
  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Le 31 mars 2021 

 
 

Arts & Facs 2021 : une 20e édition filmée  
En ligne jeudi 29 avril à 20h sur www.etudierendromeardeche.fr    
 

La Chica en répétition  
Mardi 6 avril à 11h  
Théâtre de la Ville de Valence  
11h-11h30 
Répétition de La Chica 
11h30-12h 
Rencontre avec La Chica, les étudiants et les 
organisateurs 

 
Pour ses 20 ans, le spectacle Arts & Facs se réinvente et prend 
la forme d’un film documentaire présentant 11 prestations 
artistiques proposées par les étudiants valentinois de l’Université 
Grenoble Alpes.  
Le thème « De partout » fait écho à la Nocturne des étudiants 
virtuelle récemment organisée par le Musée de Valence et ses 
partenaires, et à son exposition temporaire All-Over signée 
Philippe Favier. 

 
Cette année et pour la première fois, la 20e édition de Arts & Facs 

sera filmée les 7 et 8 avril prochains dans les conditions du direct, avant d’être restituée en ligne sous la forme d’un 
film documentaire diffusé le jeudi 29 avril à 20h sur www.etudierendromeardeche.fr. 

 
Arts & Facs, ce temps fort de la vie culturelle étudiante 
Véritable temps fort de la vie étudiante valentinoise, Arts & Facs est un spectacle dédié aux créations 
artistiques étudiantes. Bien plus qu’une scène ouverte, cet événement étudiant est une rencontre 
artistique interuniversitaire devenue incontournable. 
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En 2021 seront présentées 11 prestations artistiques étudiantes 
autonomes ou accompagnées par des artistes professionnels, des 
formateurs et par un artiste associé pour la 5e année consécutive. 
L’équipe du Théâtre de la Ville, en particulier les techniciens, 
accompagnent les étudiants dans des conditions 
professionnelles, leur offrant ainsi une véritable immersion dans les 
métiers du spectacle. 

 
36 étudiants de toutes filières et d’établissements différents 
(Lycée Amblard, Grenoble INP Esisar, Département Sciences 
Drôme-Ardèche, UFR LLASIC, INSPE, IAE de Valence de 
l’Université Grenoble Alpes), mêlent avec énergie et créativité, 
musique, danse ou encore courts-métrages… un exploit et une 
énergie sans faille pour créer et se rencontrer tout en 
respectant des contraintes sanitaires mouvantes et 
contraignantes. Un effort collectif au service d’un film pour perdurer, 
s’inscrire dans le temps et témoigner ! 

 

Des artistes associés dont La Chica 
 En lien avec la saison du Théâtre de la Ville, La 

Chica a accompagné les étudiants durant plusieurs 
mois. Elle les guide dans leur travail artistique et les 
invite à explorer son propre univers. 

 La chanteuse franco-vénézuélienne devait se produire 
en concert au Théâtre de la Ville de Valence le 18 
février 2021. Le concert avait été annulé en raison de 
la fermeture des lieux culturels, mais la collaboration 
avec les étudiants ne s’est pas arrêtée. 
Aux côtés de La Chica, David Laurent, vidéaste, Juan 

Antonio Martinez, metteur en scène et Sandrine Dusser, professeure de danse contemporaine et artiste 
chorégraphe, ont également apporté leur regard artistique sur certaines créations étudiantes. 
 

Les origines d’Arts & Facs 
Cet évènement est né de la volonté de créer du lien et un point de 
rencontre entre les arts, les étudiants, l’université et la cité, entre 
le monde professionnel et le monde amateur. 

 
Jean Faure, premier directeur du Service des sports 
interuniversitaires (SIUAPS) et Sandrine Dusser, professeure de 
danse contemporaine et artiste chorégraphe, professeure agrégée 

au Département Sciences Drôme-Ardèche de l’Université Grenoble Alpes sur le campus de Valence sont à 
l’origine du spectacle Arts & Facs. 
Cet événement haut en couleurs est historiquement soutenu et organisé par l’ADUDA, le Théâtre de la 
Ville de Valence et désormais l’Université Grenoble Alpes. 
L’IDEX de l’Université Grenoble Alpes, le Crous Grenoble Alpes, la Région Auvergne Rhône Alpes et la 
Fédération des œuvres Laïques de la Drôme soutiennent et font perdurer depuis plusieurs années cet 
événement. 
 
 

Contacts presse 
Ville de Valence : Emilie Gay – 06 28 79 81 45 / emilie.gay@mairie-valence.fr  
Théâtre de la Ville : Violette Bernad - 07 64 79 03 34 / violette.bernad@mairie-valence.fr  
ADUDA : Pamela Penel - 04 75 78 10 32 / pamela.penel@aduda.fr 
Université Grenoble Alpes : Muriel Jakobiak Fontana - 04 76 01 28 16 / 06 71 06 92 26 / muriel.jakobiak-
fontana@univ-grenoble-alpes.fr 
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