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VOS LOISIRS ET VOS SORTIES
À VOIR, À FAIRE

MONTÉLIMAR | L’humoriste sera sur la scène du palais des congrès le samedi 24 février

Claudia Tagbo : « Ça parle de
vous, de moi, de vous et moi »
Hommage à Léonard
Cohen par Avalanche Quartet
VALENCE

Le théâtre de la ville accueillera, le 8 février, l’Avalanche
Quartet. Emmené par Henk Hofstede (leader des Nits), le
groupe restituera la puissance et la sensibilité des textes
du poète canadien dans un projet antérieur à sa mort. Une
formation acoustique, guitares, accordéon, piano,
contrebasse et voix au cœur de laquelle les artistes
s’affranchissent du piège de l’imitation pour cet hommage
émouvant. Le concert sera précédé (de 18h à 20h) par une
scène ouverte au Mistral Palace à laquelle on peut
s’inscrire à programmation@mistralpalace.com.
Le jeudi 8 février à 20 h 45. 20 €, 15 €, 10 €. réservation
au 04 75 86 14 50 ou theatredelaville@mairie-valence.fr

“De l’écran à la
danse”, au Théâtre de La Presle
ROMANSSURISÈRE

L’Association romanaise, Arthémusic, présente son tout
premier gala de danse, samedi 10 février au théâtre de la
Presle. Le thème : “de l’écran à la danse” ou la rencontre
entre 5 danseurs, de diverses écoles romanaises qui
partagent la même passion. Sur les musiques des grands
films et séries comme Harry Potter, Le Roi Arthur, Black
Miror, Matrix, etc. nos danseurs en solo, duo, trio… vous
feront redécouvrir autrement ces musiques ! En seconde
partie, ils proposeront un tour d’horizon de l’Histoire de la
danse depuis 1960 mêlant chorégraphies contemporaines
et d’antan ! Séances à 16 h 30 ou 20 h.
Réservations sur arthemusic.com ou sur place, une
heure avant la représentation. Tarif : 5 ou 7 euros.

Un bout de femme plein
d’énergie, positive bien
sûr, s’apprête à transporter
le public dans son
univers : c’est Claudia
Tagbo. L’humoriste sera
sur la scène du palais des
congrès de Montélimar le
24 février, à 20 h 30, pour
présenter son spectacle
“Lucky”. Artiste pétillante,
gare à la contagion.

Ü Qu’est-ce qui vous définit
le plus sur scène ?
«Mon brin de folie ! J’ai de
la chance d’avoir beau
coup d’énergie. Je suis
heureuse sur scène et je le
montre. Je crois aussi que
c’est une chance de se le
ver chaque matin. Je me
dis que le soleil va briller.
Raisons pour lesquelles
mon spectacle se nomme
“Lucky” (chanceux). Il y a
aussi une petite fille en
moi. Je porte d’ailleurs
une salopette un peu bouf
fante, comme un clown,
mais noire pour le côté
chic. Oui, parce que je
viens pour le public, alors
je me mets toujours sur
mon 31 ! Je suis coquette.»

Ü Qu’allons-nous voir dans
votre spectacle ?
«Déjà, on ne peut pas com
parer “Lucky” à mon spec
tacle précédent “Crazy”.
En revanche, je reste une
femme qui s’assume avec
justesse, et je suis un
bouteentrain, voilà ce
que vous allez voir. Sur

hommes se cachent
pour mentir…”, le 16 février
Le 16 février à Montélier, l’association Volubilis Plus
propose une soirée humour, avec la comédie de Vincent
Piguet, “Les hommes se cachent pour mentir”. Dans cette
pièce à deux personnages, Max et son ami Yvou passent
un deal, un échange de bons procédés qui va rapidement
être mis à mal lorsque Max apprend une nouvelle que
l’autre ignore. Entre mensonges, quiproquos et parodies
de chansons, ces deux grands naïfs font rire en restant
touchants.
Infos et réservation : volubilisplus.fr/04 75 83 04 50

ON A PU LA VOIR
o Sur le parquet des
théâtres, dans des pièces
de Paul Éluard, Victor
Hugo, Mata Gabin etc.
o Au cinéma, dans “Mama
Aloko” ou “La valse des
gros derrières” de Jean
Odoutan, ou “Chrysalis” de
Julien Leclercq.
o À la télévision, dans la
peau du lieutenant Martine
Forest dans “RIS Police
scientifique”, par exemple,
ou dans la mini-série
“Tongs et Paréo”.
Elle est chroniqueuse,
quelques émissions durant,
dans “Le Bureau des
plaintes” sur France 2.
Claudia Tagbo a aussi
participé au “Jamel
Comedy club”. En 2011, elle
a été candidate à l’émission
“On ne demande qu’à en
rire”. Depuis
novembre 2010, elle anime
l’émission d’Arthur “Ce soir
avec Arthur”. Elle participe
régulièrement à l’émission
“Vendredi, tout est permis”,
avec Arthur.

Ü D’où venez-vous ?
Qu’est-ce qui vous inspire ?
«Tout m’inspire : ma fa
mille, mes amis, la société,
le vivreensemble. Voire le
côté positif des choses est
une obsession de tous les
jours. Je m’en sers. Je ne
veux pas me taire et je
pense qu’on peut tous ap
porter quelque chose. Moi
avec ma double nationali
té, par exemple. Je viens
de Côte d’Ivoire mais j’ai
atterri en Lozère à 13 ans
(elle a pu en parler dans
son spectacle Crazy). Faut
savoir d’où tu viens et je le
prône !»

Ü Comment êtes-vous
arrivée à la scène ?
«À la base, je suis une co
médienne de théâtre clas
sique et contemporain.
Puis, j’ai fait des rencon
tres et compris la possibili
té de transformer ce qu’on
dit. Jamel Debbouze m’a
poussé vers l’humour, le
standup, et m’a dit « tu as
l’énergie pour ça, sort de
Lucrèce Borgia » (pièce
classique de Victor Hu
go).Je l’ai fait, et ça m’a
fait bizarre d’avoir un tex

Claudia Tagbo, un vrai boute-en-train, partagera son « brin de folie »
avec le public montilien., Photo DR

te écrit pour moi, autour de
moi. Pour Lucky, j’ai pré
senté cinq feuilles de texte
à ma production et elle m’a
fait confiance pour le res

te, c’estàdire pour l’im
provisation… Et ça mar
che !»
Propos recueillis
par Maïlys BRETEAU.

Le mariage de la truffe et du bon vin
ystérieuse et convoitée
depuis la nuit des
temps, la truffe, cette
Grande Dame, provoque
non seulement de la curio
sité, mais un véritable res
pect pour son parfum, son
goût et sa couleur.
Ce divin champignon est
dignement fêté depuis 32
ans à l’occasion de la fa
meuse "omelette aux truf
fes" organisée, quand ar
rive le mois de février, par
la Maison de la Truffe et
du Tricastin (MTT). Cette
année, il s’agira donc du 9,
10 et 11 février.
Durant ces trois jours,
toute l’équipe de bénévo
les du président Bernard
Duc Maugé se mobilisera
pour satisfaire gourmets et
gourmands.

Cet appel à la gastrono
mie débutera vendredi
9 février à 20 heures par
un repas truffe (sur réser
vation uniquement).
Le lendemain c’est une
grande journée "décou
verte" qui s’annonce avec
une visite de la Maison de
la Truffe et du Tricastin.
Puis vers 10h30, direction
vers le marché aux truffes
de Richerenches. À 12
heures retour dans la capi
tale du Tricastin pour un
repas truffe. A 14 heures,
démonstration de cavage
chez un producteur suivie
d’une approche olfactive
et gustative de la truffe (2
à 3 espèces) et chacun
aura le plaisir de partager,
toujours sur réservation,
un repas truffe.

Dimanche, place à la tra
ditionnelle omelette aux
truffes, et au salon des
vins GrignanlesAdhé
mar. De 9 à 20 heures
"nonstop" et sans réser
vation, l’omelette aux truf
fes et autres mets seront
servis à la Maison de la
Truffe.
Dimanche, 18e salon des
vins de la Drôme Proven
çale de 10 à 18 heures à
l’espace de la Gare ; vente
de produits du terroir,
plants truffiers etc. Un
marché des producteurs
se tiendra place du Mar
ché et un autre, réservé
aux particuliers, place de
l’Esplan de 10 heures à
12h30 et où seront aussi à
déguster les ravioles de
Romans aux truffes.

Des centaines d’omelettes aux truffes vont être confectionnées.

Renseignements et
réservation : Maison de la
Truffe et du Tricastin au
04 75 96 61 29. Repas du
vendredi et samedi 32 €,
dimanche à la carte trois
plats au choix : pâté truffé

Un voyage à la rencontre du cinéma italien
urant une semaine, Lux
Scène Nationale et l’IUT
de Valence nous emmène
ront en voyage de l’autre cô
té des Alpes.
Ce festival met depuis 5 ans
en lumière la richesse du ci
néma italien avec la projec
tion d’une dizaine de films en
version originale soustitrée,
des avantpremières, des
films inédits, rencontres, dé
bats, coups de projecteur.

ONG antimafia

dredi 22 juin

Calogero, le ven-

Avec son Liberté Chérie Tour, le bassiste/chanteur
grenoblois Calogero fera halte aux Arènes de Nîmes le
vendredi 22 juin à 20h30. Entrée : de 40,00€ à 70,25€.
Renseignements : 04 91 60 99 15.

sur son lit de salade 6,50 €,
omelette aux truffes
16,50 €, cœur de brie truffé
6,50 €, vin à discrétion et
verre souvenir 2,50 €. Prix
de la journée découverte
65 euros (compris le repas
de midi).

VALENCE | 5e édition de Festivita au cinéma, Lux Scène Nationale, du 6 au 10 février

D

ARÈNES DE NÎMES

Claudia Tagbo présentera
son spectacle “Lucky”, le
samedi 24 février, au palais
des congrès de Montélimar
(sise avenue du 14-Juillet
1789), à 20 h 30.
Tél. : 04 75 92 79 20 (palais
des congrès).
Billetterie dans les points de
vente habituels.
Tarifs : de 28 à 39 €.

SAINTPAULTROISCHÂTEAUX | 32e édition de “L’omelette aux truffes”, les 9,10 et 11 février

M

MONTÉLIER “Les

L’INFO EN +

tout, on va rire ! Le specta
cle, ça parle de vous, de
moi, de vous et moi. Le
public est une force de
proposition, ce sont des
énergies qui se rencon
trent. Un moment de par
tage. Je veux que le public
reparte avec quelque cho
se. Je n’oublierais pas de
parler du nougat !»

Lasciati andare, de Francesco Amat, o fera l’ouverture du Festivita, mardi 6 février.

La soirée d’ouverture aura
lieu, mardi 6 février à 20h,
avec le film de Francesco
Amato, Lasciati andare, sorti
en 2017. Précédée d’un con
cert de musiques tradition
nelles siciliennes par La Ro
ta, la projection sera suivie
d’un buffet italien préparé
par les étudiants de l’IUT.

Autre moment fort de l’évé
nement : le vendredi 9 fé
vrier, vous pourrez découvrir
en avantpremière, et en
partenariat avec l’Associa
tion francoitalienne Drôme
Ardèche, le film sicilien,
Ghost Story, un regard sur la
mafia qui sera précédé d’une
rencontre avec Valériano
D’Ippolito, membre de l’as
sociation Libera, l’une des
principales ONG italienne
antimafia.
La soirée de clôture donne
ra l’occasion de découvrir le
film de Giuseppe Tornatore,
La Migliora offerta. Réalisa
teur de Cinema Paradiso,
Tornatore se lance la dans un
thriller autour de l’art et de
l’amour.

Programme complet et tarifs
sur www.lux-valence.com

