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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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L E F ESTIVAL VICE & VERSA
V ERSA (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
1000
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. En 2011,
la fréquentation connaît un bon conséquent :
9021 spectateurs profitent de l’évènement ! 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 et
en dégustant ateliers et spectacles inédits
autour de ce sens. Le thème de l‘édition 2011
s’est développé autour du sens de l’ouïe. Des
visites insolites, des conférences-débats ainsi
que des ateliers et animations exclusifs ont
permis à tout un public d’ouvrir grand leurs
oreilles. La prochaine édition de L’Agora Vice &
Versa aura lieu à l’automne 2013, elle
s’articulera autour du sens du toucher.
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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. En 2011 et
2012, Vice & Versa est heureux de produire
deux nouvelles créations actuellement en
tournée : Dom & Lulu, un spectacle
déambulatoire et de création collective et Moi
Aussi ! un spectacle intergénérationnel et
bilingue (L.S.F.- Français).

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. D’ailleurs, deux
expositions se relance : Les Yeux Fermés les
Doigts dans le Nez qui a pu être vu au Festival
2012 ainsi que dans « Dans tous les Sens » qui
sera bientôt exposée pour plusieurs mois.
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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. Entre
l’automne 2011 et l’été 2012, un projet scolaire
global annuel autour des cinq sens a eu lieu à
l’Ecole Primaire de Charpey : Des sens dans
tous les sens. Ce projet est pour l’instant un
grand succès et pourrait facilement être
remonté dans d’autres établissements scolaires.

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. Pour la saison 2012-2013,
nous souhaitons relancer un cycle de formation
à partir du mois d’octobre pour répondre aux
nombreuses sollicitations que nous accueillons
régulièrement.
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LE FESTIVAL VICE & VERSA 2012
2012
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 3 mois à 103
ans. Plus que jamais ce festival souhaite
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 s’agit d’un
évènement incomparable qui n’a que très peu
d’homonymes au niveau national. Il propose
ainsi des spectacles, des expositions et des
animations, autour de la thématique Révéler la
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 ! Depuis 2011,
le Festival se tourne de plus en plus vers le
sensoriel et la rencontre intergénérationnelle et
humaine avec un espace complètement dédiés
aux arts de rues et particulièrement aux
entresorts. De plus, une grande place est
donnée à la jeune création et à une visibilité
accrue de leurs projets au monde professionnel.
En 2013, le Festival fêtera déjà ses dix ans
d’existence !

La mission du Festival Vice & Versa est guidée
par la thématique Révéler la différence, éveiller
les sens. 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.
• 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 en
situation de handicap et l’existence de
propositions artistiques adaptées.
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UN PUBLIC
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.
De même, tout est organisé de façon à
ce que la convivialité et l’ambiance atypique du
Festival invite tout le monde à passer un
agréable moment sur place, quitte à rester toute
l’après-midi !

Direction artistique : Julie Serpinet
Coordination générale : Corentin Bouvy
Régie technique : Guillaume Tarnaud
Cuisiniers : Thomas Ladurelle et Fanny Vignon
Equipe technique : Mathieu Ryo
Organisation des bénévoles : Eric Frozy
Accueil artistes : Christine Beriaud
Accueil public : Céline Boudet
Organisation bar : Rémy Barthelon
Commission riverain, Organisation restauration :
Céline Roth et Antoine Kurz
Accueil entresorts et Expositions : Elisa Cottin
Ateliers scénographie : Hélène Petit
Accueil Pro, Communication : Florence Gay
Photographies : Damien Louche-Pelissier
Création visuelle : Sylvain Vincendeau
Site internet : Claire Raflegeau
Un grand merci aux bénévoles qui font aussi
partie de l’équipe !
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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 2012, elle
soutient Vice & Versa à hauteur de 8000 €.
La Direction Départementale de
la Jeunesse,
Jeunesse, 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 2012, 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 2012, elle
soutient Vice & Versa à hauteur de 4000 €.

CDRA VALDAC,
VALDAC les communes
du territoire Valence-Drôme-Ardèche-Centre se
sont engagées dans la mise en place d'un
Contrat de Développement Rhône-Alpes. En
2012, soutient le Festival Vice & Versa en
investissement à hauteur de 8000 €.
La Ville de BourgBourg-lèslèsValence,
Valence, collectivité locale
du territoire de la
commune de Bourg-lès-Valence, 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 2012, elle soutient Vice
& Versa à hauteur de 8000 € et met à
disposition divers équipements municipaux.

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€.

La Région RhôneRhône-Alpes,
Alpes,
préserve et développe l’offre culturelle en
Rhône-Alpes. En 2012, elle soutient Vice &
Versa à hauteur de 5000 €.
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RADIO ET AUTRES PARTENAIRES
Radio 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.
Radio St Ferréol, radio 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, radio associative située à
Valence œuvre pour le rayonnement
culturel et la diffusion d’artistes.
Couverture médiatique sur l’ensemble du Festival
Vice & Versa.
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.
Minizou : est un magazine qui
s’adresse aux enfants. Il
rassemble toute l’actualité jeune public en
Dauphiné, entre sorties culturelles, ateliers, stages,
loisirs… Minizou offre au festival une couverture
médiatique.
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.
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.
Ticketnet est un réseau de distribution.
Les
réservations
sur
certaines
propositions
peuvent
se
faire
directement auprès du service Billetterie Ticketnet et
de ses partenaires.
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. Le Festival Vice & Versa fait partie du
réseau Carte M’Ra et propose le règlement par la
carte M’Ra.
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.
Cassandre Hors champs est une
revue innovante où se mêle
culture(s), politique(s) et société(s). Elle
appréhende l’art dans une vision globale qui prend
en compte la relation aux autres, aux lieux…
Couverture médiatique.
Vibration
clandestine :
association qui soutient et
promeut les artistes indépendants et qui édite un
magazine culturel gratuit à travers toute la région
Rhône-Alpes. Couverture médiatique.
Valence tourisme est
l’office de tourisme
et des congrès de Valence. Il présente Valence, ses
alentours, et ses restaurations, hébergement,
sorties…. Valence tourisme diffuse les informations
du festival au grand Valentinois.
Télérama : est un magazine
culturel qui, en plus de proposer
les programmes télévision, publie les actualités
culturelles, les faits significatifs de société, ainsi que
les actualités politiques. Couverture médiatique.
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BILAN GLOBAL
Pour sa 9ème 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 pérennisant l’installation du Festival sur un seul site, la Salle des Sapins, et
d’y créer une atmosphère conviviale et familiale. L’édition précédente a marqué les esprits du
milieu professionnel en ce qui concerne sa programmation en arts de rue. Aussi, l’appel à
Projets 2012 s’est clôturé avec pas moins d’une trentaine de dossier en plus par rapport à l’an
passé. Cela s’est ressenti notamment dans la qualité et la diversité de l’offre culturelle du
Festival. Ces petites formes inédites et superbes ont été proposées, entre autres, par les
compagnies Sisma, I.R.E.A.L, Songes, Rue de la Casse. La mixité des publics, une visée chère à
Vice & Versa, a été atteinte avec ces spectacles intimistes, accessibles à tous. Du côté de
l’échange interpersonnel, un accent volontairement accentué a été consacré aux spectacles
participatifs, faisant intervenir le public dans son jeu. En plus de tous les entresorts, les
suisses de la Cie des Batteurs de Pavés, la cie Songes et Dom & Lulu ont permis au spectateur
d’être pour un temps, leur propre héros !



Soutenant la jeune création. 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 Moi Aussi, La folle Histoire de Madame berlingot, Qui a peur du Loup ?, des
déambulations Café Frappé, et Bienvenue à la Jetée des concerts Babel Buech Madam et Miss
Paillette, des entresorts Histoires de Cœurs, Cabine Club, Pomme d’Amour, et de l’Atelier
Kimanyme. Toujours en lien avec cette volonté de diffuser des créations de qualité, la
neuvième édition du Festival a comme l’an dernier ouvert des accréditations pour les
professionnels ; programmateurs et journalistes. Ce système d’invitations a permis à différents
spectacles d’attirer l’intérêt de nombres de professionnels et par rapport à l’an dernier, nous
avons pu croiser cette année différents programmateurs dont des représentants de Chalon
dans la Rue, la Plage des Six Pompes, Festival P’tits mots p’tits mômes de Vizille, l’APSOAR…
Suite au succès de 2011, une nouvelle rencontre professionnelle en collaboration avec la
Fédération des Arts de Rue de Rhône Alpes a été organisée le jeudi 12 avril, sur la thématique
de l’accessibilité et des entresorts.



Prenant possession du site de la Salle des Sapins de façon inédite. Deux yourtes, un tipi, trois
grandes serres, une toile berbère, des caravanes et des tentes, tout cela sur une semaine
entière. Le festival a aussi et surtout installé une Guingette, accueillant des plateformes
amateurs à midi et des concerts gratuits tous les soirs, proposant un service bar et restauration
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 deux plateformes amateurs d’Instituts Médico-Educatifs de la région, afin de leur
permettre de présenter, dans le cadre du Festival, un spectacle issu d’ateliers de
sensibilisations. Il était important de donner une place à la création amateur par des
adolescents en situation de handicap. Par rapport à l’an dernier, ce ne sont plus deux mais
bien quatre déambulations qui ont été programmées. Ces propositions étaient bien sûr
accessibles à tous, sans exception, mêlant différentes formes artistiques.



Réussissant à conclure des partenariats de communication (Télérama, Office du Tourisme,etc.),
démontrant l’ambition du Festival : le développement et la visibilité nationale.
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Proposant à nouveau des ateliers pédagogiques, un spectacle intergénérationnel et
sensibilisateur pendant une journée scolaire en prélude du Festival, le vendredi 6 avril.
Ensuite, nous avons voulu intégrer dans notre programmation des propositions inédites et
rares, 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. :
- 2 spectacles en lien à la différence : Moi Aussi, Qui a Peur du Loup ;
- 1 concert sensoriel : Babel Buech Madam dans le noir ;
- 2 expos à voir et toucher : Le Jardin Sonore d’Alain Do, les Yeux fermés les Doigts dans le nez;

- 2 spectacles sensitifs: Monde ou la folle histoire de la Danse des Mains, Chut ! Ecoute;
- 6 ateliers de sensibilisation à la création collective et artistique : « l’Arbre des Sens »
 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 Caucagne, Garrigon Vin, Brasserie de la Pleine Lune,
Jérôme Belle, Un Bouchon un Sourire etc.
Cette 9ème 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 et ce sur la première semaine des vacances de Pâques. 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 son 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. Notre partenariat avec Valence
Tourisme en est l’exacte prolongation.



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 Guinguette 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. La rencontre
professionnelle du 12 avril a d’ailleurs permis une réflexion en totale adéquation avec cet
objectif. Malgré le manque de moyens, nous réussissons à rassembler de nombreux
professionnels, et non des moindres.



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.
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LES CHIFFRES CLES DE LA PROGRAMMATION
PROGRAMMATION 2012
2012
110
5
112
112
30
11
14
8
3
6
6
2
4
1
1
1

Propositions culturelles et sensorielles
Jours ouverts au public
Artistes et techniciens du spectacle
Compagnies
Compagnies Rhône-Alpes
Spectacles
Entresorts
Concerts
Rencontres et découvertes
Déambulations
Expositions
Ateliers
Journée scolaire
Repas dans le noir
Conférence Rencontre professionnelle

LES CHIFFRES CLES DE LA PRODUCTION 2012
2012
5
1
4
7
1
1

Production maison : Moi Aussi, Dom & Lulu, etc.
Soutien en résidence : Cie des Tubercules
Marchés les Yeux Bandés
Ateliers de formation dédiés aux Bénévoles
Exposition, remontée pour l’édition 2012 : Les Yeux Fermés les Doigts dans le Nez
Rencontre professionnelle : La Rencontre de la Guinguette

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

LES CHIFFRES CLES DE
DE LA FREQUENTATION 2012
2012
8905
922
664
38
48
12
2
5
7
4
5
68
7

Spectateurs
Personnes en situation de handicap soit 10 % du public
Personnes venues en groupe
Etablissements Rhône-Alpins
Professionnels et Journalistes
Etablissements scolaires spécialisés
Structure d’insertion
Crèches et Centres de Loisirs Associé à l ’Ecole
Ecoles
Maison des Jeunes et de la Culture
Places Culture du Cœur
Places réservées avec les Chèques Vacances, soit environ 70 personnes
Places réservées avec le Réseau France Billet

LES CHIFFRES CLES DE L’ORGANISATION 2012
2012
1
8
38
15000
2500
2500
3
3
1
6
1
2
1
2
1585

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
Partenariats conclus, dont un avec le Magazine Télérama
Coordinateur général des Equipes de Bénévoles
Equipes de Bénévoles
Photographe
Equipe de montage et démontage
Graphiste
Cuisiniers
Repas
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FOCUS
FOCUS SUR LA PROGRAMMATION
Le Festival Vice & Versa 2012 a donné 110 propositions culturelles et sensorielles, dont 14
représentations de spectacles de qualité. Pour cela, le festival a accueilli 112 artistes et techniciens du
spectacle.

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

LES SOIREES
DEUX SECONDES COMPAGNIE DU PETIT
MONSIEUR (26)
CLOWN SANS PAROLE
MELANT BURLESQUE,
MIME ET ACROBATIE !
Venez rencontrer le
petit monsieur ! Dans
son costume étriqué
et
avec
ses
chaussettes rouges, il
n’a l’air de rien, mais c’est un héros des temps
modernes devant cette tente qu’il essaie de
replier en deux secondes, comme le prétend le
mode d’emploi ! Venez-vous émouvoir et rire
aux larmes devant cet opus incontournable !
REPAS DANS LE NOIR - VICE & VERSA (26)
ÉTEIGNEZ LA LUMIÈRE, PROFITEZ, LAISSEZVOUS GUIDER, DÉGUSTEZ!

Goûtez aux délices d’un menu spécialement
composé pour vous… Venez tenter l’expérience
sensorielle du noir total !
BABEL BUECH MADAM (05)
CONCERT-CHANSON-BAL DANS LE NOIR
Une musique pour
guincher...
Des
chansons à fleur
de peau pour se
laisser valser…Une
envie de partage en
toute
simplicité…
Rythmes
rétro
patinés par le temps… Et la ferme intention de
s'amuser ! C’est ce qui pourrait résumer Babel
Buech Madame… Prêtez-vous au jeu d’écouter
et de danser sans voir… Babel Buech Madame
saura vous charmer dans le noir et se dévoilera
au grand jour à la guinguette pour danser en
beauté !

Redécouvrez le
goût,
l’odeur,
l’ouïe et le
toucher. Laissezvous
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…
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LA CARAVANE DES MIRAGES - COMPAGNIE
L’ESTOCK FISH (13)
FÊTE D’ANTAN AVEC JEUX FORAINS, NUMEROS
DE CIRQUE ET MAGIE !

Alors ? Qu’attendez-vous ? Entrez Mesdames et
Messieurs ! Les bonimenteurs vous accueillent
et les baraques et les jeux sont ouverts ! Venez
voir la fille qui marche sur les mains, le numéro
de la malle à magie, celui du trapèze à porteurs !
Participez au concours de force virile ! Venez
participer, rire et frissonner ensemble !
HAMLET - LES BATTEURS DE PAVES (Suisse)
THEATRE D’AVENTURES DONT VOUS ETES LE
HEROS

On ne fait pas d’Hamlet sans casser des œufs…
C’est la dure leçon d’existence que tire Hamlet,
prince du Danemark, dont le père est
mystérieusement mort, laissant son royaume
aux mains de son frère Claudius. Plongez dans
l’univers de Shakespeare à la sauce Batteurs de
Pavés et devenez le héros de la saga d’Hamlet
et de ses acolytes comme vous ne l’avez jamais
vécue…

LES SPECTACLES DE JOURNEE
Cette année, une centaine d’artistes talentueux
vous servent sur un plateau sensoriel leurs
imaginaires débordants sur 3 jours de festivités
du 10 au 13 avril. Seuls, en famille, en groupe,
entre amis, de 3 mois à 103 ans, offrez-vous
ces spectacles jeune public bijoux d’humanité.
Et parce que le bonheur n’arrive jamais seul,
laissez-vous surprendre par les entresorts, les
concerts, les soirées, les déambulations ou les
expositions… Le festival vous invite tout au
long de la journée à respirer, vous reposer,
vous restaurer, vous cultiver, vous rencontrer !
Le festival est avant tout un lieu de convivialité
où il fait bon vivre de 10h à minuit.
DOM & LULU - VICE & VERSA (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. Venez comme Dom, Lulu et Demis
Roussos « Ecrire sur les murs tout ce que l’on
voudrait dire » !
WIPPIE LA GRENOUILLE - PREUM’S (13)
UN CONTE INIATIQUE MUSICAL
Il était une fois un
petit ruisseau qui
se la coulait douce
dans une vallée
verte et fleurie.
Un matin, plus
d’eau dans le
ruisseau, que des cailloux secs... La plus petite
des grenouilles doit partir à la recherche de la
source du ruisseau... En chemin, Wippie traverse
une forêt d’histoires... et...
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MONDE OU LA FOLLE HISTOIRE DE LA DANSE
DES MAINS - COMPAGNIE LA CAROTTE (39)
CONTES ET JEUX DE MAINS POUR PETITS ET
GRANDS
Les mains sont des
personnages. Elles
dansent. Elles nous
emmènent vers des
histoires d’enfants et
de jouets. Quatre
contes
provenant
d’univers et de
temps différents invitent à la rencontre de la
poésie, au voyage… Un régal pour les yeux, les
oreilles et le cœur !
L’INCROYABLE HISTOIRE DE MADAME BERLINGOT
- COMPAGNIE LA CAROTTE (39)
UN SPECTACLE INTERACTIF SUR LES PETITS ET
GRANDS BONHEURS
Partez à la recherche
de l'oiseau blanc…
La
féérie
des
lumières, les jouets
qui se mettent à
vivre... Tout conduit
à apprivoiser vos
peurs de l'inconnu,
à vous ouvrir aux petits bonheurs de la vie. Ce
spectacle interactif sollicite en douceur
l'imagination des petits et des grands !
LA ROUTE - ANONIMA TEATRO (34)
UNE COURSE POURSUITE DEJANTEE DIGNE D’UN
FILM HOLLYWOODIEN !
Imaginez ... Les lignes
blanches de part et
d’autre, les bas côtés
herbus, le ruban
d’asphalte qui s’étire
à l’infini devant vos
yeux,
rugissement
des moteurs et animaux en fuite... Vous voilà
dans une course poursuite délirante, avec
dérapages, ralentis, cascades et musique
épique. Un savant mélange de film d’action et
de marionnette poétique à déguster en famille !

QUI A PEUR DU LOUP ? - ART’SIGN (75)
CONTES ET COMPTINES EN FRANÇAIS ET LANGUE
DES SIGNES FRANCAISE

Venez voyager dans les forêts profondes où se
tapit le loup ! En français et en Langue des
Signes Française, entrez dans un univers de
contes et de comptines ! La voix, le chant-signe
sont au diapason, au son de l’accordéon et vous
plongent au cœur de vos imaginations ! En fin
de spectacle, apprenez quelques signes pour
chanter tous ensemble en mots comme en
signes !
CHUT ! ECOUTE… - COMPAGNIE DE
L’ECORCOBALISSE (34)
SPECTACLE POETIQUE ET SONORE SUR
L’APPRENTISSAGE DU LANGAGE
Cellci vit dans un
univers ouaté et
silencieux. Elle mange,
bouge, s’endort sans
émettre le moindre
son… Mais son
paisible quotidien
est
soudain
perturbé
par
l’arrivée cacophonique de Cellà… Cellà croque,
tintinabulle et manipule des objets tous plus
bruyants les uns que les autres. Un spectacle
visuel qui regorge de couleurs, un univers
corporel n’utilisant aucun mot pour une poésie
gestuelle tout en douceur…
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MOI AUSSI - VICE & VERSA (26)
CHANSONS ET TRANCHES DE VIE EN FRANÇAIS
ET LANGUE DES SIGNES FRANCAISE
C’est l’histoire d’une
petite fille qui se
raconte à travers sa
famille. Elle parle
de ses grandsparents, de ses
parents, de son
frère de sa sœur, des gens qu’elle croise… de
toutes ces rencontres qui la font grandir… Moi
aussi est un spectacle avec des chansons et des
petites tranches de vie en français et Langue
des Signes Française à déguster en famille !
LE CONTE ABRACADABRANT - LES BATTEURS DE
PAVES (Suisse) UNE EPOPEE DONT VOUS ETES
LE HEROS !
Nous sommes dans un
royaume dont le peuple vit
tranquillement. Un jour
arrive un méchant qui
enlève la princesse
pour devenir le roi. Un
chevalier courageux à
l’aide d’un étrange
chien magique part pour la sauver. Venez-vous
prêter au jeu : les comédiens ne pouvant jouer
tous les rôles, vous allez devenir acteurs de
cette épopée inattendue ! Un régal !
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 allersimple pour le pays imaginaire et laissez-vous
porter dans ce monde de fées aux allures de
rêves éveillés !

ZE PATRECATHODICS : LA BELLE AU BOIS
DORMANT ET LE CHAT BOTTE - SCOPITONE &
CIE (56)
MARIONNETTES ET THEATRE D’OBJETS DECALES
Prenez le téléviseur
de votre grandpère, videz-le en
prenant soin de ne
pas briser le verre.
Aménagez celui-ci
en écoutant un
conte populaire.
Invitez un animateur agile et ses marionnettes
particulières. Posez le tout dans un univers de
bric et de broc et profitez ainsi de deux contes
déjantés : La belle au bois dormant et le chat
botté !

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 ne sont pas moins de dix entresorts,
qui ont posés leurs valises du 10 au 13 avril,
pour le bonheur des petits et des grands !
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LA VEILLEE - COLLECTIF ALTEREALISTE (71)
UN ENTRESORT ONIRIQUE POUR EMBARQUER SUR
UN FLOT DE SOUVENIRS

Entrez dans cette petite caravane et plongez
dans la mer des souvenirs d’Ernest… Remontez
le cours du temps pour rencontrer sa fille
Solange, son amour Irène et sa mère… Voguez
sur les flots à ses côtés pour un voyage à fleur
de peau…

LA ROUL’HOT - BETTY BOI’BRUT (85)
UNE 4X4 SAUNA FUNKY POUR SE RELAXER !

LE CABINET DES CONSULTATIONS ANTHROPOLOGIQUES
D’ALBERT MUCUS - COMPAGNIE SISMA (69)
UN SPECTACLE SCIENTIFICO-DECALE SUR LA
TRACE

Toutes les 15 minutes, vous entrez seul ou à
deux dans la caravane d’Albert Mucus.
Cartographe, il est devenu aventurier,
anthropologue tout terrain. Son dictaphone en
main, il nous invite dans son amas d’objets
collectés lors de ses études et nous raconte ses
observations sur la volonté humaine de tout
comprendre et de tout nommer…
HISTOIRES DE CŒURS - COMPAGNIE SONGES
(26)
UNE ENVOLEE AMOUREUSE SOUS YOURTE QUI
DONNE DU BAUME AU CŒURTAMPON.
Sortie de résidence / Présentation du travail en
cours

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 ? Surkiffer ce moment de purification du corps, de
l’âme et de l’esprit !

Louise
vous
accueille dans
un appartement
rétro tout droit
sorti de l’aprèsguerre … Vous
ne savez rien
d’elle
et
pourtant, elle vous ouvre grand les portes de son
cœur. A peine l’a-t-elle ouvert que tout, dans
son appartement, se met à avoir un cœur, une
imagination… Tout bouge, palpite, vit, pétille,
s’envole, tombe amoureux, du pot au lait à la
porte de placard… Et vous voilà partis dans un
voyage autour de l’amour pour ressortir le cœur
léger et vous donner du baume aux cœurs !
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DELAISSEE - COMPAGNIE RUE DE LA CASSE (55)
INSTALLATION MECANIQUEMENT SONORE DANS
UNE CARCASSE D’ESTAFETTE
Entrez dans la vieille
estafette qui flaire
bon le boulonnage
d’antan… Profitez
d’ouvrir vos yeux et
vos oreilles en
grands pour un
concert où mécanique et musique vont faire plus
que bon ménage ! Entre manipulation technique,
musique concrète et sons en tout genre, Délaissé
est une invitation à revisiter notre quotidien
urbain !
LE CURIEUX CABINET ECOLO SAPIENS SAPIENS
SAPIENS - LES EVADEES (63)
UNE EXPO-SPECTACLE POUR SPECTATEURS
FRIANDS DE DECOUVERTE… ET UN POIL
SPORTIF !
Sur la place
publique,
une
curieuse
petite
caravane reliée à
quatre vélos. Deux
scientifiques en
blouses blanches vous interpellent… Venez
pédaler pour découvrir un bien étrange cabinet
de curiosité ambulant. Venez jeter un œil sur ce
que l’on a oublié… Rappelez-vous les animaux
qui peuplaient notre planète… Un plaidoyer
poétique pour un développement durable !
POMME D’AMOUR - I.R.E.A.L. (07)
CONTE SENSORIEL ET GOURMAND POUR UNE OU
DEUX PERSONNES SOUS UNE TABLE GEANTE
Sous une table géante, une
grande petite fille malicieuse et
gourmande vous invite pour un
conte de gourmandise les
yeux fermés. D’après un
conte
traditionnel
Cherokee sur l’origine
des premières fraises, l’expérience sensorielle
vous mène sur les chemins de vos souvenirs de
goûter, sur les traces de l’amour, de la relation à
l’autre… Un délice !

IN UTERO - COMPAGNIE LA VALISE (57)
MARIONNETTES, FOETUS, BRODERIES ET AUTRES
FANTASMES
Une femme lovée
dans son lit,
attend un enfant.
Plongez dans son
univers tour à tour
onirique
ou
torturé, entre état de plénitude et de doute.
D’une robe à pans brodés, illustrant les
différentes étapes de la grossesse, sortent
foetus et organes de tissu qu’elle manipule. Un
parcours initiatique au bout duquel elle sera
prête à accueillir la vie.

CABINE CLUB - COMPAGNIE AVEC OU SANKA
St-Jean-de-Monts :
Pendant près de 15
ans,
Philippe
Coleman* a consacré
tous ses 1er avril
pour tenter de
donner
à
sa
commune la place
de number one
(numéro un) qui devrait être la sienne. Une
perquisition dans les sous-sols de sa cabine de
plage a permis la découverte d'une collection
unique au monde d'une quinzaine de films
promotionnels. Où est l'information? Où est la
publicité? Découvrez ces films de propagande
dans un entresort pour rire de la communication
institutionnelle.
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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 qui
parle du temps qui passe d’une manière tout à
fait originale !

BIENVENUE A LA JETEE - LES SOURICIEUSES (54)
OPERA-CAFE
Vous prendrez ce
que vous voudrez :
un petit rouge ou
un petit noir ; Ici,
vous êtes chez
vous. De la Walkyrie
au patron bourru,du
pâtissier coquin à l'hidalgo suave, les
personnages tourbillonnent. Les histoires sur la
glotte et l'orchestre au bout des doigts, Mina,
Suzette et Amaryllis s'accompagnent aux banjo,
cuivres et contrebasse avec fraîcheur et
virtuosité. Et attention aux jolis cœurs... il peut y
avoir des coups de foudre !

LES SOURIS VERTES DE-CROASSENT - LES
SOURICIEUSES (54)
CHANSONS FRAICHES, DROLES ET PAS
FAROUCHES

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 quatre
spectacles promenades sensoriels chaque fin
d’après-midi du festival du 10 au 13 avril à
17h30.
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 !

Tous à bord du Public-Pédibus ! Avec votre
"ticket-tout", glissez-vous sur un free-son de
sieste, et suivez-nous jusqu'au "Bal des
Lombrics"... Un puits... le fond : du vide ! C'est
le lamento de l'or noir. Mais la dernière chose à
faire est de se laisser faire ! Du "rock on mazout"
au "miracle du "Press'plastoc", le déclic est
donné, on se bouge !
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CAFE FRAPPE - LES MOBILETTES (07)
DEUX FEMMES D’UN AUTRE TEMPS… ET
POURTANT !
1959. Deux femmes
attendent à la
terrasse d’un petit
café. Impatientes,
contemplatives,
attentives, elles
traversent les
humeurs d’une
solitude affichée au milieu de la foule...et se
laissent (é)mouvoir par les bruits de la rue.
Entre un boogie-woogie et un slow, elles se
mettent peu à peu en mouvement, animées par
leur impatience, leurs inquiétudes, leur désir,
leurs rêveries, leurs curiosités…

PS : MOI C’EST ULYSSE - COMPAGNIE COMME TES
PIEDS (73) VOYAGE SENSORIEL DANSE-THEATRE
Ulysse a-t-il vraiment
existé ? Comment
Pénélope a-t-elle
pu attendre si
patiemment
le
retour de son
grand amour ? Si
Homère
contait
aujourd'hui grand amour ? Si Homère contait
aujourd'hui son Odyssée, à quoi ressemblerait
notre héros? A mi-chemin entre danse et théâtre,
le spectacle est une escapade fantasmagorique
très librement inspirée de l'Odyssée, une
performance artistique et initiatique qui emporte
le spectateur, tel une bouteille à la mer, au gré
des vents et des courants.

LES CONCERTS DE LA GUINGUETTE
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
!
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 après les spectacles de soirée vers 21h30
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 !

MISS PAILLETTE – COMPAGNIE PREUM’S (13)
CHANSONS D’UNE DAME DE CŒUR !
De Marseille à Moscou
en passant par Gibraltar,
Miss Paillette raconte
son histoire à travers
tout ce qu’elle touche…
Du bout des doigts, de
son accordéon et de sa
voix, elle met des gants
pour chanter et pas seulement des gants Mapa !
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BABEL BUECH MADAM – COMPAGNIE DES
TUBERCULES (05)
DU PARTAGE A L’ETAT BRUT
Une musique pour
guincher... Des chansons à
fleur de peau pour se
laisser valser… Une
envie de partage en
toute
simplicité…
Rythmes rétro patinés
par le temps… Et la
ferme intention de s'amuser ! C’est ce qui
pourrait résumer Babel Buech Madam… Et
bien… dansez maintenant !
DAVID SUISSA – SUISSA (69)
DE LA CHANSON CHALOUPEE !
Une musique
pour coller le
frisson...
Du
chaloupé pour
exulter
les
corps... Un brin
de
cynisme
parce que la vie
c’est comme
ça ! Suissa nous revient cette année, parce que
c’était si bon de l’accueillir l’an dernier ! Son jeu
de guitare donne à ses comptines décalées des
accents post rock et un groove chaloupé à
danser sur les tables !
SALUT LES SCOPAINS - SCOPITONE ET CIE (56)
BOUM KITCHO-SEXY DES 50’s A AUJOURD’HUI
Des
50’s
à
aujourd’hui, Salut
les scopains invite
toutes les jolies
mômes, les dactylorock, les rois
mages et papa
tango Charlie à
chausser leur blue
suede shoes. So,
C’mon everybody, let’s dance sur la salsa du
démon jusqu’au bout de la nuit !

LES EXPOSITIONS
Nous avons été heureux de faire partager deux
expositions sensorielles et ludiques rejoignant la
thématique « Révéler la différence, éveiller les
sens ! »
Pour cette édition deux propositions et non des
moindres. Rassemblées sous une même serre,
toutes deux étaient sensationnelles car mobilisait
pas moins de quatre de nos sens !.
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 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 YEUX FERMES, LES DOIGTS DANS LE NEZ VICE & VERSA (26)
UNE EXPOSITION
RIGOLOTE POUR
REDECOUVRIR SON
ODORAT !
Équipé d’un bandeau
occultant ses yeux, le
spectateur est guidé par
un fil d’Ariane pour découvrir des odeurspalpables. À 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...
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L’ATELIER

LA RENCONTRE DE LA GUINGUETTE

Comme au tout début du festival, nos joyeuses
têtes blondes ont pu profiter chaque jour
d’ateliers. Cette année, un atelier de création
collective a été proposé afin que les enfants
puisse s’amuser, créer, bricoler ensemble et
venir étoffer une structure installée spécialement
pour l’occasion : « l’Arbre des Sens ». Nous
avons fait confiance à l’Association Kimanyme
pour mener à bien cette proposition et ce fut un
réel succès puisque celui-ci a fait « serre »
comble !

La programmation du
festival, par ses objectifs,
s’est axée résolument
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 12 avril à
partir de 12h30.

ATELIER « CREONS L’ARBRE DES SENS ! » ATELIER KIMANYME (26)
DE L’OR DANS LES MAINS !

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.

Chers enfants, découvrez la matière et les
couleurs… Moquette, cuir, bois, plastique,
tissus… Laissez naître sous vos doigts les
formes, les sensations qui vous mèneront
jusqu’à votre œuvre individuelle ! Cette œuvre
individuelle rejoindra la sculpture collective
« L’ARBRE DES SENS ! ». Rejoignez nous pour
donner vie à cette sculpture vivante tout au long
du festival !

LA RENCONTRE DE LA GUINGUETTE
Aujourd’hui, les arts de rue foisonnent et défend
des milliers d’imaginaires et de sensorialités…
L’entresort est une forme particulière de cette
grande famille. Dans les enclos des foires
parisiennes, au XVIIIe siècle, les « baraques » de
théâtre jouxtent les loges des marchands. Face
aux conflits incessants avec la Comédie Française
et l’Opéra, détenteurs du privilège royal, et aux
interdictions qui s’ensuivent, les forains
développent un répertoire divertissant, souvent
parodique, et des modes inventifs de jeu avec le
public. L’opposition entre théâtre académique et
spectacle populaire est au cœur de cette forme
nouvelle. De nos jours, l’entresort s’est
développé de manière différente mais garde
néanmoins ce rapport intime au public semblable
à nulle autre… Entre intimité, proximité,
l’entresort interroge la diversité et le rapport aux
publics. Il questionne l’accessibilité des œuvres
au plus grand nombre et la réinvention d’un
dialogue public-artiste neuf…
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LES A CÔTES
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 de mars 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 !

L’ARBRE DES SENS
L’an dernier il y avait
l’Arbre à souhait, œuvre
collective que les 9000
spectateurs ont construit
au fil du festival… Cette
année voici l’Arbre des
sens, que vous pouvez à
votre
guise
faire
évoluer… Alors n’hésitez
pas à ajouter votre petit
grain de créativité à cette œuvre collective !

MONSIEUR GASTON
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 ! Monsieur Gaston sera avec vous à la
guinguette chaque jour à 12h30 pour des
voyages individuels dans l’imaginaire ! N’hésitez
pas à l’y retrouver en grignotant !
PLATEFORMES AMATEURS
Nous accueillons de manière impromptue des
plateformes amateurs
tout au long du festival.
Ces groupes viennent
d’Instituts
MédicoEducatifs et font un
travail
autour
du
spectacle vivant aux
côtés d’artistes de la
compagnie Songes… Le
Festival leur ouvre grand
ses portes. Ouvrez l’œil
pour retrouver ces jeunes ! Gaston vous guidera
jusqu’à eux !
HOMMAGE À NOS ÉQUIPES DE BÉNÉVOLES
Depuis le mois de janvier,
près de 80 personnes créent
la décoration du festival,
s’entraînent pour guider dans
le noir pour vous accueillir au
mieux… Acteurs de l’ombre,
ils nous aident, donnent de
leur temps si précieux…Un
grand merci à eux pour ces
centaines d’heures partagées!

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

LES JOURNEES SCOLAIRES

Atelier

Etablissements scolaires ou spécialisés, le
festival fut ouvert pour eux le vendredi 6 avril à
la Salle des Sapins de Bourg-lès-Valence. Nous
avons proposé, autour de la thématique «
Révéler la différence, éveiller les sens », un
spectacle et un atelier.

ATELIER TOUS DE L’OR DANS LES MAINS - VICE &
VERSA (26)
ATELIERS DE PARTICIPATION A UNE OEUVRE
COLLECTIVE
Découvrez la matière
et les couleurs…
Moquette, cuir,
bois, plastique,
tissus… Laissez
naître sous vos doigts
les formes, les
sensations qui vous
mèneront jusqu’à votre œuvre individuelle qui
rejoindra la sculpture collective « L’ARBRE DES
SENS !» qui vivra tout au long du festival !

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
MOI AUSSI ! - VICE & VERSA (26)
CHANSONS ET TRANCHES DE VIE EN FRANÇAIS ET
LANGUE DES SIGNE FRANCAISE
C’est l’histoire d’une
petite fille qui se
raconte à travers sa
famille. Elle parle de
ses grands-parents,
de ses parents, de
son frère de sa sœur,
de
toutes
ces
rencontres qui la font
grandir… Chansons et des petites tranches de
vie en français et Langue des Signes Française à
déguster sans retenue!
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ZOOM SUR LA FREQUENTATION JOUR PAR
PAR JOUR

10/0
10/04
/04/12
/12 Proposition
10h30
Wippie la Grenouille
10h30 à 18h Le Jardin Sonore d’Alain Do
10h30 à 18h Les Yeux Fermés les Doigts dans le Nez
Monde ou la Folle Histoire de la danse
11h
des mains

11h

Dom et Lulu

14h

Monde ou la Folle Histoire de la danse
des mains

14h à 17h30

14h
14h
16h
16h
17h30
19H30
21H

Le Village des Entresorts
Atelier l’Arbre des Sens
Wippie la Grenouille
Monde ou la Folle Histoire de la danse
des mains

Atelier l’Arbre des Sens
Bienvenue à la Jetée
Deux Secondes
Miss Paillette

Fréquentation
65
215
236

Personnes en situation de
handicap
5
28
19

28
34

2
21

56
235
24
52

32
15
3
15

53
25
155
215
132

6
4
3
7
4

Soit 168
1689 personnes le 10/0
10/04
/04/12
/12 dont 164 personnes en situation de handicap

Personnes en situation de
11/0
/122 Proposition
Fréquentation
handicap
11/04
/04/1
Fréquentation
10h30
48
3
L’Incroyable Histoire de Mme Berlingot
211
32
10h30 à 18h Le Jardin Sonore d’Alain Do
165
19
10h30 à 18h Les Yeux Fermés les Doigts dans le Nez
11h
Dom et Lulu
45
9
11h30
68
1
L’Incroyable Histoire de Mme Berlingot
14h
La Route
124
13
235
15
14h à 17h30 Le Village des Entresorts
14h
Atelier l’Arbre des Sens
27
3
15h
La Route
77
2
16h
Atelier l’Arbre des Sens
21
5
16h
La Route
191
18
17h30
103
Les Souris Vertes dé-croassent
19H30
Repas dans le Noir
151
7
21H
165
12
Babel Buech Madam dans le Noir
22H30
85
3
Babel Buech Madam à la Guingette
Soit 1858 personnes le 11/0
11/04
/04/12
/12 dont 142 personnes en situation de handicap
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Personnes en situation de
12/0
/122 Proposition
Fréquentation
handicap
12/04
/04/1
10h30
Chut ! Ecoute …
69
17
217
25
10h30 à 18h Le Jardin Sonore d’Alain Do
185
36
10h30 à 18h Les Yeux Fermés les Doigts dans le Nez
11h
Dom et Lulu
26
3
11h30
Chut ! Ecoute …
75
21
235
15
14h à 17h30 Le Village des Entresorts
14h
Qui a Peur du Loup ?
69
27
14h
Atelier l’Arbre des Sens
27
5
15h
Qui a Peur du Loup ?
75
23
15h
Atelier LSF
21
2
15h
Chut ! Ecoute …
71
31
16h
Atelier l’Arbre des Sens
25
16h
Qui a Peur du Loup ?
74
21
17h30
Café Frappé
125
7
19h30
La Caravane des Mirages
231
41
21h
David Suissa
128
2
Soit 1929 personnes le 12/0
12/04
/04/12
/12 dont 276 personnes en situation de handicap

13/0
13/04
/04/12
/12 Proposition
10h30
Les Rêves de Sidonie Koulleure
10h30 à 18h Le Jardin Sonore d’Alain Do
10h30 à 18h Les Yeux Fermés les Doigts dans le Nez

11h
11h
11h30
12h00
12h30

Les Rêves de Sidonie Koulleure

14h à 17h30

Le Village des Entresorts
Moi Aussi !
Atelier l’Arbre des Sens
Ze Pathrecatodics
Ze Pathrecatodics
Moi Aussi !
Atelier l’Arbre des Sens
Ze Pathrecatodics
Moi Aussi !
PS Moi C’est Ulysse
Hamlet
Salut les Scopains

14h
14h
14h
14h45
15h
16h
16h
16h
17h30
19h30
21h

Le Conte Abracadabrant
Les Rêves de Sidonie Koulleure
Les Rêves de Sidonie Koulleure
Les Rêves de Sidonie Koulleure

Fréquentation
39
121
159
38
196
39
35
40
235
105
27
47
39
71
19
41
59
95
125
115

Personnes en situation de
handicap
7
41
57
5
9
2
12
8
15
18
2
3
11
5
13
5
18
-

Soit 1876 personnes le 13/04/12 dont 231 personnes en situation de handicap
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Personnes
Personnes en situation de
12/0
/122 RENCONTRE PROFESSIONNELLE DE LA GUINGETTE
handicap
12/04
/04/1
10h30
31
2
Soit 31 professionnels le 12/04/12 dont 2 personnes en situation de handicap
JOURNEE SCOLAIRE
06/0
06/04
/04/12
/12
9h30
9h30
10h15
10h15
10h55
14h15
14h45

Personnes en situation de
handicap
30
40
13
14
Soit 438 personnes le 06/0
06/04
/04/12 dont 97 personnes en situation
situation de handicap

Proposition
Moi Aussi !
Atelier de l’Or dans les Mains
Moi Aussi !
Atelier de l’Or dans les Mains
Atelier de l’Or dans les Mains
Moi Aussi !
Atelier de l’Or dans les Mains

Fréquentation
70
25
85
25
28
86
22

LES A COTES
Plateforme Amateurs
12/04 – 13/04 : IME le Val Brian et IME Soubeyran

Fréquentation
185

Soit 185 personnes et 25 en situation de handicap

Les Marchés de l’agglo les yeux bandés
24/03 - 31/03 – 03/04 – 07/04

Fréquentation
9
Soit 9 personnes
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PERSPECTIVES 2013
2013
Les 10 ans du Festival Vice & Versa
L’édition 2012 se termine avec, à l’horizon, déjà de nombreuses idées qui foisonnent puisque en 2013,
il s’agira d’un anniversaire : la dixième édition du Festival Vice & Versa ! Voici une sélection des
nombreux projets qui sont mis en chantier à l’occasion de ce Festival très particulier :
 Nous souhaitons tout d’abord installer un espace rétrospectif consacré au Festival et à
l’association qui le porte depuis toute ces années : exposition photos et/ou vidéos des
précédentes éditions, des hommages aux équipes coordinatrices qui se sont succédées seront
prévus. Il y a aura bien entendu des ateliers pédagogiques : Langue des Signes Française,
sensibilisation à la différence et au handicap, sensibilisation aux sens. Un stand de présentation
de nos activités depuis ces 10 ans sera également disponible.
 Au delà de la rencontre professionnelle co-organisée avec la Fédération des Arts de Rue, nous
comptons organiser en 2013 une rencontre rétrospective permettant de belles retrouvailles en
invitant tous les artistes qui sont passés chez nous durant les précédentes éditions, tous les
partenaires institutionnels et privés qui nous ont soutenu ainsi qu’un grand nombre de
professionnels du milieu culturel… Sans oublier les équipes, bénévoles et les spectateurs qui le
souhaitent pour à nouveau faire se croiser les gens qui ont fait que l’aventure du Festival a pu
exister depuis 10 ans.
 Enfin, nous comptons générer une formidable atmosphère de fête en programmant un repas
dans le noir par soirées du Festival et pour le reste du public, des animations typiques des arts
de rue (fête foraine, jeux, improvisations, stand-up, etc.), en même temps que les désormais
traditionnels concerts de la Guinguette. Par ailleurs, nous avons le projet de réinviter certaines
compagnies venues lors des éditions précédentes pour qu’ils représentent soit un nouveau
projet soit celui avec lequel ils étaient venus (actualisé ou modifié). Nous attacherons bien
entendu une attention toute particulière pour les propositions sensorielles (dans le noir, sur le
toucher, etc.) ou bilingue (Français Oral, Langue des Signes Françaises).
Un véritable Festival dans le Festival attend le public pour 2013, il s’agira d’un rendez-vous exceptionnel
qu’il faudra ne certainement pas manquer ! 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 toujours plaire au public et cela malgré une météo peu clémente cette année.
Nous prévoyons d’améliorer encore le Village des Entresorts, en proposant tout au long de l’après-midi
des interventions ludiques d’artistes solistes qui circuleront dans cet espace.
La thématique du Festival, Révéler la différence, éveiller les sens reste un ingrédient essentiel à cet
évènement. L’exclusion culturelle des personnes en situation de handicap doit être au centre des
préoccupations de notre évènement, de nos propositions et de nos installations et de notre lieu.
 Ainsi, 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. Nous remettons en chantier
la question du terrain peu praticable autour de la salle qui se doit d’être goudronné dans sa
quasi totalité afin que les personnes en fauteuils puissent y circuler sereinement durant la
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prochaine édition, surtout au vu de ce que nous prévoyons pour les 10 ans du Festival.
Un investissement plus important a été généré dans notre travail de communication (Télérama, Office du
Tourisme, Minizou, etc.) Cela nous fait dire qu’un intérêt réel dépassant les frontières de Rhône-Alpes
commence à s’entrevoir pour notre Festival. Aussi, un reportage sur l’édition régionale de France 3 a été
tourné le 11 avril. Ce travail sera poursuivi et augmenté, au vu de tout ce qui nous attend pour les 10
ans.
 Les défis que nous nous fixons sont nombreux et afin de se donner les moyens d’attirer le
public, nous compterons toujours sur une programmation riche, diversifiée et accessible. En
2013, une opportunité unique nous est donnée pour définitivement mettre un coup de
projecteur sur cet évènement. Pour tout ça, nous pensons que c’est l’année prochaine que les
soutiens financiers seront essentiels pour nous permettre de concrétiser tous les projets que
nous prévoyons car avant tout, nous continuerons à pratique une politique tarifaire
volontairement accessible.
Un appel à projet est prévu et sera résolument dirigé vers les entresorts, déambulations, les concerts de
la guinguette, et vers la recherche de projets qui s’intégreraient dans ce que nous souhaitons proposer à
l’occasion des 10 ans.
 Pour nous donner les moyens de remplir nos objectifs, un très grand travail de coordination et
de préparation sera réalisé en amont et notamment en ce qui concerne la soutenance de dossier
de demande de financement.
 L’édition 2013 du Festival Vice & Versa se déroulera entre le 22 et le 26 avril, avec deux
journées scolaires les 18 et 19 avril. Notez les dates ! 10 ans cela se fête avec vous !
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REVUE DE PRESSE 2012
2012
18
15
12
1
65

Presses écrites
annonceurs
radios
télévision
sites web

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

Presse Régionale et Nationale
Presse spécialisée Handicap
Journaux des collectivités
Annonceurs

LA PRESSE AUDIO et AUDIOVISUELLE
Radios

Médias
Médias des collectivités

LA PRESSE TELEVISUELLE
TELEVISUELLE

Le Dauphiné Libéré
La Drôme Magazine
Drôme Hebdo
Télérama,Vibration Clandestine, Cassandre/Hors-Champ
Minizou, Vu du Kiosque,
Déclic Magazine
BLV Magazine
Minizap, Le Colporteur, Regard Magazine
La Drome Tourisme
Radio Saint Ferréol,Radio St Jean en Royans
France Bleu Drôme Ardèche, Radio BLV
Radio Mega, Radio Montélimar
RCF 26, Chérie FM Vallée de la Drôme
NRJ Drôme, Nostalgie Drôme
Radio Zig Zag, Radio A
Virgin Radio
Les panneaux électroniques des villes de Bourg-lès-Valence,
Chabeuil et Valence
Les visiobus de CTAV / Valence Major
France 3 Drôme
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Drôme Hebdo – 28 Mars 2012

Dauphiné Libéré – 28 mars 2011
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Drôme Magazine – Février 2012
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Valence Web – Mars 2012
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Cassandre / Horschamp – 1er Mars 2012
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BLV Magazine – Mars 2012
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Vu du Kiosque – avril 2012
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Dauphiné libéré – 8 avril 2012
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Dauphiné libéré – 10 avril 2012
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Vivre ensemble– avril 2012
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Télérama – 28 mars 2012
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Vibration Clandestine – Mars / Avril 2012
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