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L’université fête le printemps en culture ! 

Du 16 au 22 avril 2014 à Valence 
 

3 événements culturels à ne pas manquer ! 
 
 

Arts & Facs - Mercredi 16 avril à 20h – Entrée libre 
Théâtre municipal de la ville de Valence 
 
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 
s’articule autour de travaux artistiques créés durant toute l’année par des étudiants de Drôme et 
d’Ardèche : Accueil dansant, chant, danse sportive,  hip-hop et contemporaine, groupe de rock, lectures 
théâtrales, courts-métrages… Cet événement est gratuit et ouvert à tous publics (dans la limite des 
places disponibles). 
+ d’infos : www.etudierendromeardeche.fr - Actualité Arts et Facs 
 
 

Reflex Rencontres cinéma - Jeudi 17 avril – Gratuité ou tarifs étudiants 
14h00 au cinéma Lux Scène Nationale de Valence (Gratuit pour les étudiants de l’Université 
Stendhal - Tarif événement : 2.50€). 
20h30 au cinéma Le Navire de Valence (Tarif événement : 8.50€ - Tarif étudiant : 5€) 
Les Rencontres du cinéma français contemporain deviennent "Reflex Rencontres-cinéma". Une 
troisième édition portée par les étudiants Arts du spectacle de l'Université Stendhal de Valence. Au 
programme : de nombreuses conférences, chantiers de réflexion, débats, projections de courts et longs 
métrages autour du thème : "Expériences d'identités" en présence de comédiens, réalisateurs, et 
producteurs. 
+ d’infos : www.etudierendromeardeche.fr - Reflex Rencontres cinéma 
 
 

Danses et vous ?! - Mardi 22 avril à 18h30 - Entrée libre 
Hôtel du département - Conseil général de la Drôme - Salle Maurice Pic à Valence 

Un spectacle-conférence qui devient très vite une conversation dansée, parlée, jouée par deux 

protagonistes. Des connaissances sur différentes danses s’expriment à travers un duo improbable : un 

jeune homme de culture urbaine et une conférencière émérite que tout sépare...Une passerelle entre 

spectacle et conférence pour entrer, de manière ludique, dans l'univers  de la danse (hip-hop, danse 

classique, danse contemporaine, danses indiennes, tango, rock..).  

Spectacle créé par le collectif d’Arts et d’Envies. 

Visionnez la bande annonce du spectacle: http://vimeo.com/59217439 

+ d’infos : www.etudierendromeardeche.fr - Danses et vous ?! 
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