Bilan 2007

SOMMAIRE
LE FESTIVAL VICE & VERSA______________________________________________________ 3
EN QUELQUES LIGNES
VALEURS FONDATRICES DU FESTIVAL
PUBLICS CONCERNÉS
OBJECTIFS
L’ASSOCIATION VICE & VERSA____________________________________________________ 5
HISTORIQUE
ORIGINES DU PROJET
LE TERRITOIRE ET LES RESSOURCES DU PROJET________________________________________ 7
TERRITOIRE DU PROJET
RESSOURCES HUMAINES ET COMPÉTENCES MOBILISÉES
RESSOURCES MATÉRIELLES
LES NOUVEAUTÉS DE L’ÉDITION 2007_______________________________________________ 8
BILAN GLOBAL ______________________________________________________________ 9
BILAN CHIFFRÉ ______________________________________________________________ 10
BILAN DÉTAILLÉ ET CHRONOLOGIQUE ______________________________________________ 11
LES LIEUX DE L’ÉDITION 2007 ___________________________________________________ 39
INFORMATIONS PRATIQUES _____________________________________________________ 40
COORDONNÉES
LES PARTENAIRES DU FESTIVAL _________________________________________________ 41
PERSPECTIVES 2008 _________________________________________________________ 42
REVUE DE PRESSE 2007 _______________________________________________________ 43

2

LE FESTIVAL VICE & VERSA
EN QUELQUES LIGNES
Le Festival Vice & Versa propose une manifestation culturelle de qualité à tous les publics sans
exception, touchés par le handicap ou non.
La quatrième édition a eu lieu du 26 mai au 8 juin 2007, permettant d’intégrer à nouveau tous les
publics sans aucune exception autour de la thématique : « Révéler la différence et éveiller les sens ».
Le Festival propose un véritable bouillon d’émotions et de rencontres, autour de nombreuses formes
d’expressions : exposition, danse, théâtre, musique, conte, nouveau cirque, marionnettes, bal, jeux
sensoriels, animations, photographies, arts plastiques, projections cinématographiques, sports,
sciences…
Il a un triple objectif :
Proposer un accès à la culture à des publics qui en sont parfois exclus (handicap physique,
sensoriel, mental et social).
Permettre aux publics non handicapés, de mieux connaître ces différences, de mieux
appréhender le monde en général, de manière ludique et humaine.
Favoriser les échanges, le respect, la tolérance et la rencontre humaine et sensorielle.
Cet événement est donc un festival pour tous ceux qui souhaitent s’ouvrir à l’autre, qui souhaitent
découvrir ou redécouvrir leurs sens d’une autre manière.

VALEURS FONDATRICES DU FESTIVAL
Plus que jamais ce festival est un jeu, une découverte. Plus que jamais ce festival est ouvert à tous sans
exception, de 3 à 103 ans. Plus que jamais ce festival désire modestement ouvrir les perceptions de
tous les spectateurs et susciter l’émotion.
Le Festival Vice & Versa se veut donc ouvert à l’interprétation, à l’échange. Il propose ainsi des
spectacles, des expositions et des animations. Ceux-ci sont menés par des professionnels, handicapés
ou non, accessibles au monde du handicap physique, sensoriel, mental et social, mais pas seulement. La
mixité est donc le maître mot de ce festival.

Le Festival Vice & Versa tente de sensibiliser en suscitant la compassion dans son sens étymologique
noble : sentir avec, sentir comme. Le but avoué est d’apprendre à se connaître, d’échanger, de réfléchir,
de connaître, de partager et surtout de s’amuser !
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PUBLICS CONCERNÉS
Les personnes atteintes d’un handicap physique, sensoriel, mental et/ou social, de 3 à 103 ans,
désireuses d’accéder à des créations artistiques de qualité, accessibles pour elles.
Les personnes non handicapées, de 3 à 103 ans, désireuses de se découvrir, d’ouvrir leurs
sens, de développer des perceptions nouvelles, d’apprendre ce qu’est le handicap.
OBJECTIFS
Permettre un accès à la culture à des publics qui en sont parfois exclus (handicap physique,
sensoriel, mental et/ou social), que ce soit pour voir un spectacle ou pour participer à un atelier
artistique.
Offrir aux publics non handicapés de mieux connaître ces différences, de mieux appréhender le
monde en général de manière ludique et humaine, à travers spectacles, expos et ateliers de
découverte.
Favoriser les échanges, le respect, la tolérance et la rencontre humaine et sensorielle par une
approche culturelle afin de lutter contre l’isolement et l’exclusion des personnes handicapées.
Encourager une implication active et citoyenne de la population locale, notamment des
démarches participatives des jeunes.
Favoriser l’accès à l’information sur les différentes propositions culturelles accessibles à tous
(formations, spectacles…)
Mieux faire connaître l’existence d’œuvres d’arts développées par des professionnels atteints
d’un handicap et l’existence de propositions artistiques adaptées à certains handicaps.
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L’ASSOCIATION VICE & VERSA
HISTORIQUE
L’association Vice & Versa est née en 2003 sous le nom de « Festival Vice & Versa » afin de mettre en
place la première édition du festival du même nom qui s’est tenue en mai 2004. La programmation a
proposé des spectacles accessibles à tous, publics sourds et publics entendants. L’association a
notamment accueilli en avant-première nationale la première mise en scène d’Emmanuelle Laborit, Grand
Guignol. Cette première édition a permis de prendre la mesure de l’importance de l’existence d’un tel
événement en région Rhône-Alpes.
En 2005, l’expérience est reconduite autour d’une
thématique qui désormais sera centrale : « Révéler la
différence, éveiller les sens » et d’une programmation
permettant d’intégrer tous les publics et toutes les formes
de handicaps. En 2005, l’association et l’événement ont
suscité l’engouement du public. La seconde édition du
festival a notamment rassemblé près de 1000 spectateurs
et une équipe de 40 personnes par jour, témoin important
de l’engagement citoyen de ce festival.
En 2006, au delà d’une programmation tournée vers les arts vivants, la troisième édition du festival s’est
ouverte sur les sciences ainsi que les jeux et sports sensoriels toujours autour de la même thématique
« Révéler la différence, éveiller les sens ». Cette année a également marqué l’extension du festival sur de
nouveaux territoires de l’agglomération valentinoise : les villes de Valence et de Chabeuil ! Près de 2000
personnes se sont déplacées pour l’occasion.
Du 26 mai au 8 juin 2007, le festival a proposé des spectacles variés et affirmé son ouverture sur les
sciences, les jeux, les sports. Les publics ont ainsi pu faire de nouvelles découvertes artistiques et
sensorielles toutes plus insolites les unes que les autres ainsi que de belles rencontres humaines. La
fréquentation globale de cette quatrième édition s’est élevée à un peu plus de 2800 personnes.
L’association ne se réduit pas à l’événement du mois de mai. Un travail est mené tout au long de l’année
en direction des scolaires et des établissements d’éducation populaire permettant au festival de prendre
davantage d’ampleur dans les années à venir. Nous mettons notamment en place des spectacles, des
activités de petites formes, des réalisations pédagogiques disponibles sur simple demande pour les
établissements scolaires et socioculturels : des expositions sensorielles Les yeux fermés, les doigts dans
le nez, Réjouis’sens et Caravanabraille ; une malle pédagogique d’illusions sensorielles ; une publication
illustrée Boire en Langue des Signes Française ; la création d’un spectacle musical et l’enregistrement
d’un CD original par la chanteuse drômoise Elodie Happel-Chassagnon.
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ORIGINES DU PROJET
Depuis le début de l’aventure, la compagnie Songes est le partenaire privilégié du festival puisque
l’association et sa directrice artistique, Julie SERPINET, sont à l’origine de la création de l’événement.
Compagnie professionnelle basée sur l’agglomération valentinoise, la compagnie Songes développe un
travail de création dans le domaine du spectacle vivant depuis 1998. Parallèlement, elle sensibilise les
publics à travers des formations, des stages et des cours réguliers, avec un travail particulier auprès des
publics empêchés (personnes sourdes, personnes aveugles, personnes handicapées, personnes âgées,
personnes en situation d’exclusion sociale…).
L’idée d’un festival ouvert à tous sans exception s’est donc imposée d’elle-même, comme une évidence,
pour permettre aux uns d’accéder au spectacle et à l’art, et aux autres d’avancer personnellement, de
découvrir, de partager…
L’année 2006 a marqué un tournant dans l’existence de l’association Vice & Versa puisqu’elle salarie à
temps plein et depuis janvier 2006 Herveline Réhault, chargée de l’organisation du festival, permettant
ainsi à la structure de gagner en autonomie.
En janvier 2007, Agnès Pruvost vient renforcer l’équipe, notamment en tant que chargée du projet Agora
Vice & Versa, deuxième évènement dont la première édition aura lieu en novembre 2007, et du
développement des autres activités de l’association.
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LE TERRITOIRE ET LES RESSOURCES DU PROJET
TERRITOIRE DU PROJET
Essentiellement implanté à Bourg-lès-Valence lors des deux premières éditions, le festival s’est étendu
en 2006 sur l’agglomération valentinoise en proposant une partie de ses activités sur les villes de
Valence et de Chabeuil et en développant de nouvelles collaborations avec les structures culturelles,
sportives et associatives locales. L’année 2006 marque ainsi un tournant décisif pour le festival qui
s’ancre un peu plus encore sur le territoire drômois et plus largement sur la région Rhône-Alpes. En
2007 et dans les années à venir, notre volonté est de poursuivre dans cette direction.
En effet, du fait de sa programmation atypique, le festival permet à tous sans exception un accès à la
culture, au sport et à la science attirant ainsi un public essentiellement local et régional mais aussi
national. C’est le cas par exemple des personnes sourdes qui se déplacent parfois de très loin pour
assister, du fait de leur rareté, aux spectacles bilingues français et Langue des Signes Française.
RESSOURCES HUMAINES ET COMPÉTENCES MOBILISÉES
Les professionnels du Festival Vice et Versa
Une équipe composée de 15 professionnels de tous domaines artistiques et de 3 personnes
compétentes en gestion de projets culturels.
Un comité technique ressource autour du thème « Culture et handicap »
- Loïc Bürkhardt, déficient visuel, créateur sonore de la compagnie Songes ;
- Sabine Pacalon, déficiente auditive, étudiante, bénévole et conseillère en LSF ;
- Mathilde Combes, déficiente auditive, formatrice en Langue des Signes Française ;
- Benoît Guillemont, conseiller en action culturelle à la D.R.A.C. Rhône-Alpes (Ministère de la
Culture ; partenaire du festival) ;
- Anne-Marie Redt, conseillère jeunesse et éducation populaire au Ministère Jeunesse Education
et Vie associative ;
- Marianne Ory, adjointe à la culture à la Mairie de Bourg-lès-Valence et responsable élue
Politique de la ville à la région Rhône-Alpes.
De nombreux bénévoles
Une équipe d’une quarantaine de bénévoles sensibilisés au handicap ou atteints d’un handicap déjà
engagés sur les précédentes éditions.
RESSOURCES MATÉRIELLES
-

Les bureaux de Vice & Versa fournis par la Ville de Bourg-lès-Valence, munis de six postes
informatiques reliés à Internet, d’une ligne téléphonique, d’un fax et de toutes les ressources
bureautiques nécessaires ;
L’équipement de la Ville de Bourg-lès-Valence, partenaire du projet : Théâtre Le Rhône, salle
des Sapins, bibliothèques, salles communales utilisées comme espaces d’exposition (salle de
vote) et les minibus de la ville ;
L’Annexe, espace de travail de la compagnie Songes à Bourg-lès-Valence (220 m²) ;
La salle d’exposition du Lycée agricole Le Valentin, (100 m²) ;
Le Centre culturel et l’espace Cluny mis à disposition par la ville de Chabeuil, partenaire du
projet
Le cinéma le lux. scène nationale de Valence ;
La cave Les Bouteilles et le café-librairie La Licorne à Valence ;
La librairie Notre temps à Valence
La salle Parc’in à Valence
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LES NOUVEAUTÉS DE L’ÉDITION 2007
La quatrième édition du Festival Vice & Versa a proposé un programme haut en couleurs et en
découvertes sensorielles pour un même fil conducteur : “Révéler la différence et éveiller les sens !”
Le festival grandit et, du haut de ses quatre ans, n’a plus peur d’affirmer, de proposer, de soutenir…
Voici pêle-mêle les nombreuses nouveautés de cette édition qui n’a pas fini d’étonner le public :
L’association change de nom : elle s’appelle désormais Vice et
Versa car les projets se multiplient, se développent tout au long
de l’année dépassant ainsi le simple cadre du Festival en mai.
Vice et versa développe des actions permanentes à destination
des établissements scolaires et socioculturels.
Vice et Versa continue ses coups de pouce à la jeune création
par la production du spectacle Le monde de Bilou de Élodie
Happel-Chassagnon, les expositions Caravanabraille par Damien
Louche-Pelissier ou encore Réjouis’sens développée par
l’association.
Agnès Pruvost rejoint l’équipe pour mener à bien l’Agora Vice
& Versa, premier rendez vous d’une série de rencontres
dédiées aux sens et à la différence.
De nouveaux lieux sont investis pour cette nouvelle édition,
prouvant ainsi le dynamisme du festival et la réussite du projet.
Le festival, cette année encore, met à l’honneur tous les
domaines : danse, cinéma, théâtre, musique, arts plastiques,
Langue des Signes, marionnette, conte, découvertes
sensorielles, photographie, sciences, sports…
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BILAN GLOBAL
La 4ème édition du Festival Vice & Versa vient de s’achever. Les paris que nous nous étions fixés à l’issue
de l’édition 2006 ont été en partie tenus. Nous avons :
Soutenu la jeune création et ce, en passant commande à des artistes, chaque année, d’une ou
plusieurs créations autour de la thématique « Révéler la différence, éveiller les sens ». A
l’image de la production du spectacle musical jeune public Le Monde de Bilou ou de
l’exposition Caravanabraille, nous continuerons à produire des spectacles et d’autres
réalisations tels que des expositions, CD-ROM, livrets pédagogiques, etc.
Développé de nouveaux projets permanents que nous proposons tout au long de l’année aux
établissements scolaires généraux et spécialisés, aux structures socio-culturelles et
d’éducation populaire, etc. :
- 1 spectacle musical jeune public Le Monde de Bilou autour de la différence et des sens,
accompagné de son CD ;
- 1 exposition pédagogique et ludique autour des sens : Réjouis’sens ;
- 1 exposition artistique itinérante à voir et à toucher autour de l’écriture braille, en
caravane : Caravanabraille.
Cette 4ème édition a également permis de confirmer les tendances qui ont émergé lors des précédentes
éditions :
Pérenniser le thème central : « révéler la différence, éveiller les sens » dans une volonté forte
d’ouverture des sens (la vue, le toucher, l’odorat, l’ouïe et le goût) pour toucher tous les
publics sans exception.
Ouvrir le festival et les arts à des notions transversales telles que la science pour une approche
pédagogique de ce que sont les sens et la différence…
Ancrer davantage le Festival sur le territoire valentinois en renforçant son implantation sur la
commune de Bourg-lès-Valence et en étendant son activité sur des villes telles que Valence et
Chabeuil, permettant ainsi de toucher un public toujours plus nombreux et varié. Pari
tenu puisque le public est venu presque deux fois plus nombreux que l’année passée.
Appliquer une politique tarifaire volontairement basse avec un tarif unique de 4€ pour les
spectacles en journée, de 8€ pour les soirées comportant 1 à 2 spectacles et la gratuité pour
les expositions ; exception faite de quelques propositions.
Susciter des rencontres riches et porteuses d’envies et de projets, aussi bien pour les artistes
et les partenaires que pour les spectateurs.
Permettre la découverte par des personnes porteuses de handicap de propositions artistiques
accessibles et favoriser la découverte par des personnes non porteuses de handicap de la
différence et de sa richesse.
Provoquer en chacun la (re)découverte des sens, de manière ludique et enthousiaste,
permettant une fois encore l’échange.
S’ouvrir sur la diversité des démarches artistiques…
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BILAN CHIFFRÉ
COTÉ PROGRAMMATION
En 2007, le Festival Vice & Versa a accueilli
4 expositions
14 compagnies soit 46 artistes et techniciens
3 commandes de spectacle dans le cadre
européens
du Festival : Les ateliers de lecture-écriture
17 spectacles ou créations pour 49 représentations
autour des sens de Chloé Dubreuil,
1 spectacle scolaire pour 11 représentations :
Le Monde de Bilou de l’artiste drômoise Mes Anjes Noires dans le noir et Harold
Elodie Happel-Chassagnon
dans le noir
2 soirées ciné-témoignage sur la surdité au Lux
1 création d’un spectacle anglais
et sur l’odeur à L’Annexe
dans le cadre du festival : La Guerre
2 repas dans le noir
des Boutons de la cie britannique Animotion
1 parcours sensoriel suivi d’une dégustation de vin
3 associations rhône-alpines venues
1 journée spectacles, sports et jeux sensoriels
présenter leurs activités autour du handicap
COTÉ PRODUCTION
En 2007, le Festival Vice & Versa a donné une visibilité à 5 productions maison
1 exposition ludique autour du toucher et de l’odorat Les yeux fermés, les doigts dans le nez,
1 malle pédagogique des illusions sensorielles mêlant jeux et expériences scientifiques
1 exposition ludique et pédagogique sur les sens Réjouis’sens
1 exposition artistique en caravane à voir et à toucher autour de l’écriture braille Caravanabraille
1 spectacle musical jeune public autour des sens et de la différence Le Monde de Bilou
COTÉ PUBLIC
Le public a répondu présent puisque la fréquentation est passée de 1946 personnes en
2006 à 3416 personnes en 2007. La fréquentation a donc connu une progression d’environ
73 %.
Sur ces 3416 personnes, nous avons accueilli : 1413 particuliers, 677 personnes issues
de groupes, 1153 groupes scolaires. Parmi ces trois catégories de publics,
nous avons accueilli 2088 personnes jeune public
et 316 personnes porteuses de handicap soit environ 10 % du public
COTÉ ORGANISATION
Le Festival doit son existence à la mobilisation d’une équipe soudée et engagée
2 personnes à l’organisation générale 1 graphiste
40 bénévoles 1 cuisinier
1 régisseur technique et 3 techniciens 604 repas
1 équipe audiovisuelle 9 nuits d’hôtels
COTÉ MÉDIA
Le Festival a été couvert médiatiquement par
1 TV : France 3 Région Rhône-Alpes
16 annonceurs : BLV Magazine ; Valence les Infos ;
9 radios : France Bleu Drôme Ardèche,
Chabeuil Infos ; La Drôme ; L’Indic le Mag ; Le Lien de
Radio BLV, Radio Méga, Radio Saint Ferréol,
la Maison des Associations de BLV ; les panneaux
RCF Vivarais, RCF 26, Chérie FM Drôme,
électroniques des villes de Bourg-lès-Valence, Chabeuil
Nostalgie FM et Radio Zig Zag
et Valence ; Diagonales de l’AMDRA ; Ticket Culture de
6 presse :
l’ARSEC ; les visiobus de CTAV / Valence Major ; Guide
Le Dauphiné Libéré, Le Crestois,
de l’été 2007 Carte Loisirs ; Zyga Zones ;
Ouest-France, Faire Face, Animeland et
Shaker Magazine ; Mini-Zap Valence.
Messages de L’UNAPEI
25 sites web référençant le festival
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BILAN DÉTAILLÉ ET CHRONOLOGIQUE
LUNDI 14 MAI
12H
L’Annexe
Bourg-lès-Valence
Fréquentation présentation
publique : 23 personnes
Pas de personne porteuse
de handicap

PRESENTATION PUBLIQUE
L’équipe du Festival Vice & Versa a invité ses partenaires, la presse et
le public à découvrir la programmation 2007.
La présentation publique à commencé par un discours de Marianne Ory,
conseillère régionale à la région Rhône-Alpes et adjointe à la culture à
la Ville de Bourg-lès-Valence, à l’occasion duquel elle a réaffirmé le
soutien des deux entités au Festival Vice & Versa et ce depuis sa
première édition.
L’assemblée a ensuite pu découvrir grâce à un diaporama de
présentation les nouveautés de cette édition riche en surprises.
Julie Serpinet a alors répondu à plusieurs interviews. La présentation
publique s’est ensuite terminée sur la désormais traditionnelle photo de
l’équipe, parue dans le Dauphiné Libéré du 16 mai 2007.
Toutes les personnes présentes se sont ensuite retrouvées autour d’un
buffet convivial offert par le Festival Vice & Versa.
Le lancement de la quatrième édition du Festival Vice & Versa s’est fait
en présence d’une vingtaine de personnes. Une assemblée composée
notamment de :
-

1 représentante du Ministère de l’Environnement
Michèle RIVASI, ex-député de la Drôme

-

1 représentante de la Région Rhône-Alpes
Marianne ORY, Conseillère régionale

-

1 représentante de la Direction Départementale de la Jeunesse,
des Sports et de la Vie Associative
Anne-Marie REDT, Conseillère Jeunesse et Education Populaire

-

2 représentants du Conseil Général de la Drôme
Pierre PIENIEK, Conseiller Général délégué à la culture
Didier GUILLAUME, Président du Conseil Général, excusé

-

1 représentant du syndicat intercommunal de l’agglomération
valentinoise Valence Major
Jacques BONNEMAYRE, Président, excusé

-

1 représentant de la Ville de Valence
Sylvain FIDENTI, Directeur des Affaires culturelles, excusé

-

3 représentants de la commune de Bourg-lès-Valence
Marianne ORY, Adjointe au développement culturel
Anne-Marie AUDOIS, Responsable du service vie quotidienne
Selim BRINI, Responsable du service vie associative
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-

-

-

2 partenaires
Séverine JUBAN, Chargée de développement pour l’association
Cultures du cœur
Muriel THORENS, Chargée des projets culturels et artistiques au
sein du Lycée d’Enseignement Général et Technologique
Agricole Le valentin à Bourg-lès-Valence, excusée
Plusieurs journalistes
Martine GALATI pour le Dauphiné Libéré, rédaction de Bourglès-Valence, qui a consacré plusieurs articles au Festival
Ariane SANCHEZ pour le Dauphiné Libéré, rédaction de Valence,
qui a consacré plusieurs articles au Festival
Une journaliste pour France Bleu Drôme Ardèche, présente,
ainsi que Jean-Luc VABRES et Jean-Pierre CATELLA, excusés et
qui ont couvert le Festival
Ingrid LEBRASSEUR pour RCF 26, qui a consacré plusieurs
sujets au Festival
Floriane MANNENS pour Shaker Magazine
Julien MARTY pour Radio Saint Ferréol, excusé et qui a consacré
une émission au Festival
Cyril SANCHEZ de Chérie FM Vallée du Rhône, excusé et qui a
couvert le Festival
Sabrina GALLAND pour L’Indic le Mag, excusée et qui a couvert
le Festival
Jean-Marc COLLAVET pour Drôme Hebdo, excusé et qui a
consacré un article au Festival
Claude BOURDE pour le Crestois ; excusé et qui a consacré un
article au Festival
Roland FITZ pour radio Zig Zag, excusé et qui a consacré
plusieurs émissions au Festival
Yaëlle MARI pour France 3 Drôme Ardèche, excusée et qui a
consacré une émission au Festival
1 artiste de l’édition 2007
Chloé DUBREUIL, écrivain
Pierre DODET et Christophe GENEVEST de Label Folie, chargés
de diffusion du groupe Mes Anjes Noires, excusés
Une dizaine de personnes du public

-

-

L’équipe du Festival Vice & Versa
Julie Serpinet, directrice artistique
Herveline Réhault, chargée des relations publiques, presse et
communication
Agnès Pruvost, chargée des relations aux scolaires
Francine Béal et Isabelle Peters, en renfort
Une partie de l’équipe bénévole
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SAMEDI 26 MAI
Fréquentation journée
48 personnes
dont 6 personnes
porteuses de handicap

En guise de lancement, le samedi 26 mai était consacré au goût et à
l’odeur. Nombreuses et variées, les propositions s’adressaient à un
public familial.
Le spectateur a ainsi pu, comme l’an passé, se mettre dans la peau
d’une personne aveugle, grâce au parcours sensoriel les yeux bandés
suivi d’une dégustation de vin à la cave Les Bouteilles. Il a ensuite pu
poursuivre cette journée sensorielle par un atelier de lecture-écriture
autour du goût et par un documentaire sur les odeurs.
Côté initiative en lien au handicap, la compagnie Songes est venue
présenter son nouveau projet de formation : sa troupe de spectacle
amateure fondée sur la mixité entre sourds et entendants.

10H30
Place des Clercs
Valence
Départ du café de la
Librairie La Licorne
Tout public
à partir de 12 ans
Fréquentation parcours
9 personnes
Pas de personne porteuse
de handicap

14H
L’Annexe
Bourg-lès-Valence
Tout public
à partir de 16 ans
Fréquentation atelier
7 personnes
dont 1 personne porteuse
de handicap

PARCOURS SENSORIEL DANS LA VILLE
ET DÉGUSTATION DE VIN LES YEUX BANDÉS !
Le marché de Valence comme vous
ne l’avez jamais vu ! Les yeux clos
et accompagné d’un guide, vous
allez à votre guise sentir, goûter et
toucher les différents produits du
marché de Valence. De légumes en
fromages, le parcours se termine
par une dégustation de vins à la
cave Les Bouteilles où Eric et Céline
vous font déguster, toujours les
yeux fermés, quelques vins choisis !
AUTOUR DU GOUT…
CHLOÉ DUBREUIL
Lecture et ateliers d’écriture
A partir de deux ouvrages, Le
fils du pauvre de Mouloud
Ferraoun et Gastronomie
pratique de Ali-Bab, la
nourriture devient prétexte
narratif, autour d’un aliment
précis, d’un repas. Le texte
passe par l’image et par le
ventre. Ensuite, ciselez votre
écriture pour mettre en
appétit et faire découvrir une cuisine du monde aux saveurs multiples.
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18H
L’Annexe
Bourg-lès-valence
Tout public
Interface LSF
Fréquentation réunion
17 personnes
dont 4 personnes
porteuses de handicap
20H30
L’Annexe
Bourg-lès-valence
Tout public
Fréquentation séance
15 personnes
dont 1 personne porteuse
de handicap

PRÉSENTATION DU PROJET L’ESPERLUETTE DE LA COMPAGNIE SONGES
Dans le cadre de « 2007, année européenne de
l’égalité des chances pour tous », la compagnie
Songes accompagne la création d’une troupe amateur
mixte rassemblant 20 personnes amateurs sourdes et
entendantes de tout âge pour réaliser un spectacle.
Soyez les bienvenus à cette réunion pour obtenir
toutes les informations !

DES ODEURS DANS TOUS LES SENS
JEAN-BERNARD ANDRO
Film documentaire autour des odeurs
Qu’elles soient bonnes ou mauvaises, les odeurs font partie de notre
quotidien ! A partir de témoignages de personnes souffrant de troubles
de l’odorat, de spécialistes et de créateurs de parfums, ce
documentaire décortique notre univers olfactif. Laissez-vous mener par
le bout du nez !
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MARDI 29 MAI
Fréquentation journée
337 personnes
dont 42 personnes
porteuses de handicap

Trois rendez-vous attendaient les spectateurs en ce mardi 29 mai :

Le Monde de Bilou d’abord pour les plus petits d’entre eux qui
ont pu venir apprécier le spectacle musical jeune public avec leur
classe (pour plus de détails, voir en page 34)
La dédicace publique de Joël Chalude ensuite qui nous a fait le
plaisir de venir signer deux de ses ouvrages la veille de son
spectacle. Cette dédicace a été organisée grâce à notre récent
partenariat avec la Librairie Notre Temps de Valence.
La soirée dans le noir enfin qui a débuté avec le désormais
traditionnel et tant attendu repas dans le noir, mitonné par Thomas
Ladurelle, notre cuisinier cru 2007. En 2005 et 2006, le nombre
limité de places en avait laissé plus d’un sur sa faim. Nous avons
alors décidé d’ouvrir cette expérience déroutante à un plus grand
nombre de participants. Nous avons donc mis cette année en place
deux repas dans le noir (pour le second, voir en page 32) ce qui n’a
pas empêché les convives de s’arracher les 200 places disponibles !
En plus de l’utilisation inhabituelle des papilles, du nez et des
mains, les convives ont également pu lier avec leurs voisins de table
des conversations pleines de convivialité et de franche rigolade.
Après avoir quitté l’obscurité de la salle, chaque convive a pu
découvrir ses voisins de table et partager son enthousiasme et ses
impressions sur une expérience sensorielle décidément étonnante.
Le repas dans le noir a donc une fois de plus remporté un vif
succès !
La soirée s’est poursuivie avec un concert dans le noir de Mes Anjes
Noires. Ce concert à pu voir le jour grâce à la commande faite par le
Festival Vice & Versa au groupe drômois qui s’est lancé avec
enthousiasme dans ce nouveau défi artistique. Ce concert a permis
aux spectateurs de (re)découvrir un univers musical plein de poésie.

13h30
L’Annexe
Bourg-lès-valence
Jeune public
de 18 mois à 10 ans

Séances scolaires

Fréquentation spectacle
70 personnes
Pas de personne porteuse
de handicap

LE MONDE DE BILOU
ÉLODIE HAPPEL-CHASSAGNON
Spectacle musical autour de la différence et des sens
C’est l’histoire de Bilou, un petit garçon différent qui a grandi dans
un monde peuplé d’amis singuliers… Sa grande sœur nous
présente ses amis : Milie la fleur qui chatouille nos narines, la
famille Etoile qui ravit nos yeux, Paulo l’arbre à bonbons qui
enchante nos papilles ou bien encore le Sol si doux qui caresse
notre peau. Petit bijou de poésie musicale, Le Monde de Bilou est
une invitation au rêve…
Voix, percussions, kazoo, guitare :
Elodie Happel-Chassagnon
Création lumière, scénographie,
décor : Guillaume Tarnaud
Production : Vice & Versa
www.festival-vice-versa.com
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17h30
Librairie Notre Temps
Valence
Tout public
Fréquentation dédicace
6 personnes
dont 4 personne porteuse
de handicap

DÉDICACE PUBLIQUE « JE SUIS NÉ DEUX FOIS » ET « GROS SIGNES »
EN PRÉSENCE DE JOEL CHALUDE
Joël
Chalude
dédicace
son
récit
autobiographique Je suis né deux fois et son
livre illustré Gros signes. A travers ces deux
ouvrages, Joël Chalude raconte la surdité avec
tendresse, humour et colère, et milite contre les
dictatures qui altèrent le rapport à la personne
sourde et à sa citoyenneté.
www.joelchalude.com

19h30
Salle des sapins
Bourg-lès-valence
19h30
Tout public
à partir de 7 ans
Fréquentation repas
134 personnes
dont 23 personnes
porteuses de handicap

21H30
Tout public
Fréquentation concert
127 personnes
dont 15 personnes
porteuses de handicap

SOIRÉE DANS LE NOIR

REPAS DANS LE NOIR
L’habitude est prise :
nouveau festival, nouveau
repas dans le noir ! Pour
redécouvrir le goût,
l’odeur, l’ouïe et le
toucher différemment…
pour
caresser
les
perceptions
d’une
personne aveugle… pour
partager un moment gai
et convivial en famille,
entre amis ou avec un
voisin inconnu qui ne le
restera pas longtemps…
pour goûter aux délices d’un menu spécialement composé pour
l’occasion… venez ou revenez tenter l’expérience, drôle à souhait !
MES ANJES NOIRES DANS LE NOIR
Chanson populaire
Issu de la rencontre insolite de quatre musiciens, Mes Anjes Noires
avance à pas feutrés dans le paysage de la chanson… Une
singularité flirtant avec le jazz, le rock et le classique. Les textes
sont portés par une voix sans artifice affirmant l’univers d’un groupe
décidément déconcertant. Une chanson populaire en quête de
frissons à découvrir, pour encore plus d’émotions, dans le noir
complet !
Textes : Pierre-Yves Constantin,
Pierre-Yves Serre
Musique : Mes Anjes Noires
Arrangements : Aldric Barou
http://mesanjes.free.fr
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MERCREDI 30 MAI
Fréquentation journée
1132 personnes
dont 198 personnes
porteuses de handicap
Le record de fréquentation
journalier est atteint
dès le troisième jour
du Festival avec plus de
1000 personnes !

9H30, 10H15, 17H30
Théâtre le Rhône
Bourg-lès-valence
Jeune public
de 18 mois à 10 ans
Fréquentation spectacle
283 personnes
dont 57 personnes
porteuses de handicap

Pour sa première journée au Théâtre Le Rhône, le Festival Vice &
Versa a accordé une place de choix au jeune public. Riche et variée,
la programmation de ce mercredi proposait des spectacles pour tous
les goûts et tous les âges. Au programme, spectacles visuels et
colorés, manipulation d’objets, conte musical dans le noir, spectacle
de cirque et de magie et atelier de lecture-écriture traduit en Langue
des Signes. Avec plus de 6 spectacles en journée et 14
représentations, le Théâtre Le Rhône a fait salles combles à tel point
que nous avons dû refuser du public. Une des raisons de ce
succès : les deux spectacles accessibles aux tous petits à partir de 1
an… fait suffisamment rare pour que les parents se ruent sur
l’occasion !
En soirée, nous avons organisé une double soirée permettant aux
publics sourds et aux publics entendants d’assister à la première et
à la seconde partie sans exclusions des uns ou des autres. Nous
avons ainsi proposé en première partie de soirée deux spectacles au
choix, parmi ceux visibles pendant la journée. Enfin nous avons eu le
plaisir d’accueillir en deuxième partie de soirée Joël Chalude et son
one man show humoristique alliant Langue des Signes Française et
français oral.
LE MONDE DE BILOU
ÉLODIE HAPPEL-CHASSAGNON
Spectacle musical autour de la différence et des sens
C’est l’histoire de Bilou, un petit garçon différent qui a grandi dans
un monde peuplé d’amis singuliers… Sa grande sœur nous
présente ses amis : Milie la fleur qui chatouille nos narines, la
famille Etoile qui ravit nos yeux, Paulo l’arbre à bonbons qui
enchante nos papilles ou bien encore le Sol si doux qui caresse
notre peau. Petit bijou de poésie musicale, Le Monde de Bilou est
une invitation au rêve…
Voix, percussions, kazoo, guitare : Elodie Happel-Chassagnon
Création lumière, scénographie, décor : Guillaume Tarnaud
Production : Vice & Versa
www.festival-vice-versa.com
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10H, 15h, 17H, 18H15
Théâtre le Rhône
Bourg-lès Valence
Jeune public
à partir de 1 an
Fréquentation spectacle
205 personnes
dont 14 personnes
porteuses de handicap

J’AI MARCHÉ SUR LE CIEL
ANAMORPHOSE
Ombres et transparences, un spectacle renversant à découvrir
allongé !
Les pieds au chaud dans les nuages, un enfant dort… au plafond !
Voilà un oreiller pour partager son rêve. Le ciel entre dans la
chambre et tout s’envole. Tout glisse sur une mer de vent, dans un
monde de sol en ciel et de terre d’eau. Arc-en-ciel sous la lune,
pluie de poissons, nuages moutons, grenouille volante et vache
ailée, laissez-vous aller au rêve !

Mise en scène et marionnettes : Philippe Payraud, Carole Tricard
Scénographie : Philippe Payraud
Interprétation : Albine Sueur, Philippe Payraud

11H
Théâtre le Rhône
Bourg-lès-valence
Tout public
Interface LSF

SPECTACLES AMATEURS
Extraits de créations amateurs
Présentation de spectacles réalisés par des personnes handicapées
lors des interventions de la compagnie Songes dans les instituts de
la région Rhône Alpes, et présentation des travaux des groupes
théâtre et conte de l’Institut Médico-Educatif Le Mayollet de Roanne.

Fréquentation spectacle
51 personnes
dont 19 personnes
porteuses de handicap
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Théâtre le Rhône
Bourg-lès-Valence
Tout public
Fréquentation spectacle
217 personnes
dont 46 personnes
porteuses de handicap

CHAMALLOW
TOUR DE CIRQUE
Spectacle autour de la magie nouvelle (extraits)
Chamallow mêle le jonglage et la magie comme des langages
artistiques aux capacités expressives, créatrices, poétiques et
comiques infinies. Entièrement muet, le spectacle offre une place de
choix au visuel et au rythme. La magie est un nouveau moyen
d’élargir l’espace d’action et de partager avec le spectateur !

Création, interprétation : Farid Abed, Marion Achard
Mise en scène : Gilles Monnart
Co-production : Théâtre le Fenouillet, Compagnie Transe Express
www.cirk.fr

14h, 16H
Théâtre le Rhône
Bourg-lès-valence
Jeune public
à partir de 3 ans
Fréquentation spectacle
143 personnes
dont 6 personnes
porteuses de handicap

HAROLD DANS LE NOIR
RACONTÉ PAR DOMINIQUE PATUREL
Conte électro à découvrir dans la pénombre
Autour de Harold, la ville est lugubre. Pour se réconforter, Harold se
réfugie dans les images et y rencontre Octavie, qui a la curieuse
habitude de mettre les rêves en flacon… et si cette rencontre
pouvait sauver ce qui reste d’imagination ?! L’histoire d’Harold est
racontée par Dominique Paturel, voix française des célèbres héros
de séries américaines et fameux conteur des 45 tours de Walt Disney
de notre enfance ; un univers doux et poétique à découvrir dans la
pénombre.
Voix : Dominique Paturel
Textes : Cécile Morel-Journel
Musique : Tara King th
Interprétation musicale :
Alex Bonnie, Arnaud Boyer
et Béatrice Morel-Journel.
www.conte-harold.fr
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15h
17h
Théâtre le Rhône
Bourg-lès-valence
Jeune public
à partir de 7 ans
Interface LSF
Fréquentation ateliers
20 personnes
Pas de personne
porteuse de handicap
20h30
Théâtre le Rhône
Bourg-lès-valence
20h30
Tout public
Fréquentation spectacle
63 personnes
dont 20 personnes
porteuses de handicap

AUTOUR DES SENS ET DE LA DIFFERENCE…
AUTOUR DU GOÛT, DES PARFUMS ET DU TOUCHER…
CHLOÉ DUBREUIL
Lecture et atelier d’écriture
Le livre Sur le bout des doigts de Hanno est l’occasion d’aborder les
sens et l’absence du sens de la vue. Cette séance explique et
enrichit le vocabulaire des enfants autour des sens et montre
de manière ludique les différences de perceptions selon les
individus, leur éducation, leur environnement (à 15H).
A partir du livre La petite cuisine des fées de Christine Ferber,
l’atelier propose une succession de contes et de recettes. Les
enfants peuvent ensuite inventer des plats en laissant leur
imagination voguer au gré de leurs envies. Sont abordés les
opposés sucré/salé, amer/doux, les parfums et le tactile (à 17H).
SOIRÉE DOUBLE
Entrée Autour des sensations ou Harold suivi de Né deux fois : 8€
HAROLD
RACONTÉ PAR DOMINIQUE PATUREL
Conte musical électro

Voix : Dominique Paturel
Textes : Cécile Morel-Journel
Musique : Tara King th

20h30
Tout public
à partir de 13 ans
Interface LSF
Fréquentation atelier
33 personnes
dont 6 personnes
porteuses de handicap

Autour de Harold, la ville est
lugubre. Pour se réconforter,
Harold se réfugie dans les
images et y rencontre Octavie,
qui a la curieuse habitude de
mettre les rêves en flacon… et
si cette rencontre pouvait sauver
ce qui reste d’imagination ?!
L’histoire d’Harold est racontée
par Dominique Paturel, voix
française des célèbres héros de
séries américaines et fameux
conteur des 45 tours de Walt
Disney de notre enfance ; un
univers doux et poétique à
découvrir dans la pénombre.

Interprétation musicale : Alex Bonnie,
Béatrice Morel-Journel et Arnaud
Boyer.

AUTOUR DES SENSATIONS..
CHLOÉ DUBREUIL
Lecture autour du sensoriel
3 ouvrages, 3 auteurs, 3 façons d’exprimer les
émotions, les perceptions, les sensations. A partir de
L’étoile des amants de Philippe Sollers, Le goût des
choses de Chloé Dubreuil et Les journaux de voyage
de Bashô, vous êtes plongés au cœur d’une littérature
du ressenti et du sensoriel !
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21H15
Tout public
Fréquentation spectacle
117 personnes
dont 30 personnes
porteuses de handicap

NÉ DEUX FOIS
JOEL CHALUDE
One man show humoristique en français oral et en LSF
« Joël Chalude, le « funambule-comédien-mime-danseur », nous
raconte sa vie, ses déboires, ses rencontres récoltées au péril de sa
santé morale. En langue orale, Langue des Signes, langue bien
pendue, grommelots, sous-titres et signaux de fumée, il nous livre,
tout nu et tout cru, ses face-à-face pittoresques dans la jungle des
entendants. Et, de son premier amour à Peter Brook en passant par
le chef de cabinet de Jack Lang, il nous renvoie devant nos
paradoxes de communicants. Venez donc vous faire flageller la
bonne conscience, en repartant avec une salutaire dose de rire. » J.C.
Besset

Création, interprétation : Joël Chalude
Mise en scène : Joël Chalude, Fanny Druilhe
Conseil artistique : Carole Uzan
Costumes : Patricia Pelard
Régie : Stéphane Onfroy Son : Sylvain Lecoeur
Musiques, chansons et bruitages :
J. Brel, C. Guyot, H. Hancock,
V. Péric, I. Stravinsky
www.joelchalude.com
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JEUDI 31 MAI
Fréquentation journée
214 personnes
dont 17 personnes
porteuses de handicap

9h30, 10H15
L’Annexe
Bourg-lès-valence
Jeune public
de 18 mois à 10 ans
Séances scolaires
Fréquentation spectacle
179 personnes
dont 14 personnes
porteuses de handicap

20H30
Le Lux
Valence
Tout public
Fréquentation séance
35 personnes
dont 3 personnes
porteuses de handicap

Outre les séances scolaires du Monde de Bilou en journée, le festival
a consacré, pour la deuxième année consécutive, une soirée
documentaire-débat autour de la surdité.
En première partie, nous avions prévu la dédicace de la Bande
Dessinée « Des mots dans les mains » en présence de Malika
Fouchier mais celle-ci a malheureusement dû être annulée.
La suite de la soirée s’est elle déroulée comme prévu autour de
deux documentaires suivi du témoignage d’une mère et de sa fille
sourde et d’échanges avec le public. Cette soirée était organisée en
partenariat avec le Lux que nous tenons à remercier ici.
LE MONDE DE BILOU
ÉLODIE HAPPEL-CHASSAGNON
Spectacle musical autour de la différence et des sens
C’est l’histoire de
Bilou, un petit
garçon différent qui
a grandi dans un
monde
peuplé
d’amis singuliers…
Sa grande sœur
nous présente ses
amis : Milie la fleur
qui chatouille nos
narines, la famille Etoile qui ravit nos yeux, Paulo l’arbre à bonbons
qui enchante nos papilles ou bien encore le Sol si doux qui caresse
notre peau. Petit bijou de poésie musicale, Le Monde de Bilou est
une invitation au rêve… (pour plus de détails, voir en page 34)
SOIREE DOCU-CINÉ THEMATIQUE AUTOUR DE LA SURDITE
ÉMISSIONS DE L’ŒIL ET LA MAIN – FRANCE 5
En partenariat avec le Lux, scène nationale
Suivi d’un débat en présence de personnes sourdes
« Bienvenue dans un monde de sourds »
Environ 90% des enfants sourds naissent dans des familles
entendantes. Pour les parents, n’ayant aucune connaissance du
monde des sourds, la découverte de la surdité est parfois brutale. Ce
documentaire pose la question du choix entre Langue des Signes ou
implant cochléaire, pour permettre à leur enfant de communiquer.
« Vers un monde sans sourds »
Le documentaire se penche sur deux des « grandes peurs » des
sourds : l’implant cochléaire et la recherche génétique. Est-ce
l’inquiétude d’être transformé en entendant ? De servir de cobaye ?
Ou tout simplement de ne plus exister ?
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VENDREDI 1er JUIN
Fréquentation journée
499 personnes
dont 23 personnes
porteuses de handicap

La journée du vendredi 1er juin était dédiée aux scolaires avec
quatre nouvelles séances du Monde de Bilou pour les écoles de
Bourg-lès-Valence et deux interventions autour de la Caravanabraille
au lycée agricole Le Valentin.
Le soir, le festival a eu le plaisir d’accueillir pour la deuxième fois
Les sens en bal, les sens s’emballent de la Compagnie Songes. Créé
pour l’édition 2005 du festival Vice & Versa, il s’agissait d’une recréation qui a connu un aussi vif succès que la première année.

9h30, 10H15
14H30, 15H15
L’Annexe
Bourg-lès-valence
Jeune public
de 18 mois à 10 ans
Séances scolaires
Fréquentation spectacle
387 personnes
dont 10 personnes
porteuses de handicap

9H30, 10H30
Lycée Le Valentin
Bourg-lès-valence
Jeune public
Fréquentation ateliers
32 personnes
Pas de personne
porteuse de handicap

LE MONDE DE BILOU
ÉLODIE HAPPEL-CHASSAGNON
Spectacle musical autour de la différence et des sens
C’est l’histoire de Bilou, un
petit garçon différent qui a
grandi dans un monde
peuplé d’amis singuliers…
Sa grande sœur nous
présente ses amis : Milie la
fleur qui chatouille nos
narines, la famille Etoile qui
ravit nos yeux, Paulo l’arbre à bonbons qui enchante nos papilles ou
bien encore le Sol si doux qui caresse notre peau. Petit bijou de
poésie musicale, Le Monde de Bilou est une invitation au rêve…
(pour plus de détails, voir en page 34)
ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES AUTOUR DE LA CARAVANABRAILLE
DAMIEN LOUCHE-PELISSIER
Atelier animé par l’artiste peintre-plasticien Damien Louche-Pelissier
En prolongement de l’exposition Caravanabraille, des ateliers autour
du braille, du toucher et des arts plastiques sont animés par Damien
Louche-Pelissier, artiste plasticien, créateur des supports en braille.
Ces ateliers peuvent permettre de découvrir plus en profondeur le
braille ainsi que le travail de Damien.
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20h30
Salle des sapins
Bourg-lès-valence
Tout public
à partir de 7 ans
Fréquentation spectacle
80 personnes
dont 13 personnes
porteuses de handicap

LES SENS EN BAL, LES SENS S’EMBALLENT !
COMPAGNIE SONGES
Un bal atypique autour des sens pour publics enjoués… prêts à
jouer !
Spectacle participatif pour petits et grands… Bal bizarroïde avec
effets spéciaux et rebondissements… Découverte fondée sur une
rencontre ludique atypique… Ouverture des sens avec des
propositions sensorielles toutes plus farfelues les unes que les
autres…
De la surprise, de la joie, de la bonne humeur, de la danse, du
théâtre, de la franche rigolade… !
Direction artistique, invitation au jeu : Julie Serpinet
Musique : Nicolas Lopez, Benoît Black
Création lumière : Guillaume Tarnaud
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SAMEDI 2 JUIN
Fréquentation journée
337 personnes
dont 14 personnes
porteuses de handicap

Pour cette deuxième journée au Théâtre le Rhône, les spectateurs
ont pu voir ou revoir Le Monde de Bilou mais ils ont également eu
l’occasion de découvrir La Guerre des boutons de la compagnie
anglaise Animotion. Enfin, l’association nantaise Cultivart est venue
nous présenter deux de ces spectacles dans une démarche marquée
de sensibilisation au handicap, à la différence et à la Langue des
Signes Française.

10H, 14H, 17H
Théâtre le Rhône
Bourg-lès-valence
Jeune public
de 18 mois à 10 ans

LE MONDE DE BILOU
ÉLODIE HAPPEL-CHASSAGNON
Spectacle musical autour de la différence et des sens
C’est l’histoire de
Bilou, un petit
garçon différent qui
a grandi dans un
monde
peuplé
d’amis singuliers…
Sa grande sœur
nous présente ses
amis : Milie la fleur
qui chatouille nos
narines, la famille Etoile qui ravit nos yeux, Paulo l’arbre à bonbons
qui enchante nos papilles ou bien encore le Sol si doux qui caresse
notre peau. Petit bijou de poésie musicale, Le Monde de Bilou est
une invitation au rêve…
14
LA GUERRE DES BOUTONS
COMPAGNIE ANIMOTION
Spectacle visuel, Langues des Signes Française et Britannique
Encore une nouvelle
journée
pluvieuse,
George
et
Bessie
s’ennuient. A l’aide d’un
coffre à jouets, de
journaux et de leurs draps
de lit, ils racontent
l’histoire de La Guerre
des Boutons. Une histoire
où les boutons se perdent et se gagnent, où des amitiés se
forment… Marionnettes, objets manipulés, mime, clown, Langues
des Signes Britannique et Française donnent vie à un spectacle
visuel, accessible à tous, sourds et entendants.

Fréquentation spectacle
189 personnes
Pas de personne
porteuse de handicap

14H, 16H, 18H
Théâtre le Rhône
Bourg-lès-valence
Jeune public
de 3 à 7 ans
Fréquentation spectacle
68 personnes
dont 4 personnes
porteuses de handicap

Direction artistique : Natasha Holmes
Création, interprétation : Hayli Clifton, Michael Addison
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15H
Théâtre le Rhône
Bourg-lès-valence
Tout public
Fréquentation spectacle
34 personnes
dont 3 personnes
porteuses de handicap

LEE VOIRIEN, JEAN TENRIEN ET LA FILLE
SIGN’ & MOUV - CULTIVART
Danse, musique, humour et LSF

Un aveugle qui fait
de la musique pour
les sourds, un
sourd qui veut faire
de la comédie
musicale et une fille
qui entend tout et
… qui cause avec
les mains. Trois
artistes conjuguent
leurs différences pour vous faire partager leurs rêves. Rythmes
endiablés, mélodies et poésie sont au rendez-vous !
Direction artistique : Colette Barbelivien
Danse et LSF : Laetitia Tual (la fille), Jean-Marie Hallégot (Jean Tenrien),
Accordéon et piano : Cyril Trochu (Lee Voirien)
http://cultivart.free.fr

20H30
Théâtre le Rhône
Bourg-lès-valence
Tout public
à partir de 12 ans
Fréquentation spectacle
46 personnes
dont 7 personnes
porteuses de handicap

VILLANTHROPE
TRIO INSOLITE – CULTIVART
Chansons en français et en Langue des Signes Française
Villanthrope pourrait se résumer ainsi : « c’est un aveugle qui chante
pour les sourds ». Le musicien du Trio insolite qui chante également,
est aveugle. Le texte qu’il lit, en braille, sert de fil conducteur au
spectacle. Il est accompagné de deux chanteuses : l’une chante en
Langue des Signes, l’autre en français. Il est question de la ville et
des hommes, d’incommunicabilité, d’exclusion et de solitude…

Piano, accordéon, chant : Cyril Trochu (Lee Voirien)
Chant en français : Colette Barbelivien (mamie)
Chant en Langue des Signes française :
Marie Magdeleine Begue (la princesse muette)
Hhtp://cultivart.free.fr
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DIMANCHE 3 JUIN
Fréquentation journée
268 personnes
dont 33 personnes
porteuses de handicap

10H30
Aérodrome Chabeuil
Tout public
à partir de 14 ans
Fréquentation vol
12 personnes
dont 1 personne
porteuse de handicap

14H-20H
Centre Culturel Chabeuil
15H, 18H
Jeune public
de 3 à 7 ans
Fréquentation spectacle
80 personnes
dont 6 personnes
porteuses de handicap

Comme l’an passé, le spectateur a pu profiter dimanche matin d’un
baptême de l’air en planeur à l’école de vol à voile. Après le
gymnase Marc Seignobos l’an passé, le festival s’est installé cette
année au Centre Culturel, grâce au partenariat développé avec la
ville de Chabeuil et le service culturel. La journée s’est donc
poursuivie par une après-midi complète à un tarif d’entrée unique de
4 € où le spectateur a pu découvrir au gré de ses envies une
myriade de spectacles, d’expositions, d’ateliers, d’expériences
sensorielles et de stands !
LE VOL EN PLANEUR
Pour la deuxième année, l’Ecole de
Vol à Voile vous propose de
découvrir son planeur biplace
handisport accessible à tous sans
exception. Vous pourrez vous
initier au pilotage et profiter d’une
balade aérienne, en binôme avec
un pilote agréé.

JOURNEE SENS’ATIONNELLE
LA GUERRE DES BOUTONS
COMPAGNIE ANIMOTION
Spectacle visuel, Langues des Signes Française et Britannique
Encore une nouvelle
journée
pluvieuse,
George
et
Bessie
s’ennuient. A l’aide
d’un coffre à jouets, de
journaux et de leurs
draps de lit, ils
racontent l’histoire de
La Guerre des Boutons.
Une histoire où les boutons se perdent et se gagnent, où des
amitiés se forment… Marionnettes, objets manipulés, mime, clown,
Langues des Signes Britannique et Française donnent vie à un
spectacle visuel, accessible à tous, sourds et entendants.
Direction artistique : Natasha Holmes
Création, interprétation : Hayli Clifton, Michael Addison
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14H, 16H, 18H, 19H
Tout public
Fréquentation spectacle
74 personnes
dont 9 personnes
porteuses de handicap

FANFARE KLEZMER
DOC MAD
Fanfare du monde

Doc Mad joue principalement des œuvres du répertoire klezmer…
Doc Mad s’en donne à cœur joie de revisiter les airs populaires et

perpétue une tradition millénaire, les klezmorim, qui célèbrent en
musique des moments de vie. Virtuosité et générosité sont au
service d’une musique alternant fougue et douceur : à danser ou
seulement à écouter…
Saxophone : Benoît Black
Contrebasse : Thomas Belin
Accordéon : Julien Cretin
Banjoline : Nicolas Lopez
Clarinette : Pierre Lordet
Batterie de fanfare : François
Vinoche
http://doc.mad.free.fr

16H-18H
Tout public
à partir de 6 ans
Fréquentation spectacle
55 personnes
dont 8 personnes
porteuses de handicap

A VOS SOUHAITS !
COMPAGNIE SONGES
Un entresort dont vous êtes le héros…
Deux
artistes
malicieux
et
bidouilleurs vous
emmènent
en
voyage dans une
caravane
videgrenier,
pleine
d’odeurs de votre
enfance… Danses
de grands-mères,
vieux ustensiles de musique, intrigants véhicules de lumières,
stéthoscopes d’antan, meubles de grenier, odeurs de craie et de
camphre se côtoient pour créer un monde de malice, d’espièglerie et
de gaîté. Une dizaine de visiteurs vogue ainsi à bord d’histoires où
se déclinent toutes les nuances de sépia, pour un voyage sensoriel
tout en douceur et en poésie…
Direction artistique, danse, théâtre, voix : Julie Serpinet
Musique, instruments, voix : Nicolas Lopez
Création lumière : Guillaume Tarnaud
Création vidéo : Sylvain Vincendeau
Scénographie : Emilie Capelle
Création olfactive : Michaël Moisseeff
www.compagnie-songes.com
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15H à 17 H
18h à 20H
Tout public
à partir de 16 ans
Fréquentation spectacle
13 personnes
Pas de personne
porteuse de handicap

14H30, 16H30
Jeune public
à partir de 6 ans
Fréquentation ateliers
34 personnes
dont 4 personnes
porteuses de handicap

LES TYMPANS DE L’ÉPIDERME
JÉRÔME GARNIER
Massages contés
Imaginez… quelqu’un vous masse… vous êtes décontracté,
relâché… puis il se met à vous parler, à vous conter une histoire,
une nouvelle, un poème… Le corps détendu ouvre l’imaginaire et
permet une autre écoute, plus sensorielle… Venez tenter
l’expérience… vous avez le choix du texte, le menu est varié.
Comédien-kinésithérapeute : Jérôme Garnier

ATELIERS D’ART PLASTIQUES AUTOUR DE LA CARAVANABRAILLE
DAMIEN LOUCHE-PELISSIER
Damien vous propose
des
ateliers
de
découverte de la matière
et du braille par un
travail plastique sur deux
ateliers d’une heure.
Venez comprendre son
processus de création,
jouer des matières et des
formes et prendre en main ce mode d’écriture sensoriel étonnant.
Artiste plasticien : Damien Louche-Pelissier
Production : Vice & Versa
wwww.festival-vice-versa.com

14h à 20H
Tout public
à partir de 5 ans
Fréquentation exposition
134 personnes
dont 9 personnes
porteuses de handicap

LES YEUX FERMÉS, LES DOIGTS DANS LE NEZ
VICE & VERSA
Exposition sensorielle les yeux bandés pour une redécouverte des
sens du toucher et de l’odorat
Equipé d’un bandeau occultant vos yeux, vous
êtes guidé par un fil d’Ariane pour découvrir
des « odeurs-palpables ». A chaque pupitre,
une odeur et sa représentation concrète en
volume… reste alors à sentir, toucher, mettre
en lien, comparer les sens du toucher et de
l’odorat jusqu’à comprendre leur imbrication !
Un jeu d’enfant… ou presque !
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14h à 20H
Tout public
à partir de 7 ans
Fréquentation exposition
134 personnes
dont 9 personnes
porteuses de handicap

RÉJOUIS’SENS
VICE & VERSA
Exposition sensorielle ludique et pédagogique sur les sens
Cette exposition explique
et
décortique
le
fonctionnement de nos
sens,
ajoutant
aux
traditionnels cinq sens
connus le sens de
l’équilibre,
défini
scientifiquement comme
un sixième sens, et le
mécanisme de transmission du message sensoriel au cerveau.
Production Vice & Versa
www.festival-vice-versa.com

14H à 20H
Tout public
à partir de 5 ans
Fréquentation exposition
134 personnes
dont 9 personnes
porteuses de handicap

CARAVANABRAILLE
DAMIEN LOUCHE-PELISSIER
Exposition artistique itinérante à voir et à toucher autour de
l’écriture braille, en caravane
Une découverte à la fois
graphique et tactile du
braille. Damien LouchePelissier crée un lien entre
le « monde des voyants »
et le « monde des malvoyants ». Par son regard
poétique, il propose une
ouverture nouvelle sur
l‘autre et sur sa différence. L’artiste a récolté divers matériaux
naturels au cœur des villes, sur les bords de mers, et le long des
allées des parcs pour se jouer de la matière et de la tactilité… à
découvrir avec les yeux et avec les mains !
Production Vice & Versa
www.festival-vice-versa.com

14H à 20H
Tout public
Fréquentation exposition
134 personnes
dont 9 personnes
porteuses de handicap

PORTRAITS SONORES
RADIO SAINT FERRÉOL
Six personnes, six portraits… venez découvrir des environnements
sonores atypiques ! A travers le témoignage d’un cultivateur, d’un
luthier, d’un instituteur, du président d’une entreprise de fonderies,
d’un musicien et d’un éleveur de brebis, vous comprendrez la place
qu’occupent les sons dans leur vie, évocateurs de souvenirs,
déclencheurs d’émotions, et parfois facteurs d’énervement ou
d’intolérance.
Projet soutenu par la Fondation de France
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14H à 20H
Tout public
à partir de 7 ans
Fréquentation exposition
134 personnes
dont 9 personnes
porteuses de handicap
14H à 20H
Tout public
Fréquentation exposition
134 personnes
dont 9 personnes
porteuses de handicap

14H à 20H
Tout public
Fréquentation exposition
134 personnes
dont 9 personnes
porteuses de handicap

14H à 20H
Tout public
Fréquentation exposition
134 personnes
dont 9 personnes
porteuses de handicap

JEUX ET ILLUSIONS SENSORIELS
Découverte sensorielle
Un ensemble de jeux tous plus farfelus les
uns que les autres, à mi-chemin entre
découverte scientifique et mise à l’épreuve
des sens, vous permettront de développer
votre sens de la perspicacité !

ROULARDS SANS FRONTIÈRES
Loisirs et handicap

Production Vice &Versa
www.festival-vice-versa.com

Roulards sans frontières
propose un guide destiné
aux personnes en fauteuil
qui ont envie de voyager
mais pour qui, souvent, le
rêve se transforme en
cauchemar. Roulards sans
frontières a visité plusieurs
pays pour en vérifier
l’accessibilité et réunir des informations, conseils et astuces dans
des guides… très instructifs !
ARTS SANS FRONTIÈRES
Culture et handicap

Arts sans frontières réalise
un document sur 8
structures
artistiques
françaises, belges et
irlandaises qui valorisent
la création artistique de
personnes handicapées au
même titre que des
personnes valides. C’est
l’occasion ici de présenter
le projet, d’autant plus que la compagnie Songes, partenaire du
festival Vice & Versa, fait partie de ces structures artistiques.
LES MONTAGNES DU SILENCE
Loisirs et handicap

Marins et montagnards,
sourds et entendants se
sont encordés pour aller au
bout du monde, en Géorgie
du Sud, sur les traces du
pionnier
Sir
Ernst
Shackleton. Une véritable
expédition grâce à laquelle
ils ont noué de solides
amitiés et ramené de superbes images d’un des endroits les plus
sauvages de la planète. Ils partagent avec vous cette belle aventure
humaine.
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LUNDI 4 JUIN
Fréquentation journée
485 personnes
dont 1 personne
porteuse de handicap
9H30, 10H15
14H30, 15H15
Centre Culturel
Chabeuil
Jeune public
de 18 mois à 10 ans
Séances scolaires
Fréquentation spectacle
485 personnes
dont 1 personne
porteuse de handicap

La journée du lundi 4 juin était dédiée aux scolaires avec quatre
nouvelles représentations du spectacle jeune public Le Monde de
Bilou réservées aux écoles de Chabeuil.

LE MONDE DE BILOU
ÉLODIE HAPPEL-CHASSAGNON
Spectacle musical autour de la différence et des sens
C’est l’histoire de Bilou, un petit garçon différent qui a grandi dans
un monde peuplé d’amis singuliers… Sa grande sœur nous
présente ses amis : Milie la fleur qui chatouille nos narines, la
famille Etoile qui ravit nos yeux, Paulo l’arbre à bonbons qui
enchante nos papilles ou bien encore le Sol si doux qui caresse
notre peau. Petit bijou de poésie musicale, Le Monde de Bilou est
une invitation au rêve… (pour plus de détails, voir en page 34)
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MERCREDI 6 JUIN
Fréquentation journée
90 personnes
Pas de personne
porteuse de handicap

Dans le cadre du contrat de ville avec la Ville de Valence, nous avons
proposé gratuitement à la Maison Pour Tous de Fontbarlettes et à
celle du Plan de participer à une après-midi de sensibilisation à la
différence et à l’éveil des sens. Les jeunes des deux MPT ont ainsi
pu suivre trois ateliers d’environ 45 minutes chacun qui leur ont
permis de s’initier à la Langue des Signes Française et de jouer avec
leurs sens pour une découverte ludique et pédagogique.

De 14H à 17H
Salle Parc’In
Valence
Jeune public
à partir de 3 ans

ATELIERS DE DÉCOUVERTE ET D’INITIATION À LA LSF
VICE & VERSA
La méthode d’enseignement employée pour cette
initiation à la Langue des Signes Française allie
plaisir et pédagogie : elle passe par le jeu et
l’expression corporelle facilitant ainsi l’expression
gestuelle, l’apprentissage des signes et
l’expressivité des participants.

Fréquentation atelier LSF
28 personnes
Pas de personne
porteuse de handicap
de 14H à 17H
Salle Parc’in
Valence
Tout public
à partir de 5 ans
Fréquentation exposition
33 personnes
Pas de personne
porteuse de handicap

de 14H à 17H
Salle Parc’in
Valence
Tout public
à partir de 7 ans
Fréquentation exposition
29 personnes
Pas de personne
porteuse de handicap

LES YEUX FERMES, LES DOIGTS DANS LE NEZ
VICE & VERSA
Exposition sensorielle les yeux bandés pour
une redécouverte des sens et de l’odorat.
Equipé d’un bandeau occultant vos yeux,
vous êtes guidé par un fil d’Ariane pour
découvrir des « odeurs-palpables ». A chaque
pupitre, une odeur et sa représentation
concrète en volume…reste alors à sentir,
toucher, mettre en lien, comparer les sens du
toucher et de l’odorat jusqu’à comprendre
leur imbrication ! Un jeu d’enfant…ou
presque
JEUX ET ILLUSIONS SENSORIELS
VICE & VERSA
Découverte sensorielle
Un ensemble de jeux tous plus farfelus les
uns que les autres, à mi-chemin entre
découverte scientifique et mise à l’épreuve
des sens, vous permettront de développer
votre sens de la perspicacité !
Production Vice &Versa
www.festival-vice-versa.com
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VENDREDI 8 JUIN
Fréquentation journée
80 personnes
Pas de personne
porteuse de handicap

19h30
Espace Cluny
Chabeuil
Tout public
à partir de 7 ans
Fréquentation soirée
80 personnes
Pas de personne
porteuse de handicap

Le second repas dans le noir de l’édition 2007, organisé pour la
première fois à Chabeuil, a rencontré un aussi vif succès que le celui
du mardi 29 puisque nous avons dû une fois de plus refuser des
convives. Comme pour le premier, le passage de la lumière à l’ombre
s’est fait en douceur et pour le plus grand plaisir des participants
qui ont pu tester leurs papilles, leur nez et leur sensations tactiles
en toute originalité. Certains convives du premier repas sont même
revenus au second tant l’expérience leur avait plu !
REPAS DANS LE NOIR
VICE & VERSA
L’habitude est prise : nouveau festival, nouveau repas dans le noir !
Pour redécouvrir le goût, l’odeur, l’ouïe et le toucher
différemment… pour caresser les perceptions d’une personne
aveugle… pour partager un moment gai et convivial en famille,
entre amis ou avec un voisin inconnu qui ne le restera pas
longtemps… pour goûter aux délices d’un menu spécialement
composé pour l’occasion… venez ou revenez tenter l’expérience,
drôle à souhait !
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AUTOUR DU FESTIVAL : LES EXPOSITIONS
Du mardi 29 mai
au samedi 2 juin
14h à 17h
Salle de vote
Bourg-lès-valence
Fréquentation exposition
35 personnes
dont 14 personnes
porteuses de handicap

RÉJOUIS’SENS
VICE & VERSA
Exposition sensorielle ludique et pédagogique sur les sens
Cette exposition explique
et
décortique
le
fonctionnement de nos
sens,
ajoutant
aux
traditionnels cinq sens
connus le sens de
l’équilibre,
défini
scientifiquement comme
un sixième sens, et le
mécanisme de transmission du message sensoriel au cerveau.
Production Vice & Versa
www.festival-vice-versa.com

Mercredi 30 mai
et samedi 2 juin
Hall du théâtre le Rhône
Bourg-lès-valence
Tout public

EXPOSITION DES PHOTOGRAPHIES DES ÉDITIONS 2004, 2005 et
2006 DU FESTIVAL VICE & VERSA
CÉLINE CANARD

Fréquentation
Les 1469 spectateurs venus
au Théâtre Le Rhône pendant
la semaine du festival
dont 212 personnes
porteuses de handicap
Mardi 29 et jeudi 31 mai
9H à 16H
L’Annexe
Bourg-lès-valence
Mercredi 30 mai
et samedi 2 juin
14H à 20H
Théâtre le Rhône
Bourg-lès-valence
Fréquentation
72 scolaires et les 1469
spectateurs venus au Théâtre
Le Rhône pendant
la semaine du festival
dont 212 personnes
porteuses de handicap

CARAVANABRAILLE
DAMIEN LOUCHE-PELISSIER
Exposition artistique itinérante à voir et à toucher autour de
l’écriture braille, en caravane
Une découverte à la fois
graphique et tactile du
braille. Damien LouchePelissier crée un lien
entre le « monde des
voyants » et le « monde
des mal-voyants ». Par
son regard poétique, il
propose une ouverture
nouvelle sur l‘autre et sur sa différence. L’artiste a récolté divers
matériaux naturels au cœur des villes, sur les bords de mers, et le
long des allées des parcs pour se jouer de la matière et de la
tactilité… à découvrir avec les yeux et avec les mains !
Production Vice & Versa
www.festival-vice-versa.com
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LES SCOLAIRES
Fréquentation scolaire
1153 enfants
dont 25 enfants
porteurs de handicap
13 établissements
11 représentations scolaires

Le Monde de Bilou a été joué devant 1153 enfants issus de 13

établissements scolaires :
- Ecole maternelle de Crépol (Drôme – Crépol))
- Ecole maternelle de la Savine (Ardèche – Guilherand-Granges)
- Ecole maternelle de Provence (Ardèche – Guilherand-Granges)
- Institut Médico-Educatif Le Mayollet (Loire - Roanne)
- Institut Médico-Educatif Château Milan (Drôme – Montélimar)
- Ecole maternelle et primaire Les Chirouzes (Drôme – Bourg-lèsValence)
- Ecole maternelle Chony (Drôme – Bourg-lès-Valence)
- Ecole maternelle Barthelon (Drôme – Bourg-lès-Valence)
- Ecole Robert Monnet (Drôme – Bourg-lès-Valence)
- Ecole maternelle Moulin d’Albon (Drôme – Bourg-lès-Valence)
- Ecole maternelle Françoise Dolto (Drôme – Chabeuil)
- Ecole maternelle et primaire de Parlanges (Drôme – Chabeuil)
- Ecole primaire Antoinette Cuminal (Drôme – Chabeuil)

Le spectacle a pu être offert aux 5 écoles de Bourg-lès-Valence
grâce à une partie de la subvention de 4 500 € attribuée en 2007
par la Ville de Bourg-lès-Valence. Il a également pu être offert aux 3
écoles de Chabeuil dans le cadre du partenariat entre le Festival et
la Ville de Chabeuil qui nous a permis, en contrepartie, de disposer
gratuitement du Centre Culturel de Chabeuil.
LE MONDE DE BILOU
ÉLODIE HAPPEL-CHASSAGNON
Spectacle musical autour de la différence et des sens
C’est l’histoire de Bilou, un petit garçon
différent qui a grandi dans un monde
peuplé d’amis singuliers… Sa grande
sœur nous présente ses amis : Milie la
fleur qui chatouille nos narines, la famille
Etoile qui ravit nos yeux, Paulo l’arbre à
bonbons qui enchante nos papilles ou
bien encore le Sol si doux qui caresse
notre peau. Petit bijou de poésie musicale, Le Monde de Bilou est
une invitation au rêve…
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LES GROUPES
Fréquentation groupe
677 enfants
dont 175 enfants
porteurs de handicap
issus de 25 établissements

Pendant toute la durée du festival nous avons accueilli 677 enfants
issus de 25 structures différentes :
- ANEF, Association Nationale d’Entraide (Drôme – Valence)
- MAPE, Maison d'Accueil Protestante pour Enfants (Drôme –
Crest)
- Accueil et Trait d’Union (Drôme – Crest)
- MPT1 de Fontbarlettes (Drôme – Valence)
- MPT du Plan (Drôme – Valence)
- MJC de Etoile (Drôme – Etoile-sur-Rhône)
- Comité des Oeuvres Sociales de l’Enseignement Public (Ardèche
– Guilherand-Granges)
- IME2 Les Colombes (Drôme – Montéléger)
- IME Domaine de Lorient (Drôme – Montéléger)
- IME La Providence (Drôme – Saint Laurent en Royans)
- IME Le Mayollet (Loire – Roanne)
- IME de Fontlaure (Drôme – Aouste-sur-Sye)
- IME Les Colombes (Drôme – Saint Uze)
- SESSAD3 Les Colombes de Saint Vallier (Drôme – Saint Vallier)
- SESSAD de la Lombardière (Ardèche – Annonay)
- CAT4 de Beauchastel (Ardèche – Beauchastel)
- CLAE5 du Petit Charran (Drôme – Valence)
- MAS6 La Valmasel (Drôme – Aouste-sur-Sye)
- MAS Les Magnolias (Drôme – Montélier)
- Centre de Loisirs et d’animation Louis Jourdan (Drôme – Bourglès-Valence)
- Centre Social Saint Nicolas (Drôme – Romans)
- Centre Social du Plateau (Drôme – Bourg-lès-Valence)
- Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale L’Olivier (Drôme
– Valence)
- Centre Hospitalier Spécialisé Le Valmont (Drôme – Montéléger)
- Centre Hospitalier (Drôme – Romans)
Dans le cadre du financement du contrat de la ville, plusieurs
spectacles et des activités du festival ont pu être offerts à la MPT de
Fontbarlettes, à la MPT du Plan et au Centre Social du Plateau.

1

MPT = Maison Pour Tous
IME = Institut Médico-Educatif
3
SESSAD = Service d'Education Spécialisée et de Soins A Domicile
4
CAT = Centre d’Aide par le Travail
5
CLAE = Centre Local d’Accompagnement à l’Enfance
6
Maison d’Accueil Spécialisée
2
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POLITIQUE TARIFAIRE ET BILLETTERIE
Pour l’édition 2007, notre politique tarifaire est restée la même : un
tarif unique de 4€ en journée et de 8€ en soirée pour tous les
spectacles à l’exception des deux repas dans le noir qui étaient à
15€ et du vol en planeur à 25€. Volontairement basse, notre
politique tarifaire vise à favoriser une meilleure accessibilité pour
tous aux spectacles et aux différentes propositions du festival.
Nombre de personnes ayant
bénéficié des avantages
issus de nos partenariats
billetterie
37 personnes

Achat billets carte MRa
4 lycéens

Invitations Cultures du Cœur
10 personnes

Achat billets Fnac
23 personnes

En parallèle, les moyens d’accéder à la billetterie du festival se sont
multipliés et diversifiés, grâce à plusieurs partenariats, récemment
mis en place ou instaurés depuis plusieurs années. Deux d’entre eux
sont tout récents ce qui explique que le nombre de personnes en
ayant profité soit encore assez limité. Lors des prochaines éditions,
nous mettrons tout en œuvre pour que les publics soient informés
suffisamment en amont pour pouvoir bénéficier de ces avantages.
LA CARTE M’RA
Issue d’un partenariat avec la région Rhône-Alpes, la carte M’Ra
permet aux lycéens de la région Rhône-Alpes de pouvoir accéder
aux spectacles et aux différentes propositions du festival à tarif
réduit.
CULTURES DU CŒUR
En partenariat avec Cultures du Cœur 26/07, association dont la
vocation est de lutter contre les exclusions en favorisant l’accès à la
culture des personnes en situation de fragilité économique et/ou
sociale, nous avons mis à disposition des relais conventionnés un
certain nombre d’invitations. Nous sommes fiers de ce nouveau
partenariat qui affirme une fois de plus notre volonté de rendre
accessible le festival au plus grand nombre de publics, y compris aux
plus défavorisés.
LA BILLETTERIE FNAC
Les billets sont désormais vendus par la Fnac dans les points ventes
du réseau Fnac et sur le site de la Fnac, donnant ainsi au festival
une meilleure visibilité, notamment au niveau national. Pour cette
première année de partenariat, seuls les spectacles pouvant
accueillir beaucoup de public, généralement ceux programmés en
soirée, étaient accessibles via le réseau Fnac.
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LES LIEUX DE L’ÉDITION 2007
Théâtre Le Rhône
Espace Girodet
26500 BOURG-LES-VALENCE

Salle des Sapins
Allée des sapins
26500 BOURG-LES-VALENCE

Salle de Vote
Rue de la Liberté
26500 BOURG-LES-VALENCE

Salle Parc’in
Chemin de Thabor
26000 VALENCE

Lycée Agricole du Valentin
Route de Lyon
26500 BOURG-LES-VALENCE

Librairie Notre Temps
30 Grand Rue
26000 VALENCE

L’Annexe
11 rue Dupont
26500 BOURG-LES-VALENCE

VOTRE VENUE
Office du Tourisme
11 boulevard Bancel
26000 VALENCE
Tel. 08 92 70 70 99 / 04 75 44 90 41

Centre culturel
1 chemin Pré aux Dames
26120 CHABEUIL

Bus CTAV
Espace Mobilité
17 avenue Felix Faure
26000 VALENCE
Tel. 04 75 60 06 26
www.snoctav.com

Espace Cluny
2 rue Durand
26120 CHABEUIL

Train
Valence TGV
Valence Ville

Le LUX Scène nationale
36 boulevard du Général de Gaulle
26000 VALENCE

Autoroutes
Lyon - A7 - 90 km
(Sortie n°14 Bourg-lès-Valence - Valence
centre)
Grenoble - A49/N532 - 100 km
(Sortie Valence centre)
Saint Etienne - A47/A7 - 113 km
(Sortie n°14 Bourg-lès-Valence - Valence
centre)
Marseille - A7 - 215 km
(Sortie n°15 Valence)
Paris - A6/A7 - 563 km
(Sortie n°14 Bourg-lès-Valence - Valence
centre)

Librairie La Licorne
12 place des Clercs 26000 VALENCE
École de Vol à Voile
Aérodrome Valence-Chabeuil
Les Sylvains 26120 CHABEUIL
Les Bouteilles
8 rue Vernoux
26000 VALENCE
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INFORMATIONS PRATIQUES
COORDONNÉES
FESTIVAL VICE & VERSA
11 rue Dupont F-26 500 BOURG-LES-VALENCE
Tel/Fax : + 33 (0)4 75 55 88 85
www.festival-vice-versa.com
info@festival-vice-versa.com

L’EQUIPE DU FESTIVAL VICE & VERSA
Direction artistique : Julie SERPINET
Relations publiques / Communication / Billetterie : Herveline REHAULT
Stagiaire Communication : Charlotte DUSSERT
Régie technique : Guillaume TARNAUD
Relations presse / Relations aux scolaires : Agnès PRUVOST
Equipe Théâtre Le Rhône : Lilian PETIT, Corinne RUIN, Yann SCHMITT et Christophe VALLA
Cuisinier : Thomas LADURELLE
Photographe : Céline CANARD
Equipe audiovisuelle : Cyril BOURSEAUX et Julien MÉNAGER
Création graphique : Sylvain VINCENDEAU
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LES PARTENAIRES DU FESTIVAL
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PERSPECTIVES 2008
L’édition 2007 est à peine achevée et déjà de nouvelles idées émergent pour la prochaine édition.
Quelques pistes sont d’ores et déjà lancées :
Nous lançons un nouvel appel à projets au niveau national et international pour l’édition
2008 du Festival qui se déroulera du 12 au 25 mai 2008, dans une volonté de
diversification des propositions et d’affirmation d’une richesse de programmation.
Tout en conservant une partie de la programmation au Théâtre le Rhône, nous
souhaitons confirmer notre implantation à Chabeuil en nous installant une ou deux
journées au Centre Culturel. Il serait également intéressant de disposer d’un troisième
lieu équipé pour le spectacle vivant :
- à Valence par exemple où un lieu plus central nous permettrait de toucher davantage
le public valentinois ;
- sur la rive droite du Rhône pour se rapprocher du public ardéchois qui vient de plus
en plus nombreux au festival.
Au vu du succès remporté par les repas dans le noir depuis trois ans, nous aimerions
organiser un repas dans le noir plus d’une fois par an, de manière trimestrielle par
exemple.
Dans la continuité du Festival Vice & Versa, nous organisons un colloque reprenant
cette thématique des sens et de la différence : L’Agora Vice & Versa. Prévue pour
novembre 2007, la première édition s’intitulera Par le bout du nez et abordera le sens
de l’olfaction. Le programme de cet événement alternera des temps d’information, des
temps de rencontres avec des professionnels du spectacle vivant et des scientifiques et
des temps d’échange entre spécialistes et public.
Nous produirons deux nouveaux spectacles ainsi qu’une exposition dès l’an prochain :
- un spectacle de massages contés en lien aux sens du toucher et de l’ouïe ;
- un spectacle mené par une jeune artiste rhone-alpine sourde autour d’un proposition
visuelle accessible à tous les publics et notamment au jeune public ;
- une exposition pédagogique intitulée Diver’gens autour du handicap.
Enfin notre volonté est désormais de s’inscrire dans la durée en proposant un travail de
fond dans les écoles, collèges, lycées et autres instituts de manière à sensibiliser à la
thématique tout au long de l’année.
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REVUE DE PRESSE 2007
Le Festival Vice & Versa a été largement couvert par les médias à travers de nombreux articles, sites
Internet, émissions de radio et reportages télévisuels.
LA PRESSE PAPIER
Quotidien Rhône-Alpes
Hebdomadaire Rhône-Alpes
Quotidien Bretagne
Presse spécialisée Handicap

Presse spécialisée
Film d’animation
Journaux des collectivités

Annonceurs

Le Dauphiné Libéré
Le Crestois
Ouest-France
Faire Face
Messages de L’UNAPEI

Animeland
BLV Magazine
Chabeuil Infos
Valence les Infos
La Drôme
Diagonales de l’AMDRA
Guide de l’été 2007 Cartes Loisirs
Le Bulletin du CRAC
L’Indic le Mag
Le Lien de la Maison des Associations de BLV
Le programme du Lux
Mini-zap Valence
Shaker Magazine
Ticket Culture de l’ARSEC
Zyga Zones
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LA PRESSE AUDIOVISUELLE
Télévisions

Radios

Médias des collectivités

France 3 Rhône-Alpes

Radio Saint Ferréol
France Bleu Drôme Ardèche
Radio BLV
Radio Mega
RCF 26
RCF Vivarais
Chérie FM Vallée de la Drôme
Nostalgie Drôme
Radio Zig Zag

Les panneaux électroniques des villes de Bourg-lès-Valence,
Chabeuil et Valence
Les visiobus de CTAV / Valence Major

LA PRESSE WEB
Bonweb
www.bonweb.com
Enfant Différent
www.enfantdifferent.org
Radio saint Ferréol
http://rsf.crest.free.fr
Théâtre Le Rhône
www.theatre-le-rhone.com
Visuf
www.visuf.com/visufagenda.php
Yanous
www.yanous.com
Univarts
www.univarts.com
Festivals RA
www.festivals-ra.com/26-Drome/029_VICE-ET-VERSA.php
Etc.
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L’INDIC LE MAG, du 10 mai au 10 juin 2007

BLV MAGAZINE, mai 2007

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ, 16 mai 2007

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ, 17 mai 2007

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ, 24 mai 2007

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ, 28 mai 2007

OUEST FRANCE, 30 mai 2007

LE CRESTOIS, 1er juin 2007

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ, 6 juin 2007

LE CRESTOIS, 8 juin 2007

VICE & VERSA
11 rue Dupont – 26 500 BOURG LES VALENCE
Tél. / Fax : +33 (0)4 75 55 88 85
www.festival-vice-versa.com
contact@festival-vice-versa.com
Licences d’entrepreneur de spectacles 2-143909 et 3-143910
SIRET 451 823 066 00019 / APE 923A

Vice & Versa est
soutenu par

le Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Rhône-Alpes
le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative / DDJS Drôme
la Région Rhône-Alpes
le Département La Drôme
la Ville de Bourg-lès-Valence
la Ville de Valence

