
LE FESTIVAL VICE & VERSA 2014

RECHERCHE SES BENEVOLES !

Festival Vice & Versa – 11ème édition !

Du 28 avril au 2 mai 2014

Salle des Sapins – Bourg-lès-Valence

VICE  & VERSA •  11 rue  Dupont  •  26500 BOURG LES VALENCE
Tél. / Fax : +33 (0)4 75 55 88 85 / www.festival-vice-versa.com / contact@festival-vice-versa.com 
Licences d’entrepreneur de spectacles 2-143909 et 3-143910 / SIRET : 451 823 066 00019 / APE : 9001Z



Bonjour  !

Le Festival Vice & Versa c'est bien déjà reparti pour la 11ème édition ! Le temps passe vite et à peine le 
mois de janvier entamé que tout s'accélère déjà et c'est déjà le moment de lancer notre traditionnel 
appel à bénévoles !

Nous publions cet appel à bénévoles pour répondre à notre volonté de susciter la rencontre humaine,  
l'échange et la mixité des publics. 

Nous avons hâte  de  rencontrer  de  nouveaux visages,  de leur  faire  découvrir  l'envers du décor,  de 
favoriser  l'échange  intergénérationnel  et  professionnel,  de  leur  faire  appréhender  le  monde  des 
compagnies des arts de rue, du spectacle jeune public et de l'organisation évenementielle. 

Vice et Versa aborde le bénévolat d’une façon ludique et dans une ambiance d’implication créative de  
ses  équipes  de  bénévoles !  L’idée  est  de  vous  proposer  des  initiations  artistiques  et  techniques 
originales tout en contribuant au partage et échange de compétences et en créeant des liens forts avant  
l'évènement !

Nous vous proposons de nous rassembler durant une réunion afin de vous présenter la programmation  
du Festival Vice & Versa 2014,  de son organisation, des équipes de bénévoles, de vos avantages sur le  
temps du Festival. C’est aussi pour nous l’occasion de se rencontrer, de boire un verre  ensemble !

   Nous vous donnons donc rendez-vous à l’Annexe, 11 rue Dupont à Bourg-lès-Valence le lundi 17 février   
18h30. Un rendez-vous sur le site du Festival, à la Salle des Sapins (Allée des Sapins à Bourg-lès-
Valence), est également fixé     au vendredi 25 avril à 18h30  

Renseignements     :   info@festival-vice-versa.com – 04 75 55 88 85 – 06 10 16 61 63  

VICE  & VERSA •  11 rue  Dupont  •  26500 BOURG LES VALENCE
Tél. / Fax : +33 (0)4 75 55 88 85 / www.festival-vice-versa.com / contact@festival-vice-versa.com 
Licences d’entrepreneur de spectacles 2-143909 et 3-143910 / SIRET : 451 823 066 00019 / APE : 9001Z



Atelier Marché les Yeux Bandés
Vice & Versa vous propose un atelier sensoriel autour d’un évènement traditionnel,  
en amont du Festival Vice & Versa, le « Marché les Yeux Bandés ».

Intention générale

De nombreuses propositions du Festival Vice & 
Versa tournent  autour  d’activités  les yeux 
bandés.  Toutes  ces propositions  implique  de 
faire  appel à  des guides  expérimentés.  Pour 
former  nos  bénévoles  à  cette  pratique 
sensorielle  humainement  riche,  nous  vous 
invitons à mettre en pratique vos compétences 
de guide à l’occasion d’un  « Marché les Yeux 
Bandé » à Valence, un évènement qui permet de 
découvrir et faire son marché autrement !
 
De légumes en fromages, le parcours met l’eau 
à  la  bouche.  Les  producteurs présents  sur  le 
marché se prêtent au jeu et font découvrir  leur 
denrée  rien  qu’avec  le sens  du  goût  et  de 
l’olfaction. 

Objectifs

-Collaborer  avec  notre  équipe  dans  un  esprit 
d’aide et d’animation tout à fait particulier !

-Donner l’occasion d’accueillir  et  d’accompagner 
des publics dans un contexte insolite !

Contenu 

Plusieurs Marchés sont prévus, à Valence, Crest et 
Chabeuil, qui seront consacrés à la communication 
du Festival Vice & Versa. Mais celui du samedi 25 
avril, deux jours avant l'évènement, sera l'occasion 
de découvrir son marché autrement !

Une séance d’introduction pratique sera mise en 
place peu avant le début de l’action et l’arrivée 
des spectateurs pour profiter de leur découverte. 
En effet, être guide d’une personne qui a les yeux 
bandés nécessite d’abord de comprendre ce qu’il 
peut ressentir. Quelques recommandations seront 
donc à suivre avant d’entrer dans le vif du sujet !

-Sur le Marché : il s’agira de guider le spectateur, 
d’apporter un soutien et une confiance rassurante 
pour  qu’il  profite  de  l’expérience  sans 
appréhension. 

-Sur le Festival : Cette expérience permettra aux 
bénévoles qui s’y seront inscrits d’ensuite être les 
premiers participants à l’équipe des guides pour le 
repas et le concert dans le noir du Festival. 

En Pratique

Rendez  vous  le  26  avril  2014  à  10h30  au 
Marché de Valence, Place des Clercs.
 
Informations     :   04 75 55 88 85 – 06 10 16 61 63
info@festival-vice-versa.com 

VICE  & VERSA •  11 rue  Dupont  •  26500 BOURG LES VALENCE
Tél. / Fax : +33 (0)4 75 55 88 85 / www.festival-vice-versa.com / contact@festival-vice-versa.com 
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Ateliers d’Ecritures Thématiques
Vice & Versa vous propose un atelier de pratique artistique autour de l’écriture, sur 
la thématique du Festival Vice & Versa « Eveiller les sens, révéler la différence ». Ces 
ateliers permettront d'écrire un conte pour Monsieur Gaston qui les lira au Festival !

Intention générale

Raconter  la  différence  et  le  sensoriel  peut 
s’illustrer  sous  de  multiples  formes  …  Mais 
pourquoi ne pas l’écrire ?  A l’issue d’exploration, 
d’exercices  et  de  jeux  d’écritures,  cet  atelier 
propose  de  trouver  le  format  d’écriture  qui  lui 
convient, d’accompagner les efforts et les idées 
de chacun grâce à des exemples, des balises et 
des pistes révélateurs de sens. 

Le  projet  de  l’atelier  est  d'écrire  un  conte  qui 
servirait de la thématique « révéler la différence 
éveiller les sens », qu’il soit écrit par une ou deux 
personnes.  Les  œuvres  ainsi  produites  seront 
ensuite  racontées  par  Monsieur  Gastion,  un 
personnage emblématique de notre Festival, lors 
de ses rencontres de la Guingette entre 12h30 et 
14h00.

Objectifs

-  Donner  des  clés  d’écritures  afin  que  chacun 
exploite sa créativité dans ce domaine !
- Apprendre à se connaître,  échanger,  réfléchir, 
connaître, partager et s’amuser !

Contenu des ateliers

Deux  ateliers,  sur  deux  soirées,  de  18h30  à 
21h00 les 17 et 18 avril 2014.  

Une première session sera consacrée uniquement 
à  une  sensibilisation  à  l’écriture  à  travers  des 
exercices tout à la fois ludiques et pédagogiques 
afin de vous amener petit à petit à votre propre 
créativité.

Exercices : écriture automatique, liaisons, phrases 
télégraphiques, mise en forme « son-image-mot », 
feuilles tournantes, etc.

Développement d’une compréhension de l’écriture 
sous une forme ludique et sensorielle ! 

Mise  en  place  du  projet :  collaboration  avec  le 
groupe,  échange  d’idées,  choix  d’un  genre  de 
conte et d’un personnage. Rédaction.

En Pratique

Rendez vous les 17 et 18 avril 2014 à l’Annexe 
au  11  Rue  Dupont  à  Bourg-lès-Valence.  De 
18h30 à 21h00.
 
Informations     :   04 75 55 88 85 – 06 10 16 61 63
info@festival-vice-versa.com 

VICE  & VERSA •  11 rue  Dupont  •  26500 BOURG LES VALENCE
Tél. / Fax : +33 (0)4 75 55 88 85 / www.festival-vice-versa.com / contact@festival-vice-versa.com 
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Organisation, Installation et 
Décoration des Lieux du Festival

Vice & Versa vous propose des ateliers de mise en place et  de préparation du 
Festival Vice & Versa, tout en développant son potentiel créatif et scénographique.
Intention générale

Pour réussir  un évènement tel  que le Festival 
Vice  &  Versa,  il  s’agit  d’avoir  un  site 
complètement transformé ! Nous proposons aux 
mains  expertes  de  nos  bénévoles  de  venir 
installer avec nous toutes sortes de scènes, de 
monter  des  salles  de  spectacles  mobiles 
(yourtes, tentes berbères, serres), de créer et 
d'afficher des panneaux ou encore de décorer 
des meubles ! 

Nous  avons  besoin  d'équipe  enthousiastes  et 
qui  savent  relever  leurs  manches  pour 
contribuer  à  ce  que  les  lieux  de  ce  Festival 
soient,  comme  chaque  année,  accueillants  et 
conviviaux !

Le  site  du  Festival  est  un  lieu  de  spectacle 
comme  les  autres  et  y  apporter  un  regard 
artistique  et  une  touche  personnelle  permet 
réellement d'en faire un endroi unique. Cela ne 
peut venir que de nos bénévoles ! 

Objectifs

-Comprendre  et  pratiquer  la  scénographie  des 
lieux culturels, aménager un Festival.

-S’impliquer dans l’équipe artistique du Festival.

-Se  donner  l’occasion  de  construire,  s’amuser, 
créer et d’échanger ensemble dans une ambiance 
atypique !

Contenu 

Les ateliers prendront place sur le site du Festival, 
à la Salle des Sapins durant la semaine précédent 
l’évènement. 

Une foule d’autres choses peuvent être mise en 
place :  une  nouvelle  installation  des  meubles, 
rafraîchir  ou  améliorer  les  peintures,  éclairer  le 
site, installer et concevoir des panneaux. 

Le matériel nécessaire à toutes les créations est 
bien entendu fourni ! 

En Pratique

Du lundi 21 avril au dimanche 27 avril 2014, de 
7h00 à 11h00 et de 13h à 17h00.

Informations     :  04    75 55 88 85 – 06 10 16 61 63 
info@festival-vice-versa.com

VICE  & VERSA •  11 rue  Dupont  •  26500 BOURG LES VALENCE
Tél. / Fax : +33 (0)4 75 55 88 85 / www.festival-vice-versa.com / contact@festival-vice-versa.com 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS BENEVOLE
 

n INFORMATIONS PERSONNELLES 

Nom  

Prénom  

Adresse   

Code Postal   Ville   
 
Téléphone    Portable 

Email 

Date de naissance  

 
J’ai le permis    Oui     Non  J’ai un véhicule personnel    Oui     Non
 
Je peux héberger des personnes à mon domicile (équipes, artistes)     Oui     Non
 
Si oui, combien et conditions ?

n NOTES ET REMARQUES



} ATELIERS SENSORIELS ET ARTISTIQUES
 

n VOS DISPONIBILITES 

 REUNION D’INFORMATION GENERALE

·  Réunion obligatoire

L'occasion de se retrouver, de se rencontrer et de découvrir toute l'aide dont on a besoin !

Lundi 17 février 2014 - 18h30 – 19h30: A L’Annexe, 11 Rue Dupont à Bourg-lès-Valence     Oui     Non

ATELIERS MARCHÉS LES YEUX BANDES – PARTAGE SENSORIEL

·  Séances pratiques, accueil et accompagnement des publics

              Initier et guider des particuliers à la découverte de leur marché d'une toute autre façon !

              Samedi 26 avril 10h30  : Marché de Valence     Oui     Non

ATELIERS D'ECRITURES – PRATIQUE ARTISTIQUE

·  Ateliers Créatifs – Ecrire Un Conte pour Monsieur Gaston !

              Monsieur Gaston, c'est le Monsieur Loyal du Festival Vice & Versa depuis 4 éditions ! C'est lui qui accueille et  
accompagne les publics ! A l'occasion de ses rencontres de la Guingette, il se fera un plaisir de lire les contes  
sensoriels que vos mains auront écrites ! 

Jeudi 17 avril 18h30 – 21h00 - A L’Annexe, 11 Rue Dupont à Bourg-lès-Valence           Oui     Non

Vendredi 18 avril 18h30 – 21h00 - A L’Annexe, 11 Rue Dupont à Bourg-lès-Valence     Oui     Non

ATELIERS TECHNIQUES – ORGANISATION DES LIEUX DU FESTIVAL

·  Confection et mise en place des décors, de la technique et des scènes du Festival

              Venez nous aider à installer les lieux du Festival ! Une occasion plutôt originale d'apprendre à monter une 
yourte de spectacle, une serre ou encore une tente berbère ! Personne ne sera de trop pour nous aider à 
avancer sur ce travail ! On compte vraiment sur vous !

21 Avril au 27 avril –  Salle des Sapins -      Oui     Non – Horaires précis: voir page suivante.



 REUNION D'INFORMATION PRATIQUE – ORGANISATION DU FESTIVAL VICE & VERSA 2014

·  Réunion obligatoire 

Vendredi 25 avril 2014 - 18h30 – 19h30     Oui     Non    

La réunion a lieu à la Salle des Sapins à Bourg-lès-Valence.

} AVANT ET PENDANT LE FESTIVAL 

n VOS DISPONIBILITES

 Pour l'organisation du Festival, vos centres d’intérêts (du lundi 21 avril au samedi 3 mai 2014)

  Préparation des loges, des tables, aménagement des lieux du Festival 

  Accueil et transports des artistes

  Accueil et accompagnement des publics (accès aux spectacles, aux expos, parcours sensoriels 
les yeux bandés, etc.)

  Accueil et accompagnement des publics spécifiques (scolaires, personnes sourdes, aveugles, etc)

  Service : repas, bar du festival et repas dans le noir 

  Cuisine : préparation des repas

  Surveillance et accueil d’expositions, d’ateliers, des entresorts. 

Merci de remplir 

21 avril  : Préparation                   Matinée  Midi  Après-midi •  Horaires     

22 avril  : Préparation                   Matinée  Midi  Après-midi •  Horaires     

23 avril  : Préparation                   Matinée  Midi  Après-midi •  Horaires     

24 avril  : Préparation                   Matinée  Midi  Après-midi •  Horaires     

25 avril  : Préparation                   Matinée  Midi  Après-midi •  Horaires     

26 avril  : Préparation                   Matinée  Midi  Après-midi •  Horaires     

27 avril  : Préparation                   Matinée  Midi  Après-midi •  Horaires     

28 avril  : Festival                         Matinée  Midi  Après-midi  Soirée  •  Horaires    

29 avril  : Festival                         Matinée  Midi  Après-midi  Soirée  •  Horaires     

30 avril  : Festival                         Matinée  Midi  Après-midi  Soirée  •  Horaires     

1er mai  : Festival                        Matinée  Midi  Après-midi  Soirée  •  Horaires     

2 mai  : Festival / Démontage      Matinée  Midi  Après-midi  Soirée  •  Horaires     

3 mai  : Démontage                     Matinée  Midi  Après-midi  Soirée  •  Horaires     



CHARTE DE BENEVOLAT
 

Nous vous remercions chaleureusement de l’intérêt que vous portez à l’association et ses évènements. Afin de participer 
de la meilleure façon possible aux activités de Vice & Versa et afin que notre engagement mutuel soit entier nous avons 
tenu à rédiger une charte de bénévolat !
 
1.    ETRE BENEVOLE, UN ENGAGEMENT PRECIEUX
Les bénévoles jouent un rôle indispensable, révèlent sans cesse de nouveaux besoins : sans bénévoles, nombre d’actions 
solidaires, nombre d’associations ne pourraient survivre ! Être bénévole aujourd’hui, c’est participer activement au 
progrès social, culturel, économique. Et tout cela sans aucune compensation financière.Tous les bénévoles sont 
volontaires, mais tous les volontaires ne sont pas bénévoles, car dans la notion du bénévolat il y a fondamentalement 
celle de l'acte véritablement gratuit, action tellement rare et précieuse aujourd’hui !    

 
2.    VOS MOTIVATIONS
Toutes les raisons sont bonnes pour participer bénévolement à une activité : Prendre une autre place dans la collectivité ; 
Acquérir des connaissances ; Étoffer un CV débutant ;  Agir sur son environnement ; Occuper son temps libre ; Se 
passionner pour une activité précise ; S'ouvrir aux autres ; S'engager auprès de ceux qui en ont besoin ; Mettre en valeur 
des compétences ; Conserver une activité et un statut à la retraite ; Exploiter un savoir professionnel... Et vous ?

3. JE SAIS QUE VICE & VERSA S’ENGAGE A :

- M’accueillir et me considérer comme un collaborateur à part entière, 
- Me donner une information claire sur l’association, ses objectifs et son fonctionnement, 
- Me confier une activité qui me convienne dans la mesure des tâches affectées aux bénévoles, 
- Assurer ma formation et mon accompagnement par un responsable compétent, 
- M’aider à m’insérer et à m’épanouir au sein de l’équipe, 
- Me couvrir par une assurance adéquate.

 3. EN TANT QUE BENEVOLE, JE M’ENGAGE A :

- Acepter les principes de l’association et se conformer à ses objectifs
- Me sentir responsable et solidaire du déroulement de l’évènement
- Assurer avec sérieux et régularité le poste choisi
- Collaborer dans un esprit de compréhension mutuelle avec les autres bénévoles ou les personnes responsables
- Assurer avec sérieux, discrétion et régularité l’activité choisie,
- Respecter les consignes de sécurité.
- Régler le montant correspondant à l’adhésion et l’assurance RC à Vice & Versa de 10 euros

Merci de bien vouloir compléter, signer et renvoyer les 4 pages de cette fiche de renseignements accompagné d’un 
chèque de 10 € établi à l’ordre de Vice & Versa : 
 

     à l’adresse suivante :  11 Rue Dupont • 26500 Bourg-lès-Valence
     ou par mail à :                       info@festival-vice-versa.com
     ou par fax au :                        04 75 55 88 85

 
Lieu     Date 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »  

Pour les mineurs, autorisation parentale obligatoire.
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