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Communiqué de presse de l’ADUDA - 03/04/2014 – Valence 

 
12ème édition des Rencontres  Arts & Facs 

 
Les étudiants du pôle universitaire Drôme-Ardèche, le Service des sports universitaires 
(SIUAPS) et l’Agence de développement universitaire Drôme-Ardèche (ADUDA) ont le plaisir 
de vous convier au spectacle « Arts & Facs » qui se déroulera le : 
 

Mercredi 16 avril à 20h00 
Au Théâtre municipal de la ville de Valence 

 
En quelques mots,  Arts & Facs c’est : 

 Interuniversitaire 
 Interculturel 
 Ouvert à tous 
 Gratuit 
 Fourmillant de propositions artistiques 
 Dans un cadre d'exception ! 

 

Quand les arts et les facs se rencontrent le temps d'une soirée 
 
Présent dans le festival «Danse au fil d’avril», Arts & Facs est l’un des temps forts de la vie 
étudiante valentinoise. Encadrée par des professeurs de diverses disciplines, cette rencontre 
interuniversitaire valentinoise s’articule autour de travaux artistiques créés durant toute 
l’année par des étudiants de Drôme et d’Ardèche. 
 

Au programme : 

 un accueil dansant sera assuré par des étudiants de la Licence STAPS de l’Université 
Joseph Fourier, invitant les intéressés à se joindre au mouvement, 

 un groupe de rock de l’ESISAR «Toxic and Magic Rock», 
 du chant, 
 de la danse contemporaine issue d’un cours dispensé au Service des sports 

universitaires,  
 de la danse sportive et hip-hop, 
 des lectures théâtrales,  
 des courts-métrages créés par des étudiants de l’université Stendhal, 
 et bien d’autres surprises ! 

 
Un pot de l'amitié sera servi à l'issue de la représentation. 
Le spectacle Arts & Facs est rendu possible grâce au soutien particulier de la ville de Valence et 
de la Région Rhône-Alpes. 
 
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site : www.etudierendromeardeche.fr 
et notre page facebook : https://www.facebook.com/etudieren.dromeardeche 
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