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VALENCE

Hier, avait lieu le 1er salon
de l’érotisme des mangas

cosplay et des jeux vidéo. Ce
choix est revendiqué par le 
jeune  organisateur,  25  ans, 
qui  a  été  bercé  dans  l’uni
vers des mangas et des jeux 
vidéo. Pour lui, un lien évi
dent à faire entre le monde 
des  mangas  japonais  et  de 
l’érotisme qui est une tradi
tion et une pratique très pré
sente au Japon, que cela soit
dans  la  BD,  le  cinéma,  ou 
une  approche  plus  raffinée 
avec  les  estampes  japonai
ses.  Ici,  pas  de  pornogra
phie, mais de l’érotisme affi
ché,  revendique  l’organisa
t e u r   q u i   n o u s   a   f a i t 
remarquer l’ambiance parti
culièrement  sympathique 
avec quelques visiteurs, pi

qués au jeu, venus déguisés.
Souvent on se dit, en lisant

ou en feuilletant des BD éro
tiques  qu’il  est  difficile,  ou 
même impossible, de croiser
des  jeunes  femmes  aussi 
sensuelles ou ‘’sexy’’ dans la 
vie  réelle, mais  la démons
tration  était  faite  au  “Kika 
show” et nous les avons ren
contrées !

Pour cette 1ere édition, en
tre  10  et  15  exposants,  ve
nant surtout du Cap d’Agde,
des  commerçants  de  bouti
ques ou de sexshops étaient
au rendezvous.

L’organisateur, après avoir
exercé,  malgré  son  jeune 
âge,  de  nombreux  métiers 
dans le milieu de l’érotisme, 
lors de divers salons ou ma
nifestations,  a  eu  l’idée  et 

surtout  l’envie  de  voler  de 
ses propres ailes, et de créer 
sa  propre  manifestation.
C’est  pourquoi  il  a  créé  ce 
salon  de  l’érotisme,  des 
mangas cosplay et superhé
ros, en rapprochant ces deux
mondes, ce qui n’existait pas
jusqu’alors…  Outre,  bien 
sûr,  des  articles  ou  tenues 
érotiques,  l’accent était mis 
sur  de  nombreux  shows : 
striptease,  reconstitution 
d’un studio de  tournage de 
séances érotiques, studio de 
prise de vues où les visiteurs
pouvaient  réaliser  euxmê
mes des photos avec des fi
gurants  (es),  cabines  pour 
des striptease privés…

Le salon, réservé aux plus
de 16 ans, se veut érotique et
non pornographique. Une batwoman très sensuelle. Un couple participant au Kika show.

SALON DE L’ÉROTISME DES MANGAS COSPLAY ET DES JEUX VIDÉO | 

Quand la réalité rencontre la fiction

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Des stages sportifs pour vos enfants
Ü Le club Valence patinage artistique organise un stage du 9
au 13 avril pour les enfants de 4 à 14 ans. Il se déroulera tous 
les jours de 11 heures à midi, et s'adresse aux débutants 
comme à ceux qui veulent se perfectionner. Le matériel est 
fourni, il est conseillé d'amener ses gants, obligatoires sur la 
glace, et éventuellement son casque personnel. Coût 40 
euros, pré-inscriptions aux permanences le jeudi de 18 à 19 
heures ou samedi de 10 à 12 heures. Tél. 07 81 17 18 15.
Ü Le club de tennis de table Valence Bourg organise un stage
d'initiation et perfectionnement du 9 au 13 avril à la salle 
Bachelard, route de Montélier. Encadré par un moniteur diplô-
mé, il concerne les jeunes à partir de 7 ans et se déroulera 
tous les jours de 10 à 12 heures et 13 h 30 à 16 heures, les 
enfants peuvent rester à midi pour manger leur repas tiré du 
sac, une surveillance sera assurée. Coût 65 euros pour la 
semaine, renseignements auprès du moniteur au 06 33 49 84
88.

L’auditorium de la Maison
de  la  musique  et  de  la

danse  a  accueilli,  vendredi 
30 mars, le concert des jeu
nes pousses.

Une  programmation  re
marquable entre les chœurs,
l’atelier cordes et l’orchestre 
à vent. « Des petits bouts aux
chants doux et mélodieux » 
a murmuré un spectateur en 
écoutant les chœurs. La pas
sion commune et le talent de
ces jeunes artistes, soutenus 
par leurs professeurs, ont su 
offrir à leur public une repré
sentation  de  qualité  dans 
une  ambiance  chaleureuse 
et enveloppante.

L’école qui a accueilli cette
année près de 2 000 élèves, 
permet  par  le  biais  de  ses 
spectacles ouverts à un pu
blic de tout horizon, de met
tre en avant de futurs prodi
ges.La chef d’orchestre guidant le chant mélodieux des jeunes artistes.

CONCERT |

Les jeunes pousses sur la scène de l’auditorium

MJC CHÂTEAUVERT
Anny Blaise Resnik et Brigitte Couston 
racontent…

Ü Parce que nous avons tous un rôle de passeurs de mémoi-
re, Anny Blaise-Resnik et Brigitte Couston ont proposé, jeudi 
soir à la MJC de Châteauvert, une lecture publique intitulée 
“On avait la jeunesse”, autour des témoignages de Gabriel 
Pinta et Madeleine Imbert. Madeleine, grand-tante d’Anny 
Blaise-Resnik a 8 ans pendant la Première Guerre mondiale. 
Femme du terroir avec une forte personnalité, engagée, elle a
accepté de raconter son enfance dans un enregistrement en 
2001. Gabriel Pinta a quant à lui 33 ans à ce moment-là. Marié,
père de famille, il est, comme tous les hommes, mobilisés et 
tient un carnet de guerre. Son petit-fils Patrick Gachet a 
reconstitué ce carnet, au jour le jour. À travers ces deux 
parcours et la vision d’une enfant et d’un soldat, Anny Blaise-
Resnik et Patrick Gachet ont souhaité montrer l’impact social 
qu’a engendré ce conflit dans notre pays. Une lecture émou-
vante autour d’un passé commun.

LOCALE EXPRESS

La  première  animation
conférence,  proposée

par la Triennale “Le papier
à  l’œuvre,  l’œuvre  pa
pier”, organisée par l’asso
c ia t ion   Ate l ie r   26   du
29  mars  au  29  avril  (voir
notre  édition  du  29  mars)
s ’es t   tenue ,   vendredi
30  mars,  à  la  Bourse  du
Travail.

Lors  de  cette  aprèsmidi
très  pluvieuse,  l’artiste
JeanPaul  Meiser,  aux
m u l t i p l e s   c a s q u e t t e s
(sculpteur,  peintre,  écri
vain…),  a  présenté  aux
quelques irréductibles cu
rieux  ayant  affronté  la
pluie  les différents ouvra
ges de sa collection, ou de
sa  production,  qu’on  peut
appeler  “Livres  d’artis
tes”.

Parmi  ces  diverses  pro
ductions qui lient recycla
ge et détournement, textes
en prose ou extraits d’hu
mour, l’important restait la
liberté  de  jouer  avec  le
support et de  le  transcen
der.

D’autres   atel iersdé
monstrations seront propo
sés autour du papier, et le
vernissage de l’exposition,
située  place  de  la  Pierre,
aura  l ieu  le   vendredi
6 avril à 18 heures autour
d’Anny  Blaise  Resnik  et
tous les autres artistes réu
nis par ce thème commun
et poétique à la Bourse du
Travail mais aussi  au mu
sée de Valence.

Atelier 26 : 
tél. 06 20 68 45 25

À différencier avec ceux issus de tirages industriels, le livre d’artiste, selon l’intervenant Jean-Paul Meiser, 
est artisanal, réfléchi par l’auteur qui le confectionne lui-même la plupart du temps.

ANIMATIONCONFÉRENCE |

JeanPaul Meiser et ses livres… aux libres interprétations

La salle de réception du sta
de  Pompidou  a  accueilli,

vendredi, des élus et autres 
personnalités pour une réu
nion  d’information  portant 
sur ce que sera, dès septem
bre, Planet rugby.

Pierre angulaire des actions
déjà  conduites  en  direction 
de la jeunesse dans les deux 
cités,  le  ValenceRomans 
Drôme Rugby, en partenariat
avec la Ville de Valence et le 
conseil  départemental, 
ouvrira  une  école  de  rugby 
dans les quartiers prioritaires
de  Valence.  Cette  action 
s’inscrit  dans  le  prolonge
ment et l’esprit de l’opération
“Pieds  d’immeubles”  con
duite  à  Romans  et  dont  le 
nombre  de  licenciés  est 
aujourd’hui de l’ordre de 400
enfants âgés de 6 à 12 ans.

Passerelle  entre  le  club  et
les  quartiers  du  Plan,  Font
barlettes,  Polygone,  Cham

berlière  et  Valensolles,  Pla
net Rugby est dédié aux filles
et  garçons,  de  8  à  12  ans, 
issus de ces quartiers. Dans 
les  secteurs  géographique
ment  concernés,  10  écoles 
ont déjà adopté le projet. La 
prise en charge des frais au 
profit  des  enfants  sera  con
sentie  par  le  club  (licence, 
encadrement,  transport, do
tation).

L’objet de l’opération est de
proposer aux jeunes d’accé
der à une activité riche d’en
seignements tant sur le plan 
sportif qu’humain. Leur offrir
un  nouvel  horizon.  Tenter 
d’apporter des réponses aux 
problématiques  sociales.  Et 
bien sûr, détecter et promou
voir les talents de demain.

David Buisson 
06 48 78 39 14 ; 
david.buisson@mairie-
valence.frLes organisateurs ont présenté le projet mené avec le VRDR et les villes de Romans et Valence.

SPORT ET JEUNESSE |

Planet Rugby va œuvrer auprès des enfants

873762400

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Crédit Mutuel Valence Centre

Jeudi 5 avril à 18h30
Pavillon des Congrès-Parc des Expositions

26000 VALENCE

PARCE QU’UNE BANQUE
QUI APPARTIENT À SES CLIENTS,

ÇA CHANGE TOUT!

Valence Centre
28, avenue Victor Hugo - 26000 VALENCE

www.creditmutuel.fr

868386500

*Commandes jusqu’au 30/04/2018
Voir conditions en magasin.
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VOS LOISIRS ET VOS SORTIES

Durant trois jours, le zoo d’Upie fêtera Pâques avec de très 
nombreuses animations : la mini-ferme en folie, animation 
Loriquets à 11h, photo avec un rapace à 11h30 et 14h30, 
chasse aux œufs à 12 h. Ateliers du grand jeu de 13h30 à 
15h15, spectacle de perroquets à 15h30, chasse aux œufs 
à 16h30, concours de déguisements à 16h45, spectacle 
de rapaces à 17h. Samedi 31 mars, dimanche 1er avril et 
lundi 2 avril de 10 h à 18h.
Renseignement : contact@jardin-aux-oiseaux.com

UPIE Trois journées d’animation
pascale

À VOIR, À FAIRE

Dimanche et lundi 2 avril, une grande chasse aux œufs est 
organisée par le Train de l’Ardèche, en partenariat avec la 
cité du chocolat Valrhôna de Tain-l’Hermitage et la 
pâtisserie Molès de Lamastre. Les participants sont invités 
à monter à bord du train à vapeur, au départ de la gare de 
Lamastre, pour partir remplir leurs paniers d’œufs en 
famille, dans un lieu réservé. Les chercheurs de trésors 
prendront plaisir à en explorer tous les recoins pour une 
chasse fructueuse.
Informations, réservation conseillée au 04 75 06 07 00 
ou http://trainardeche.fr

LAMASTRE 3e chasse aux œufs
du Train de l’Ardèche

Samedi 31 mars, 20h30, à l’espace culturel, un pur 
concentré de musique Tziganes, Arméniennes, Russes, 
Blues grec. Dan Gharibian, le patriarche, repart pour un 
tour de chansons avec ces deux jeunes compères venus 
du jazz manouche. Lui-même initié par son groupe Bratsch
dès les années 1970, rapidement labellisé « musiques de 
l’est » porteur d’un folklore imaginaire détonant (Il en fut la 
voix centrale, l’âme qui faisait converger les énergies 
d’Arménie, des Balkans ou du Sud de l’Europe).
Réservation conseillée au 04 75 54 35 73 de 14h à 18h.

SAULCE Musiques de l’Est avec
Dan Gharibian, “le patriarche”

Le festival des Arts Martiaux du Kung-Fu Shaolin bourcain 
se déroulera, samedi 31 mars à 20 h, au gymnase des 
Trois Sources. Cette 2e édition revêtira un caractère 
particulier et sera honorée par la présence des moines 
chinois de Shaolin. De nombreuses démonstrations sont 
prévues. Huit clubs ou associations y participeront. Tarifs : 
5 € (enfants), 10 € (adultes).
Contact : 06 08 32 93 43.

BOURGLÈSVALENCE Festival des arts 
martiaux, samedi 31 mars

L
e  Festival  international
des Scénaristes rouvrira
ses  portes  à  partir  du

4 avril prochain.
Durant trois jours, on peut

se  joindre  aux  profession
nels du cinéma, de la musi
que, de l’écriture pour fêter
les auteurs, ceux qui imagi
nent les plus belles histoires
de cinéma.

Nathalie Baye, 
présidente d’honneur

Pour sa 21e édition, le festi
val accueillera de nombreu
ses personnalités dont Na
thalie  Baye,  présidente
d’honneur  depuis  mainte
nant plusieurs années.

Si les activités ne sont pas
toutes  ouvertes  au  grand
public, de nombreuses ren
contres permettent de pren

dre  part  à  l’événement.
Sous la tente du village du
festival installée au pied de
la  Fontaine  Monumentale,
Victor  Dekyvère,  réalisa
teur  et  chroniqueur  pour
l’émission  d’Arte,  “28  mi
nutes”, animera les rencon
tres avec les personnalités.

Ainsi, Le président du jury
Création, dont le nom reste
encore  secret  et  Julien
Goetz, journaliste et comé
dien, Pan Nalin, scénariste
et réalisateur indien, invité
d’honneur  du  festival,  Na
thalie Baye et le réalisateur
du  film  “Les  Gardiennes”,
Xavier de Beauvois, Ladj Ly
et  JeanMichel  Bernard,
présidents des jurys Écrans
et musique, répondront aux
ques t ions .  Tandis   que
d’autres  se  lanceront  dans

l’improvisation  avec  “Le
Cadavre Exquis Géant”.

Nouveauté  cette  année :
La compétition Écrans aura
pour ambition de révéler de
nouveaux  acteurs,  réalisa
teurs, compositeurs.

Les  lauréats,  parmi  une
sélection  de  seize  œuvres
internationales,  recevront 
l’Encrier  de  Cristal  de  la
meilleure création audiovi
suelle  et  de  la  meilleure
musique originale.

Une  sélection  de  films
hors  compétition  sera éga
lement  proposée  dans  les
cinémas  partenaires  Lux
Scène Nationale et Le Navi
re.

Programme complet sur 
www.scenarioaulongcourt.co
m

Lors de la soirée d ouverture de la 18 e édition du festival. 
Photo Le DL/Isabelle AUGE

Les meilleures plumes du grand écran

Valence renoue avec le sa
lon  de  l’érotisme    plu

sieurs salons avaient sorti de 
sa torpeur le vieux parc des 
Expos il y a quelques années
déjà  ,  mais  ne  tombe  pas 
dans  les  vieilles  habitudes 
pour autant : c’est quasiment
une  première  nationale  qui 
aura lieu ce samedi, avec un 
rendezvous mêlant l’érotis
me au monde du manga.

50 à 60 shows érotiques

Un thème qui a pu agacer les
passionnés de cosplay (le fait
de se déguiser en personna
ge de  fiction) qui n’ont pas 
envie d’être corrélés à quel
ques  digressions  sexuelles. 
N’empêche, beaucoup d’in
ternautes salivent déjà, com

me on le lit dans leurs com
mentaires, depuis l’annonce 
de ce moment. Le program
me se précise désormais : si 
quelques  exposants  écu
mant  ces  salons  seront  là, 
« l’objectif est surtout d’avoir
de nombreux spectacles. Il y 
aura 50 à 60 shows », résume
son  fondateur  qui  préfère 
rester  anonyme ;  des  strip
teases, classiques, mais aussi
ceux  où  les  superhéros  et 
stars  de  manga  y  perdront 
leurs costumes de légende.

« Il y aura aussi des surpri
ses comme un tournage éro
tique, mais pas X, où pour
ront participer les gens. ».

Parc des Expositions de 
Valence, de 11 h à 1h du 
matin, entrée : 10 euros Super-Héros et mangas sont prêts à tomber leurs costumes pour ce salon érotique…

VALENCE | Premier salon de l’érotisme du manga cosplay et superhéros

Le striptease des superÉros !

Après  une  belle  saison
touristique  2017  mar

quée par le 25e anniversaire
du parc miniature et ponc
tuée par la visite de près de
17 500  visiteurs,  le  Jardin
des Trains Ardéchois a pro
fité  de  la  trêve  hivernale 
pour se refaire une beauté !

Arbres et bonsaïs ont bé
néficié d’une taille bienve
nue pour remodeler les pay
sages  et,  outre  la  révision
technique  des  locomotives
et  des  wagons,  la  rénova
tion des maisons et des ma
quettes  a  été  intense  jus
qu’à  la  remise en place en
février dernier, à la veille de
la réouverture au public.

La  zone  de  la  Plaine,  à
Soyons,  bénéficie  en  plus
d’un  bon  développement

économique  et  touristique,
puisque  sur  cette  voie  se
trouvent  le  musée  et  les 
grottes. Mais  aussi,  plus
proche  du  Rhône,  la  Via
Rhôna très prisée des cyclo
touristes.

Cette année, de nouvelles
figurines  font  leur  appari
tion dans  l’Ardèche minia
ture.  Les  gérants,  Guillau
me  et  Vincent  ont  égale
ment  mis  en  scène  une
nouvelle  montgolfière  mo
bile, mis en valeur les espa
ces  intérieurs  par  de  nou
veaux jeux d’éclairage.

Chasse au trésor
Pour  renforcer  l’équipe
d’accueil ,   dès  le  mois
d’avril, une étudiante a été
recrutée  dans  le  cadre  de

son  stage  de  fin  d’études
pour une durée de 5 mois.
Dès  les  vacances  scolaires
de  Pâques,  le  jardin  sera
ouvert 7 jours sur 7, de 14 h
à 18 h et l’animation Chasse
au  Trésor,  plébiscitée  en 
2017 sera de nouveau pro
posée aux enfants à 15 h 30.

Ouvert  mercredi,  samedi,
dimanche  +  lundi  de  Pâ
ques de 14 h à 18 h jusqu’au
4 avril. Puis 7 jours sur 7, de
14 h  à  18 h,  à  partir  du
7 avril.

Jardin des Trains Ardéchois : 
1230, route de Nîmes à 
Soyons. Tél : 
04 75 60 96 58 ; 
contact@jardin-des-
trains.com ; www.jardin-des-
trains.com

Dès les vacances scolaires de Pâques, le jardin sera ouvert sept jours 
sur sept.

SOYONS  | La saison repart fort durant ce weekend pascal

Voyage en première classe au Jardin des Train Ardéchois

La  première  biennale  du
“ P a p i e r   à   l ’ œ u v r e ,

l’œuvre  en  papier”  ayant
rencontré  un  vif  succès  en 
2016,  une  nouvelle  édition
sera proposée par l’associa
tion Atelier 26 du 29 mars au
14 avril prochain.

Devenue  triennale,  elle
met  en  avant  le  papier  en 
tant que support et matériau
à  part  entière  et  s’ancrera
désormais  sur  le  territoire
RhôneAlpes  tous  les  trois
ans.

Cette  année,  l’événement
s’articulera  autour  de  plu
sieurs axes avec une exposi
tion  de  livres  d’artistes,  un
partenariat  avec  le  musée 
de Valence où seront expo
sées  les  œuvres  de  Mikki
Makamura  et  JeanMichel
Letellier, une œuvre collec
tive  « Ombr’Ailes »  créée
avec  plusieurs  artistes  du
collectif ainsi qu’un homma

ge à René Schlosser.

Sur trois sites valentinois
emblématiques

Si  cette  triennale  tournera
sur  différentes  communes
de l’agglomération, trois si
tes  emblématiques  de  Va
lence  accueilleront  égale
ment les différentes exposi
tions des 17 artistes.

Du  29  mars  au  29  avril,
vous  retrouverez  l’installa
tion Ombr’Ailes dans la sal
le de l’Orangerie du musée 
de Valence.

Jusqu’au  21  avril,  c’est  la
Bourse du travail qui réunira
P.Bernard  Latour,  A.  Blaise
Resnik,  Galaury,  C.Decary
Loukakis, JM Gibilaro, JP
Meiser,  L.Molle,  P.  Habro
Petersen,  C.A  Pazdzerski, 
T. Petrissans.

Enfin,  quelques  artistes
exposeront autour de l’hom
mage à René Schlosser dans

la  Maison  du  Gardien  au
Parc Jouvet.

Pour plus de 
renseignements : Atelier 26- 
Tel : 06 20 68 45 25.

Jeux “d’ombrailes”.

VALENCE  | Du 29 mars au 14 avril, par l’association Atelier 26

Le papier à l’œuvre, l’œuvre en papier

Le collectif Sorry Graffiti se
ra de nouveau sous le Pont

des Lones ce weekend. Plus
de 20 graffitis artistes vont se
retrouver pour une Jam Lu
cas vs Tolkien du 31 mars au 
2 avril. Dans l’équipe Tolk
ien,  Sowan  Oner  en  est  le 
capitaine et le membre fon
dateur  du  collectif.   Dans 
l’équipe Lucas et son capitai
ne éponyme, d’autres artis
tes  de  la  bombe  seront  à 
l’œuvre. Et on attend encore 
d’autres  collectifs.  Vous 
pourrez donc leur rendre vi
site. Le lieu est facile d’accès,
les  graffitis  artistes  échan
gent  et  partagent  volon
tiers. Si,  en  plus,  ce  monde 
de  Lucas  et  Tolkien  vous 
passionne  vous  y  retrouve
rez sans doute des personna
ges qui vous sont familiers.

Sous le Pont des Lones durant 
tout le week-end de trois, un 
musée gratuit et à ciel ouvert.

Sous le pont des Lones, 
le graffiti est roi.

SOYONS  | Ce weekend

Ça va bomber 
au Pont des Lones

VALENCE  | Le 21e festival des scénaristes ouvrira ses portes le 4 avril




