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EDITO

Par sa qualité et sa diversité, la programmation culturelle  de Porte de DrômArdèche 
a pour but de satisfaire un public toujours plus large, diversifi é et intergénérationnel : 
théâtre, cinéma, chanson française, musique, cirque, danse … Autant de spectacles 
qui off riront de la détente, de l’évasion, mais aussi des échanges, de la confrontation 
d’idées et de la réfl exion. Vous êtes de plus en plus nombreux à en profi ter et nous 
vous en remercions chaleureusement. 

Le « Jeune Public » n’est pas oublié. Une programmation confi ée au Train Théâtre 
off rira aux enfants, lors de représentations scolaires ou tout public, des moments 
alliant rire et poésie, pour un éveil des jeunes consciences dans la bonne humeur. 

L’off re culturelle de Porte de DrômArdèche, ce sont aussi des ateliers qui invitent 
à la pratique artistique grâce au Contrat Territorial d’Education aux Arts et à la 
Culture (CTEAC) avec le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, du Conseil 
Départemental de la Drôme et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans ce cadre, de 
nombreux parcours culturels sont proposés aux habitants du territoire, notamment 
aux plus jeunes, par nos partenaires : la compagnie de danse Kham, le Ciné Galaure et 
Quelques p’Arts Centre national des arts de la rue / Scène Rhône-Alpes.

Chacun peut trouver dans ce programme ambitieux matière à satisfaire son esprit 
et sa sensibilité, à aiguiser son sens critique et à enrichir son devenir. Dans un 
monde complexe et parfois en manque de repères, la culture est une priorité.

Nous souhaitons, avec tous les conseillers communautaires, une bonne saison 
culturelle à toutes et à tous.

Pierre JOUVET
Président 
Conseiller départemental

Jean-Pierre PAYRAUD 
Vice président en charge 
de la Culture, du sport 
et des évènements
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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 fi lms ne 
sont pas adaptés aux plus jeunes ; merci de 
tenir compte des indications concernant l’âge à 
partir duquel la manifestation est conseillée. 

> Certains 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.

Toutes les dates de la saison sur www.portededromardeche.fr



Les 3 Tess chantent « a capella » des comptines et ritournelles; 
l’imprévu et le burlesque s’invitent souvent dans leur tour de 
chant.

C’est un spectacle vivant pour les petits et les grands.

Leur prestation vous rappellera le délicat parfum de l’enfance.

Si, pour des raisons toujours indépendantes de leur volonté, le 
spectacle dérape, soyez assurés que leur fl egme légendaire et leur 
professionnalisme sauront rattraper toutes situations rocambolesques. 

coproduction Quelques p’Arts… Centre National des Arts de la Rue / Scène Rhône-Alpes, Boulieu-lès-Annonay

En partenariat avec Quelques p’Arts…
Centre National des Arts de la Rue / Scène Rhône-Alpes.

Dans le cadre du Temps Fort de création du 13 au 15 mai
www.quelquesparts.fr
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Durée : 45 min

Jauge : 300 pers

Tout public

Accès libre

Récital
décalé

16h30

Samedi 
14 mai 

Arts 
de la
 rue

TERSANNE
Cour de l’école

CHORALE
LOUFOQUE
CIE LES 3 TESS

4

C
ré

d
it

 p
ho

to
 : 

©
 L

es
 3

 T
es

s

1 soirée
2 spectacles

Spectacle en Chantier



Un spectacle où le clown se mêle du quotidien, s’emmêle 
d’un pas-grand-chose à grands pas vers l’extraordinaire ou le 

désordinaire.

Le clown, c’est celui qui boit la tasse comme toujours, malgré lui, 
malgré tout, pour le plaisir de tous un point c’est tout.

C’est lui qui se noie dans un verre d’eau. Qui boit un verre de trop.

C’est lui, celui dont on rit, en douce, la main sur la bouche ; car il nous 
rappelle quelqu’un... mais en pire.

L’émotion le submerge, il se noie. On se noie, avec lui, de bon cœur. 
coproduction Quelques p’Arts… Centre National des Arts de la Rue / Scène Rhône-Alpes, Boulieu-lès-Annonay

En partenariat avec Quelques p’Arts…
Centre National des Arts de la Rue / Scène Rhône-Alpes

Dans le cadre du Temps Fort de création du 13 au 15 mai
www.quelquesparts.fr

  

TERSANNE
Cour de l’école

Samedi 
14 mai 

18h00

DÉBOIRES
CIE LA VOLUBILE

55

Clown, mime
 et bruitage
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Durée : 35 min

Jauge : 300 pers

Tout public

Accès libre

55

1 journée
2 spectacles

Spectacle en Chantier



Avec leur cervelle de piafs, les Butors se livrent à une parade 
amoureuse de haute voltige, perchés à 7 m de hauteur sur une 
invention délicieusement spectaculaire : une immense échelle 
rotatoire, un manège diabolique inspiré des moulins à vent et des 
roues de la mort. 350 kg de ferraille, dʼastuces, de précision et de 
grâce…

Un spectacle virtuose, acrobatique et burlesque à la recherche de 
lʼoiseau rare et du mystère de lʼéquilibre amoureux. 

Production : Cirque Hirsute
Soutien : Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, Conseil Départemental de la Drôme
Accueil en résidence : La Central del Circ-Barcelone, La Cascade PNAC-Bourg St Andéol, La Gare à Coulisse-Eurre, le Théâtre de Die, La Grainerie-Balma

En partenariat avec Quelques p’Arts… 
Centre National des Arts de la Rue / Scène Rhône-Alpes. 
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Durée : 55 min

Jauge : 700 pers

Tout public

Accès libre

Cirque aérien 
et burlesque

17h30

Dimanche 
12 juin

Arts 
de la
 rue

SARRAS
Rivière d’Ay

LES BUTORS
CIRQUE HIRSUTE
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Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ ; toute la Gaule est 
occupée par les Romains… Toute ? Non ! Car un village peuplé 

d’irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l’envahisseur. 
Exaspéré par la situation, Jules César décide de changer de 

tactique...

Réalisateur : Louis Clichy
Avec les voix de : Roger Carel, Guillaume Briat, Alexandre Astier,

Lionnel Astier, Serge Papagalli

En partenariat avec le Ciné Galaure

SAINT-VALLIER 
École de la Croisette 

Vendredi 
24 juin

21h45

ASTÉRIX ET 
LE DOMAINE 
DES DIEUX

7

Cinéma
plein air

7

Aventure 
comédie 
animation

Durée : 1h26

À partir de 6 ans

Accès libre



La compagnie Pas de Loup, accueillie en résidence en mars, 
présente « Caravane ».

A l’arrivée en France des congés payés en 1936, le concept 
caravaning prend son essor et la caravane devient un symbole de 
l’autonomie et du confort. 

Témoins d’histoire individuelles et familiales, elle est à la fois objet 
de nostalgie, espace-refuge pour les plus démunis, ou choix d’habitat-
bohème pour d’autres.

«CARAVANE» est un spectacle de danse dédié à la mémoire des caravanes 
oubliées au fond des jardins.

Buvette et restauration sur place
Conception - Chorégraphie - Interprétation : Isabelle Raquin et Emeline Nguyen Construction : Alain Hacquard Création musicale : Laurent Buisson Regard 

extérieur : Inaki Azpillaga Accompagnement scénographique : Raymond Sarti Régie : Véronique Gougat Production : Compagnie Pas de Loup

Coproductions : Travail Et Culture à Saint-Maurice-l’Exil, Théâtre de Givors, Espace Paul Jargot-Ville de Crolles,
Communauté de Communes Porte de DrômArdèche.

Accueils en résidence : Le Pacifi que | Centre de Développement Chorégraphique de Grenoble, la Gare à
Coulisses-Compagnie Transe-Express à Eurre, le Serre à Barnave, le Camping de Pressilly, 

La Colombe à Aurel.
Soutiens : Région Auvergne Rhône-Alpes, Conseil Général de l’Isère, Commune d’Autrans.

SAINT-UZE 
Domaine Revol 

CARAVANE
CIE PAS DE LOUP

Durée : 1h

Jauge : 300 pers

Tout public 

Accès libre

Danse 

contemporaine

Danse

17h30

Vendredi
1er juillet 
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Cette compagnie est accueillie en résidence sur le territoire depuis 
plusieurs mois par Porte de DrômArdèche dans le cadre du CTEAC.

Après le spectacle Fang Lao présenté à l’automne 2015, voici 
une nouvelle invitation à découvrir « FOCUS , un trio de danses 

mélangeant les esthétiques  :  hip hop, butô, danses chinoises, indiennes, 
traditionnelles et contemporaines…

Distribution : Chorégraphe : Olé Khamchanla. Danseurs interprètes : Olé Khamchanla, 1 danseur et 1 danseuse en cours de reprise de rôle.
Lumière : Lise Poyol. Musiques : Ella Fitzgerald / Chet Baker (My Funny Valentine), Mùm (We have a map of the piano

FOCUS
CIE KHAM

Classique
Danses 

du monde

Durée : 45 min

Jauge : 300 pers 

Tout public 

Accès libre

Danse

Vendredi
 1er juillet

21h00
SAINT-UZE 

Domaine Revol 

99
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A l’origine de simples organismes monocellulaires de couleur 
jaune, les Minions ont évolué au cours des âges au service 
de maîtres plus abjects les uns que les autres. Les disparitions 
répétitives de ceux-ci, des tyrannosaures à Napoléon, ont plongé 
les Minions dans une profonde dépression.

Réalisateur : Pierre Coffi  n
Année : 2015

En partenariat avec le Ciné Galaure

ECLASSAN 
Place du village

LES MINIONS

Durée 1h31

À partir de 6 ans

Accès libre
Animation 

Famillle

Cinéma
plein air

21h45

Vendredi 
8 juillet

10



Le Trio Storioni propose des oeuvres pour trio avec piano,  
allant du Classique au Contemporain, de Haydn à Henze.  
Experts du répertoire du triple concerto (Beethoven, Casella, 

Juon, Martinu, Moór, Vorísek), ils ont créé les triples concerto de 
Kevin Volans, Peter-Jan Wagemans, Nico Muhly and Willem Jeths.

Bart van de Roer – piano

Wouter Vossen – violon Laurentius Storioni, Cremone 1794

Marc Vossen – violoncelle Giovanni Grancino, Milan 1700 

PROGRAMME Haydn trio ‘a la Zingarese’ / Mozart ; trio KV 254/ 
Beethoven ; trio opus 44 / Schubert trio opus 99

Dans le cadre du festival « Saoû chante Mozart »   
www.saouchantemozart.com

ANNEYRON 
Eglise Notre-Dame 

Vendredi 
15 juillet

20h30

TRIO STORIONI

Classique
Piano, violon

et violoncelle

Durée : 1h26

Dès 10 ans

Tarifs : 26 €

20 € habitant de 

Porte de DrômArdèche

10 € étudiant/scolaire

Musique 
Classique
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23 juillet 2016 : Concert de Claire Sabbagh (Chanson) à 20h30, 
suivi d’une projection de courts-métrages à 22h
Claire Sabbagh a l’oeil doux et rond, l’oeil aimant.
Son œil espiègle sourit, pique et tranche.
Avec un brin de mélancolie, elle regarde le temps changer, passer…
Et soudain, elle plonge dans ce vertige réel où exister est une jolie 
bataille entre consommer à tout prix et aimer à tous vents !

24 juillet 2016 : Concert de Too Many Monkeys (Duo musical) à 20h30, 
suivi d’une projection de courts-métrages à 22h
Le duo lyonnais compose des morceaux où la voix profonde d’Amy Winter 
se pose en douceur sur les cordes de Pierre P. Sur scène, il se démultiplie 

en mini-orchestre symphonique, superpose choeurs, 
trompette, beat-box et violon portés par l’écho de leur 

pédale loop.

Buvette et restauration bio sur place

En partenariat avec la Turbine
www.cinéfi l.org

ANDANCE 
Quai Clavel

CINÉFIL

20h30

23-24
 juillet

Durée : 2h30

Jauge : 300 pers

Tout public

Accès libre

Concert et 

courts-métrages

Cinéma
concert
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Ces trois musiciens drômois partagent leur temps entre 
enseignement et concerts.

PROGRAMME Johann Sebastian Bach / Georg Philip Telemann / 
Albert Moeschinger / Richard Rodney Bennett et improvisation à 

l’orgue par Dominique Joubert. 

Ombeline Challéat est hautboïste avec un très large répertoire qui va 
de la musique baroque à la période actuelle.

Marie Chevaleyre, fl ûtiste, aborde tous les styles : du baroque au 
contemporain, du jazz aux musiques du monde. 

Dominique Joubert est organiste et compositeur de musique de chambre, 
concerto pour orgue, oratorios et musique sacrée…

Dans le cadre du festival « Bach en Drôme des Collines »  
www.bachendrome.com

RATIÈRES
Eglise 

Lundi 
25 juillet 

21h

TRIO CHALLÉAT 
CHEVALEYRE 

JOUBERT

13

Classique

13

Hautbois,

fl ûte, orgue

Durée : 1h30
Tout public 
Tarifs : 25 €

17 € habitant de 
Porte de DrômArdèche

5 € étudiant/RSA
Gratuit -16 ans

Musique 
Classique

1313
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A travers quelques tentatives obstinées d’esquisses, de 
portraits, d’autoportraits, «Quatre Soleils» vous propose une 
divagation picturale, théâtrale et musicale en cinq chapitres, sur 
le temps.

Le temps et puis le regard, aussi. Un regard sur le temps en somme, 
juste le temps d’un regard, sur soi et sur l’autre.

Résidences et co-productions : le Fourneau,CNAR-Brest, L’Atelier 231, CNAR-Sotteville-les-Rouen, Le Parapluie, CNAR-Aurillac, L’ACB, 
Scène Nationale et le festival Renaissances à Bar-le-Duc / Co-productions : La Comédie de l’Est, CDN-Colmar, Moselle Arts Vivants, Conseil 
Départemental de la Moselle, Dispositif Auteurs d’espaces, SACD / Aide à la résidence de production : DGCA, Ministère de la Culture et de la 
Communication / Aide fi nancière de l’ADAMI  / Avec le soutien du Cadhame, collectif de la Halle Verrière de Meisenthal (57)

La Compagnie Lucamoros est en convention avec le Ministère de la Culture et de la communication-Direction Régionale
des Aff aires Culturelles d’Alsace, et régulièrement soutenue par le Conseil Régional d’Alsace, le Conseil

Général du Bas-Rhin et la Ville de Strasbourg.

En partenariat avec Quelques p’Arts…
Centre National des Arts de la Rue / Scène Rhône-Alpes. 
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Durée : 1h

Jauge : + de 1000

Tout public

Accès libre

Théâtre de rue, 
arts plastiques

et musique

21h30

Mercredi 
3 août

Arts 
de la
 rue

ÉPINOUZE 
Parking de l’espace sportif

QUATRE SOLEILS 
CIE LUCAMOROS
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En 1967, le jeune étudiant Chen Zhen est envoyé pour 2 ans 
en Mongolie-Intérieure pour enseigner et apporter la culture 

chinoise à une tribu de bergers nomades.

Là-bas, il capture un louveteau pour l’apprivoiser. Une relation se 
développe entre lui et l’animal.

Les loups de la région sont menacés par un offi  cier du gouvernement 
qui décide de les éliminer par tous les moyens.

Réalisateur : Jean-Jacques Annaud
Avec : Shawn Dou, Feng Shaofeng, Ankhnyam Ragchaa, Yin Zhusheng, Basen Zhabu

Année : 2015

 En partenariat avec le Ciné Galaure  

SAINT-BARTHÉLÉMY-DE-VALS
Derrière l’église

Vendredi 
5 août

21h15

LE DERNIER 
LOUP

15

Cinéma
plein air

15

Aventure, 

Drame

Durée : 1h59

À partir de 12 ans

Accès libre



Samba, sénégalais en France depuis 10 ans, collectionne les 
petits boulots ; Alice, une cadre supérieure, est épuisée par un 
burn out. Lui essaye par tous les moyens d’obtenir ses papiers, 
alors qu’elle tente de se reconstruire par le bénévolat dans une 
association.

Réalisateur : Eric Toledano
Avec : Omar Sy, Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim, Izïa Higelin, Issaka Sawadogo
Année : 2014

En partenariat avec le Ciné Galaure
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Durée : 1h58

À partir de 10 ans

Accès libre
Comédie 

Drame

21h15

Lundi 
8 août

Cinéma
plein air

SAINT-RAMBERT-D’ALBON
Parc municipal

SAMBA



Andrew Neiman est un jeune batteur de jazz de 19 ans. Il vient 
d’intégrer le prestigieux Shaff er Conservatory de New York, 
l’une des meilleures écoles de musique du pays.

Aspirant à devenir le nouveau Buddy Rich, il est repéré par le 
très exigeant Terence Fletcher, enseignant et chef d’orchestre à 

Shaff er.

Andrew s’entraîne avec acharnement pour accéder aux attentes 
toujours plus inaccessibles de Fletcher.

Réalisateur : Damien Chazelle

Avec : Miles Teller, Melissa Benoist, J.K. Simmons, Austin Stowell, Jayson Blair
Année : 2014 

En partenariat avec le Ciné Galaure

MUREILS
Berges de la Galaure

Vendredi 
12 août

21h

WHIPLASH

17

Cinéma
plein air

17

Drame
musical

Durée : 1h47

À Partir de 16 ans 

Accès libre

VO

Film proposé en VOSTF (Version Originale Sous-Titrée 
en Français)



C’est le début de l’été. Dans un village reculé de Turquie, Lale et 
ses quatre soeurs rentrent de l’école en jouant avec des garçons 
et déclenchent un scandale aux conséquences inattendues. 

La maison familiale se transforme progressivement en prison, les 
cours de pratiques ménagères remplacent l’école et les mariages 
commencent à s’arranger.

Les cinq sœurs, animées par un même désir de liberté, détournent les 
limites qui leur sont imposées.

Réalisateur : Deniz Gamze Ergüven
Avec : Güneş Nezihe Şensoy, Doğa Zeynep Doğuşlu, Tuğba Sunguroğlu, Elit İşcan, İlayda Akdoğan

Année : 2015

En partenariat avec le Ciné Galaure
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Durée : 1h33

À partir de 15 ans

Accès libre

VO

Drame

21h

Vendredi 
19 août

Cinéma
plein air

ANNEYRON
Place de la Mairie

MUSTANG

Film proposé en VOSTF (Version Originale Sous-Titrée en 
Français)
Certaines scènes peuvent heurter la sensibilité
des plus jeunes (fi lm conseillé à partir de 15 ans)



Alors qu’Andancette encourage ses habitants à réinventer 
Le Clos Nougier, prochainement nouvel espace public, une 
Bouteille géante (2m de haut), habitée par un artiste un peu 
fou, Abraham Poincheval, surgit sur les berges du Rhône.

Parti de la Camargue pour rejoindre les sources du Rhône, 
Abraham vit jour et nuit, en complète autonomie dans sa bouteille. 

Ses seuls contacts extérieurs sont les discussions avec les passants à 
travers la paroi transparente.

Une invitation à reconsidérer les paysages rhodaniens qui nous 
entourent… 

Le dimanche 11 septembre, une journée de restitution conviviale 
rendra compte de ces échanges et rencontres de la semaine autour d’une 

guinguette, d’un pique-nique et d’ateliers.

Projet porté par Le Citron Jaune, Centre National des Arts de la Rue (Port-St-Louis-du-Rhône) 
Cofi nancé par l’Union Européenne pour le Rhône et la Saône avec : le FEDER, la DREAL, 

    Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Région Languedoc-Roussillon/Midi-Pyrénées.

En partenariat avec Quelques p’Arts…
Centre National des Arts de la Rue / Scène Rhône-Alpes.

Dans le cadre du Temps fort de septembre
www. www.quelquesparts.fr

ANDANCETTE
Berges du Rhône

Du 8 
au 13

septembre
      en continu

GRAND CRU(E)
ABRAHAM POINCHEVAL

19

Arts 
de la
 rue

19

Installation
Performance

Tout Public

Accès libre

En continu
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3 femmes qui forment un équipage s’interrogent : Qu’est ce 
qu’un(e) Aventurier(ère) aujourd’hui ?
Sur la carte, l‘endroit où nous sommes est une gommette avec 
écrit dessus "vous êtes ici".
Savons-nous toujours vraiment où nous sommes ?

A la manière de Jules Verne, qui embarquait ses lecteurs dans des 
voyages extraordinaires, ces femmes vont vous transporter dans une 
aventure bien vivante.
Alors, prêts à embarquer ?

Coproduction : La Grosse Situation, collectif Créafonds, Le Strapontin – Scène des Arts de la Parole de Pont Scorff , Le Carré-Les Colonnes – Scène 
Conventionnée Blanquefort – Saint-Médard-en-Jalles, Le Champ de Foire – Saint-André-de-Cubzac, Association des Arts de la Parole/Festival Chahuts, iddac 

(institut de développement artistique et culturel de la Gironde), OARA

(Offi  ce Artistisque de la Région Aquitaine), Derrière le Hublot (Capdenac), Drac Aquitaine. Structure soutenue par la mairie de Bordeaux.. 
Soutiens : Conte en Oléron, Eté de Vaour, Maison Jules Verne à Amiens, Le Garage Moderne (Bordeaux).

En partenariat avec Quelques p’Arts…
 Centre National des Arts de la Rue / Scène Rhône-Alpes. 
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Durée : 1h45 

Jauge : 140 pers

À partir de 12 ans

Accès libre.

Réservation conseillée 

au 04 75 67 56 05

Aventure 
Théâtrale

17h30

Dimanche 
23 

octobre

Arts 
de la
 rue

SAINT-ÉTIENNE-DE-VALOUX
RDV au Centre du village

VOYAGE 
EXTRA-ORDINAIRE
CIE LA GROSSE SITUATION
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LES PROJETS SOUTENUS PAR PORTE DE DROMARDECHE
Dans le cadre du fonds de soutien aux manifestations culturelles

« L’ART ET LA MATIÈRE EN DRÔME DES COLLINES »
Art contemporain dans des chapelles, églises et couvents
Du 4 au 19 juin - De 14h à 19h - Accès libre
Moras-en-Valloire, Chateauneuf-de-Galaure,
Le Grand-Serre, Lens-Lestang

Proposé par l’association l’Art et la matière 
www.lartetlamatiere.pagesperso-orange.fr

« LES MUSICALES DU RHÔNE »
Festival de musique plein air
Samedi 11 Juin - De 14h à 22h - Accès libre
Laveyron - Théâtre de verdure

Festival proposé par la Boressoise
www.portededromardeche.fr

« ALICE ? »
Spectacle Musical Surréaliste
Dimanche 22 mai - 15h30

Albon - Salle des fêtes 
Billetterie sur place

Spectacle proposé par la Boressoise
avec Thierry Nadalini

et la Danse de Saint-Vallier
www.portededromardeche.fr

« LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS »
Un conte musical adapté du roman de Jules Verne

jeudi 23 Juin - 19h00 - Accès libre
Saint-Martin-d’Août - Salle des fêtes
Proposé par l’Ecole de musique de la Galaure

« FESTIVAL EN ROOTS VERS ANNEYRON » 
9 juillet 2016 à partir de 18h
Anneyron - Base de loisirs de l’Argentelle 
Proposé par l’association En roots vers Anneyron
Programmation et billetterie :

    www.enrootsversanneyron.fr

« BIENNALE DE MUSIQUES D’HARMONIES ET DE BATTERIE-FANFARE » 
Concerts et défi lé
9 et 10 Juillet 2016 

Epinouze - Gymnase - billetterie pour le concert sur place
Organisé par Le Réveil d’Epinouze et ses Régates

     www.portededromardeche.fr

« LES POTS D’APOTHICAIRES »
céramique, plantes et pharmacie

Exposition
Du 25 mai au 24 juillet - Accès libre
Andance - Salle d’exposition Mairie 

Proposé par l’association les amis de la 
Céramique

www.territoire-ceramique.com



PORTE DE 
DRÔMARDÈCHE 

AGIT
POUR LA

culture Une 
programmation
culturelle

GRAND PUBLIC
de qualité

et pour
tous les goûts

Une
attention particulière 

portée au
jeune public

via les spectacles 
proposés aux 
SCOLAIRES

L’accueil 
sur le territoire
EN RÉSIDENCE

pour plusieurs mois de

Kham,

compagnie de
danse professionnelle

sur le territoire,
et des 

ateliers 
pour permettre aux habitants de 

découvrir et pratiquer des disciplines 
artistiques dans le cadre du CTEAC 
(en partenariat avec la Région, le 

Conseil départemental de la Drôme 
et la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes)



Un SOUTIEN
au réseau des

 écoles
de musique

du territoire

Un soutien aux
projets

culturels

associatifs,

grâce à
un FONDS DÉDIÉ

5 500 élèves dans 50 écoles (maternelles et 
primaires) qui ont assisté à une représentation

LE CTEAC EN CHIFFRES...
200 heures d’ateliers dans 3 collèges,
10 écoles, 1 lycée et 1 IME

4 compagnies et un cinéaste en résidence

48h de stage de pratiques amateurs avec les écoles 
de musique et de danse et les accueils de loisirs

21h dédiées à l’école du spectateur
(rencontres, restitutions, répétitions publiques)

400 personnes au spectacle « Fang Lao »
CIE Kham

300 personnes au spectacle
« No/More » CIE la Tournoyante

10 600 spectateurs pour la 
programmation grand public

En 2015...

44 représentations jeune public 

70 représentations tout 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
Danse
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


