Saison culturelle
avril ➔ septembre 2019

D’avril à septembre 2019, la programmation du Cpa sera festive
et humaniste ! L’exposition Autres Amériques, du photographe
Sebastião Salgado, en sera le point d’orgue, autour des cultures
autochtones en résistance face au monde contemporain. Autres
temps forts, des moments de partage et de convivialité : concerts,
spectacles, visites ludiques et gourmandes, etc. ne seront qu’un
avant-goût de la période estivale à venir. À vos agendas !
Équipement culturel de la communauté d’agglomération, Le Cpa est
un lieu ouvert sur le monde et sur le XXIe siècle. Plus grand, plus
moderne depuis sa réouverture en 2018, ce lieu citoyen propose
des expositions et des rendez-vous explorant la société qui nous
entoure.

© Le Cpa / C. Roveda

Le Cpa

© Claire Matras

Sommaire
04

Expositions temporaires

10

Migrations et diasporas

14

C’est la fête !

20

Toute l'année

26

Calendrier-mémo

3

Sebastião Salgado © Amazonas Images

Expositions
temporaires

4

Sebastião Salgado © Amazonas Images

EXPOSITION événement

Autres Amériques

Photographies de Sebastião Salgado
Du 19 avril au
15 septembre

•••
De 1977 à 1984, Sebastião Salgado parcourt l’Amérique latine,
visitant les villages montagnards les plus inaccessibles. Les
photographies prises au cours de ce périple évoquent à la
fois la persistance des modes de vie paysans et la résistance
culturelle des Indiens de ce continent. Réunies dans un livre
devenu culte, les photographies d’Autres Amériques sont la
première étape d’un travail au long cours et nous donnent à
voir des Amériques mystérieuses et pleines de noblesse, des
murailles de l’Altiplano aux montagnes de la Sierra Madre.
Économiste de formation, Sébastião Salgado entreprend en
1973 une carrière de photographe freelance. Passé par les
agences Gamma et Magnum Photos, il fonde en 1994 avec son
épouse, Lélia Wanick Salgado, l’agence Amazonas Images,
dédiée à ses travaux. Par son œuvre monumentale en noir et
blanc et la puissance esthétique de ses photographies, son
engagement auprès des populations opprimées et son combat
en faveur de la planète, Sebastião Salgado est aujourd’hui le
maître incontesté du reportage dans la tradition humaniste.
Une exposition de photographies de Sebastião Salgado,
organisée par Lélia Wanick Salgado, commissaire de l’exposition.
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Autour de l’expo

Projection
Dimanche
16 juin
à 15h30

Le sel de la terre
Documentaire de Wim Wenders et Juliano Ribeiro Salgado,
2014, 110 min

•••
Depuis quarante ans, le photographe franco-brésilien Sebastião
Salgado parcourt les continents sur les traces d’une humanité
en pleine mutation. Alors qu’il a témoigné des événements
majeurs qui ont marqué notre histoire récente – famines,
conflits internationaux, exodes, etc. –, il se lance à présent à
la découverte de territoires vierges aux paysages grandioses,
à la rencontre d’une faune et d’une flore sauvages dans un
gigantesque projet photographique, hommage à la beauté de
la planète.
Sa vie et son travail nous sont révélés par les regards croisés
de son fils, Juliano, qui l’a accompagné dans ses derniers
périples, et du cinéaste Wim Wenders, lui-même photographe.
Entrée libre
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Visites et ateliers
Visites-conférences autour de l'œuvre
de Sebastião Salgado :
➔ Samedis 27 avril et 8 juin à 15h
Visites guidées de l’exposition :
➔ Samedis 11 mai, 6 juillet, 10 août et 7 septembre à 15h
Introductions à la visite :
➔ Samedis 20 avril et 18 mai, dimanche 15 septembre
Ateliers enfant et famille :
➔ Vendredi 26 avril et mardi 9 juillet
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Du 4 juin
au 25 août

Nous sommes nos montagnes
Exposition de Camille Lévêque
et Lucie Khahoutian

•••
En 2014, Camille Lévêque crée Live Wild, un collectif fictif
composé de sept femmes artistes unies pour une performance
à grande échelle et une quête identitaire en tant qu’individu et
qu’artiste.
Inspirée depuis l’enfance par des personnalités telles que
Fernando Pessoa ou Boris Vian, connus également pour
leur usage d’alias, cette petite fille d’une réfugiée politique
questionne les notions de mémoire, de vérité et d’identité.
Nous sommes nos montagnes, mené avec Lucie Khahoutian,
rassemble des œuvres en lien avec l’Arménie, le pays d’origine
de leur famille réfugiée en France, et interroge, entre autres,
la place du mont Ararat dans la mémoire et l’identité arménienne. Le projet entremêle mensonges et vérités, jouant avec
la propre histoire et le passé des artistes.
Exposition proposée dans le cadre des Ateliers de l’ethnopôle
« Migrations, Frontières, Mémoires »
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Tsiganes. L’âme voyageuse

Photographies de Jean-Christophe Plat
•••
Tsiganes. L’âme voyageuse, l’exposition de Jean-Christophe
Plat présentée à Chabeuil, se prolonge au Cpa ! De l’Inde à la
France en passant par la Turquie, la Bulgarie, la Roumanie, etc.
le photographe a partagé le quotidien des communautés
tsiganes rencontrées sur sa route et nous entraîne à la
découverte d’un peuple naguère invité à la cour des rois,
aujourd’hui marginalisé.
Exposition proposée dans le cadre des Rencontres de
la Photographie de Chabeuil

© Jean-Christophe Plat

Du
14 septembre
au 13 octobre
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Migrations
et diasporas
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Ô, ma patrie douce et glaciale
Documentaire d’Ara Shirinyan et Tigran Paskevichyan,
62 min, Arménie, 2016
Suivi d’un échange avec Claire Mouradian,
directrice de recherche émérite, CNRS

•••
De 1946 à 1949, s’est déroulé le grand rapatriement des
Arméniens. Suite aux promesses séduisantes des envoyés de
l’URSS et des organisations prosoviétiques basées à l’étranger,
environ 95 000 Arméniens ont été rapatriés vers l’Arménie
soviétique, en provenance d’une dizaine de pays du monde.
Cependant, ils n’étaient familiers ni avec la situation économique du pays, ni avec le système soviétique, où il n’y avait
pas de liberté de parole, de religion et de commerce. Les
fils barbelés aux frontières laissaient bien entendre qu’on ne
pouvait pas s’échapper…
Tarif : 3 €
En partenariat avec l’association Arménie,
Échange et Promotion (AEP) de Grenoble
Ce documentaire sera également projeté en présence
de Claire Mouradian jeudi 11 avril à 19h, à la Maison
des associations de Grenoble.

Coll. Nazar Kasparian

Projection
débat
Mercredi
10 avril à
18h30
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Parcours
urbain
Samedi
13 avril à
14h30

« Haïnots »
La Petite Arménie de Valence
•••
Cette visite guidée urbaine et gourmande vous emmène à la
découverte du quartier où se sont installés les Arméniens
rescapés du génocide dans les années 1920. De la rue
Bouffier à l’église Saint-Grégoire-l’Illuminateur, une balade au
parfum d’Orient qui se terminera au Cpa, autour d'une dégustation de douceurs arméniennes proposée par l’association
Les Amis du Cpa.
Départ de la Maison des Têtes, 57 Grand-Rue à Valence
Arrivée au Cpa
Tarifs : de 2 € à 5 € – Gratuit pour les moins de 18 ans
En partenariat avec le service Patrimoine-Pays d’art
et d’histoire et l’association Les Amis du Cpa
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Portes
ouvertes
Mercredi
24 avril
10h à 13h et
14h à 18h

1915-2019
Commémoration du génocide des Arméniens
•••
Le 24 avril 1915 est le jour de la rafle des intellectuels arméniens
à Constantinople, symbole du déclenchement du génocide il y a
104 ans. En 2019, cette date devient en France la Journée
nationale de commémoration du génocide.
À cette occasion, l’exposition permanente du Cpa est ouverte
gratuitement au public. L’occasion de (re)découvrir l’histoire de l’installation des Arméniens en France dans les
années 1920, et de prendre le temps d’écouter les nouveaux
dispositifs multimédias intégrés au parcours de visite depuis
la réouverture.
Entrée libre
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C'est la fête !
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Le Festival
Ambivalence au Cpa
Tous en scène !

Spectacles
Du 20 au
25 mai
à 19h

Le Cpa accueille « Les premières voix »

© Jean Louis Fernandez

•••
Auteur·e·s, metteur·e·s en scène et comédien.ne.s des ateliers d’éducation artistique accompagné·e·s par La Comédie
présentent leurs projets de la saison. Découvrez le travail
des groupes d’enfants, d’adolescents et d’adultes sur les
thématiques du festival. Classes et ateliers de pratique artistique de collège et de lycée avec leurs professeurs et des
artistes intervenants, ateliers théâtre de La Comédie ont une
saison pour écrire, composer, jouer, mettre en scène... et un
festival pour partager sans frontières.
Entrée libre au Cpa. Réservation auprès de la Comédie
au 04 75 78 41 70

Partir, ou pas ?

Animation
à partir
de 14 ans
Samedi
25 mai à 18h30

•••

© Vanessa Calvano

En écho au spectacle Itinéraires. Un jour, le monde changera, Le
Cpa vous propose un temps d’animation grandeur nature inédit.
Mettez-vous dans la peau de jeunes adultes qui, dans divers
pays du monde, se posent la question de partir de la terre qui
les a vus grandir. A-t-on toujours le choix ? Comment les
conditions économique, sociétale, politique ou environnementale, peuvent-elles un jour influer sur nos vies ?
Tarif : 5 €. Réservation auprès du Cpa au 04 75 80 13 00
ou auprès de La Comédie au 04 75 78 41 70
La soirée se poursuit à La Comédie à 21h, avec Itinéraires. Un jour,
le monde changera de Yann Verburgh et Eugen Jebeleanu.
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La Nuit européenne
des musées
Événement en nocturne
Musiques
Animations
Visites
Samedi
18 mai
19h à 23h

Mélodies de l’exil
Conférence musicale animée par Naïma Yahi

•••
De Dalida à Luis Mariano en passant par Warda, Dahmane el
Harrachi, on peut pousser la chansonnette sur des airs familiers, tout en découvrant l’histoire de la création musicale
métissée. Naïma Yahi, spécialiste de l’histoire culturelle de
l’immigration, raconte de petites et grandes anecdotes liées à
la chanson de l’exil, entre deux refrains repris en chœur. Venez
chanter, maintenant !
à 20h dans l’auditorium du Cpa. Entrée libre

Visites nocturnes
En famille ou solo !

•••
Découvrez Le Cpa by night, et profitez de la présence de nos
médiateurs dans les expositions et espaces d’animation pour
explorer les lieux de façon insolite. Au programme : des visites
et des animations ludiques pour petits et grands !
Retrouvez le détail du programme sur le site : www.le-cpa.com
De 19h à 23h. Entrée libre dans l’ensemble des espaces
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Les Amis du Cpa fêtent
la musique
Sur le parvis !
Concerts
et moments
festifs
Vendredi
21 juin
18h à 22h

Les travaux, c’est fini ! L’association Les Amis du Cpa renoue
avec la tradition et vous donne rendez-vous sur le parvis du
Cpa pour partager le premier jour de l’été, autour d’un moment
festif, chaleureux… et toujours gourmand !
Parmi les artistes invités, nous aurons notamment le plaisir
d’entendre Youri Aziosmanoff, le Swing de Tane, la Chorale de
Chants populaires Saint-Sahag, Aïda Koninyan et l’Ensemble de
danses traditionnelles France-Achtarak.
Entrée libre
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Le Cpa fête
les vacances !

Concert
Vendredi
5 juillet
à 18h30

Just my soul
érik Aliana et Picket
•••
Auteur-compositeur, chanteur et multi-instrumentiste, Érik
Aliana enrichit et bouscule les traditions musicales de son
Cameroun natal. Avec Francis Dschoutezo alias Picket, il compose un duo, pure merveille de finesse et de délicatesse, de
sobriété et de bonne humeur. Ils sont deux, seulement deux
musiciens, mais c’est de mille sonorités dont il s’agit, tant est
grande leur complicité musicale.
Entrée libre sur le parvis
Soirée proposée en partenariat avec les OFF du festival
Sur le champ !, organisés par le Pôle Musiques Actuelles
du Conservatoire de Valence Romans Agglo, le Mistral Palace,
en partenariat avec la Ville de Valence.
Suivie d'une deuxième partie (sous réserve)
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© Association des Amis de Rouben Mélik

Journées
européennes
du Patrimoine

Rouben Mélik, poète en pays partagé
Lectures
musicales
Samedi
21 septembre
à 14h30
et 16h30

Avec Claude Barbos et Nathalie Mélik (diseurs),
Sévane Stépanian et Yohann Rochetta (musique et chant)

•••
Blues, chants arméniens, valses, dub et ambiances donnent
vie à la poésie de Rouben Mélik (1921-2007), poète-résistant
français d’origine arménienne, dans ce spectacle original, où
musiques et poèmes entrent en fusion pour former une seule
voix, tour à tour militante, intimiste, solennelle ou joyeuse.

Entrée libre. Réservation obligatoire au 04 75 80 13 00
En partenariat avec l’association Les Amis du Cpa
et l’UGAB Valence

Visites
Animations
Dimanche
22 septembre

Découverte du Cpa
Des animations, des éclairages thématiques et des ateliers
pour les enfants seront au programme !
Découvrez prochainement l’ensemble des rendez-vous sur le
site : www.le-cpa.com
Entrée libre les 21 et 22 septembre
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Toute
l'année
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L’exposition
permanente

© Le Cpa / Jean Delmarty

À partir des années 1920, de nombreux Arméniens originaires
de l’Empire ottoman s’installent dans la Drôme. Pourquoi
arrivent-ils en France ? Qu’ont-ils laissé derrière eux ?
Remontez le temps et découvrez leur histoire…
Autour de dispositifs multimédias et artistiques inédits, le
parcours de visite fait dialoguer petite et grande histoire autour
de questions clés du XXe siècle.

Visites guidées de l’exposition
•••
Dimanches 28 avril, 26 mai, 7 et 21 juillet, 11 août
Visites éclairages samedi 18 mai à l’occasion de la Nuit des
musées et dimanche 22 septembre dans le cadre des Journées
européennes du Patrimoine

Visites en famille « Sur les pas de Gayané »
•••
Dimanches 23 juin et 25 août à 15h

En solo
•••
Livret de visite pour les enfants à partir de 8 ans disponible
à l’accueil du Cpa
Audioguides en version française, anglaise et arménienne
(New)
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Avec les élèves

Le Cpa accueille vos élèves tout au long de l’année, du
premier degré au lycée, autour d’un programme d’animations pédagogiques et de visites citoyennes et humanistes.
• L’accueil des élèves est assuré par des médiateurs qui ont
une connaissance approfondie des thématiques et s’adaptent
à chacun.
• Partenaire de l’Éducation nationale, Le Cpa propose
des activités élaborées en écho aux programmes, en
complémentarité avec les connaissances acquises en classe.
• Un professeur relais missionné par le Rectorat de
l’académie de Grenoble accompagne Le Cpa dans ses
actions tout au long de l’année scolaire.
• Les thématiques abordées : vivre ensemble, migrations,
conflits contemporains, photographie contemporaine et
analyse d’image
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Le Cpa vous donne
rendez-vous :
Engagé(e)s
Journal Focus, n° 4
•••
Coordonné par Le Cpa, Focus est un journal annuel réalisé
avec des lycéens et leurs enseignants. Pour cette nouvelle
édition, c’est une classe de Seconde du lycée Camille-Vernet de
Valence qui a accepté de s’investir tout au long de l’année
scolaire, sous la houlette de la photographe Sophie Baudouin.
L’« engagement » est mis à l’honneur cette année, à travers
des interviews d’acteurs du territoire, de portraits de personnes investies au quotidien, et d’articles qui questionnent
cette notion complexe.
Au XXI e siècle, à l’heure de la mondialisation, qu’est-ce
qu’être engagé ? Qu’est-ce qui caractérise les combats
d’aujourd’hui ?

Exposition installation :
du 13 mai au 2 juin 2019 au Cpa

© Sophie Baudouin

Présentation
publique
Jeudi
16 mai à 18h
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Roulez jeunesse !
Le Cpa, c’est aussi un lieu de découverte et d’expérimentation
pour les enfants. Visites-jeux, ateliers de création plastique,
animations ludiques et interactives, nos activités se mettent à
la portée de tous, même des plus jeunes ! à vos agendas…

Les visites et ateliers
•••
Mardi 16 avril à 15h : atelier « C’est les vacances ! »
Vendredi 26 avril à 15h : atelier autour de l’exposition
Autres Amériques
Samedi 18 mai : Nuit européenne des Musées
Samedi 25 mai à 18h30 : animation « Partir, ou pas ? »
Dimanche 23 juin à 15h : visite en famille autour
de l’exposition permanente
Mardi 9 juillet à 15h : atelier autour de l’exposition
Autres Amériques
Vendredi 19 juillet à 15h : atelier « C’est les vacances ! »
Samedi 24 août à 15h : jeu de piste « Valence à la croisée
des mondes »
Dimanche 25 août à 15h : visite en famille autour
de l’exposition permanente
Dimanche 22 septembre : animations dans le cadre
des Journées européennes du Patrimoine

Pour les groupes
© Le Cpa / L. Marvy

•••
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Le Cpa propose des animations et des visites interactives et
ludiques à destination des groupes d’enfants et d’adolescents.
Tout au long de la saison, retrouvez le programme détaillé des
animations sur : www.le-cpa.com

© Le Cpa / C. Roveda

Recherche
La médiation de l’actualité de la recherche en sciences
humaines et sciences sociales constitue une part importante
des activités du Cpa, labellisé Ethnopôle en 2018 sur le
théme « Migrations, Frontières, Mémoires ».
Créée par le ministère de la Culture, cette appellation distingue Le Cpa comme un lieu ressource d’excellence pour la
recherche et sa transmission dans le domaine des mouvements de populations et de leur mémoire.
Un fonds documentaire est consultable sur rendez-vous pour
les chercheurs et étudiants en sciences humaines et sociales.
Le Cpa est également membre fondateur de l’association
Réseau Mémorha, qui regroupe en Auvergne-Rhône-Alpes des
chercheurs en sciences humaines et sociales, ainsi que des
lieux et territoires dédiés à l’histoire de la Seconde Guerre
mondiale et à la mémoire des conflits contemporains.
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CalendrierEXPOSITIONS
•••

Du 19 avril au 15 septembre
Autres Amériques
Photographies de Sebastião Salgado
Du 14 septembre au 13 octobre
Tsiganes. L’âme voyageuse
Photographies de Jean-Christophe Plat
Du 4 juin au 25 août
Nous sommes nos montagnes
Exposition de Camille Lévêque et Lucie Khahoutian

LES RENDEZ-VOUS DU CPA
•••

Mercredi 10 avril à 18h30
Ô, ma patrie douce et glaciale - PROJECTION-DÉBAT
Samedi 13 avril à 14h30
« Haïnots » - PARCOURS URBAIN ET GOURMAND
Départ devant la Maison des Têtes, 57 Grand-rue à Valence
Mercredi 24 avril de 10h à 13h et de 14h à 18h
1915-2019. Commémoration du génocide des Arméniens
PORTES OUVERTES
Jeudi 16 mai à 18h
Focus n°4, « Engagé(e)s » - PRÉSENTATION PUBLIQUE
Samedi 18 mai de 19h à 23h
Nuit européenne des Musées - CONFÉRENCE MUSICALE,
ANIMATIONS, VISITES
Du 20 au 25 mai à 19h
Tous en scène ! Le Festival Ambivalence au Cpa - SPECTACLES
Vendredi 21 juin de 18h à 22h
Les Amis du Cpa fêtent la musique - CONCERTS ET DANSES
Vendredi 5 juillet à 18h30
Just my soul - CONCERT
Samedi 21 septembre à 14h30 et 16h30
Rouben Mélik, poète en pays partagé - LECTURE MUSICALE
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-mémo
LES VISITES GUIDÉES
•••

Samedi 20 avril à 15h : introduction à l’exposition Autres Amériques
Samedi 27 avril à 15h : visite-conférence autour de l’œuvre de Sebastião Salgado
Dimanche 28 avril à 15h : visite guidée de l’exposition permanente
Samedi 11 mai à 15h : visite guidée de l’exposition Autres Amériques
Samedi 18 mai à partir de 19h : visites éclairages dans le cadre de
la Nuit européenne des Musées
Dimanche 26 mai à 15h : visite guidée de l’exposition permanente
Samedi 8 juin à 15h : visite-conférence autour de l’œuvre de Sebastião Salgado
Samedi 6 juillet à 15h : visite guidée de l’exposition Autres Amériques
Dimanches 7 et 21 juillet à 15h : visites guidées de l’exposition permanente
Samedi 10 août à 15h : visite guidée de l’exposition Autres Amériques
Dimanche 11 août à 15h : visite guidée de l’exposition permanente
Samedi 7 septembre à 15h : visite guidée de l’exposition Autres Amériques
Dimanche 15 septembre : visites éclairages de l'exposition Autres Amériques

Les animations enfant et famille
•••

Mardi 16 avril à 15h : atelier « C’est les vacances ! »
Vendredi 26 avril : atelier autour de l’exposition Autres Amériques
Samedi 18 mai à 19h : Nuit européenne des Musées
Samedi 25 mai à 18h30 : animation Partir, ou pas ?
Dimanche 23 juin à 15h : visite en famille autour de l’exposition permanente
Mardi 9 juillet à 15h : atelier autour de l’exposition Autres Amériques
Vendredi 19 juillet à 15h : atelier « C’est les vacances ! »
Samedi 24 août à 15h : jeu de piste « Valence à la croisée des mondes »
Dimanche 25 août à 15h : visite en famille autour de l’exposition permanente
Dimanche 22 septembre : visites et animations dans le cadre des Journées
européennes du Patrimoine
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Fermeture les jours fériés
et le 7 mai 2019

ACCUEIL DES GROUPES
•••
Visites guidées sur réservation
en français et anglais
Location d’espaces possibles

SERVICES
•••
Audioguides en français et anglais
Supports de visite gratuits :
enfants, visiteurs anglophones

TARIFS
•••
Exposition permanente :
4 € / 2 €*
Exposition temporaire :
4 € / 3 €*
Billet couplé :
6 € / 5 €*
Visite guidée / Audioguide :
+2€
Gratuit pour les moins de 18 ans
et les étudiants
* Amis du Cpa, bénéficiaires
des minima sociaux

••••••
Le Cpa
14 rue Louis-Gallet à Valence
04 75 80 13 00
contact@le-cpa.com
www.le-cpa.com
Suivez-nous sur Facebook !

Le Cpa est un équipement de Valence Romans Agglo.

© Jean-Christophe Plat • Graphisme : Olivier Umecker

OUVERTURE
•••
Mardi au vendredi :
10h-13h & 14h-18h
Samedis et dimanches :
14h-18h

