
 

                        
Carte obligatoire 

                    

                

Programmation spectacle vivant 
VALENCE 

Terrenoire  

  
Mardi 18 octobre 2022 à 20h 

Train Théâtre (Portes-Lès-Valence) 
 
Issus du quartier populaire de Terrenoire à St Etienne, auquel ils ont emprunté le nom, les deux frères Théo et Raphaël 
Herrerias précisent, ces derniers mois, leur place majeure sur la nouvelle scène chanson. Le duo fraternel Terrenoire 
oscille entre hip hop, musique électronique, R’N’B et chanson française. Ils rendent hommage avec Bernard Lavilliers à 
leur ville, dans ce titre composé ensemble Je tiens d'elle. 
On aime la douce brutalité de leurs chansons. On aime cette sensualité et ce lyrisme assumés qui font du bien.  
Délicat, incandescent et singulier ! 

Victoire de la musique, catégorie Révélation masculine 2022 

Bulletin d’inscription et pièces à renvoyer avant Lundi 10 octobre 2022 à 12h à : 
ANIK PONSONNET - ESISAR - 50, rue Barthélémy de Laffemas - BP 54 - 26902 VALENCE Cedex 9 

 

Attention l’inscription vaut acceptation des règles en vigueur imposées par les salles de spectacle. 
 

Noms et prénoms de tous les participants (et date de naissance des enfants) :  ............................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  

Nom et adresse de votre service :  ...................................................................................................................................  

Tél port : ............................................................................................................................................................................  

Email (obligatoire pour confirmation) :  ..........................................................................................................................  

Employeur   CNRS  UGA  G-INP  autre .............................................................  

Nb de places CAESUG – ouvrants-droit/ayants-droit  adultes :  ....... . x 13,30 €  =  ....................................  

Nb de places CAESUG – ayants-droit jeunes :    …..…… x 9,50 €  =  ....................................  

   TOTAL =  ....................................  

 
Pièces à fournir : TOUT  DOSSIER  INCOMPLET  NE  POURRA  ÊTRE  RETENU 

 Copie de toutes les cartes CAESUG en cours de validité  

 Chèque à l'ordre du CAESUG (chèques vacances acceptés)  
 

INFORMATION SORTIES SPECTACLES : 
 

Le CAESUG obtient un certain nombre de places auprès des salles. Si ce nombre s’avère insuffisant par rapport aux demandes de nos ouvrants droit, une 
sélection des demandes doit être opérée. Dans ce cas, les personnes les plus prioritaires sont celles qui ont le moins assisté auparavant aux spectacles 
subventionnés par le CAESUG. En cas d’égalité, la priorité est donnée aux dossiers reçus les premiers. 

Chanson  

électro-pop 
 


