EXPO

Après la visite du Cpa,
on se fait une toile ?

Vernissage de l’exposition

Vendredi 24 juin à 18h30
Visite guidée avec l’artiste, Laura Ben Hayoun

Jusqu’au 28 août 2022

Samedi 30 juillet à 15h

Dans ses œuvres qui mêlent photographie, vidéo, textile,
dessin, installation, la photographe plasticienne Laura Ben
Hayoun évoque l’errance et la frontière. Ses images sont
des interprétations d’histoires intimes envisagées comme
des échos de l’Histoire.

L’exposition de Laura Ben Hayoun se poursuit
à la médiathèque François Mitterrand !
Du 15 juillet au 14 septembre

« Du côté de mon père on s’est toujours dit pied-noir.

En écho à l’installation présentée
au Cpa, le livre À la moindre
étincelle, c’était l’explosion
de Laura Ben Hayoun sera exposé
à la médiathèque de Valence.
Pendant l’été, des ateliers vont être
menés avec la MPT du Polygone et
l’artiste.

Dans cette famille française (d’origine) juive, parler
de l’Algérie était impossible. Parler de l’Algérie, ce serait
parler de leur vie là-bas, leur départ en 1962 quand l’Algérie
française est devenue l’Algérie. Mais ce serait aussi parler
de colonialisme, racisme, torture, terrorisme, des mots

silencieuse avec ma famille, par l’image et le jeu de la mise
en scène. Est-il possible de faire des images des silences ?
Qu’est-ce que le silence transmet comme images ? »
Entrée libre

© Laura Ben Hayoun

dangereux que l’on préfère éviter (…). Pour reprendre pied
dans cette histoire qui m’habite, j’ai entamé une discussion

Le Festival deux Nuits
Vendredi 8
et samedi 9 juillet

Finissage de l’expostion :
Vendredi 9 septembre à 18h
Présentation du livre, signaturedédicace avec l’artiste et Laura
Lafon, directrice artistique du livre,
et restitution des ateliers réalisés
avec la MPT du Polygone

En écho au Festival d’un Jour, L’équipée propose
la 1re édition du Festival deux Nuits, du cinéma d’animation
en plein air dans le parc Bernard Piras de La Cartoucherie.
L’équipée s’associe à l’école de la Poudrière, qui a formé
189 réalisateurs au sein de ses locaux à La Cartoucherie.
Deux longs métrages réalisés par d’anciens étudiants seront
à l’honneur et une sélection de films produits au sein de l’école
dévoilera les chemins qui concourent à la naissance
d’un·e auteur·e.
LE PROGRAMME

Vendredi 8 juillet à 21h30 : PROJECTION
Tout en haut du monde de Rémi Chayé
Samedi 9 juillet à 19h30 : VISITE PATRIMONIALE de
la Cartoucherie avec le service Patrimoine – Pays d’Art et
d’Histoire (sur réservation contact@lequipee.com)
Samedi 9 juillet à 21h30 : PROJECTION Ernest et Célestine
de Benjamin Renner, Vincent Patar et Stéphane Aubier
Samedi 9 juillet à 23h15 : PROJECTION d’un programme
de courts-métrages étudiants
Plus d’infos : lequipee.com/festival

Le Cpa se met à l’heure d’été ! Autour de l’exposition « Luigi,
le premier, est parti… », on vous attend pour un programme
à l’italienne et aux couleurs de l’Orient. Concert sur le parvis,
visites, ateliers, rencontres… on se donne rendez-vous tout
au long de la saison estivale en famille, entre amis ou en solo,
pour passer un bout d’été ensemble au son de l’accordéon.
Infos pratiques
Du mardi au vendredi : 10h à 13h et 14h à 18h
Samedis et dimanches : 14h à 18h / Fermé les jours fériés
Expo permanente : 4 € / 2 €
Expo temporaire : 4 € / 3 €
Billet couplé : 6 € / 5 €
Gratuité moins de 18 ans et étudiants
14 rue Louis Gallet à VALENCE
04 75 80 13 00 – le-cpa.com

Avec le soutien de :

Graphisme Olivier Umecker

Installation de Laura Ben Hayoun

concertexposateliersvisites

AUTOUR DE L’EXPO

Histoires et mémoires d’Italiens en migration

CONCERT Avinavita

Jusqu’au 12 mars 2023

ON PART EN VOYAGE !
STAGE À LA JOURNÉE
 Drôles de marionnettes

Vendredi 8 juillet à 18h30

Tarifs : 4 € / 3 €

ATELIERS

En route pour les terres chaudes du Sud ! Inspiré par les musiques traditionnelles de l’Italie du Sud, Avinavita (la vie des
ancêtres) transmet avec cœur cet héritage. Des tarentelles calabraises aux pizzica pizzica des Pouilles ou autre tammurriata napolitaine, Avinavita nous entraine dans une fête colorée,
populaire et chaleureuse. Les chants, le tamburello, la guitare
battente, l’accordéon et la mandoline donnent au répertoire ses
harmonies originales, portées par une généreuse rythmique au
souffle rock et au groove chaloupé.
Entrée libre sur le parvis du Cpa

JEU DE PISTE

Tarifs : 5 € / 3 €
Sur réservation :
reservation@le-cpa.com

 Faïence d’Orient

 La valise mystérieuse

Tout public à partir de 8 ans

Tout public à partir de 7 ans

Visite ludique en famille à partir de 8 ans

Dimanche 10 juillet de 10h à 13h et de 14h à 17h

Dimanche 7 août et mardi 23 août à 15h

Mardi 26 juillet et Mardi 9 août à 15h

Donnez vie à votre propre marionnette à travers un travail
d’imagination, de fabrication et de manipulation,
avec l’artiste plasticienne Stéphanie Cerdeira.

Dans l’Empire ottoman, les potiers grecs, turcs et arméniens
d’Iznik se distinguaient par la beauté de leurs faïences.
Décorez à votre tour un carreau de céramique !

Une mystérieuse valise, des enveloppes cachées, des énigmes
et des parfums d’orient… suivez le guide, et relevez les défis à
travers les rues de la ville !

 Cyanotype
Tout public à partir de 7 ans

Dimanche 31 juillet
et mardi 16 août à 15h

VISITES GUIDÉES

© Daniel Benacchio

Sur réservation :
reservation@le-cpa.com

© Les Films du Tambour de Soie

Autour du film d’animation Interdit aux chiens et aux Italiens,
l’exposition suit les pas de Luigi, Cesira et leurs enfants, venus
d’Italie trouver en France un nouveau foyer. À quels défis
ont-ils été confrontés ? À partir de cette famille, c’est l’histoire
de millions d’italiens qui nous est racontée… L’exposition
met également en lumière les difficultés rencontrées pour
reconstruire un foyer en exil et questionne la transmission
de cette mémoire.

Tarifs à la journée : 10 € / 6 €

Découvrez un procédé
photographique permettant
de créer des images d’une belle
couleur bleue, et développez
vos propres tirages.

Tarifs : 6 € / 5 €
Gratuit – 18 ans et étudiants

 « Luigi, le premier, est parti… »
Une découverte de l’histoire des migrations italiennes en
France à partir de l’exposition.

 Peinture sur soie

Samedis 25 juin et 23 juillet, 6 et 20 août à 15h

Tout public à partir de 9 ans

 Dans les coulisses de Luigi…

À travers cette technique, traversez le temps et les frontières et
réalisez un motif inspiré d’une autre culture.

Mardi 12 juillet et dimanche 28 août à 15h
En écho au Festival deux Nuits, la visite mettra un coup
de projecteur sur l’univers du film d’animation !

Samedi 9 juillet à 15h
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EXPO

EXPO PERMANENTE

Tarifs visite guidée : : 6 € / 5 €
Gratuit – 18 ans et étudiants

Partez sur les pas des Valentinois d’origine arménienne
et découvrez leur histoire. Un voyage dans le temps et l’espace
qui résonne avec l’actualité de notre monde.

Visites guidées : Dimanches 17 juillet, 21 août à 15h

