
 

  Programmation spectacle vivant 
ADULTES VALENCE 

Internation Social Club / Thierry Lestien  
(Folk Blues & Chanson co-plateau) 

      

Vendredi 12 novembre 2021 à 20h  (Train Théâtre – Portes Lès Valence) 
 

INTERNATIONAL SOCIAL CLUB 

Ce concert relève de ces rares occasions de voir sur 

scène des artistes venus d’ailleurs mettre en commun 

leurs musiques et leurs talents ! 

Six musiciens, cinq nationalités, qui ne se connaissent 

pas ou peu. Ils se retrouveront en novembre 2021 pour 

écrire ensemble ce spectacle hors-norme. 

Un concert vitaminé, empreint de folk, de blues, de 

cultures croisées et bien sûr de générosité. 

THIERRY LESTIEN 

La simplicité, l’authenticité et l’amour de la musique 

animent ce musicien sans concession. Homme de studio, 

adepte d’improvisation, Thierry Lestien navigue entre 

les univers du blues et du flamenco, les musiques de 

l’est et les pulsations méditerranéennes. 

Avec Claude Jordan, flutiste hors pair, il livre des 

extraits de son dernier album enregistré au Train 

Théâtre. 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION ET PIÈCES A RENVOYER AVANT LE 13 OCTOBRE 2021 - 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 pour les enfants) :  .....................................................  

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

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

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

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

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

Nb de places CAESUG - adultes :   .........  x 9,80 €  =  ....................................  

Nb de places CAESUG – jeunes :   .........  x 7,00 €  =  ....................................  

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

 

 
PIÈCES À FOURNIR : TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA ETRE PRIS EN COMPTE 

- Copie de toutes les cartes CAESUG en cours de validité  
- Chèque à l'ordre du CAESUG  

 
INFORMATIONS 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. 


