
 
  Programmation spectacle vivant 

ADULTES VALENCE 

Toute l’Histoire de la peinture 
en moins de deux heures 

 

Vendredi 19 novembre 2021 – 20h 
Salle Jean-Vilar – Romans Sur Isère 

Hector Obalk fait un stand’up pédagogique et spectaculaire sur l’histoire de la 
peinture, accompagné de ses musiciens et de ses images de très haute 
définition. Sur la trame d’un mur de 4000 tableaux, ce show propose un 
parcours de toute l’Histoire de la peinture, de Giotto à Yves Klein, et au-delà... 
« Histoire de la peinture en moins de deux heures » est une série de 
spectacles, dont chaque épisode présente un « parcours » différent. Chaque 
parcours met en valeur des œuvres et des artistes différents, mais toujours à 
l’intérieur d’un survol général de toute l’histoire de la peinture. 

 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION ET PIÈCES A RENVOYER AVANT LE 18 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 16,10 €  =  ....................................  

Nb de places CAESUG – jeunes (moins de 21 ans) :   .........  x 11,50 €  =  ....................................  

   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. 


