Saison
2019-2020
octobre ➔ mars

Le Cpa
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 il y a un an, ce lieu citoyen propose des expositions et des
rendez-vous explorant la société qui nous entoure.
Cette nouvelle saison sera encore riche en émotions et en découvertes,
avec de grandes rencontres : la venue de Stéphane Beaud, de Gérard
Noiriel, de Fabrice Balanche et bien d’autres ! Ainsi, tout au long de l’année,
Le Cpa vous accueillera avec des projections, des spectacles, des conférences, mais aussi des visites et ateliers pour petits et grands.
Le temps fort de la rentrée sera l’exposition La guerre après la guerre.
La France au Proche-Orient, 1918-1923. Cette exposition s’intéresse à un
épisode historique oublié, une période clef où se redessinèrent toutes les
frontières du Proche-Orient, et à laquelle prirent part de nombreux soldats
français, coloniaux ou volontaires étrangers. Conçue par Le Cpa grâce à
des archives et photographies inédites, cette exposition a obtenu le label
de la mission Centenaire 14-18.
Nous vous attendons nombreux !
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Exposition
La guerre après la guerre
La France au Proche-Orient, 1918-1923
•••

EXPOSITION HISTORIQUE
Du 18 octobre
au 15 mars

Si la signature de l’armistice de Moudros le 30 octobre 1918 met
officiellement fin à la guerre au Levant entre l’Empire ottoman et
les pays de l’Entente, la Grande Guerre ne s’arrête pas partout
et devient, au Proche-Orient, la matrice d’un nouveau tracé des
frontières.
Objet de convoitises et de disputes entre les grandes puissances,
ce territoire est le théâtre de la montée des nationalismes turcs
et arabes, tandis que les minorités cherchent désespérément
la protection d’un foyer où leurs droits seraient garantis. Ainsi,
tandis que la Première Guerre mondiale s’éteint sur le continent
européen, le conflit se prolonge au Levant, et scelle le sort des
anciennes minorités de l’Empire.
Créée par le Cpa en partenariat avec l’association Cartofila, cette
exposition réunit plus de 300 documents : photographies inédites,
archives et objets. Elle met l’accent sur un épisode historique peu
abordé, et rappelle la mémoire des nombreux soldats français,
coloniaux et volontaires arméniens qui y prirent part.
Commissaire-invité : Vahé Tachjian

L’exposition bénéficie du label « Centenaire »
créé par la Mission du Centenaire 14-18.
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Autour de l’expo
Le Proche-Orient aujourd’hui

Qui sont les yézidis ?
Avec Estelle Amy de la Bretèque, ethnomusicologue,
les associations Voice of Ezidis et
Val de Drôme Accueil Réfugiés
•••

Rencontre
Samedi
25 janvier
à partir
de 14h30

Les yézidis font partie des populations les plus anciennes de la
Mésopotamie, où leur croyance est apparue il y a plus de quatre
mille ans. Majoritairement situés dans le Kurdistan irakien,
plusieurs milliers de yézidis se sont également établis en Syrie,
en Turquie, en Arménie et en Géorgie. Pris pour cible par des
djihadistes de l’État islamique en Irak, certains d’entre eux ont pu
trouver refuge en France et, notamment dans la Drôme, grâce à
une grande mobilisation associative et citoyenne.
Cette rencontre, mêlant musique et témoignages, sera l’occasion
de découvrir l’histoire et la culture du peuple yézidi, ainsi que son
combat pour la reconnaissance des crimes dont il a été victime.
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La Syrie au centre
des enjeux internationaux
Avec Fabrice Balanche, géographe, Maître de conférences
à l’Université Lumière Lyon 2
•••

Conférence
Jeudi
20 février
à 20h

Depuis 2011, la Syrie est le théâtre de terribles guerres ayant
causé la mort de plusieurs centaines de milliers de personnes et
le déplacement de millions de réfugiés. Spécialiste de la Syrie,
fin analyste du Proche-Orient et souvent à contre-courant de la
pensée dominante, Fabrice Balanche interviendra sur l’actualité
de la situation au Proche-Orient.

Une soirée festive organisée par les associations à Crest,
salle de l’Amape, prolongera la rencontre.

En partenariat avec l’Université populaire
de l’Agglomération valentinoise

Retrouvez le programme complet sur www.le-cpa.com
Entrée libre

Tarif unique : 5 €
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Visites et ateliers
Visites guidées de l’exposition
•••
Samedis 19 octobre, 16 novembre et 21 décembre 2019,
11 janvier, 8 février et 14 mars 2020 à 15h

À la recherche de Gulizar
•••

© Droits réservés

Le nationalisme kurde, le génocide
des Arméniens et sa reconnaissance
Avec Ozcan Yilmaz, enseignant-chercheur,
Université de Genève
•••

Conférence
Vendredi
13 mars
à 20h

La « question arménienne » joue un rôle fondamental dans
l’émergence et l’évolution d’un nationalisme kurde. Mais elle est
aussi une raison de son échec lors de la dissolution de l’Empire
ottoman.
Aujourd’hui, différents mouvements, intellectuels, organisations
et municipalités kurdes débattent et acceptent leur responsabilité
dans le génocide des Arméniens et des Assyriens.
Ainsi, la conférence reviendra sur les relations arméno-kurdes,
l’impact de la question arménienne sur l’émergence et l’évolution
du mouvement kurde, mais aussi sur les possibilités et limites
d’une reconnaissance du génocide dans cet espace.
Entrée libre

Enquête • À partir de 9 ans
Dans un Proche-Orient bouleversé par la guerre, le jeune Arev
est à la recherche de sa petite sœur, Gulizar. De Constantinople
à Jérusalem, des déserts d’Anatolie aux rives de la Méditerranée,
mène l’enquête à travers le temps et l’Histoire pour l’aider à
retrouver sa trace.
Livret gratuit, disponible à l’accueil sur demande

Souvenir d’Orient
•••
Atelier de photomontage • À partir de 7 ans
Mardi 29 octobre à 15h
Témoins précieux de l’Histoire, des milliers de cartes postales ont
été envoyées durant la guerre par les soldats pour communiquer
avec leurs familles. À partir des images de l’exposition La guerre
après la guerre. La France au Proche-Orient 1918-1923, réalise un
photomontage papier et crée ta propre carte postale.
Tarif : 5 €

Histoires sans fin
•••
Atelier bande dessinée • Adultes/ados • À partir de 9 ans
Vendredi 6 mars de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
Plus d’informations à partir de janvier
sur notre site www.le-cpa.com
Tarif : 5 €
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Migrations,
frontières,
mémoires

Mouvements migratoires à travers
la frontière franco-italienne,
d’hier et d’aujourd’hui
Avec la participation de : Alexandre Covelli (historien),
Laetitia Cuvelier et Isabelle Mahenc (réalisatrices),
Cristina Del Biaggio (géographe),
Bernard Delpal (historien),
Stéphane Mourlane (historien),
Coline Picaud (auteure BD),
Jean-Gabriel Ravary (guide de haute montagne)
•••

Journée
d’étude
Vendredi
18 octobre
de 10h à 17h30

L’histoire ancestrale des migrations « entre voisins » à travers
la chaîne des Alpes change de signification au XIXe siècle, avec
l’avènement d’un monde découpé en territoires strictement
délimités par des frontières et soumis aux lois d’un État national.
De nos jours, dans un contexte de crise des États-nations face
à la mobilité, la ligne de démarcation franco-italienne est l’une
des frontières internes à l’Europe les plus contrôlées. Face à la
logique de fermeture des frontières reposant sur une certaine
idée de la souveraineté nationale, certains organisent la solidarité
avec les personnes migrantes de manière individuelle, associative et municipale.
Journée co-organisée par l’Ethnopôle du Cpa dans le cadre
des rencontres Voix d’exils
Lieu : Le Campus, place Michel Paulus à Eurre
Entrée libre
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Film documentaire de Laetitia Cuvelier
et Isabelle Mahenc, 2019, 1h18
En présence de Laetitia Cuvelier
•••

Projection
Mardi
19 novembre
à 18h30
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« Dans nos montagnes, là où nous avons choisi de vivre, nous
voyions des espaces de liberté, des cols, des passages et des
invitations au voyage. Nous avons vu une frontière se dessiner,
de la violence contre les personnes exilées, des drames et des
élans de solidarité. Nous avons vu des portes s’ouvrir, des liens
se nouer à la croisée de ces chemins d’exil et d’hospitalité. Nous
avons eu envie de faire raconter cette aventure par ceux qui
arrivent et celles et ceux qui accueillent. Parce que cette histoire
de rencontres dit quelque chose de nous et du monde dans lequel
nous vivons. »
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Déplacer les montagnes
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Rencontre
Mardi
3 décembre
à 20h

Un autre regard sur
les descendants d’immigrés
Rencontre avec le sociologue Stéphane Beaud autour
de son ouvrage La France des Belhoumi. Portraits de famille
(1977-2017), Éditions La Découverte, 2018
•••
En décentrant le regard habituellement porté sur les enfants
d’immigrés, l’enquête de Stéphane Beaud retrace le destin
des huit enfants d’une famille algérienne installée en France
depuis 1977, dans un quartier HLM d’une petite ville de province.
Biographie à plusieurs voix, elle suit le fil de ces histoires de
vie, révélant le rôle majeur de la transmission des savoirs par
l’école en milieu populaire, le poids du genre, et montre les
différents processus d’intégration en train de se faire. Elle pointe
aussi les difficultés rencontrées par les enfants Belhoumi pour
conquérir une place dans le « club France », en particulier depuis
les attentats terroristes de janvier 2015.
En partenariat avec l’association Coup de Soleil et La Farandole

En partenariat avec le Festival Migrant’Scène

Lieu : Association sportive et socio culturelle de Valensolles,
25 rue Albert Thomas à Valence

Tarif unique : 3 €

Entrée libre
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Les rendez-vous
de l’Ethnopôle

Atelier de
présentation
de recherche
Samedi
7 décembre
à 14h30

Recherche en partage
Dans le cadre de l’ethnopôle Migrations, Frontières, Mémoires,
Le Cpa est un lieu ressource pour les étudiants qui souhaitent
travailler sur notre territoire.

•••
Au cours de la saison 2018-2019, il a plus particulièrement accompagné deux recherches de M2 portant sur la diaspora arménienne
à Valence :

La commémoration du génocide
des Arméniens à Valence
Par Ronan Lagadic, M2 « Études des faits religieux »
à l’Université d’Artois

Présences arméniennes à Valence en miroir
Par Paul-Émile Aguerre, M2 « Parcours - Mobilités : hommes,
temps et espaces » à l’Université Lumière Lyon 2
Tous deux présenteront leur travail, leurs hypothèses,
leurs questionnements.
Entrée libre
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Questions
d’actualités,
questions
de sociétés

© Droits réservés

Iran : une puissance régionale
dans la tourmente
Par Shervin Amhadi, journaliste au Monde diplomatique
•••

En partenariat avec les Amis du Monde Diplo
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Depuis la décision en mai 2018 du président des États-Unis Donald
Trump de sortir de l’accord de Vienne sur le programme nucléaire,
les Iraniens subissent de plein fouet l’embargo international, dont
les effets s’ajoutent à la politique économique conduite depuis
25 ans en Iran. Tandis que le pays est impliqué dans une série
de conflits qui bouleverse les équilibres régionaux, jusqu’où ira
l’escalade avec les États-Unis ?
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Conférence
Jeudi
7 novembre
à 18h30

Entrée libre
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Rencontre
débat
Jeudi
30 janvier
à 18h30

La guerre des métaux rares
Avec Guillaume Pitron, journaliste
•••
En nous émancipant des énergies fossiles, nous sombrons dans
une nouvelle dépendance : celle aux métaux rares. Graphite, cobalt,
indium, platinoïdes, tungstène, terres rares… ces ressources sont
devenues indispensables à notre nouvelle société écologique voitures électriques, éoliennes, panneaux solaires - et numérique
- smartphones, ordinateurs, tablettes et autres objets connectés
de notre quotidien. Or les coûts environnementaux, économiques
et géopolitiques de cette dépendance pourraient se révéler tout
aussi dramatiques que ceux qui nous lient au pétrole.

Rencontre
Jeudi
16 janvier
à 18h30

Vous avez dit histoire populaire
de la France ?
Rencontre avec l’historien Gérard Noiriel autour de son
ouvrage Une histoire populaire de la France. De la guerre de
Cent ans à nos jours, Agone, 2018
•••
La France, c’est ici l’ensemble des territoires, colonies comprises,
qui ont été placés, à un moment ou un autre, sous la coupe de
l’État français. Gérard Noiriel éclaire ainsi sous un jour nouveau
le rôle du peuple dans tous les grands événements et les grandes
luttes qui ont scandé son histoire depuis la fin du Moyen Âge : les
guerres, l’affirmation de l’État, les révoltes et les révolutions, les
mutations économiques et les crises, l’esclavage et la colonisation, les migrations, les questions sociale et nationale.
« Ce qui permet d’affirmer le caractère « populaire » de l’histoire
de France, c’est le lien social, c’est-à-dire les relations qui se sont
nouées au cours du temps entre des millions d’individus assujettis à un même État depuis le XVe siècle, et grâce auxquelles a pu
se construire un “nous” Français. »
Entrée libre, sur réservation au 04 75 80 13 00

En partenariat avec la Médiathèque Simone de Beauvoir
Lieu : Médiathèque Simone de Beauvoir,
rue Sabaton à Romans-sur-Isère
Entrée libre
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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…

Roulez
jeunesse !

VISITES GUIDÉES
•••

Sur les pas des Arméniens de Valence
Visite en famille • À partir de 7 ans
Accompagnés d’un médiateur du Cpa, partez sur les traces des
Valentinois d’origine arménienne et découvrez leur histoire
à travers un parcours adapté aux plus jeunes. Les enfants
repartent avec un passeport pour Le Cpa.
Dimanches 27 octobre 2019, 5 janvier et 1er mars 2020 à 15h
Tarifs : billet d’entrée + 2 € / Gratuit pour les moins de 18 ans

VISITES LIBRES
•••

Voyage avec Gayané

© Le Cpa / Jean Delmarty

Livret-jeu • À partir de 7 ans
Remonte le temps et découvre l’histoire des Arméniens, de
l’Empire ottoman à Valence.
Ta mission : visiter l’exposition permanente et, au fil des étapes,
retrouver le mot mystère qui te donnera droit à un cadeau.
Livret gratuit, disponible à l’accueil sur demande

À la recherche de Gulizar
Enquête • À partir de 9 ans
Dans un Proche-Orient bouleversé par la guerre, le jeune Arev
est à la recherche de sa petite sœur, Gulizar. De Constantinople à
Jérusalem, des déserts d’Anatolie aux rives de la Méditerranée,
mène l’enquête à travers le temps et l’Histoire pour l’aider à
retrouver sa trace.
Livret gratuit, disponible à l’accueil sur demande
Jusqu’au 15 mars 2020
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ATELIERS
•••
Inscriptions au 04 75 80 13 00 ou à l’adresse contact@le-cpa.com
(Hors atelier « les techniques de la soie »)
Tarif : 5 € par personne

Ateliers découverte autour de la soie
Les 24 et 25 octobre, Le Cpa et Les Clévos Cité des savoirs
s’associent pour vous proposer un parcours inédit sur le thème
de la soie. Du cocon à l’étoffe et de l’étoffe à l’œuvre, deux ateliers
pour découvrir, comprendre et créer en famille.

Souvenirs d’Orient
Atelier de photomontage • À partir de 7 ans
Mardi 29 octobre à 15h
Témoins précieux de l’Histoire, des milliers de cartes postales ont
été envoyées durant la guerre par les soldats pour communiquer
avec leurs familles. À partir des images de l’exposition La guerre
après la guerre. La France au Proche-Orient 1918-1923, réalise un
photomontage papier et crée ta propre carte postale.

Les techniques de la soie
Atelier découverte • Adultes/enfants • À partir de 8 ans
Jeudi 24 octobre à 13h30 aux Clévos
Découvrez les techniques de la soie autour de l’ancien moulinage
des Clévos.
Les Clévos, Cité des savoirs, le Parquet, Étoile-sur-Rhône
Inscriptions au 04 75 60 27 33

D’ocre et de lumière
Atelier d’enluminure • Adultes/enfants • À partir de 9 ans
Vendredis 27 décembre et 3 janvier à 15h
Les enluminures arméniennes sont parmi les plus beaux exemples
de l’art médiéval. Initiez-vous à cette technique colorée et réalisez
une carte de vœux originale à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Couleur en soi.e
Atelier de peinture • Adultes/enfants • À partir de 9 ans
Vendredi 25 octobre à 15h au Cpa
En famille, initiez-vous à l’art de la peinture sur soie et réalisez
une œuvre colorée autour de la grenade, symbole cher à la culture
arménienne.

Partir ou pas ?
Atelier jeu • Adultes/ados • À partir de 14 ans
Mardi 25 février à 15h
À travers un jeu de l’oie géant, mettez-vous dans la peau de jeunes
adultes confrontés à la question du départ dans divers pays du
monde. Quelles sont les réalités des migrations aujourd’hui ? Un
atelier pour questionner et comprendre, tout en s’amusant.

Histoires sans fin
Atelier bande dessinée • Adultes/ados • À partir de 9 ans
Vendredi 6 mars de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
Plus d’informations à partir de janvier
sur notre site www.le-cpa.com

© Le Cpa / LM
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CENTRES DE LOISIRS
•••
© Droits réservés

Guerre, et si ça nous arrivait ?

Cultures du monde, vivre ensemble, migrations, photographie…
Des animations ludiques et interactives sont proposées aux
groupes d’enfants et d’adolescents autour de thématiques
variées. Un programme spécifique est disponible sur notre site
www.le-cpa.com, ou sur simple demande.

Visite et spectacle • Adultes/ados • À partir de 14 ans
Mercredi 19 février à 14h30 – Durée : 30 min
Textes de Jeanne Teller, adaptation par la Cie Les Transformateurs

Contact : Lucile Marvy
lucile.marvy@valenceromansagglo.fr

Et si, aujourd’hui, il y avait la guerre en France… Où irais-tu ?
Une lecture-spectacle qui interroge notre rapport à la guerre
et ses conséquences directes sur nos vies. Par un jeu subtil de
miroir, les rôles s’inversent : le spectateur vit le parcours d’un
adolescent français et de sa famille confrontés à l’exil, éprouvant
l’ampleur du déracinement, les difficultés de l’intégration, la
perte d’identité et de repères, l’incapacité à trouver sa place,
l’impossibilité d’aller à l’école ou de trouver un travail. Comme un
avertissement à nos sociétés et à nous-mêmes, pour saisir ce qui
fait le prix de nos démocraties.

ÉCOLES, COLLÈGES, LYCÉES
•••
Du premier au second degré, de nombreuses activités
thématiques sont proposées aux élèves en lien avec les différents
programmes. Histoire, mémoire, migration, art… autant de sujets
invitant les jeunes à développer leur esprit critique et à interroger
le monde qui les entoure. Les brochures sont téléchargeables sur
notre site www.le-cpa.com, ou transmises sur simple demande.
Contact : Laurence Vezirian
laurence.vezirian@valenceromansagglo.fr

La représentation, prolongée d’un échange avec les artistes, est
suivie d’une visite de l’exposition La guerre après la guerre.
En partenariat avec la Licra Drôme
Tarif : 8 €
Inscriptions au 04 75 80 13 00 ou à l’adresse contact@le-cpa.com
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La cour des contes
Histoire tombée d’un éventail
Avec Stéphane Ferrandez
•••

Ça se passe
aussi au Cpa

Vendredi
18 octobre
à 19h

Connaissez-vous le «stand-up assis» ? Avez-vous déjà vu un
conteur marcher sur un coussin, boire avec un éventail, lire dans
une serviette et faire dialoguer plusieurs personnages ? C’est
un art japonais : le Rakugo. Le conteur, assis sur les genoux,
interprète son histoire et mime, à l’aide d’un éventail et d’un tissu,
les situations les plus extravagantes !
Venez rire de ces Histoires tombées d’un éventail avec le conteur
Stéphane Ferrandez, à l’humour aussi piquant qu’intemporel.
À partir de 8 ans
Rendez-vous proposé par le réseau des Médiathèques
de Valence Romans Agglo
Entrée libre sur réservation au 04 75 79 23 70

L’or bleu
•••

Mercredi
20 novembre
à 15h

Jeu de coopération et de sensibilisation proposé dans le cadre du
Festival des Solidarités 2019, L’or bleu se déroule dans un monde
pas si éloigné du nôtre, où une importante hausse démographique
a contraint les pays à augmenter leur consommation d’eau ainsi que leur production agricole. Malheureusement, leurs ressources ne leur permettent pas de répondre à tous ces besoins…
Entre pays mais aussi entre populations, les tensions montent.
Comment résoudre ces problèmes ? Comment acheminer l’eau ?
Comment la partager ? À vous de trouver des solutions !
Adultes / Adolescents
Entrée libre sur inscription au 04 75 80 13 00
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Fictions radiophoniques,
de l’écriture à la mise en ondes
•••

Mardi
26 novembre
à 18h30

Le Cpa accueille la restitution des Ateliers Radiophoniques de
Radio Méga, menés avec un groupe de jeunes enfants de la
Sauvegarde de l’Enfance Drôme.
Militant pour une utilisation citoyenne des médias, Radio Méga
s’est donné pour mission de transmettre ses connaissances.
Avec les Ateliers Radiophoniques, elle travaille avec des
partenaires du monde éducatif, des structures d’insertion, des
centres de formation, etc. Ainsi, pendant plusieurs mois, les
jeunes ont écrit une histoire, puis sont devenus acteurs, bruiteurs
et preneurs de son…
En avant-première, venez écouter leur création, en collectif et
dans le noir !
Entrée libre

RCF Drôme fête ses 30 ans !
•••

Mercredi
18 décembre
14h30

Pour son 30 e anniversaire, la radio associative invite les plus
jeunes à un après-midi de contes sur le thème des migrations et
de l’ouverture à l’autre.
Retrouvez tout le programme des festivités sur facebook.com/
RcfDrome/
Entrée libre sur réservation
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Toute l’année

LA RECHERCHE
•••

Migrations, Frontières, Mémoires
La médiation de l’actualité de la recherche en sciences
humaines et sociales constitue une part importante des activités du Cpa. En février 2018, il a obtenu le label Ethnopôle sur la
thématique « Migrations, Frontières, Mémoires ».
Ce label du ministère de la Culture identifie Le Cpa comme un
lieu ressource pour la recherche, et sa transmission dans le
domaine des mouvements de populations et de leur mémoire.
Retrouvez les actualités de l’Ethnopôle et de la recherche sur
les migrations en Auvergne Rhône-Alpes dans notre carnet
Hypothèses : lecpa.hypotheses.org
Un fonds documentaire est consultable sur rendez-vous pour les
chercheurs et étudiants.
© Le Cpa / Jean Delmarty

L’EXPOSITION PERMANENTE
•••

Un parcours sensible et immersif
À partir des années 1920, de nombreux Arméniens originaires de
l’Empire ottoman s’installent dans la Drôme. Pourquoi arriventils en France ? Qu’ont-ils laissé derrière eux ? Remontez le temps
et découvrez leur histoire. Entièrement modernisé et doté de
dispositifs multimédia renouvelés, le parcours de visite fait
dialoguer petite et grande histoire autour de questions clés du
XX e siècle.

EN RÉSEAU
•••

Les Amis du Cpa
Facebook : @amisducpa

Le Festisol
Facebook : @festisol26

Pour les enfants à partir de 8 ans, un livret de visite est disponible
à l’accueil du Cpa sur simple demande.

Réseau Mémorha

Nouveau !
Audioguide en arménien disponible à partir de janvier 2020.

Réseau Traces

Visites guidées
Dimanches 1er décembre, 22 décembre 2019, 26 janvier,
23 février et 22 mars 2020 à 15h

reseaumemorha.org / memospace.fr

traces-migrations.org

Musée national de l’histoire
de l’immigration
histoire-immigration.fr

Visites guidées en famille
Dimanches 27 octobre 2019, 5 janvier et 1er mars 2020 à 15h
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Calendrier-mémo
EXPOSITION

Mercredi 19 février à 14h30
Guerre, et si ça nous arrivait ? – Spectacle et visite

Du 18 octobre 2019 au 15 mars 2020
La guerre après la guerre
La France au Proche-Orient, 1918-1923

Jeudi 20 février à 20h
La Syrie au cœur des enjeux internationaux – Conférence

•••

Vendredi 13 mars à 20h
Le nationalisme kurde, le génocide des Arméniens et sa reconnaissance – Conférence

LES RENDEZ-VOUS DU CPA
•••

Vendredi 18 octobre de 10h à 17h30 à Eurre
Mouvements migratoires à travers la frontière franco-italienne,
d’hier et d’aujourd’hui – Journée d’étude
Jeudi 7 novembre à 18h30
Iran : une puissance régionale dans la tourmente – Conférence
Mardi 19 novembre à 18h30
Déplacer les montagnes – Projection
Mardi 26 novembre à 18h30
Fictions radiophoniques, de l’écriture à la mise en ondes – Création
radiophonique

LES VISITES GUIDÉES
•••

Samedi 19 octobre à 15h : visite guidée de l’exposition La guerre après la guerre
Samedi 16 novembre à 15h : visite guidée de l’exposition La guerre après la guerre
Dimanche 1er décembre à 15h : visite guidée de l’exposition permanente
Samedi 21 décembre à 15h : visite guidée de l’exposition La guerre après la guerre
Dimanche 22 décembre à 15h : visite guidée de l’exposition permanente
Samedi 11 janvier à 15h : visite guidée de l’exposition La guerre après la guerre
Dimanche 26 janvier à 15h : visite guidée de l’exposition permanente
Samedi 8 février à 15h : visite guidée de l’exposition La guerre après la guerre
Dimanche 23 février à 15h : visite guidée de l’exposition permanente
Samedi 14 mars à 15h : visite guidée de l’exposition La guerre après la guerre
Dimanche 22 mars à 15h : visite guidée de l’exposition permanente

Mardi 3 décembre à 20h à Valensolles
La France des Belhoumi – Rencontre-dédicace
Samedi 7 décembre à 14h30
Recherche en partage – Les rendez-vous de l’Ethnopôle
Mercredi 18 décembre à 14h30
RCF Drôme fête ses 30 ans – Après-midi contes
Jeudi 16 janvier à 18h30
Une histoire populaire de la France – Rencontre-dédicace
Samedi 25 janvier à partir de 14h30
Qui sont les yézidis ? – Rencontre-débat
Jeudi 30 janvier à 18h30 à Romans-sur-Isère
La guerre des métaux rares – Rencontre-débat
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LES ANIMATIONS ENFANT ET FAMILLE
•••

Vendredi 18 octobre à 19h : spectacle Histoire tombée d’un éventail
Jeudi 24 octobre à 13h30 aux Clévos : atelier Les techniques de la soie
Vendredi 25 octobre à 15h : atelier Couleurs en soi.e
Dimanche 27 octobre à 15h : visite Sur les pas des Arméniens de Valence
Mardi 29 octobre à 15h : atelier Souvenirs d’Orient
Mercredi 20 novembre à 15h : atelier jeu L’or bleu
Vendredi 27 décembre à 15h : atelier D’ocre et de lumière
Vendredi 3 janvier à 15h : atelier D’ocre et de lumière
Dimanche 5 janvier à 15h : visite Sur les pas des Arméniens de Valence
Mercredi 19 février à 14h30 : lecture spectacle Guerre, et si ça nous arrivait ?
Mardi 25 février à 15h : atelier jeu Partir ou pas
Dimanche 1er mars à 15h : visite Sur les pas des Arméniens de Valence
Vendredi 6 mars de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30 : atelier Histoires sans fin
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Fermeture les jours fériés
et le 24 décembre 2019

ACCUEIL DES GROUPES
•••
Visites guidées sur réservation
en français et anglais

SERVICES
•••
Audioguides :
français, anglais et
arménien (janvier 2020)

TARIFS
•••
Exposition permanente :
4 € / 2 €*
Exposition temporaire :
4 € / 3 €*
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 !

Supports de visite gratuits :
enfants, visiteurs anglophones

Le Cpa est un équipement de Valence Romans Agglo.

© Coll. Bibliothèque Nubar de l'UGAB, Paris • Graphisme : Olivier Umecker

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

