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INVITATION PRESSE
Portes-lès-Valence, le 20 mai 2022

PRÉSENTATION
PRESSE
EN AVANT
PREMIERE

DE LA
NOUVELLE
SAISON
2022/2023

Le mardi 14 juin à
10h
au TRAIN THÉÂTRE
1 rue Louis Aragon, 26800 Portes-Lès-Valence

CONFIRMEZ VOTRE
PRESENCE ICI
ou par téléphone : Karine - 0660827161

Le mardi 14 juin, Benoit VUILLON, directeur du TRAIN THEATRE depuis janvier 2022,
aura le grand plaisir de vous présenter la nouvelle saison qu’il a imaginée
avec ses équipes.
Une saison qui ouvrira un nouveau chapitre, à la fois sous le signe de la continuité
mais aussi avec des nouveautés pour ce lieu emblématique de la chanson
française au rayonnement régional, national et même international.

La musique est universelle, son langage est commun à tous, elle touche chacun
de nous dans nos sensibilités diverses.

Quelques indiscrétions de la
nouvelle saison…
→ Une programmation destinée aux familles, riche dans sa diversité et dans les
approches sensorielles, les émotions,
→ Une programmation ouverte; une nouveauté, les « voix du monde » font leur
entrée sur la scène du TRAIN THÉÂTRE,
→ Une programmation où la chanson sera l’élément central du projet

artistique mais où les spectacles pluridisciplinaires (danse, théâtre, cirque,
marionnettes…) auront une place de choix dès lors que la musique « live » sera
présente sur scène,
→ Une programmation souhaitant donner une place aux artistes référencés (2
artistes associés pour 3 saisons : ALEXIS HK et EMILY LOIZEAU) mais
également à la nouvelle génération et aux artistes régionaux.
→ Enfin, de nombreuses autres nouveautés attendent les spectateurs (carte
POP TT, …)

PRESENTATION
FESTIVE AU
PUBLIC
Les présentations de la saison au
public auront lieu dans un cadre très
festif les :

MARDI 14 JUIN
19h30
MERCREDI 15
JUIN 19h30

Le TRAIN THEÂTRE, inauguré en octobre 1993, est une Scène Conventionnée
d’intérêt National Art et Création – Chanson francophone.
L’action du TRAIN THEÂTRE est soutenue par Valence Romans Agglo, la ville
de Portes-lès-Valence, la région Auvergne-Rhône-Alpes, la DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes, le département de la Drôme, la SACEM et le
Centre National de la Musique.
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