h.

TOUT
PUBLIC

TOUT 
PUBLIC

Gratuit sur inscription : 04 75 53 21 22 ou service.archives@montelimar-agglo.fr
Durée : 3h

 ARCHIVES MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
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Samedi 21 mai | 10h | Atelier
ATELIER D’INITIATION À LA GÉNÉALOGIE

Samedi 14 mai | 10h | Visite guidée
VISITE DES ARCHIVES DE MONTÉLIMAR,
800 ANS D’HISTOIRE

Cet atelier vous permettra de commencer votre arbre généalogique grâce 
à la lecture des actes d’état civil et des registres de recensement de la 
commune ainsi que des archives disponibles sur internet.

Riches de trésors remontant au XIIIe siècle, les Archives de Montélimar vous 
ouvrent leurs portes. Accompagnés par un archiviste, vous découvrirez les 
2,5 km linéaires d’archives conservées et des documents remarquables.

Salle du Conseil municipal,  Saint-Marcel-lès-Sauzet
Sur inscription : 04 75 53 21 22 / service.archives@montelimar-agglo.fr
Gratuit
Durée : 1h30

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.

Mercredi 18 mai | 14h00| Atelier
ATELIER DE CALLIGRAPHIE
Venez vous initier à la calligraphie médiévale en découvrant le maniement 
de la plume métallique. Au cours de l’atelier, vous rédigerez une courte 
citation ou un marque-page en utilisant de l’encre gallo-ferrique.

TOUT
PUBLIC

ADOS
ADULTES

Atelier animé par Marie Nuel, diplômée de l’Institut Supérieur Européen de l’Enluminure 
et du Manuscrit.

Salle de la bibliothèque,  Ancône
Sur inscription : 04 75 53 21 22 / service.archives@montelimar-agglo.fr
Gratuit
Durée : 2h
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 PALAIS DES CONGRÈS

Un voyage euphorique au cœur de vos cinq sens !
Le fascinateur Messmer est l’une des grandes références en hypnose et 
magnétisme à travers le monde. Détenteur du record mondial d’hypnose 
collective et avec plus d’un million de billets vendus à son actif, Messmer 
est de retour en France pour y présenter son spectacle « Hypersensoriel ».

+ 5 ANSMercredi 11 mai | 20h | Spectacle
MESSMER
HYPERSENSORIEL

25ème fête multiculturelle.

Samedi 14 mai | 14h à 18h | Fête Multiculturelle
MONTÉLIMAR MOSAÏQUES

Entrée gratuite et libre.
Infos : 04 75 01 40 55
montelimar.mosaiques@orange.fr


















































































 

Représentations chorégraphiques des élèves de la maternelle au lycée.

TOUT
PUBLIC

TOUT
PUBLIC

Lundi 16 et mardi 17 mai | Danse
MÔM’DANSE
DANSE AU FIL D’AVRIL

www.danseaufildavril.fr
Tarifs : Prix libre - sur réservation avec priorité aux familles des élèves
Infos et réservation : 04 75 82 44 61 / fol26@fol26.fr


















































































 



une croisière pleine de couleurs et de danse en tous genres, modern hip 
hop Zumba salsa tango rock’roll et rock acrobatique, par des petits et 
des grands danseurs de 4 ans à….. et avec surtout beaucoup de bonne 
humeur !

TOUT
PUBLIC

Samedi 21 mai | 20h | Gala de danse
DOROTHÉE ET LES P’TITS LOUPS
LA CROISIÈRE S’AMUSE

Renseignements et réservation : 06 81 50 50 50

Le nouveau spectacle de Jérémy Ferrari.
Après la religion et la guerre, Jérémy Ferrari s’attaque à la santé !
Une nouvelle thématique explosive pour l’humoriste au succès 
Retentissant : 300 000 spectateurs en salle, DVD de platine... tournée à 
guichets fermés en France, en Suisse, en Belgique, au Québec et aux 
USA !

Vendredi 20 mai | 20h | One man show
JÉRÉMY FERRARI
ANESTHÉSIE GÉNÉRALE

TOUT
PUBLIC
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 PALAIS DES CONGRÈS

Il a 12 ans lorsque sa mère l’emmène voir Charles à l’Olympia en 77… 
Depuis jamais très loin, il est resté son Maître de vie, lui apportant conseils, 
direction, bienveillance… Avec l’accord de sa famille, Il lui rend hommage 
dans l’album « La Bohème » aux sonorités latino jazz...

TOUT
PUBLICMardi 24 mai | 20h | Variété et chanson françaises

DANY BRILLANT
CHANTE AZNAVOUR

La scène en première récréation, l’imitation en seconde nature !
Il est devenu l’humoriste applaudi par des millions de Français, la radio et la 
télévision l’ont accompagné dans ses plus grands moments. Ce nouveau 
spectacle, « SANS MODERATION » se savoure entre jubilation et émotion.
Laurent Gerra rosse hommes politiques, chanteurs, acteurs, et 
personnalités faisant l’actualité.

TOUT
PUBLIC

Jeudi 26 mai | 20h | One man show
LAURENT GERRA
SANS MODÉRATION

Le 18 mai le spectacle de Véronic Dicaire est annulé
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 LES CHÂTEAUX

Objets, dessins costumes.. pour plonger dans l’univers des sorciers, en 
suivant l’imagination de J.K Rowling.
Dans le donjon du château de Rochefort-en-Valdaine
Entrée libre
Mail : acroch@orange.fr

Horaires : Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Le site est en libre accès. Le donjon et la chapelle sont ouverts lors des expositions 
et les dimanches après-midi d’avril à octobre. Des visites commentées peuvent 
être organisées sur rendez-vous. Du 1er avril au 30 juin, le château est ouvert 
les après-midi les dimanches et  jours fériés de 14h à 18h. Du 1er juillet au 15 
septembre, le château est ouvert toutes les après-midi de 15h à 19h.

Par Véronique Garnier

Entrez dans ce palais médiéval perché sur les hauteurs de Montélimar, 
témoin de la puissante famille des Adhémar qui donna son nom à la ville. 
Admirez ce joyau d’architecture romane avec ses fenêtres à arcades et 
découvrez un point de vue panoramique depuis son chemin de ronde. 
Vivez une expérience ludique et conviviale en explorant différents parcours 
de visite. Jeux de piste, ambiances sonores, jeux de plateau et d’adresse, 
réalité augmentée…

VISITE DU CHÂTEAU

Tarifs : plein tarif 5€ / réduit 4€ / Gratuit - 12 ans / www.chateaux-ladrome.fr

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

Château de Montélimar

Château de Rochefort-en-Valdaine 

Du 16 avril au 26 juin | week-ends et jours fériés | 14h30 à 
18h30 | Exposition
LE MONDE DES SORCIERS DE J. K. ROWLING
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 ÇA SE PASSE DANS L’AGGLO

ZAMM accueille Daddy Mory + Kanka + Tetra Hydro K .
Daddy Mory, victoire du Reggae 2019 et ex de Raggasonic, son succès 
solo se mesure à l’accueil chaleureux qu’il reçoit à chacune de ses 
apparitions live avec des sonorités allant du Reggae Dancehall à l’ Afro 
Beat.. Tetra Hydro K est le nom d’un laboratoire secret concentré sur un 
univers électronique, acoustique, Dub, Drum & Bass ? Kanka, père du 
Dubstep français mondialement réputé, est vivement attendu par les dub 
addicts de tous les continents, sa force : rythmique dynamique, basses 
lourdes et hypnotiques et sons électro conquérants.

Samedi 14 mai | 19h | Musique
LES GIBOULÉES DE MARSANNE N°3 
FESTIVAL REGGAE HIP HOP ELECTRO DUB
Organisé par l’association ZAMM,

TOUT
PUBLIC

Espace des Buis, Marsanne. Tarifs : 19 € plein /16 € avant festival, réduit
Infos et billetteries : www.zefiestival.net
Buvette et restauration, asso.zamm@gmail.com

Au Théâtre du Fenouillet, à St-Gervais-sur-Roubion
Info : 04 75 53 84 74

Vendredi 13 mai | Récital de chansons
AVEC RISQUES DE DÉRAPAGES CLOWNESQUES
DUO BONITO

Debussy a inventé cette formation en trio, l’une des plus
belles de la musique de chambre. Ce sont aujourd’hui trois musiciens 
incomparables qui l’incarnent. 

Samedi 14 mai | 20h | Musique classique
LES CONCERTS DE POCHE 

Philippe Bernold, flûte / Gérard Caussé, alto / Anaïs Gaudemard, harpe
Au Théâtre Émile Loubet  Tarif : 10€ plein / 6€ réduit
Réservations : www.concertsdepoche.com ou au 06 76 61 83 91

TOUT
PUBLIC

© JB Millot
© David Arranz

© Bernard Richebé
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7 mai 10h LES MACHINES DE SOPHIE p. 7  Atelier d’écriture La Coucourde        

15 mai 14h30 FABRICATION DE L’ENCRE p.32  Balade / Atelier             Sauzet        
14 mai 19h LES GIBOULÉES DE MARSANNE N°3 p.38 Musique             Marsanne        

18 mai 14h ATELIER DE CALLIGRAPHIE p.33  Atelier      Ancône      
20 mai 18h CINÉ-CLUB DES COMMUNES p.31  Projection             Espeluche       
21 mai 10h DÉCOUVERTE DE LA GÉNÉALOGIE p.33  Atelier                Saint-Marcel-Lès-Sauzet        
22 mai 17h ÉLISA VELLIA & ISHTAR p.13  Concert Église, Rochefort-en-Valdainet       
28 mai 20h30 RAFFU : CHANSON FESTIVE p.15  Concert Place, Sauzet       
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Hors cinéma voir pages 22 - 23
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 AGENDA

Jusqu’au 26 juin              LE MONDE DES SORCIERS  Château de Rochefort-en-Valdaine     p.37
3 mai  20h30                    MARIE DES POULES  Théâtre  Théâtre Émile Loubet     p.4 

  10h30                       MAUDITS !   Bibliothécaires  Médiathèque      p.8

   20h              LES CONCERTS DE POCHE  Musique  Théâtre Émile Loubet p.38

18 mai  10 h 30              L’INITIATION THÉÂTRE D’OMBRES  Ateliers  Musée de Montélimar    p.16

6 mai  14h30                       DES CHIFFRES ET DES LETTRES  Jeux  Médiathèque     p.6

  14h à 18h                 MONTÉLIMAR MOSAÏQUES  Fête Palais Des Congrès  p.34

17 mai                MÔM’DANSE    Danse  Palais Des Congrès  p.34

Du 4 mai au 4 juin                                          LE BLOB...    Exposition Médiathèque       p.6

14 mai  11h               MARION BOULÉ   Lecture  Médiathèque     p.8

16 mai                MÔM’DANSE    Danse  Palais Des Congrès  p.34

  10h à 16h              CRÉATION DE FLEURS EN PAPIER  Atelier  Médiathèque      p.9

7 mai  10h              CAFÉ MUSIQUE   Participatif  Médiathèque     p.6

  19h à 22h                 IMPROMPTUS MARIONNETTIQUES !  Exposition  Musée de Montélimar    p.16

  20h              CONCERT DES LAURÉATS  Concert Conservatoire p.12

  10h à 17h              JEUX COOPÉRATIFS ET ÉCO... Participatif  Médiathèque     p.7

  10h              800 ANS D’HISTOIRE   Visite guidée Archives Municipales  p.32

10 mai  20h30              MADEMOISELLE MOLIÈRE  Théâtre  Théâtre Émile Loubet     p.4 
11 mai  20h              MESSMER HYPERSENSORIEL  Spectacle  Palais Des Congrès   p.34

                DUO BONITO   Récital Théâtre du Fenouillet  p.38

  14h30              SCRABBLE    Jeux  Médiathèque      p.8
13 mai  20h              CONCERT-SPECTACLE...   Concert Conservatoire p.12
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19 mai  18h30         UNE HISTOIRE DE GUIGNOL  Conférence          Musée de Montélimar    p.17
  18h30           AMAP    Écologie  Médiathèque Intercommunale     p.10
20 mai  20h         JÉRÉMY FERRARI One man show      Palais des Congrès  p.35

  20h         VOUS REPRENDREZ BIEN... Concert-spectacle   Conservatoire   p.14

28 mai  20h         LES GLAÏEULS & LE PETIT... Spectacle ados       Espace des Carmes p.5

Tous les jours              VISITE DU CHÂTEAU  Visite              Château de Montélimar  p. 37

  Toute la journée  ÉCORAVIE   Écologie          Médiathèque Intercommunale     p.10

Du 27 mai au 26 juin          FESTIVAL TRACN’ART  Théâtre              Espace des Carmes  p.5

  20h30         PIERREJEAN GAUCHER  Concert            Conservatoire  p.13

26 mai  20h         LAURENT GERRA  One man show        Palais des Congrès  p.36

Jusqu’en septembre           LA MARIONNETTE CONTE... Exposition              Musée de Montélimar    p.16

21 mai  20h         DOROTHÉE ET LES P’TITS...  Gala de danse       Palais des Congrès  p.35

27 mai  20h         LES GLAÏEULS & LE PETIT... Spectacle ados       Espace des Carmes  p.5

  10h30         CLUB DE LECTURE ADOS  Lecture            Médiathèque Intercommunale     p.11

25 mai  17h         LA PETITE LIBRAIRIE  Participatif             Médiathèque Intercommunale    p.11

29 mai   15h         LA MARIONNETTE  Visite démo            Musée de Montélimar    p.17

23 mai  20h         CONCERT DES LAURÉATS  Concert             Conservatoire  p.12

  14h et 15h30       FABRICATION DE FEUILLES... Atelier            Médiathèque Intercommunale    p.11

24 mai  20h         DANY BRILLANT  Variété            Palais des Congrès   p.36
  20h         CONCERT DES LAURÉATS  Concert             Conservatoire  p.12

18 mai  18h         PETITES HISTOIRES... Rdv Ciné            Médiathèque Intercommunale     p.9
  20h         CONCERT-SPECTACLE... Concert           Conservatoire p.12



 À VENIR

Juin | Film
CYCLE HIP HOP
Rendez-vous les samedis de juin aux Templiers pour un cycle 
de quelques séances spéciales autour du rap et du hip hop !

Cinéma Les Templiers
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Palais des Congrès

4 / 5 / 6 juin | Festival Manga-Mania
GAMES ET SCIENCES FICTIONS

Afin de profiter pleinement de ce week-end de Pentecôte, venez 
passer un moment féérique autour de la Pop’ Culture.
Cette année, un tarif spécial sera créé pour les personnes qui 
viennent sur les 3 jours avec une programmation différente le 
lundi 6 juin.
Il y aura également un Pass famille et un Pass Premium !

Au palais des Congrès et en extérieur aménagé.

Musée de Montélimar
23 juin | 18h30 | Les jeudis de la marionnette
ITINÉRAIRE D’UNE MARIONNETTISTE
Conférence d’Émilie Valantin
Durée : 1h
Temps d’échange avec E. Valantin qui reviendra sur ses 50 ans 
de carrière et sur le métier de marionnettiste.



Espace Chabrillan
Du 4 au 19 juin | Exposition
FESTIVAL PRÉSENCE(S) PHOTOGRAPHIE
VERNISSAGE LE VENDREDI 3 JUIN À 18H30
Exposition à la mémoire de Françoise Nunez, photographe de 
voyage et de l’instant, disparue en décembre 2021.

Médiathèque intercommunale
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Du 4 au 18 juin | Exposition
FESTIVAL PRÉSENCE (S) PHOTOGRAPHIE
LE GESTE DU SAUNIER
de Bruno Palisson

25 Juin | Journée festive
FÊTONS L’ÉTÉ AU PARC ! 
À L’ombre des arbres à palabres, la médiathèque vous invitera 
aux voyages, les mots pour véhicule. On embarque ? 

Conservatoire musiques & théâtre
11 juin | 20h30 | concert
FONKY BIRD
Fonky Bird, c’est Ponx et CoolBaz ! 
Théâtre de verdure, La Bâtie-Rolland
Entrée libre, renseignements : 04 75 00 77 50
conservatoire@montelimar-agglo.fr

28 juin | 20h30 | Concert
CONCERT VIOLON & PIANO
De Jeanne Hourez et Katia Darisio
Le Tintamarre, Conservatoire
Entrée libre , renseignements : 04 75 00 77 50
conservatoire@montelimar-agglo.fr

TOUT
PUBLIC

TOUT
PUBLIC

Plus d’infos www.montelimar-agglo.fr

©Bruno Palisson



CINÉMA ART & ESSAI

LES TEMPLIERS

Place du Temple

26200 Montélimar

04 75 01 73 77

cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

MÉDIATHÈQUE

INTERCOMMUNALE

16 Av. du Général de Gaulle

26200 Montélimar

04 75 92 22 62

mediatheque@montelimar-agglo.fr

THÉÂTRE COMMUNAUTAIRE

ÉMILE LOUBET

1 place du Théâtre

26200 Montélimar

04 69 43 02 99

billetterie.spectacle@montelimar-agglo.fr

MUSÉE

D’ART CONTEMPORAIN (MAC)

 Place de Provence

26200 Montélimar

 04 75 92 09 98

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

127, rue Pierre Julien, Montélimar

04 75 54 35 70

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

Chabrillan est joignable au 04 75 52 10 84

dac@mairie-montelimar.fr

LE CONSERVATOIRE

MUSIQUES & THÉÂTRE

5 rue Bouverie

26200 Montélimar

04 75 00 77 50

conservatoire@montelimar-agglo.fr

MUSÉE DE MONTÉLIMAR

19 rue Pierre Julien

26200 Montélimar

04 75 53 79 24

contact.musees@montelimar.fr

M O N T É L I M A R  -  A G G L O M É R A T I O N

PROGRAMME CULTUREL

MAI
2022

M O N T É L I M A R  -  A G G L O M É R A T I O N

PROGRAMME CULTUREL

MAI
2022

M O N T É L I M A R  -  A G G L O M É R A T I O N

PROGRAMME CULTUREL

MAI2022

M O N T É L I M A R  -  A G G L O M É R A T I O N

PROGRAMME CULTUREL

MAI
2022

montelimar-agglo.fr

PALAIS DES CONGRÈS

CHARLES AZNAVOUR

Avenue du 14 juillet 1789, Montélimar

04 75 92 79 20

palaisdescongres@montelimar-agglo.fr

ARCHIVES MUNICIPALES

& COMMUNAUTAIRES

DE MONTÉLIMAR

Maison des Services Publics

1, avenue Saint-Martin, Montélimar

04 75 53 21 22

service.archives@montelimar-agglo.fr

ESPACE DES CARMES

Place des carmes 

26200 Montélimar

04 75 54 35 70

dac@mairie-montelimar.fr

CHÂTEAU DE MONTÉLIMAR

24 rue du Château 

26200 Montélimar

04 75 91 83 50

 leschateaux@ladrome.fr


