
 

                        
Carte obligatoire 

                    

                

Programmation spectacle vivant 
VALENCE 

Piers Facini 

  
Jeudi 2 mars 2023 à 20h 

       Train Théâtre (Portes-Lès-Valence) 
  

Anglo-italien de naissance, français de coeur, cévenole d’adoption, Piers Faccini est un photographe, un peintre, 
un auteur et un musicien au jardin musical singulier. 
Dessinant un univers imaginaire sans frontières, paisible et chaleureux, cet auteur-compositeur peaufine 
un artisanat qui se nourrit autant de l’héritage anglo-américain, des traditions de la méditerranée ou de l’Afrique 
que de la musique ancienne ou baroque. Son écriture est plurielle et sensible, sa voix aérienne et douce, et bien 
que son univers soit très personnel, il vit la musique comme un partage, collaborant avec des artistes aussi divers 
que Vincent Ségal, Ben Harper, Ballaké Sissoko, Camille ou bien encore Ibrahim Maalouf. Piers Faccini offre un 
septième album fondu de chansons « polies mains », entre ciel et terre, écosystème fragilisé et espoir. 

Des chansons apaisantes qui nous câlinent et font du bien. C’est beau, c’est doux, c’est hypnotique… ! 

Bulletin d’inscription et pièces à renvoyer avant Lundi 6 février 2023 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 9,80 €  =  ....................................  

Nb de places CAESUG – ayants-droit jeunes :    …..…… x 7€  =  ....................................  

   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. 

Concert 

jazz – voix 

du monde 


