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Cirque
Arts de rue
Restauration
Spectacle
L.S.F.
Jeune public
Exposition
Concert
Marionnette
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Bienvenue à vous,
12 ans de festival… Un nouveau printemps réjouissant et sensoriel
aux côtés de Vice & Versa… Et sûrement le dernier dans cette Salle
des Sapins transformée en concentré d’humanités et de diversités,
d’imaginaires et de poésie, de temps festifs et d’instants relaxants…
car la Salle des Sapins de Bourg-lès-Valence en 2016 ne sera plus…
Et nous ne savons donc pas ce que le Festival deviendra…Alors,
puisqu’on ne sait pas ce que l’avenir nous réserve, venez profiter de
cette dernière édition sur le site des Sapins à Bourg-lès-Valence et
passer un moment hors du temps !
Ce seront, grâce à vous, 3 jours magiques, du 14 au 16 avril de 10h à
minuit… Le festival Vice & Versa c’est une atmosphère de guinguette
d’antan, de kermesse d’enfance, de fête foraine sensorielle et culturelle.
Ce sont des spectacles intimistes dans des structures nomades :
yourtes, cabanes, caravanes... C’est la guinguette, lieu de convivialité,
de plaisirs et d’émotions où il fait bon vivre ! Ce sont des petits plats
locaux et/ou bio cuisinés avec amour par notre cuistot. Ce sont des
artistes à la créativité débordante et à la sensibilité à fleur de peau !
Quel que soit votre âge, votre envie et votre vie, faites nous l’honneur
de votre présence, tout simplement !
L’équipe de Vice & Versa

MaRdi 14 avril

Proposition

de10h00 à 18h00

Le Jardin Sonore d'Alain Do

Tarif plein

Tarif réduit*

Tarif abonné**

10h00

L'incroyable manège de Monsieur Prune

6€

5€

4€

10h30

Atelier Fabrique ton Etoile

5€

4€

3€

10h30

Le P'tit Cirk

6€

5€

4€

10h45

Le Fariboleur

6€

5€

4€

11h00 ou 11h30

Les Oracles culinaires de Monsieur Hyk

11h30

L'incroyable manège de Monsieur Prune

12h00 ou 12h30

Les Oracles culinaires de Monsieur Hyk

de 14h00 à 18h00

LES ENTRESORTS - Pass pour les 3 jours / Pass pour 1 jour

14h00

Atelier Fabrique ton Etoile

5€

4€

3€

14h00

Le P'tit Cirk

6€

5€

4€

14h30

Le Fariboleur

6€

5€

4€

15h00

Atelier Fabrique ton Etoile

5€

4€

3€

16h00

L'incroyable manège de Monsieur Prune

6€

5€

4€

16h00 ou 16h30

Les Oracles culinaires de Monsieur Hyk

16h00

Atelier Fabrique ton Etoile

5€

4€

3€

16h00

Le P'tit Cirk

6€

5€

4€

16h30

Le Fariboleur

6€

5€

4€

17h00

Atelier Fabrique ton Etoile

5€

4€

3€

17h00 ou 17h30

Les Oracles culinaires de Monsieur Hyk

3€/personne

de 18h15 à 20h00

Le P'tit Bal des Bonumeur et Les Surprises des Bonumeur

Entrée libre

19h00

La Françoise des Jeux

19h30

Repas dans le Noir

20 €

19 €

18 €

20h30

Somnolence

8€

7€

6€

21h45

Laisse voler ton Etoile

22h00

L'homme orchestre

Mercredi 15 avril

Proposition

de 10h00 à 18h00

Le Jardin Sonore d'Alain Do

10h00

Legum'sec

6€

5€

4€

10h30

Atelier Fabrique ton Etoile

5€

4€

3€

10h30

Remember

6€

5€

4€

10h45

Le Fariboleur

6€

5€

4€

11h00 ou 11h30

Les Oracles culinaires de Monsieur Hyk

11h15

Legum'sec

12h00 ou 12h30

Les Oracles culinaires de Monsieur Hyk

Entrée libre

3€/personne
6€

5€

4€

3€/personne
Pass 6€/personne • Pass 4€/personne

3€/personne

Entrée libre

Entrée libre
Entrée libre
Tarif plein

Tarif réduit*

Tarif abonné**

Entrée libre

3€/personne
6€

5€

4€

3€/personne

de 14h00 à 18h00

LES ENTRESORTS Pass pour les 3 jours / Pass pour 1 jour

14h00

Atelier Fabrique ton Etoile

5€

4€

3€

14h00

Partir

6€

5€

4€

14h30

Le Fariboleur

6€

5€

4€

15h00

Atelier Fabrique ton Etoile

5€

4€

3€

15h45

Remember

6€

5€

4€

16h00

Atelier Fabrique ton Etoile

5€

4€

3€

16h00

Legum'sec

6€

5€

4€

Pass 6 € /personne • Pass 4€/personne

Mercredi 15 avril

Proposition

16h00 ou 16h30

Les Oracles culinaires de Monsieur Hyk

Tarif plein

Tarif réduit*

Tarif abonné**

3€/personne

16h30

Partir

6€

5€

16h30

Le Fariboleur

6€

5€

4€

17h00

Atelier Fabrique ton Etoile

5€

4€

3€

17h00 ou 17h30

Les Oracles culinaires de Monsieur Hyk

3€/personne

18h15

Le P'tit Bal des Bonumeur

Entrée libre

de 18h15 à 20h00

Les Surprises des Bonumeur

Entrée libre

19h00

La Françoise des Jeux

19h30

Repas dans le Noir

20h30

En dérangement

21h45

Laisse voler ton Etoile

22h00

Hypnos

jeudi 16 avril

Proposition

Tarif plein

de 10h00 à 18h00

Le Jardin Sonore d'Alain Do

Entrée libre

4€

Entrée libre
229 20 € 0 €

19 €

18 €

8€

7€

6€

Entrée libre
Entrée libre
Tarif réduit*

Tarif abonné**

10h00

Nerell, la Dame de Givre

6€

5€

4€

10h30

Atelier Fabrique ton Etoile

5€

4€

3€

10h30

Miss Paillette et les grognons grincheux

6€

5€

4€

10h45

Le Fariboleur

6€

5€

4€

11h00 ou 11h30

Les Oracles culinaires de Monsieur Hyk

11h15

Nerell, la Dame de Givre

12h00 ou 12h30

Les Oracles culinaires de Monsieur Hyk

de 14h00 à 18h00

LES ENTRESORTS Pass pour les 3 jours / Pass pour 1 jour

3€/personne
6€

5€

4€

3€/personne
Pass 6 € /personne • Pass 4€/ personne

14h00

Atelier Fabrique ton Etoile

5€

4€

14h00

Miss Paillette et les grognons grincheux

6€

5€

4€

14h30

Le Fariboleur

6€

5€

4€
3€

3€

15h00

Atelier Fabrique ton Etoile

5€

4€

16h00

Miss Paillette et les grognons grincheux

6€

5€

4€

16h00

Atelier Fabrique ton Etoile

5€

4€

3€

16h00

Nerell, la Dame de Givre

6€

5€

4€

16h00 ou 16h30

Les Oracles culinaires de Monsieur Hyk

3€/personne

16h30

Le Fariboleur

6€

5€

4€

17h00

Atelier Fabrique ton Etoile

5€

4€

3€

17h00 ou 17h30

Les Oracles culinaires de Monsieur Hyk

3€/personne

18h15

Le P'tit Bal des Bonumeur

Entrée libre

de 18h15 à 20h00

Les Surprises des Bonumeur

Entrée libre

19h00

La Françoise des Jeux

19h30

Repas dans le Noir

20 €

19 €

18 €

20h30

Dames de France

8€

7€

6€

21h45

Laisse voler ton Etoile

Entrée libre

22h00

Miss Paillette

Entrée libre

23h00

Dj El Cocinero

Entrée libre

Entrée libre

*Le tarif réduit est appliqué pour les personnes réservant au moins 3 propositions simultanément via le bulletin d’inscription
**Le tarif abonné est appliqué pour les personnes réservant au moins 5 propositions simultanément via le bulletin d’inscription

Chaque 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 :
• Un concert dans le noir complet mardi 14,
• Un spectacle burlesque sans parole dans une cabine
téléphonique hallucinante le mercredi 15,
• Une élection de Miss France totalement délirante le jeudi 16.
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.

Les soirées

20h30

La guinguette rythme vos journées avec des impromptus
gratuits aux moments des repas et des concerts en dernière
partie de soirée. Suivez le fil du programme et offrez-vous le
bonheur de flâner à la guinguette !
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SOMNOLENCE
BLAH BLAH BLAH CIE (57)

SIESTE SONORE ET SPATIALISÉE DANS LE
NOIR COMPLET
Promenade musicale et sonore qui nous mène
d’atmosphères organiques et aériennes en
compositions sensibles et millimétrées, en
passant par des plages d’improvisations et de
poésie.
Laissez vous décoller et vivez une expérience
sensorielle profonde et sensible, remplie de
surprises...

MARDI 14 AVRIL • 20H30
8€/7€/6€ • Durée : 1h
blahblahblahcie.jimdo.com
6

en dérangement
LE PETIT MONSIEUR (26)

SPEC TACLE BURLESQUE SANS PAROLE
Quand passer un coup de fil devient un calvaire
pour un petit cadre au costume étriqué...
Imperturbable, silencieux et obstiné, le Petit
Monsieur tente d’incroyables ruses acrobatiques
pour parvenir au combiné tant convoité. Laissezvous séduire par ce spectacle muet, burlesque et
tout public à faire rugir de plaisir !

MERCREDI 15 AVRIL • 20H30
8€/7€/6€ • Durée : 40 mn
petitmonsieur.com
7

DAMES DE FRANCE
LES SŒURS GOUDRONS (26)

RAFFINEMENT, DISTINCTION, GRÂCE ET
ÉLÉGANCE !
Six des plus belles Dames de France sont
réunies. Elles n’ont qu’un but : conquérir votre
coeur... Mais dans cette aventure hors du
commun, la compétition s’annonce rude.
Iront-elles au bout de leurs rêves ? Soyez les
maîtres du jeu et venez participer à la grande
finale des Dames de France.

JEUDI 16 AVRIL • 20H30
8€/7€/6€ • Durée : 1h10
soeursgoudron.com
8

Cette 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
instants-cirque 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.

Les spectacLes
de journée

10h à 18h

9

LE FARIBOLEUR
LA REMUEUSE (26)

UN SPECTACLE DE MARIONNETTES FORAIN ET
FARIBOLO !
Approchez, Approchez et venez découvrir,
l’illustre Fariboleur ! Plongez dans la magie d’un
univers forain... Deux bonimenteurs sensibles
et décalés vous racontent cette fable poétique,
burlesque et musicale absolument succulente !

MISS PAILLETTE ET
LES GROGNONS GRINCHEUX
PREUMS CIE (13)

UN SPECTACLE ROCK POUR LES PETITS ET LES
GRANDS AUSSI
Prenez un aller simple vers le pays de l’imaginaire
au travers de chansons promenades, de comptines
voyages… Un périple en Afrique, une proposition
de rencontre où toutes sortes d’animaux et
d’instruments atypiques se dévoilent !
MARDI 14, MERCREDI 15, JEUDI 16 AVRIL
10H45 • 14H30 • 16H30
6€/5€/4€ • Tout public • Durée : 40 mn

10

JEUDI 16 AVRIL • 10H30 • 14H • 16H
6€/5€/4€ • Tout public • Durée : 45 mn
Misspaillette.org

nereLL, La dame de givre
COMPAGNIE MOUVEMENTÉ DANSE (69)

DANSE ET MANIPULATION D’OBJETS AUX
COULEURS DE L’ARC EN CIEL
Nerell danse, Nerell glisse.. Nerell compte les gros
nuages chargés de grêle. Nerell est la dame de
divre, celle qui part à la recherche des couleurs
disparues. Réussira t’elle à retrouver la Fée
Papillon et à redonner vie à la nature ?

Légum’sec

HÉLIOTROPE THÉÂTRE (88)

FANTAISIE SENSORIELLE AVEC PETITES GRAINES
ET LÉGUMES SECS
Ouvrez grand vos yeux, vos oreilles et vos petits
doigts et entrez dans une plage de son, de
couleurs, de découverte… Entre ombre et lumière,
des lentilles virevoltantes, des coloquintes
géantes, des haricots espiègles, courent, sautent,
jouent, se cachent, se mélangent…
JEUDI 16 AVRIL • 10H • 11H15 • 16H
6€/5€/4€ • Dès 1 an • Durée : 25 mn
Mouvemente-danse.fr

MERCREDI 15 ARVIL • 10H • 11H15 • 16H
6€/5€/4€ • 0-6 ans • Durée : 30 mn
Heliotropetheatre.fr
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L’INCROYABLE MANÈGE
DE MONSIEUR PRUNE
CIE GRANGE À PAPA (07)

CLOWN, THÉÂTRE D’OBJET ET DE MUSIQUE TOUT
EN DOUCEUR ET EN PARTICIPATION
Bienvenue à la fête des doudous, avec l’incroyable
manège de Monsieur Prune ! Avec la complicité
des enfants, Monsieur Prune fera naître sous vos
yeux un univers forain de poche, où les doudous
pourront danser et tournoyer, animés par le son de
l’accordéon...

REMEMBER

TEMPO D’LA BALLE (09)

CONCERT CIRCASSIEN HALLUCINANT !
Remember, c’est du son, de la zic, du Show et
de la Jongle et vice versa ! Deux fous du rythme
vous apprendront qu’il n’y a qu’à jongler et tenir
la rythmique musicale, tout pareil, tant qu’on a le
sens du tempo et l’agilité nécessaire...

MARDI 14 AVRIL • 10H • 11H30 • 16H
6€/5€/4€ • 0-6 ans • Durée : 30mn
Grangeapapa.com
12

MERCREDI 15 AVRIL • 10H30 • 15H45
6€/5€/4€ • Tout public • Durée : 60 mn
facebook.com/events/246626718832919/

partir

CIE AU FIL DU VENT (24)

HUMEUR VAGABONDE SUR UN FIL
Ce petit rien qui nous guide, mais jamais tout à
fait au hasard. Ce petit rien qui nous fait pleurer
de rire ou rire aux larmes. Ce petit rien qui fait
que l’on est heureux d’être là et heureux de
partir. Ce petit rien qui fait que tout ne tient
qu’à un fil…

Le p’tit cirK

CIE COMMUN ACCORD (38)

CIRQUE ACROBATIQUE ET POÉTIQUE DANS UNE
VALISE !
Approchez ! Le cirque est arrivé... A l’horizon pas
de chapiteau, pas de roulotte juste elle et lui... et
une valise. Cette valise c’est leur vie et chaque fois
qu’ils l’ouvrent, il en sort un numéro : jonglerie,
magie, acrobatie, clown et poésie !

MERCREDI 15 AVRIL • 14H • 16H30
6€/5€/4€ • Tout public • Durée : 45 mn
Aufilduvent.com

MARDI 14 AVRIL • 10H30 • 14H • 16H
VENDREDI 10 AVRIL • 10H • 14H30 • (SCOLAIRE)
6€/5€/4€ • Tout public • Durée : 50 mn
ciecommunaccord.com
13

LES ORACLES CULINAIRES
DE MONSIEUR HYK
CIE LES VEILLEURS (26)

ENTREZ DANS UN BOUI-BOUI AUX PARFUMS DE
CUISINE ASIATIQUE
Au menu, une soupe agrémentée des épices
de l’oracle distillé dans l’arrière boutique. Une
expérience unique et intense où chacun est
appelé à être acteur de son destin…
D’après le Yi King, livre fondateur de la culture
chinoise, sur une idée originale de Christophe
Guétat

TOUS LES JOURS 14,15 ET 16 AVRIL
11H • 11H30 • 12H • 12H30 • 16H • 16H30 • 17H •17H30
3 € • Tout public • Durée : 30 mn
monsieurhyk.wordpress.com
14

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…
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 pour une après-midi et
quelques entresorts, pensez au pass à la journée ! Ruez-vous
sur les baraques et autres caravanes avant qu’il ne soit trop
tard car les places sont extrêmement limitées !

Les entresorts

Les arts de rue actuels ont développé des entresorts à leur
manière… Ce sont des spectacles en caravane, en cabane,
en 4x4, sur chaise ou en camion… Il y en a pour tous
les goûts : intimistes, émouvants, loufoques, déroutants,
hallucinants, drôles, punks, surprenants, relaxants, délirants,
magiques !

15

DE CHOSE…
EN MÉTAMORPHOSE
THÉÂTR’OSE (38)

ENTRESORT D’OBJETS ET DE MARIONNETTES
D’où vient cette chose ? Qui est-elle ? Où va-t-elle ?
Le temps de naître, de s’habituer à la vie et de se
transformer, ce conte marionnettique musical sans
parole est une invitation à co-naître !

SERVICE DE
CARESSES SONORES
COMPAGNIE LA DAME DU MARDI (93)

INSTALLATION SONORE INTERACTIVE EN
CARAVANE
Bienvenue au service des caresses sonores…
Enregistrez une caresse à l’intenton d’une
personne qui vous est chère ou d’un inconnu et
offrez lui par le biais de ces entremetteurs doux
rêveurs !
TOUS LES JOURS, DU 14 AU 16 AVRIL • DE 14H À 18H EN CONTINU
Pass pour tous les entresorts et pour les 3 jours : 6€/par personne
Pass pour tous les entresorts et pour 1 jour : 4€/par personne
Durée : 15 mn
Letheatrose.com
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TOUS LES JOURS, DU 14 AU 16 AVRIL • DE 14H À 18H EN CONTINU
Pass pour tous les entresorts et pour les 3 jours : 6€/par personne
Pass pour tous les entresorts et pour 1 jour : 4€/par personne
Durée : 10 mn

pinK Lady, queLques minutes
avant de finir en compote
GAZINIÈRE COMPAGNIE (59)

ENTRESORT SENSORIEL DE MARIONNETTES
Une femme entourée de pommes. Sur le feu,
une marmite… Et le fruit se transforme au fil
du spectacle, tout en permettant de révéler
les différentes facettes de cette femme… Une
ambiance musicale et joyeuse et un moment
délicieux humoristique et poétique !

comment j’ai appris à pÊcHer
COLLECTIF LA MÉANDRE (71)

PEEP SHOW DES MARÉCAGES
Gare à la claustrophobie parce que tu vas entrer
dans une caravane encore dégoulinante d’eau
qui renferme une cabane au coeur d’une forêt
engloutie ! La pluie s’insinuera jusque dans tes
oreilles et tu pourras faire connaissance avec ma
soeur et moi, le jour où tout a basculé.
TOUS LES JOURS, DU 14 AU 16 AVRIL • DE 14H À 18H EN CONTINU
Pass pour tous les entresorts et pour les 3 jours : 6€/par personne
Pass pour tous les entresorts et pour 1 jour : 4€/par personne
Durée : 10 mn

TOUS LES JOURS, DU 14 AU 16 AVRIL • DE 14H À 18H EN CONTINU
Pass pour tous les entresorts et pour les 3 jours : 6€/par personne
Pass pour tous les entresorts et pour 1 jour : 4€/par personne
Durée : 30 mn
lameandre.org
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LA VALISE DE PÉPETTE
COMPAGNIE SISMA (69)

PÉPETTE VIENT A VOTRE RENCONTRE ET PLUS SI
AFFINITÉS…
Pépette déambule dans le village d’entresorts.
Elle erre, cherche son chemin… Peut être croisera
t’elle le vôtre et que la rencontre se tissera…
Ouvrez l’œil !

LA CARAVANE DES BONUMEUR
CIE SONGES (26)

DES INVITATIONS EXCLUSIVES POUR QUE LA VIE
VOUS PORTE BONHEUR !
Entrez dans la caravane de vie des Bonumeur,
profitez d’un moment unique pour les personnes
uniques que vous êtes ! Le simple bonheur de
partager ensemble une bouffée d’oxygène et de
bonne humeur mêlant musique, objets, théâtre et
sensorialité !
TOUS LES JOURS, DU 14 AU 16 AVRIL • DE 14H À 18H EN CONTINU
Pass pour tous les entresorts et pour les 3 jours : 6€/par personne
Pass pour tous les entresorts et pour 1 jour : 4€/par personne
Durée : 15 mn
Cie-sisma.fr
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TOUS LES JOURS, DU 14 AU 16 AVRIL • DE 14H À 18H EN CONTINU
Pass pour tous les entresorts et pour les 3 jours : 6€/par personne
Pass pour tous les entresorts et pour 1 jour : 4€/par personne
Durée : 15 mn
Compagnie-songes.com

Les pompières poétesses
LES GRIOTTES (75)

DUO FESTIF ET FANTASQUE
Entrez sous le mini chapiteau et profitez du jeu
astucieux des pompières poétesses qui ravivent la
flamme de la poésie et de l’humour dans le cœur
de tout un chacun !

Lettres d’amour
auX fLeurs et au vent
CIE SONGES (26)

UN SPECTACLE EN CABANE POUR S’ÉCHAPPER
DANS LA NATURE
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... Surprenez-vous dans cet instant d’évasion absolument
essentiel grâce auquel vous ne verrez plus jamais
le temps qui passe de la même façon...
TOUS LES JOURS, DU 14 AU 16 AVRIL • DE 14H À 18H EN CONTINU
Pass pour tous les entresorts et pour les 3 jours : 6€/par personne
Pass pour tous les entresorts et pour 1 jour : 4€/par personne
Durée : 15 mn
pompieres-poetesses.fr

TOUS LES JOURS, DU 14 AU 16 AVRIL • DE 14H À 18H EN CONTINU
Pass pour tous les entresorts et pour les 3 jours : 6€/par personne
Pass pour tous les entresorts et pour 1 jour : 4€/par personne
Durée : 10 mn
Compagnie-songes.com
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LE SAUNA DES BONUMEUR
CIE SONGES (26)

UN INSTANT DE PARTAGE TOUT EN CHALEUR
HUMAINE !
Entrez dans ce sauna mobile des Bonumeur,
vivez une expérience toute en chaleur humaine !
Les membres de la famille Bonumeur vous
accueillent, vous fournissent une serviette et
vous demandent de venir avec votre propre
maillot de bain. Un espace à l’abri des regards
vous permet de vous changer en toute intimité
puis la magie fait le reste.

TOUS LES JOURS, DU 14 AU 16 AVRIL • DE 14H À 18H EN CONTINU
Pass pour tous les entresorts et pour les 3 jours : 6€/par personne
Pass pour tous les entresorts et pour 1 jour : 4€/par personne
Durée : 15 mn
Compagnie-songes.com
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La guinguette est ouverte de 10h 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 !

Les apéros
de La guinguette

Sous une magnifique toile berbère blanche de 150 m², au coeur
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 !
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LE P’TIT BAL DES BONUMEUR
COMPAGNIE SONGES (26)

UN MOMENT PÉTILLANT À PARTAGER EN
TOUTE SIMPLICITÉ
La famille Bonumeur ? On tombe dessus comme
on trouve un trèfle à 4 feuilles dans un pré... Par
hasard et pourtant... ! Embarquez avec la Famille
Bonumeur juste devant leur caravane pour
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 !

LES SURPRISES DES BONUMEUR
COMPAGNIE SONGES (26)

DES PETITES DOUCEURS PERSONNELLES
DÉLIVRÉES SUR MESURE
N’hésitez pas à vous approcher du bureau des
surprises pour offrir à un proche ou un groupe de
proches un petit cadeau artistique sur mesure, à
la manière d’un p’tit bonheur livré pour le plaisir
de partager ! Le bureau est ouvert chaque jour
à la guinguette, les messages sont délivrés de
18h15 à 20h sans interruption !
TOUS LES JOURS, MARDI 14, MERCREDI 15, JEUDI 16 • 18H15
Gratuit • Durée : 30 mn
compagnie-songes.com
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TOUS LES JOURS, MARDI 14, MERCREDI 15, JEUDI 16 • 18H15 À 20H
Gratuit • Durée : 5 mn
compagnie-songes.com

La franÇoise des jeuX
GAZINIÈRE CIE (59)

THÉÂTRE DE RUE ET D’OBJETS DELIRANT
Participez à cette aventure si vous êtes tentés par le
gros lot ! Laissez faire le hasard, questionnez le sens
de la vie à travers une partie de loto ! A déguster
en apéritif de soirée comme un clin d’œil délicieux
à nos vies !

TOUS LES JOURS, DU 14 AU 16 AVRIL • 19H
Gratuit • Durée : 25 mn
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Les repas dans
le noir
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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 18h15 et n’hésitez pas à
prolonger la soirée avec les concerts de la guinguette !

REPAS DANS LE NOIR
VICE & VERSA (26)

ETEIGNEZ LA LUMIÈRE, PROFITEZ, LAISSEZVOUS GUIDER, DÉGUSTEZ !
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 !

TOUS LES JOURS • 19H30
20€/ 19€/ 18€/ • + 6 ans • Durée : 2h
festival-vice-versa.com
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Les concerts
de la guinguette
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Sous une magnifique toile berbère blanche de 150 m², au coeur
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 10h 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 !

L’Homme orcHestré :
santiago moreno
CIE LA MUETTE (54)

Un musicien à la dissociation exacerbée, entre
manipulations marionnetiques et musique…
Ce spectacle musical oscille entre compositions
personnelles et thèmes sud-américains pour un
voayge au cœur du vivant !

Hypnos

CIE DES TUBERCULES (05)

Musique de marchand de sable, ce musicien
entouré d’un saz, de deux clarinettes et de trois
tambourins vous embarque dans une musique
intimiste et contemplative…

MARDI 14 AVRIL • 22H
Gratuit

MERCREDI 15 AVRIL • 22H
Gratuit
lacompagniedestubercules.com
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MISS PAILLETTE

LAISSE VOLER
TON ÉTOILE

CIE PREUM’S (13)

BALLONS PIRATES (38)

CHANSONS D’UNE DAME DE
CŒUR !

Chaque soir du Festival, avant
le concert, venez faire envoler
les montgolfières créées par vos
enfants et vous pendant l’aprèsmidi ! Vivez un petit moment
magique et illuminé, en famille,
regardez les filer dans le ciel
comme des étoiles … Et profitez
en pour faire un vœu !

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 !

DJ EL COCINERO
En dessert de ce festival Dj
El cocinero va vous mijoter
un mix-ture avec comme
ingrédients du jazz swing, de
la fanfare des Balkans , de la
cumbia, du musette, de la funk,
du disco Bollywood , du ska, le
tout surmonté d’une espuma
d’électronique .
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JEUDI 16 AVRIL • 22H
Gratuit
myspace.com/cestpaillette

JEUDI 16 AVRIL • 23H
Gratuit

TOUS LES SOIRS • 21H45
Gratuit
ballonspirates.wordpress.com

En amont et pendant le festival, vous aurez aussi la
possibilité de découvrir vos sens de diverses façons… Voici
donc le programme des petits plus du festival à dévorer sans
modération !

Les petits pLus
du festivaL

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 !

29

ATELIER
 FABRIQUE TON ÉTOILE ! 
BALLONS PIRATES (38)

FA B R I C AT I O N T R A D I T I O N N E L L E
MONTGOLFIÈRES

DE

Pour que vos rêves deviennent des étoiles, venez
chaque après-midi du festival fabriquer votre
montgolfière qui s’envolera dans le ciel à la nuit
tombée ! Cet atelier vous permet de vous initier
à la construction traditionnelle de montgolfières.

L’ARBRE À P’TITS BONHEURS
DES BONUMEUR
COMPAGNIE SONGES (26)

Partageons ensemble nos p’tits bonheurs les
plus chers ! L’Arbre à p’tits bonheurs, est notre
oeuvre 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 !!!
TOUS LES JOURS • 10H30 • 14H • 15H • 16H • 17H
5€/ 4€/ 3€/ par personne
Dès 3 ans • Durée : 45 mn
ballonspirates.wordpress.com
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TOUS LES JOURS • DE 10H À 20H30
Entrée libre
Compagnie-songes.com

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.

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
soeur ? 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 • DE 10H À 18H
Entrée libre
Delaneuche.org

TOUS LES JOURS • DE 10H30 À MINUIT EN CONTINU
Gratuit • + 1 an
vincentlongefay.com
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La journée
scoLaire

vendredi 10 avril
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Juste avant les vacances scolaires, profitez d’une journée
sensorielle avec vos élèves !
un spectacle de cirque et des ateliers créatifs pour les cycles
1,2 et 3 !
La journée complète est à 5 euros et vous permet de profiter
des 2 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 • 04 75 55 88 85
ou sur
info@festival-vice-versa.com

ateLier
« dessine ton cirque »
VICE VERSA (26)

Un temps pour que chaque enfant crée son
propre personnage de cirque… celui dont il rêve
et qu’il aimerait partager et afficher le temps du
festival.
HORAIRES À MODULER SELON VOTRE ORGANISATION, PRENEZ
CONTACT AVEC NOUS POUR INSTALLER UN HORAIRE PRÉCIS DES
ATELIERS POUR VOTRE ÉCOLE
Tout public

Le p’tit cirK

CIE COMMUN ACCORD (38)

CIRQUE ACROBATIQUE ET POÉTIQUE DANS UNE
VALISE !
Approchez ! Le cirque est arrivé... A l’horizon pas de
chapiteau, pas de roulotte juste elle et lui... et une
valise. Cette valise c’est leur vie et chaque fois qu’ils
l’ouvrent, il en sort un numéro : jonglerie, magie,
acrobatie, clown et poésie !
VENDREDI 10 AVRIL • 10H • 14H30
Salle des Sapins – Bourg-lès-Valence
Tout public • Durée : 50 mn
ciecommunaccord.com
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accueiLLir Les personnes eXceptionneLLes*
Nous 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

Pour 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

En bus Citea Espace Mobilité, rue de la forêt, 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 9h à 18h00 pour les permanences téléphone

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 : Office de

Tourisme de Valence, 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 la disponibilité des places
car les jauges sont limitées. Aucune réservation ne sera prise par téléphone.

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
payantes 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
payantes 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 et chèques sport-culture Drôme
acceptés.
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Parfois trop petit, jamais trop grand !
Pour la plupart des spectacles, un âge minimum est indiqué.

Parfois on peut venir à 3 ans et à 12 ans voir le même spectacle, parfois non. Parfois on est trop petit
pour la durée de la représentation, pour comprendre les propos ou saisir les intentions artistiques.
Par respect pour les enfants, les artistes et les autres spectateurs, nous vous remercions de respecter
nos recommandations et nous nous gardons le droit de refuser l’entrée aux enfants trop jeunes.

Il en va autrement pour l’âge maximum.

Nos spectacles ne s’adressent pas qu’aux enfants. Ils parlent aussi aux adultes, même s’ils ne sont pas
accompagnés ! Nous vous encourageons vivement à venir vérifier par vous-mêmes.

L’équipe du festival

Responsable programmation • Relation presse : Julie Serpinet
Coordination générale • Billetterie • Organisation bénévoles : Corentin Bouvy
Assistantes coordination générale, commission riverain : Lauriane Brunot
Régie technique : Guillaume Tarnaud, Mathieu Ryo, Nicolas Perrussel et Sébastien Félidat
Accueil artistes et entresorts : Christine Beriaud
Accueil public : Maëla Kergreis et Estelle Pizot
Accueil repas dans le noir : Gaëlle Pauget
Cuisiniers et restauration : Thomas Ladurelle
guingette : Luc Laversanne et Malvina Bovas
Responsable sauna : Estelle Pizot et Karim Bensaïd
Photographies • Site internet : Claire Raflegeau
Création visuelle • Mise en page du programme : Sylvain Vincendeau
Crédit photos : Héliotrope théâtre, Claire Raflegeau, Franck Lallemand, Florian Martin, Nicolas Prost,
Giulia Meucci, Léonorine, Anne Gillet, Fred Reynaud , Isabelle Laudière, Mathieu Valls, Xaviez Cruz,
Céline Canard, Antoine Kurz
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Bulletin d’inscription - M

erci de remplir cette partie en majuscules et d’écrire lisiblement.

A renvoyer avec votre règlement à Vice & Versa , 11 rue Dupont 26 500 Bourg-lès-Valence

NOM : ................................................................................................................................ Prénom : ...........................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................Code postal : ........................... Ville : ...........................................................................
Téléphone : ....................................................................................... Email : ................................................................................................................................................................................
Précisions utiles (LSF, handicap) : ..........................................................................................................................................................................................................................................

- Tarif réduit : minimum trois propositions différentes / Tarif abonné : minimum cinq propositions différentes -

Mardi 14 avril

Proposition

de10h00 à 18h00

Le Jardin Sonore d'Alain Do

Plein tarif

Tarif réduit

Tarif abonné

10h00

L'incroyable manège de Monsieur Prune

…x

6€

…x

5€

…x

4€

10h30

Atelier Fabrique ton Etoile

…x

5€

…x

4€

…x

3€

10h30

Le P'tit Cirk

…x

6€

…x

5€

…x

4€

10h45

Le Fariboleur

…x

6€

…x

5€

…x

4€

11h00 ou 11h30

Les Oracles culinaires de Monsieur Hyk

…x

3€

Horaire à choisir :

11h30

L'incroyable manège de Monsieur Prune

…x

6€

…x

12h00 ou 12h30

Les Oracles culinaires de Monsieur Hyk

…x

3€

Horaire à choisir :

de 14h00 à 18h00

LES ENTRESORTS - Pass pour les 3 jours / Pass pour 1 jour

14h00

Atelier Fabrique ton Etoile

…x

5€

…x

4€

…x

3€

14h00

Le P'tit Cirk

…x

6€

…x

5€

…x

4€

O - 11h00

5€

O - 11h30
…x

O - 12h00

4€

O - 12h30

Pass 6€/personne • Pass 4€/personne

14h30

Le Fariboleur

…x

6€

…x

5€

…x

4€

15h00

Atelier Fabrique ton Etoile

…x

5€

…x

4€

…x

3€

5€

…x

4€

16h00

L'incroyable manège de Monsieur Prune

…x

6€

…x

16h00 ou 16h30

Les Oracles culinaires de Monsieur Hyk

…x

3€

Horaire à choisir :

O - 16h00

O - 16h30

16h00

Atelier Fabrique ton Etoile

…x

5€

…x

4€

…x

3€

16h00

Le P'tit Cirk

…x

6€

…x

5€

…x

4€

16h30

Le Fariboleur

…x

6€

…x

5€

…x

4€

17h00

Atelier Fabrique ton Etoile

…x

5€

…x

4€

…x

3€

17h00 ou 17h30

Les Oracles culinaires de Monsieur Hyk

…x

3€

Horaire à choisir :

de 18h15 à 20h00

Le P'tit Bal des Bonumeur et Les Surprises des Bonumeur

O - 17h00

O - 17h30

Entrée libre

19h00

La Françoise des Jeux

19h30

Repas dans le Noir

…x

20 €

…x

19 €

…x

18 €

20h30

Somnolence

…x

8€

…x

7€

…x

6€

Entrée libre

21h45

Laisse voler ton Etoile

Entrée libre

22h00

L'homme orchestre

Entrée libre

Mercredi 15 avril

Proposition

de 10h00 à 18h00

Le Jardin Sonore d'Alain Do

TOTAL

Entrée libre

Plein tarif

Tarif réduit

Tarif abonné

Entrée libre

10h00

Legum'sec

…x

6€

…x

5€

…x

4€

10h30

Atelier Fabrique ton Etoile

…x

5€

…x

4€

…x

3€

10h30

Remember

…x

6€

…x

5€

…x

4€

10h45

Le Fariboleur

…x

6€

…x

5€

…x

4€

11h00 ou 11h30

Les Oracles culinaires de Monsieur Hyk

…x

3€

Horaire à choisir :

11h15

Legum'sec

…x

6€

…x

12h00 ou 12h30

Les Oracles culinaires de Monsieur Hyk

…x

3€

Horaire à choisir :

de 14h00 à 18h00

LES ENTRESORTS Pass pour les 3 jours / Pass pour 1 jour

14h00

Atelier Fabrique ton Etoile

…x

5€

…x

4€

…x

3€

14h00

Partir

…x

6€

…x

5€

…x

4€

O - 11h00

5€

O - 11h30
…x

O - 12h00

4€

O - 12h30

Pass 6€/personne • Pass 4€/personne

TOTAL

14h30

Le Fariboleur

…x

6€

…x

5€

…x

4€

15h00

Atelier Fabrique ton Etoile

…x

5€

…x

4€

…x

3€

15h45

Remember

…x

6€

…x

5€

…x

4€

16h00

Atelier Fabrique ton Etoile

…x

5€

…x

4€

…x

3€

16h00

Legum'sec

…x

6€

…x

5€

…x

4€

16h00 ou 16h30

Les Oracles culinaires de Monsieur Hyk

…x

3€

16h30

Partir

…x

6€

…x

5€

…x

4€

16h30

Le Fariboleur

…x

6€

…x

5€

…x

4€

17h00

Atelier Fabrique ton Etoile

…x

5€

…x

4€

…x

3€

17h00 ou 17h30

Les Oracles culinaires de Monsieur Hyk

…x

3€

18h15

Le P'tit Bal des Bonumeur

Entrée libre

de 18h15 à 20h00

Les Surprises des Bonumeur

Entrée libre

19h00

La Françoise des Jeux

19h30

Repas dans le Noir

…x

20 €

…x

19 €

…x

18 €

20h30

En dérangement

…x

8€

…x

7€

…x

6€

21h45

Laisse voler ton Etoile

22h00

Hypnos

jeudi 16 avRil

PRoPosiTion

de 10h00 à 18h00

Le Jardin Sonore d'Alain Do

10h00

Nerell, la Dame de Givre

…x

6€

…x

5€

…x

4€

10h30

Atelier Fabrique ton Etoile

…x

5€

…x

4€

…x

3€

10h30

Miss Paillette et les grognons grincheux

…x

6€

…x

5€

…x

4€

10h45

Le Fariboleur

…x

6€

…x

5€

…x

4€

11h00 ou 11h30

Les Oracles culinaires de Monsieur Hyk

…x

3€

11h15

Nerell, la Dame de Givre

…x

6€

12h00 ou 12h30

Les Oracles culinaires de Monsieur Hyk

…x

3€

de 14h00 à 18h00

Horaire à choisir :

Horaire à choisir :

O - 16h00

O - 17h00

O - 16h30

O - 17h30

Entrée libre

Entrée libre
Entrée libre
Plein tarif

tarif réduit

tarif abonné

Entrée libre

LES ENTRESORTS Pass pour les 3 jours / Pass pour 1 jour

Horaire à choisir :
…x

O - 11h00

O - 11h30

O - 12h00

O - 12h30

5€

Horaire à choisir :

…x

4€

Pass 6 € /personne • Pass 4€/ personne

14h00

Atelier Fabrique ton Etoile

…x

5€

…x

4€

…x

3€

14h00

Miss Paillette et les grognons grincheux

…x

6€

…x

5€

…x

4€

14h30

Le Fariboleur

…x

6€

…x

5€

…x

4€

15h00

Atelier Fabrique ton Etoile

…x

5€

…x

4€

…x

3€

16h00

Miss Paillette et les grognons grincheux

…x

6€

…x

5€

…x

4€

16h00

Atelier Fabrique ton Etoile

…x

5€

…x

4€

…x

3€

16h00

Nerell, la Dame de Givre

…x

6€

…x

5€

…x

4€

16h00 ou 16h30

Les Oracles culinaires de Monsieur Hyk

…x

3€

16h30

Le Fariboleur

…x

6€

…x

5€

…x

4€

17h00

Atelier Fabrique ton Etoile

…x

5€

…x

4€

…x

3€

17h00 ou 17h30

Les Oracles culinaires de Monsieur Hyk

…x

3€

18h15

Le P'tit Bal des Bonumeur

Entrée libre

de 18h15 à 20h00

Les Surprises des Bonumeur

Entrée libre

19h00

La Françoise des Jeux

19h30

Repas dans le Noir

…x

20 €

…x

19 €

…x

18 €

20h30

Dames de France

…x

8€

…x

7€

…x

6€

21h45

Laisse voler ton Etoile

Entrée libre

22h00

Miss Paillette

Entrée libre

23h00

Dj El Cocinero

Entrée libre

Horaire à choisir :

Horaire à choisir :

O - 16h00

O - 17h00

O - 16h30

O - 17h30

Entrée libre

ToTal GÉnÉRal

TOTAL

Les partenaires de L’édition 2015

39

LE FESTIVAL VICE & VERSA SE DÉROULE
À LA SALLE DES SAPINS
ALLÉE DES SAPINS
26500 BOURGLESVALENCE

www.festival-vice -versa.com
info@festival-vice-versa.com
Adresse postale :
11 rue Dupont 26500 Bourg-lès-Valence

Te l

:

06

10

16

61

63

