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L’ASSOCIATION VICE & VERSA
EN QUELQUES LIGNES
Située sur l’agglomération valentinoise, Vice & Versa développe depuis 2003 un travail de sensibilisation
à la différence et au handicap ainsi que des découvertes autour des sens en direction de tous les publics
sans exception.
L’objectif de la structure est triple :
• 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.

LES PROPOSITIONS EVENEMENTIELLES
L’association Vice & Versa est née au départ pour servir une logique évènementielle et mettre en place
le Festival Vice & Versa. En juillet 2003 l’association est donc créée pour construire un festival ouvert à
tous sans exception pour permettre aux uns d’accéder au spectacle et à l’art, et aux autres d’avancer
personnellement, de découvrir, de partager… 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 de tels événements en région Rhône-Alpes.
Très vite l’association s’est ouverte sur toutes les formes de différences et a misé sur des projets
permanents prolongeant l’évènement avec la thématique : Révéler la différence, éveiller les sens.
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LE FESTIVAL VICE & VERSA
VERSA (Annuel)

L’AGORA
L’AGORA VICE & VERSA (Biennale)

La première édition du Festival Vice & Versa
s’est tenue en mai 2004. La programmation
proposait des spectacles accessibles à tous,
publics sourds et publics entendants. En 2005,
l’expérience est reconduite autour d’une
thématique qui désormais restera 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 avec près de 1 000
spectateurs et une équipe de 40 personnes par
jour, témoin important de l’engagement citoyen
de ce festival. Au-delà d’une programmation
tournée vers les arts vivants, la troisième
édition s’est ouverte aux sciences ainsi qu’aux
jeux et sports sensoriels, toujours autour de la
même thématique « révéler la différence,
éveiller les sens ». Depuis, chaque année le
festival remporte un succès croissant en termes
de fréquentation : 3 416 spectateurs en 2007,
3 524 personnes en 2008 et 5 780 spectateurs
en 2009, 5 450 personnes en 2010. Le Festival
Vice & Versa rayonne sur l’ensemble de
l’agglomération valentinoise et au-delà :
Valence, Bourg-lès-Valence, Chabeuil, Romans,
Livron, Eurre, …

L’année 2007 marque l’affirmation d’une
nouvelle envie : celle de donner un peu plus de
matière, de connaissance en focalisant
l’attention sur une partie spécifique de la
thématique Révéler la différence
différence,, éveiller les
sens. Ainsi se créent les rencontres sensorielles
biennales au mois de novembre : l’Agora Vice &
Versa. Chaque édition s’intéresse à un sens en
particulier en organisant ateliers, débats et
conférences avec des spécialistes nationaux du
sens choisi.
La première édition en 2007 a permis au grand
public, avec une fréquentation de 950
personnes, de mieux connaître le sens de
l’odorat. La deuxième édition qui s’est déroulée
en novembre 2009, elle a été l’occasion pour
1492 personnes de redécouvrir le sens du goût
en se régalant de conférences-dégustations
animées par 13 chercheurs, ethnologues,
philosophes ou professionnels de la santé. Et
en dégustant ateliers et spectacles inédits
autour de ce sens gourmand riche en saveurs et
en découvertes. Le thème de la prochaine
édition est déjà choisi et nous vous donnons
d’ores et déjà rendez-vous en novembre 2011
autour du sens de l’ouïe. Préparez-vous à ouvrir
grand vos oreilles pour une troisième édition de
L’Agora Vice & Versa qui fera du bruit !
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LES PROPOSITIONS PERMANENTES
Depuis 2006, Vice & Versa développe tout au long de l’année un travail en direction des établissements
scolaires et socioculturels avec des réalisations à vocation pédagogique, ludique et sensorielle en
permettant une action de fond. Nous mettons en place différentes propositions dont :

LES SPECTACLES

LES EXPOSITIONS

Vice & Versa a produit cinq spectacles tout
public sur notre thématique, parmi lesquels,
actuellement en tournée : L’enfant Lune,
spectacle où mimes, Langue des Signes,
masques et autres trouvailles racontent
l’histoire d’un enfant né dans une bulle de
silence ; Le Monde de Bilou, spectacle musical
jeune public sur la différence et les sens,
accompagné d’un CD original ; Parfaite ! ,
spectacle cynique et humoristique à destination
du public adolescent sur l’image du corps et
Bon appétit ! , spectacle bilingue (L.S.F.Français) pour le jeune public. Depuis 2008 les
spectacles produits par Vice & Versa ont été
applaudis par 4 790 personnes.

Depuis 2006, Vice & Versa développe des
réalisations pédagogiques, ludiques et
sensorielles. L’exposition sur la relation entre
l’odorat et le toucher Les yeux fermés, les
doigts dans le nez dernièrement en itinérance
durant deux mois dans le Nord-Pas de Calais.
Réjouis’sens est une exposition ludique sur les
sens et le handicap, montée en mars 2009 pour
un mois à la Bibliothèque de la Part-Dieu à
Lyon. L’exposition itinérante sur l’écriture braille
Caravanabraille, a été montrée deux jours en
octobre 2008 à la Villette à Paris. Vice & Versa
propose aussi une publication illustrée sur la
Langue des Signes Française Boire en Langue
des Signes Française, également exposé deux
mois dans le Nord-Pas de Calais. Depuis 2006
les expositions Vice & Versa ont été vues et
vécues par 22 200 personnes
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LES SENSIBILISATIONS

LES FORMATIONS

Vice & Versa propose d’animer des ateliers
thématiques autour des sens et des notions de
handicap et de différence. À travers diverses
sensibilisations alliant jeux et apprentissages,
ces ateliers permettent une réelle prise de
conscience de son corps, de l’importance de
chaque sens, des conséquences d’un handicap
et de la communication avec les autres…
Présent au Salon International de la Qualité
Alimentaire (la SISQA) en 2009, Vice & Versa a
pu sensibiliser 1 670 personnes sur l’ensemble
de ses interventions depuis 2009.

Les formations en Langue des Signes Française
s’adressent à tous les publics à partir de 3 ans.
Alliant plaisir et pédagogie, elles passent par le
jeu, l’éveil des sens et l’expression corporelle
facilitant
ainsi
l’expression
gestuelle,
l’expressivité des participants, l’apprentissage
des signes. À ce jour, sur la saison de formation
2009-2010 nous avons accueilli plus de 60
personnes. Au-delà des formations, Vice &
Versa mène un projet global pour l’inclusion des
personnes sourdes, la lutte contre les
discriminations et la création de lien social avec
pour ne donner qu’un exemple la mise en place
de séjours familiaux.
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LE FESTIVAL VICE & VERSA 2011
2011
UNE HISTOIRE

UNE MISSION

Plus que jamais ce festival est un jeu, une
découverte. Plus que jamais ce festival est
ouvert à tous sans exception, de 6 mois à 106
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 et à l’échange. Il propose ainsi
des spectacles, des expositions et des
animations, autour de la thématique Révéler llaa
différence,, éveiller les sens. Ceux-ci sont menés
différence
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, à
échanger, à réfléchir et partager !

La mission du Festival Vice & Versa est guidée
par la thématique Révéler la différence, éveiller
les sens. Pour la réaliser les objectifs sont
multiples :
• 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,
expositions et ateliers de découverte.
• Favoriser les échanges, le respect, la
tolérance, la rencontre humaine et sensorielle
par une approche culturelle afin de lutter contre
l’isolement et l’exclusion des personnes.
• Encourager une implication active et citoyenne
de la population locale, notamment avec des
démarches participatives des jeunes.
• Faciliter 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
porteurs d’un handicap et l’existence de
propositions artistiques adaptées à certains
handicaps.
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UN PUBLIC

UNE ÉQUIPE

Les personnes désireuses de se découvrir,
d’ouvrir leurs sens et de développer des
perceptions nouvelles caractérisent le public du
Festival Vice & Versa. Une fois encore la mixité
est le maître mot, avec la présence de nombreux
professionnels du domaine ou simples curieux,
artistes, parents, enfants, étudiants… Tous les
publics sans exception en situation de handicap
ou non sont chaque année au rendez-vous.

1 directrice : Julie Serpinet
1 coordinatrice et chargée des relations
publiques : Laura Bongi
1 responsable des relations avec les artistes :
Thibault Simons
1 chargé de l’action culturelle : Corentin Bouvy
1 cuisinier : Thomas Ladurelle
1 constructrice décoratrice : Marie Frier
1 photographe / vidéaste : Claire Raflegeau
1 régisseur technique : Guillaume Tarnaud
5 professionnels de tous domaines artistiques
40 bénévoles sensibilisés au handicap ou
porteurs d’un handicap.
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DES PARTENAIRES
PARTENARIATS INSTITUTIONNELS
La Direction Régionale des
Affaires Culturelles RhôneRhône-Alpes,
Alpes,
service déconcentré de l’État
(Ministère de la culture et de la
communication), coordonne et
met en œuvre les politiques de
l’État dans le domaine culturel. En 2011, elle
soutient Vice & Versa à hauteur de 8000 €.
La Direction Départementale de
la Cohésion Sociale,
Sociale, service
déconcentré de l’État, met en
œuvre la politique nationale
dans les champs des activités
physiques et sportives, de la jeunesse, de
l’éducation populaire et des loisirs. En 2011,
elle soutient l’association à hauteur de 2000 €.
Le Département de la Drôme,
Drôme,
collectivité locale du territoire
Drôme, mène une politique
d’aide aux territoires et aux
acteurs de la vie sociale,
sportive, éducative et culturelle. En 2011, elle
soutient Vice & Versa à hauteur de 4000 €.
La Région RhôneRhône-Alpes,
Alpes,
préserve et développe l’offre culturelle en
Rhône-Alpes. En 2011, elle soutient Vice &
Versa à hauteur de 5000 €.
CDRA
VALDAC,
les
VALDAC
communes du territoire
Valence-Drôme-ArdècheCentre se sont engagées dans la mise en place
d'un Contrat de Développement Rhône-Alpes. En
2011, soutient le Festival Vice & Versa en
investissement à hauteur de 7609 €.

La Ville de BourgBourg-lèslèsValence,
collectivité
Valence,
locale du territoire de la commune de Bourg-lèsValence, mène une politique d’amélioration de
la vie des habitants et pallie aux risques
d’exclusion sociale. Elle accompagne le projet
associatif de Vice & Versa depuis son origine.
En 2011, elle soutient Vice & Versa à hauteur
de 8000 € et met à disposition divers
équipements municipaux.

La Ville de Chabeuil,
Chabeuil, mène
une politique de soutien et
d’orientation aux habitants. Elle met le Centre
Culturel de Chabeuil à disposition du Festival
Vice & Versa.

La Ville de Valence, occupe une
place stratégique sur le couloir
rhodanien qui relie Lyon à la Méditerranée. Elle
soutient Vice & Versa à hauteur de 1000 €.
RADIO ET PRESSE
Radio BLV,
BLV, radio associative
située à Bourg-lès-Valence, au
service du public pour la
diffusion de la culture et de l’information.
Couverture médiatique permanentes.
Radio RCF,
RCF, radio locale inscrite
dans le réseau Radio Chrétienne
Francophone.
Couverture
médiatique sur l’ensemble du Festival Vice &
Versa.
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Radio
St
Ferréol,
radio
Ferréol,
associative située à Crest, au
service de tous les publics et
mène un objectif d’éducation
populaire par l’apprentissage de l’outil radio.
Couverture médiatique sur l’ensemble du
Festival.
Radio Méga,
Méga, radio associative
située à Valence œuvre pour le
rayonnement culturel et la
diffusion d’artistes. Couverture
médiatique sur l’ensemble du Festival Vice &
Versa.

Cultures du Cœur est une
association qui lutte contre les
exclusions en favorisant l’accès à
la culture à des personnes qui en sont exclues.
Le Festival propose des places gratuites aux
adhérents.

Fnac est un réseau de
distribution. Les réservations
sur certaines propositions du Festival peuvent
se faire directement auprès du service
Billetterie.

AUTRES PARTENARIATS
La carte M’
M’Ra est un service de la
Région Rhône-Alpes mis à
disposition des lycéens pour qu’ils bénéficient
d’offres sur différentes propositions. Le Festival
Vice & Versa fait partie du réseau Carte M’Ra et
propose le règlement par la carte M’Ra.

Ticketnet est un réseau de
distribution. Les réservations
sur certaines propositions peuvent se faire
directement auprès du service Billetterie
Ticketnet et de ses partenaires.

Emmaüs,
Emmaüs Mouvement solidaire
et laïc, innovant et réactif ce
mouvement
lutte
contre
l’exclusion. Apporte un soutien
en matériel à Vice & Versa et au Festival.

Agence nationale pour les
chèques vacances est un acteur
de la politique sociale du tourisme visant à
favoriser l’accès aux vacances pour tous. Le
Festival Vice & Versa propose le règlement des
réservations par chèques vacances.

Mg Création,
Création Entreprise de
Fabrication de tissus
d'ameublement. Apporte un
soutien en tissu au Festival Vice & Versa.

Coefficient
oefficient
7,
Société
Coopérative d'Intérêt Collectif
pour la promotion et de développement des
actions culturelles en milieu rural. Elle apporte
un soutien en prêt de matériel au Festival Vice
& Versa.

CTAV est un service de
transport
public
de
l’agglomération valentinoise
(Valence Major). Le Festival Vice & Versa a une
visibilité dans les transports publics du réseau
CTAV.

La carte M’Ra est un service
de la Région Rhône-Alpes mis
à disposition des lycéens pour qu’ils bénéficient
d’offres sur différentes propositions en RhôneAlpes. Le Festival Vice & Versa fait partie du
réseau Carte M’Ra et propose le règlement des
réservations par la carte M’Ra.
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BILAN GLOBAL
Pour sa 8ème édition, le Festival Vice & Versa a atteint les différents objectifs fixés en :



Programmant des propositions originales autour de la thématique Révéler la différence, éveiller
les sens, tout en réussissant le pari de rassembler le Festival sur un seul site, la Salle des
Sapins, et d’y créer une atmosphère conviviale et familiale. La grande nouveauté de cette
édition reste le nouvel accent donné sur les arts de rue. De quelques propositions les années
précédentes, elles furent bien plus nombreuses pour cette édition, toujours dans la volonté de
créer une nouvelle formulation du festival, encore plus festive et ouverte. Ces petites formes
atypiques ont été proposées, entre autres, par les compagnies Cocotte Mécanique, Betty
Boi’Brut et la Valise. La mixité des publics, concept cher à Vice & Versa, s’est accentuée avec
ces spectacles de proximité, accessibles à tous, au contact les uns des autres, artistes comme
spectateurs.



Soutenant la jeune création locale. En effet, le Festival Vice & Versa a diffusé cette année de
jeunes spectacles leur permettant ainsi une réelle visibilité dans la Région Rhône-Alpes. Ce fut
le cas des spectacles Dom&Lulu, Quelqu’un, de la déambulation Les Iyelo, des concerts
Kapalam et Simone et Edgard, des entresorts Gratte et Monsieur Gaston, et de l’exposition
Respire – une production Vice & Versa. Toujours en lien avec cette volonté de diffuser des
créations de qualité, la huitième édition du Festival a vu la mise en route des accréditations
pour les professionnels ; programmateurs et journalistes. Ce système d’invitations a permis à
différents spectacles d’attirer l’intérêt de certains professionnels à la recherche de formes
artistiques à programmer dans le cadre de leur structure. Aussi, dans le sillage de cette
nouvelle idée, une rencontre professionnelle en collaboration avec la Fédération des Arts de
Rue de Rhône Alpes a été organisée le samedi 7 mai.



Prenant possession du site de la Salle des Sapins de façon inédite. Deux yourtes, un tipi, une
tente berbère, des caravanes et des tentes, tout cela sur une semaine entière. Le festival a
aussi et surtout installé une Guingette, accueillant des concerts gratuits à trois moments de la
journée, proposant un service bar et restauration matin (équipe et artistes) ; midi et soir ;
installant tout le monde sur des divans et des tables. La rencontre humaine
intergénérationnelle, importante pour Vice & Versa, n’a jamais été aussi favorisée que dans cet
espace où se croisent public, bénévoles, équipe, familles, amis, artistes.



Accueillant les Compagnie S et Compagnie Ecart pendant deux journées chacune. L’accueil de
ces deux compagnies a donné visiblement une dimension résolument tournée vers les arts de
rues puisque celles-ci ont proposé deux déambulations artistiques sur le site de la Salle des
Sapins. Une forme artistique qui avait déjà été proposée durant les éditions précédentes, mais
qui a pris toute sa dimension nomade dans la nouvelle version du festival. Deux propositions
accessibles à tous, sans exception, mêlant différentes formes artistiques.



Proposant à nouveau des ateliers pédagogiques, des spectacles sensibilisateurs et deux
journées scolaires (le 9 et 10 mai) dans l’exacte continuité des projets permanents que nous
proposons tout au long de l’année aux établissements scolaires généraux et spécialisés, aux
structures socioculturelles et d’éducation populaire, etc. :
- 3 spectacles en lien à la différence : La Barbe Bleue, Portmanteau et Alice ;
- 1 concert sensoriel : Suissa dans le noir ;
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- 2 expositions sensorielles : Le Jardin Sonore d’Alain Do, Respire ;
- 1 concert de sensibilisation au handicap et aux déficiences sensorielles : le Tiroir à Trésors;
- 8 ateliers d’initiation à la Langue des Signes Française ;
 Proposant une restauration de culture biologique et locale. En s’intéressant aux problématiques
de biodiversité et d’environnement, et en soutenant les producteurs locaux, le Festival Vice &
Versa s’est montré actif dans le développement durable. Ainsi, nous avons travaillé en
collaboration avec : Margerie ; Graine de Cocagne ; Garrigon Vin ; Jérôme Belle et la Ferme du
Valentin.
Cette 8ème édition a également permis de confirmer les tendances qui ont émergé lors des précédentes
éditions :


Rassembler les propositions du Festival Vice & Versa sur une seule semaine, sur un seul site et
l’ouvrir de 10h du matin à 01h. Recentrer le concept du Festival en y imprimant un type
d’ambiance renouvelé. Associer durablement, dans l’inconscient, la Salle des Sapins et le
Festival Vice & Versa dans le but de créer un ralliement annuel et traditionnel.



Confirmer l’implantation du festival sur le territoire valentinois et étendre le territoire de
diffusion sur des villes telles que Valence, Chabeuil, Crest, et en Ardèche, permettant ainsi de
toucher un public toujours plus nombreux, différent et varié, dans un objectif
intergénérationnel.



Appliquer une politique tarifaire volontairement basse avec des possibilités de tarifs réduits
adaptés tout en assurant la gratuité pour certaines propositions, malgré les difficultés
financières que cela induit pour le festival et à l’association. Cette politique met en jeu l’idée
d’accessibilité du festival mais également de la création de son ambiance puisque les concerts
de la Guingette étaient eux aussi gratuits.



Susciter des rencontres riches et porteuses de projets foisonnants, entres les artistes, les
producteurs ou les professionnels. Permettre au public de s’ouvrir à la fois sur la diversité des
démarches artistiques mais également d’interroger en direct les protagonistes.



Permettre la découverte par des personnes en situation de handicap de propositions
artistiques accessibles et favoriser la découverte par des personnes non handicapées 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. Ouvrir le festival à des notions
transversales pour une approche pédagogique de ce que sont les sens et la différence. La
constitution d’une équipe de bénévoles d’une structure spécialisée (ARIA 38) spécialement
pour le festival fut une première collaboration inédite qui pourrait se prolonger et s’étendre.
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LES CHIFFRES CLES DE LA PROGRAMMATION 2011
129
129
7
105
29
14
25
9
15
2
2
8
2
1
1
1

Propositions culturelles et sensorielles
Jours ouverts au public
Artistes et techniciens du spectacle
Compagnies
Compagnies Rhône-Alpes
Spectacles
Entresorts
Concerts
Déambulations
Expositions
Ateliers
Journées scolaires
Repas dans le noir
Cinéma en odorama
Rencontre professionnelle

LES CHIFFRES CLES DE LA PRODUCTION 2011
2011
2
1
4
9
1
1

Production maison
Soutien en résidence sur l’année, Dom et Lulu
Marchés les Yeux Bandés
Ateliers de formation dédiés aux Bénévoles
Exposition, crée spécialement pour le festival : Respire
Rencontre professionnelle : La Rencontre de la Guingette
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LES CHIFFRES CLES DE LA FREQUENTATION 2011
2011
9021
829
632
36
42
10
3
5
9
1
7
39
3
12

Spectateurs
Personnes en situation de handicap soit 10 % du public
Personnes venues en groupe
Etablissements Rhône-Alpins
Professionnels et Journalistes
Etablissements scolaires spécialisés
Centres municipaux pour l'enfance
Crèches et Centres de Loisirs Associé à l ’Ecole
Ecoles
Maison Pour Tous
Places Culture du Cœur
Places réservées avec les Chèques Vacances, soit environ 45 personnes
Places réservées avec la Cartes M'RA
Places réservées par le réseau Tickenet

LES CHIFFRES CLES DE L’ORGANISATION 2011
2011
1
3
40
15000
2000
3
5
2
2
1
2
1660

Equipe
Personnes à l'organisation générale
Bénévoles
Programmes du Festival distribués en Drôme et en Ardèche
Affiches du Festival distribuées en Drôme et en Ardèche
Régisseurs technique et techniciens
Equipes de Bénévoles dont 1 en situation d’handicap (ARIA 38)
Photographes
Equipe de montage et démontage
Graphiste
Cuisiniers
Repas
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FOCUS SUR LA PROGRAMMATION
Le Festival Vice & Versa 2011 a donné 129 propositions culturelles et sensorielles, dont 25
représentations de spectacles de qualité. Pour cela, le festival a accueilli 105 artistes et techniciens du
spectacle.

LES SOIREES

dans la chambre de leurs petits frères (mini
guitare, batterie de poche, toy piano, micro
Hello Kitty), ces
champions du rythme et de la tchatche
déchaînent les foules toutes générations
confondues ! Après ce concert, plus d’un papa
est fier de montrer à son fils qu’il n’écoute pas
que de la musique de vieux et plus d’un
préadolescent transforme sa raquette de tennis
en guitare électrique… Bienvenue à tous dans
une soirée Wackypowerpop !

CIRQUE AUTOBLOCANT - COMPAGNIE SILEMBLOC
(26)

ELIXIR OF LOVE - RÉALISÉ PAR RILEY YIP

LES SPECTACLES DU FESTIVAL
Le Festival Vice et Versa a accueilli 25
propositions culturelles en journée et soirée. Au
total, 29 compagnies ont répondu présent pour
cette huitième édition, venant de tous les coins
de la France. Vice & Versa, un festival
multiculturel dans tous les sens du terme !

DU CIRQUE, DE LA
BONNE HUMEUR, DE
LA FANTAISIE, DE LA
POÉSIE !

Découvrez ce décor de bric et de broc ingénieux
et drôle, ces personnages de cirque d’un autre
temps et laissez-vous emporter dans ce conte
joyeux, léger et poétique ! Faites connaissance
avec ce jongleur rebondissant, cette claquettiste
hirsute, ce dompteur à l’envers, ce bruiteur
électrisé et entrez dans un imaginaire frais et
drôle… Profitez-en ! Ce spectacle de cirque
donne le sourire aux lèvres !
THE WACKIDS - THE WACKIES (33)
CONCERT
ROCK’N’TOYS
INTERGÉNÉRATION
Munis
d’instrumentsjouets dérobés

UNE COMÉDIE ROYALEMENT ODORANTE ! SÉANCE CINÉMA
EN ODORAMA
L’empereur de Chine est fou de joie quand
survient enfin la naissance d’une fille après
douze héritiers garçons. Mais son bonheur se
ternit vite : sa petite princesse est née avec une
étrange maladie qui donne à son corps une
odeur infecte. Commence alors une quête
rocambolesque pour trouver celui qui réussira à
soigner cette mystérieuse pathologie… Réalisé
par Riley Yip, l’un des cinéastes Hong Kongais
les plus en vue du moment, cette comédie
familiale chinoise à l’humour totalement déjanté
vous transportera dans un univers de conte de
fée moderne, rafraichissant et odorant ! Une
proposition qui titillera votre sens olfactif grâce
à la diffusion d’odeurs tout au long du film !
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REPAS DANS LE NOIR - VICE & VERSA (26)
ÉTEIGNEZ LA LUMIÈRE, PROFITEZ, LAISSEZVOUS GUIDER,
DÉGUSTEZ !

JE LEUR CONSTRUISAIS DES LABYRINTHES - COMPAGNIE LUC
AMOROS (67)
UN SPECTACLE INTIME À DÉGUSTER AVEC TOUS
SES SENS !

Redécouvrez le goût, l’odeur, l’ouïe et le
toucher… Laissez-vous guider, caressez les
perceptions d’une personne aveugle, profitez
du temps qui passe tellement différemment…
Partagez un moment gai et convivial en famille,
entre amis ou avec un voisin de table inconnu
qui ne le restera pas longtemps… Goûtez aux
délices d’un menu spécialement composé pour
vous… Venez tenter l’expérience sensorielle du
noir total !

Vous voici embarqués à bord d’une rencontre
sensorielle à l’image d’une veillée au coin du
feu… Vous naviguez entre cabane géante et
cuisine de fortune… Le flot vous mène :
histoires contées, mythes de la mer Egée,
pannes
d’électricité,
bougies,
théâtre
d’ombres… Le conteur, comme un ami, déroule
son fil d’Ariane et partage son bonheur avec
vous, celui de fabriquer des rêves… Au menu,
une incursion sensorielle dans la mythologie
grecque, beaucoup de souvenirs, des ombres et
un dessert du sud dont on se souvient toute sa
vie…
Un
moment
de
ravissement
incontournable pour finir cette semaine de
festival en beauté !

SUISSA DANS LE NOIR - DAVID SUISSA (75)
CONCERT-CHANSON CHALOUPÉ DANS LE NOIR
Une musique
pour coller le
frisson... Du
chaloupé
pour exulter
les corps...
Des chansons à fleur de peau... Un brin de
cynisme parce que la vie c’est comme ça ! Son
jeu de guitare donne à ses comptines décalées
des accents post rock et un groove chaloupé.
Profitez de sa venue chez nous pour l’entendre
sans le voir… Il saura se laisser découvrir dans
le jour, comme à son habitude, à la guinguette
après le concert !
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LES JOURNEES
QUELQU’UN ? - COMPAGNIE ALCES ALCES (69)
POÉSIE URBAINE ET BURLESQUE AUTOUR DU RECYCLAGE ET
DE L’IMAGINAIRE
La rue, une
poubelle,
Suzanne.
Elle joue
seule, avec
ce qu’elle
trouve. Elle s’étonne et se questionne, rêve.
Une journée exceptionnelle l’attend. Elle
embarque pour une rêverie marine pleine
d’espérances et de fantaisies mêlant théâtre
visuel, burlesque et imaginaire… Venez
partager cette fable écologique onirique pour
petits et grands !
DOM & LULU - DOM & LULU (26)
UNE HEURE DOUZE DE FOLIE POUR RE-DÉCORER LE SITE DU
FESTIVAL !
Dom est un
vrai garçon
manqué,
qui aime les
super héros
et manger ses crottes de nez. Lulu, elle, est une
jeune fille coquette qui aime les papillons et les
frites. Elles sont missionnées pour re-décorer le
site du festival avec des enfants et les
encourager à s’exprimer. Vous avez plus de 5
ans ? Alors venez comme Dom, Lulu et Demis
Roussos « Ecrire sur les murs tout ce que l’on
voudrait dire » !
LES LIVREURS - LA CHOSE PUBLIQUE (55)
UN CAMION THÉÂTRE ITINÉRANT ÉCRIN D’HISTOIRES
DÉLIVRÉES SUR MESURE !
Rien ne nous
appartient,
tout se lègue.
Les livreurs
collectent des
histoires, les
gardent dans des boîtes et s’arrêtent là où il
leur semble bon de les livrer. Choisissez une

boîte, mesdames et messieurs, et laissez vous
surprendre par l’histoire qui de leur bouche sera
livrée et vous sera délivrée ! Le camion des
livreurs est un écrin de douceur poétique à
découvrir absolument !
KUSHA KUSHA - LA VALISE CIE (57)
RÊVERIE INTERACTIVE ET SENSORIELLE POUR
LES TOUT PETITS
Cette balade
invite les tout
petits à un
univers
sensible,
contemporain
et aléatoire.
C’est un
moment de vie
rempli de couleurs et de personnages
sensoriels… Des personnages à taille humaine
qui interagissent… La vue, l’ouïe, l’odeur et le
toucher nous font découvrir l’univers sonore
naïf de Kusha-Kusha et ses amis Rando-Rando,
Loop-Loop, Baloo-Baloo, Pulvo-Pulvo et ParaPara ! A percevoir par tous ses sens !
LES RÊVES DE SIDONIE KOULLEURE COMPAGNIE SONGES (26)
UN PASSAGE SECRET VERS LE MONDE DES FÉES
Sidonie
Koulleure
rêve… Elle
vous
emmène
dans un univers où les fées deviennent les
héroïnes de votre quotidien… Le songe offre la
fraîcheur des histoires d’enfants inventées sur
le vif, des dégradés de teintes oniriques et
poétiques. Entrez chez Sidonie Koulleure,
prenez un aller-simple pour le pays imaginaire
et laissez-vous porter dans ce monde de fées
aux allures de rêves éveillés !
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COUP DE PLUMEAU - LA CHOSE PUBLIQUE (55)
SPECTACLE MUSICAL ET HUMORISTIQUE POUR
PETITS ET GRANDS
Il est
chargé de
tout
nettoyer. Il
ne doit rien
toucher car
les
musiciens
ont tout laissé : le piano, le saxo et d’autres
objets. Le micro est resté branché. Il se prend à
rêver… Et s’il essayait ? Ce spectacle met en
scène un personnage muet qui va se mettre à
imaginer un monde où tout est jeu, où les
instruments résonnent sous ses doigts experts
et magiques, où seuls les rêves sonores ont leur
place, où toutes les générations se retrouvent !
LA BARBE BLEUE - COMPAGNIE IN TIME (69)
CONTE MUSICAL EN LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE ET
FRANÇAIS ORAL
Conté en
Langue
des Signes
Française,
en français
oral et en
musique,
ce
spectacle
nous
transporte dans les différentes visions de
l’histoire. La barbe bleue, tantôt serpent à sept
têtes, tantôt tigre, tantôt homme aux multiples
facettes nous conte la quête d’une jeune
demoiselle rêvant de son prince charmant…
Mais ce prince va s’avérer un peu moins
charmant que prévu ! Voyagez dans un monde
de tendresse drôle à souhait !

CONTES - LA BATAHOLA DE LA PINTURA (63)
UN VOYAGE AU PAYS DES CONTES ET LÉGENDES DONT
VOUS ÊTES LES INITIATEURS
Une yourte,
des cordes,
des
percussions,
quelques
légendes
d’auvergne, un conteur, un musicien : voici les
ingrédients qui vous invitent dans l’univers
intime et féerique de ce spectacle… Une fois
bien installés, vous choisissez votre destination
au hasard parmi deux paquets de cartes (7
familles de contes et 7 familles d’instruments)
et vous embarquez alors pour un aller-simple
entre tradition et improvisation… Un moment
unique à déguster comme une veillée d’antan !
LE TIROIR À TRÉSORS - LES CHANSONS D’ABORD
(26)
UN CONCERT SUR LA DIFFÉRENCE ET LE
PARTAGE
Pourquoi
Philippe
veut-il
retrouver la
clef du
tiroir à
trésors de
son
enfance ?
Qu’a-t-il gardé à l’intérieur ? Quels secrets s’y
cachent… Entre les coquillages, les plumes
d’oiseaux, les souvenirs d’un mendiant
généreux et d’une boulangère bougonne, que
découvrirons-nous avec lui ? Sûrement de bien
belles choses qui parlent de différences,
d’amour, de séparation et de partage !
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PORTMANTEAU - COMPAGNIE ANIMOTION (26)
FANTASTICO THEATRICO CINEMATICO !
Vous voici à
l’avantpremière
privée d’un
film
exceptionnel…Mais le projecteur casse et nos
deux ouvreuses vont devoir redoubler
d’imagination pour jouer tous les personnages !
Pourrez-vous les aider à recréer le film du siècle
? Y aura-t-il des glaces et du pop-corn à
l’entracte ? Entre vieilles traditions du cinéma,
spectacle vivant, mime, théâtre gestuel et
Langue des Signes Française, ce spectacle est à
déguster sans modération et par toutes les
générations
SOUFFLES DU MONDE - LA BATAHOLA DE LA
PINTURA (63)
UNE DOUCEUR MUSICALE DES QUATRE COINS DU
MONDE

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES - COMPAGNIE
IN TIME (69)
SPECTACLE BILINGUE LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE ET
FRANÇAIS ORAL

Sur scène, deux Alice(s) vêtues de robes à pois
et de bottes de pluie nous racontent le pays des
merveilles en signes et en français. Rencontrez
avec elles le «chic» lapin trop pressé, Pierre le
lézard un peu trop mou, une chenille fumeuse
ou Dinah le gros chat... Evoluez entre rêve et
réalité, dans cet univers enfantin et insolite !
Remplissez-vous de bonheur grâce à sa joie de
vivre !

Oiseau migrateur au plumage musical, Manu
Bosser, artiste multi-instrumentiste déploie ses
ailes et se saisit des mots comme du vent pour
laisser planer sur nous son souffle du monde.
Ce spectacle est une création musicale poétique,
ludique et humoristique, une invitation au
voyage pour les petits comme les grands.
Envolez-vous dans les courants d’air aux quatre
coins du monde !
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LES ENTRESORTS
Les arts de rue actuels ont développé des
entresorts à leur manière… Ce sont des
spectacles en caravane, en cabane, en 4x4, à
vélo ou en camion… Il y en a pour tous les
goûts : intimistes, émouvants, loufoques,
déroutants, hallucinants, drôles, punks,
surprenants, relaxants, délirants, magiques !
Ce qui est certain, c’est que l’entresort est un
peu comme une drogue… lorsque l’on en fait
un, on veut tous les découvrir ! Car au-delà des
petits bijoux créatifs qu’ils représentent, ce sont
de bien belles invitations à percevoir sa vie et
son voisin différemment…
Cela fait quelques éditions qu’un ou deux
entresorts se glissent dans le programme
général… Cette année, ils ont débarqués en
force. Ce sont pas moins de neuf entresorts, qui
ont posés leurs valises du 3 au 7 mai, pour le
bonheur des petits et des grands !
LEGRANDCONCOURS DESARTSMÉNAGERSSONORES -COCOTTE
MÉCANIQUE (35)
UN ENTRESORT SONORE PARTICIPATIF AU PROFIT DU BIENÊTRE GÉNÉRAL !
Vous
aimez
chanter
dans
votre
cuisine,
tapoter la
fourchette sur votre verre, casser des noix au
marteau ou faire hurler de plaisir un pressepurée ? Alors n’hésitez pas, laissez libre cours à
votre imagination ! À votre disposition, des
ustensiles spécialement sélectionnés vous
permettent une liberté d’interprétation totale.
Tentez votre chance et remportez le fabuleux
trophée du grand concours des arts ménagers
sonores. Un spectacle déjanté à déguster seul
ou accompagné !

DENT POUR DENT - BLAH BLAH BLAH CIE (57)
CONCERT INDIVIDUEL POUR MÂCHOIRES BIEN ACCROCHÉES
ET OREILLES AIGUISÉES
Après
avoir
patienté
dans une
salle
d’attente où la tension monte, entrez seul dans
la caravane et assoyez-vous sur un fauteuil de
dentiste. Deux musiciens utilisent alors bouches
et mâchoires comme sources d’inspiration pour
un mini concert de musique concrète taillé
spécialement pour vous. Claquement de dents,
aspirateur buccal, style chirurgical. Concert
déconseillé aux mauviettes…!
BRIC À BRAC PHOTOGRAPHIQUE - MARION
BARRAS (07)
RENCONTRE INTIMISTE ET INATTENDUE

Marion est une artiste inclassable, une
photographe
mobile,
enthousiaste,
expérimentatrice et ouverte à la simplicité des
rencontres du quotidien. Entrez dans sa
caravane et découvrez les recoins de la ville, le
dénuement des objets personnifiés, le
détournement d’êtres chosifiés… Rencontrez
cette photographe foraine, artiste de
l’improvisation et de l’inattendu, qui a plus d’un
tour dans son sac…!
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GRATTE - GRAND CHAHUT COLLECTIF (26)
MINI -CONCERT LUDIQUE E T SPONTANÉ
1 homme, 1
guitare
acoustique
avec 6
cordes
métalliques
et des objets
aussi. 1
chaise en
bois, 1
guitare folk en bois, 1 cale-pied, 1 boîte en
bois, 1 gobelet en plastique hélas, 1 petit tube
en acier… Et des fois, des cordes cassées ou
pas encore et de la musique ! Vous assistez à
de courts concerts, spontanés, ludiques,
simples créés en direct spécialement pour
vous… Profitez de ce délicieux moment
d’intimité musicale !
MICROCIRCUS - LA VALISE CIE (57)
ENTRESORT D’OBJETS PAR 2 ARTISTES DE
CIRQUE CASSÉS
Des
objets,
plein. Des
humains,
deux. Un
univers
brocante
et des
histoires de cirque. Celui du temps jadis, celui
que l’on ne fait plus. Des vieux outils acrobates,
des râpes à fromage monstres de foire. Un
micro-cirque où vous découvrez, le nez collé sur
une piste à peine plus grande qu’un moule à
tarte, des fauves oubliés, des trapézistes en
verre, des cracheurs de feu de guingois, des
manipulateurs à vue, à vue de nez fatigués et
usés. Vous êtes emmenés vers l’imaginaire
poétique et féroce d’un capharnaüm de grenier.
A pleurer d’émotions…!

LETTRES D’AMOUR AUX FLEURS ET AU VENT - COMPAGNIE
SONGES (26)
UN SPECTACLE EN CABANE POUR S’ÉCHAPPER
DANS LA NATURE
Toutes les 8 minutes, vous
entrez seul dans une
cabane-entresort.
A
l’intérieur, c’est l’extérieur
: la nature ! Ses saisons,
ses fleurs de printemps,
ses odeurs de feuilles
mortes, ses sons de pas
dans la neige, ses sensations de gouttes de
pluie sur le visage, ses rencontres aussi.
Laissez-vous transporter au gré du vent et
surprenez-vous à goûter cet instantané de
nature ! Un instant d’évasion absolument
essentiel grâce auquel vous ne verrez plus
jamais le temps qui passe de la même façon...
LA ROUL’HOT - BETTY BOI’BRUT (85)
UNE 4X4 SAUNA FUNKY POUR SE RELAXER !
Dans la Roul’Hot, vous
pouvez vous relaxer et
chasser
toutes
ces
mauvaises
toxines
accumulées... Et il y en a !
Vous osez franchir le cap
de la pudeur, braver la barrière de l’inconnu de
l’expérience, supporter cette chaleur étouffante
du sauna et ce choc thermique de la douche
froide ! Pour apprécier, que dis-je ? Sur kiffer ce
moment de purification du corps, de l’âme et de
l’esprit !
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MANUEL, LAVEUR DE MAINS - LES VEILLEURS
(26)
SPECTACLE DÉAMBULATOIRE SUR VÉLOVABO
Renouant
avec
la
tradition des arts forains
et des métiers de
trottoirs, d’un temps ou
l’eau n’était pas si
courante, Manuel, laveur
de mains vous invite à
l’échange
en
toute
simplicité autour de son vélovabo. Poète-laveurmagicien, il retourne les têtes en un tour de
mains. N’hésitez pas à vous approcher de ce
vélo magique et profitez de cet instant de
poésie hors du temps !
MONSIEUR GASTON (26)
UNE QUESTION SUR LE FESTIVAL ? MONSIEUR GASTON
VOUS RÉPOND !
Vous avez un problème ou
une question durant votre
séjour au Festival Vice &
Versa ? Vous cherchez un
endroit
pour
vous
rafraichir, vous restaurer,
voir des spectacles ou
rencontrer l’âme sœur ? Monsieur Gaston, muni
de son porte voix d’antan, a la solution ! Avec
Monsieur Gaston vous êtes entre de bonnes
mains ! Ouvrez les yeux, tendez l’oreille, et
appelez Monsieur Gaston !

Petits ou grands, après les spectacles de
journée, avant l’apéritif à siroter à la guinguette
et les propositions culinaires et culturelles de
soirées, découvrez grâce aux déambulations le
site du festival comme vous ne l’aurez jamais vu
auparavant !
LES IYELO - COMPAGNIE S (26)

COMÉDIE MUSICALE DÉAMBULATOIRE
Cinq dandys déjantés, d’un ailleurs imaginaire,
posent un regard amusé sur notre humanité. Le
verbe enjoué, le corps aux aguets, ces curieux
quidams enchantent nos rues et percutent nos
coutumes. Joueurs spontanés, au son des
tambours et des vents, ils s’enivrent, dansent et
nous emportent dans leurs libres envolées. Le
spectacle est une déambulation musicale et
théâtrale dont les scènes s’égrainent au fil du
parcours et se consomment à tout âge !
LA FLAK - CIE ECART (44)

LES DEAMBULATIONS
Les déambulations offrent un regard poétique,
font voyager et invitent à ouvrir nos sens sur ce
qui nous entoure. Elles sont des traversées
imaginaires, des balades artistiques et
oniriques.
Après tant d’années passées à bouger d’un lieu
à l’autre, nous avons enfin eu l’occasion de
vous inviter dans un seul et même espace pour
plus de partage. Et cela nous a permis d’offrir
des spectacles promenades sensoriels chaque
soir du festival du 4 au 7 mai à 17h30.

DÉAMBULATION–
SPECTACLE ONIRIQUE ET CHORÉGRAPHIQUE
Empruntez le chemin spiralé parsemé de
clairières en suivant les objets blancs amarrés.
Ressentez, regardez et parfois essayez
certaines de ces œuvres plastiques ! Traversez
les matières, soyez à la fois acteurs et
spectateurs… Laissez vous guider par deux
danseurs, un plasticien et un musicien…
Voyagez dans votre propre perception
corporelle intérieure ! Un spectacle
savoureusement surprenant !
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LES CONCERTS DE LA GUINGUETTE

RONRON THERAPY (73)
CHANSON CÉLESTE

Sous une magnifique toile berbère blanche de
150 m², au cœur du site du festival et à l’abri
des intempéries, la guinguette fut une porte
d’entrée sur la rencontre, le partage, et
l’humain tout simplement. La guinguette, fut le
centre nerveux du Festival par excellence. Un
cordon ombilical entre spectateurs, artistes,
bénévoles et équipes ! Un prolongateur de
plaisir sensoriel !

Un clavier
fantasque, un
guitariste doux
comme le côté
vert d’une
éponge et une
chanteuse qui ne
fait pas que
chanter se sont
retrouvés pour
vous offrir quelques douces mélodies. Entre
simplicité et répétitivité, ils créent une ambiance
onirique aux sons étranges et mélancoliques.

A la fois bar, restaurant et lieu de retrouvailles
du festival, nous y avons proposé des petits
plats locaux et/ou bio, des crêpes, des barbes à
papa, des boissons et… de la musique à trois
moments de la journée ! La guinguette a été
ouverte de 10h30 à minuit.
Les concerts en entrée libre se donnaient
chaque jour à 12h30, 18h30 et après la
proposition de soirée vers 21h ou 22h selon les
soirs. Ce fut chaque fois la découverte d’un
groupe, un artiste, un style par jour, comme
autant de facettes de personnalités artistiques
et créatives… Les sens et les doigts de pieds
en éventail !
MONSIEUR ET MADAME CARTON (26)
CHANSON D’AMOUR ET ORGUE DE BARBARIE
Les yeux
s’écarquillent, les
oreilles s’ouvrent,
les pas s’arrêtent,
les souvenirs
s’éveillent, les
cœurs se serrent
et les bouches
s’entrouvrent
pour laisser chanter quelques mots… C’est tout
le charme de Mr & Mme Carton… ! Alors,
approchez messieurs, dames venez partager ce
beau moment avec eux !

KAPALAM (26)
CHANSON D’HOMMES A CAPELLA
Kapalam, c’est
la vibration de
la voix à l’état
pur, l’intimité
du chant. Plus
que de chant
improvisé, il s’agit de composition instantanée,
de musique intuitive aux influences multiples :
musique
contemporaine,
chansons
traditionnelles populaires, chant ethnique...
Approchez ! Il y en aura pour tous les goûts
SIMONE ET EDGAR (26)
CHANSON POP’N’FOLK DES FAMILLES
Munis d’une guitare,
d’un glockenspiel et
d’un
omnichord,
Simone et Edgar
revisitent un répertoire
folk tout en conviant la
pop et le rock à la
fête. Des moments
magiques qui sentent le feu de bois et les
veillées champêtres !
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KLAXOONS - BLAH BLAH BLAH CIE (57)
GROOVE URBAIN
Des musicienscomédiens fous
du volant vous
embarquent
dans un univers
détournant les
clichés des
automobilistes
en colère... Une musique hors normes, proche
du dub autoroutier ! Et si la violence des
klaxons se transformait soudainement en une
pièce musicale propice au mélange des genres
? Une performance inattendue et décapante
pour tous sans exception en guise de concert de
clôture du festival 2011 !

touchez, vous écoutez. Une rencontre
sensorielle, où partage et tendresse s’invitent
au cœur de la musique, où petits et grands
peuvent s’évader ensemble, le temps d’une
découverte originale et rigolote.

LES EXPOSITIONS

Et si la respiration devenait un outil de
création… Et si l’on pouvait donner corps à cet
élément invisible, impalpable, volatile… Et si on
pouvait le «figer» le temps d’un instant… Le
corps comme point de départ, venez respirer,
voir, ressentir, écouter … Vous redécouvrir.

Nous avons été heureux de faire partager des
expositions sensorielles et ludiques rejoignant
la thématique « Révéler la différence, éveiller les
sens ! »

RESPIRE... - CLAIRE RAFLEGEAU (26)
UNE EXPOSITION SENSORIELLE EN CARAVANE MÊLANT
SCULPTURE ET VIDÉO

Pour cette édition deux propositions et non des
moindres. L’une sous serre et l’autre en
caravane, l’une sonore et l’autre visuelle…
toutes deux sensationnelles.
LE JARDIN SONORE D’ALAIN DO - COMPAGNIE ALFRED DE LA
NEUCHE (34)
UNE EXPOSITION MUSICO-SENSORIELLE
RIGOLOTE
Pour habiller
son jardin,
Alain Do a
peint des
fleurs
musiciennes
et des
escargots,
tous expressifs et malicieux au milieu desquels
il a déposé des centaines d’instruments de
musiques. C’est un univers féerique et
imaginaire dans lequel vous regardez, vous
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LES ATELIERS

LA RENCONTRE DE LA GUINGUETTE

Comme au tout début du festival, nos joyeuses
têtes blondes ont pu profiter chaque jour
d’ateliers. Cette année, il y a eu deux
propositions : l’une en cuisine et l’autre en
Langue des Signes Française.

La programmation du festival, par ses objectifs,
s’est axée définitivement autour des arts de rue,
porteurs spontanés de diversités sensorielles et
d’ouverture à l’autre et à ses différences. Pour
étoffer cette orientation, nous avons invité les
professionnels à échanger autour d’un verre à la
guinguette, le 7 mai à partir de 10h30.

Si la Langue des Signes Française est un
classique depuis nos débuts, l’atelier goûter est
né au fil de l’année : sur l’invitation des
fondations Pic, Nature Vivante et Ecocert, nous
avons encadré près de 1000 enfants autour du
sens du goût et autour de la notion de plaisir
alimentaire en 2010-2011. Forts de cette
expérience, les ateliers « je crée mon goûter »
ont éveillé le plaisir gustatif, parlé du bien
manger et du bien vivre ensemble !
ATELIER LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE
Chers
enfants,
découvrez
la Langue
des Signes
Française !
Rentrez en douceur dans le monde visuel où
toute communication fait appel à l’imagination
et à l’expression corporelle… Percevez et
comprenez la culture sourde, en vous amusant !
ATELIER JE CRÉE MON GOÛTER
Chères
têtes
blondes,
concoctez
votre
propre
goûter avec
des produits frais… … Gaëlle Pauget vous
guide pour devenir de fins cuisiniers! Vous
dégustez vos petits plats aussitôt après les
avoir préparés ! Chaque jour est l’occasion de
découvrir une nouvelle recette et de varier les
plaisirs !

Nous avons eu le plaisir de co-organiser cette
rencontre avec la fédération des arts de rue
Rhône-Alpes. La fédération est un réseau
d’individus et de structures issus des arts de la
rue. Elle rassemble les professionnels dans leur
diversité. Espace de circulation d’idées et
d’informations, la Fédération défend une
éthique et des intérêts liés à la spécificité de
création dans l’espace public. Elle œuvre au
développement des arts de la rue.
LA RENCONTRE DE LA GUINGUETTE

Aujourd’hui, les arts de rue foisonnent. La
création jaillit, allant du monumentalement
gigantesque à l’intimement secret, jonglant de
toutes les disciplines artistiques, défendant des
milliers d’imaginaires et de sensorialités…
Cette diversité multiplie les portes d’entrée pour
les spectateurs et leur offre un accès à la
création accru et facilité. Cette rencontre ouvre
le débat sur les réalités de la création actuelle
dans les arts de rues. Elle interroge la diversité
des publics et de la création à l’adresse de tous
sans exception. Elle questionne enfin sur
l’accessibilité des œuvres, des lieux, des
festivals et de l’espace public à tous sans
exception.
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LES A COTES
En amont du festival, le public du Festival a
aussi eu la possibilité de découvrir leur ville
comme ils ne l’a jamais vu, en faisant son
marché les yeux bandés. Avec cette proposition,
le festival a commencé dès le mois d’avril sur
toute l’agglomération valentinoise !
LES MARCHÉS DE L’AGGLO LES YEUX BANDÉS !
En amont du festival,
découvrez votre marché
comme vous ne l’avez
jamais vu ! Les yeux clos
et accompagné d’un
guide, allez à votre guise
sentir, goûter, acheter les
produits
du
terroir
drômois. De légumes en
fromages, le parcours vous amène les yeux clos
à ressentir vos rencontres et vos dégustations
tout autrement !

LES JOURNEES SCOLAIRES
Etablissements scolaires ou spécialisés, le
festival fut ouvert pour eux le lundi 9 au Centre
Culturel de Chabeuil et le mardi 10 mai à la Salle
des Sapins de Bourg-lès-Valence. Nous avons
proposé, autour de la thématique « Révéler la
différence, éveiller les sens », spectacles,
ateliers et expositions.
Chaque proposition fut accessible seule et/ou
peut être groupée aux autres pour créer une
sortie complète sur la journée ou la demijournée. Des salles hors-sac furent proposées
sur simple demande pour les pique-niques en
cas de pluie.

Spectacle
LA BARBE BLEUE - COMPAGNIE IN TIME (69)
CONTE MUSICAL EN LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE ET
FRANÇAIS ORAL
La barbe bleue,
tantôt serpent à sept
têtes, tantôt tigre,
tantôt homme aux
multiples
facettes
nous emmène dans
la quête d’une jeune demoiselle rêvant de son
prince charmant… Mais ce prince va s’avérer un
peu moins charmant que prévu ! Voyagez dans
un monde de tendresse drôle à souhait
Exposition
RESPIRE... - CLAIRE RAFLEGEAU (26)
UNE EXPOSITION SENSORIELLE MÊLANT
SCULPTURE ET VIDÉO
Et si la respiration
devenait un outil de
création… Et si l’on
pouvait donner corps à
cet élément invisible,
impalpable, volatile…
Le corps comme point de départ, venez respirer,
voir, ressentir, écouter… vous redécouvrir.
Atelier
LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE
Venez découvrir la
Langue des Signes
Française ! Rentrez
en douceur dans le
monde visuel où
toute communication
fait
appel
à
l’imagination et à l’expression corporelle…
Percevez et comprenez la culture sourde, en
vous amusant !
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ZOOM SUR LA FREQUENTATION JOUR PAR JOUR
Personnes en situation de
03/05/1
/05/111 Proposition
Fréquentation
handicap
19h30
Cirque Autoblocant
292
52
21h
Monsieur et Madame Carton
120
10
Soit 412 personnes le 03
03/05/11,
/05/11, dont 62 personnes en situation de handicap
Personnes en situation de
04/05/11 Proposition
Fréquentation
handicap
10h30
Kusha Kusha
50
3
145
17
10h30 à 18h Le Jardin Sonore d’Alain Do
83
8
10h30 à 18h Respire
11h
Quelqu’un
93
10
11h
Dom et Lulu
27
3
11h30
Kusha Kusha
40
5
376
30
14h à 17h30 Les Entresorts
14h
Atelier L.S.F.
26
14h
Quelqu’un
59
7
15h
Les Livreurs
129
14
16h
Atelier je crée mon Goûter
28
16h15
Quelqu’un
68
9
17h30
Les Iyelo
114
13
19H30
The Wackies
202
21
320
28
12h-18h-21h Ronron Therapy
Soit 1760 personnes le 04/05/11
04/05/11 dont 168 personnes en situation de handicap
05/05/11
05/05/11
10h30
10h30
11h
10h30 à 18h
10h30 à 18h

11h30
11h30
14h à 17h30

14h
14h
15h
16h
16h
16h30

Proposition
Kusha Kusha
Les rêves de Sidonie Koulleure
Dom et Lulu
Le Jardin Sonore d’Alain Do
Respire
Kusha Kusha
Les rêves de Sidonie Koulleure
Les Entresorts
Atelier L.S.F.
Les rêves de Sidonie Koulleure
Coup de Plumeau
Les rêves de Sidonie Koulleure
Atelier je crée mon Goûter
Les rêves de Sidonie Koulleure

Fréquentation
50
52
39
162
114
38
59
376
27
57
210
55
25
54

Personnes en situation
situation de
handicap
2
4
2
22
13
6
6
30
1
3
31
8
1
7
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17h30
19h30
12h-18h-21h

Les Iyelo
136
15
Elixir of Love
134
14
Kapalam
290
25
Soit 1878
1878 personnes le 05
05/05/11 dont 186
186 personnes en situation de handicap

Personnes en situation de
06/05/11
Fréquentation
handicap
06/05/11 Proposition
10h30
La Barbe Bleue
9
2
10h30
Contes
26
1
113
12
10h30 à 18h Le Jardin Sonore d’Alain Do
159
18
10h30 à 18h Respire
11h
Dom et Lulu
41
1
11h30
La Barbe Bleue
30
4
11h30
Contes
23
4
376
30
14h à 17h30 Les Entresorts
14h
Atelier L.S.F.
29
1
14h
La Barbe Bleue
50
3
14h
Contes
49
2
15h
Le Tiroir à Trésors
56
5
15h45
La Barbe Bleue
42
4
15h45
Contes
18
1
16h
Atelier je crée mon Goûter
32
16h45
Le Tiroir à Trésors
32
3
17h30
La Flak
85
5
19h30
Repas dans le Noir
162
15
21h30
Suissa dans le Noir
155
15
375
32
12h-18h-22h Simone et Edgard
Soit 1830
1830 personnes le 06
06/05/11 dont 158
158 personnes en situation de handicap

07/05/1
07/05/11
/05/11 Proposition
10h30
Alice
10h30
Portmanteau
10h30 à 18h Le Jardin Sonore d’Alain Do
10h30 à 18h Respire
11h
Dom et Lulu
11h30
Souffles du Monde
11h30
Alice
11h30
Portmanteau
14h à 17h30 Les Entresorts
14h
Souffles du Monde
14h
Alice
14h
Atelier L.S.F.

Fréquentation
34
13
170
94
25
25
11
10
376
12
41
28

Personnes en situation de
handicap
5
14
11
2
4
5
4
30
3
-
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15h
15h45
15h45
16h
16h45
17h30
19h30
21h
12h-18h-22h

Portmanteau
26
3
Souffles du Monde
18
2
Alice
41
4
Atelier je crée mon Goûter
26
1
Portmanteau
24
3
La Flak
105
3
Je construisais des labyrinthes
220
25
Klaxoons
110
12
Simone et Edgard
230
18
Soit 1639
1639 personnes le 06
06/05/11
/05/11 dont 145
145 personnes en situation de handicap

Personnes en situation de
07/05/11
handicap
07/05/11 RENCONTRE PROFESSIONNELLE DE LA GUINGETTE
10h30
26
9
Soit 26 professionnels le 07/05/11 dont 9 personnes en situation de handicap
Personnes en situation de
09/05/11 Proposition
Fréquentation
handicap
Fréquentation
14h30
La Barbe Bleue
51
Soit 51 personnes le 09/05/11
Personnes en situation de
10/05/11 Proposition
Fréquentation
handicap
10h
La Barbe Bleue
185
20
Respire
205
20
10h à 15h
10h
Atelier L.S.F.
27
11h
Atelier L.S.F.
24
12h
Atelier L.S.F.
21
13h30
Atelier L.S.F.
23
14h30
La Barbe Bleue
105
14h30
Atelier L.S.F.
29
Soit 619 personnes le 10/05/11
10/05/11 dont 20 personnes en situation de handicap
Les Marchés de l’agglo les yeux bandés
23/04 - 26/04 – 28/04 – 30/04 – 01/05

Fréquentation
Fréquentation
8
Soit 8 personnes

VICE & VERSA • 11 rue D upont • 26500 BOURG LES VALENCE
Tél. / Fax : +33 (0)4 75 55 88 85 • www.festival-vice-versa.com • info@festival-vice-versa.com
• SIRET 451 823 066 00019 • APE 9001Z

Licences d’entrepreneur de spectacles 2-143909 et 3-143910

PERSPECTIVES 2012
2012
L’édition 2011 se termine avec de nombreuses perspectives pour la suite, dans une idée de continuité.
La plus grande volonté de l’association est d’installer les prochaines éditions du Festival Vice & Versa
sur un seul site, la Salle des Sapins, en fixant une période dévolue à cet évènement : les Vacances de
Pâques.
La nouvelle formule du Festival, avec son découpage spécifique (spectacles en journées pour tous,
concerts, spectacles et repas en soirées tourné vers un public familial) semble avoir été un ingrédient de
son succès cette année. Elle sera donc sans aucun doute reprise pour l’édition suivante. La thématique
du Festival, Révéler la différence, éveiller les ssens
ens reste un cadre essentiel à cet évènement.
 Nous avons attaché beaucoup d’importance à rendre le site de la Salle des Sapins accessible.
Aussi, de grands efforts ont été réalisés, en collaboration avec les Services Techniques de
Bourg-lès-Valence, pour aménager le site en amont. Hélas, il subsiste encore de formidables
améliorations à réaliser. Nous planchons déjà sur la question du terrain chaotique autour de la
salle qui se doit d’être rénové afin que les personnes en fauteuils puissent y circuler
sereinement durant la prochaine édition.
En terme de fréquentation, nous avons constaté une hausse de presque 50% des publics, consécutif à
un investissement plus important dans la communication. Il y a donc une forte demande de la part des
spectateurs de l’agglomération valentinoise et au-delà.
 L’enjeu pour nous est de se donner les moyens d’attirer davantage de public, toujours en
proposant une programmation diversifiée et un évènement à l’atmosphère unique. Notre offre
doit s’étendre. Le Festival intéresse plus de monde, la fréquentation se multiplie mais les
soutiens financiers se doivent d’évoluer et d’augmenter en parallèle. Nous ne souhaitons pas
contrebalancer le manque de financement par un changement de notre politique tarifaire.
Un appel à projet est prévu et sera résolument dirigé vers les entresorts et déambulations ainsi que les
concerts de la guinguette, ceci toujours pour réinstaller l’ambiance qui a été celle de l’édition 2011 mais
aussi pour offrir toujours plus de propositions culturelles originales et en direction de tous les publics
sans exception.
 L’édition 2012 du Festival Vice & Versa se déroulera entre le 10 et le 14 avril, avec deux
journées scolaires les 5 et 6 avril.
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REVUE DE PRESSE 2011
2011
12
12
10
45

Presses écrites
annonceurs
radios
sites web

Le Festival Vice & Versa a été annoncé couvert par les médias à travers de nombreux articles, sites
internet, émissions de radio…
PRESSE PAPIER
Quotidien RhôneRhône-Alpes

Presse spécialisée Handicap

Journaux des collectivités

Annonceurs

LA PRESSE AUDIO et AUDIOVISUELLE
Radios

Médias des collectivités

Le Dauphiné Libéré
La Drôme Magazine
Drôme Hebdo
Déclic Magazine

BLV Magazine

La Drome Tourisme

Radio Saint Ferréol
France Bleu Drôme Ardèche
Radio BLV
Radio Mega
Radio Montélimar
RCF 26
Chérie FM Vallée de la Drôme
NRJ Drôme
Nostalgie Drôme
Vivre FM

Les panneaux électroniques des villes de Bourg-lèsValence, Chabeuil et Valence
Les visiobus de CTAV / Valence Major
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Dauphiné Libéré – 29 Septembre 2010
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Drôme Hebdo – 3 Février 2011
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Dauphiné Libéré – 28 mars 2011

VICE & VERSA • 11 rue D upont • 26500 BOURG LES VALENCE
Tél. / Fax : +33 (0)4 75 55 88 85 • www.festival-vice-versa.com • info@festival-vice-versa.com
• SIRET 451 823 066 00019 • APE 9001Z

Licences d’entrepreneur de spectacles 2-143909 et 3-143910

Drôme Hebdo – 7 Avril 2011
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Le Dauphiné Libéré – 30 avril 2011

Déclic Magazine – mai - juin 2011
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Journal d’informations de Bourg-lès-Valence – avril 2011

La Drome Magazine – avril-mai 2011
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Site Internet de la Drome Tourisme – 6 mai 2011

Vice & Versa, le festival enrichi en culture

Spectacles,
Spectacles concerts,
concerts déambulations, expositions,
expositions ateliers, mais aussi « à-côtés »… Vice & Versa se veut
un festival pluri-culturel, autour de la thématique : « RÉVÉLER LA DIFFÉRENCE, ÉVEILLER LES SENS ».
Leur programmation est pour le moins alléchante, et variée.
Vous pouvez encore les retrouver ce vendredi 6 mai et enfin samedi 7 mai 2011,
2011 dernier jour de cette
manifestation. Amateurs de sensations, de poésie, ou tout simplement curieux, je vous donne rendezvous à la salle des Sapins de BourgBourg-lèslès-Valence !
Plus de renseignements sur l’accès, et les réservations, sur le site officiel de Vice & Versa.
Versa
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Le Dauphiné Libéré – 4 mai 2011
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Le Dauphiné Libéré – 5 mai 2011
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Dauphiné Libéré – 12 mai 2011

VICE & VERSA • 11 rue D upont • 26500 BOURG LES VALENCE
Tél. / Fax : +33 (0)4 75 55 88 85 • www.festival-vice-versa.com • info@festival-vice-versa.com
• SIRET 451 823 066 00019 • APE 9001Z

Licences d’entrepreneur de spectacles 2-143909 et 3-143910

Drôme Hebdo – 12 mai 2011
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