Place André Malraux •BP 623 • 07006 Privas Cedex

Au tout dé but de l 'an née 1964, la décision est prise de construire un théâtr e sur la
commune de Priva s. La c é rémonie de pose de la pre miè re pier re a l ie u le 2 j uin 1967, puis
l'ouverture d u chantie r dé buta le 22 décembr e 1967, sous la direction de l'ar chitecte
Robert BANCILHON.
En 1970, le T hé âtre de Pr ivas ouvre e nfin ses por te s à son pre mie r pu blic.
En se ptembre 2019, de s travaux de rénova tion et de restruc turation s o nt lancés, pour un
peu plus de 2 ans, afin que l’é qu ipe ment rép o nde davantage aux exig ences actuelles en
matière de d if fusion et d e cré atio n.
Depuis 2017, le Théâtr e de Pr ivas e st une S cè ne co nv entionné e Ar t en Territo ire située en
centre Ardèche. Ce la bel, attr ibué par la Ministère de la Cultur e, dé fini des pro jets
développant des act ivités artist iques et cultur elles à la re ncon tre de s popul ations.
Christine Chalas le dirige de pu is février 2020 ave c le dé sir de réaffirme r avec l’équipe le s
missions de cet te institution.

Un lieu de transmission et de partage artistique et culturel. Une inst itution comme

le Théâtre de Privas fait le par i que s on ancrage t erritorial est la meilleur e fa çon de s’ouvrir
au monde. L’é quipe dé ve loppe un laborato ire à ciel ouve rt o ù des e xpéri ences artist iques e t
des rencontr es inédites v oie nt le jo ur.

Un théâtre à hauteur de territoires. Une sal le de spectacle, un territoire et u ne galerie

d’art conte mp orain son t d’abord de s lieux où les artistes viven t et où leurs œuvres se
donnent à v oir . La mission du Théâtre de Privas est d’ê tre à leur éc oute et de le s so ute nir.
Mais ce n ’est pas suffisa nt, les œuvres doive nt ê tre partagées : chez no u s, le public nourri t
tout autant qu’il est no urri.

Chez nous, on est chez soi. Le proje t artist ique et culture l du Théâtr e s’inscrit da ns un
cadre plurid isciplinaire (thé âtre, c irque , danse e t musiq ue) e t interdisc ip linaire . Le s pil ie rs
du pr oje t sont la créatio n, la re ncontre entre les habitants, la présence co ntinue des ar tiste s
et des inte lle ctuels a u t héâtr e comme sur le ter r itoir e (pr oche e t lo intain), avec un ancra ge
fort sur le cen tre Ardè che . La place des ha bitants dans le pr ojet et une éd ucation art istique
et cultur elle qui s’invent ent dans ce tte re ncontre en sont la ligne fé dé ratri ce.

Un seul projet et trois scènes pour écrire le théâtre. Les lie ns entre le théâtre, le
te rritoire e t la galer ie d’e xpositions dédiée à l’ar t contemp orain é tablisse nt des passerelle s
thé matiques et ar tis tiqu es. Ces trois p iliers n e s’add itio nnent pas mais mul tiplient le s
espaces artist ique s. Le territoire n’e st pas le « hor s les murs » du thé âtr e mais bie n un
ailleur s o ù une autre h ist oire peu t se racon te r.
Par leur por osité, ces tr ois e spaces créen t UNE seule et nouvelle scène de progr ammation :
le théâ tre.
Le théâ tre est un espace où le lien s ocial se tr o uve r enforcé. Il n’est pa s uniquement une
scè ne de diffusion d’œ uvre s mais un le vie r d’ émancipatio n et le refl et de n otre mo nde
conte mporain.
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Le théâtr e sout ient la cr éation et dé cl oisonne les espace s : les artis tes pr ofessionnels
doive nt être pré sent s e t cré er sur e t avec le te r ritoire. Le théâtr e fait a insi la place à de s
actions culturelles e t a rtistiques innovante s qui ont bes oin de temp s et d’e spaces de
reche rche.
Le théâ tre est u n lieu de vie ouver t sur la so cié té , un lie u d’a ccue il e n de hors des temps de
repr ése ntation. Il est un lieu de vie où les gé nérat ions se re nco ntre nt.
Le théâtr e développe la commun ication et les outils numériques : de nouveaux supp orts
physiques et vir tuels doivent ê tre cr éés p o ur devenir des espace s de par ole s, de
commentaires ou enc ore de mini-rep ortage s co ncernant la v ie du ter ritoir e. Avec eux se
raconte ra le récit du thé âtre .

Des artistes et des habitants. Des habitants et des artistes. L e théâtr e fa it le par i
qu’un travail ar tistique au plus près de s habi tan ts est un projet d ’avant- garde. Cette ligne
participe de sa n otorié té et de s on attrac tivité. Elle place la re nco ntre des art istes,
intellectue ls et ha bitan t s (cit oyen, par tic ipant, publ ic …) a u cœur de son processus de
programmation.
L’Éd ucatio n Ar ti stique et Cul ture lle n’est plus u niquement pe nsée comm e une fabrique de
futurs s pe ctateurs mais c omme une fin e n so i. Le théâtre e st a insi un l ie u d’e xpérimentation
et de valor isat ion des dr oits c ulturels où le dial ogue in te rgénérationnel éclaire le passé e t
invente demain.
Les pr oje ts parti cipa tif s, qui co nvoque nt artistes et p opulat ion dans un même es pace
se nsible, s ont ac cueillis voire produits. Acc o mpagner ces dé marches ar tistiques, c’est
soutenir la d ive rsité, les initiatives l ocales et lutt er contre l’homo généisation c ulturelle .
Le théâ tre e st le lie u de fabrication d ’une parole c ommune.
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Direction
Christine CHALAS , directrice.
Christelle BO NNE, dire ctrice adjoin te. christell e .bonne @theatredepr iva s.com - 04 75 64
93 42
Laurent DUMONT, dire cteur te chnique. d ir.tech @the atre de privas.com - 04 75 64 93 45 /
06 85 19 40 58

Production
Lucie SCHAEFFNER, r e sponsable de prod uctio n. lucie.schae ffne r@the atredepr ivas.com 04 75 64 93 47 / 06 77 08 41 57
Léo nore GARAIT , assistante de direc tion et product ion, accu e il des artiste s.
leonore.garait@the atred eprivas.com - 04 75 64 93 40

Relations aux publics

Elise DELO INCE, resp onsable relations pu blics. elise.deloince@thea tr edeprivas.com 04 75 64 93 44 / 06 84 74 51 68
Violaine
DI GONNET ,
chargée
de
développement
des
pu blics.
gale rie. exposit ion@thea tredeprivas.com – 06 12 23 38 41
Marina CO PPENHALL, chargée d’a ccue il e t de billette rie. billetter ie@th e atre de privas.com
- 04 75 64 93 39

Communication

Elodie JEAN, responsa ble c ommunicat ion. elod ie. jean@theatredeprivas. com - 04 75 64
93 41
Carole CLAUSS, assistante communication et billetterie. carole .clauss@the atredeprivas.com
- 04 75 64 93 43

Comptabilité

Marianne LO PEZ, c omp table. c omptabilite @the atredeprivas. com - 04 7 5 64 93 46

Technique

Florian GROBERT, régisse ur son. flor ian.gro ber t@the atre de privas.com
Thomas NIEUVIARTS, régisseur lumièr es et ré fére nt techn ique des exp osit ions
thomas.nie uviar ts@theatr edeprivas.com
Gilbe rt PERRIER, régis se ur plateau. gil bert.per r ier@the atrede pr ivas.co m
Gilles RIBES, régisseur gé néral territ oire. g il.ribe s@the atredepr ivas.com - 06 38 93 13 92
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Arriver par la route
Autoroute A7, sortie n °16 « Lor iol / Le Pouzin », puis suivre « Pr ivas ».

Arriver par le train et le bus TER
Gare V ale nce ville ou V ale nce TGV, pu is corre s po ndance en car TER av ec la li gne 73.
Horaires : www.keolis -drome-ardech e.fr > No s li gne s > Cars ré gion > fi che hor air e
Temps de trajet entr e Va lence TGV et Pr ivas : 1h 20 / e n tre Vale nce ville et Privas : 1h.
La gare ro utière se situe Cours du Palais, à haute ur du Cré dit Agri cole .

Repartir de Privas
Atte ntion : il n’y a ni guichet ni distr ibute ur de bi lle ts SNCF à Privas !
Possibilité d’ache ter des billets SNCF : Agence Séle ctour de Pr ivas, 5 C ours St Lou is - 04
75 64 70 44
Ou ach at d ir ect da ns le c ar TER par le traje t Pr iva s > Valence (pr évoir de l a monnaie).

Compte te nu de la pr oxi mité entr e la gare r outiè r e de Privas et l’hôtel La Chaumette (7 m in
à pied), aucun tr ansfert local n’e st organisé par le Thé âtre, sau f si cela s’avère nécessaire.

Lors d’accueil pour plusie urs représentations, u n vé hicule peut être mis à disposition de
l’équipe p our se s dé plac eme nts.
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Hôtel La Chaumette
L’hébergement est pris en charge che z notre p a rtenaire, l’Hôtel La Chaume tte, situé en
centre-ville : ave nue du Vane l, Privas - 04 75 64 30 66 ; http: //ww w.hote lchaumette.fr.
Les horaires de l’hôtel s ont le s suivan ts :
 Check-in : 15h / Check- out : 11h
 Petit-déje une r : 7h/10h e n se maine, 8h/10h le w e ek-e nd
 Ouve rture de la récep tio n : 6h / 21h env iron

Appartement du Théâtre, gîtes et chambres d’hôte
Lors de longs sé jour s, nous vo us prop oserons ce rtainement de l oger à l’appartement d u
Théâtre ou en g îte , à Privas ou dans une commun e environna nte.
Les conditions d ’accueil seront le s même s qu’à l’hôtel, avec prise en charge des pe titsdéjeuner s par le Thé âtre s’ils ne sont pas incl us d ans la pre statio n.

Jours de représentation
Traditionne lleme nt, le Thé âtre de Pr ivas p re nd en charge le s r e pas le s soir s de
représe ntation, et cer ta ins re pas de midi, au cho ix av ant ou aprè s la re pré sentation. C’est
exce llent, très c onvivia l et la c uisin iè re s’ada pte à tout type de rég imes alime ntaire s
(vé gé tarie n, végét alien, diabétique , hallal, e tc.).
La restauration sur plac e fait part ie de notre p etit « plus ». Ou tre son côté pratique, le s
équipes raffole nt géné ral ement de la cuis ine famil iale qui leur est servie.
Le Théâtr e dispose de so n propre bar, le « Q ui vive », ouvert 1h30 avant e t aprè s les
repr ése ntations, qui pr o pose une pet ite resta urat ion a u p ublic.

Repas en défraiement
Plusieurs restaurant s à Privas sa ur ont satis faire vos envies.
Atten tion : peu de restaurants servent après 13h ou 21h . Pe nsez à r éser ver !
D’un pr ofess ionnal isme sans lim ite , l’équipe du Théâtre de Privas a d onn é de sa person ne e t
te sté pour vous plusie ur s restaurants de Privas e t ses env irons. En v oici une sélection n on
exhaustive.

Restaurants ouverts midi et soir
Basilic & Co (p izzeria) – 6 cours d u Palais, Privas (04 75 64 32 64)
Du lu ndi au vendredi , mi di e t soir. Samedi et dimanche, soir
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Chez Vanne th (asiatiqu e) – 2 place Adelber t, Privas (04 75 64 72 30)
Du mard i au v endr edi, midi et so ir. Lundi et same di, midi
Comptoir Nama No (sushi) – 29 r ue de la République, Privas (04 26 53 04 40)
Du mard i au v endr edi, midi et so ir. Samedi soir
La Croix d’Or (brasse rie) – 5 cours de l’esplanade, Privas (04 75 65 89 24)
Lundi, midi. Du mar di a u d imanche, midi e t soir
L’Initial (bistronomie ) – 2 place de la Républ ique, Privas (04 75 64 75 75)
Du mercr ed i au sam ed i midi et so ir ; dimanche mi di.
Le Petit resto (bra sse rie) – 22 rue de la République, Priva s (04 75 64 61 39)
Du mard i au j eudi, midi. Ve ndredi e t samedi, mid i et soir
Les jardins de Marrakech (couscous, tajines) – 3 place de la Libération, Pr iva s
(04 75 20 80 02). Du mar di au samed i, mid i e t soir
La chè vre priva doise (c rêperie) – 2 rue Elie Re ynier, Privas (04 75 29 72 63)
Du mard i au samed i, mi d i e t soir
Le Milhancello (pizze ria) – 14 place de l’Hôtel de ville, Privas (04 75 20 81 02)
Du lu ndi au samedi, m idi et soir
L’Estello (brasserie ) - Place du Champ de Mars, Privas (04 75 64 04 90)
Du lu ndi au samedi, m idi
Le Saint-Louis (brasser ie) – Cour s S t Louis, Privas (04 75 64 84 52)
Du lu ndi au dimanc he, midi
La Renaissance (pizze ria) – Avenue du Champ de Mars, Priva s (04 75 64 21 60)
Du lu ndi au samedi, m idi et soir
Le Poivre d’âne (bistr onomie ) – 125 place d’Onclaire, Coux (04 75 64 17 81)
Du mard i au samed i, mi d i e t soir ; j eud i e t dimanche mid i
Bistro Resto de la Comballe (brasser ie) – Che min de la Com be, Veyra s
(04 75 64 60 40). Du lundi au dimanche, sauf le mercredi.

Restauration rapide
Le Kern (plats en bocau x) – 10 place de l'Hotel de Ville, Privas (07 67 02 25 13)
Lundi e t mardi midi. Du mer credi au samedi, midi e t soir
Bouche rie Raynaud (se rvice traiteu r) – 1 rue d es Cordonniers, Priva s
(04 75 64 32 51). Du mar di au samed i, mid i e t soir.
Bouche rie Saulignac (service traite ur ) – Route de Chomérac, Pr iva s
(04 75 65 48 55). Du lundi au samedi, midi et soir.
Snack Rapido (pizzeria ) - Place Victor Hug o, Privas (04 75 64 03 03)
Du mard i au samed i, mi d i e t soir
Le Sultan (ké bab) - 1 Rue Pie rre Filliat, Privas (04 75 64 78 38)
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Tous le s jours

Le Cappadoce (kébab) - 1 avenue du Champ de Mars, Pr iva s (04 75 65 82 24)
Du lu ndi au samedi, m idi et soir

Où faire ses courses
Vival - Rue de l’église, Privas (04 75 64 09 87)
Du lu ndi au samedi, 7h30 à 13h et 14h30 à 20h. Dimanch e, 8 h à 13h.
Petit Casino – Place du Jeu de Ballon, Pr ivas (04 75 64 73 40)
Du lu ndi au samedi, 7h30 à 19h30. Dimanche, 8h à 12h30.
Nature dire cte (p rodu its bio) - 3 avenue du Petit Tournon, Privas
(04 75 30 47 26). Du mar di au samed i, 8h30 à 13h et 14h30 à 19 h.
L’Echoppe paysanne (producteu rs l ocaux) - rue Élie Reynier, Pr iva s
(04 75 64 54 40). Mard i, 15 h à 18h. Mercredi, j eudi, samedi, 8h à 13h. Vendr edi 8h à
13h et 15h à 18h.
Marché de Privas - Place de l’hôtel de Ville
Mercr ed i et samed i mati n
Authentique Primeurs (fruits e t légumes) - 2 Avenue de Chomérac, Privas
(04 75 65 79 19). Lundi, 8h30 à 12h15 e t 14 h e t 19h. Mardi à samed i, 6h30 à 12 h15 e t
14h à 19h. Diman che, 8h à 12h.
Provenc’halles (fru its e t légume s, fromage et charcuterie) – 9611 Route de Chomérac,
Privas (04 75 65 61 62)
Du lu ndi au samedi, d e 8h30 à 19h3 0
Le Fruitier (fru its et légumes, pr oduits asiatiques) – 4 rue Po rte Neuve, Privas
(06 27 48 65 11). Mar di à sam ed i, 8h à 12h30 e t 14 h30 à 19h. Lund i e t d imanch e, 8h à
12h30.
Intermarché - Boulevar d de la Paste , Privas
Du lu ndi au samedi, 8h30 à 19h30.
Hyper U - Clé du Sac, 0210 Al issas (depuis Privas, en direction de Mo ntélimar)
Du lu ndi 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 ex clu si vement f abriqué s en Ardè che : charcuter ies, confi s erie s, vi ns…
Au Bon Bec - 2 rue de La République, Privas (04 75 65 82 87)
Souvenirs gourmand s et pr od uits r égionau x
Le Bouchon - 5 Place d e l'Hôte l de ville, Priva s (0 4 75 20 80 54)
Dégus ta tion e t v ente d e vin
Les Caves de l’Helvie – 3 Place du Foiral, Privas (04 75 64 61 60)
Vente de vin
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Urgence :
SAMU (ser vice d ’aide médicale d’ur gence) : 15
SOS Méde cin : 3624
Police : 17
Pompie rs : 18
Centre anti-po isons de L yon : 04 72 11 69 11

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

Médecin généraliste
SCM des do cteurs LEVY – ROCHAT – HUGUI ES – LUCCIO NI
4 place de la Libérati on, Privas - 04 75 64 44 12
SCM des do cteurs HER BIN –VI ALLE
Zone du lac - 462 Ave nu e Marc Seguin, Pr ivas - 04 75 64 02 80

Dentiste
Sylvain CHIRO N
5 rue D iane de Poitiers, Privas - 04 75 64 81 93

Kinésithérapeute
SCM VINCENT - GARD E
3 ave nue Clément Faugie r, Pr ivas - 04 75 64 20 31
Je an-Philippe MA RI ON (plutô t thé ra peute man u el, mais trè s bie n)
1 cours St L ouis, Privas - 04 75 64 77 12

Ostéopathe
Guillaume GA RA UT
Résidence Louis XIII, ru e de la Maladrer ie, Priva s - 06 12 19 76 30

Médecin acupuncteur, médecine traditionnelle chinoise
Carole NICO LA S
2 rue Elie Re ynier, Priva s - 07 82 40 00 08
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Cinéma Le Vivarais
1 cours du Temple, Priva s – 04 75 64 83 73

Galerie – Espace d’Art Contemporain du Théâtre de Privas
Pôle Bé signoles, rou te d es Mines, Pr ivas
Du me rcredi a u samedi d e 14h à 18h

Médiathèque Municipale de Privas
Place Albin Mazon, Pr iva s – 04 75 64 68 50

Horaires d'ouverture :

Mardi de 12h à 18h
Mer credi de 10h à 12h e t de 14h à 19h
Vendredi de 14h à 18h
Same di de 10h à 12h et de 14h à 17h

Centre Aquatique Cap’Azur
Avenue de la Gar e, Pr iva s – 04 28 70 25 38

Horaires d'ouverture :

Lundi, mardi, je udi et vendredi de 12h à13h30, 1 7h à 19h30
Mer credi et samedi de 1 4h à 19h30
Dimanche de 9h à 13h

Hammam et massages – Les Couleurs du Monde
La Calade, Pr ivas – 04 7 5 30 49 46
Hammam, massag es au tour du monde, soi ns d u co rps et du vi sage,
cosmétiqu e bio, na ture ls et équi table

Balades et randonnées
Informations, carte s et brochur es à l’O ffi ce de To urisme Priv as Ce ntre
Ardè che . 3 Place Généra l de Gaulle, Privas – 04 75 64 33 35

Marche, course à pied ou vélo
Voie Dou ce de la Payre a u départ du Centre Aqua tique.
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Afin d’assure r la sé c urit é de t ous, le Théâtre de Privas me t rigo ureusem ent en applica tion
les consignes de pr évent ion a nti-COVID telles que, pour rappel :

Port d u masque est obl igatoire da ns l’ensem ble d es espaces communs

Distance de 1m en tre ch aque pe rsonne

Se saluer sans se se rrer l a main et pas d’e mbrassa de

Gel hydroalcool ique mis à disposition dans tous l es espace s

Lavage régulier de s main s au savon

Tousser ou éternuer dan s son coude

Ale rter le r éfér ent o u le pilote COVID en cas de symptôme s s uspects
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La Bombine
Parts : 6 personne s / Pré par ation : 15 min / Cuisson : 1h à 1h30
Ingrédients
- 1kg de p ommes de terr e
- 4 t omates
- 1 oign on et 1 gousse d’ail
- thym, laurier et persil
- 1 c uillère à soupe huile d’olive, se l e t p oivre
Pré par ation
- Pele r, laver et couper l es pomme s de te rre en gr os morce au x dans une co cotte.
- Ajoute r les toma tes co upé es e n quart iers, l’h uile d'olive, la g ousse d 'ai l e ntiè re, l 'oig non
coupé e n lame lle s, le thym, le laurier et le persil. Sale r et p oivrer.
- Rajoute r de l 'eau juste pour re c ouvr ir les pomm es de terr e.
- Cuir e à petite ébullitio n 1h à 1 h30, e n mélang eant de te mps en temps, jusqu'à ce que les
pommes de terre s'écra sent. Raj outer un petit peu d'eau si nécessaire.

La cousina
Parts : 4 personne s / Pré par ation : 30 min / Cuisson : 1h30 à 2h
Ingrédients
- 1kg de c hâtaigne
- 1 litr e de cour t- bou illo n de v olaille
- 1 n oix de mus cade à râ pe r

- 4 feuilles de cé leri
- 1 litre de crè me fra îche
- Sel et P oivre .

Pré par ation
- Enle ve r la première pe au des c hâtaignes pu is le s faire cuire 20 à 30 min à l’ea u bouillan te.
Oter la deuxiè me peau e t passez 1/3 des châtaign es à la moulinette.
- Les mélanger avec le bouillon de vola ille, la n o ix de m uscade râpée et l es fe uille s de céle ri.
Saler, poivr er e t faire bouillir penda nt 30 min.
- Aj outer la crè me fraiche puis, à é bullition, le reste des châ taignes. Re ctifier
l'assaisonnemen t et laisser mijoter une heur e.

La crique ardéchoise
Parts : 6 personne s / Pré par ation : 20 min / Cuisson : 20 min
Ingrédients
- 12 pe tites pommes de t erre
- 1 à 2 gousse s d’ail

- 1 à 2 œu fs
- pe rsil, se l et poivre

Pré par ation
- Pele r e t laver les pomm es de te rre puis les ess uyer avant de les râpe r.
- Ajouter le ou les œufs e ntie rs, le pe rsil c iselé , l ’ail émincé , le se l et le p oivr e.
- Faire chauf fer une gra nde poêle huilé e e t disposer de s pe tits tas de la préparation aux
pommes de terre .
- Laisser cuire 5 à 7 min , retour ner les galet tes e t p oursuivre la cuiss on 7 à 8 min de l’autre
côté .
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