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Cette année, les deux grands événements culturels du calendrier étudiant
auront lieu au printemps. Vous avez l’âme créative ? Investissez la scène du théâtre
de la ville ou les salles du musée en fonction de vos talents et de vos envies !
22e édition

6e édition

Arts & Facs

Nocturne des Étudiants

Conçu par les étudiants de Valence avec la
complicité de Sylvie Sagot-Duvauroux /
Compagnie e il Piano va et Maximes Dangles,
Arts & Facs est bien plus qu’un évènement
étudiant. C’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 !

Au cours de cette nocturne pas comme les
autres, vous avez carte blanche pour porter un
regard singulier et décalé sur le musée et ses
collections. Chacun est libre, seul ou en groupe,
d’investir les espaces : vidéo, musique, théâtre,
installation, performance, danse…
Tout au long du projet, vous serez accompagné
par l’artiste et metteur en scène Daniel Olmos,
qui vous aidera à révéler et peaufiner
vos créations.

RÉUNION D’INFORMATION

RÉUNION D’INFORMATION

Mercredi 26 octobre à 18h30 à l’auditorium
de la Maison de l’étudiant Drôme Ardèche
9, place Latour Maubourg – 26000 Valence

Mercredi 9 novembre à 18h30 à l’auditorium
de la Maison de l’étudiant Drôme Ardèche
9, place Latour Maubourg – 26000 Valence

INSCRIPTIONS

INSCRIPTIONS

jusqu’au 9 novembre 2022 auprès de :
valence-culture@univ-grenoble-alpes.fr
Tél. : 04 38 38 84 93
Les projets proposés seront soumis à un jury
de sélection.

jusqu’au 1er décembre 2022 auprès de :
ndemuseevalence@mairie-valence.fr
Tél. : 04 75 79 20 60 ou 04 75 79 20 07
Les projets proposés seront soumis à un jury
de sélection.

> Jeudi 6 et vendredi 7 avril 2023, à 20h
Au Théâtre de la ville de Valence

> Jeudi 30 mars 2023, de 19h à 23h
Au Musée de Valence

Arts & Facs
Visite du musée

Nocturne des Étudiants
Jeudi 24 novembre, 15h

Séances de répétition
/ travail avec
l’artiste associé

Au théâtre, salle de répétition
Jeudi 8 décembre, 8h/18h
Jeudis 9 et 23 février, 8h/18h
Jeudi 9 mars, 8h/18h
Jeudi 30 mars, 8h/18h

Au musée
Jeudi 1er décembre, 14h/18h
Jeudi 19 janvier, 14h/21h
Jeudi 23 février, 14h/18h
Jeudi 16 mars, 14h/21h

Répétitions
générales

Au théâtre Mercredi 5 et jeudi 6 avril
et atelier le 7 avril en fin d ‘après midi

Au musée
Mardi 28 mars, 14h/18h

Au théâtre
Jeudi 6 et vendredi 7 avril, à 20h

Au musée
Jeudi 30 mars, 19h/23h

Jour J

Suivez les événements sur
Avec
le mécénat
de
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Appel à projets

