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LE FESTIVAL VICE & VERSA 2014
EN CHIFFRES

Côté spectateurs en 2014

7 646 spectateurs dont :
948 spectateurs en situation de handicap
4 326 spectateurs de l’agglomération Valence-Romans
Sud Rhône-Alpes
1 270 spectateurs de la Drôme, hors de l’agglomération
1 355 spectateurs d’Ardèche
439 spectateurs d’autres départements en Rhône-Alpes
1 443 spectateurs de 47 établissements et structures
socioculturelles

Côté artistes en 2014

89 artistes accueillis venant de France

dont 20 % de Drôme-Ardèche
et 40 % de Rhône-Alpes (hors Drôme-Ardèche)

87 représentations
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LE FESTIVAL VICE & VERSA 2014
GEOLOCALISATION AGGLOMERATION VALENCE ROMANS SUD RHONE ALPES
4 326 spectateurs soit 57% du public

Mours-SaintEusèbe
84 spectateurs
Génissieux
58 spectateurs

Romanssur-Isère
472 spectateurs
Châteauneufsur-Isère
148 spectateurs

Alixan
St Marcel-lès- 69 spectateurs
Valence
227 spectateurs

Bourg-lèsValence
845 spectateurs

Charpey
Montélier 66 spectateurs
161 spectateurs

Valence
1 102 spectateurs

Chabeuil
Malissard 221 spectateurs
152
spectateurs

Portes-lèsValence
191 spectateurs

de 10 à 15 %
de 5 à 10 %

ChatuzangeBourg-de- le-Goubet
Péage 61 spectateurs
90 spectateurs

Beaumont-lès-Valence
75 spectateurs
Etoile-sur-Rhône
62 spectateurs

Montmeyran
178 spectateurs

La Baume-Cornillane
64 spectateurs

de 3 à 5 %
de 1 à 3 %
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LE FESTIVAL VICE & VERSA 2014
GEOLOCALISATION DU PUBLIC EN DROME - ARDECHE PAR CANTON

Annonay
71 spectateurs

Lamastre

Bourg-de-Péage
150 spectateurs

Tournonsur-Rhône
159 spectateurs
Guilherand
Granges
614 spectateurs
La Voultesur-Rhône
73 spectateurs

Le Cheylard

Drôme des
collines
220 spectateurs
Romanssur-Isère
600 spectateurs
Tainl’Hermitage
440 spectateurs

Valence 1
830 spectateurs
Valence 2
530 spectateurs

Vercors-Monts du matin
370 spectateurs

Valence 4
1 050 spectateurs
Valence 3
220 spectateurs
Loriol
440
spectateurs

Crest
370 spectateurs
Le Diois
150 spectateurs

Privas
81 spectateurs

Montélimar 1
150 spectateurs
Dieulefit
220 spectateurs
Montélimar 2
220 spectateurs

+ de 15 %
de 10 à 15 %
de 5 à 10 %
de 2 à 5 %
de 0 à 2 %
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LES STRUCTURES ET ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

LE FESTIVAL VICE & VERSA 2014
LES PARTENAIRES

Drôme - Agglomération Valence Romans Sud Rhône Alpes
CLAE Ravel de Valence
CLAE Charran de Valence
CLAE Chamberlière de Valence
MPT Fontbarlettes de Valence
MJC Grand Charran de Valence
CSC du Plateau de Bourg Lès Valence
SESSAD ADHM de Bourg Lès Valence
MJC Saint Marcel Lès Valence
Accueil de Loisirs de Montmeyran
Centre de Loisirs de Malissard
Centre de Loisirs de Romans sur Isère
IME Les Sources de Bourg de Péage
Foyer de Vie des Hirondelles de Peyrins

Ecole Primaire A. Camus de Valence
Ecole Elémentaire Célestin Freinet de Valence
CPNG Chateauvert de Valence
Diaconat protestant CADA de Valence
ADAPEI Les Colombes de Valence
Maison des Enfants de Bourg Lès Valence
Ecole Elémentaire Chirouzes de Bourg Lès Valence
IME Le Plovier de Saint Marcel Lès Valence
Maison de l’Enfance La Farandole de Chabeuil
SESSAD Les Sources de Romans sur Isère
Sauvegarde de l’enfance de Romans sur Isère
Centre de Loisirs de Romans sur Isère

Drôme – Hors Agglomération Valence Romans Sud Rhône Alpes
FOYER « Les Oliviers » de Montélimar
IME Le Val Brian de Grane
Centre Social Cantonal La Paz
de St Jean en Royans

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES MEDIA

AUTRES PARTENAIRES

A.F.CAT de Saint Donat sur l’Herbasse
Familles Rurales de Chanos Curson
IME La Providence de St Laurent en Royans

Ardèche
Maison pour Vivre de Tournon Sur Rhône
Centre de Loisirs Le Beaulieu de Guilherand Granges
SESSAD du Teil
IME Soubeyran de Guilherand Granges
Accueil de Loisirs les Marmousets de Cornas
Ecole Primaire et Maternelle de Provence de Guilherand
Granges

MJC Privas Couleur
Mas du Bois Laville de Veyras
SESSAD Polyvalent de Privas
Ecole les Lavandières de Saint Georges Les Bains

PARTENAIRES PRIVES 2013

Rhône

IME l’Oiseau Blanc de Décines Charpieu IME Villa Henri Salvat d’Irigny
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FESTIVAL VICE & VERSA

UN MARCHÉ POUR LES PROFESSIONNELS ET PROGRAMMATEURS

Rhône

Depuis 2011, le Festival Vice & Versa a souhaité installer des accréditations réservées
aux professionnels en recherche de spectacles et de créations originales et qui se déplacent dans notre évènement dans le cadre d’une mission de programmation afin de repérer
des spectacles au Festival Vice & Versa. Cela fait de notre évènement un espace pour les
compagnies leur permettant de faire découvrir leur travail également aux professionnels tout
en les rencontrant, avec l’objectif d’élargir leur réseau de diffusion.

Centre Culturel Théo Argence de Lyon
Musée Gallo-Romain de Lyon
Fédération des Arts de la Rue de Lyon
MJC Jean Macé de Lyon
Espace Tonkin de Villeurbanne
Nouveau Théâtre du 8e de Lyon

Le bilan de ces accréditations se révèle nécessairement éloigné de la réalité car ces données
sont concrètement partielles. Toutefois, nous avons pu identifier 130 dates pour 40
compagnies repérées lors de l’une des 3 dernières éditions du Festival et programmées par
57 professionnels (en vert ci-dessous) parmi les 183 venus au Festival Vice & Versa.

Isère

Drôme - Agglomération Romans Sud Rhône Alpes
Mairie de Portes-lès-Valence – Petite Enfance
Médiathèque la Passerelle de Bourg-lès-Valence
Les Vertébrées de Bourg-lès-Valence
Interventions culturelles CG Drôme de Valence
15 C de Saint Marcel-lès-Valence
Rencontre entre les Mondes de Chabeuil
Centre Culturel les Clévos à Etoile sur Rhône

FOL 26 de Valence
RAM de Valence
Mairie de Bourg-lès-Valence
Médiathèque de Valence
Théâtre de la Courte Echelle de Romans
RAM des Uilles de Romans

Drôme – Hors Agglomération Romans Sud Rhône Alpes
La Caravane à Bricole de Saint Vallier
Association Septième Ciel à Grane
Le Louis XI de Saillans
COCOM de Saint Vallier
Les Châteaux de la Drôme de Grignan
Théâtre des Migrateurs de Montélimar
Mairie de Saint Paul Trois Châteaux
Fête du Livre Jeunesse de St Paul Trois Châteaux

Ardèche

Bibliothèque Lucie Aubrac de
Ville de Privas
La Voulte sur Rhône
MJC Trois Rivières de Beauchastel
FOL 07 de Privas
APSOAR de Boulieu-lès-Annonay
MJC de Privas
L’Arche des Métiers de le Cheylard
MJC de la Voulte sur Rhône
Festival les Articulés du Cheylard
Les RDV du Patio de St-Julien-du-Serre Nouveau Festival d’Alba-la-Romaine
COCOM du Pays de Vernoux
Les Féébuleuses de Château de Liviers Lyas
Multi-accueil «Lutins-lutines» St Pierreville Mairie de Viviers – Service Culturel

Mens Alors ! de St Jean d’Herans
Barthélemy
ACCR de Pont en Royans
COCOM Pays de Bièvre Côte St André
Espace Culturel le Coléo de Pontcharra

Loire

Ville d’Ecully – Service Culturel
Espace Culturel de Saint Genis Laval
MJC Lyon Saint Rambert
CCO de Villeurbanne
Parc Miribel Jonage de Vaulx en Velin
Festival Muzz de Lyon

Art dans désir de Grenoble
Espace Paul Jargot de Crolles
Prestalp de Grenoble
Théâtre de la Lune/Festival Montagn’Arts

Haute-Savoie

Ville de Saint Etienne
Cran Gevrier Animation
Les Bravos de la Nuit
Office de Tourisme d’Evian
de Pelussin
MJC Des tilleuls de St Etienne

Savoie
Festival Les Sons du Lac Châteauneuf
Ville de la Motte Servolex
Musée Savoisien de Chambery
Les Karellis Animation de Montricher Albanne
Divers Gens de la Motte Servolex

Autres départements - Hors Rhône-Alpes / France / Etranger
Acts’s – Festival Sign’O de Toulouse
Festival RenaissanceS à Bar-le-Duc
Scènes d’hiver sur un coin de table
de Vic sur Seille
CCS / Ael de les Bottières
Festival Théâtr’enfants d’Avignon
Chalon dans la Rue Programmation OFF
Office de tourisme de Brive
Le Phare à Lucioles de Sault

Festival de la Source de Ranchot
Conseil Général 63 de Clermont – Ferrand
Festibébés de St. Bauzile de la Sylve
Festival Gratte-Bitume (Suisse)
Fadunito de Barcelone (Espagne)
Festival la Plage des Six Pompes (Suisse)
Mademoiselle M Production de Sarlat
Le Plancher des Chèvres de Montricher-Albanne
Cie Brouniak - Bouna Festival (57)

LE FESTIVAL VICE & VERSA 2014
BILAN DE L’ACTION

Pour sa 11ème 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 poursuivant son installation traditionnelle sur un seul
site, la Salle des Sapins, en y créantune ambiance conviviale et familiale. Comme l’année
précédente, nous avons programmé Les Entresorts, petites formes inédites entre le 28 et
le 30 avril, qui ont été proposées, entre autres, par les compagnies L’Arbrassonge, Cie Songes, Cie Vent Vif, Cie La Sphère Oblik, Théâtre de l’Autre Monde, Cie La Valise ou Cie La Cour
Singulière. En invitant le spectateur à participer activement au festival, pendant cette édition
nous avons rempli chaque soir le ciel d’étoiles grâce aux Ballons Pirates, qui ont proposé aux
spectateurs des lâchers de montgolfières qui avaient été fabriquées le jour-même en atelier
par les enfants participant au festival. En fin de soirée, comme chaque année, des concerts
étaient donnés pour clôturer la fête : Frisette, Cousins de Fortune et Toto Posto.

Cette inauguration s’est suivie d’un spectacle de soirée. Nous avons eu le plaisir de revoir,
Marlène Mourier et Myriam Ben Salem, qui se sont toutes deux intéressées aux différentes
soirées du Festival, dans un contexte moins formel.
Accueillant une plateforme amateur 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. Cette année, par rapport à l’édition précédente, un rendez-vous quotidien à 18h00 était donné sous le signe du cirque avec Ballade de Rossures.
Ces propositions étaient bien sûr accessibles à tous, gratuitement et sans exception, mêlant
différentes formes artistiques.

Prenant possession du site de la Salle des Sapins de façon originale. Trois yourtes, trois serres, une tente berbère, des caravanes et autres structures mobiles, tout cela
sur quatre jours. Le festival a, comme chaque année, proposé un espace Guingette. La
réinstallation d’un sauna mobile a permis d’accueillir les équipes, artistes et bénévoles en fin
de chaque journée pour correspondre à nouveau à cette volonté d’accueil, d’échanges et de
rencontres.
Continuant à collaborer étroitement avec différentes Ville de l’agglomération
dont la Ville de Bourg-lès-Valence et la Ville de Valence, première collectivité locale
à nous soutenir largement, autant d’un point de vue financier, matériel qu’humain. En effet,
tout comme les deux années précédentes, un excellent travail d’entraide a été entrepris
avec les équipes des services techniques de Bourg-lès-Valence et de la Ville de Bourg-lèsValence, toujours là pour nous aider à diffuser notre évènement ! Une grande partie des élus
du conseil municipal ont d’ailleurs avancé la fin de leur réunion hebdomadaire afin d’être
présents à la soirée inaugurale du 28 avril à 20h00. Cette soirée inaugurale a ainsi accueilli
Marlène Mourier, Maire de Bourg-lès-Valence, Myriam Ben Salem, adjointe à la culture ainsi
que Gaëtan Menozzi, Inès Pintus Belmostefa et Aurélien Esprit. Anne-Laure Thibaut représentait la Ville de Valence en tant qu’adjointe à la culture.
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Réussissant à conclure des partenariats de communication et auprès d’enseignes de proximités exceptionnels. Quatre hôtels situés dans le Z.I Marcerolles : B&B
Hotel Valence Nord, Hotel Formule 1 Valence Nord, Kyriad Hotel et Ptit Déj Hotel ont mis
gracieusement à disposition des logements pour nos équipes artistiques. D’autres enseignes
hôtelières ont souhaité participer également à ce soutien sur Valence : Hotel Ibis Budget,
Novotel, Mercure Hotel, Comfort Hotel, Hotel Résidence Cerise. Deux boulangeries locales
ont également apporté leur soutien en fournissant la quantité de pain nécessaire : Ronde
des Pains et Le Petit Mitron. Pour la seconde année, l’enseigne Arteis, nous a soutenu
autant matériellement que visuellement. Le magasin la FoirFouille et Villaverde, dans le Z.I
Marcerolles nous a également soutenu. Le Mc Donalds de Bourg-lès-Valence et Ami Loisirs
sur Valence a également souhaité nous soutenir.
Ces nouveaux partenariats, qui ont doublé en nombre par rapport à l’an passé, démontrent à
nouveau l’ambition du Festival : le développement, la visibilité et le rayonnement de cet évènement parmi le territoire ainsi qu’en étroite collaboration avec les acteurs locaux. Le projet
de crowdfunding en collectant des fonds pour le Festival via la plateforme Kiss Kiss Bank Bank
participe également de cette logique.

Cette 11ème édition a également permis de confirmer les tendances qui ont émergé lors des
précédentes éditions :
Permettre à tous les publics sans exception de vivre et de découvrir le spectacle vivant
dans des conditions optimales, dans la mesure de nos moyens.
Rassembler les propositions du Festival Vice & Versa sur trois jours, sur un seul
site et l’ouvrir de 10h du matin à 01h et ce sur la première semaine des vacances de printemps. Associer durablement, dans l’inconscient, ce lieu et le Festival Vice & Versa dans le but
de créer un ralliement annuel et traditionnel.
Confirmer l’implantation du festival sur l’agglomération 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 tout en attirant un
nombre toujours important de bourcains.
Proposer 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 l’association. Cette politique met en jeu l’idée
d’accessibilité du festival mais aussi de la création de son ambiance. Les expositions, les
Instants Cirques, les Apéros Guingette, les Concerts et les P’tits Plus étaient disponibles en
continu tout au long de la journée, et cela de manière gratuite.
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.
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PERSPECTIVES 2015 – La 12ème Edition
L’édition 2014 se termine avec, à l’horizon, déjà de nombreuses idées qui foisonnent pour
l’édition 2015.
Un bilan très positif en termes d’organisation et de gestion de nos équipes bénévoles nous
permet de croire que la structure de la programmation, telle qu’elle s’est développée depuis
2011, perdurera.

Nous mettrons tout en œuvre pour reconduire les partenariats conclus en 2014
avec les acteurs locaux, que cela soit des producteurs régionaux ou des enseignes implantées sur Bourg-lès-Valence. Même si la volonté de la relancer est présente, la campagne de
crowdfunding risque toutefois d’être difficile à remettre en place d’année en année.

A nouveau, des propositions inédites et une programmation toujours aussi sensorielle
attend le public pour 2015, il s’agira d’un rendez-vous exceptionnel qu’il ne faudra certainement pas manquer ! La nouvelle formule du Festival, avec son découpage spécifique
(spectacles en journées pour tous, concerts, exposition...) restera de mise.

Nous espérons pouvoir compter comme chaque année sur les collectivités locales qui
nous suivent depuis l’origine et qui chaque année, nous permettent de réaliser nos projets
pour le rayonnement culturel du territoire de l’agglomération valentinoise. Nous souhaitons
mettre à notre agenda une collaboration affirmée avec la Communauté d’Agglomération de
Valence Romans Sud Rhône Alpes, surtout vis-à-vis de la visibilité que procure notre évènement auprès des spectateurs, habitants de ce territoire pour plus de la moitié d’entre eux.

Aussi, c’est avec un bel enthousiasme que nous souhaitons reprogrammer nos ApérosGuingette, nos Repas dans le Noir chaque soir, une ou plusieurs Déambulations, des activités
de journée pour les Enfants, et sans doute bien d’autres idées qui nous seront probablement
suscitées par les différents dossiers reçus, rencontres artistiques et échanges divers dont
nous bénéficierons tout au long de l’année ! L’idée inédite d’un vol de montgolfières (fabriquée par les enfants) illuminant le site du Festival en soirée pourrait très certainement être
reconduite en 2015.

La fréquentation public reste stable compte tenu du fait que l’évènement s’est réduit
d’un jour et la répartition géographique montre que ce Festival est ancré définitivement
dans la région en tant qu’évènement populaire. Malgré cela, les moyens de financements ne
suivent pas, du fait des tarifs volontairement bas pratiqués depuis l’origine et que nous désirons garder puisqu’il correspond à l’une de nos valeurs essentielles, l’accessibilité. Seules
les collectivités peuvent prendre ce relais indispensable qui permettrait de nous soutenir de
manière pérenne.

La thématique du Festival, Révéler la différence, éveiller les sens reste un ingrédient essentiel à cet évènement.

L’édition 2015 du Festival Vice & Versa se déroulera du 13 au 16 avril 2015, à la
période désormais traditionnelle de la première semaine des vacances de Printemps. Nous
comptons également proposer une séance scolaire le vendredi précédent, 10 avril 2015.

Un investissement plus important a été généré dans notre travail de communication mais cela
reste une ligne budgétaire qui a un coût. Chaque année, nous essayons de faire appel à des
partenariats ou à des financeurs pour les réduire. Nous faisons de cette perspective l’un de
nos objectifs centraux pour l’édition 2015.
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Le Dauphiné Libéré – 27 Avril 2014

REVUE DE PRESSE

Le Dauphiné Libéré – 13 avril 2014
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Le Dauphiné Libéré – 28 avril 2014
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Le Dauphiné Libéré – 29 avril 2014
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BLV Magazine – avril/mai 2014
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France 3 – 29 avril 2014
http://www.dailymotion.com/video/x1sncgf_reportage-de-france-3-au-festival-vice-versa-2014_creation
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VICE & VERSA
11 rue Dupont – 26 500 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

Vice & Versa est soutenu par

le Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Rhône-Alpes
le Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports
la Région Rhône-Alpes
le Conseil Général de la Drôme
la Ville de Bourg-lès-Valence
la Ville de Valence

