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Arts & Facs 2019

Le spectacle des talents étudiants
Nicolas Daragon, Maire de Valence et Vice-président de la Région,
Anne-Laure Thibaut, Adjointe au Maire en charge de la culture,
Lise Dumasy, Présidente de la ComUE Grenoble Alpes et Présidente de l’ADUDA,
Patrick Lévy, Président de l’Université Grenoble Alpes et Coordinateur de l’IDEX UGA,
Pierre Tabardel, Directeur-adjoint en charge de l’action culturelle de la Ville de Valence,
ont le plaisir de vous convier à la 17ème édition du spectacle Arts & Facs,
avec la participation de l’artiste Arash Sarkechik.

Mercredi 3 et jeudi 4 avril 2019

Dès 20h assistez au flashmob sur le parvis du Théâtre de la ville de Valence
Véritable temps fort de la vie étudiante valentinoise, Arts & Facs est un spectacle dédié aux créations artistiques
des étudiants de Drôme et d’Ardèche. Les étudiants mêlent avec énergie et inventivité musique, danse, courtsmétrages…et bien d’autres disciplines ! Le théme 2019 est «le voyage».
Nous décollerons avec Arash Sarkechik, l’artiste associé. Un multi-instrumentiste et chanteur, formé à la musique
classique comme au jazz. Arash Sarkechik est un musicien du vingt-et-unième siècle inspiré par le punk rock et le
reggae. Il est rompu à l’expression acoustique comme aux fantaisies numériques via des chansons lumineuses,
personnelles et émouvantes. Ses chansons sont le reflet fidèle de ses mille voyages musicaux. Sur scène, il
accueille le public comme à la maison. Arash chante au creux des oreilles des spectateurs.
A ses côtés, Juan antonio Martinez y Carrion, comédien et metteur en scène, Catherine Demeure, vidéaste et
David Rodrigues, danseur chorégraphe, ont apporté leur regard artistique sur certaines créations étudiantes.
Ce spectacle haut en couleur est organisé par l’ADUDA en partenariat avec le Théâtre de la ville de Valence, le
soutien de l’IDEX Univ. Grenoble Alpes, l’Université Grenoble Alpes et la région Auvergne Rhône-Alpes. Il est
proposé dans le cadre du festival « Danse au fil d’avril », organisé par la F.O.L. 26-07.
L’événement est GRATUIT pour les étudiants, les lycéens, les collégiens et - de 10 ans.
Informations et réservations conseillées : accueil.theatredelaville@mairie-valence.fr ou au 04 75 86 14 50.
Prix libre pour les extérieurs.
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