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Ambivalence(s) est un festival de créations où les écritures dramatiques 
contemporaines et la ville se mêlent et se questionnent. À ciel ouvert ou 
à livre ouvert, artistes et spectateurs sont invités à y investir l’espace public. 

Villes invisibles, ville monstre ou ville fantôme, Ambivalence(s) puise dans 
l’imaginaire urbain avec délectation. (no) sex (no) city, le mot d’ordre de cette 
quatrième édition ne devrait pas faire polémique – libertin, malthusien ou 
puritain, il dira ce qu’on voudra bien lui faire dire… Tantôt avec légèreté, tantôt 
avec gravité, Ambivalence(s) se penchera sur le désir. Car la ville où la multitude 
se rassemble et se rencontre, croît et se multiplie, la ville où l’on fait commerce 
de tout déploie aussi, à la nuit tombée, derrière les volets clos, son champ infini 
de solitudes. 

Ouvert à la création internationale, le festival s’ouvre aussi cette année 
à la danse. Parce qu’un nombre croissant d’artistes s’affranchit allègrement 
des frontières entre les genres, les arts du mouvement sont tout autant que 
l’art dramatique une modalité d’écriture contemporaine. Norah Krief croisera 
sa voix à celle de Christine Angot. Aux côtés de Fabrice Melquiot, nous aurons 
tous, moi le premier, le plaisir de retrouver à Valence Pauline Sales et Vincent 
Garanger, qui interprètera un certain Docteur Camiski, sexologue de son état... 
Marion Aubert nous rejoindra pour une résidence d’écriture valentinoise. 
Nous aurons le plaisir de présenter, en avant-première à Valence, la création 
d’Ambra Senatore pour la Biennale de la danse 2014. Pere Faura, étonnant 
danseur et performeur catalan, créera Sin baile no hai paraíso que le français 
traduit avec une ambiguïté qui fait mouche : Pas de danse, pas de paradis. 
Et pour la soirée d’ouverture, il nous offrira une performance de hula hoop 
quelque peu provocatrice en lever de rideau d’une Nuit interdite, instructives 
pièces d’archives cinématographiques sauvées des flammes et proposées par 
lux Scène nationale. Enfin, pour certaines et certains seulement, tous les soirs 
après minuit, un concert électro-érotique par GirlNextDoor, où l’on retrouvera 
Caroline Guiela Nguyen, des textes de Lancelot Hamelin, et même… 

richard Brunel
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soiRée D’oUVeRtURe
BomBeRos con GRanDes manGUeRas / Pere FAurA
Suivi de nUit inteRDite

Bomberos con grandes mangueras
(Les Pompiers avec leurs grandes lances) 
est présenté pour la première fois en 
France en ouverture d’Ambivalence(s).
La performance est un solo de hula hoop 
d’une quinzaine de minutes qui détourne 

l’imaginaire pornographique en une pratique 
chorégraphique et sportive. Pour jeter 
définitivement le trouble, la musique de Vivaldi 
fusionne avec une bande-son de film X.

en lever de rideau,
une leçon de hula hoop
très explicite par Pere Faura

Bomberos con grandes mangueras (Les Pompiers avec leurs grandes lances) 
Chorégraphe et performer Pere Faura / Musique vivaldi et acteurs « en feu » / Production Cuvo, Alex Brahim
nuit interdite Un programme de Lobster Films / Piano Serge Bromberg
Flirt en chemin de fer – France 1902 / Une joueuse enragée – France 1905 / Nymphe et faunesse – France 1920 / 
Buried Treasure – USA 1929 / The Apple Knockers and the Coke – USA 1948 / Bip... Bip... Bip... Ici Paris – France 1958 / 
Les Cartes érotiques – France 1910 / Lui, elle... et l’autre – France 1921 / On doit le dire – France 1918 / 
Une proposition de lux Scène nationale

Le 7e art au 7e ciel.
un étonnant florilège des ruses d’eros
concocté et mis en musique par Serge Bromberg 

Audacieux dès ses débuts – les surréalistes 
ont salué la force érotique du cinéma muet –, 
le septième art a plus que tous les autres 
travaillé la matière érotique. À l’occasion 
de l’ouverture d’Ambivalence(s), lux Scène 
nationale répond à la proposition de
La Comédie avec un étonnant florilège. 
Du Flirt en chemin de fer des actualités 
Pathé 1902 au The Apple Knockers and 
the Coke, célèbre pour avoir laissé croire 
qu’il mettait en scène Marilyn Monroe, 
en passant par cartes érotiques, dessins 

animés ou films hygiénistes, Nuit interdite 
rassemble des films, le plus souvent 
anonymes, accompagnés avec fantaisie
au piano et boniment par le jubilatoire 
Serge Bromberg. 
L’ancien directeur du festival d’animation 
d’Annecy, César du meilleur documentaire 
pour L’Enfer d’Henri-Georges Clouzot en 
2010, propose depuis plus de vingt ans
ces ciné-concerts qu’il anime avec passion, 
humour et dérision.

Danse/PeRFoRmance - ciné-conceRt
Jeu 22 mAi 2014 22h
LA Comedie de vALenCe
Durée estimée • 1h30 / Tarif B, de 5 à 12 € 

Bomberos con grandes mangueras © Sonia Carballo Socatoba
The Apple Knockers and the Coke © Lobster Films

à partir de 18 ans
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De L’inFRa-oRDinaiRe 
à L’extRaoRDinaiRe
rendeZ-vouS

mArion AuBert / mArion guerrero – CréAtion PArtAgée

tHéÂtRe 
Jeu 22 > SAm 24 mAi 2013, 20H
Le BeAu gArAge
Durée estimée • 1h30 / Tarif B, de 5 à 12 €

Chères Marion,

Posons par hypothèse que Georges Perec 
n’a jamais posé de mauvaise question : 

« Ce qui se passe chaque jour et qui revient 
chaque jour, le banal, le quotidien, l’évident, 
le commun, l’ordinaire, l’infra-ordinaire, 
le bruit de fond, l’habituel, comment en 
rendre compte, comment l’interroger, 
comment le décrire ?… Nous dormons 
notre vie d’un sommeil sans rêves. Mais où 
est-elle, notre vie ? Où est notre corps ? 
Où est notre espace ? »*

Devant l’étendue du problème, La Comédie 
de Valence a décidé de vous proposer de 
vous immerger, vous et votre équipe, dans 
l’analyse de phénomènes (no) sex (no) city 
au cœur de la ville de Valence dont la 
présentation de vos conclusions théâtrales 
aura lieu au printemps dans et sans 
Ambivalence(s). 

Votre mission : observer scrupuleusement 
les plus infimes manifestations de désir 
et de libido qui s’y produiraient et les 
exposer, à vos risques et périls, à vos 
facultés d’affabulation dramaturgique. 
Nous attendons la révélation de zones 
érogènes et la propension de la ville aux 
désirs et discours amoureux.

Vous souhaitant une belle exploration,

richard Brunel

* Georges Perec, L’Infra-ordinaire, 
Éditions du Seuil 

valence, zone érogène ?
une enquête en immersion des deux marion

Meet the Fokkens, un documentaire de Gabrielle Provaas et Rob Schroder © DR

Un projet de marion Aubert et marion guerrero / Texte marion Aubert / Mise en scène marion guerrero /  
Avec marion Aubert, Capucine ducastelle, marion guerrero, gérald robert-tissot, Flore taguiev et des amateurs 
(distribution en cours) / Production Cie tire pas la nappe / Coproduction de cette étape La Comédie de valence, 
Centre dramatique national drôme-Ardèche / Aide à la création région Languedoc-roussilon / Remerciements 
aux itinerrances des poissons rouges (Le Beau Garage) / La compagnie tire pas la nappe est associée à La Comédie 
de Saint-étienne, Centre dramatique national
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PeUt-êtRe Une nUit
girLneXtdoor / LAnCeLot HAmeLin

« Alors voilà / Comment te dire 
Je ne sais pas / Comment tu dois  
Comment tes doigts / Comment ta langue 
(Je ne sais pas) /Comment on doit 
C’est tous les deux / Mais surtout toi
Voilà c’est ça / Tu dois me faire / 
Non pas me dire / Je n’aime pas ça
Elle doit venir / Si doucement
Comme quand je dors »

GirlNextDoor est un groupe d’électro-rock 
français créé en 2013, né de la rencontre 
de quatre femmes passionnées par les 
prises jack, les basses arythmiques et 
les loups avec ou sans grand-mère. Alors 
que trois garçons musiciens composeront 
et accompagneront chacun de leurs 
fantasmes, Lancelot Hamelin, membre 
du Collectif artistique de La Comédie 
écrira avec elles les brûlantes paroles de 
chansons faites pour être entendues  
dans le creux de la nuit. 

électro-rock, chaperons roses,
and guest(s) !

PsaUmes éLectRo-éRotiqUes
Jeu 22 > mA 27 mAi 2014, minuit
reLÂCHe dim 25 mAi
BAr de LA Comédie
Durée estimée • 1h30 / Tarif B, de 5 à 12 €

Textes Lancelot Hamelin (LazLoX), girlnextdoor / Musiques teddy gauliat-Pitois, Pierrick Plathier, Antoine richard / 
Avec Caroline Arrouas chant et batterie, Claire Calvi chant et basse, teddy gauliat-Pitois claviers, Caroline 
guiela nguyen chant et guitare, Adeline guillot chant et saxophone, Pierric Plathier guitares, machines et voix, 
Antoine richard basse, batterie, percussions et machines & guests / Production La Comédie de valence,
Centre dramatique national drôme-Ardèche, Compagnie Les Hommes Approximatifs / Remerciements 
Locaux rock, Crd valence Agglo

à noteR
girlnextdoor en tournée !

30 mai à Lyon 
dans le cadre de "Extra !" aux Nuits Sonores

1er juin à dijon 
en clôture du festival Théâtre en mai au Théâtre 
Dijon Bourgogne

 

aUtoUR DU sPectacLe
Lecture d’auteur avec Lancelot Hamelin 
Lundi 19 mai, 18h00 à La Comédie, entrée libre

Caresses interdites, un film de Joseph W. Sarno
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sin BaiLe no Hay PaRaÍso 
CoLLAge SCéniQue

Pere FAurA (eSPAgne)

Imaginons que les corps d’Anna Pavlova, 
Gene Kelly, John Travolta et Anne Teresa 
de Keersmaeker prennent possession 
d’un seul corps pour y danser leurs solos 
légendaires du Lac des cygnes, de Singin' 
in the Rain, Saturday Night Fever et Fase. 
C’est le tribut iconoclaste de Pere Faura 
à l’histoire de la danse, une performance 
autocritique adressée avec malice à la 
danse contemporaine et une création 
pour Ambivalence(s). 

No sex, no city ? 
No dance, no paradise ! répond Faura.

Né à Barcelone, Pere Faura est un artiste 
scénique (formation en chant, musique 
et danse) dont le travail se caractérise par 
l’appropriation de certains éléments de la 
culture pop (la musique, le striptease, le 
karaoké, le porno...) comme des ingrédients 
de mémoires collectives qu’il (re)mixe 
comme le ferait un « DJ pluridisciplinaire ».

Pas de danse, pas de paradis !
Le tribut iconoclaste de Pere Faura
à l’histoire de son art

Collage scénique de Pere Faura / La Mort du cygne, solo d’Anna Pavlova sur Le Carnaval des animaux de Camille 
Saint-Saens / Singin' in the Rain, solo de gene Kelly sur la musique de nacio Herb Brown / Saturday Night Fever, 
solo de John travolta sur You Should Be Dancing des Bee gees / Fase – rosas, Anne Teresa De Keersmaeker 
& Michèle Anne De Mey sur la musique de Steve reich / Mise en scène et interprétation Pere Faura / Création vidéo 
tatiana Halbach – desilence Studio www.dslnc.com / Création lumière & direction technique israel Quintero / 
Scénographie Jordi Queralt / Création sonore Arturo Castillo / Costumes txell rezade / Production Fani Benages 
et Claudia Solwat / coproduction La Comédie de valence, Cdn drôme-Ardèche, mercat de les Flors – el graner
(Espagne), Fundació Catalunya – La Pedrera (Espagne), La Poderosa (Espagne)

Danse
ven 23 & SAm 24 mAi 2014, 20H
tHeÂtre de LA viLLe
Durée estimée • 1h / Tarif A, de 5 à 21 €

© Tatiana Halbach

aUtoUR DU sPectacLe
Stage de danse avec Pere Faura 
Samedi 24 ou dimanche 25 mai 2014 
de 10h à 13h et de 14h à 16h 
au Théâtre de la Ville 

tarif (1 jour de stage + le spectacle 
Sin baile no hay paraíso)  
Plein tarif : 50 €  
Tarif QF inférieur à 900€ : 35 €  
Tarif QF inférieur à 600€ : 25 € 
renseignements : 
malikatoudji@comediedevalence.com/ 04 75 78 41 70
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Pauline Sales nous revient en feuilletoniste, 
avec son complice d’écriture Fabrice 
Melquiot, pour le premier numéro 
– le pilote – d’une série théâtrale en huit 
épisodes, historique, sociale, poétique… 
et philosophique, qui réunit des artistes 
permanents de différents Centres 
dramatiques, et invite à chaque étape 
un nouveau metteur en scène directeur. 
Interprété par Vincent Garanger, le docteur 
Camiski, personnage récurrent de la série, 
est psychiatre, sexologue, et spécialiste 
des thérapies de couple ; il reçoit au fil 
des épisodes divers patients, en couple ou 
individuellement. À la fois tout à fait normal 
et complètement atypique – comme nous 
tous, probablement – Camiski sera le 
premier passeur entre les spectateurs et 
cette histoire légère, ambitieuse et ludique 
de la sexualité contemporaine.

Dans ce premier épisode, il y a Vincent 
Garanger et Éric Massé. Vincent Garanger 
est le Docteur Camiski. Éric Massé est Yann 
Delay, un chanteur de variétés français 
obsédé par son sexe. Il y a aussi un chien, 
une femelle Labrador. On l’appellera Junon.
À un moment donné, une femme laissera 
un message sur le répondeur. C’est Sibylle, 
la femme du Docteur Camiski. Ça se passe 
à Tours, mais ça pourrait se passer à Colmar, 
Poitiers, Saint-Étienne, Valence ou Vire 
et c’est mis en scène par Richard Brunel.

« Il y a bien autre chose derrière la sexualité. 
Le corps a une ombre, l’âme a la sienne. 
On la connaît très mal. »
Julien green

Le premier épisode d’un feuilleton théâtral
qui explore les arcanes de la sexualité contemporaine

tHéÂtRe
ven 23 > mAr 27 mAi 2014, 22H
reLÂCHe dim 25 mAi
LA FABriQue
Durée estimée • 40 min / Tarif B, de 5 à 12 €

Textes Fabrice melquiot et Pauline Sales / Mise en scène richard Brunel / Avec vincent garanger, éric massé 
et le chien Junon / Création son nicolas Lespagnol rizzi / Création lumière Laurent Schneegans / Scénographie et 
costumes elissa Bier /Construction décor ateliers de La Comédie de Saint-étienne / Un projet initié par le Préau, 
Cdr de Basse-normandie – vire en coproduction avec La Comédie de l’est, Cdn d’Alsace ; La Comédie Poitou-
Charentes, Cdn ; La Comédie de Saint-étienne, Cdn ; La Comédie de valence, Cdn drôme-Ardèche ; Le Fracas, 
Cdn de montluçon-Auvergne / Production Le Préau, Centre dramatique régional de Basse-normandie – vire

© Jeanne Roualet

à noteR
retrouvez la suite des épisodes de la série 
tout au long de la saison 2014/2015
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L’inceste /
La Petite FoULe
CHriStine Angot/ norAH KrieF

La petite foule, dernier roman de Christine 
Angot, est paru en mars 2014. C’est une 
œuvre captivante, on se l’approprie, on 
se prend d’affection pour certains des 
personnages, on se moque de certains 
autres...
Qui mieux que l’auteur pourrait les faire 
vivre, nous faire déambuler un temps avec 
« Le Parisien d’adoption », « La retraitée du 
textile », « Le grand dépressif » ou « Le client 
des grands hôtels » et nous faire entendre 
l’oralité si particulière de ses textes ?
 
« Qu’est-ce qu’elle lit bien, en plus », dit 
Jean-Marc Roberts. « Oui, c’est extraordinaire », 
dit une libraire. Une autre : « Accepterait-elle 
de faire des lectures en librairies ? » Une autre : 
« Il faudrait voir si ça passe aussi bien à la 
lecture à voix basse. » Le rythme que Christine 
Angot a oralement imprimé à son texte est si 
marquant qu’on ne s’imagine plus, en effet, 
que lire avec sa voix, haute ou basse. 
Libération, mathieu Lindon, 26 août 1999

Dans L’Inceste, Christine Angot livre ses 
souvenirs et ses pensées parfois chaotiques, 
avec ce ton d’enragée, ce débit essoufflé 
et novateur, ce phrasé hachuré et limpide 
à la fois qui font d’elle un des écrivains 
majeurs de la scène littéraire française 
contemporaine, une voix inoubliable. 
C’est aujourd’hui Norah Krief, comédienne 
membre du Collectif artistique de 
La Comédie de Valence, qui fera résonner 
cette voix inoubliable.

une soirée exceptionnelle :
Christine Angot lit La petite foule,
norah Krief lit L’inceste

LectURes
dim 25 mAi 2014, 20H
SALLe mAuriCe PiC, ConSeiL générAL de LA drÔme
Durée estimée • 1h / Tarif A, de 5 à 21 €

Texte Christine Angot / Avec Christine Angot et norah Krief / Production La Comédie de valence / L’Inceste est 
publié aux éditions Stock (1999) et Le Livre de Poche (2001) / La petite foule est publié aux éditions Flammarion

Christine Angot © Léa Crespi / Flammarion
Norah Krief © Jean-Louis Fernandez

aUtoUR DU sPectacLe
Christine Angot dédicacera La petite foule 
à l’issue de la représentation
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De cette création, il est bien sûr trop tôt 
pour dire beaucoup. Et c’est tant mieux, 
car les pièces de la chorégraphe laissent 
toujours un large champ ouvert à la surprise. 

« Je me suis focalisée sur la construction 
d’une dramaturgie, d’une unité de sens 
qui ne passe pas nécessairement par une 
narration, mais par l’assemblage précis 
d’indices qui se dévoilent et s’éclaircissent au 
fur et à mesure du déroulement de la pièce. 
Bien que mon inspiration ne soit pas 
cinématographique, je me rends compte 
que cette démarche fait penser au cinéma, 
du point de vue du montage comme de la 
gestion du temps et de l’action.

Nous choisirons des parcours qui nous 
conduiront à des éléments inattendus, 
imprévisibles ; nous nous laisserons étonner 
par ce qui surgit de manière non linéaire. 
J’essaierai, ensuite, de le réorganiser dans 
une unité dramaturgique. Je suis en effet 
intéressée par la possibilité que cette unité 
et son contenu ne soient pas déterminés 
a priori, mais se révèlent au fur et à mesure 
pendant la création. Nous créons à partir 
d’une démarche claire, mais souvent j’ai 
l’impression que la création se fait, quelque 
part, autant malgré nous qu’avec nous. » 

Ambra Senatore

en avant-première, Ambra Senatore
dévoile sa création pour la Biennale de la danse

Danse
mAr 27 & mer 28 mAi 2014, 20H
LA Comédie
Durée estimée • 1h / Tarif A, de 5 à 21 €

Projet et chorégraphie Ambra Senatore assistée de tommaso monza / Interprétation Ambra Senatore, Caterina 
Basso, Claudia Catarzi, elisa Ferrari, Simona rossi, matteo Ceccarelli, Pieradolfo Ciulli, romain Bertet, François 
Brice / Lumières Fausto Bonvini / Musique igor Sciavolino / Production Compagnie edA / Coproduction Biennale 
de la danse de Lyon, théâtre de la ville – Paris, Scène nationale de Besançon, mC2: grenoble, Festival torinodanza, 
ALdeS, L’Arc Scène nationale du Creusot, Centre Culturel André malraux Scène nationale de vandœuvre-lès-nancy, 
théâtre Louis Aragon – tremblay-en-France, Château rouge – Annemasse, Le Phare – CCn du Havre, Ballet de 
l’opéra national du rhin – CCn de mulhouse, La Comédie de valence – Cdn drôme-Ardèche, dSn dieppe Scène 
nationale / Avec le soutien du ministère de la culture et de la communication - drAC Franche-Comté / Aide au 
projet 2014 de la région Franche-Comté, du Conseil général du doubs, de La Saline royale d’Arc-et-Senans / 
Première le 28 septembre 2014, Biennale de la danse de Lyon

 19 

Passo © Olimpio Mazzorana

cRéation 2014 
AmBrA SenAtore (itALie)



PRemièRes Fois
LeS terrAinS de Jeu de LA Comédie

JeUDi 22, 19h

Atelier de pratique artistique du Lycée 
les deux vallées - Le Cheylard 
Annie Ely / Fabienne Courvoisier
S'embrasent de Luc Tartar (extraits), 
texte sélectionné par les élèves dans le 
cadre de leur comité de lecture de théâtre 
contemporain.

option lourde 1re, Lycées émile Loubet, 
Laffemas, Algoud - valence et Les trois 
Sources - Bourg-lès-valence
Pascale Picard / François Gorrissen
L’Attrape-Chœur [Salinger & co], extraits de 
textes dont L’Attrape-cœurs de J-D Salinger

VenDReDi 23, 19h 

Atelier de pratique artistique du Lycée 
les 3 Sources - Bourg-lès-valence
Annie Perrier / Tiphaine Rabaud-Fournier
Nos sexes, nos cities, écriture collective 
sous la conduite de Jean-Marie Clairambault

Atelier de pratique artistique 
de la Cité scolaire Briffaut - valence
Ingrid Auziès / Baptiste Relat
Fragments d’une ville rêvée, écriture collective 
sous la conduite de Jean-Marie Clairambault

sameDi 24, 17h

Atelier de pratique artistique du collège 
revesz-Long - Crest 
Cécilia Despesse / Baptiste Relat
Neige écarlate de Bruno Castan (extraits)

Atelier théâtre 9-13 ans de La Comédie 
Catherine Crochet
Mon frère, ma princesse de Catherine 
Zambon (extraits)

sameDi 24, 19h

option facultative 1re, 
Lycée émile Loubet - valence
Marie-Line Raoult / Caroline Gonin
Les petites mécaniques du cœur,
écriture collective 

LUnDi 26 , 19h 

option facultative seconde, Lycées 
émile Loubet, Laffemas, Algoud - valence 
et Les trois Sources - Bourg-lès-valence
Ingrid Auziès / Claire Semet
En finir avec…, montage de textes de 
Christine Angot, Virginie Despentes et 
Édouard Louis.

Auteurs et comédiens des ateliers
d’éducation artistique accompagnés par La Comédie
vous présentent leurs projets de la saison

PRésentations D’ateLieRs
du Jeu 22 Au mer 28 mAi 2014, 19H / SAmedi 17H et 19H / reLÂCHe Le dimAnCHe
LA Comédie, SALLe de réPétitionS 
Durée estimée • 45 min / entrée libre sur réservation

© DR
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maRDi 27, 19h 

Atelier théâtre adultes de La Comédie
Claire Semet
Electronic City de Falk Richter (extraits)

meRcReDi 28, 19h

Atelier théâtre 16-25 ans de La Comédie
Caroline Guiela Nguyen
Écriture collective de l’atelier autour
de la figure de Peter Pan

Centrée sur la création, l’éducation artistique par la Comédie de Valence est intergénérationnelle et pluridisciplinaire. 
Elle se déploie sur l’ensemble des territoires urbains comme ruraux du CDN. Elle est mise en œuvre avec 
45 établissements scolaires et universitaires, 20 centres sociaux, des établissements hospitaliers et pénitentiaires.



city HoLes
LeS uLtrA-CourtS de LA Poudrière 

Les city holes sont de spectaculaires 
affaissements karstiques en milieu urbain. 

Ici, ils désignent des installations à la gloire 
des films d’animation de 40’’ réalisés par 
les jeunes artistes de La Poudrière. 
Place de la Comédie, du matin au soir et 
du soir au matin, plongez la tête la première 
dans les city holes et réveillez les désirs 
enfouis sous le bitume… des plus clairs 
aux plus obscurs. 

De sortie de nicolas rolland
Nosity de victoria musci
Court sur fenêtre de marjolaine Perreten
Croustillant de Anne-Sophie raimond
Au corps de la ville de mathilde Parquet
Du monde au balcon de Charlie Belin 
96 de emma Carré
Car wash de Loïc espuche

coURts-métRaGes / instaLLation
Jeu 22 > mer 28 mAi 2014 
PLACe de LA Comédie
en continu 

aUx seins, Des coRPs
viSite d’un muSée, deS tétonS AuX nomBriLS

Suite à sa révonation et son extension 
réalisée par l’atelier d’architecture
Jean-Paul Philippon, le Musée de Valence 
a rouvert ses portes en décembre 2013. 
Ses collections d’art regroupent peintures, 
sculptures, arts décoratifs et mobilier, 
du XVIe siècle à l’art contemporain. 
Ses collections archéologiques, à travers 
plusieurs sites clefs de la Drôme et de 
l’Ardèche, retracent l’histoire de Valence
et d'une partie du territoire drômois, de la 
Préhistoire au Moyen Âge.

À l’occasion du festival Ambivalence(s), 
le Musée vous propose une visite 
commentée unique, une invitation 
à découvrir la représentation du corps 
à travers les siècles. Comment était-il 
montré, ou suggéré ? Du nombril aux 
tétons, tout vous sera dévoilé. 

exPosition / Visite commentée
SAm 24 mAi À 14H
muSée de vALenCe
Durée estimée • 45 min / 7 €
visite réservée aux spectateurs d’Ambivalence(s), réservations à La Comédie

© DR
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8 films d’animation réalisés par les étudiants 
de la Poudrière encadrés par le réalisateur 
Federico vitali / Musique Alexis Pecharman. 
En collaboration avec La Poudrière, école 
du film d’animation

En collaboration avec le musée de valence

Evandre & Aiménée, M. N. Ponce-Camus, détail, 1817 © Eric Caillet, Musée de Valence



cinéma 
dim 25 mAi 2014 À 18H (Qui a peur...) 
Lun 26 mAi À 20H (i Am divine) 
séances supplémentaires en cours de programmation
Le nAvire
Durée • 1h35 / 5 € tarif spécial Ambivalence(s) / Billets en vente à La Comédie 

I Am Divine © DR 
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i am DiVine / qUi a PeUR De VaGina WoLF

JeFFreY SCHWArZ / AnnA mArgAritA ALBeLo

i am DiVine
I Am Divine, c’est l’histoire de Divine, alias Harris 
Glenn Milstead, du jeune homme en surpoids 
de Baltimore à la drag queen de renommée 
internationale qu’il est devenu grâce à sa 
collaboration avec John Waters, rencontré à l’âge 
de 17 ans. Leur univers : drogues, travestisme 
et parodies de Jackie Kennedy. 

Faisant fi des idées préconçues sur la beauté 
et les convenances en matière d’apparence 
physique, d’identité sexuelle et de sexualité, 
Divine est le symbole absolu du marginal devenu 
égérie underground. Brouillant les frontières entre 
son personnage et lui-même, il a révolutionné 
la culture pop. 

qUi a PeUR De VaGina WoLF
Le jour de ses 40 ans, Anna décide de reprendre 
sa destinée en mains. Jet-setteuse excentrique 
et artiste iconoclaste, elle vit aujourd’hui dans 
le garage d’une amie à Los Angeles. Sa carrière 
de cinéaste est en panne sèche et sa vie 
sentimentale inexistante… Quelque chose doit 
changer… Maintenant !

C’est la rencontre avec la belle Katia qui va 
pousser Anna à réaliser ses rêves les plus fous : 
trouver l’amour, perdre 20 kilos et réaliser un 
remake underground lesbien de Who’s Afraid 
of Virginia Woolf ? 

I Am Divine, documentaire de Jeffrey Schwarz 
(mars 2014) / Avec divine, John Waters, ricki Lake...

Qui a peur de Vagina Wolf, comédie de Anna margarita 
Albelo / Avec Anna margarita Albelo, guinevere 
turner, Janina gavankar…

En collaboration avec Le navire, cinéma d’art et d’essai

-
Les PaRtenaiRes institUtionneLs
La ville de valence
valence romans Sud rhône-Alpes
Le Conseil général de l’Ardèche
Le Conseil général de la drôme
Le ministère de la culture 
et de la communication - drAC rhône-Alpes
La SACd

-
Les PaRtenaiRes cULtUReLs
lux Scène nationale
itinerrances des poissons rouges 
Les nuits Sonores
théâtre dijon Bourgogne
musée de valence
La Poudrière, école du film d’animation
Le navire, cinéma d’art et d'essai

-
Les entRePRises
villaverde 
Appart'city 
valence romans déplacements
Q-Park 
Angel Lingerie valence

-
Les PaRtenaiRes méDia
télérama
mouvement
Le dauphiné Libéré
radio Saint Ferréol

Les PaRtenaiRes DU FestiVaL amBiVaLence(s), 
Une PRoPosition De La coméDie De VaLence,
centRe DRamatiqUe nationaL DRôme-aRDècHe

JARDINERIE ANIMALERIEDÉCORATION



(no) Pass ?

 (no) city !

Profitez pleinement
du festival avec

le Pass amBiVaLence(s)
2 spectacles dans la même soirée : 20 €
3 spectacles dans la même soirée : 30 €

Une petite faim ?
Avec le Pass 

l'assiette fraîcheur et une boisson : 10 €

osez le week-end (no) sex (no) city !
Profitez du tarif Ambivalence(s) :

58,40 € la chambre pour 2 personnes *
les vendredi 23 et samedi 24 mai 2014

* tarif valable dans la limite des places disponibles à l'Appart'city valence avec petit déjeuner inclus

tAriFS, inFoS PrAtiQueS

Programme publié en avril 2014, susceptible de modifications

Les taRiFs

→ spectacle tarif a 
Sin baile no hai paraíso / L’inceste - La petite foule / Création 2014

• Tarif individuel adulte  ..................................................................................................................................................................... 21 €
• Tarif groupe  ....................................................................................................................................................................................... 17 €
• Tarif réduit (abonné, jeune de moins de 30 ans, demandeur d’emploi, professionnel du spectacle)  ..................... 12 €
• Adulte (quotient familial inférieur à 900 €)  .............................................................................................................................  9 €
• Adulte (quotient familial inférieur à 600 €)  .............................................................................................................................  5 €

→ spectacle tarif B
de l’infra-ordinaire à l’extraordinaire / Bomberos… suivi de nuit interdite / docteur Camiski / Peut-être une nuit

• Tarif individuel adulte  ..................................................................................................................................................................... 12 €
• Tarif réduit (abonné, jeune de moins de 30 ans, demandeur d’emploi, professionnel du spectacle)  ....................  10 €
• Adulte (quotient familial inférieur à 900 €)  .............................................................................................................................  9 €
• Adulte (quotient familial inférieur à 600 €)  .............................................................................................................................  5 €

→ Pass ambivalence(s)
Deux spectacles dans la même soirée  ......................................................................................................................................... 20 €
Spectacle supplémentaire  ...............................................................................................................................................................  10 €

→ aux seins, des corps (musée de valence)
Tarif unique de 7 € sur présentation d’un billet pour le festival Ambivalence(s)
Réservation auprès de La Comédie de Valence 

→ i am Divine / qui a peur de Vagina Wolf (Le navire)
tarif Ambivalence(s) : 5 € 
Billets à retirer à La Comédie de Valence

La PLace De La coméDie

Lieu de convivialité, la Place de La Comédie vous accueillera de 18 à 01h du jeudi 22 au mercredi 28 mai (fermé le 
dimanche). 
Pour : voir les ultra-courts de La Poudrière, savourer et déguster les spécialités et autres gourmandises concoctées 
par l’équipe du bar de La Comédie, rencontrer les équipes artisitiques du festival.

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 Q-Park du centre-ville et profitez du chèque Q-Park, en vente à La Comédie pour 
stationner en toute tranquillité le temps de votre soirée.
Chèque Q-Park Ambivalence(s) : 2 € valable pour un stationnement de 18h à 8h le lendemain matin. 

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

RéseRVations / RenseiGnements

tous les jours du festival - sauf le dimanche - à partir de 13h
La Comédie, place Charles-Huguenel, Valence – 04 75 78 41 70

Réservation en ligne à tout moment : www.comediedevalence.com



La comédie / Place Charles Huguenel

Le théâtre de la Ville
rue de l’Hôtel de ville

La Fabrique / 78 Avenue maurice Faure

Le Beau Garage / 33 Chemin de ronde

musée de Valence / Place des ormeaux

cinéma Le navire / 9 boulevard d’Alsace

salle maurice Pic
Conseil général de la drôme
Hôtel du département
26 Avenue du président Herriot

Parking q-Park

7

eSPLAnAde
du CHAmP 
de mArS
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