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…......… Quelques mots sur le Théâtre de Privas
Au tout début de l'année 1964, la décision est prise de construire un théâtre sur la commune de
Privas. La cérémonie de pose de la première pierre a lieu le 2 juin 1967, puis l'ouverture du chantier
débuta le 22 décembre 1967, sous la direction de l'architecte Robert BANCILHON.
En 1970, le Théâtre de Privas ouvre enfin ses portes à son premier public.
En 2015, la décision est prise d’entreprendre des travaux de rénovation et de restructuration car
l’équipement ne répond plus aux exigences actuelles en matière de diffusion et de création. La
rénovation a commencé en septembre 2019 pour une durée des travaux estimée de 2 ans.
Afin de poursuivre l’activité du Théâtre de Privas pendant toute cette période, les saisons 2019/20 et
2020/21 sont « hors les murs », avec pour assise une structure éphémère est installée sur la commune
de Flaviac.
Le Théâtre de Privas - Hors les Murs comporte :
Sur Flaviac :
 Un chapiteau de spectacle
 Un chapiteau d’accueil du public
Sur Privas :
 Une salle d'exposition d’Art Contemporain
 Des bureaux administratifs
L’activité est maintenue également sur de nombreuses communes de l’Ardèche et de la Drôme à
travers des interventions artistiques, des spectacles, des projections/débats….

Depuis 2017, le Théâtre de Privas est une Scène conventionnée Art en Territoire située en centre
Ardèche. Ce label, attribué par la Ministère de la Culture, défini des projets développant des activités
artistiques et culturelles à la rencontre des populations.

Christine Chalas le dirige depuis février 2020 avec le désir de réaffirmer avec l’équipe les missions de
cette institution.

Un lieu de transmission et de partage artistique et culturel. Une institution comme la nôtre
fait le pari que son ancrage territorial est la meilleure façon de s’ouvrir au monde. Nous développons
un laboratoire à ciel ouvert où des expériences artistiques et des rencontres inédites voient le jour.
Une aventure qui s’inventera au fur et à mesure de ses rencontres.

Un théâtre à hauteur de territoires. Les artistes et les populations sont le souffle de nos

institutions. Une salle de spectacle, un territoire et une galerie d’art contemporain sont d’abord des
lieux où les artistes vivent et où leurs œuvres du patrimoine passé et celles qui feront le patrimoine de
demain se donnent à voir. Notre mission est d’être à leur écoute et de les soutenir. Mais ce n’est pas
suffisant, les œuvres doivent être partagées : chez nous, le public nourrit tout autant qu’il est nourri.

Chez nous, on est chez soi. Le projet artistique et culturel du Théâtre s’inscrit dans un cadre
pluridisciplinaire (théâtre, cirque, danse et musique) et interdisciplinaire
Les piliers de notre projet sont la création, la rencontre entre les habitants, la présence continue des
artistes et des intellectuels au théâtre comme sur le territoire (proche et lointain), avec un ancrage fort
sur le centre Ardèche. La place des habitants dans le projet et une éducation artistique et culturelle qui
s’inventent dans cette rencontre sont notre ligne fédératrice.

Un seul projet et trois scènes pour écrire le théâtre. Les liens entre le théâtre, le territoire et
la galerie d’expositions dédiée à l’art contemporain établissent des passerelles thématiques et
artistiques. Ces trois piliers ne s’additionnent pas, mais multiplient les espaces artistiques. Le territoire
n’est pas le « hors les murs » du théâtre mais bien un ailleurs où une autre histoire peut se raconter.
Par leur porosité, ces trois espaces créent UNE seule et nouvelle scène de programmation : le théâtre.
Le théâtre est un espace où le lien social se trouve renforcé. Il n’est pas uniquement une scène de
diffusion d’œuvres mais un levier d’émancipation et le reflet de notre monde contemporain.
Le théâtre soutient la création et décloisonne les espaces : les artistes professionnels doivent être
présents et créer sur et avec le territoire. Le théâtre fait ainsi la place à des actions culturelles et
artistiques innovantes qui ont besoin de temps et d’espaces de recherche.
Le théâtre est un lieu de vie ouvert sur la société, un lieu d’accueil en dehors des temps de
représentation. Il est un lieu de vie où les générations se rencontrent.
Le théâtre développe la communication et les outils numériques : de nouveaux supports physiques et
virtuels doivent être créés pour devenir des espaces de paroles, de commentaires ou encore de minireportages concernant la vie du territoire. Avec eux se racontera le récit du théâtre.

Des artistes et des habitants. Des habitants et des artistes. Le théâtre fait le pari qu’un travail
artistique au plus près des habitants est un projet d’avant-garde. Cette ligne participe de sa notoriété
et de son attractivité. Elle place la rencontre des artistes, intellectuels et habitants (citoyen,
participant, public …) au cœur de son processus de programmation.
L’Éducation Artistique et Culturelle n’est plus uniquement pensée comme une fabrique de futurs
spectateurs mais comme une fin en soi. Le théâtre est ainsi un lieu d’expérimentation et de
valorisation des droits culturels où le dialogue intergénérationnel éclaire le passé et invente demain.
Les projets participatifs, qui convoquent artistes et population dans un même espace sensible, sont
accueillis voire produits. Accompagner ces démarches artistiques, c’est soutenir la diversité, les
initiatives locales et lutter contre l’homogénéisation culturelle.
Le théâtre est le lieu de fabrication d’une parole commune.

…………..…………………..…….. L’équipe du Théâtre
Direction
Christine CHALAS, directrice.
Christelle BONNE, directrice adjointe. christelle.bonne@theatredeprivas.com - 04 75 64 93 42
Laurent DUMONT, directeur technique. dir.tech@theatredeprivas.com - 04 75 64 93 45 / 06 85 19 40
58

Production
Lucie SCHAEFFNER, responsable de production. lucie.schaeffner@theatredeprivas.com - 04 75 64 93
47 / 06 77 08 41 57
Léonore GARAIT, assistante de direction et de production. leonore.garait@theatredeprivas.com - 04
75 64 93 40

Relations aux publics

Elise DELOINCE, responsable relations publics. elise.deloince@theatredeprivas.com - 04 75 64 93 44 /
06 84 74 51 68
Violaine DIGONNET, chargée de développement des publics. galerie.exposition@theatredeprivas.com
– 06 72 55 95 68
Marina COPPENHALL, chargée d’accueil et de billetterie. billetterie@theatredeprivas.com - 04 75 64
93 39

Communication
Elodie JEAN, responsable de communication. elodie.jean@theatredeprivas.com - 04 75 64 93 41
Carole CLAUSS, assistante du pôle publics. carole.clauss@theatredeprivas.com - 04 75 64 93 39

Comptabilité
Marianne LOPEZ, comptable. comptabilite@theatredeprivas.com - 04 75 64 93 46

Technique
Florian Grobert, régisseur son. florian.grobert@theatredeprivas.com
Thomas
Nieuviarts,
régisseur
lumières
et
référent
technique
des
expositions
thomas.nieuviarts@theatredeprivas.com
Gilbert Perrier, régisseur plateau. gilbert.perrier@theatredeprivas.com
Gilles Ribes, régisseur général en territoire. gil.ribes@theatredeprivas.com - 06 38 93 13 92

……………….……………………..……….. Venir à Privas
Arriver par la route
Autoroute A7, sortie n°16 « Loriol / Le Pouzin », puis suivre « Privas ».

Arriver par le train et le bus
Nous attirons votre attention sur le fait qu’aucun train ne circule en Ardèche ! Les liaisons sont
assurées par des bus SNCF.
Gare Valence ville ou Valence TGV, puis correspondance en car TER avec la ligne 73.
Horaires : www.keolis-drome-ardeche.fr > Nos lignes > Cars région > fiche horaire

Temps de trajet en car entre Valence TGV et Privas : 1h20 / entre Valence ville et Privas : 1h.
La gare routière se situe Cours du Palais, à hauteur du Crédit Agricole.

Repartir de Privas
Il n’y a ni guichet ni distributeur de billets SNCF à Privas !
Possibilité d’acheter des billets SNCF : Agence Sélectour de Privas, 5 Cours St Louis - 04 75 64 70 44
Ou achat direct dans le car TER par le trajet Privas > Valence (prévoir de la monnaie).

…………..…………..…...……………….. Venir à Flaviac
Arriver par la route
Autoroute A7, sortie n°16 « Loriol / Le Pouzin », puis suivre « Privas ».

Arriver par le train et le bus
Nous attirons votre attention sur le fait qu’aucun train ne circule en Ardèche ! Les liaisons sont
assurées par des bus SNCF.
Gare Valence ville ou Valence TGV, puis correspondance en car TER avec la ligne 73.
Horaires : www.keolis-drome-ardeche.fr > Nos lignes > Cars région > fiche horaire
Temps de trajet en car entre Valence TGV et Flaviac : 1h10 / entre Valence ville et Flaviac : 50 min.
L’arrêt de bus « René Cassin » se situe sur la route principale, à hauteur du parking.
Le trajet jusqu’à l’espace chapiteau prend 10 minutes environ.

Repartir de Flaviac
Il n’y a ni guichet ni distributeur de billets SNCF à Flaviac !
Possibilité d’acheter des billets SNCF : Agence Sélectour de Privas, 5 Cours St Louis - 04 75 64 70 44
Ou achat direct dans le car TER par le trajet Flaviac > Valence (prévoir de la monnaie).

……………….…………………..………………… Transferts
Compte tenu de la proximité entre la gare routière de Privas et l’hôtel La Chaumette, le transfert est
rarement organisé par le Théâtre, sauf si cela s’avère nécessaire.

Nous assurons néanmoins certains trajets entre l’hôtel et le Théâtre de Privas – Hors les Murs
(Flaviac).
Lors d’accueil pour plusieurs représentations, un véhicule peut être mis à disposition de l’équipe pour
ses déplacements.

…….……..………………..………………… Hébergement
En fonction de la durée de votre séjour, vous serez hébergés à l’hôtel ou en logement de tourisme.

Hôtels
La Chaumette - avenue du Vanel, Privas (04 75 64 30 66). www.hotelchaumette.fr
Etablissement partenaire du Théâtre de Privas, cet hôtel est situé en centre-ville.
Check-in : 15h / Check-out : 11h
Petit-déjeuner : 7h/10h en semaine, 8h/10h le week-end
Ouverture de la réception : 6h/21h environ. Un code vous sera transmis en cas d’arrivée tardive
Les Châtaigniers - Côte du Baron, Privas (04 75 66 39 60). www.leschataigniers.fr
Cet hôtel dispose d’un parking fermé et loue des vélos électriques !
Check-in : 17h / Check-out : 12h
Petit-déjeuner : 7h/10h en semaine, 8h/10h le week-end
Ouverture de la réception : 7h/12h et 17h30/20h30
Ces 2 établissements proposent un service de plateaux repas, livrés dans les chambres.

Gîtes et chambres d’hôte (liste non exhaustive)
Depuis plusieurs années, le Théâtre de Privas travaille avec plusieurs gîtes ou chambres d’hôtes parmi
lesquels :

Maison Jaffran – 10 avenue du Vanel, Privas (06 22 03 25 87). www.maison-jaffran.com
Situé en centre-ville, cet hébergement propose 3 chambres – suites.
Possibilité de commander à manger.
Moulinage Flowers - 44 avenue de Coux, Privas (06 67 67 30 61). www.moulinageflowers.com
Gîte comprenant 4 chambres, aménagé dans un ancien moulinage. En bord de rivière.
La Magnanerie –RD 104- Moulin des Cornes, Coux (04 75 65 85 13).
Gîte comprenant 4 chambres, aménagé dans une ancienne magnanerie.
Le Bellevue - Quartier Chamée, Flaviac (04 75 66 00 05). gite-bellevue.pagesperso-orange.fr
Gîte comprenant 4 chambres. Sur les hauteurs de Flaviac.
Maison de Vanille - Montée de la Casba, St Priest
Gîte comprenant 4 chambres, dans une ancienne maison de mineur du XIX°s.
Le Théâtre de Privas fournit le petit-déjeuner s’il n’est pas inclus dans la prestation.

…………………………………..…………….. Restauration
Restauration à emporter – ouvert midi et soir
La Carriole (foodtruck gastronomique) - Place du Foiral, Privas (06 72 83 63 95)
Du lundi au vendredi, midi et soir.
Basilic & Co (pizzeria) – 6 cours du Palais, Privas (04 75 64 32 64)
Du lundi au vendredi, midi et soir. Samedi et dimanche, soir.
Chez Vanneth (asiatique) - 5 rue Bir Hakeim, Privas (04 75 64 72 30)
Du lundi au vendredi, midi et soir. Samedi, midi.
Le Pékin (asiatique) - 8 cours Saint-Louis, Privas (04 75 64 33 43)
Du mardi et vendredi, midi et soir ; dimanche midi et soir ; lundi et samedi soir
Comptoir Nama No (sushi) – 29 rue de la République, Privas (04 26 53 04 40)
Du lundi au vendredi, midi et soir. Samedi soir
Le Poivre d’âne (bistronomie) - 125 espace Onclaire, Coux (04 75 64 17 81)
Du mardi au samedi, midi et soir ; jeudi et dimanche midi

Restauration rapide
Snack Rapido (pizzeria) - Place Victor Hugo, Privas (04 75 64 03 03)
Du mardi au samedi, soir.
Le Sultan (kébab) - 1 Rue Pierre Filliat, Privas (04 75 64 78 38)
Tous les jours

Le Cappadoce (kébab) - 1 avenue du Champ de Mars, Privas (04 75 65 82 24)
Du lundi au samedi, midi et soir
Egalement, les différentes boulangeries de Privas et Flaviac sauront satisfaire toutes vos envies !

Où faire ses courses
Vival - Rue de l’église, Privas (04 75 64 09 87)
Du lundi au samedi, 7h30 à 13h et 14h30 à 20h. Dimanche, 8h à 13h.
RN 104 Rue du 11 Novembre 1918, Flaviac (04 75 65 71 05)
Du mardi au vendredi, 8h à 12h et 16h à 19h. Samedi et dimanche, 8h à 12h.
Petit Casino – Place du Jeu de Ballon, Privas (04 75 64 73 40)
Du lundi au samedi, 7h30 à 19h30. Dimanche, 8h à 12h30.
Nature directe (produits bio) - 3 avenue du Petit Tournon, Privas (04 75 30 47 26)
Du mardi au samedi, 8h30 à 13h et 14h30 à 19h.
L’Echoppe paysanne (producteurs locaux) - rue Élie Reynier, Privas (04 75 64 54 40)
Mardi, 15h à 18h. Mercredi, jeudi, samedi, 8h à 13h. Vendredi 8h à 13h et 15h à 18h.
Marché de Privas - Place de l’hôtel de Ville
Mercredi et samedi matin
Boucherie Raynaud (service traiteur) - 1 rue des Cordonniers, Privas (04 75 64 32 51)
Mardi, de 6h à 12h30 et 14h à 19h. Mercredi au samedi, de 6h à 19h.
Boucherie Saulignac (service traiteur) – Route de Chomérac, Privas (04 75 65 48 55)
Du lundi au samedi, de 6h30 à 19h.
Authentique Primeurs (fruits et légumes) - 2 avenue de Chomérac, Privas (04 75 65 79 19)
Lundi, 8h30 à 12h15 et 14h et 19h. Mardi à samedi, 6h30 à 12h15 et 14h à 19h. Dimanche, 8h à 12h.
Le Fruitier (fruits et légumes, produits asiatiques) – 4 rue Porte Neuve, Privas (06 27 48 65 11)
Mardi à samedi, 8h à 12h30 et 14h30 à 19h. Lundi et dimanche, 8h à 12h30.
Intermarché - Boulevard de la Paste, Privas
Du lundi au samedi, 8h30 à 19h30.
Hyper U - Clé du Sac, 0210 Alissas (depuis Privas, en direction de Montélimar)
Du lundi au samedi, 8h30 à 19h.

Où acheter des spécialités locales
Une histoire de goût - 5 rue Hélène Durand, Privas (04 75 64 53 94)
Produits exclusivement fabriqués en Ardèche : charcuteries, confiseries, vins…
Au Bon Bec - 2 rue de La République, Privas (04 75 65 82 87)
Souvenirs gourmands et produits régionaux
Les Caves de l’Helvie – 3 Place du Foiral, Privas (04 75 64 61 60)
Vente de vin
Le Bouchon - 5 Place de l'Hôtel de ville, Privas (04 75 20 80 54)
Dégustation et vente de vin
Magasin d’usine Clément Faugier - Chemin de la Côté du Baron, Privas (04 75 64 07 11)
Produits à base de châtaigne

………………..……………………………. Numéros utiles
Urgence :
SAMU (service d’aide médicale d’urgence) : 15
SOS Médecin : 3624
Police : 17
Pompiers : 18
Centre anti-poisons de Lyon : 04 72 11 69 11

Centre hospitalier de Privas
2 avenue Pasteur, Privas - 04 75 20 20 00
Urgence réa : 04 75 20 20 23

Médecin généraliste
SCM des docteurs LEVY – ROCHAT – HUGUIES – LUCCIONI
4 place de la Libération, Privas - 04 75 64 44 12
SCM des docteurs HERBIN –VIALLE
Zone du lac - 462 Avenue Marc Seguin, Privas - 04 75 64 02 80

Pédiatre
Anne-Marguerite LEMPERIERE
Rue Maladrerie, Privas - 04 75 20 80 80

Dentiste
Sylvain CHIRON
5 rue Diane de Poitiers, Privas - 04 75 64 81 93

Kinésithérapeute
SCM VINCENT - GARDE
3 avenue Clément Faugier, Privas - 04 75 64 20 31
Jean-Philippe MARION (plutôt thérapeute manuel, mais très bien)
1 cours St Louis, Privas - 04 75 64 77 12

Ostéopathe
Guillaume GARAUT
Résidence Louis XIII, rue de la Maladrerie, Privas - 06 12 19 76 30
Blandine GOUDARD
23 rue de la République, Privas - 04 75 20 82 94

Médecin acupuncteur, médecine traditionnelle chinoise
Carole NICOLAS
2 rue Elie Reynier, Privas - 07 82 40 00 08

…………..……… Occuper son temps libre à Privas
Médiathèque Municipale de Privas
Place Albin Mazon, Privas – 04 75 64 68 50
Horaires d'ouverture :
Mardi de 12h à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h
Vendredi de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h

Hammam et massages – Les Couleurs du Monde
La Calade, Privas – 04 75 30 49 46
Hammam, massages autour du monde, soins du corps et du visage,
cosmétique bio, naturels et équitable

Balades et randonnées
Informations, cartes et brochures à l’Office de Tourisme Privas Centre Ardèche
3 Place Général de Gaulle, Privas – 04 75 64 33 35

Marche, course à pied ou vélo
Voie Douce de la Payre au départ du Centre Aquatique.

……………………. Rappel des consignes anti-Covid
Afin d’assurer la sécurité de tous, le Théâtre de Privas met rigoureusement en application les
consignes de prévention anti-COVID telles que, pour rappel :
Port du masque est obligatoire dans l’ensemble des espaces communs
Distance de 1m entre chaque personne
Se saluer sans se serrer la main et pas d’embrassade
Gel hydroalcoolique mis à disposition dans tous les espaces
Lavage régulier des mains au savon
Tousser ou éternuer dans son coude
Alerter le référent ou le pilote COVID en cas de symptômes suspects

……………. Recettes de spécialités ardéchoises !
La Bombine
Parts : 6 personnes
Préparation : 15 min / Cuisson : 1h à 1h30
Ingrédients
- 1kg de pommes de terre
- 4 tomates
- 1 oignon
- thym, laurier et persil
- huile d’olive
- sel et poivre
Préparation
- Pelez, lavez les pommes de terre et coupez-les en gros morceaux dans une cocotte.
- Ajoutez les tomates coupées en quartiers, la cuillère d'huile d'olive, la gousse d'ail entière, l'oignon
coupé en lamelles, le thym, le laurier et le persil.
- Poivrez, puis rajoutez de l'eau juste pour recouvrir les pommes de terre ; puis salez avec 1 peu de sel
gros et mélangez.
- Faites cuire à petite ébullition entre 1h et 1h30 et mélangez de temps en temps. Bien laisser cuire
jusqu'à ce que les pommes de terre s'écrasent et rajouter un petit peu d'eau si nécessaire.

La crique ardéchoise
Parts : 6 personnes
Préparation : 20 min / Cuisson : 20 min
Ingrédients
- 12 petites pommes de terre
- 1 à 2 œufs
- 1 à 2 gousses d’ail
- sel et poivre
Préparation
- Pelez et lavez les pommes de terre puis essuyez-les avant de les râper.
- Ajoutez le ou les œufs entiers, le persil rincé et ciselé, l’ail pelé et émincé, le sel et le poivre.
- Faites chauffer le beurre et l’huile dans une grande poêle et disposez des petits tas de la préparation
aux pommes de terre. Laissez cuire 5 à 7 min, retournez les galettes et poursuivez la cuisson 7 à 8 min
de l’autre côté. Servez bien chaud.

