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Entre magie et émerveillement, Noël est le moment des
retrouvailles et de la générosité. Dès la fin novembre,
il faudra prendre de la hauteur avec la désormais traditionnelle grande roue au sommet de laquelle chacun
pourra découvrir Valence avec un point de vue différent.
Les choses vont s’accélérer ensuite : une multitude d’animations viendront rythmer cette fin d’année entre parade, soupe des chefs,
trail nocturne, chants du Père Noël, sculptures sur glace, village des bambins,
fantastique et fourni marché de Noël, mais aussi fabuleux feu d’artifice qui
créeront une atmosphère familiale pleine de joie.
Alors que la période appelle à la sobriété et à la juste mesure, tout a été
fait pour limiter les consommations énergétiques (LEDs, durée d’éclairage…) et ainsi préserver l’attractivité dans notre ville. Ce programme
des Féeries d’hiver donnera à Valence ce climat chaleureux que nous
aimons tant, tout en faisant vivre bonheur et gaîté dans le cœur de chacun,
pour les petits comme pour les grands. C’est le vœu que je formule.
Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d’année.
Nicolas Daragon

Maire de Valence
Vice-président de la Région

GRANDE ROUE
19 NOV. > 3 JANV. DÈS 11H
Profitez de la Grande Roue et admirez la ville à 35 mètres de hauteur !
Billets en vente sur place et à l’Office de tourisme, bd Bancel.
4 € par personne.

ILLUMINATIONS DE NOËL
25 NOV. > 8 JANV.
Au détour d’une rue ou au cœur des places publiques du centre-ville,
laissez-vous surprendre par les structures lumineuses originales
qui vous transportent dans le monde des Féeries.

PARADE/FEU D’ARTIFICE
SAMEDI 10 DÉC. DÈS 18 H 30
Rejoignez la parade de Noël de l’Amicale laïque Thibert-Châteauvert !
Plus de 400 danseurs valentinois, professionnels et amateurs, déambuleront
dans le centre-ville depuis le boulevard d’Alsace jusqu’au kiosque Peynet.

À 19 h 30, ne manquez pas le feu d’artifice sur le Champ de Mars !
Le spectacle illuminera le ciel valentinois et transportera dans sa magie
les petits comme les grands.

TRAIL DE NOËL
VENDREDI 16 DÉC. 19 H 30
Course nocturne de 8 km à travers la ville organisée en partenariat
avec le Valence Triathlon. Inscriptions sur triathlondevalence.fr

VILLAGE DE NOËL - DU 3 AU 24 DÉC.
DU DIMANCHE AU JEUDI 11 H > 19 H 30
VENDREDI & SAMEDI 11 H > 21 H
FERMETURE LE 24 DÉC. 16 H
Venez déambuler sur les boulevards du centre-ville avec une quarantaine
de chalets de Noël présents pour vous faire découvrir, déguster, partager
leurs savoir-faire et spécialités.
De nombreuses animations gratuites pour petits et grands rythmeront
cette période féérique.
DU 18 NOV. AU 19 DÉC.

Boîte aux lettres du Père Noël
La boite aux lettres du Père Noël est disponible à l’Office de tourisme, bd Bancel !
Venez vite déposer votre lettre avant qu’il ne soit trop tard.
DU 3 AU 24 DÉC.

Mon beau sapin
Venez choisir votre sapin de Noël en déambulant dans la Forêt enchantée
du Village de Noël ! Sapins français en provenance du Morvan.
Proposé par Les Pépinières Durand.

SAMEDI 3 & DIMANCHE 4 DÉC. 11 H > 19 H

Activités de montagne
Présentation des nouveautés hivernales avec : trottinettes tout terrain, parcours
tir à l’arc nordique, explor-game et évidemment les chiens de traineaux.
Proposé par Les Stations de la Drôme.

DIMANCHE 4 DÉC. 14 H 30, 15 H 30 & 16 H 30

Danses anglaises traditionnelles - Durée : 30 min
Spectacle joyeux, festif et entrainant, la compagnie Montilisio Salto
vous invite à découvrir les danses anglaises du 18e siècle.
MERCREDI 7 DÉC. 11 H > 19 H

Destination Dévoluy
À la découverte des stations du Dévoluy.
Tir laser et rencontre de producteurs locaux.
DIMANCHE 11 DÉC. 14 H, 15 H & 16 H

Le Bal des bulles - Durée : 45 min
Deux chanteuses cultivent l’art des bulles et des chansons à l’orgue
de Barbarie pour le plus grand plaisir des passants petits et grands.
Elles distillent de la joie et de l’enchantement au fil des rues. Bulles, mots
et notes s’élèvent pour un moment unique de légèreté et de convivialité
où chacun retrouve son âme d’enfant.
MERCREDI 14 DÉC.
• 14 H 30 > 16 H 30
Mickey et Minnie
Ils viennent vous rencontrer sur le Village de Noël !
• 14 H > 17 H

Rencontre avec les joueurs du VRDR
Passez l’après-midi avec la mascotte Taïka et les joueurs du Valence Romans
Drôme Rugby. Gagnez des places pour leur prochain match.
• 14 H > 17 H

Activités glace et bois
Des animations autour du bois et de la glace accessibles aux enfants.
Venez participer à la chasse aux trésors glacée et aux ateliers de construction
d’objets de Noël en bois ; une jolie décoration à créer pour votre sapin de Noël.
Proposé par Eau de Valence Romans Agglo.

17, 18, 21, 22, 23 DÉC. 14 H > 16 H - 16 H 30 > 19 H

Balade en calèche - Durée : 15 min environ.
Parcourez la ville autrement lors d’une balade en calèche ! 2 € par personne.
Gratuit pour les moins de 2 ans. Billetterie à l’Office de Tourisme, bd Bancel.
SAMEDI 17 DÉCEMBRE
• 15 H, 16 H & 17 H
Les Bulleuses - Durée : 35 min
Deux échassières, tout de blanc vêtues, amènent de la rêverie dans les rues.
• 17 H 30

Visite aux lampions de la ville
Visitez le centre historique de Valence à la lumière des lampions de Noël.
Rendez-vous devant l’Office de tourisme, bd Bancel.
Proposé par Pays d’art et d’histoire.

DIMANCHE 18 DÉC. 15 H
Arrivée du Père Noël en ski nautique. Rendez-vous au port de l’Épervière.
VENDREDI 23 DÉC. 16 H, 17 H & 18 H

Concert de Noël - Durée : 45 min
Venez profiter de cette ambiance musicale avant le week-end de Noël :
trompettes, saxophones, trombones, basses et percussions vous feront
chanter et danser sur les incontournables musiques de Noël !

LE VILLAGE DES BAMBINS

UN ESPACE DÉDIÉ AUX ENFANTS DANS LE VILLAGE DE NOËL
3, 4, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 21 DÉC. 14 H 30 > 17 H 30

Jeux en bois
En famille ou entre amis, testez les jeux proposés par les MPT de la Ville.
DIMANCHE 4 DÉC. 14 H 30 > 17 H

Décorations de Noël
Venez fabriquer vos propres décorations de Noël. Proposé par Orion Créations.
7, 10, 11, 14, 17, 18, 21 DÉC. 14 H 30 > 17 H

Maquillage enfants
Lutin, bonhomme de neige, renne de Noël,… laissez-vous déguiser par les étudiants
de l’École privée d’esthétique et de coiffure de Valence. Proposé par l’EPEC.

MERCREDI 7 DÉC. 14 H 30 > 17 H

Cartes de Noël
Et si vous personnalisiez vos cartes de Noël ? Proposé par Orion Créations.
11, 17, 18, 21, 22, 23 DÉC. 16 H > 18 H

À la rencontre du Père Noël
Venez lui souffler votre liste de Noël !
DIMANCHE 11 DÉC. 14 H 30 > 17 H 30

Suspensions de Noël
Embellissez votre sapin de Noël avec vos propres créations.
MERCREDI 14 DÉC. 14 H 30 > 17 H 30

Activités solidaires
Cadeaux à gagner. Proposé par CITEA.
DIMANCHE 18 DÉC. 14 H 30 > 17 H 30

Sculpture de ballons
Création de bonhommes de neige en ballons.
21, 22, 23 DÉC. 14 H 30 > 17 H 30

Après-midi jeux
Des jeux d’adresse, ludiques, en bois, et surdimensionnés !
Proposé par La Diagonale du Fou.

EXPOSITIONS
27 NOV. > 26 FÉV.

Théophile-Jean Delaye. Un arpenteur du 20e siècle.
Au musée de Valence, art et archéologie.
L’exposition invite à découvrir le travail d’un dessinateur insatiable, à la
convergence entre représentation scientifique et vision artistique du paysage.
Alpiniste chevronné, cartographe de contrées inédites, peintre, illustrateur
constituent les facettes de cet homme prolifique à l’itinéraire exceptionnel.
25 NOV. > 31 DÉC.

F(lux), d’Olivier Ratsi. À la Bourse du Travail, lieu dédié à l’art contemporain.
L’artiste visuel et plasticien interroge nos perceptions sensorielles
de la lumière et de la couleur à travers des installations hybrides.
Proposé par la Ville de Valence, en coproduction avec LUX, Scène nationale.

SPECTACLES

AU THÉÂTRE DE LA VILLE
SAMEDI 10 DÉC. 20 H 45

Traqueurs de nazis, Oldelaf et Arnaud Joyet
L’auteur de La Tristitude, Le Café ou encore Les Mains froides se joint au
comédien et musicien Arnaud Joyet pour partir à l’aventure dans une épopée
historique, musicale et totalement délirante comme ils en ont le secret !
En collaboration avec le Comedy Palace dans le cadre du festival Humour nomade

SAMEDI 17 DÉC. 20 H 45

Oscar, par la Cie Le Boulevard Romand
Louis de Funès avait triomphé au théâtre et au cinéma dans Oscar en
incarnant un Bertrand Barnier hilarant. Ce grand PDG enchaîne les pires
mésaventures lors d’une de ces journées que l’on ne souhaite même pas
à son pire ennemi…
MERCREDI 21 DÉC. 15 H & 18 H
JEUDI 22 DÉC. 15 H & 18 H

Les yeux de Taqqi, par la Cie Paname Pilotis
C’est le voyage initiatique de Taqqi, petit Inuit aveugle qui « veut voir, veut
savoir, veut pouvoir ». À la quête du monde et du royaume des Grands,
entre rêve et réalité, Taqqi de retour de son périple et le regard changé,
découvrira ses trésors cachés, aussi étincelants que les falaises gelées
du Groenland… À voir dès 4 ans.
En co-réalisation avec la Fédération des œuvres Laïques de la Drôme

SAMEDI 7 JANV. 15 H & 20 H 45
DIMANCHE 8 JANV. 17 H

Concert du Nouvel an
Rendez-vous incontournable après les fêtes : l’Orchestre du Nouvel an
et ses excellents musiciens dirigés par Didier Vadrot vous embarquent
pour un concert made in Drôme digne du Musikverein de Vienne.
Cette année, une place toute particulière sera réservée au chant lyrique
sur des airs qui régaleront toutes les générations.
Organisé avec le Conservatoire de Valence Romans Agglo.
Infos et réservations : Théâtre de la Ville de Valence - 04 75 86 14 50
theatredelaville@mairie-valence.fr ; theatre.valence.fr

SPECTACLES ET CINÉMA

AU MUSÉE DE VALENCE, ART ET ARCHÉOLOGIE
JEUDI 15 DÉC. 19 H

Der menschenfresser Berg - oder die Besteigung, die Bjørg Schaffers
Leben kostete - Ou La Montagne, pièce de théâtre.
La compagnie Les Vrais Majors vous emmène dans les coulisses de
sa future création théâtrale : l’adaptation d’un film allemand des années 30
sur une ascension en haute altitude. Mais rien ne se passe comme prévu.
Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

À LUX, SCÈNE NATIONALE
23 NOV. > 31 DÉC.

Opération Père Noël - Production Folimage
Le cinéma de LUX ouvre la hotte aux merveilles en cette période de Noël !
Venez découvrir une sélection de courts métrages qui vous conduiront
vers de belles aventures enneigées, pour le plus grand plaisir des yeux.

AU CENTRE DU PATRIMOINE ARMÉNIEN
MARDI 20 DÉC. 15 H

Théâtre d’ombres
Il y a bien longtemps, au cœur du lointain Empire des Pachas Noirs, vivait un
peuple de magiciens aux mystérieux grenadiers d’or… Laissez-vous conter
cette légende tout en lumière et en poésie, puis imaginez votre propre récit
à partir de décors et de personnages du théâtre d’ombres.

RENDEZ-VOUS DANS VOS MÉDIATHÈQUES
SAMEDI 3 DÉC.
• 10 H 30

Le bruit des pas dans la neige
Pour les 0-5 ans sur inscription. À la médiathèque de Valence Sud.
Spectacle organisé dans le cadre du festival La Cour des contes.

• 16 H

Ose ton conte
Les conteurs amateurs du festival La Cour des contes partagent
leur passion dans un spectacle plein de surprises !
Dès 5 ans sur inscription. À la médiathèque Latour-Maubourg.

SAMEDI 10 DÉC. 18 H 30

Festival La cour des contes - Le road movie du taureau bleu
Une joyeuse bande de « bras cassés », assoiffée de liberté et de grands
espaces, dérobe le minibus du foyer Arc-en-Ciel et part sur les traces
d’un mystérieux taureau bleu. Direction : La Baule.
Un récit déjanté et bourré d’amitié et d’amour naissant.
Dès 8 ans sur inscription. À la médiathèque Latour-Maubourg.
MERCREDI 14 DÉC. 10 H

L’hiver des marmottes - Par Les Marmottes buissonnières
Lectures théâtralisées accompagnées par un accordéoniste.
Pour les 2-8 ans sur inscription. À la médiathèque du Plan.
SAMEDI 17 DÉC. 16 H

Le petit tour du monde du Père Noël
Partez avec la Cie Prélude Music pour un voyage autour du monde,
visitez tous les continents à la découverte des traditions de Noël
partout dans le monde. Pour les 3-8 ans sur inscription.
À la médiathèque Latour-Maubourg.
Fermez les yeux et affûtez vos oreilles ; vous serez bercés par la musique
des mots et la mélodie des voix !
Dès 16 ans. À la médiathèque Latour-Maubourg.

DES FÊTES SOLIDAIRES
SAMEDI 10 DÉC. 19 H

Soupe de chefs
Lors de cette soirée, la Croix-Rouge française vous propose de déguster
les soupes de grands chefs drômois à la Halle St-Jean à partir de 19 h 30.
L’ensemble des bénéfices sera reversé au Samu social pour les maraudes
d’hiver.
SAMEDI 24 DÉC. 19 H

Le Noël du cœur
Les bénévoles d’AFP Prémices veillent à ne laisser aucune personne seule
la nuit de Noël et organisent un dîner spectacle à la halle Chaban-Delmas.
La soirée est gratuite pour les bénéficiaires.
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Lecture dans le noir

ASSOCIATIONS DE COMMERÇANTS

Les commerçants du centre-ville vont animer les rues de Valence
avec de nombreuses animations. Déambulation de fanfare (3 & 10/12),
de magicien (17 & 21/12), de mascottes (17/12) ou de comédiens (23/12),
promenades à poney (3/12), animations maquillage (10/12),
vente de marrons chauds (dès le 1er/12), marché de Noël (17/12)…
Petits et grands profiteront de leurs achats de Noël pour passer
de bons moments en famille.
Animations proposées par les associations de commerçants Mon coeur de ville,
Univers Augier, et Bouffier/Montjau.

UN CADEAU LOCAL ET SOLIDAIRE

Pour les fêtes de fin d’année, découvrez la nouvelle
boule de Noël qui égaiera votre sapin ! Produite par
le dernier fabricant de boules de Noël en plastique
de France situé à Carmaux, sa fabrication est confiée à
un Esat (établissement et service d’aide par le travail).
Idéal pour ceux qui souhaitent (se) faire un cadeau local
et solidaire. Retrouvez toute la gamme
Mon cœur Valence dans vos commerces :
• La Maison de la presse
• Le Tabac du Palais
• Le Tabac-presse Longchamp
• Le kiosque Plenet
• La Maison du fumeur
• Culinarion
• Alix coffee
Elle est également proposée à :
• L’Hôtel de Ville • Valence Romans Tourisme

Pendant la période des fêtes, partagez vos photos sur les réseaux sociaux
avec #feeriesdhiver

