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Arts & Facs 2022 :
deux soirées spectacle avec un public retrouvé !
Arts & Facs aura lieu les jeudi 14 et vendredi 15 avril 2022 à 20h au Théâtre de la Ville de
Valence.
Dès 20h, un flashmob mêlant étudiantes et étudiants de l’Université Grenoble Alpes (UGA) et
des participants sera proposé sur le parvis extérieur.
Véritable temps fort de la vie culturelle valentinoise, Arts & Facs est un spectacle dédié aux
créations artistiques des étudiantes et étudiants du Campus UGA Valence Drôme Ardèche.
Arts & Facs est une véritable proposition artistique où la rencontre des modes d’expressions et
la multiplicité des talents, qu’ils soient déjà affirmés ou en éclosion, produit ce savoureux
mélange d’enthousiasme et d’émotion que l’on retrouve avec impatience chaque année.
Cette année, ce sont 16 prestations artistiques étudiantes autonomes ou accompagnées
par des artistes professionnels et par un artiste associé.
65 étudiantes et étudiants de l’UGA de toute filière, mêlent avec énergie et créativité,
musique, chant, danse, théâtre, courts-métrages ou jonglerie !
Parmi ces étudiants-artistes, 7 bénéficient du statut d’Etudiants Artistes de Haut Niveau
(EAHN) de l’UGA sur les 10 accompagnés à Valence.
Seront présents sur les planches du théâtre des étudiantes et étudiants de l’UGA des
différentes composantes : Département Sciences Drôme Ardèche, Langage, lettre, arts du
spectacle, information et communication et Langues Etrangères, Grenoble INP-, Esisar-UGA,
et ’IUT de Valence, mais aussi l’association étudiante Opium et des étudiantes et des
étudiants du Conservatoire de Valence Romans Agglo.
Deux étudiants grenoblois font également partie de l’aventure.

A l’honneur et pour accompagner les étudiants durant plusieurs mois, le groupe Krem
Grabuge sera présent, formation localement connue, intervenue à plusieurs reprises cette
année à l’UGA sous forme de concerts ou d’ateliers.
5 d’entre eux ont travaillé avec l’artiste associé et 5 autres sont en lien avec un regard
extérieur. L’artiste apporte alors des conseils et son soutien dans le parcours de création, en
partant du besoin de l’étudiant et de son projet.
Ce sont David LAURENT, vidéaste, Roxane PERRIN, chanteuse interprète de Krem Grabuge,
Juan Antonio MARTINEZ, metteur en scène, Camille CHARAVET, comédienne, Ghislain
LENOBLE, action culturelle à la FOL26, Olivier COSTE, danseur et chorégraphe de danse
moderne et contemporaine et Sandrine DUSSER, professeure de danse contemporaine et
artiste chorégraphe, qui apportent leur regard artistique sur certaines créations étudiantes.
Arts & Facs est pour les étudiants une immersion complète au sein du théâtre de la ville.
Ils occupent les espaces pendant 3 jours et les équipes du théâtre sont pleinement mobilisées
dans le processus de création. Les étudiants participent à des ateliers « régie » et « univers
de l’artiste ».
Ces ateliers permettent de faire le lien entre les étudiants et les équipes du Théâtre et d’en
comprendre les métiers et les rouages.
Arts & Facs connait un engouement sans précédent de la part des étudiants.
Les candidatures affluent, surtout après deux années en contexte dégradé !
Danser, chanter sans les masques est un soulagement pour les étudiants.
Donner à voir du spectacle vivant sans contacts et sans visages était un vrai challenge pour la
mise en scène et les chorégraphies.
Arts & Facs reste une rencontre et du partage entre des professionnels et des amateurs, entre
un théâtre et des étudiants, et entre des étudiants eux-mêmes. Arts & Facs leur procure
l’occasion et l’opportunité de se révéler en tant qu’artiste. Chaque année, des étudiantes et
étudiants qui ne se connaissent pas créent ensemble une prestation, pour notre plus grand
plaisir !
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