Puy-Saint-Martin
> Concert hommage à Bashung

Gratuit. 2€ le verre consigné.
Profitez d'une soirée dédiée au vin et à la bière!
Ambiance festive assurée grâce au groupe Joa
Koustic!

©Pixabay : bboellinger

18h Médiathèque Intercommunale Maurice
PIC
Entrée libre.
Pensés comme écriture poétique, les livres d’artiste
de Marie Meulien donnent à voir la beauté du monde et sa vulnérabilité, dans
un univers singulier où palpite le vivant sous toutes ses formes.

©Kosh

07 49 27 57 26 - 04 75 63 01 56

Du 18 au 20/11/22

04 75 53 82 98
http://ch.dabord.free.fr/La-petite-scene-montelimar.html

©La Petite Scène

04 75 53 04 94
www.le-toit-rouge.com/spectacles/

Plein tarif : 12 / 20 € - Tarif réduit : 9 / 15 €
Dans une ambiance très brodway, 3 serveurs en
noeuds papillons vous seviront des sketches inédits
à partir des sujets que vous aurez commandés. Hilarité garantie.

20h30-21h15 Bibliotheque
Gratuit.
Plongez au coeur de la mythologie grecque grâce à
la magie du conte. Apprenez en plus sur les mythes
et légendes grecques, notamment ce qui a conduit
à la guerre de Troie.

Tarif unique : 20 €
Kosh annonce tout de suite la couleur : du beatbox
pendant une heure, oui, mais il fait en réalité bien
plus que ça ! C’est une véritable rencontre humaine,
pleine d’humour et d’originalité.

20h30 La Petite Scène

Adulte : 14 € - Enfant 7 €
Retrouvons-nous autour d’un verre pour un moment
de convivialité entre villageois! Et pour la fin de
soirée, apportez vos cartes ou autres jeux de société!

Saulce-sur-Rhône
> Lecture de contes mythologiques

20h30 Le Toit Rouge

> Comédie : Happi Hour l'impro sans
modération

19h30 Foyer

06 76 05 53 05

04 75 92 22 62
https://mediatheque.montelimar-agglo.fr/

> Spectacle : Kosh

Rochefort-en-Valdaine
> Soirée vin nouveau Rochefort-en-Valdaine

©Comité des fêtes de Rochefort en valdaine

04 75 90 16 70
www.puysaintmartin.fr

06 23 32 96 24

Montélimar
> Visite commentée de l'exposition
Livres d'artiste de Marie Meulien

Participation libre.
Puy-Saint-Martin s'anime et accueil ce concert en
l'honneur d'Alain Bashung.

©contes mythologiques

19h Salle des fêtes d'Espeluche

20h30 Salle des fêtes

Allan
> Portes ouvertes - Domaine Almoric
Domaine Almoric
Accès libre.
Le Domaine Almoric vous attend nombreux durant
ces quelques jours. Découvrez les vins locaux et
bénéficiez de 10% de réduction.
06 60 51 44 59
https://domainealmoric.com/

©Domaine ALMORIC

Espeluche
> Soirée festive vin et bière

©Leslie Martino

Vendredi 18/11/22

©Alain Bashung

Du 18/11/22 au 2/12/22

> Théâtre : à l'improviste

Samedi 19/11/22

> Spectacle du Lions Club au profit de
l'association "Vaincre la mucovisidose"

06 66 92 38 26

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 13 €
Entrez dans l’univers de cette jeune chanteuse et
guitariste pétillante, qui puise ses inspirations dans
la chanson à textes, le groove, le funk et la pop !
Entre ombre et lumière, un voyage musical inoubliable.

07 68 60 38 70

Portes-en-Valdaine
> Soirée vin nouveau et karaokePortes en Valdaine

04 75 91 83 50
www.chateaux-ladrome.fr/fr/saison-2022/festivals/musique-au-chateau2022

18h Espace des buis

19h30 Salle des fêtes

©Groupe les 2M

Marsanne
> Concert : Les 2 M
Tarifs non communiqués.
A l'occasion de la Sainte Cécile, le groupe "Les 2M"
vous donne rendez-vous pour un concert.

Saulce-sur-Rhône
> Festival Itinérance[s] : Fête
métaphoraine - Saulce-sur-Rhône

> Conférence sur les séismes

20h30-22h salle des fêtes

18h30 Salle de justice

Entrée libre.
La petite fête métaphoraine, c'est une
machine-à-écrire qui ne parle pas pour ne rien voir.
Délicate, indomptable et tellement grande qu'on a réussi à entrer à l'intérieur.
Au centre, une fenêtre s'ouvre, respire en grand et dévoile.

Gratuit.
Conférence sur les séismes avec une intervention spécifique sur le Teil,
animée par Gilbert Bouzat, scientifique.
04 75 90 32 79

Avenue du 14 juillet 1789
42€ debout 37€ assis.
Idée Hall Prod présente en accord avec Arachnée
Productions : KYO qui reprend du service avec un 6e
album à l'amplitude dévorante, instantané de notre époque, directement
branché aux racines rock du groupe qui vient de fêter ses 20 ans.
06 09 42 46 48
www.ideehall.com/

04 75 92 22 62
https://mediatheque.montelimar-agglo.fr/
©idée hall production

20h-22h - Ouverture des portes à 18h30

Tarif unique : 10 €
Le comité des fêtes vous donne rendez-vous pour
une soirée festive sous le signe du vin nouveau. Un
karaoké vous attend pour une ambiance survoltée.
06 32 02 43 43 - 06 85 15 09 97

07 61 92 51 60

Montélimar
> Concert: KYO

Tarif unique : 20 €
Le Lions Club organise, au profit de l'association
"Vaincre la Mucovisidose", son spectacle "Les
Beatles sont de retour" avec le groupe "Sergent Poivre".

©Comité des fêtes Portes en Valdaine

20h30-22h30 Château de Grignan

20h30 Théâtre Emile Loubet
©Louise Baranger-Léonard

Grignan
> Czesare

©Lions club

04 75 53 82 98
http://ch.dabord.free.fr/La-petite-scene-montelimar.html

©Pixabay : Nickbar

Gratuit. Sur réservation 06 66 92 38 26.
Proposé par le Musée d'art contemporain de
Montélimar, venez vous initier à la gravure en famille
lors d'un atelier de pratique artistique. Vous pourrez
vous familiariser à la technique de gravure dite de taille douce et réaliser
votre propre estampe.

Plein tarif : 12 / 20 € - Tarif réduit : 9 / 12 €
Il s'attendait à passer une soirée tranquille, seul
chez lui. Quand il entend toquer à la porte, il ne sait
pas encore à quel point cette visite va bouleverser
sa vie.

Sauzet
> Atelier Créatif La Timbrée
10h30-12h30 et 13h30-16h30 Centre Culturel
le Dauphin
Gratuit.
Venez créer votre lettre, colis, carte et les timbrer;
selon l'art postal d'antan. Avec la nostalgie du temps
du courrier de jadis, l'art postal invite chacun d'entre vous, à retrouver son
âme d'enfant.
04 75 46 72 22
www.sauzet-drome.fr

©atelier créatif

10h-12h

20h30 La Petite Scène
©Musée d'art contemporain

Cléon-d'Andran
> Festival Itinérance[s] : Atelier gravure

©La Petite Scène

Agenda

Du 22/11 au 2/12/22

Bonlieu-sur-Roubion
> Concert : « Le madrigal italien et
Monteverdi » par le Chœur Odyssée

Montélimar
> Exposition photo en faveur de
l'élimination de la violence envers les
femmes

©Choeur Odyssée

Dimanche 20/11/22

17h-20h Basilique Sainte Anne
Gratuit pour les moins de 16 ans. 12 € et 8€ réduit.
"Après le prieuré de Manthes et la cathédrale de
Valence, la dernière représentation du concert
Monteverdi aura lieu dans l'acoustique exceptionnelle de la basilique Ste
Anne."

13h-18h mardi, jeudi, vendredi. 10h-18h mercredi,
samedi. Médiathèque Intercommunale Maurice
PIC
Accès libre.
Exposition photo de 20 roll up réalisée par l'association Mots et maux de
femmes. Cette exposition est financée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes
et mise à disposition gracieusement par l'association REMAID France Victimes
26.

Montélimar
> Jeudi du Musée d'Art Contemporain :
Rencontre avec Charlotte Denamur
18h Musée d'art contemporain Saint-Martin

06 21 72 03 37

Gratuit.
Rencontre avec Charlotte Denamur et de son
processus personnel de création.

> Conférence : Le travail du timbre et
des bruits

18h30-20h Salle polyvalente du bas

19h Conservatoire de musique - Montélimar
Agglomération

Entrée libre.
Dans le cadre de la fête médiévale 2023, Madame le Maire a le plaisir de vous
convier à participer à la grande réunion d’information et d’inscription des
bénévoles...
www.chateauneufdurhone.fr/index.php

20h Conservatoire de musique - Montélimar
Agglomération
Gratuit.
Dans le cadre de Campus Jazz(s)RA, une soirée
"jazz" proposée par les élèves du conservatoire et les élèves de Jazz Action
Valence, avec la participation des enseignants.
04 75 00 77 50
www.montelimar-agglo.fr/vie-quotidienne/culture/le-conservatoire-musiqueet-theatre

04 75 92 09 98
www.montelimar.fr
©Conservatoire

©inscriptions

Mardi 22/11/22

Gratuit.
En partenariat avec l'Université populaire de
Montélimar, Bertrand Merlier, compositeur et maître de conférences animera
la séance.
©Conservatoire

Montélimar
> Le conservatoire invite Jazz Action
Valence

©Chloé Denamur

Jeudi 24/11/22

Entrée libre.
L'association « la Source » organise une
exposition-vente où seront exposés des attrapes
lumière et des bijoux en différents matériaux... vous
serez accueillis avec le thé et les biscuits.

Châteauneuf-du-Rhône
> Réunion d'information: Fête
médiévale des bateliers et de la Saint
Nicolas

04 75 92 22 62
https://mediatheque.montelimar-agglo.fr/

04 75 00 77 50
www.montelimar-agglo.fr/vie-quotidienne/culture/le-conservatoire-musiqueet-theatre

Puy-Saint-Martin
> Conférence/débat: comment aiguiser
notre regard devant une oeuvre d'art?
- Tableau Bo
20h30 Salle Adèle Clément
Gratuit.
Monsieur Ponette, de la Galerie d'art "Art du Temps" vous prodiguera ses
précieux conseils.
04 75 90 16 70
www.puysaintmartin.fr

©Mairie de Puy Saint Martin

11h-18h 11, chemin de Narbonne

©association la source

06 08 09 86 34 - 06 28 29 54 30 - 04 75 98 83 62
https://choeurodyssee.wordpress.com/

Montélimar
> Exposition Bijoux et Attrapes lumière

©ISTOCK

Agenda

Montélimar
> Salon de la Gastronomie et des Vins

Cléon-d'Andran
> Marché de Noël de Cléon d'Andran

Tarif unique : 5 €
Le comité Foires et Salons de Montélimar vous invite
à un rendez-vous gourmand pour goûter, sentir,
partager, découvrir, manger, boire, apprécier,
trinquer et savourer les produits proposés par plus de 60 producteurs locaux
et régionaux.

Accès libre.
Le Marché de Noel s'anime avec des créateurs ,une
choucroute savoureuse qui vous régalera les
papilles, des activités enfants sont prévues :
maquillage , poney, avec Steel farm et fin de soirée avec un feu d'artifice.

PIC
Accès libre.
Pendant que Marie-Claire lit ses textes, avec toute
l’émotion qu’elle sait transmettre au public, Cécile choisit certains des mots
qu’elle entend et les calligraphie en direct avec différents instruments.

©Mois du doc

> Visite du fond ancien

20h30-23h Médiathèque Intercommunale
Maurice PIC
Entrée libre.
Découvrez le film documentaire "La langue ne ment
pas" de Stan Neumann. Par la suite, rencontrez le réalisateur.

04 75 92 06 80
www.hotelprintemps.com

10h45-12h Médiathèque Intercommunale
Maurice PIC
Gratuit. Sur inscription.
Découvrez les trésors de la médiathèque ! Dans les
réserves se cachent quelques ouvrages invisibles
du public de part leur ancienneté ou leur fragilité. Faites un bond dans l'histoire
du livre avec cette visite.
04 75 92 22 62
https://mediatheque.montelimar-agglo.fr/

04 75 92 22 62
https://mediatheque.montelimar-agglo.fr/

> Visites flash du Château
©Restaurant Le Printemps

Tarif unique : 35 €
Le restaurant Le Printemps vous donne rendez-vous
pour sa soirée spéciale huitres et fruits de mer.

10h-22h - nocturne Palais des Congrès

04 75 01 09 40
https://foire-salons-montelimar.com/

04 75 00 77 50
www.montelimar-agglo.fr/vie-quotidienne/culture/le-conservatoire-musiqueet-theatre

Hôtel-Restaurant le Printemps

Montélimar
> Salon de la Gastronomie et des Vins

©Comité foire et salon

©Conservatoire

Gratuit.
Cette table ronde sera animée par Michel Fano (compositeur), Jérôme
Constant (directeur du Conservatoire de Montélimar Agglo) et Irène Hontang
(musicologue et médiatrice de la musique).

> Soirée huitres et fruits de mer

Entrée libre.
La petite fête métaphoraine, c'est une
machine-à-écrire qui ne parle pas pour ne rien voir.
Délicate, indomptable et tellement grande qu'on a réussi à entrer à l'intérieur.
Au centre, une fenêtre s'ouvre, respire en grand et dévoile.

Tarif unique : 5 €
Le comité Foires et Salons de Montélimar vous invite
à un rendez-vous gourmand pour goûter, sentir,
partager, découvrir, manger, boire, apprécier,
trinquer et savourer les produits proposés par plus de 60 producteurs locaux
et régionaux.

19h Conservatoire de musique - Montélimar
Agglomération

> Le mois du doc : Projection du film "La
langue ne ment pas"

20h Espace des Buis

04 75 90 32 79
www.mairie-marsanne.fr

04 75 92 22 62
https://mediatheque.montelimar-agglo.fr/

> Conférence - Une exploration des
bouleversementsesthétiques au milieu
du XXème siècle

Marsanne
> Festival Itinérance[s] : Fête
métaphoraine - Marsanne

©Pixabay : jarmoluk

18h-19h MédiathèqueIntercommunaleMaurice

©Pixabay : mariofcomeh61

04 75 01 09 40
https://foire-salons-montelimar.com/

> Performance par Marie-Claire
Mazeillé et Cécile Pierre.

10h-22h Salle des fêtes

14h30 Château de Montélimar
Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 4 €
Depuis les espaces extérieurs du château, un
médiateur vous raconte l'histoire et l'architecture
de ce monument d'exception.
04 75 91 83 50
www.chateaux-ladrome.fr/fr/les-infos-pratiques

©Bernard COSTE

14h-22h - nocturne Palais des Congrès

©Pixabay : Nickbar

Samedi 26/11/22
©Comité foire et salon

Vendredi 25/11/22

©comité des fetes cléon d'andran

Agenda

Gratuit.
Partez à la découvertes de la céramique gauloise
avec Gilles Dubois.

Savasse
> Concert Chorales Les Saules de
Sauzet et Allegretto de Savasse

20h30 Théâtre Émile Loubet
Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 5 €
Les oeuvres de Michel Fano, Lisa Heute (création mondiale), Edgar Varèse
ainsi que de Claude Debussy seront interprétées par le soliste Louis Quiles
ainsi que le reste de l'orchestre, sous la direction de Rémi Durupt.

16h Salle des fêtes
Participation libre.
Concert donné par les chorales Les Saules de Sauzet
et Allegretto de Savasse le dimanche 27 novembre
à 16h à la salle des fêtes de Savasse.

04 75 00 77 50

Dimanche 27/11/22

10h-18h Place du village et Salle des fêtes
Gratuit.
Le village de la Laupie vous donne rendez-vous pour
son marché de l'Avent avec exposants. Au
programme de ce marché : artisanat, produits de
bouche, produits locaux. On n'oublie pas les enfants puisque divers ateliers
leur seront proposés pour s'amuser!

04 75 01 11 73
©Montélimar Agglomération Tourisme

La Laupie
> Marché de l'Avent de La Laupie

Tarif unique : 5 €
Le comité Foires et Salons de Montélimar vous invite
à un rendez-vous gourmand pour goûter, sentir,
partager, découvrir, manger, boire, apprécier,
trinquer et savourer les produits proposés par plus de 60 producteurs locaux
et régionaux.

Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 4 €
Depuis les espaces extérieurs du château, un
médiateur vous raconte l'histoire et l'architecture
de ce monument d'exception.
04 75 91 83 50
www.chateaux-ladrome.fr/fr/les-infos-pratiques

Mardi 29/11/22

20h30 Théâtre de Montélimar

©Bernard COSTE

14h30 Château de Montélimar

04 75 01 09 40
https://foire-salons-montelimar.com/

Montélimar
> COMPLET - Théâtre : Lorsque
François parait

04 75 01 09 40
https://foire-salons-montelimar.com/

> Visites flash du Château

Montélimar
> Salon de la Gastronomie et des Vins
Tarif unique : 5 €
Le comité Foires et Salons de Montélimar vous invite
à un rendez-vous gourmand pour goûter, sentir,
partager, découvrir, manger, boire, apprécier,
trinquer et savourer les produits proposés par plus de 60 producteurs locaux
et régionaux.

©Comité foire et salon

10h-19h Palais des Congrès

Lundi 28/11/22

10h-17h Palais des Congrès

07 68 11 52 98

Montélimar
> Salon de la Gastronomie et des Vins

04 75 52 11 02
www.champ-de-mars.com/

©Comité foire et salon

> Concert : passé-présent questions
de modernités - Orchestre de Chambre
de la Drôme

©Conservatoire

06 70 35 45 55 - 06 88 32 42 32

Accès libre.
Le Café hôtel restaurant du Champ de Mars anime
pour les fêtes de fin d'année le village le dimanche
27 novembre.
Artisans locaux, bar à huitres, maquillage enfants et la présence du Père
Noël sur place !

©Café hôtel restaurant du Champ de Mars

10h-16h Hôtel-Restaurant le Champ de Mars

©Saules de Sauzet et Allegretto de Savasse

15h-16h Centre municipal des Carmes

Puy-Saint-Martin
> Marché de Noël - Puy-Sain-Martin

Plein tarif : 25 € - Tarif réduit : 22 €
1916. A huit ans, Françoise a une révélation : quand
elle sera grande, elle sera
médecin d’éducation ! Personne dans cette famille bourgeoise et
traditionaliste ne la prend au sérieux. Surtout pas sa mère, effrayée par
cette enfant à la pensée si libre.
04 69 43 02 99

©Théâtre Emile Loubet

> Conférence "La Céramique antique"
: céramiques gauloise

©Sand Mesnie

Agenda

Agenda

18h Maison de la Truffe et du Tricastin
Gratuit.
Ce mardi 29 novembre, la Maison de la Truffe et du
Tricastin vous propose une soirée "Rencontre avec
un vigneron" avec le domaine Saint Guéry de l’AOP
Grignan-les-Adhémar.

20h30-22h30 Château de Grignan
Plein tarif : 20 € - Tarif réduit : 17 €
Le guitariste Pierrejean Gaucher, familier de Grignan
depuis qu’il y a élu domicile, a réuni un quintet de
musiciens bouillonnants pour un projet fabuleux
autour d’Erik Satie. Une œuvre inclassable, qui promet d’électriser le public.

04 75 96 61 29
www.saveurs-patrimoinesentricastin.fr/

©Mois du doc

18h-20h Médiathèque Intercommunale
Maurice PIC

18h Médiathèque Intercommunale Maurice
PIC

Entrée libre.
Assistez à la projection du film "Avec les mots des
autres" d'Antoine Dubos. Une rencontre avec le réalisateur suivra la séance.

Entrée libre.
Pensés comme écriture poétique, les livres d’artiste
de Marie Meulien donnent à voir la beauté du monde et sa vulnérabilité, dans
un univers singulier où palpite le vivant sous toutes ses formes.

04 75 92 22 62
https://mediatheque.montelimar-agglo.fr/

©Pablo Picasso

Tarif unique : 27 €
Son visage est dans les magazines, sa voix est à la
radio, son nom sur moultes affiches de concert. Il
est le showman qui parcourt inlassablement les
routes d’Europe et l’auteur-compositeur visionnaire de l’album “ Let It Go ”.

Accès libre.
Le Musée d'Art Contemporain vous donne
rendez-vous à Montboucher-sur-Jabron pour une
rencontre autour de Pablo Picasso,

04 75 53 04 94
www.le-toit-rouge.com/spectacles/

19h Conservatoire de musique - Montélimar
Agglomération
Gratuit.
En partenariat avec l'Université populaire de Montélimar, cette conférence
sera animée par Éric Longsworth, artiste associé au conservatoire.
04 75 00 77 50
www.montelimar-agglo.fr/vie-quotidienne/culture/le-conservatoire-musiqueet-theatre

©Conservatoire

04 75 92 09 98

Montélimar
> Conférence : Autour du film
"Randonnée musicale sur les sentiers
des Huguenots"

20h Le Toit Rouge

> Concert : Soundsphere celebration
20h30 Conservatoirede musique - Montélimar
Agglomération
Accès libre.
Un spectacle multi-sensoriel qui invite à redécouvrir
le monde par la richesse et la diversité des sons qui
nous entourent, Une création de Éric Longsworth.
04 75 00 77 50

©Pixabay : Firmbee

Mairie

> Concert : Bernard Allison

©Le Toit Rouge

04 75 92 22 62
https://mediatheque.montelimar-agglo.fr/

Jeudi 1/12/22
Montboucher-sur-Jabron
> Conférence Picasso

Montélimar
> Rencontre - Lecture avec Marie
Meulien

©Pixabay : bboellinger

04 75 91 83 50
www.chateaux-ladrome.fr/fr/saison-2022/festivals/musique-au-chateau2022

Mercredi 30/11/22
Montélimar
> Le Mois du Doc : Projection du film
"Avec les mots des autres"

Grignan
> Pierrejean Gaucher zappe Satie

©Hervé Braillon

Vendredi 2/12/22
©MTT

Saint-Paul-Trois-Châteaux
> Soirée Vigneronne

... 4/12/22

... 19/11/22

Montélimar
> Exposition : Pacifiques

Montélimar
> Autour du festival du cinéma italien:
Moment musical autour des grands
noms du cinéma italien

©Conservatoire

> A VOIR, A FAIRE JUSQU'AU...

10h-18h mercredi, samedi. 14h-18h mardi, jeudi,

©Jean-Michel BARRIERE

Agenda

vendredi, dimanche. Espace Chabrillan
Entrée libre.
Découvrez les peintures de Jean-Michel Barrière.
Elles reflètent les événements de sa vie, tournée
vers les voyages et les terres lointaines. Une invitation au voyage!

18h30 tous les jours Conservatoire
intercommunal Musiques et théâtre
Les élèves du conservatoire proposent un moment
musical autour de deux grands noms de l’histoire du cinéma italien : Nino Rota
et, bien sûr, Ennio Morricone.

04 75 53 79 24 - 06 30 77 68 60
www.montelimar.fr

... 7/12/22
Montélimar
> Exposition Pas si bête

... 22/11/22

9h-18h tous les jours Université populaire
©Assofital

Tous les jours
Tarifs non communiqués.
Assofital (Association culturelle franco-italienne
en Drôme Ardèche) organise la 6ème édition du
Festival du Cinéma Italien "Tutti al cinema".

04 75 52 31 45
www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/exposition-pas-si-bete-illustrations-de-marisa-sardaillon-1-437.html

06 71 65 20 81 - 06 13 59 59 57
www.assofital.fr

... 8/12/22

Tous les jours

©Images en bibliothèques

... 30/11/22
Montélimar
> Le mois du documentaire 2022
Tarifs non communiqués.
Depuis 2000, le documentaire est à l'honneur au
mois de novembre. Le Mois du doc est un
rendez-vous incontournable pour découvrir des films
et échanger ses idées sur le monde !

Tous les jours sauf lundi, dimanche. Du mardi au
samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h. Dimanche
sur réservation uniquement. Maison de la Truffe
et du Tricastin
Gratuit.
Exposition réalisée par la société d'archéologie et d'histoire de
Saint-Paul-Trois-Châteaux sur les fontaines, lavoirs, puits et sources de la
ville.
04 75 96 61 29
www.saveurs-patrimoinesentricastin.fr/

Montélimar
> Exposition photographies Allan Gilbert Grandpierre
9h30-12h30 et 14h-18h lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi, samedi. Office de Tourisme
Montélimar Agglomération
Accès libre.
Exposition de photographies du vieux village de Allan par l'artiste Gilbert
Grandpierre à découvrir à l'office de tourisme.
04 75 01 00 20
www.montelimar-tourisme.com

©MTT

01 43 38 19 92
https://moisdudoc.com/

Saint-Paul-Trois-Châteaux
> Exposition : les fontaines, lavoirs,
puits et sources

Gratuit.
Présentation des illustrations de Marisa
SARDAILLON réalisées pour le recueil de fables "Pas
si bête" écrit par Alain SARDAILLON.

©Gilbert Grandpierre

Montélimar
> Festival du cinéma italien

©Université populaire

04 75 00 77 50

Agenda

... 31/12/22

Cruas
> Visite guidée de l’Abbatiale de Cruas

Cruas
> Les enquêtes d'Anne Mésia à
l'abbatiale Sainte-Marie de Cruas

©T. Zilberman

... 23/12/22

Tous les jours Accès au site du lundi au samedi
de 9h30-12h30/14h-18h. Visite guidée à 11h et 15h

Tous les jours Du lundi au vendredi de 9h30 à

Fermé les dimanches, et les jours fériés Office de
Tourisme Sud Ardèche Rhône et Villages
Pour les individuels: Visite libre : 3€/personne Visite
guidée : 5€/personne. Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Venez découvrir la majestueuse abbatiale de Cruas ! Chef d’oeuvre de
l’architecture romane, elle recèle de nombreux trésors : la crypte et son
fabuleux bestiaire, une mosaïque, et surtout la rare tribune monastique et
ses chapiteaux.

12h30 et de 14h à 17h Abbatiale Sainte Marie de
Cruas
Adulte : 3 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.
Un sortilège s'est abattu sur l'abbatiale de Cruas. Anne Mésia magicienne et
experte de la mémoire est là pour le lever mais elle va avoir besoin de votre
aide pour résoudre des enquêtes et retrouver la mémoire des lieux.
04 75 49 59 20
www.sud-ardeche-tourisme.com

04 75 49 59 20
www.sud-ardeche-tourisme.com

... 31/12/22

10h30-12h30 et 15h-19h tous les jours Galerie
"Art du Temps"
Accès libre.
Découvrez les oeuvres d'Arno Boueilh à la galerie
"Art du temps".
04 75 00 46 58
www.artdutemps-drome.com

Tous les jours Sur réservation MuséAl
Tarif unique : 8 €
À partir de 4 ans
À la recherche d’un lieu original pour fêter ton
anniversaire ? L’équipe de MuséAl met les petits
plats dans les grands pour t’accueillir et faire la fête pour rendre ce moment
inoubliable !
04 75 52 45 15
http://museal.ardeche.fr

Tous les jours Tous les jours ( mais susceptible
d’être modifié en fonction de la fréquentation) le
mieux étant de réserver à l’avance, - Mai - Juin Septembre - Octobre : 10h30, 15h00, 16h00, - Du
6/07 au 22/08 : tous les jours à 10h00, 11h00, 14h00,
15h00, 16h00, 17h00, Du mardi au samedi la visite
de 14h00 sera en Néerlandais, - Le reste de l’année : 10h30 et 15h00. Réservation obligatoire, 20 personnes maximum. Jaillance

©MuséAl

... 31/12/22
Alba-la-Romaine
> Animation ''Fête ton anniversaire au
musée'' !

Die
> Visite Guidée - Le Muséobulles

Adulte : 5 € - Gratuit pour les moins de 16 ans.
"Remonter les couloirs du temps depuis les Romains jusqu'à aujourd'hui".
Découvrez l'histoire de la cave et des vins effervescents, ainsi que les secrets
de le lente élaboration de la Clairette de Die. Une visite guidée et une
dégustation pétillante !!
Réservation obligatoire
04 75 22 30 15
www.jaillance.fr

... 31/12/22
Suze-la-Rousse
> "Sur les traces du roi...."
13h-17h sauf lundi Château de Suze-la-Rousse
Plein tarif : 6 €, Tarif réduit : 4 €. Gratuit pour les
moins de 12 ans, les personnes à mobilité réduite,
les personnes handicapées.
De 6 à 13 ans
Un roi est venu au château. Mais lequel ?
Pour le découvrir, partez à la recherche de la pierre cachée sur laquelle de
précieuses informations vous seront délivrées.
04 75 91 83 55
http://chateaux-ladrome.fr

©Loïc Julien

Cléon-d'Andran
> Exposition : Arno Boueilh

©Galerie Art du temps

... 24/12/22

... 31/01/23

Montélimar
> Exposition : Plongez dans la couleur!

Allan
> Exposition de peinture Marie Claude
Breig

samedi, dimanche. Musée d'art contemporain
Saint-Martin

18h-0h tous les jours 3 route de Montélimar
Entrée libre.
Nouvelle exposition de peintures au caveau … nous
accueillons @Marie Claude Breig, VERNISSAGE
exposition de Marie Claude Breig Coperet, ce jeudi 3 novembre à 18h.

Gratuit.
Le Musée d’art contemporain de Montélimar vous
invite à Plongez dans la couleur ! Les œuvres de Charlotte Denamur et
Anne-Marie Pécheur proposent une véritable immersion dans la couleur.

06 60 51 44 59
https://domainealmoric.com/

04 75 92 09 98

... 3/12/23

Montélimar
> Exposition : Métamorphe(S) - Théo
Massoulier

Alba-la-Romaine
> Exposition : Grande Terre de Vins

13h30-17h30 tous les jours Musée d'Art
Contemporain
Gratuit.
Théo Massoulier développe un travail de sculpture,
d’installation et de vidéo puisant dans l’imaginaire de la cosmologie et des
sciences de l’évolution autant que dans la biologie et problématiques
philosophiques portées par l’évolution de nos sociétés.

©Théo Massoulier, Anthropic combination of entropic
elements, série CriSpr

... 2/01/23

Vallon-Pont-d'Arc
> Spectacle immersif "Animal" - De la
Préhistoire au street art
©FF & GU

Domaine de Montine

Gratuit.
Geraldine Urreizti et Florence Forthoffer exposent
quelques tableaux sur toile, huile et acrylique, grand
format.

Tous les jours Grotte Chauvet 2 - Ardèche
Pas de supplément de prix - Inclus dans le billet
d'entrée.
ANIMAL, c'est un spectacle immersif son et lumière
dans la grande salle d’exposition.
Des projections lumineuses à 360° sur la thématique de l'art pariétal à travers
le temps : de la Préhistoire au street art.
04 75 94 39 40
www.grottechauvet2ardeche.com/animal-de-la-prehistoire-au-street-art/

06 80 45 73 59

Montélimar
> Exposition : Streets
Nougat Arnaud Soubeyran

Entrée libre.
Avec des images brutes, furtives, sans compromis,
ni mise en scène… et pourtant d’une grande poésie,
Xavier Bouvier nous dévoile l’incroyable
foisonnement de vie des rues de New-York, Washington et Philadelphie.
04 75 51 01 35
www.nougatsoubeyran.com

©Xavier Bouvier

... 17/01/23

Tous les jours

Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €
La nouvelle exposition de Muséal nous plonge dans
l'aventure du vin sur le territoire ardéchois. De
nouvelles découvertes archéologiques faites à
Alba-la-Romaine font remonter les premières traces de culture de la vigne
avant l'arrivée des Romains.

... 31/12/23

... 2/01/23

Tous les jours

MuséAl

04 75 52 45 15
www.museal.ardeche.fr/1101-expositions-temporaires-annuelles.htm

04 75 53 79 24
www.montelimar.fr/vivre-montelimar/culture-festivites/le-musee-demontelimar

Grignan
> Exposition de peinture

Tous les jours

©MatthieuDupont

13h30-17h30 mardi, mercredi, jeudi, vendredi,

©Musée d'art comptemporain

... 2/01/23

©domaine almoric

Agenda

Agenda

Gratuit.
Partez à l'aventure dans les bois d'Orgnac !
Le Grand Site de l'Aven d'Orgnac vous propose une nouvelle animation
permanente, à faire toute l'année.
Entre amis ou en famille, partez à la recherche du trésor du Maubois.

Du 4/11/22 au 4/01/23
> Exposition de livres d'artistes de
Marie Meulien

ET AUSSI...
TOUS LES LUNDIS

13h-18h mardi, jeudi, vendredi. 10h-18h mercredi,

©Sébastien André

samedi.
PIC

10h-12h lundi, mardi, mercredi, jeudi,

Gratuit.
L'Espace Odyssélec vous propose une visite à pied ou à vélo pour une
présentation de la centrale et de son mix de production électrique bas
carbone.
Sur réservation. Vélo non fourni. Prévoir chapeau et bouteille d'eau.

10h-11h30 et 16h-17h30 mardi, vendredi.
du Mas d'Intras

Espace Odyssélec de Cruas -Meysse

Gratuit.
L'Espace Odyssélec vous propose une visite à pied ou à vélo pour une
présentation de la centrale et de son mix de production électrique bas
carbone.
Sur réservation. Vélo non fourni. Prévoir chapeau et bouteille d'eau.
04 75 49 30 46 - 04 75 49 30 49
www.edf.fr/centrale-nucleaire-cruas-meysse

©Sébastien André

TOUS LES MARDIS

vendredi

Entrée libre.
Pensés comme écriture poétique, les livres d’artiste de Marie Meulien donnent
à voir la beauté du monde et sa vulnérabilité, dans un univers singulier où
palpite le vivant sous toutes ses formes.

Valvignères
Du 3/08/22 au 31/12/26
> Visite de la cave - Gaec du Mas
d'Intras

04 75 49 30 46 - 04 75 49 30 49
www.edf.fr/centrale-nucleaire-cruas-meysse

10h-12h lundi, mardi, mercredi, jeudi,

Médiathèque Intercommunale Maurice

04 75 92 22 62
https://mediatheque.montelimar-agglo.fr/

Espace Odyssélec de Cruas -Meysse

Cruas
Toute l'année
> Visite guidée extérieure de la
Centrale : A pied ou à vélo!

©La Fabrique

04 69 26 17 79
www.fab-rique.com/

04 75 38 65 10
www.orgnac.com

vendredi

La Fabrique

Tarifs non communiqués.
Salut à toi ! Oh amoureux de la musique, fervents
défenseurs du bon son et féru d’accords en tous
genre : tous les mardis, la scène est pour toi à La
FABrique! Alors viens te régaler et faire partager tes talents, en solo, avec
ton groupe, entre amis !

2240 route de l'Aven

Cruas
Toute l'année
> Visite guidée extérieure de la
Centrale : A pied ou à vélo!

18h-22h30 mardi.

©Pixabay : bboellinger

Tous les jours

Montélimar
Du 7/06 au 31/12/22
> Scènes ouvertes - La FABrique

©Marie-Julienne Pradal

Orgnac-l'Aven
> Chasse au trésor du sentier du
Maubois

©M.Raynaud

... 31/12/22

GAEC

Tarif unique : 5 €
C'est quoi un vin bio ? C'est quoi un vin naturel ?
Profitez d'une visite commentée pour en apprendre davantage sur la
philosophie qui anime le Mas d'Intras et qui le pousse à produire des vins
sains, dans le respect de l'environnement et de la santé.
04 75 52 75 36
www.masdintras.fr

Montélimar
Toute l'année
> Soirées musicales

10h-12h lundi, mardi, mercredi, jeudi,

Tarifs non communiqués.
La Taverne vous propose ces soirées musicales aux
ambiances variées avec service de restauration.

Espace Odyssélec de Cruas -Meysse

Gratuit.
L'Espace Odyssélec vous propose une visite à pied ou à vélo pour une
présentation de la centrale et de son mix de production électrique bas
carbone.
Sur réservation. Vélo non fourni. Prévoir chapeau et bouteille d'eau.

Du 4/11/22 au 4/01/23
> Exposition de livres d'artistes de
Marie Meulien
13h-18h mardi, jeudi, vendredi. 10h-18h mercredi,

©Pixabay : bboellinger

samedi.
PIC

13h-18h mardi, jeudi, vendredi. 10h-18h mercredi,
samedi.
PIC

Entrée libre.
Pensés comme écriture poétique, les livres d’artiste de Marie Meulien donnent
à voir la beauté du monde et sa vulnérabilité, dans un univers singulier où
palpite le vivant sous toutes ses formes.

A 10h30 ou 17h - sur réservation. Durée :
1h. DOMAINE DE GRANGENEUVE

Espace Odyssélec de Cruas -Meysse

Gratuit.
L'Espace Odyssélec vous propose une visite à pied ou à vélo pour une
présentation de la centrale et de son mix de production électrique bas
carbone.
Sur réservation. Vélo non fourni. Prévoir chapeau et bouteille d'eau.
04 75 49 30 46 - 04 75 49 30 49
www.edf.fr/centrale-nucleaire-cruas-meysse

©Sébastien André

TOUS LES JEUDIS

vendredi

Entrée libre.
Pensés comme écriture poétique, les livres d’artiste de Marie Meulien donnent
à voir la beauté du monde et sa vulnérabilité, dans un univers singulier où
palpite le vivant sous toutes ses formes.

Roussas
Toute l'année
> Dégustation Verticale

04 75 92 22 62
https://mediatheque.montelimar-agglo.fr/

10h-12h lundi, mardi, mercredi, jeudi,

Médiathèque Intercommunale Maurice

04 75 92 22 62
https://mediatheque.montelimar-agglo.fr/

Médiathèque Intercommunale Maurice

Cruas
Toute l'année
> Visite guidée extérieure de la
Centrale : A pied ou à vélo!

©Pixabay : bboellinger

04 69 26 16 56

04 75 49 30 46 - 04 75 49 30 49
www.edf.fr/centrale-nucleaire-cruas-meysse

Montélimar
Du 4/11/22 au 4/01/23
> Exposition de livres d'artistes de
Marie Meulien

Novembre. La Taverne

©Domaine de Grangeneuve

vendredi

19h jeudi. Fermeture exceptionnelle de deux
semaines pour les vacances scolaires de

Adulte : 20 €
Les Millésimes se suivent mais chacun d’eux est
unique !
Dégustation d’une de nos cuvées incontournables, sur 5 millésimes
Découvrir et comprendre l’influence des différents millésimes sur une cuvée :
profil et typicité.
04 75 98 50 22
www.domainedegrangeneuve.fr

Toute l'année
> Eveil sensoriel
A 10h30 ou 17h - sur réservation. Durée :
1h30 DOMAINE DE GRANGENEUVE
Adulte : 25 €
Un programme en 3 étapes pour vous initier à la
dégustation :
Le Nez du vin de Jean Lenoir à éveil olfactif
Dégustation de sirops à éveil olfactif et gustatif
Dégustation à l’aveugle de nos cuvées à analyse olfactive, rétro-olfactive
et gustative
04 75 98 50 22
www.domainedegrangeneuve.fr

©Alexandre Bienfait

Cruas
Toute l'année
> Visite guidée extérieure de la
Centrale : A pied ou à vélo!

©Sébastien André

TOUS LES MERCREDIS

©Restaurant La Taverne

Agenda

samedi.
PIC

Adulte : 30 €
Armés d’éprouvettes,transformez-vousen apprenti
œnologue.
Vous dégusterez séparément nos cépages principaux afin d'en découvrir les
caractéristiques et les spécificités.

A 10h30 ou 17h - sur réservation. Durée :

réservation. DOMAINE DE GRANGENEUVE

1h. DOMAINE DE GRANGENEUVE

Adulte : 35 €
6 cuvées / 6 mets à aspect ludique et convivial du quiz où l’objectif est de
retrouver les meilleurs accords mets & vins !
Apprendre ou réapprendre les règles fondamentales des accords mets & vins,
les alliances magiques, les désaccords...

04 75 98 50 22
www.domainedegrangeneuve.fr

TOUS LES VENDREDIS

©Sébastien André

Toute l'année
> Eveil sensoriel

Espace Odyssélec de Cruas -Meysse

Gratuit.
L'Espace Odyssélec vous propose une visite à pied ou à vélo pour une
présentation de la centrale et de son mix de production électrique bas
carbone.
Sur réservation. Vélo non fourni. Prévoir chapeau et bouteille d'eau.

Tarifs non communiqués.
Notre bar - restaurant vous attend pour son
traditionnel karaoké! Venez nombreux.
04 75 01 24 07
https://barlapantherenoire.fr/

Toute l'année
> Atelier d'assemblage
©La Panthère Noire

La panthère noire

1h30 DOMAINE DE GRANGENEUVE

04 75 98 50 22
www.domainedegrangeneuve.fr

04 75 49 30 46 - 04 75 49 30 49
www.edf.fr/centrale-nucleaire-cruas-meysse

Montélimar
Du 21/10 au 31/12/22
> Karaoké Party La Panthère Noire

A 10h30 ou 17h - sur réservation. Durée :
Adulte : 25 €
Un programme en 3 étapes pour vous initier à la
dégustation :
Le Nez du vin de Jean Lenoir à éveil olfactif
Dégustation de sirops à éveil olfactif et gustatif
Dégustation à l’aveugle de nos cuvées à analyse olfactive, rétro-olfactive
et gustative

10h-12h lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi

©Pixabay : bboellinger

Adulte : 20 €
Les Millésimes se suivent mais chacun d’eux est
unique !
Dégustation d’une de nos cuvées incontournables, sur 5 millésimes
Découvrir et comprendre l’influence des différents millésimes sur une cuvée :
profil et typicité.

04 75 98 50 22
www.domainedegrangeneuve.fr

Cruas
Toute l'année
> Visite guidée extérieure de la
Centrale : A pied ou à vélo!

Roussas
Toute l'année
> Dégustation Verticale

©Domaine de Grangeneuve

04 75 92 22 62
https://mediatheque.montelimar-agglo.fr/
©Domaine de Grangeneuve

11h30-13h jeudi, vendredi, samedi Sur

Médiathèque Intercommunale Maurice

Entrée libre.
Pensés comme écriture poétique, les livres d’artiste de Marie Meulien donnent
à voir la beauté du monde et sa vulnérabilité, dans un univers singulier où
palpite le vivant sous toutes ses formes.

04 75 98 50 22
www.domainedegrangeneuve.fr

Toute l'année
> Des accords Mets & Vins surprenants
– Quizz matching

13h-18h mardi, jeudi, vendredi. 10h-18h mercredi,

©Alexandre Bienfait

10h-12h30 jeudi, vendredi, samedi Sur
réservation. DOMAINE DE GRANGENEUVE

Du 4/11/22 au 4/01/23
> Exposition de livres d'artistes de
Marie Meulien

10h-12h30 jeudi, vendredi, samedi Sur
réservation. DOMAINE DE GRANGENEUVE
Adulte : 30 €
Armés d’éprouvettes,transformez-vousen apprenti
œnologue.
Vous dégusterez séparément nos cépages principaux afin d'en découvrir les
caractéristiques et les spécificités.
04 75 98 50 22
www.domainedegrangeneuve.fr

©Domaine de Grangeneuve

Toute l'année
> Atelier d'assemblage

©Domaine de Grangeneuve

Agenda

11h30-13h jeudi, vendredi, samedi Sur

13h-18h mardi, jeudi, vendredi. 10h-18h mercredi,

réservation. DOMAINE DE GRANGENEUVE

samedi.
PIC

Adulte : 35 €
6 cuvées / 6 mets à aspect ludique et convivial du quiz où l’objectif est de
retrouver les meilleurs accords mets & vins !
Apprendre ou réapprendre les règles fondamentales des accords mets & vins,
les alliances magiques, les désaccords...

Médiathèque Intercommunale Maurice

Entrée libre.
Pensés comme écriture poétique, les livres d’artiste de Marie Meulien donnent
à voir la beauté du monde et sa vulnérabilité, dans un univers singulier où
palpite le vivant sous toutes ses formes.

04 75 98 50 22
www.domainedegrangeneuve.fr

©Marie-Julienne Pradal

A 10h30 ou 17h - sur réservation. Durée :

GAEC

1h. DOMAINE DE GRANGENEUVE

Tarif unique : 5 €
C'est quoi un vin bio ? C'est quoi un vin naturel ?
Profitez d'une visite commentée pour en apprendre davantage sur la
philosophie qui anime le Mas d'Intras et qui le pousse à produire des vins
sains, dans le respect de l'environnement et de la santé.

Adulte : 20 €
Les Millésimes se suivent mais chacun d’eux est
unique !
Dégustation d’une de nos cuvées incontournables, sur 5 millésimes
Découvrir et comprendre l’influence des différents millésimes sur une cuvée :
profil et typicité.

04 75 52 75 36
www.masdintras.fr

A 10h30 ou 17h - sur réservation. Durée :
1h30 DOMAINE DE GRANGENEUVE

Tarif unique : 10 €
Découvrez la forêt de Marsanne sous un nouveau
angle! Au programme, description des arbres et de
la forêt, explication de la gestion entreprise et présentation de la gestion
durable.

Adulte : 25 €
Un programme en 3 étapes pour vous initier à la
dégustation :
Le Nez du vin de Jean Lenoir à éveil olfactif
Dégustation de sirops à éveil olfactif et gustatif
Dégustation à l’aveugle de nos cuvées à analyse olfactive, rétro-olfactive
et gustative

06 75 73 91 24
www.ecosystemeforet.com

04 75 98 50 22
www.domainedegrangeneuve.fr

Toute l'année
> Atelier d'assemblage
10h-12h30 jeudi, vendredi, samedi Sur
réservation. DOMAINE DE GRANGENEUVE
Adulte : 30 €
Armés d’éprouvettes,transformez-vousen apprenti
œnologue.
Vous dégusterez séparément nos cépages principaux afin d'en découvrir les
caractéristiques et les spécificités.
04 75 98 50 22
www.domainedegrangeneuve.fr

©Domaine de Grangeneuve

©ECOSYSTEME FORET

Toute l'année
> Eveil sensoriel

©Alexandre Bienfait

04 75 98 50 22
www.domainedegrangeneuve.fr

TOUS LES SAMEDIS
Marsanne
Toute l'année
> Visite de la forêt de Marsanne avec
un gestionnaire forestier

Roussas
Toute l'année
> Dégustation Verticale

©Domaine de Grangeneuve

04 75 92 22 62
https://mediatheque.montelimar-agglo.fr/

Valvignères
Du 3/08/22 au 31/12/26
> Visite de la cave - Gaec du Mas
d'Intras
10h-11h30 et 16h-17h30 mardi, vendredi.
du Mas d'Intras

Montélimar
Du 4/11/22 au 4/01/23
> Exposition de livres d'artistes de
Marie Meulien

©Pixabay : bboellinger

Toute l'année
> Des accords Mets & Vins surprenants
– Quizz matching

©Domaine de Grangeneuve

Agenda

Toute l'année
> Des accords Mets & Vins surprenants
– Quizz matching
11h30-13h jeudi, vendredi, samedi Sur

©Domaine de Grangeneuve

Agenda

réservation. DOMAINE DE GRANGENEUVE
Adulte : 35 €
6 cuvées / 6 mets à aspect ludique et convivial du quiz où l’objectif est de
retrouver les meilleurs accords mets & vins !
Apprendre ou réapprendre les règles fondamentales des accords mets & vins,
les alliances magiques, les désaccords...
04 75 98 50 22
www.domainedegrangeneuve.fr

Marsanne
Toute l'année
> Visite de la forêt de Marsanne avec
un gestionnaire forestier
Tarif unique : 10 €
Découvrez la forêt de Marsanne sous un nouveau
angle! Au programme, description des arbres et de
la forêt, explication de la gestion entreprise et présentation de la gestion
durable.
06 75 73 91 24
www.ecosystemeforet.com

©ECOSYSTEME FORET

TOUS LES DIMANCHES

