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S'il y a un événement qui transforme la ville de València avec ses propositions et en fait une vitrine de scène, c'est le
festival Russafa Escènica. L'édition de cette année aura lieu du 20 septembre au 7 octobre et se caractérise par le bruit.

En avril 2011, la première édition de Russafa Escènica a eu lieu et depuis lors, il n'a cessé de croître. Il est un festival
annuel des arts de la scène fusionné avec les arts plastiques qui se déroule dans le quartier de Russafa à València. Les
rues se transforment en une vitrine qui accueille toutes sortes d?activités : tables de discussion, musique, expositions.
Etcetera.
Le festival aborde des scénarios aussi différents que des bureaux, des magasins, des maisons ou des librairies, qui
servent de vitrine pour différentes présentations faisant partie de la programmation. Ici, chaque type d'événement a son
propre nom. Nous pouvons trouver des forêts, qui sont des propositions d'environ 60 minutes et qui aboutissent à des
projets fermés, ou des pépinières, qui ont une durée de vie limitée et se concentrent sur la recherche d'idées en tant que
semences.
Il y a aussi des parcs, des jardins pittoresques ou des pépinières, chacun centré sur un paysage différent. Le Russafa
Escènica offre une grande variété d'activités parallèles, notamment des concerts en plein air, des ateliers, des projections
de films et des cours de formation. Vérifiez toute la programmation sur le site Web et n'hésitez pas vous approcher.
Russafa est devenu l'un des quartiers à la mode de la ville de València. À l'époque, il était une municipalité
indépendante. Après avoir traversé une période de négligence, aujourd'hui il est plein de vie et de toutes sortes
d'hospitalité locale. Le marché de Russafa est l'un des points centraux du quartier et que vous ne pouvez pas laisserpasser.
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