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q E D I TO r

Voici

venue la cinquième édition du Festival Vice & Versa…
Cinq années à sentir le parfum du sensible, à écouter les
chuchotements du monde, à observer la brise de l’inconnu, à goûter à
chaque instant sucré et à toucher du bout des doigts la vigueur de l’art…
Cinq années passées à « Révéler la différence, éveiller les sens ! »

Une nouvelle année à nos côtés pour rêver, vous laisser chatouiller, vous

détendre, vous faire réveiller, vous faire bichonner, vous émerveiller…
sens après sens ! Expérimentez sans modération en nous rejoignant du
17 mai au 2 juin 2008 à Bourg-lès Valence, Valence, Romans, Montéléger
et Chabeuil...

Pour découvrir le programme complet du Festival Vice & Versa de vive
voix, n’hésitez pas à nous rejoindre lors de la présentation publique
lundi 21 avril 2008 à 12h à L’Annexe.

jai
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q E D I TO r
Pour les nouveautés 2008 de Vice & Versa... pêle-mêle :
• Un tout nouveau site internet à découvrir sur l’adresse
www.festival-vice-versa.com
• Des coups de pouce à la jeune création avec cette année trois productions maison :
- Les Sorcières Chocolat
Chocolat, spectacle visuel jeune public de Sabine Pacalon
- L’enfant Lune, spectacle visuel jeune public de Hayli Clifton
- Dans tous les sens !!, chasse au trésor sensorielle pour petits et grands
aventuriers !
Le festival met de nouveau à l’honneur tous les domaines... ouvrez les
yeux ou tendez l’oreille car il y en a forcément pour vous et vos proches !

Pour vous faciliter la tâche cette année, vous trouverez au centre de ce

programme un récapitulatif au jour le jour de toutes les propositions…
vous pouvez le détacher et le personnaliser pour organiser votre venue
au festival ! Bonne lecture, en attendant de vous rencontrer en chair, en
os et en sens !
Julie Serpinet
3

q Les Sorcières Chocolat r
Vice & Versa

Spectacle visuel et en Langue des Signes Française au pays des contes
et de la différence

Tout public
à partir de 3 ans
Durée : 30 min
suivies d’une surprise
Entrée : 5 € / 4 €
Entrée scolaire : 3 €
Places limitées

C’est l’histoire de deux sorcières, l’une toute en couleurs
et l’autre vêtue de noir, qui évoluent dans un monde
silencieux. Leurs modes de vies, leurs habitudes… tout
semble très différent, et pourtant, elles vont apprendre à
se connaître et à s’apprécier comme elles sont. Un conte
espiègle sur la différence qui permet de voir au-delà des
apparences et invite à mieux se comprendre !

Langue des Signes Française, mime :
Sabine Pacalon et Cécile Nicol
Scénographie : Emilie Capelle
Production : Vice & Versa

q Mardi 20 mai r
Représentations scolaires : 9h30 • 10h30 • 14h15 • 15h15 • L’Annexe • Bourg-lès-Valence
q Mercredi 21 mai r
10h30 • 15h • 17h • 18h • Théâtre le Rhône • Bourg-lès-Valence
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q L’enfant Lune r
Vice & Versa

Un spectacle enchanteur racontant l’histoire d’un enfant sourd né
dans une bulle nacrée de silence
L’enfant

Lune fait de belles et
grandes bulles nacrées flottant dans
l’atmosphère. Certaines éclatent
en touchant les étoiles. Certaines
flottent jusqu’à notre planète
et atterrissent partout. Un jour,
l’enfant Lune fait une bulle qui se pose sur un bébé terrien
et l’entoure de silence. Ses parents, un Roi et une Reine,
sont dévastés lorsqu’ils réalisent que leur bébé ne peut
ni entendre ni parler. Alors un oiseau de la lune apprend
au petit prince comment utiliser ses mains et ses yeux et
l’incite à communiquer d’une autre manière... Ce spectacle
mêle rêve, découverte, apprentissage, poésie et stimule
l’imaginaire en douceur.

Tout public
à partir de 5 ans
Durée : 50 min
Entrée : 5 € / 4 €
Entrée scolaire : 3 €
Places limitées

Jeu, masque, marionnette, mime,
Langue des Signes Française,
Langue des Signes Britannique :
Hayli Clifton, Sam Exley
Scénographie : Emilie Capelle
Production : Vice & Versa

q Jeudi 22 mai • Vendredi 23 mai • Mardi 27 mai • Jeudi 29 mai r
Représentations scolaires : 9h30 • 10h30 • 14h15 • 15h15 • L’Annexe • Bourg-lès-Valence
q Mercredi 21 mai r
10h30 • 15h • 17h • Théâtre le Rhône • Bourg-lès-Valence
q Mercredi 28 mai r
10h30 • 15h • 16h15 • 18h • Théâtre le Rhône • Bourg-lès-Valence
q Dimanche 1er juin r
15h • 16h30 • Centre culturel • Chabeuil
q Lundi 2 juin r
Représentations scolaires : 9h30 • 10h30 • Centre culturel • Chabeuil
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q Play-Back r
Groupe Go

Une danse des signes, un violoncelle, un vieux film…
Tout public
à partir de 8 ans
Durée : 50 min
Entrée : 5 € / 4 €

Créatrice de la danse des signes
et auteur du texte : Lucie Lataste
Violoncelliste et compositeur des
musiques : Eugénie Ursch
Créateur sonore et réalisateur super 8 :
Romain Quartier
Créateur lumières : Stéphane Rouaud
Regard : Caroline Bertran Hours
Voix off : Sarah Roussel et Lucie Lataste
Enregistrements : Studio Et Hop!
Chants : Lise Arbiol, Emilie Cabezas
et Nadia Lavoyer
Accompagnement en L.S.F. :
Vanessa Andrieu / ACT’S
Costume : Sonia Baradat
Atelier O’BabelTut
Prises vidéo : Fabien Rabeaux

U

ne femme anglaise. Ou irlandaise. Elle a perdu quelque
chose, peut-être son chapeau, quelque chose qui vit
toujours en elle, autour d’elle. La nuit a été longue, elle se
réveille doucement. C’est le début.
D’après Les Berceuses de Samuel Beckett, Play-Back mêle
danse, musique, vidéo et Langue des Signes Française : au
carrefour des sens, le spectacle propose de la musique pour
les sourds et du silence pour les entendants car tout ce qui
est signé sera dit et tout ce qui est dit sera signé…

q Mercredi 21 mai r
14h • 16h • Théâtre le Rhône • Bourg-lès-Valence
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q Thé perché r
Prise de pied

Cirque et thé convivial sous yourte
Entre portés acrobatiques et manipulation d’objets, la vie

d’un jeune couple nouvellement installé où rien ne se passe
jamais comme prévu... Venez assister à la préparation d’un
thé maison dans l’ambiance intime d’une yourte… Restez à
la fin du spectacle si le cœur vous en dit… La yourte devient
alors un lieu de rapprochement où chacun peut discuter
autour d’un verre de thé, d’un livre ou d’un jeu, dans un
décor confortable.

Tout public
à partir de 4 ans
Durée : 35 min
suivies d’un temps de
rencontre
Entrée : 5 € / 4 €
Places limitées à 80

De et avec : Benoît Héliot, Saïlen Rose,
Matthieu Sampic, Stéphane Guellec
Responsables du projet : Saïlen Rose
et Benoît Héliot
Responsable technique :
Matthieu Sampic
Création décors et régie :
Stéphane Guellec
Regard extérieur : Johan Lescop
Ateliers de recherche : Lhân N’Guyen
Costumes : Blandine Poulac
Création son : Matthieu Ribun

q Mercredi 21 mai r
14h • 18h • Parvis du Théâtre le Rhône • Bourg-lès-Valence
7

q Histoires sans faim r
Compagnie Kartoffeln

Contes fruités pour petits et grands gourmands
Tout public
à partir de 3 ans
Durée : 35 min
suivies d’une
dégustation
Entrée : 5 € / 4 €
Places limitées à 60

Fruits des bois, fruits de la passion, fruits sauvages, fruits
secs, fruits à noyaux, à coque, à pépins... Le conteur sort de
son chapeau plusieurs histoires, chansons, comptines, et
compose des recettes à base de fruits dégustés pendant le
spectacle par les spectateurs. Les fruits sont délicieux mais
sait-on que les mots aussi ont une saveur : charnus, amers,
sucrés, mystérieux, acides, claquants, collants, doux... Un
vrai régal dans la bouche et dans l’oreille. Une chose est
certaine : en écoutant ces histoires, personne ne restera sur
sa faim !

Conteur : Julien Bucci

q Mercredi 28 mai r
10h30 • 15h • 17h • 18h • Théâtre le Rhône • Bourg-lès-Valence
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q Le Monde de Bilou r
Vice & Versa

Conte 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… Le spectacle revient cette année pour ceux qui n’ont
pas eu la chance d’avoir des places l’an dernier ! Profitez-en !

Tout public
à partir de 18 mois
Durée : 30 min
Entrée : 5 € / 4 €
Places limitées à 100

Voix, percussions, kazoo, guitare :
Elodie Happel-Chassagnon
Création lumière, scénographie,
décor : Guillaume Tarnaud
Production : Vice & Versa

q Dimanche 1er juin r
15h • 16h30 • Centre culturel • Chabeuil
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q Chair exquis r
Cherid’amour

Une pièce brute et instinctive mêlant cirque et burlesque de manière
virtuose
Tout public
à partir de 6 ans
Durée : 50 min
Entrée : 5 € / 4 €

Des personnages en huis clos qui se définissent par leur

cynisme, leur instinct, l’excès et le ridicule. Trois électrons
très libres et un autre flottant sur ses talons hauts. Un
cinquième, le vélo, ponctue la narration en brisant le
rythme excité, impose le cercle, permet le voyage, l’évasion.
Ils sont chacun seul, et pourtant, la nécessité et l’urgence
de se confronter aux autres ressurgit sans jamais prévenir.
La stupidité les fait basculer, délicatement bien sûr, dans un
univers plus con que con. Pour passer du rire aux larmes…
A ne rater sous aucun prétexte !

De et avec : Alexandre Denis,
Olivier Debelhoir, Pierre Glottin,
Thomas Senecaille
Lumière et son : Gautier Gravelle
Costumes : Natacha Costechareire

q Mercredi 28 mai r
14h • Théâtre le Rhône • Bourg-lès-Valence
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q Le russe blanc r
Cherid’amour

Une main de fer dans un gant de velours, ou la virtuosité du vélo
incarnée !
Le

spectacle met en scène quatre personnages
multiformes. D’abord stéréotypés, ils portent de fausses
barbes et proposent un théâtre acrobatique et musclé
jonglant du catch et des cascades. Ensuite, ce sont des êtres
épurés, des anges… Ils montent sur un seul vélo à quatre et
n’en descendent plus. Ils voyagent en rond et enchaînent
les figures minutieusement sans poser un pied-à-terre.
Au centre, la chanteuse les accompagne a cappella. Un
moment de grâce où la respiration se coupe et où le monde
est en lévitation… !

Tout public
à partir de 6 ans
Durée : 20 min
suivies d’une rencontre
avec les artistes
Entrée : 5 € / 4 €

De et avec : Alexandre Denis,
Olivier Debelhoir, Pierre Glottin,
Thomas Senecaille
Chant : Claudine Charreyre
Lumière et son : Gautier Gravelle
Costumes : Natacha Costechareire

q Mercredi 28 mai r
16h15 • Théâtre le Rhône • Bourg-lès-Valence
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q Repas dans le noir r
Vice & Versa

Eteignez la lumière, profitez, laissez vous guider, dégustez !
Tout public
à partir de 7 ans
Durée : 2h
Entrée : 15 €
Places limitées à 100

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 de table
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 !

q Vendredi 23 mai r
20h • Salle des Sapins • Bourg-lès-Valence
q Samedi 31 mai r
20h • Centre culturel • Chabeuil
q La soirée complète « repas + concert dans le noir du vendredi 23 mai » 20 € r
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q Matthieu Côte dans le noir r
Chanson française dans le noir et allongé
Son énergie, sa vitalité, son exigence, ses coups de griffes,

son ironie et sa foi en l’art lui confèrent un personnage
atypique et attachant, qui tour à tour émeut, fait sourire
ou grincer des dents. Lancés à pleine voix, accompagnés à
la guitare, ses mots sont grands et gros pour des chansons
guère plus petites qu’il écrit avec son cœur, ses tripes et
son cerveau. Un auteur-compositeur-interprète habité par
l’urgence et la joie communicative, à découvrir dans le noir
et allongé !

Tout public
à partir de 7 ans
Durée : 1h
Entrée : 8 € / 5 €

q Vendredi 23 mai r
22h • Salle des Sapins • Bourg-lès-Valence
q La soirée complète « repas + concert dans le noir du vendredi 23 mai » 20 € r
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q Les tympans de l’épiderme r
Vice & Versa

Massages contés
Tout public
à partir de 16 ans
Durée : 20 min
Entrée : 2 €
Places limitées à 1

Imaginez… une personne vous accueille et vous propose

un massage… Vous êtes décontracté, relâché… Puis
elle 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 !

Conteur : Jérôme Garnier
Production : Vice & Versa

q Mercredi 28 mai r
10h30 • 11h • 11h30 • 14h • 14h30 • 15h • 15h30 • 16h • 16h30 • 17h • 17h30 • 18h
Théâtre le Rhône • Bourg-lès-Valence
q Dimanche 1er juin r
14h • 14h30 • 15h • 15h30 • 16h • 16h30 • 17h • Centre culturel • Chabeuil
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q Savoir parler du vin : un jeu d’enfant ! r
Conférence et dégustation de vin
Voir, sentir et goûter est à la portée de chacun d’entre

nous. Le plus difficile est de mémoriser et de nommer ce
que nous dégustons. L’apprentissage, certes, demande
un travail régulier mais il est à la portée de tous et reste
ludique pour celui que cela intéresse : chercher à nommer
une senteur ou faire la différence entre la chaleur de l’alcool
et la rondeur dans un vin devient vite un exercice très
amusant qui forge le palais. Maintenant, à vous d’essayer…
A vous de juger !

Tout public
à partir de 18 ans
Durée : 2h
Entrée : 8 €
Places limitées à 12
En partenariat avec
Les Bouteilles

q Mardi 27 mai r
19h30 • Les Bouteilles • Valence
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q Spectacles amateurs r
Présentation de créations amateurs
Tout public
Durée : 1h15
Entrée libre

Ces extraits présentent le résultat de travaux réalisés lors
d’ateliers de spectacle vivant de la compagnie Songes
auprès d’établissements spécialisés de la région RhôneAlpes. Ces spectacles, amateurs porteurs de déficiences
sensorielles et/ou mentales parlent d’eux mêmes…
A découvrir absolument !

q Mercredi 21 mai r
11h15 • Théâtre le Rhône • Bourg-lès-Valence
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q Couleurs de lune r
L’Esperluette

Spectacle suivi d’une réunion pour inventer ensemble L’Esperluette 2008
En 2007, la compagnie Songes a encadré une troupe

amateur mixte et intergénérationnelle rassemblant 5
personnes sourdes et 6 personnes entendantes de 16 à 67
ans : L’Esperluette. Les membres, amateurs, ont été formés
à la Langue des Signes Française et au spectacle (mime,
théâtre gestuel, danse, masque, marionnette). Le spectacle
met en lien culture entendante et culture sourde pour
une proposition entièrement visuelle, Les spectateurs se
retrouvent devant une œuvre poétique et drôle intitulée
Couleurs de lune…
A la suite du spectacle, une réunion est proposée pour
constituer un nouveau groupe, mêlant anciennes et
nouvelles personnes intéressées. L’année 2008 verra naître
un nouveau spectacle… N’hésitez pas à venir poser vos
questions pour faire partie de l’aventure !

Tout public
à partir de 3 ans
Durée : 30 min de
spectacle suivie de 30
min de réunion
Entrée libre

q Dimanche 1er juin r
14h • Centre culturel • Chabeuil
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q Elle s’appelle Sabine r
Soirée thématique autour de l’autisme

Documentaire suivi d’un débat avec des personnes touchées par l’autisme
Tout public
à partir de 12 ans
Durée : 1h30
suivie d’un débat
Entrée : 6 € / 5 €

U

n portrait de Sabine Bonnaire, autiste, réalisé par Sandrine
Bonnaire, sa sœur. Récit de son histoire à travers des
archives personnelles filmées sur une période de 25 ans et
témoignage de sa vie actuelle dans une structure adaptée.
Le documentaire évoque une personnalité attachante dont
le développement et les dons multiples ont été broyés par
un système de prise en charge défaillant. Après un passage
tragique de cinq longues années en hôpital psychiatrique,
Sabine reprend goût à la vie dans un foyer d’accueil en
Charente, même si ses capacités restent altérées.

Présenté à la Quinzaine des
réalisateurs - Cannes 2007
Prix Fipreschi de la Critique
Internationale

q Mardi 20 mai r
20h • Lux • Valence
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q Hélène ou la traversée du miroir r
Soirée documentaire en présence de Chrystèle Marie, réalisatrice
Au cœur de l’Amazonie péruvienne, Hélène, aveugle

de naissance, est initiée par Luis, chaman guérisseur, au
monde de l’Ayahuosca, plante sacrée, utilisée depuis des
millénaires au cours de rituels nocturnes, faite pour « voir
au-delà du visible ».
Hélène, privée de vue, vierge d’images, pourra-t-elle
accéder aux visions que suscite cette plante ? Est-il possible
d’avoir une vision intérieure quand on n’a jamais vu ? Dans
cette expérience de la perception, aux frontières du visible
et de l’invisible, nous sommes peu à peu amenés à nous
interroger sur l’utilisation que nous faisons de nos sens et
sur notre façon de percevoir la réalité.

Tout public
à partir de 12 ans
Durée : 52 min
suivies d’un temps
d’échange avec la
réalisatrice
Entrée libre
Places limitées à 50

q Mercredi 21 mai r
20h • L’Annexe • Bourg-lès-Valence
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q Le parfum, histoire d’un meurtrier r
Cinéma en odorama

Le film accompagné de créations olfactives spécialement choisies
pour vos narines

Tout public
à partir de 12 ans
Durée : 2h27
Entrée : 8 € / 7 €
En partenariat avec le
cinéma Le Navire

Découvrez l’adaptation du livre de Süskind au cinéma

comme vous ne l’avez jamais vu ou plutôt jamais senti : tout
en odeurs… Pour vous, Le parfum, histoire d’un meurtrier
a été revisité du point de vue de l’odorat… Des créations
olfactives vous sont proposées tout au long du film. Elles
vous permettent de (re)découvrir ce classique par le nez
et de suivre Jean-Baptiste Grenouille, le héros, dans ses
expériences odorantes ! Une invitation à se laisser mener
par le bout du nez de manière originale !
Ce film sera diffusé en simultané en audio-vision pour les
personnes aveugles ou malvoyantes. N’hésitez pas à nous
signaler votre inscription.

Réalisation : Tom Tykwer
Avec : Ben Whishaw, Dustin
Hoffman, Alan Rickman
Création olfactive :
Michaël Moisseeff - Asquali

q Mercredi 28 mai r
20h • Théâtre le Rhône • Bourg-lès-Valence
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q RECAPITULATIF CHRONOLOGIQUE r
Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez détacher ce récapitulatif. Il vous permettra de
programmer jour après jour votre venue au festival !
Date

Heure

Proposition

Lundi 21 avril

12h

Conférence de presse

Samedi 17 mai

11h

Parcours sensoriel les yeux
bandés

Mardi 20 mai

20h

Mercredi 21 mai

Page

Accessibilité

Public

Lieu

Tarif

Tout
public

L’Annexe

Entrée
libre

27

+ 18 ans

Les
Bouteilles

8€

Elle s’appelle Sabine

18

+ 12 ans

Le Lux

6€/5€

De 10h30
à 16h30

Dans tous les sens !

21

+ 3 ans

Théâtre le
Rhône

4€

Mercredi 21 mai

De 10h30
à 18h

Caravanabraille

24

+ 3 ans

Théâtre le
Rhône

Entrée
libre

Mercredi 21 mai

De 10h30
à 18h

Les yeux fermés, les doigts
dans le nez !

22

+ 3 ans

Théâtre le
Rhône

Entrée
libre

Mercredi 21 mai

10h30

Les Sorcières Chocolat

4

+ 3 ans

Théâtre le
Rhône

5€/4€
5€/4€

Mercredi 21 mai

10h30

L’enfant Lune

5

+ 5 ans

Théâtre le
Rhône

Mercredi 21 mai

11h15

Ateliers L.S.F.

23

+ 3 ans

Théâtre le
Rhône

3€

Mercredi 21 mai

11h15

Spectacles amateurs

16

Tout
public

Théâtre le
Rhône

Entrée
libre

Mercredi 21 mai

14h

Play-Back

6

+ 8 ans

Théâtre le
Rhône

5€/4€

Mercredi 21 mai

14h

Thé perché

7

+ 4 ans

Théâtre le
Rhône

5€/4€

Mercredi 21 mai

15h

Les Sorcières Chocolat

4

+ 3 ans

Théâtre le
Rhône

5€/4€

Mercredi 21 mai

15h

L’enfant Lune

5

+ 5 ans

Théâtre le
Rhône

5€/4€
3€

Mercredi 21 mai

16h

Ateliers L.S.F.

23

+ 3 ans

Théâtre le
Rhône

Mercredi 21 mai

16h

Play-Back

6

+ 8 ans

Théâtre le
Rhône

5€/4€

+ 3 ans

Théâtre le
Rhône

5€/4€

Mercredi 21 mai

17h

Les Sorcières Chocolat

4

q RECAPITULATIF CHRONOLOGIQUE r
Date

Heure

Proposition

Page

Accessibilité

Public

Lieu

Tarif
5€/4€

Mercredi 21 mai

17h

L’enfant Lune

5

+ 5 ans

Théâtre le
Rhône

Mercredi 21 mai

18h

Thé perché

7

+ 4 ans

Théâtre le
Rhône

5€/4€
5€/4€

Mercredi 21 mai

18h

Les Sorcières Chocolat

4

+ 3 ans

Théâtre le
Rhône

Mercredi 21 mai

20h

Hélène ou la traversée du
miroir

19

Tout
public

L’Annexe

Entrée
libre

Vendredi 23 mai

20h

Soirée complète dans le noir

12

+ 7 ans

Salle des
Sapins

20 €

Vendredi 23 mai

20h

Repas dans le noir

12

+ 7 ans

Salle des
Sapins

15 €

Vendredi 23 mai

22h

Matthieu Côte dans le noir

13

+ 7 ans

Salle des
Sapins

8€/5€

Librairie Notre
Temps

Entrée
libre

Mardi 27 mai

18h

Dédicace La tête au carreau

26

Tout
public

Mardi 27 mai

19h30

Savoir parler du vin : un jeu
d’enfant !

15

+ 18 ans

Les
Bouteilles

8€

Mercredi 28 mai

De 10h30
à 16h30

Dans tous les sens !

21

+ 3 ans

Théâtre le
Rhône

4€

Mercredi 28 mai

De 10h30
à 18h

Caravanabraille

24

+ 3 ans

Théâtre le
Rhône

Entrée
libre

Mercredi 28 mai

De 10h30
à 18h

Les yeux fermés, les doigts
dans le nez !

22

+ 3 ans

Théâtre le
Rhône

Entrée
libre

Mercredi 28 mai

De 14h à
17h

Plaisir de peau,
plaisir des yeux !

25

+ 3 ans

Théâtre le
Rhône

Entrée
libre

Mercredi 28 mai

10h30

Les tympans de l’épiderme

14

+ 16 ans

Théâtre le
Rhône

2€

Mercredi 28 mai

10h30

Histoires sans faim

8

+ 3 ans

Théâtre le
Rhône

5€/4€
5€/4€

Mercredi 28 mai

10h30

L’enfant Lune

5

+ 5 ans

Théâtre le
Rhône

Mercredi 28 mai

11h

Les tympans de l’épiderme

14

+ 16 ans

Théâtre le
Rhône

2€
2€
5€/4€

Mercredi 28 mai

11h30

Les tympans de l’épiderme

14

+ 16 ans

Théâtre le
Rhône

Mercredi 28 mai

14h

Chair exquis

10

+ 6 ans

Théâtre le
Rhône

q RECAPITULATIF CHRONOLOGIQUE r
Date
Mercredi 28 mai

Heure
14h

Proposition
Les tympans de l’épiderme

Page
14

Accessibilité

Public

Lieu

Tarif

+ 16 ans

Théâtre le
Rhône

2€
2€

Mercredi 28 mai

14h30

Les tympans de l’épiderme

14

+ 16 ans

Théâtre le
Rhône

Mercredi 28 mai

15h

L’enfant Lune

5

+ 5 ans

Théâtre le
Rhône

5€/4€
5€/4€

Mercredi 28 mai

15h

Histoires sans faim

8

+ 3 ans

Théâtre le
Rhône

Mercredi 28 mai

15h

Les tympans de l’épiderme

14

+ 16 ans

Théâtre le
Rhône

2€
2€

Mercredi 28 mai

15h30

Les tympans de l’épiderme

14

+ 16 ans

Théâtre le
Rhône

Mercredi 28 mai

16h

Les tympans de l’épiderme

14

+ 16 ans

Théâtre le
Rhône

2€
5€/4€

Mercredi 28 mai

16h15

Le russe blanc

11

+ 6 ans

Théâtre le
Rhône

Mercredi 28 mai

16h15

L’enfant Lune

5

+ 5 ans

Théâtre le
Rhône

5€/4€
2€

Mercredi 28 mai

16h30

Les tympans de l’épiderme

14

+ 16 ans

Théâtre le
Rhône

Mercredi 28 mai

17h

Histoires sans faim

8

+ 3 ans

Théâtre le
Rhône

5€/4€
2€

Mercredi 28 mai

17h

Les tympans de l’épiderme

14

+ 16 ans

Théâtre le
Rhône

Mercredi 28 mai

17h30

Les tympans de l’épiderme

14

+ 16 ans

Théâtre le
Rhône

2€
5€/4€

Mercredi 28 mai

18h

L’enfant Lune

5

+ 5 ans

Théâtre le
Rhône

Mercredi 28 mai

18h

Histoires sans faim

8

+ 3 ans

Théâtre le
Rhône

5€/4€
2€

Mercredi 28 mai

18h

Les tympans de l’épiderme

14

+ 16 ans

Théâtre le
Rhône

Mercredi 28 mai

20h

Le parfum, histoire
d’un meurtrier en odorama

20

+ 12 ans

Théâtre le
Rhône

8€/7€
15 €

Samedi 31 mai

20h

Repas dans le noir

12

+ 7 ans

Centre culturel
Chabeuil

Samedi 31 mai

De 10h à
17h

Week-end danse
écriture avec Amalgame

28

+ 8 ans

I.M.E. Montéléger

65 €

Week-end

q RECAPITULATIF CHRONOLOGIQUE r
Date

Heure

Proposition

Page

Public

Lieu

Tarif

Dimanche 1er juin

De 10h à
17h

Week-end danse
écriture avec Amalgame

28

Accessibilité

+ 8 ans

I.M.E. Montéléger

Week-end

Dimanche 1er juin Deà 10h30
14h

Découverte du Vol à Voile

29

+ 14 ans

Aéroport de
Romans

25 €
4€

65 €

Dimanche 1er juin

De 14h à
16h30

Dans tous les sens !

21

+ 3 ans

Centre culturel
Chabeuil

Dimanche 1er juin

De 14h à
17h

Caravanabraille

24

+ 3 ans

Centre culturel
Chabeuil

Entrée
libre

Dimanche 1er juin

De 14h à
17h

Les yeux fermés,
les doigts dans le nez !

22

+ 3 ans

Centre culturel
Chabeuil

Entrée
libre

Dimanche 1er juin

De 14h à
17h

Plaisir de peau,
plaisir des yeux !

25

+ 3 ans

Centre culturel
Chabeuil

Entrée
libre

Dimanche 1er juin

14h

Les tympans de l’épiderme

14

+ 16 ans

Centre culturel
Chabeuil

2€

Dimanche 1er juin

14h

Couleurs de lune

17

+ 3 ans

Centre culturel
Chabeuil

Entrée
libre

Dimanche 1er juin

14h30

Réunion L’Esperluette

17

Tout
public

Centre culturel
Chabeuil

Entrée
libre

Dimanche 1er juin

14h30

Les tympans de l’épiderme

14

+ 16 ans

Centre culturel
Chabeuil

2€

5

+ 5 ans

Centre culturel
Chabeuil

5€/4€

Centre culturel
Chabeuil

5€/4€

Dimanche 1er juin

15h

L’enfant Lune

Dimanche 1er juin

15h

Le Monde de Bilou

9

+ 18
mois

Dimanche 1er juin

15h

Les tympans de l’épiderme

14

+ 16 ans

Centre culturel
Chabeuil

2€

Dimanche 1er juin

15h30

Les tympans de l’épiderme

14

+ 16 ans

Centre culturel
Chabeuil

2€

Dimanche 1er juin

16h

Les tympans de l’épiderme

14

+ 16 ans

Centre culturel
Chabeuil

2€

Centre culturel
Chabeuil

5€/4€

Dimanche 1er juin

16h30

Le Monde de Bilou

9

+ 18
mois

Dimanche 1er juin

16h30

L’enfant Lune

5

+ 5 ans

Centre culturel
Chabeuil

5€/4€
2€
2€

Dimanche 1er juin

16h30

Les tympans de l’épiderme

14

+ 16 ans

Centre culturel
Chabeuil

Dimanche 1er juin

17h

Les tympans de l’épiderme

14

+ 16 ans

Centre culturel
Chabeuil

q Dans tous les sens ! r
Vice & Versa

Une chasse au trésor sensorielle pour petits et grands aventuriers
A travers ruelles, places et jardins publics, parcourez la

ville, en suivant les instructions contenues dans votre sac
à dos de baroudeur. Ce sac contient une carte au trésor et
toute une panoplie d’objets insolites pour vous faire franchir
les différentes étapes de cette découverte sensorielle. Au
programme : énigmes, jeux et autres activités éveillant
vos sens... Votre perspicacité vous mènera-t-elle au trésor
? Bienvenue aux aventuriers en herbe... Que la chasse au
trésor sensorielle commence !
Attention, pour participer au parcours, il vous faut
récupérer vos instructions et votre sac à dos dans les lieux
indiqués en fonction des dates ! Les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte puisque le chemin se fait de
manière autonome.

Tout public
à partir de 3 ans
Durée : de 1h à 2h
Entrée : 4 € par parcours
(pour 1 à 10 personnes)
De 1 à 10 personnes
par parcours

Direction artistique : Julie Serpinet
Conception et réalisation :
Emilie Capelle et Julie Serpinet
Production : Vice & Versa

q Mardi 20 mai • Jeudi 22 mai • Vendredi 23 mai • Mardi 27 mai • Jeudi 29 mair
r
Séances scolaires : De 9h30 à 15h • Salle de Vote et L’Annexe • Bourg-lès-Valence
q Mercredi 21 mai r
De 10h30 à 16h30 • Théâtre le Rhône • Bourg-lès-Valence
q Mercredi 28 mai r
De 10h30 à 16h30 • Théâtre le Rhône • Bourg-lès-Valence
q Dimanche 1er juin r
De 14h à 16h30 • Centre culturel • Chabeuil
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q Les yeux fermés, les doigts dans le nez r
Vice & Versa

Une exposition sensorielle pour une redécouverte des sens du
toucher et de l’odorat
Tout public
à partir de 3 ans
Entrée libre

E

quipé 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 !

q Mercredi 21 mai r
De 10h30 à 18h • Parvis du Théâtre le Rhône • Bourg-lès-Valence
q Mercredi 28 mai r
De 10h30 à 18h • Parvis du Théâtre le Rhône • Bourg-lès-Valence
q Dimanche 1er juin r
De 14h à 17h • Parvis du Centre culturel • Chabeuil
22

q Ateliers d’initiation à la L.S.F. r
Vice & Versa

Un atelier d’initiation pour permettre aux enfants de

découvrir la Langue des Signes Française par le jeu. Une
manière douce de rentrer dans un monde visuel où toute
communication fait appel à l’imagination et à l’expression
corporelle. Une façon de comprendre la culture sourde, de
s’en approcher.

Jeune public de 3 ans
à 14 ans
Durée : 45 min
Entrée : 3 €
Scolaires : 2 €
Places limitées

q Mardi 20 mai • Jeudi 22 mai • Vendredi 23 mai r
Ateliers scolaires : 9h30 • 10h30 • 14h15 • 15h15 • Salle de Vote • Bourg-lès-Valence
q Mercredi 21 mai r
11h15 • 16h • Théâtre le Rhône • Bourg-lès-Valence
23

q Caravanabraille r
Vice & Versa

Une exposition artistique itinérante à voir et à toucher autour de
l’écriture Braille
Tout public
à partir de 3 ans
Entrée libre

E

ntrez dans la caravane ! A l’intérieur, une découverte
graphique et tactile du Braille. Damien Louche-Pelissier 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 mer et le long des parcs pour se jouer de la matière et
de la tactilité… Des paysages-poèmes à découvrir avec les
yeux et avec les mains !

Artiste plasticien :
Damien Louche-Pelissier
Production : Vice & Versa

q Mercredi 21 mai r
De 10h30 à 18h • Parvis du Théâtre le Rhône • Bourg-lès-Valence
q Mercredi 28 mai r
De 10h30 à 18h • Parvis du Théâtre le Rhône • Bourg-lès-Valence
q Dimanche 1er juin r
De 14h à 17h • Parvis du Centre culturel • Chabeuil
24

q Plaisir de peaux, plaisir des yeux ! r
Vice & Versa

Maquillage artistique
Une caresse sur le visage. Et hop ! Le voici habillé de mille

couleurs… Cet atelier maquillage transforme la frimousse
de vos jolis bambins en animal ou en paysage et ce en un
tour de baguette magique… Une découverte sensorielle et
prodigieuse comme dans un conte des mille et une nuits !

Jeune public à partir de
3 ans
Durée : 15 min
Entrée libre
Inscription obligatoire
à la billetterie le jour
même

q Mercredi 28 mai r
De 14h à 17h • Théâtre le Rhône • Bourg-lès-Valence
q Dimanche 1er juin r
De 14h à 17h • Centre culturel • Chabeuil
25

q Dédicace publique de r
« La tête au carreau »

En présence de l’auteur Antoine Tarabbo
Tout public
Entrée libre
En partenariat avec la
librairie Notre Temps

A travers les souvenirs du héros malentendant, le lecteur

découvre les mésaventures auditives qui ont mis à ce
personnage la tête «au carreau». Dans ce premier roman,
inspiré par son expérience personnelle, l’auteur donne libre
cours à son goût des mots et décrit son expérience de la
surdité.
Antoine Tarabbo est professeur spécialisé depuis 1984.
Atteint de surdité dans son enfance, il a effectué toutes ses
études dans l’enseignement public ordinaire. Il enseigne le
français à l’Institut National de Jeunes Sourds de Cognin
(Savoie) où il tente de faire partager à ses élèves sourds sa
passion des mots et de la littérature.

q Mardi 27 mai r
18h • Librairie Notre Temps • Valence
26

q Parcours sensoriel dans la ville
et dégustation les yeux bandés ! r
Découvrez le marché de manière insolite
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
vous met l’eau à la bouche et vous amène à la cave Les
Bouteilles…
Une dégustation-jeu vous est alors proposé : trouvez
l’accord parfait vins-fromages toujours sans les yeux !
Devinez les fromages, dégustez les vins, et enfin associez
les deux. Laissez-vous surprendre par vos papilles et votre
cerveau qui seront mis à rude épreuve !

Tout public
à partir de 18 ans
Durée : 2h30
Entrée : 8 €
Places limitées à 10
En partenariat avec la
cave Les Bouteilles

q Samedi 17 mai r
11h • Les Bouteilles • Valence
27

q Stage danse et écriture r
Association Amalgame

Danse contemporaine espaces multiples
Tout public
à partir de 8 ans
Entrée : 65 €
+ 20 € d’adhésion
• Si ce stage est le premier
que vous suivez avec
l’association Amalgame,
une réduction de 10 € sera
appliquée sur le prix global
• Prévoir un pique-nique

P

our ce stage, Joël Kérouanton écrivain et éducateur
spécialisé et Sébastien Cormier, directeur et chorégraphe
de Amalgame, mettent en parallèle la danse et l’écriture.
Ils proposent des clés pour tenter une nouvelle fois d’écrire
la danse et inventer des codes de danse par l’écriture.
L’improvisation, l’espace, la danse, la voix, ce stage est
ouvert à tous, débutants, amateurs ou professionnels. Cet
atelier prend en compte le handicap !

En partenariat avec
l’association Amalgame

q Samedi 31 mai et dimanche 1er juin r
De 10h à 17h • I.M.E. Lorient • Montéléger
28

q Découverte du vol à voile r
Un vol découverte en planeur
Pour la troisième année, l’Ecole de Vol à Voile de Chabeuil

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. Cette année, découvrez ce sport à
l’aéroport des Chasses, à Romans.

Tout public
à partir de 14 ans
Durée : 20 min
Entrée : 25 €
En partenariat avec
l’Ecole de Vol à Voile de
Chabeuil

q Dimanche 1er juin r
De 10h30 à 14h • Aéroport de Romans
29

q Scolaires et groupes r
Crèches, établissements scolaires ou spécialisés et autres groupes, nous vous offrons
différentes propositions autour de la thématique « Révéler la différence, éveiller les
sens » : spectacles, ateliers, parcours sensoriels…

Chaque proposition est accessible seule et/ou peut être groupée aux autres pour créer
une sortie complète sur la journée ou la demi-journée. Des salles hors-sac pourront
vous être proposées sur simple demande pour les pique-niques en cas de pluie.
Enfin, en fonction des disponibilités, nous pouvons également étudier le fait de nous
déplacer chez vous.
Pour chaque proposition, une place « accompagnant » est offerte pour dix places
payantes (excepté repas dans le noir et soirées en partenariat).
Dans tous les cas, le nombre de places étant limité, nous vous conseillons de réserver
avant début mai auprès d’ Agnès Pruvost
au 04 75 55 88 85
ou par mail à info@festival-vice-versa.com
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Récapitulatif chronologique des séances scolaires
Date

Heure

Proposition

Page

Mardi 20 mai

9h30•10h30
14h15•15h15

Les Sorcières
Chocolat

Mardi 20 mai

9h30•10h30
14h15•15h15

Mardi 20 mai

Accessibilité

Public

Lieu

Tarif

4

+ 3 ans

L’Annexe

3€

Ateliers L.S.F.

23

+3 ans

Salle de Vote

2€

De 9h30 à 15h

Dans tous les
sens !

21

+ 3 ans

L’Annexe et
Salle de Vote

4 € pour 10
personnes

Jeudi 22 mai

9h30•10h30
14h15•15h15

L’enfant Lune

5

+ 5 ans

L’Annexe

3€

Jeudi 22 mai

9h30•10h30
14h15•15h15

Ateliers L.S.F.

23

+3 ans

Salle de Vote

2€

Jeudi 22 mai

De 9h30 à 15h

Dans tous les
sens !

21

+ 3 ans

L’Annexe et
Salle de Vote

4 € pour 10
personnes

Vendredi 23 mai

9h30•10h30
14h15•15h15

L’enfant Lune

5

+ 5 ans

L’Annexe

3€

Vendredi 23 mai

9h30•10h30•
14h15•15h15

Ateliers L.S.F.

23

+3 ans

Salle de Vote

2€

Vendredi 23 mai

De 9h30 à 15h

Dans tous les
sens !

21

+ 3 ans

L’Annexe et
Salle de Vote

4 € pour 10
personnes

Mardi 27 mai

9h30•10h30
14h15•15h15

L’enfant Lune

5

+ 5 ans

L’Annexe

3€

Mardi 27 mai

De 9h30 à 15h

Dans tous les
sens !

21

+ 3 ans

L’Annexe et
Salle de Vote

4 € pour 10
personnes

Jeudi 29 mai

9h30•10h30
14h15•15h15

L’enfant Lune

5

+ 5 ans

L’Annexe

3€

Jeudi 29 mai

De 9h30 à 15h

Dans tous les
sens !

21

+ 3 ans

L’Annexe et
Salle de Vote

4 € pour 10
personnes

Lundi 2 juin

9h30•10h30

L’enfant Lune

5

+ 5 ans

Centre culturel Chabeuil

3€
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q BULLETIN D’INSCRIPTION SCOLAIRES r
A renvoyer à :
Vice & Versa 11 rue Dupont 26500 BOURG-LÈS-VALENCE
accompagné d’un règlement

Structure .....................................................................................................................................................................................................
Adresse complète ..................................................................................................................................................................................
Tel ...................................................................................................................................................................................................................
Fax .................................................................................................................................................................................................................
Email .............................................................................................................................................................................................................
Nom du directeur ..................................................................................................................................................................................
Nom de l’enseignant ............................................................................................................................................................................
Classe (niveaux) ...........................................................................................................................................................................................
Nb d’enfants par niveau .....................................................................................................................................................................
Nb d’accompagnateurs ....................... payants ........................ gratuits (1 accompagnant gratuit pour 10 places payantes)

C

ocher les horaires appropriées, choisir l’heure pour récupérer le sac à dos pour Dans tous les sens ! ainsi que le lieu (Salle de Vote ou
L’Annexe) et indiquer ensuite le nombre de places payantes concernées pour chaque activité et le total que cela représente en euros.
Attention les 4 € de Dans tous les sens ! sont à payer pour 10 personnes et non pour chaque personne contrairement aux autres propositions !

(1) - Les Sorcières Chocolat
9h30

10h30

14h15

15h15

(2) - L’enfant Lune
9h30

10h30

14h15

(4) - Dans
tous les sens !

(3) - Atelier L.S.F.
15h15

9h30

10h30

14h15

15h15

Choix heure
de 9h30 à 15h

Mardi 20
Jeudi 22
Vendredi 23
Mardi 27
Jeudi 29
TOTAL EN
EUROS
TOT. GENERAL
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Nombre places
(1)
3€

(2)
3€

(3)
2€

(4)
4€

q INFORMATIONS PRATIQUES r
. Accueillir les personnes exceptionnelles* ,

(*cette terminologie est employée au Brésil pour nommer les personnes handicapées)

Nous avons mis en place une série de pictogrammes pour vous permettre de vous repérer
sur l’accessibilité de chaque spectacle… Pour un meilleur accueil, merci de nous préciser vos
besoins dans votre bulletin d’inscription. Le programme est disponible en format informatique
pour les logiciels de reconnaissance vocale. N’hésitez pas à le demander !
Accessible aux personnes sourdes
Accessible aux personnes aveugles ou malvoyantes
Accessible aux personnes se déplaçant en fauteuil
Accessible aux personnes déficientes intellectuelles
Accessible aux personnes à mobilité réduite

. S’informer, réserver et payer ses places ,
La plupart des propositions a un nombre de places limité. La pré-réservation est donc très
fortement conseillée. Nous prenons en effet les inscriptions par ordre d’arrivée. Vos places
vous seront envoyées ou, à compter du 13 mai, vous seront tenues à disposition sur le lieu du
spectacle ou de l’animation trente minutes avant son début. Pour réserver :

k Par téléphone, fax ou mail k
Au 04 75 55 88 85 ou à info@festival-vice-versa.com : nous pourrons vous renseigner sur les
propositions et faire des pré-réservations qui devront être confirmées par un règlement sous
48 heures.
k Par courrier k
Nous renvoyer le bulletin d’inscription rempli, accompagné du règlement (à l’ordre de Vice &
Versa) à :
Vice & Versa, 11rue Dupont, 26500 BOURG LÈS VALENCE.
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q INFORMATIONS PRATIQUES r
k A l’entrée des spectacles k
Une heure avant chaque spectacle et sur toute la durée du Festival
k Autres possibilités k
Certains spectacles sont disponibles en réservation dans les points Fnac, Carrefour, Géant au
0892 68 36 22 (0.34 €/mn) et sur le site www.fnac.com
k Tarifs d’entrée k
Le tarif réduit est appliqué, sur présentation d’un justificatif, aux enfants de moins de 12 ans,
étudiants, chômeurs et aux personnes réservant plus de deux propositions sur la durée du
festival
k Modes de règlement k
Espèces ou chèques libellés à l’ordre de Vice & Versa
Chèque vacances ANCV et Cartes M’ra acceptés
k Autres détails k
• Pour le confort des artistes, les photos avec flash ne sont pas autorisées
• Les billets ne sont ni repris ni échangés et sont uniquement valables pour cette
manifestation
• Les billets perdus ne sont pas remboursés
• Chaque proposition indique un âge minimum. Cette recommandation permet d’assister à
une proposition qui convient à son âge et aux artistes de se produire devant un public ciblé.
Merci de le respecter.

jai
34

D’INSCRIPTION AUX SPECTACLES,
q BULLETIN
ATELIERS ET AUTRES PROPOSITIONS r
A renvoyer avec votre règlement pour toute réservation à :
Vice & Versa 11 rue Dupont 26500 BOURG-LÈS-VALENCE
Nom ......................................................................................... Prénom ...............................................................
Adresse complète ................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Tél. ................................................................................ Fax ....................................................................................
Email ........................................................................................................................................................................
Merci de préciser votre éventuel besoin afin que nous puissions vous accueillir dans les meilleures
conditions (interprètes LSF, accessibilité etc…) : .......................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Date

Heure

Proposition

Lundi 21 avril

12h

Conférence de presse

Page

Nb places

Tarif

Samedi 17 mai

11h

Parcours sensoriel les yeux bandés

27

8€

Mardi 20 mai

20h

Elle s’appelle Sabine

18

6€/5€

Mercredi 21 mai

De 10h30 à 16h30

Dans tous les sens !

21

4€

Mercredi 21 mai

De 10h30 à 18h

Caravanabraille

24

Entrée libre

Mercredi 21 mai

De 10h30 à 18h

Les yeux fermés, les doigts dans le nez !

22

Entrée libre

Mercredi 21 mai

10h30

Les Sorcières Chocolat

4

5 € / 4€

Mercredi 21 mai

10h30

L’enfant Lune

5

5€/4€

TOTAL

Entrée libre

Mercredi 21 mai

11h15

Ateliers L.S.F.

23

3€

Mercredi 21 mai

11h15

Spectacles amateurs

16

Entrée libre

Mercredi 21 mai

14h

Play-Back

6

5€/4€

Mercredi 21 mai

14h

Thé perché

7

5€/4€

Mercredi 21 mai

15h

Les Sorcières Chocolat

4

5€/4€

Mercredi 21 mai

15h

L’enfant Lune

5

5€/4€

Mercredi 21 mai

16h

Ateliers L.S.F.

23

3€

Mercredi 21 mai

16h

Play-Back

6

5€/4€

Mercredi 21 mai

17h

Les Sorcières Chocolat

4

5€/4€

Mercredi 21 mai

17h

L’enfant Lune

5

5€/4€

Mercredi 21 mai

18h

Thé perché

7

5€/4€

Mercredi 21 mai

18h

Les Sorcières Chocolat

4

5€/4€

Mercredi 21 mai

20h

Hélène ou la traversée du miroir

19

Entrée libre

Vendredi 23 mai

20h

Soirée complète dans le noir

12

20 €

Vendredi 23 mai

20h

Repas dans le noir

12

15 €

Vendredi 23 mai

22h

Matthieu Côte dans le noir

13

8€/5€

Mardi 27 mai

18h

Dédicace La tête au carreau

26

Entrée libre

Mardi 27 mai

19h30

Savoir parler du vin : un jeu d’enfant !

15

8€
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Date

Heure

Proposition

Page

Mercredi 28 mai
Mercredi 28 mai
Mercredi 28 mai
Mercredi 28 mai
Mercredi 28 mai
Mercredi 28 mai
Mercredi 28 mai
Mercredi 28 mai
Mercredi 28 mai
Mercredi 28 mai
Mercredi 28 mai
Mercredi 28 mai
Mercredi 28 mai
Mercredi 28 mai
Mercredi 28 mai
Mercredi 28 mai
Mercredi 28 mai
Mercredi 28 mai
Mercredi 28 mai
Mercredi 28 mai
Mercredi 28 mai
Mercredi 28 mai
Mercredi 28 mai
Mercredi 28 mai
Mercredi 28 mai
Mercredi 28 mai
Mercredi 28 mai
Samedi 31 mai
Samedi 31 mai
Dimanche 1er juin
Dimanche 1er juin
Dimanche 1er juin
Dimanche 1er juin
Dimanche 1er juin
Dimanche 1er juin
Dimanche 1er juin
Dimanche 1er juin
Dimanche 1er juin
Dimanche 1er juin
Dimanche 1er juin
Dimanche 1er juin
Dimanche 1er juin
Dimanche 1er juin
Dimanche 1er juin
Dimanche 1er juin
Dimanche 1er juin
Dimanche 1er juin
Dimanche 1er juin

De 10h30 à 16h30
De 10h30 à 18h
De 10h30 à 18h
De 14h à 17h
10h30
10h30
10h30
11h
11h30
14h
14h
14h30
15h
15h
15h
15h30
16h
16h15
16h15
16h30
17h
17h
17h30
18h
18h
18h
20h
20h

Dans tous les sens !
Caravanabraille
Les yeux fermés, les doigts dans le nez !
Plaisir de peau, plaisir des yeux !
Les tympans de l’épiderme
Histoires sans faim
L’enfant Lune
Les tympans de l’épiderme
Les tympans de l’épiderme
Chair exquis
Les tympans de l’épiderme
Les tympans de l’épiderme
L’enfant Lune
Histoires sans faim
Les tympans de l’épiderme
Les tympans de l’épiderme
Les tympans de l’épiderme
Le russe blanc
L’enfant Lune
Les tympans de l’épiderme
Histoires sans faim
Les tympans de l’épiderme
Les tympans de l’épiderme
L’enfant Lune
Histoires sans faim
Les tympans de l’épiderme
Le parfum, histoire d’un meurtrier en odorama
Repas dans le noir

21
24
22
25
14
8
5
14
14
10
14
14
5
8
14
14
14
11
5
14
8
14
14
5
8
14
20
12

Nb places

Tarif
4€
Entrée libre
Entrée libre
Entrée libre
2€
5€/4€
5€/4€
2€
2€
5€/4€
2€
2€
5€/4€
5€/4€
2€
2€
2€
5€/4€
5€/4€
2€
5€/4€
2€
2€
5€/4€
5€/4€
2€
8€/7€
15 €

De 10h à 17h

Week-end danse écriture avec Amalgame

28

65 €

De 10h30 à 14h
De 14h à 16h30
De 14h à 17h
De 14h à 17h
De 14h à 17h
14h
14h
14h30
14h30
15h
15h
15h
15h30
16h
16h30
16h30
16h30
17h

Découverte du Vol à Voile
Dans tous les sens !
Caravanabraille
Les yeux fermés, les doigts dans le nez !
Plaisir de peau, plaisir des yeux !
Les tympans de l’épiderme
Couleurs de lune
Réunion L’esperluette
Les tympans de l’épiderme
L’enfant Lune
Le Monde de Bilou
Les tympans de l’épiderme
Les tympans de l’épiderme
Les tympans de l’épiderme
Le Monde de Bilou
L’enfant Lune
Les tympans de l’épiderme
Les tympans de l’épiderme

29
21
24
22
25
14
17
17
14
5
9
14
14
14
9
5
14
14

25 €
4€
Entrée libre
Entrée libre
Entrée libre
2€
Entrée libre
Entrée libre
2€
5€/4€
5€/4€
2€
2€
2€
5€/4€
5€/4€
2€
2€
TOTAL GENERAL
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TOTAL

q PRATIQUE r
7 Les lieux du festival 7
Théâtre Le Rhône
Espace Girodet
26500 BOURG-LÈS-VALENCE

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

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

Vercors Vol à Voile
Aérodrome des Chasses - Romans
26100 ROMANS

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

Lux Scène nationale de Valence
36 boulevard du Général de Gaulle
26000 VALENCE

Centre Culturel
1 chemin Pré aux Dames
26120 CHABEUIL

Librairie Notre Temps
30 Grande Rue
26000 VALENCE

Les Bouteilles
8 rue Vernoux
26000 VALENCE

Institut Médico-Educatif
Domaine de Lorient
26760 MONTELEGER

7 Votre venue 7
Office du Tourisme
11 boulevard Bancel • 26000 VALENCE • Tel : 08 92 70 70 99 • Fax : 04 75 44 90 41
Bus CTAV
Espace Mobilité 17 avenue Felix Faure • 26000 VALENCE Tel : 04 75 60 06 26
Train
Gare de Valence TGV • Gare de Valence Ville
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)
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q L’EQUIPE DU FESTIVAL VICE & VERSA r
Direction artistique : Julie SERPINET
Relations publiques / Billetterie : Agnès PRUVOST
Communication : Léonore GARAIT
Régie technique : Guillaume TARNAUD
Assistant régie technique : Clément PATARD
Equipe Théâtre le Rhône : Lilian PETIT, Corinne RUIN, Yann SCHMITT et Christophe VALLA
Cuisinier : Thomas LADURELLE
Photographe : Céline CANARD
Audiovisuel : Cyril BOURSEAUX
Création graphique : Sylvain VINCENDEAU

jai
Un grand merci à Francine Béal, Vincent Longefay et à tous les bénévoles qui font vivre Vice & Versa…
Un grand merci à Radio St Ferréol, Radio BLV et Unis-Cité, RCF 26

Crédits photos

Céline Canard, Sylvain Vincendeau, Julie Serpinet, Damien Louche-Pelissier, Kitz, Arep, Pierre Soisson, Stéphanie Tétu
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