édito

Bienvenue à vous,
Installez-vous confortablement et venez fêter 10 belles années de
partage ! Cet anniversaire des 10 ans, nous désirons le vivre à vos
côtés. Car c’est vous et vous seuls, qui, par votre venue, changez
chaque année notre rêve en réalité heureuse !
Cette année comme la toute première fois, le festival est un écrin
d’humanités, d’imaginaires, un rendez-vous convivial pour se relaxer,
se découvrir, se restaurer, s’enrichir, partager…
Alors si le coeur vous en dit, entrez sur le site des Sapins à Bourglès-Valence, métamorphosé en lieu de festival artistique et humain.
Respirez l’air pur de ce cocon hors du temps synonyme de bonne
humeur.
Et vivez 4 jours émouvants de festivités, du 22 au 25 avril de 10h à
minuit. Plongez dans une atmosphère de guinguette d’antan, de
kermesse d’enfance, de fête foraine sensorielle et culturelle. Savourez
des spectacles intimistes dans des structures nomades : yourtes,
cabanes, caravanes...
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Flânez à la guinguette, lieu de convivialité, de plaisirs et d’émotions où
il fait bon vivre ! Dégustez à toute heure des petits plats locaux et/ou
bio cuisinés avec amour par nos cuistots. Trinquez à la santé de votre
voisin qui ne sera pas longtemps un inconnu.
Echangez entre spectateurs, artistes, équipes et professionnels. Profitez,
de jour comme de nuit, de bijoux d’arts de rue et de salle : spectacles,
entresorts, repas, déambulations, ateliers, expositions, concerts.
Rencontrez des artistes à la créativité débordante et à la sensibilité à
fleur de peau !
Offrez vous le luxe de la simplicité, l’euphorie de la créativité, la joie de la
sensorialité... éveillez vos sens et révélez vos différences ! Bref, quel que
soit votre âge, votre envie et votre vie, prenons le temps de partager
ces 10 années et la joie de l’instant présent ! Faites nous l’honneur de
votre présence, tout simplement !
Julie Serpinet
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LUNDI 22 avril
De 15h30 à 17h
19h30
20h30
22h30
MARDI 23 avril
de 10h30 à 18h
de 10h30 à 18h
10h30
10h30
11h
11h30
De 14h à 17h30
De 14h à 18h
14h
14h
14h30
14h30
15h
15h30
16h
16h30
16h30
17h
18h
18h30
19h30
20h30
22h
MERCREDI 24 avril
De 10h30 à 18h
De 10h30 à 18h
10h30
10h30
10h45
11h
11h15
4
De 14h à 17h30

Proposition
Radio Méga fête les 10 ans du Festival - en direct
Ouverture officielle du Festival
La fête foraine du Bonheur
Le grand stretching folklorique d’Albert Mucus
Proposition
2 expositions
Kadoo des sens
Lune et Soleil
Atelier le club des anthropologues amateurs
La mouette et le chat
Lune et Soleil
Dans tous les sens
LES ENTRESORTS
Histoires de mains
Ateliers L’Avalée fabrique à histoires
Histoires comme ça
La mouette et le chat
Histoires de mains
Ateliers L’Avalée fabrique à histoires
Histoires de mains
Histoires comme ça
La mouette et le chat
Histoires de mains
La Baroufada
Au azar des mots
Repas dans le noir
Braquage
Navasté
Proposition
2 expositions
Kadoo des sens
Youpik
Atelier le club des anthropologues amateurs
Sors de là
La mouette et le chat
Youpik
Dans tous les sens

Tarif plein
Tarif réduit
Entrée libre
Entrée libre
6€
5€
Entrée libre
Tarif plein
Tarif réduit
Entrée libre
Entrée libre
6€
5€
3€
2€
7€
6€
6€
5€
Tarif unique 1 € / personne
Pass 6€/pers Pass 5€/pers
6€
5€
3€
2€
7€
6€
7€
6€
6€
5€
3€
2€
6€
5€
7€
6€
7€
6€
6€
5€
Entrée libre
Entrée libre
20 €
19 €
9€
7€
Entrée libre
Tarif plein
Tarif réduit
Entrée libre
Entrée libre
7€
6€
3€
2€
6€
5€
7€
6€
7€
6€
Tarif unique 1 € / personne

Tarif abonné

4€
Tarif abonné

4€
1€
5€
4€
Pass 4€/pers
4€
1€
5€
5€
4€
1€
4€
5€
5€
4€

18 €
5€
Tarif abonné

5€
1€
4€
5€
5€

De 14h à 18h
14h
14h
14h
14h30
15h15
15h30
16h30
16h30
18h
18h30
19h30
20h30
22h
Jeudi 25 avril
De 10h30 à 18h
De 10h30 à 18h
10h30
10h30
10h45
11h
11h15
De 14h à 17h30
De 14h à 18h
14h
14h
14h30
14h45
15h
16h
16h30
18h
18h30
19h30
20h30
22h30

LES ENTRESORTS
Sors de là
Ateliers L’Avalée fabrique à histoires
Youpik
La mouette et le chat
Blanche Neige
Ateliers L’Avalée fabrique à histoires
Sors de là
La mouette et le chat
La Baroufada
Je sens donc je suis
Repas dans le noir
Les soeurs goudron
Marionele
Proposition
2 expositions
Kadoo des sens
Youpik
Atelier le club des anthropologues amateurs
Elio et les petits pois
La mouette et le chat
Youpik
Dans tous les sens
LES ENTRESORTS
Youpik
Elio et les petits pois
La mouette et le chat
Motus et bouche cousue
Elio et les petits pois
Elio et les petits pois
La mouette et le chat
La Baroufada
Les ailes de Prune
Repas dans le noir
Outreciel
Le p’tit bal des Bonumeur

PASS Soirées

SPECTACLEs DE 20h30 des quatres soirs

Pass 6€/pers Pass 5€/pers
6€
5€
3€
2€
7€
6€
7€
6€
7€
6€
3€
2€
6€
5€
7€
6€
Entrée libre
Entrée libre
20 €
19 €
9€
7€
Entrée libre
Tarif plein
Tarif réduit
Entrée libre
Entrée libre
7€
6€
3€
2€
6€
5€
7€
6€
7€
6€
Tarif unique 1 € / personne
Pass 6€/pers Pass 5€/pers
7€
6€
6€
5€
7€
6€
7€
6€
6€
5€
6€
5€
7€
6€
Entrée libre
Entrée libre
20 €
19 €
9€
7€
Entrée libre

Pass 20€ / pers

Pass 4€/pers
4€
1€
5€
5€
5€
1€
4€
5€

18 €
5€
Tarif abonné

5€
1€
4€
5€
5€
Pass 4€/pers
5€
4€
5€
5€
4€
4€
5€

18 €
5€
5

Les soirées

20h30

6

C

haque soir à 20h30, venez déguster des soirées avec tous vos sens.
Grands ou petits, seuls ou entre amis, ces soirées sont généreuses,
inclassables et joyeuses !
Suivez le guide et découvrez :
• Une soirée foraine d’antan mêlant entresorts et spectacles intimistes
lundi 22,
• Un spectacle en forme de course poursuite effrénée et inventive en
théâtre d’objets mardi 23,
• Une chorale déambulatoire polyphonique colorée mercredi 24,
• Un parcours intimiste et poétique sous trois yourtes le jeudi 25.
Si le coeur vous en dit, chaque soirée peut commencer et se finir
à la guinguette, notre lieu de prolongation de plaisirs sensoriels :
un repas, un verre, une halte pour prendre le temps de se rencontrer.
La guinguette rythme vos journées avec des impromptus gratuits aux
moments des repas de midi, du soir et des concerts pour guincher en
dernière partie de soirée. Suivez le fil du programme et offrez vous le
bonheur de flâner à la guinguette !

LA FETE FORAINE DU BONHEUR
VILLAGE DES ARTS FORAINS, ENTRESORTS ET
PETITES FORMES INTIMISTES ET EMOUVANTES
Entrez Mesdames et Messieurs ! Gaston et les
membres de la Famille Bonumeur vous guident
dans une fête foraine pas tout à fait comme les
autres ! Baraques, caravanes et autres petites formes
en tout genre vous ouvrent grand leurs portes !
Entrez et mettez en éveil vos papilles, vos pupilles,
vos narines, vos oreilles et vos pores de peaux…
Rencontrez votre prochain de manière surprenante
pour une soirée intime en toute simplicité !

lundi 22 AVRIL • 20H30
6€/5€/4€ • Durée : 2h
7

BRAQUAGE

COMPAGNIE BAKELITE (35)

BIDOUILLES INVENTIVES EN TOUT GENRE
POUR UN CASSE EPOUSTOUFLANT !
Vous avez toujours rêvé d’être un bandit ? Vous
êtes une vraie fripouille, mais vous n’avez jamais
osé passer à l’acte ? Alors venez prendre une leçon
de braquage de b(r)anque ! Sur fond de course
poursuite effrénée, de détecteurs de mouvement
et de gardes à éviter, venez apprendre toutes les
ficelles du métier ! Inventivité, ingéniosité et sens de
la débrouille sont les maîtres mots de ce spectacle
hilarant, au suspense insoutenable !

MARDI 23 AVRIL • 20H30
9€/7€/5€ • Durée : 1h
compagnie-bakelite.com
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LES SOEURS GOUDRON
LES SOEURS GOUDRON (26)

Une chorale polyphonique déjantée
Venez faire connaissance avec Hélène Maurisse,
manageuse avide de gloire et de pouvoir, qui a
décidé de prendre en main ses collègues chanteuses
psychotiques, en créant une chorale déambulatoire
polyphonique. Interprétant un répertoire éclectique
allant des Chordettes à Dead Kennedys, en passant
par Richard Gotainer ou Dalida, les filles Goudron se
baladent et se révèlent aussi glamour que kitsch et
décalées.

MERCREDI 24 AVRIL • 20H30
9€/7€/5€ • Durée : 1h30
soeursgoudron.com
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OUTRECIEL

COMPAGNIE LA VALISE (57)

UN PARCOURS ONIRIQUE ET MARIONNETIQUE
EMOUVANT SOUS TROIS YOURTES
Réjouissez-vous ! Et pénétrez dans trois palais de
l’intime… Tour à tour, vous rencontrerez Djann,
conteuse involontaire sur la piste de danse, Annj
enfant-femme grandie dans l’antre de tous les
possibles et cette vieille dame légèrement indigne
et amnésique qui s’entête à raconter l’histoire de
l’Outreciel, le fameux navire céleste, et de son
étrange inventeur... Un même conte que trois
héroïnes venues d’un autre temps nous distillent
aujourd’hui de manière poétique…

jeudi 25 AVRIL • 20H30
9€/7€/5€ • Durée : 2h
lavalise.org
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ette année, une centaine d’artistes talentueux vous servent
sur un plateau sensoriel leurs imaginaires débordants sur 3
jours. Seuls, en famille, en groupe, entre amis, de 3 mois à 103 ans,
offrez vous ces spectacles jeune public bijoux de sensorialité.
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 10h30
à minuit.

Les spectacles
de journée

10h30 à 18h
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LUNE ET SOLEIL
CIE MERCIMONCHOU (66)

UN SPECTACLE ONIRIQUE HAUT EN COULEURS !
Entre lune et soleil, une femme joue, se déploie, glisse
et disparaît… Une femme aux étoiles… Entre magie
et imagerie, émerveillez-vous du plaisir des formes et
des couleurs et de toute la poésie du geste !

LA MOUET TE ET LE CHAT
CHAMBOULE TOUTHEATRE (80)

UN CONTE MAGIQUE SUR LA DIFFERENCE EN
VIDEO, THEATRE D’OMBREs ET MUSIQUE !
C’est l’histoire de Zorba, le gros chat noir. Il a promis
à une mouette de prendre soin de son poussin,
de ne pas le manger et de lui apprendre à voler !
Comment va-t-il tenir ses trois promesses ? Entrez
sous la tente mongole rouge et jaune et partagez
ce moment magique en famille !

MARDI 23 AVRIL • 10H30 • 11H30
6€/5€/4€ • + 1 an • Durée : 25 mn
Accessible au très jeune public
mercimonchou.fr
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MARDI 23, MERCREDI 24, JEUDI 25 AVRIL • 11h • 14h30 • 16h30
7€/6€/5€ • + 2 ans • Durée : 45 mn
chambouletoutheatre.fr

HISTOIRES DE MAINS
LAURA CAMPAGNET (41)

UN JEU DE MAINS DRÔLE ENTRE MIME ET
LANGUE DES SIGNES !
La vie contée par deux interprètes : main droite
et main gauche ! Des histoires de rencontres :
timidité, séduction, danse, dîner… Un conte visuel
fait de théâtre de visage et de mains, et de petites
onomatopées bien placées ! Un délice pour les
yeux de tous !

SORS DE LA !
COLLECTIF ppcmART (69)

UN SPECTACLE INTERACTIF ET TOUT UN MONDE
A RENCONTRER !
Venez découvrir la boîte mystérieuse ! Quand on
cherche dans la boîte, on ne trouve rien. Quand
on pêche dans la boîte, on trouve de la musique.
Quand on croit avoir trouvé, il n’y a rien de ce qu’on
attend ! Cette boîte contient un monde immense
prêt à vous rencontrer !
MARDI 23 AVRIL • 14h • 15h • 16h • 17h
6€/5€/4€ • + 2 ans • Durée : 25 mn

MERCREDI 24 AVRIL • 10H45 • 14H• 16H30
6€/5€/4€ • + 1 an • Durée : 20 mn
ppcmart.fr
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HISTOIRES COMME CA
CIE DU GRENIER AU JARDIN (39)

Un spectacle-conférence interactif
et fantaisiste sur la genèse animale
Sacha et Constant Kipling, deux hauts spécialistes de
l’imaginaire animal, nous font part de leurs dernières
conclusions de recherches : D’où vient la bosse du
dromadaire ? Pourquoi le kangourou saute-t-il ?
Comment la baleine acquit son gosier ?

YOUPIK

CIE BIGRE (26)

UN VOYAGE COUSU LE LONG DU FIL DE VOS
IMAGINATIONS
Venez à la rencontre du peuple Youpik ! Les Youpiks
ont des nids dans les cheveux. Ils naviguent à la cime
des arbres, envoûtent les chats géants et profitent
de leurs bouillonnements d’idée pour faire cuire des
œufs. Ce spectacle, tissé au fil des histoires, propose
une visite guidée de ce pays fabuleux !

MARDI 23 AVRIL • 14h30 • 16h30
7€/6€/5€ • + 3 ans • Durée : 45 mn
dugrenieraujardin.com
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MERCREDI 24, JEUDI 25 AVRIL
Version + 6 mois • 10h30 • 11h15 • Durée : 35 mn
Version + 3 ans • 14h • Durée : 50 mn
7€/6€/5€
mariebouchacourt.fr

ELIO ET LES PETITS POIS
COMPAGNIE DE L’ECORCOBALISSE (34)

SPECTACLE POETIQUE ET SONORE SUR LE SENS DU
GOÛT
Une valise, un doudou, deux assiettes… et une
petite fille boudeuse qui n’aime décidément pas les
petits pois que ses parents se sont mis en tête de
lui faire manger ! Le spectacle parle avec malice des
goûts de chacun de manière poétique !

MOTUS ET BOUCHE COUSUE
CIE LA BRUNANTE ET DARUMA (07)

SPEC TACLE BILINGUE EN FRANÇAIS E T LANGUE DES SIGNES FRANCAISE
Ouvrez vos yeux pour écouter ces fées, leur destin,
leurs secrets, leur mission ! Elles oeuvrent pour
éveiller le rêve et la magie qui donnent vie au
monde. Un bonheur mélant parole de contes et
langue des signes et semant malice et sagesse au
creux des regards !

JEUDI 25 AVRIL • 10h45 • 14H • 15h • 16h
6€/5€/4€ • + 2 ans • Durée : 25 mn
ecorcobalisse.com

JEUDI 25 AVRIL • 14h45
7€/6€/5€ • + 2 ans • Durée : 1h
cie-daruma.com
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BLANCHE NEIGE

(d’après les frères Grimm)
CIE MINE DE RIEN (SUISSE)

UN CONTE DONT VOUS ETES RELLEMENT LE HEROS !
Vous pensiez connaître Blanche-Neige et les 7
nains ? Détrompez-vous, cette conteuse-clown
quelque peu fantasque et déjantée vous prouve le
contraire… Prenez une tringle à rideau, un morceau
de tissu rouge, une comédienne hyper douée et
une bonne dose d’imagination et savourez à pleines
dents ce conte revisité avec brio !

MERCREDI 24 AVRIL • 15h15
7€/6€/5€ • + 3 ans • Durée : 45 mn
cie-mine-de-rien.ch
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es arts de rue actuels ont développé des entresorts à leur
manière… Ce sont des spectacles en caravane, en cabane, en
4x4, sous table 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 audelà des petits bijoux créatifs qu’ils représentent, ce sont de bien
belles invitations à percevoir sa vie et son voisin différemment…
Depuis 2010, ils débarquent en force. Que vous soyez petits
ou grands, ce sont des entresorts, que vous pouvez déguster
chaque jour entre 14h et 18h. Pour tous les faire, offrez-vous un
pass entresorts hebdomadaire. Ruez-vous sur les baraques et
autres caravanes avant qu’il ne soit trop tard car les places sont
extrêmement limitées !
Et exceptionnellement cette année, la soirée d’ouverture du
lundi 22 avril mettra à l’honneur ces petites formes ! Alors
choisissez de venir le lundi de 20h30 à 22h30 ou en semaine,
comme bon vous semble !

Les entresorts

14h à 18h
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BULLES

COLLECTIF ALTEREALISTE (71)

UN ENTRESORT ONIRIQUE EN FORME DE CINECONCERT
Au détour d’une caravane, un étrange personnage,
muet, aux allures de savant fou, vous invite toutes les
15 minutes dans sa mystérieuse salle de projection.
Une image apparaît, un son se crée. Laissez vous
transporter par cet incongru ciné-concert.

LE CABINET DES CONSULTATIONS
ANTHROPOLOGIQUES
D’ALBERT MUCUS
COMPAGNIE SISMA (69)

UN SPECTACLE SCIENTIFICO-DECALE SUR LA
TRACE
Vous entrez seul ou à deux dans la caravane d’Albert
Mucus. Cartographe, il est devenu aventurier,
anthropologue tout terrain. 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…
lundi 22 avril • de 20h30 à 22h30
TOUS LES JOURS, DU 23 AU 25 AVRIL • DE 14H À 18H EN CONTINU
Pass pour tous les entresorts et pour les 3 jours :
6€/ 5€/ 4€/ par personne
+ 3 ans • Durée : 15 mn
alterealiste.org
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lundi 22 avril • de 20h30 à 22h30
TOUS LES JOURS, DU 23 AU 25 AVRIL • DE 14H À 18H EN CONTINU
Pass pour tous les entresorts et pour les 3 jours :
6€/ 5€/ 4€/ par personne
+ 3 ans • Durée : 15 mn
cie-sisma.fr

L’ENTRE ACTE

THEATRE DE L’AUTRE MONDE (26)

UN CABARET DE MARIONNETTES
Assistez à une véritable revue en plein air ! Ouvrez le
volet comme vous entreriez dans un grand cabaret
et osez regarder par la fenêtre de ce music hall !
Marionnettes et autres astuces vous feront voyager
pour quelques instants dans un tout autre univers !

PARDES

COMPAGNIE DES CHOSES (59)

THEATRE ET MARIONNETTES DE PAPIER
Armés de marionnettes, d’humour et d’amour fou, un
jeune couple se bat pour défendre les plantes mal aimées
de la friche d’à côté. C’est l’histoire de PARDES, ou la lutte
des fleurs contre la tondeuse à gazon !

lundi 22 avril • de 20h30 à 22h30
TOUS LES JOURS, DU 23 AU 25 AVRIL • DE 14H À 18H EN CONTINU
Pass pour tous les entresorts et pour les 3 jours :
6€/ 5€/ 4€/ par personne
+ 3 ans • Durée : 5 mn
theatreautremonde.fr

lundi 22 avril • de 20h30 à 22h30
TOUS LES JOURS, DU 23 AU 25 AVRIL • DE 14H À 18H EN CONTINU
Pass pour tous les entresorts et pour les 3 jours :
6€/ 5€/ 4€/ par personne
+ 3 ans • Durée : 12 mn
compagniedeschoses.net
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LA MAGICABINE

COMPAGNIE DOCTEUR TROLL (12)

UN CABINET DE CURIOSITES ET UN PHOTOMATON
MAGIQUE
Traversez un musée d’objets absurdes et insolite tenu
par un conservateur élégant puis entrez 2 par 2 dans
ce photomaton magique ambiance « freaks ». Une
paire de mains sortent pour vous prendre en photo.
En attendant l’impression du polaroïd, des tours de
magie étrange s’enchainent.

LA KARLO
ZARKYROUL (26)

UN SPECTACLE POUR SPECTATEURS FRIANDS
DE DECOUVERTE sensorielle !
Dans la Karlo vous trouverez un menu multisensoriel à toutes heures : des massages sonores
yeux fermés vous profitez de laisser respirer vos
tympans, des siestes musicales aux sonorités
indiennes envoutantes un court métrage initulé A
Gao à visionner sans modération !

lundi 22 avril • de 20h30 à 22h30
TOUS LES JOURS, DU 23 AU 25 AVRIL • DE 14H À 18H EN CONTINU
Pass pour tous les entresorts et pour les 3 jours :
6€/ 5€/ 4€/ par personne
+ 3 ans • Durée : 10 mn
drtroll.free.fr
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lundi 22 avril • de 20h30 à 22h30
TOUS LES JOURS, DU 23 AU 25 AVRIL • DE 14H À 18H EN CONTINU
Pass pour tous les entresorts et pour les 3 jours :
6€/ 5€/ 4€/ par personne
+ 3 ans • Durée : 20 mn
lakarlo.blogspot.fr/p/les-zarkyroul.html

AYATANA
CIE BELLULE (69)

FERMEZ LES YEUX ET LAISSEZ VOUS GUIDER PAR
VOS SENS !
Oubliez vos yeux un instant, laissez vous guider
par votre imaginaire dans l’univers du rêve et
de l’enfance. De la cours de récré, aux forêts
enchantées, de façon ludique et surprenante, les
4 personnages vous racontent avec leur corps des
histoires vertigineuses !

lundi 22 avril • de 20h30 à 22h30
TOUS LES JOURS, DU 23 AU 25 AVRIL • DE 14H À 18H EN CONTINU
Pass pour tous les entresorts et pour les 3 jours :
6€/ 5€/ 4€/ par personne
+ 3 ans • Durée : 20 mn
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Les déambulations

18h

22
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es 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 l’occasion de vous inviter dans un seul et même espace pour
plus de partage. Et cela nous permet de vous offrir des spectacles
promenades sensoriels chaque soir du festival à 18h.
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 !

CONCERTO POUR CASSEROLES, BIDONS ET POUBELLES
EN FOU MAJEUR
LA BAROUFADA (42)

DETOURNEMENTS DURABLES ET DIVERTISSEMENTS EQUITABLES !
Spectacle musical où un chef d’orchestre azimuté
ballade son big-band constitué de virtuoses
extravagants et loufoques. Cet ensemble comicopercussif évolue au fil d’un récupertoire varié sur
objets de récupération. Le maître mot : Il est possible
de faire de la musique avec tout et partout !

MARDI 23, MERCREDI 24 ET JEUDI 25 AVRIL • 18H
Entrée libre • Durée : 30 à 50 mn
labaroufada.com
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Les apéros
guinguette

18h30

S

ous une magnifique toile berbère blanche de 150 m²,
au cœur du site du festival et à l’abri des intempéries, la
guinguette est ouverte à la rencontre, au partage, à l’humain
tout simplement. La guinguette, c’est votre espace. Un cordon
ombilical entre spectateurs, artistes, bénévoles et équipes ! Un
prolongateur de plaisir sensoriel !
A la fois bar, restaurant et lieu de spectacle et de retrouvailles
du festival, vous y trouvez des petits plats locaux et/ou bio,
des crêpes, des boissons, des impromptus et de la musique en
dernière partie de soirée pour danser jusqu’au bout de la nuit !
La guinguette est ouverte de 10h30 à minuit. Venez profiter
des impromptus aux moments des repas. Découvrez des artistes
comme autant de facettes de personnalités créatives… Restez
guincher le soir en dernière partie de soirée ! Entre amis,
familles, amoureux ou inconnus qui ne le resteront pas bien
longtemps, profitez, prenez votre temps, les sens et les doigts de
pieds en éventail !

C

ette année, petite nouveauté, chaque soir à 18h30, venez
découvrir une proposition intimiste en guise d’apéritif de la
soirée prometteuse !
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AU AZAR DES MOTS
CIE DU AZAR (26)

UN PANIER SPECTACLE A DEGUSTER EN SENSORIALITE !
Une femme s’installe à vos côtés, vous sourit…
Elle vous tend un paquet en vous disant : « Tirez
la chevillette et la bobinette… »… C’est ainsi que
commence la lecture jeu où sous l’effet chanceux
d’une graine de baobab vous allez lancer les dés et
entendre les mots se dérouler !

J E SE N S D O N C J E S U I S
MARTHE JANSSEN (75)

SOLO POUR UNE COMEDIENNE ET UN PUBLIC EN
CINQ SENS MAJEURS
Venez découvrir cette conférence théâtralisée sur
le thème des 5 sens. Un spectacle interactif qui
vous donne à sentir, à toucher, à goûter, qui vous
pousse à découvrir votre voisin, et ce, grâce à de
petites expériences sensorielles à partager en toute
convivialité. Un spectacle étonnant, didactique et
ludique, sensuel et interactif, qui s’adresse à tous
les publics à savourer sans modération !

MARDI 23 avril • 18H30
Entrée libre • Durée : 1h

MERCREDI 24 avril • 18H30
Entrée libre • Durée : 1h
youtube.com/watch?v=jT5CZ5NcuQI&feature=youtu.be
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LES AILES DE PRUNE
CIE LES FUGACES (75)

PALABRES POETIQUES et oniriques
C’est l’histoire d’une petite bonne femme qui voulait
vivre sa vie. Une histoire entre stand-up et poésie.
L’air libre d’un ailleurs bourlingue jusqu’ici ! Prune
trimbale une carriole rouge. À son bord, elle hisse
les cinq voiles qui actent son voyage et sème ses
palabres poétiques aux vents des espaces publics.
Un conte souriant qui raconte l’immersion de Prune
dans un monde entre conscience et violence.

JEUDI 25 AVRIL • 18H30
Entrée libre • Durée : 1h
fugaces.com
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C

ette année nous vous avons concocté des repas dans le
noir tout spéciaux pour fêter les 10 ans du festival : un
lieu spécialement conçu pour les repas dans l’intimité chaque
soir à 19h30 pour une soirée qui réveillera vos papilles et vous
permettra de faire connaissance avec votre voisin de table de
manière tellement différente !
Et si vous êtes disponible avant, n’hésitez pas à commencer votre
soirée à la guinguette avec les apéros- guinguette, chaque soir
un spectacle vous attend à 18h30 !

Les REPAS DANS
LE NOIR

19h30

27

REPAS DANS LE NOIR
VICE & VERSA (26)

ETEIGNEZ LA LUMIERE, PROFITEZ, LAISSEZ-VOUS
GUIDER, DEGUSTEZ !
Redécouvrez le goût, 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… Goûtez
aux délices d’un menu spécialement composé pour
vous… Venez tenter l’expérience sensorielle du noir
total !

MARDI 23, MERCREDI 24, JEUDI 25 AVRIL • 19H30
20€/ 19€/ 18€/ • + 6 ans • Durée : 2h
festival-vice-versa.com
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S

ous une magnifique toile berbère blanche de 150 m²,
au cœur du site du festival et à l’abri des intempéries, la
guinguette est ouverte à la rencontre, au partage, à l’humain
tout simplement. La guinguette, c’est votre espace. 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, vous
y trouvez des petits plats locaux et/ou bio, des crêpes, des
boissons, des impromptus et de la musique en dernière partie de
soirée pour danser jusqu’au bout de la nuit !
La guinguette est ouverte de 10h30 à minuit. Venez profiter
des impromptus aux moments des repas. Découvrez des artistes
comme autant de facettes de personnalités créatives… Restez
guincher la soir en dernière partie de soirée ! Entre amis, familles,
amoureux ou inconnus qui ne le resteront pas bien longtemps,
profitez, prenez votre temps, les sens et les doigts de pieds en
éventail !

LES CONCERTS DE
LA GUINGEUTTE

22h/22h30
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LE GRAND STRETCHING FOLKLORIQUE D’ALBERT MUCUS
CIE SISMA (69)

Albert Mucus est un esprit fou dans un vieux corps…
Il est toujours aussi vigoureux qu’à vingt ans… Son
secret : le stretching folklorique ! Après avoir essayé
le kung-fu, la gymnastique suédoise et le footing
irlandais, Albert a mis au point sa propre technique
corporelle. Adeptes du culte du corps ou novices en
la matière, ruez-vous à la guinguette pour suivre les
conseils éclairés de notre spécialiste anthropologues
de la danse qui vous apprendra de quoi séduire votre
voisin en toutes circonstances festives !

Navasté
Navasté (26)

Ce sont des grooves orientaux sur des mélodies sudaméricaines; Ce sont des danses italiennes jouées à
la grecque, des tarentelles des vallées afghanes et
des taqsims des cow-boys du Texas ... Ce sont aussi
un accordéon, une guitare, deux saxophones, une
batterie, un mélodica, une petit casio, une flûte à
bec, quelques cordes vocales, huit pieds huit mains,
et quatre musiciens !

LUNDI 22 AVRIL • 22h30
Entré libre • Durée : 1h
cie-sisma.fr
30

MARDI 23 AVRIL • 22H
Entrée libre • Durée : 1h30

MARIONELE
MARIONELE (05)

Une valse de compos folk acidulées, frémissant
d’amour où des chœurs bien ciselés raniment les
cœurs tout piétinés… Ces marionnettistes du son
excellent à vous emmêler dans leurs ficelles, à vous
tisser un univers de velours étincelant, de pelouse
irlandaise et de nuages à rattraper : «Ca tape du
pied en rythme et ça pleut des histoires, des vraies
comme avant on savait en raconter »

LE P’TIT BAL DEs BONUMEUR
CIE SONGES (26)

La Famille Bonumeur est une vieille famille de
forains qui s’est transmise de génération en
génération la plaisante responsabilité de répandre
la bonne humeur et de créer du lien simple et
vrai entre les gens ! Dans son p’tit bal, la famille
vous emmène tournicoter, virevolter, pirouetter,
chantonner, gazouiller à l’unisson ! Avec le p’tit bal,
vous regarderez enfin les inconnus du festival droit
dans les yeux… et plus si affinités !
MERCREDI 24 AVRIL • 22H
Entré libre • Durée : 1h

JEUDI 25 AVRIL • 22h30
Entrée libre • Durée : 1h30
compagnie-songes.com
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LA RUE DES ENFANTS

10h30 à 18h

32

N

ous sommes heureux de vous proposer cette année une rue des
enfants jonglant entre des expositions sensorielles et ludiques
rejoignant la thématique « Révéler la différence, éveiller les sens ! », des
ateliers, des déambulations…

S

uivez le chemin du pays des merveilles pour changer votre perception
corporelle et sensorielle, écarquillez les yeux, les oreilles, le nez et le
coeur !

LE JARDIN SONORE
D’ALAIN DO

COMPAGNIE ALFRED DE LA NEUCHE (34)

UNE EXPOSITION MUSICO-SENSORIELLE
Pour habiller son jardin, Alain Do a peint des fl
eurs 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 coeur de la musique, où petits et
grands peuvent s’évader ensemble, le temps d’une
découverte originale et rigolote.

REJOUIS’SENS
VICE & VERSA (26)

UNE EXPOSITION RIGOLOTE POUR REDECOUVRIR
SES SENS !
Raconter les sens à tout le monde de manière
amusante…
Cette exposition explique et
décortique le fonctionnement de nos sens,
ajoutant aux traditionnels cinq sens connus le sens
de l’équilibre, défini scientifiquement comme un
sixième sens, et le mécanisme de transmission du
message sensoriel au cerveau...
Sa démarche interactive permet, grâce aux jeux,
aux mobiliers de couleurs vives et aux ateliers
d’expérimentations de comprendre et d’acquérir
une vision globale, ce quel que soit l’âge du visiteur
de façon ludique !

TOUS LES JOURS, DU 23 AU 25 AVRIL • DE 10H30 à 18H
Entrée libre
delaneuche.org

Tous les jours, du 23 au 25 AVRIL • De 10h30 à 18h
Entrée libre
festival-vice-versa.com
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KADOO DES SENS
KIMANYME (26)

Une marionnette muette déambule dans la rue des
enfants et vient à votre rencontre… Colorée et aux
formes originales, elle vous invite à vous mettre sens
dessus dessous et révéler les plus infimes parties de
vous : odorat, toucher, vue, ouïe et goût seront mis en
éveil grâce à ce Kadoo des sens !

DANS TOUS LES SENS
VICE & VERSA (26)

UNE CHASSE AU TRÉSOR SENSORIELLE POUR PETITS
ET GRANDS AVENTURIERS
Parcourez l’espace des Sapins, en suivant les
instructions contenues dans votre sac à dos de
baroudeur. Ce sac contient une carte au trésor et
toute une panoplie d’objets insolites pour vous faire
franchir les différentes étapes de cette découverte
sensorielle. Au programme : énigmes, jeux et autres
activités éveillant vos sens... Votre perspicacité vous
-t-elle au trésor ? Bienvenue aux aventuriers
en herbe… Que la chasse au trésor sensorielle
commence !
TOUS LES JOURS, DU 23 AU 25 AVRIL • DE 10H30 À 18H
Entrée libre
atelier-kimanyme.eklablog.com
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TOUS LES JOURS, DU 23 AU 25 AVRIL • DE 14H À 17H30
Tarif unique 1 € / personne
festival-vice-versa.com

ATELIER « L’AVALEE,
FABRIQUE A HISTOIRES »
I.R.E.A.L. (69)

L’Avalée vous accueille avec ses livres récupérés
dans le ventre d’une bibliothèque Elle commence
à raconter.... et très vite elle se tait, elle a tout oublié.
Venez l’aider à terminer son histoire !

ATELIER « LE CLUB DES ANTHROPOLOGUES AMATEURS »
cie sisma (69)

Damien, assistant d’Albert Mucus, offre des ateliers
d’écritures… En s’insipirant de carnet de voyages
réels, Damien vous propose des séances alternant
études de terrain ludique et temps d’écriture…
Une sorte d’étude anthropologique réelle et rêvée
véritable mémoire vivante du festival qui sera
présentée le jeudi 25 avril à la guinguette durant le
repas de midi.
MaRDI 23, MERCREDI 24 AVRIL • 14H • 15H30
Entrée : 3€/2€/1€ • + 7 ans • Durée 45 mn
ireal.over-blog.com

MaRDI 23, MERCREDI 24, JEUDI 25 AVRIL • 10h30
Entrée : 3€/2€/1€ • + 7 ans • Durée 1h
cie-sisma.fr
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Les P’TITS PLUS
DU FESTIVAL
36

L

’organisation du festival commence en janvier. Cette
année, de nombreux bénévoles ont rejoint l’aventure
pour construire ce rêve à nos côtés… C’est grâce à eux
que nous pouvons vous accueillir dans cet écrin de
bonheur. Un grand merci à eux !
En amont du festival, vous aurez aussi la possibilité de
découvrir votre ville comme vous ne l’avez jamais vue,
en faisant votre marché les yeux bandés. Avec cette
proposition, le festival commence dès début avril sur
toute l’agglomération valentinoise ! N’hésitez pas à nous
rejoindre !

LES P’TITS MESSAGES DE LA
FAMILLE BONUMEUR
UN PLONGEON AU CŒUR DE VOS P’TITS BONHEURS
ET DE CEUX DES AUTRES
La famille Bonumeur, vieille famille de forains a pour
mission de créer du lien entre les gens, de révéler les
p’tits bonheurs simples et de transmettre la bonne
humeur partout où elle s’arrête. Cette semaine,
Eulalie, Firmin et Eugénie vous servent de messagers
poétiques… Vous avez envie de dire Je t’aime à
votre amoureux(se) ? Vous avez envie de redonner
la forme à une personne de votre entourage qui
a un léger blues ? Rendez-vous au bureau des
sérénades et aubades de la famille Bonumeur et la
fratrie réalisera au mieux votre souhait !

L’ARBRE A P’TITS BONHEURS
Pour un anniversaire, partageons ensemble nos
p’tits bonheurs les plus chers ! L’Arbre à p’tits
bonheurs, est notre œuvre collective ! N’hésitez pas
à votre guise à écrire un de vos p’tits bonheurs et à
ajouter votre petit grain de créativité à cette œuvre
collective ! L’odeur du café le matin, un arc en ciel
après la pluie, voir une étoile filante, un resto entre
amis, manger du bon pain… Partagez vos p’tits
bonheurs universels !!!
MARDI 23, MERCREDI 24, JEUDI 25 AVRIL • DE 14H à 20H30
Entrée libre • + 3 ans
compagne-songes.com

TOUS LES JOURS • DE 10H30 à 20H30
Entrée libre
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PLATEFORMES
AMATEURS

LES MARCHéS DE
L’AGGLO LES YEUX
BANDés

Nous accueillons de manière
impromptue des plateformes
amateurs tout au long du festival.
Ces groupes viennent d’Instituts
Médico-Educatifs 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 !

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
tout autrement !
SAMEDI 6 AVRIL • 10H30 • VALENCE
SAMEDI 13 AVRIL • 10H30 • CREST
MARDI 16 AVRIL • 10H30 • CHABEUIL
SAMEDI 20 AVRIL• 10H30 • VALENCE
Entrée : 2€/1€ • + 6 ans • Durée : 1h

RADIO MéGA
FêTE LES 10 ANS
DU FESTIVAL
Emission Le café des artistes en
direct du festival
L’équipe du Café des artistes pose
ses quartiers sous la Guinguette
à quelques heures de l’ouverture
officielle du festival pour inviter
les artistes de la semaine à venir
parler au micro… ! Si vous voulez
profiter de ce moment pour
observer comment se déroule
un émission n’hésitez pas des
chaises seront à votre disposition
tout autour !
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LUNDI 22 AVRIL • DE 15H30 À 17H
Entrée libre

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 rafraîchir, vous restaurer, voir des
spectacles ou rencontrer l’âme sœur ?
Monsieur Gaston, muni de son porte voix d’antan, a
la solution ! 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 !
TOUS LES JOURS, DU 22 AU 25 AVRIL
DE 10H30 À minuit en continu
Gratuit • + 1 an
vincentlongefay.com

HOMMAGE À NOS ÉQUIPES
DE BÉNÉVOLES !
Depuis le mois de janvier, près de 50 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 ! Ca fait tellement de
bien de savoir que les mots solidarité et engagement
se conjuguent au présent !
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LA JOURNEE
SCOLAIRE

Vendredi 19 avril

J

uste avant les vacances
scolaires, profitez d’une
journée sensorielle avec vos
élèves ! Au programme : un
spectacle autour du sens
du goût, une exposition
sur les sens et des ateliers
en Langue des Signes
Française et ce pour les
cycles 1,2 et 3 ! La journée
complète est à 5 euros et
vous permet de profiter des
3 propositions !
Nous tenons à votre
disposition un bulletin
d’inscription
afin
de
réserver dans les meilleurs
délais.
Prenez contact au
06 10 16 61 63
ou sur
info@festival-vice-versa.com
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Dans mon potager
Cie 158 (26)

SPECTACLE CHOREGRAPHIQUE POUR PETITS
GOURMANDS ET GRAND GOURMETS
C’est l’histoire d’un potager pas tout à fait
comme les autres… C’est l’histoire de fruits et
légumes qui donnent envie d’être mangés…
Petits gourmands ! ouvrez grands vos yeux
et vos papilles et entrez dans l’univers du
potager délice !
eux clos à ressentir tout autrement !

Vendredi 19 avril • 9H30 • 10h15 •14H15 • 15H
salle des sapins • BOURG-LES-VALENCe
Durée 30 mn
compagnie158.over-blog.com

REJOUIS’SENS
Raconter les sens à tout le monde de manière
amusante…
Cette exposition explique et
décortique le fonctionnement de nos sens,
ajoutant aux traditionnels cinq sens connus le sens
de l’équilibre, défini scientifiquement comme un
sixième sens, et le mécanisme de transmission du
message sensoriel au cerveau...
Sa démarche interactive permet, grâce aux jeux,
aux mobiliers de couleurs vives et aux ateliers
d’expérimentations de comprendre et d’acquérir
une vision globale, ce quel que soit l’âge du visiteur
de façon ludique !
Vendredi 19 avril • EN CONTINU
salle des sapins • BOURG-LES-VALENCe
Durée : 30 mn

ATELIER LANGUE DES
SIGNES FRANCAISE
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.

Vendredi 19 avril • 9H30 • 10h15 •14H15 • 15H
salle des sapins • BOURG-LES-VALENCe
Durée : 30 mn
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Accueillir les personnes exceptionnelles*

N

ous avons mis en place une série de pictogrammes pour vous repérer sur l’accessibilité de chaque
proposition. Pour un meilleur accueil, merci de nous préciser vos besoins dans votre bulletin
d’inscription. Le programme est disponible en format informatique pour les logiciels de reconnaissance
vocale. N’hésitez pas à le demander.

Accessible aux personnes sourdes
Accessible aux personnes aveugles ou malvoyantes
Accessible aux personnes se déplaçant en fauteuil
Accessible aux personnes déficientes intellectuelles
Accessible aux personnes à mobilité réduite

organisation

P

our le confort des intervenants, les photos avec ou sans flash ne sont pas autorisées. Les billets perdus
ne sont pas remboursés. Les places ne sont ni reprises ni échangées et sont uniquement valables pour
cette manifestation. Les propositions indiquent un âge minimum. Merci de le respecter. Les propositions

commencent à l’heure. Merci d’arriver au minimum quinze minutes avant. Nous nous
réservons le droit de refuser l’entrée en cas de retard sans remboursement. Les enfants
sur le site du festival sont sous l’entière surveillance de leurs parents ou de leurs tuteurs. Nous déclinons
toute responsabilité en cas de non vigilance de l’un ou l’autre de ces responsables légaux.

Venir au festival

E

n bus CTAV Espace Mobilité, 17 avenue Felix Faure, 26 000 Valence, tel : 04 75 60 06 26
En train Gare de Valence TGV • gare de Valence Ville
En voiture depuis Lyon - 90 km - A7, sortie n°14 Bourg-lès-Valence / Valence centre
depuis Grenoble - 100 km - A49 / N532, sortie Valence centre
depuis Saint Étienne - 113 km - A47 / A7, sortie n°14 Bourg-lès-Valence / Valence centre
depuis Marseille - 215 km - A7, sortie n°15 Valence
* cette terminologie est employée au Brésil pour nommer les personnes handicapées
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S’informer

Par mail à info@festival-vice-versa.com
Par téléphone au 06 10 16 61 63

du lundi au jeudi de 13h30 à 17h30

Réserver et payer ses places à l’avance

Les réservations par téléphone ne sont pas prises en compte. Pour réserver, envoyez votre
bulletin d’inscription rempli et accompagné de votre règlement (à l’ordre de Vice & Versa) à :
Vice & Versa, 11 rue Dupont, 26 500 Bourg-lès-Valence. Autres possibilités : Points Carrefour, Fnac,
Géant, magasin U, Intermarché au 0892 68 36 22 (0.34€/mn) et sur le site www.fnac.com, www.carrefour.
com et www.francebillet.com. Et également dans les points Auchan, Cora, Cultura, E.Leclerc, Le Progrès,
Virgin mégastore au 0892 390 100 (0.34€/mn) ou sur www.ticketnet.fr

Réserver et payer ses places pendant le festival

A l’entrée des spectacles, l’achat des billets le jour-même se fait à la billetterie du festival trente minutes

avant le début du spectacle. Nous ne garantissons pas ladisponibilité des places car les jauges
sont limitées

Tarifs d’entrée et modes de règlement
Le tarif réduit est appliqué sur présentation d’un justificatif aux enfants de moins de 12 ans, aux
chômeurs, aux personnes handicapées et aux personnes réservant au moins trois propositions
différentes sur la durée du festival simultanément via le bulletin d’inscription. Le tarif abonné est
appliqué uniquement aux personnes réservant au moins cinq propositions différentes sur la durée

du festival simultanément via le bulletin d’inscription. Espèces ou chèques libellés à l’ordre de Vice & Versa.
Chèques Vacances ANCV, chèques sport-culture Drôme et Cartes m’ra acceptés.
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Le site du festival
Il est ouvert tous les jours du festival de 10h à minuit.
Un parking est à votre disposition a côté du site.
L’adresse du site est Salle des Sapins • Allée des sapins • 26500 Bourg-lès-Valence

L’équipe du festival

Direction artistique • Responsable programmation • Relation presse : Julie Serpinet
Coordination générale • Billetterie • Accueils groupes • organisation bénévoles : Corentin Bouvy
Assistantes coordination générale, commission riverain : Estelle Pizot et Lucie Weiss
Régie technique : Guillaume Tarnaud, Antoine Kurz et Mathieu Ryo
Accueil artistes : Christine Beriaud
Accueil public : Eric Forzy
Accueil repas dans le noir : Gaëlle Pauget et Pierre Delarbre
Cuisiniers et restauration : Thomas Ladurelle et Fanny Vignon
Bar : Luc Laversanne
Photographies • Mise en page du programme • Site internet : Claire Raflegeau
Création visuelle : Sylvain Vincendeau
Crédit photos : BekO, JLB, Laëtitia Lazizi, Sébastien Monachon, David Gostoli, Mathieu Cozzi ; Anne
Sophie Lathiere-Lavergne, Benjamin Ruppin, Claire Raflegeau, Arnaud Jarsaillon, Lucie Mahe, Joseph
EMIELOT, Stéphanie Rebeccu
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Bulletin d’inscription

A renvoyer avec votre règlement à Vice & Versa , 11 rue Dupont 26 500 Bourg-lès-Valence
NOM : ............................................................................................... Prénom : ...................................................................................................
Structure : ..............................................................................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................................... Ville : ........................................................................................................
Téléphone : ....................................................................................... Email : .......................................................................................................
Précisions utiles : .................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
Prénoms et âge des enfants : ...........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
Merci de remplir cette partie en majuscules et d’écrire lisiblement • Merci de préciser vos besoins éventuels afin que nous puissions vous accueillir dans les meilleures
conditions (interprètes L.S.F., accessibilité…). Le tarif réduit est appliqué sur présentation d’un justificatif aux enfants de moins de 12 ans, aux chômeurs, aux
personnes handicapées et aux personnes réservant au moins trois propositions différentes la durée du festival simultanément via le bulletin d’inscription. • Le tarif
abonné est appliqué uniquement aux personnes réservant au moins cinq propositions différentes sur la durée du festival simultanément via le bulletin d’inscription.

Permanence téléphonique au 06 10 16 61 63 du lundi au jeudi de 13h30 à 17h30
LUNDI 22 avril

De 15h30 à 17h
19h30
20h30
22h30
mardi 23 avril

de 10h30 à 18h
10h30
10h30
11h
11h30
De 14h à 17h30
De 14h à 18h
14h
14h
14h30
14h30
15h
15h30
16h
16h30
17h
18h
18h30
19h30
20h30
22h

Proposition

Radio Méga fête les 10 ans du Festival
Ouverture officielle du Festival
La fête foraine du Bonheur
Le grand stretching d’Albert Mucus...
Proposition

2 expositions / Kadoo des sens
Lune et Soleil
Atelier le club des amateurs...
La mouette et le chat
Lune et Soleil
Dans tous les sens
LES ENTRESORTS (Pass pour les 3 jours)
Histoires de mains
Ateliers L’Avalée fabrique à histoires
Histoires comme ça
La mouette et le chat
Histoires de mains
Ateliers L’Avalée fabrique à histoires
Histoires de mains
Histoires comme ça
Histoires de mains
La Baroufada
Au azar des mots
Repas dans le noir
Braquage
Navasté

Tarif réduit

Plein tarif

Entrée libre
Entrée libre
…x 6 €
Entrée libre
Plein tarif

…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x

…x 5 €
Tarif réduit

Entrée libre
6€
…x 5 €
3€
…x 2 €
7€
…x 6 €
6€
…x 5 €
1 € (tarif unique / personne)
6€
…x 5 €
6€
…x 5 €
3€
…x 2 €
7€
…x 6 €
7€
…x 6 €
6€
…x 5 €
3€
…x 2 €
6€
…x 5 €
7€
…x 6 €
6€
…x 5 €
Entrée libre
Entrée libre
20 €
…x 19 €
9€
…x 7 €
Entrée libre

Tarif abonné

TOTAL

…x 4 €
Tarif abonné

…x
…x
…x
…x

4€
1€
5€
4€

…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x

4€
4€
1€
5€
5€
4€
1€
4€
5€
4€

…x 18 €
…x 5 €

TOTAL
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Mercredi 24 avril

De 10h30 à 18h
10h30
10h30
10h45
11h
11h15
De 14h à 17h30
De 14h à 18h
14h
14h
14h
14h30
14h
15h15
15h30
16h30
16h30
18h
18h30
19h30
20h30
22h
jeudi 25 avril

De 10h30 à 18h
10h30
10h30
10h45
11h
11h15
De 14h à 17h30
De 14h à 18h
14h
14h
14h30
14h45
15h
16h
16h30
18h
18h30
19h30
20h30
22h30
PASs soirées

Proposition

2 expositions / Kadoo des sens
Youpik
Atelier le club des anthropologues...
Sors de là
La mouette et le chat
Youpik
Dans tous les sens
LES ENTRESORTS (Pass pour les 3 jours)
Sors de là
Ateliers L’Avalée fabrique à histoires
Youpik
La mouette et le chat
Histoires de mains
Blanche Neige
Ateliers L’Avalée fabrique à histoires
Sors de là
La mouette et le chat
La Baroufada
Je sens donc je suis
Repas dans le noir
Les soeurs goudrons
Marionele
Proposition

2 expositions / Kadoo des sens
Youpik
Atelier le club des anthropologues...
Elio et les petits pois
La mouette et le chat
Youpik
Dans tous les sens
LES ENTRESORTS (Pass pour les 3 jours)
Youpik
Elio et les petits pois
La mouette et le chat
Motus et bouche cousue
Elio et les petits pois
Elio et les petits pois
La mouette et le chat
La Baroufada
Les ailes de Prune
Repas dans le noir
Outreciel
Le p’tit bal des Bonumeur
SPECTACLEs DE 20h30 des 4 Soirs

Plein tarif

…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
Plein tarif

…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x

Tarif réduit

Entrée libre
7€
…x 6 €
3€
…x 2 €
6€
…x 5 €
7€
…x 6 €
7€
…x 6 €
1 € (tarif unique / personne)
6€
…x 5 €
6€
…x 5 €
3€
…x 2 €
7€
…x 6 €
7€
…x 6 €
6€
…x 5 €
7€
…x 6 €
3€
…x 2 €
6€
…x 5 €
7€
…x 6 €
Entrée libre
Entrée libre
20 €
…x 19 €
9€
…x 7 €
Entrée libre
Tarif réduit

Entrée libre
7€
…x 6 €
3€
…x 2 €
6€
…x 5 €
7€
…x 6 €
7€
…x 6 €
1 € (tarif unique / personne)
6€
…x 5 €
7€
…x 6 €
6€
…x 5 €
7€
…x 6 €
7€
…x 6 €
6€
…x 5 €
6€
…x 5 €
7€
…x 6 €
Entrée libre
Entrée libre
20 €
…x 19 €
9€
…x 7 €
Entrée libre
20 €

Tarif abonné

…x
…x
…x
…x
…x

5€
1€
4€
5€
5€

…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x

4€
4€
1€
5€
5€
4€
5€
1€
4€
5€

TOTAL

…x 18 €
…x 5 €
Tarif abonné

…x
…x
…x
…x
…x

5€
1€
4€
5€
5€

…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x

4€
5€
4€
5€
5€
4€
4€
5€

…x 18 €
…x 5 €

TOTAL général

TOTAL

LES PARTENAIRES DE L’EDITION 2013
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www.festival-vice -versa.com
info@festival-vice-versa.com
11 rue Dupont 26500 Bourg-lès-Valence
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