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DE VILLE EN VILLE(S)
Édito

À l’origine de cette 7e édition 
d’Ambivalence(s), il y a un projet élaboré 
depuis 2010, celui du Collectif artistique 
de La Comédie qui nous permet de vous 
proposer une semaine entière de créations 
valentinoises. Samuel Achache, Mathurin 
Bolze, Jeanne Candel, Caroline Guiela 
Nguyen, Norah Krief, Éric Massé et 
moi-même, ensemble et singulièrement, 
avons imaginé ce festival comme un temps 
de création exceptionnel dans la ville et 
pour la ville.

D’un spectacle à l’autre, d’un mot, d’une note, 
d’un geste à l’autre, de lieu en lieu, pas à pas, 
d’un bond, Pas encore… nous nous sommes 
glissés sous la surface de la ville pour en 
sonder les profondeurs. Sous l’apparente 
futilité d’un Dîner en ville se jouent de 
violentes dominations sociales, Saigon 
palpite sous Hô-Chi-Minh-Ville, le chant 
étranger d’une mère disparue renaît des 
ruines (« Al Atlal ») de la mémoire... De ville 
en ville, les créations du Collectif sont reliées 
entre elles par des passages secrets (Trap) 
que vous serez les premiers à emprunter.

Portées par La Comédie de Valence, ces 
créations iront dès l’été et tout au long 
de la saison prochaine, à la rencontre de 
dizaines de milliers de spectateurs au 
Festival d’Avignon, dans trois théâtres 
nationaux à Paris et Strasbourg et dans les 
lieux emblématiques de la décentralisation 
artistique à Alès, Annecy, Besançon, Béthune, 
Chalon-sur-Saône, Clermont-Ferrand, Dijon, 
Grenoble, Lyon, Marseille, Nancy, Reims, 
Rennes, Rouen, Toulouse, Tours, Vannes, 
Villeurbanne… Tous forment l’indispensable 
réseau de partenaires qui prennent, aux 
côtés de La Comédie de Valence et aux 
vôtres, spectateurs du festival, le beau pari 
de la création. Tous participent activement au 
rayonnement de Valence.

Puisque nous écrivons ces lignes dans 
un contexte national et international 
particulièrement périlleux, faut-il 
rappeler que la conjonction de talents et 
de curiosités, de moyens et de bonnes 
volontés, qui s’expriment ici avec tant de 
vitalité, ne doit rien au hasard et fort peu 
aux circonstances ? Elle est le fruit d’une 
certaine histoire de France qui, des Lumières 
au Conseil national de la résistance, en 
regardant toujours vers l’avenir, a réalisé 
les utopies de la démocratisation et de la 
décentralisation culturelles dans ce pays 
mieux que nulle part ailleurs. 

Un peu partout, d’apparences diverses, 
des populistes qui tiennent le peuple en 
piètre estime, divisent et menacent pour 
assouvir leur soif de pouvoir. L’un d’entre eux, 
animateur de télé-réalité, a été élu président 
de la première puissance économique et 
militaire mondiale. Dans ces conditions, 
la question du devenir de la culture peut 
sembler dérisoire et d’une certaine manière 
elle l’est. Malgré tout, comme nous y 
invite à point nommé Light spirit, révisons 
nos classiques. À l’entrée « Farce » de 
l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert 
(1751) on lit ceci : « Sous les tyrans, il est de la 
politique de rapprocher l’homme des bêtes, 
puisque leur condition doit être la même, 
et qu’elle exige également une patiente 
stupidité. Mais dans une constitution de 
choses fondée sur la justice et la raison, 
pourquoi craindre d’étendre les lumières, et 
d’ennoblir les sentiments d’une multitude de 
citoyens ? » 

Richard Brunel



29 MAI > 03 JUIN 2017AGENDA DU FESTIVAL

Retrouvez les différents lieux du festival sur le plan pages 30-31

LUNDI 29 MAI

Pas encore / P.8 19h Musée de Valence 

Premières voix / P.20 19h La Comédie, salle de répétitions

Al Atlal, ... / P.10 21h Théâtre de la Ville

MARDI 30 MAI

Intermezzos / P.22 18h Place de La Comédie

Light Spirit / P.12 19h Bar de La Comédie & Villa Balthazar 

Pas encore / P.8 19h Musée de Valence 

Premières voix / P.20 19h La Comédie, salle de répétitions

Intermezzos / P.22 20h Place de La Comédie

Al Atlal, ... / P.10 21h Théâtre de la Ville 

MERCREDI 31 MAI

Intermezzos / P.22 18h Place de La Comédie

Light Spirit / P.12 19h Bar de La Comédie & Villa Balthazar 

Pas encore / P.8 19h Musée de Valence 

Premières voix / P.20 19h La Comédie, salle de répétitions

Intermezzos / P.22 20h Place de La Comédie

Al Atlal, ... / P.10 21h Théâtre de la Ville

JEUDI 01 JUIN 

Intermezzos / P.22 18h Place de La Comédie

Dîner en ville / P.14 19h Salons de la Préfecture de la Drôme

Light Spirit / P.12 19h Bar de La Comédie & Villa Balthazar 

JEUDI 01 JUIN  (SUITE)

Premières voix / P.20 19h La Comédie, salle de répétitions

Intermezzos / P.22 20h Place de La Comédie

Trap / P.18 21h La Comédie

SAIGON / P.16 21h La Comédie

VENDREDI 02 JUIN

Intermezzos / P.22 18h Place de La Comédie

Dîner en ville / P.14 19h Salons de la Préfecture de la Drôme

Premières voix / P.20 19h La Comédie, salle de répétitions

Intermezzos / P.22 20h Place de La Comédie

Trap / P.18 21h La Comédie

SAIGON / P.16 21h La Comédie

SAMEDI 03 JUIN 

Signature de C. Angot 11h Médiathèque Valence Romans Agglo

Dîner en ville / P.14 15h Salons de la Préfecture de la Drôme

Dîner en ville / P.14 19h Salons de la Préfecture de la Drôme

Al Atlal, ... / P.10 19h Théâtre de la Ville 

Premières voix / P.20 19h La Comédie, salle de répétitions

Intermezzos / P.22 20h Place de La Comédie

Trap / P.18 21h La Comédie

SAIGON / P.16 21h La Comédie



PAS ENCORE
Samuel Achache, Mathurin Bolze,  

Richard Brunel 
 CRÉATION 

© Jean-Louis Fernandez

De et avec Samuel Achache, Mathurin Bolze, Richard Brunel / Production La Comédie de Valence, CDN Drôme-Ardèche / 
Accueil studio à L’Établi – Collectif Petit Travers / Remerciements à la compagnie MPTA

 MUSÉE DE VALENCE 
 Lun 29 > Mer 31 mai • 19h durée estimée : 1h

RB : Arrêt sur image. Où en sommes-nous ce 15 avril 2017 ? 
MB : On travaille sur des éclats de sensation, de sons…
RB : Et on aborde la pathologie des corps, le dysfonctionnement 
de nos sens, des questions d’espace et d’espace-temps…
SA : Notre sujet c’est ça. Les distorsions, les troubles de perception 
et comment on peut les transposer. Et puis il y a la marche aussi : 
l’obstination, la tentative d’une transformation. Pour l’instant ce sont 
les deux axes que nous avons. On n’en a pas de troisième ?
MB : Il y en a déjà mille, rien qu’avec ça!
RB : Il y a aussi nos recherches de textes, de discours, de paroles, de 
sons qui ont à voir avec le mouvement de la marche, de la course, des 
sauts… en les mettant bout à bout, cela fera ressortir les différences 
de visions du monde.
MB : Le prisme c’est nous trois. Nous sommes des êtres 
en mouvement, d’où le tapis roulant, d’où la marche…
SA : Et nous en auscultons les sons, intérieurs et extérieurs. 
MB : Cette performance est un rassemblement, une tectonique des 
plaques. Nous ne nous présentons qu’avec l’appétit que nous avons 
les uns pour les autres, notre disposition à trouver nos agencements, 
nos complémentarités.
SA : Dans nos essais et nos explorations, on agit particulièrement 
en musique et avec des sons. Ce n’est pas un problème mais je me 
dis parfois…
RB : …que tu pourrais avoir un problème avec ça… 
SA : Avec la musique ? Oui... (rires)

Mouvement, musique, théâtre…
création indisciplinée

THÉÂTRE, MUSIQUE, MOUVEMENT

-8-



 CRÉATION 

En janvier 2016, Wajdi Mouawad m’a demandé de chanter un extrait 
de Al Atlal – un poème d’Ibrahim Nagi interprété par Oum Kalsoum. 
C’était dans Phèdre(s) de Krzysztof Warlikowski.

Al Atlal raconte les vestiges d’un amour et le rêve d’un pays perdu. 
En écoutant cette chanson, j’ai eu une montée de nostalgie, une 
bouffée d’enfance. Je retrouvais l’odeur de ma maison, elle m’aidait 
à mieux voir, à circuler dans les années, chez moi.

Il y a des figues et des pêches plates sur la table. Dans la cuisine, des 
feuilles de menthe, de la semoule tiède et des épices dans des petits 
pots de terre. Ça sent le fenouil, une odeur d’anis, de miel qui traverse 
les siècles. Les bruits et les odeurs dans la maison, on les reconnait 
toujours. Ma vie d’enfant était un conte, je voulais la raconter. 

Aujourd’hui, je dis cette histoire, pour ne jamais l’oublier, pour 
qu’elle reste une partie de moi. Je veux chanter Al Atlal. Je serai 
accompagnée sur scène des musiciens Lucien Zerrad, Frédéric 
Fresson, Antonin Fresson, Yousef Zayed et Mohanad Aljaramani 
avec qui je partagerai ces mémoires. On chantera… et on servira 
le café de ma mère.

Norah Krief

Le chant retrouvé du pays perdu

THÉÂTRE, MUSIQUE
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 THÉÂTRE DE LA VILLE 
 Lun 29 > Mer 31 mai • 21h
 Sam 03 juin • 19h durée estimée : 1h

AL ATLAL
CHANT POUR MA MÈRE

Ibrahim Nagi / Oum Kalsoum /Norah Krief

Un projet de Norah Krief accompagnée par Frédéric Fresson / D’après le poème d’Ibrahim Nagi chanté par Oum Kalsoum / 
Traduction - adaptation Khaled Osman / Avec Norah Krief, Lucien Zerrad, et en alternance Frédéric Fresson et Yousef Zayed 
ou Antonin Fresson et Mohanad Aljaramani / Regard extérieur Éric Lacascade / Collaboration artistique Charlotte Farcet / 
Création vidéo Jérémie Scheidler / Création son Yohann Gabillard et Olivier Gascoin / Création lumière Jean-Jacques 
Baudoin / Coach chant oriental Dorsaf Hamdani / Coach vocal Myriam Djemour / Scénographie et costumes Magali 
Murbach / Régie générale Joël L’Hopitalier / Remerciements à Wajdi Mouawad, Christine Angot, Marie Descourtieux, 
directrice des actions culturelles de l’Institut du Monde Arabe / Production Compagnie Les Sonnets ; La Comédie de Valence, 
CDN Drôme-Ardèche / Coproduction La Comédie de Bétune, Compagnie Lacascade / Avec le soutien de La Colline - théâtre 
national et de l’Institut Français Royaume-Uni

© D.R.



Conception Éric Massé / Textes Voltaire, Sade, Emanuel Campo, Julie Binot, Céline Déridet, Éric Massé / Musique Julie 
Binot / Avec Julie Binot, Emanuel Campo, Céline Déridet / Régie générale et son Jules Trémoy / Coproduction Compagnie des 
Lumas ; Fête à Voltaire 2014, Ferney-Voltaire ; La Mouche, théâtre de Saint-Genis-Laval / La Compagnie des Lumas est en 
convention triennale avec la Drac Auvergne–Rhône-Alpes, la Région Auvergne–Rhône-Alpes et la Ville de Saint-Étienne. 
Elle est soutenue par le Conseil départemental de la Loire.

 LA COMÉDIE, VILLA BALTHAZAR 
 Mar 30 mai  > Jeu 1er juin • 19h durée : 1h

L’esprit des Lumières, en particulier celui de Voltaire et celui de Sade 
résonnent fortement dans notre société de confrontation brutale du 
politique et du religieux, de la justice et de l’arbitraire, des désirs et 
libertés contre le retour de l’ordre moral.

Light Spirit – performance théâtrale et musicale – est née de ce 
constat et d’un désir de résistance, par le plateau et le verbe.

Cette création in situ débute par une battle, combat en cinq rounds 
entre deux poètes gladiateurs. Chacun y croise le fer : l’un avec celle 
de Voltaire, l’autre avec sa poésie d’aujourd’hui. Menée par une 
maîtresse de cérémonie, la battle se déploie entre textes et chansons, 
en un jeu de l’esprit où le bon mot a la part belle… Mais un jeu 
volontiers pervers car, pour obtenir les faveurs du public, il faut briller 
par le verbe.

Leur forfait accompli, les gladiateurs de la "battle de slam et de 
Lumières" s’attaquent, en solo, à la pensée sadienne. Lors de ces 
performances intimistes et joyeusement provocantes, les artistes 
investissent en parole et en musique les méandres de la Villa 
Balthazar. Vous y déambulerez, de la pensée des Lumières à celle 
des ténèbres…  

Éric Massé

La joyeuse battle des Lumières

THÉÂTRE
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© D.R.

LIGHT SPIRIT
Voltaire, Sade, Emanuel Campo… 

Éric Massé



Dîner en ville est d’abord né d’un désir de théâtre partagé avec 
Christine Angot. Lors du festival Ambivalence(s) en 2014, nous l’avions 
invitée à lire des extraits de La petite foule, une galerie de portraits 
incisifs et profonds, composition d’instantanés, de choses vues, de 
propos entendus, centrés toujours sur des individus qui interagissent 
dans un contexte intime ou social. La théâtralité, la finesse et 
l’acuité des dialogues de ces portraits ont particulièrement retenu 
mon attention. Et à partir de cela, dans nos discussions, a émergé la 
question de la sociabilité et le motif du dîner en ville s’est imposé. Ce 
rite mondain d’apparence futile est en fait le théâtre essentiel de la 
construction des dominations. 

Souvent, dans mes mises en scène, j’ai exploré le parcours d’êtres 
qui devenaient étrangers à eux-mêmes, des hommes invisibles aux 
prises avec une société monstrueuse qui efface et les contraint à 
l’invisibilité. Dans Dîner en ville c’est le personnage de Stéphane – un 
Martiniquais, ingénieur du son au chômage – qui voit plus nettement 
que les autres comment les inégalités, l’arrogance des politiques et 
le mépris social se sont répandus dans la vie quotidienne et dans les 
rapports humains. 

Dîner en ville met en jeu ce qui ne se dit pas, ou ce qui ne devrait pas 
forcément se dire, et ce qui, parfois, dit autre chose que ce que cela est 
supposé dire. Un palimpseste où les couches affleurent, s’interpénètrent 
et se déploient, source de jeu, de double sens, de jubilation !

Richard Brunel

> Dîner en ville sera créé à La Comédie de Valence en novembre 2017.

Rite mondain pour les salons de la préfecture

LECTURE-SPECTACLE

-14-

Texte Christine Angot / Mise en espace Richard Brunel / Avec Emmanuelle Bercot, Valérie de Dietrich, Noémie Develay-
Ressiguier, Jean-Pierre Malo, William Nadylam / Création son Michaël Selam / Scénographie Gala Ognibene / Régie 
générale Nicolas Hénault / Production La Comédie de Valence, CDN Drôme-Ardèche / Coproduction La Colline - théâtre 
national ; CDN Nancy Lorraine –La Manufacture ; Scènes du Golfe – Théâtres Arradon-Vannes / Avec le concours du Paris 
des Femmes-Scène d’auteures

 SALONS DE LA PRÉFECTURE 
 Jeu 1er  & Ven 02 juin • 19h
 Sam 03 juin • 15h & 19h durée estimée : 1h

Emmanuelle Bercot, William Nadylam – répétitions de Dîner en ville © Jean-Louis Fernandez

SIGNATURE 
Sam 03 juin de 11 h à 12h30 
Christine Angot dédicace ses romans 
à la Médiathèque de Valence Romans Agglo
en partenariat avec l’Oiseau Siffleur

 AVANT- 

 PREMIÈRE 

DÎNER EN VILLE
Christine Angot 
Richard Brunel



SAIGON est un récit choral. Comme un tableau impressionniste qui 
de près n’existe que par point, par touche et qui, de loin, révèlerait 
tout un paysage. Quand nous parlons de Saigon de quoi parlons-
nous ? De la France ? Du Vietnam ? Des 235 restaurants répertoriés 
en France qui portent ce nom-là ? Saigon ne concerne pas les 
Vietnamiens, ni même les Français qui seraient partis en Indochine, 
elle concerne notre mémoire collective et s’est déposée dans le 
rhizome de nos affects et de nos imaginaires. Saigon appartient à tous. 

Le sujet du spectacle n’est pas la question coloniale, mais je peux 
dire que les questions coloniales seront dans le cœur même des 
personnages. Je veux mettre en scène le récit de gens qui portent 
sur eux l’empreinte même de la modification de notre monde, de 
son mouvement, de sa géographie et de son histoire. Et l’histoire 
coloniale de la France a été l’un des premiers facteurs qui fait 
que notre pays contient en son sein des gens porteurs de cette 
polyphonie intérieure. 

SAIGON se passe dans un restaurant, parce qu’il y a quelque chose à 
célébrer. Beaucoup de restaurants au Vietnam sont aussi des lieux de 
danse, de bal, des endroits où l’on chante. J’ai envie de retrouver cet 
esprit de convivialité, de la vie qui circule sans cesse entre les gens, 
du partage. Et puis nous avons profondément cela en commun, la 
nourriture, les repas. C’est un langage, une façon de faire, là aussi, 
circuler les affects et les émotions.

Caroline Guiela Nguyen

THÉÂTRE 
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Spectacle en français et en vietnamien, surtitré en français / Écriture Caroline Guiela Nguyen avec l’ensemble de l’équipe 
artistique / Mise en scène Caroline Guiela Nguyen en collaboration avec Claire Calvi / Distribution Caroline Arrouas, Dan 
Artus, Adeline Guillot, Thi Trúc Ly Huynh, Hoàng Son Lê, Phú Hau Nguyen, My Chau Nguyen thi, Pierric Plathier, Thi Thanh 
Thu Tô, Anh Tran Nghia, Hiep Tran Nghia / Scénographie Alice Duchange / Création costumes Benjamin Moreau / Création 
lumière Jérémie Papin / Création sonore Antoine Richard / Dramaturgie et surtitrage Jérémie Scheidler, Manon Worms, 
stagiaire Hugo Soubise / Traduction Duc Duy Nguyen, Thi Thanh Thu Tô / Régie générale Jérôme Masson / Production 
Les Hommes Approximatifs / Coproduction Odéon–Théâtre de l’Europe ; La Comédie de Valence, CDN Drôme-Ardèche ; 
MC2: Grenoble ; Festival d’Avignon ; CDN de Normandie-Rouen ; Théâtre National de Strasbourg ; CDN de Tours – Théâtre 
Olympia ; Comédie de Reims ; Théâtre National de Bretagne - Centre européen théâtral et chorégraphique ; Théâtre du 
Beauvaisis- Scène nationale de l’Oise en préfiguration ; Théâtre de La Croix-Rousse / Avec le soutien financier de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, du Conseil départemental de la Drôme, de l’Institut Français dans le cadre de son programme 
Théâtre Export / Avec le soutien de l’Institut Français du Vietnam, de l’Université de Théâtre et de Cinéma de Hô Chi 
Minh-Ville et de La Chartreuse, Villeneuve lez Avignon – Centre national des écritures du spectacle / Avec la participation 
artistique du Jeune théâtre national / Construction du décor dans les ateliers de l’Odéon, théâtre de l’Europe

© Jean-Louis Fernandez

 LA COMÉDIE 
 Jeu 1er > Sam 03 juin • 21h durée estimée : 3h45 avec un entracte

Avant-premières du 71e Festival d’Avignon

 CRÉATION 
SAIGON

Caroline Guiela Nguyen 
Les Hommes Approximatifs



TRAP
Jeanne Candel CRÉATION 

© Jérôme et Laurent Triolet

Passages secrets

De son processus de création, Jeanne Candel parle ainsi : 
« Ma façon de travailler implique que je ne sais pas l’endroit où 
nous allons arriver. Je ne le connais pas et je ne veux pas le connaître. 
C’est important pour moi de partir à l’aventure, de négocier entre 
le rêve et la réalité !»

Avec Trap, c’est le plus intime des chemins de la création que 
Jeanne Candel vous invite à prendre avec elle. Un chemin qui, reliant 
peut-être un spectacle à l’autre, conduira vers un lieu tenu secret. 
Un moment rare et bref. Dans les profondeurs du théâtre.

PERFORMANCE

Performance de Jeanne Candel / Production La Comédie de Valence, CDN Drôme-Ardèche

LA COMÉDIE
Entrée libre sur réservation / Jauge limitée à 20 personnes

Jeu 01er > Sam 03 juin • 21h durée estimée : 20 min

-18-



 SALLE DE RÉPÉTITIONS DE LA COMÉDIE 
 Lun 29 mai  > sam 03 juin • 19h
 Durée 45 min • Entrée libre, réservation conseillée

Avec le soutien de la Fondation du Crédit Mutuel – Pôle Lecture et du Crédit Mutuel Dauphiné Vivarais – Créavenir

Auteurs et comédiens des ateliers d’éducation artistique accompagnés 
par La Comédie présentent leurs projets de la saison. 
Découvrez le travail des groupes d’enfants, d’adolescents et d’adultes 
sur les thématiques du festival. Classes et ateliers de pratique 
artistique de collège et de lycée avec leurs professeurs et des artistes 
intervenants, ateliers théâtre de La Comédie ont une saison pour écrire, 
composer, jouer, mettre en scène... et un festival pour voir le monde !

© Jean-Louis Fernandez

-20-

PRÉSENTATIONS D’ATELIERS

• 2nde option facultative théâtre du lycée Alain Borne – Montélimar
Anne-Laure July / Maud Vandenbergue
-
Du piment dans les yeux de Simon Grangeat – Extraits du texte sélectionné 
par les élèves dans le cadre de leur comité de lecture de théâtre contemporain 
suivie d’une rencontre avec l’auteur

— JEUDI 1ER JUIN
• 1ère spécialité théâtre des lycées Émile Loubet et IND — Valence
Marie-Line Raoult et Grégoire Bouquerel / 
Geoffroy Pouchot-Rouge-Blanc, Laëtitia Vitteau
-
Repeat et War Breakfast de Mark Ravenhill - Extraits

— VENDREDI 02 JUIN 
• Atelier de pratique artistique du lycée des Deux Vallées — Le Cheylard
Catherine Aubery / Jeanne Garraud
-
La ville entre deux vallées - Montage de textes sur le thème de la ville

• Atelier théâtre pour adultes de La Comédie
Céline Déridet
-
Variations autour du mythe d’Orphée

— SAMEDI 03 JUIN
• Atelier théâtre 9-13 ans de La Comédie
Catherine Crochet
-
Une frontière dans ma ville (Extraits du texte Frontière Nord de Suzanne Lebeau)

• Atelier théâtre 16-25 ans de La Comédie
Maïanne Barthès
-
Sens d’Anja Halling - Extraits

PREMIÈRES VOIX
Les Terrains de jeu 

de La Comédie

— LUNDI 29 MAI 
• Atelier de pratique artistique du lycée des Trois Sources — Bourg-lès-Valence 
&  Atelier de pratique artistique du lycée Algoud-Laffemas-Briffaut — Valence
Anne-Lisse Aussiette, Ingrid Auziès / Luc Chareyron
-
Comme des flèches vivantes de Françoise du Chaxel - Extraits 

— MARDI 30 MAI
• 2nde et 1ère option facultative du lycée Henri Laurens — Saint Vallier
& 1ère option facultative - lycées des Trois Sources — Bourg-lès-Valence,
Émile Loubet et Algoud-Laffemas-Briffaut — Valence
Cathy Roudier, Aurélien Wepierre / Gérald Robert-Tissot 
-
« Quand je suis sur le réseau, je suis connecté à des centaines de gens 
mais quand je n’y suis pas ... je prends la fuite. »

— MERCREDI 31 MAI
• 2nde option facultative théâtre - lycées des Trois Sources — Bourg-lès-Valence,
Émile Loubet et Algoud-Laffemas-Briffaut — Valence

Ingrid Auziès / Valérie Marinese
-
De la nécessité de se faire des amis ! Extraits de L’Abeille de Matt Hartley

-20-

Tous en scène !



Remerciements aux professeurs du Conservatoire à rayonnement départemental de Valence Romans Agglo et de Jazz Action Valence 

© Jean-Louis Fernandez

Pop-Rock, Jazz band, funk et dj sets, retrouvez du mardi au samedi 
les élèves du Conservatoire à rayonnement départemental de Valence 
Romans Agglo (CRD) et de Jazz Action Valence (JAV) place de La Comédie !

 PLACE DE LA COMÉDIE 
 Mar 30 mai > Ven 02 juin • 18h & 20h
 Sam 03 juin • 20h durée : 45 min • Gratuit

— MARDI 30 MAI 
VOYAGE AU CENTRE DU GROOVE  
avec Jazz Action Valence
• 18h Groove Machine
• 20h Shékéré : afro-groove

— MERCREDI 31 MAI
SETS ÉLECTRO
Ateliers musique électronique et hip hop du CRD
• 18h Set #1
• 20h Set #2

— JEUDI 1ER JUIN
SURPRISE-PARTY 
classes Musiques amplifiées et classes de cuivres du CRD
• 18h Ateliers Musiques Actuelles du CRD
• 20h SKA PROJECT
La classe Musiques Actuelles Amplifiées et les classes de cuivre du 
Conservatoire s’emparent du répertoire jamaïcain.

Musique pour tous !
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INTERMEZZO(S)
avec le Conservatoire 
et Jazz Action Valence

CONCERTS

— VENDREDI 02 JUIN
MELTING-POT(ES) ! 
Les Classes à horaires aménagés musiques actuelles
• 18h Classes élémentaires : CE1, CE2, CM1, CM2
• 20h Collège : 6e, 5e, 4e, 3e

— SAMEDI 03 JUIN
SOUL & FUNK
• 20h  JAM’ONE
Formé en 2014, le groupe valentinois JAM’ONE revisite les grands 
standards issus du répertoire soul et funk, en y incorporant tour à 
tour des ingrédients reggae, rock ou jazz... Un condensé d’énergies 
positives et de bonne humeur... et quelques compositions à découvrir !



10 films d’animation réalisés par les étudiants de la Poudrière encadrés par le réalisateur Joris Clerté et le metteur en 
scène, comédien Samuel Achache / Musique Lawrence Williams / Production La Poudrière, école du film d’animation en 
partenariat avec La Comédie de Valence, CDN Drôme-Ardèche

À la suite d’un atelier co-animé par Samuel Achache du Collectif 
artistique et sur une bande-son de Lawrence Williams,  comédien et 
musicien du collectif La vie brève vu cette saison dans Orfeo – je suis 
mort en Arcadie, les 10 étudiants de première année de La Poudrière 
ont produit 10 courts-métrages sur le thème de la ville-monde.

 LUX SCÈNE NATIONALE,  
 CINÉMA LE NAVIRE 
 Mer 24 mai > mar  6 juin

 > Projetés en amont des séances de longs-métrages

 PATHÉ VALENCE 
Dim 28 mai 

• Grande Place / Rosalie Benevollo
• Confluence / Vinnie Ann Bose
• Le mangeur et les baigneurs / Hippolyte Cupillard
• Col vert / Vaiana Gauthier
• Couverture / Marta Gennari
• Théâvalence / Tiantian Qiu
• Le Siphon / Mathilde Roy
• Molécules / Matthieu Gérard-Tulane
• Minute de gloire/ Iulia Voitova
• Ah ? Ah ! / Janis Aussel

-24-

30 secondes pour faire émerger 
la  « ville-monde »

LES ULTRA-COURTS
avec la Poudrière

COURTS-MÉTRAGES

© La Poudrière
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INFORMATIONS
PRATIQUES

Ouverte de 18h à 23h, la Place de La Comédie vous accueille 
du lundi 29 mai au samedi 03 juin.

CONCERTS 
Les Intermezzos, concerts gratuits en partenariat 
avec le Conservatoire de Valence Romans Agglo et Jazz Action Valence, 
du mardi au vendredi à 18h et 20h, le samedi à 20h. 
> Voir page 20.

SE RESTAURER / BOIRE UN VERRE
L’équipe du bar vous accueille sur la terrasse de la Place.

> Au menu :  
Sandwiches ou assiettes pour dîner avant, après ou entre deux représentations 
Sélection de jus de fruits, bières et vins locaux.

 Nouveau ! 
> Les cartes boissons : pratiques, ces cartes de cinq consommations 
sont valables toute la durée du festival.

> Le paiement en CB : à partir de 1 €

TARIFS 

— SPECTACLES 
∙ Tarif individuel adulte  ..............................................................................................................  24 €
∙ Parents accompagnateurs, 
   groupes (à partir de 5 personnes), collectivités partenaires  ........................................  16 € 
∙ Jeunes jusqu’à 30 ans, demandeur d’emploi, 
   professionnel du spectacle  ..................................................................................................... 13 €
∙ Adulte (quotient familial inférieur à 900€) et enfant de - de 16 ans  .......................... 7 €

LA LIBRAIRIE DU FESTIVAL 
Retrouvez les textes des différentes créations et des auteurs du festival en vente à La 
Comédie et à L’Oiseau Siffleur, la librairie partenaire du festival (7 Grande Rue, à Valence)

RÉSERVATIONS / RENSEIGNEMENTS
La Comédie, Place Charles Huguenel 
Du mardi au vendredi de 13h à 19h 
Tous les jours du festival, à partir de 13h 
> Tél 04 75 78 41 70 
> Réservation en ligne à tout moment sur comediedevalence.com

TOUS ÉCO-RESPONSABLES
> Pensez au TER Rhône-Alpes ! Valence n’est qu’à 1h de Lyon, Grenoble, Die ou Montélimar.

> Laissez votre voiture au parking : tous les lieux du festival se situent au maximum 
à 15 minutes à pied de La Comédie. Garez-vous dans un des parkings du centre-ville !

> Circulez à vélo : comme les équipes artistiques du festival, ayez le réflexe Libélo, 
le service public de locations de vélo de Valence Romans Déplacements.

SUIVEZ-NOUS !
Retrouvez toute l’actualité 
de La Comédie de Valence sur : Facebook, Twitter et Instagram

LA PLACE
DE LA COMÉDIE

© Jean-Louis Fernandez



LES PARTENAIRES DU FESTIVAL AMBIVALENCE(S), 
UNE PROPOSITION DE LA COMÉDIE DE VALENCE,
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DRÔME-ARDÈCHE

LES ENTREPRISES

Crédit Mutuel Dauphiné Vivarais 
– Créavenir

Fondation du Crédit Mutuel 
– Pôle Lecture

Grignan-les-Adhémar

Hortus végétal et minéral

Valence Romans Déplacements

Libélo

LES PARTENAIRES MÉDIA

France 3 Rhône-Alpes

France Culture

Le Dauphiné Libéré

Mouvement

Télérama

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

La Ville de Valence

Valence Romans Sud Rhône-Alpes

Le Conseil départemental de l’Ardèche

Le Conseil départemental de la Drôme

Le Ministère de la culture et  
de la communication - 
DRAC Rhône-Alpes

La Région Auvergne-Rhône-Alpes

La Préfecture de la Drôme

La SACD

LES PARTENAIRES CULTURELS

Cinémas Pathé Gaumont Valence

Le Musée de Valence

Le Théâtre de la Ville de Valence

Conservatoire à rayonnement 
départemental de Valence Romans Agglo 

La Poudrière, école du film d’animation

LUX Scène nationale

Le Navire, cinéma d’art et essai

L’Oiseau Siffleur

Médiathèques Valence-Romans Agglo

Jazz Action Valence

Villa Balthazar

La Comédie de Valence remercie les services techniques de la Ville de Valence, la police municipale et 
nationale  pour leur contribution à l’organisation du festival Ambivalence(s).

aura.france3.fr

lundi, mardi, jeudi et vendredi 

partenaire du
FESTIVAL  AMBIVALENCE(S)

À VOIR ET À REVOIR SUR 



La Comédie / Place Charles Huguenel

Théâtre de la Ville
Rue de l’Hôtel de Ville

Préfecture de Valence 
3 boulevard Vauban

Villa Balthazar  
3 place Louis le Cardonnel

Musée de Valence / 4 rue Saint-Didier

Parking
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SE REPÉRER DANS LA VILLEFESTIVAL 
AMBIVALENCE(S)

  LE COLLECTIF EST EN VILLE

Place
des Clercs
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WWW.COMEDIEDEVALENCE.COM/FESTIVALS

LA COMÉDIE DE VALENCE 
PLACE CHARLES-HUGUENEL
26000 VALENCE - FR.
BILLETTERIE : +33 (0)4 75 78 41 70


