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> de 19h à 23h30, entrée libre

Le musée de Valence, art et archéologie ouvre
ses portes à la Compagnie les Nouveaux Nez.
Jongleurs, acrobates, musiciens, magiciens vous
invitent à (re) découvrir les collections du musée dans
une ambiance fantasque, magique et mystérieuse.
avec Alain Reynaud, Isabelle Quinette, Guilhem Fontes,
Nicolas Longshow, Nathalie Cornevin, Baptiste Troll,
Ricardo Mendes, Ilaria Romanini, Jaime Monfort Miralles
Mise en Scène d’Alain Reynaud
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Initiée par les Ministères en charge de la culture
et de l’éducation, l’opération « La classe, l’œuvre ! »
offre à des classes et leurs enseignants la possibilité
de construire un projet d’éducation artistique et
culturelle à partir de l’étude d’œuvres d’art issues des
collections des musées de France.
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Cette année les élèves du collège Marcel Pagnol de
Valence et de l’école maternelle de La Roche-de-Glun,
proposent leurs regards sur l’œuvre et l’exposition
d’Hervé Di Rosa.
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