
   
 

FESTIVAL VICE & VERSA 2016 – BILAN  
 

Un évènement : 65 artistes et 80 spectacles  
 

Un public : 7521 personnes  
 

Une communication : 30 000 supports  
 

Une équipe : 45 bénévoles  
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LE FESTIVAL VICE & VERSA 2016 

EN CHIFFRES 
 

Côté spectateurs en 2016 
 

7 521 personnes dont : 
 

590 personnes en situation de handicap 

3 550 personnes de l’agglomération Valence-Romans 
Sud Rhône Alpes 

1 826 personnes en Drôme, hors de l’agglomération 

803 personnes en Ardèche 

326 personnes d’autres départements en Rhône-
Alpes 

426 personnes de 44 établissements et structures 
socioculturelles 

Côté artistes en 2016 

65 artistes accueillis venant de France 

80 représentations 
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LE FESTIVAL VICE & VERSA 2016 
GEOLOCALISATION AGGLOMERATION  VALENCE ROMANS SUD R-A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

V ICE & 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 

 

LE FESTIVAL VICE & VERSA 2016 

GEOLOCALISATION EN DROME ET ARDECHE 
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LE FESTIVAL VICE & VERSA 2016  
LES STRUCTURES ET ETABLISSEMENTS SCOLAIRES  
 

Drôme - Agglomération  Romans Sud Rhône Alpes 
 

MJC Tain l’Hermitage                            IME et foyer de jour les Colombes de Triors        
Mairie de Génissieux                            E.P.D.L. de Montéléger              
IME les Colombes de Saint-Uze            IME Le Plovier de Saint-Marcel-les-Valence 
CLAE Fontlozier de Valence                  MJC de Saint-Marcel-les-Valence      
MPT Fontbarlettes de Valence              Collège Marcel Pagnol de Valence  
CLAE Maurice Ravel de Valence             Maison Nelson Mandela de Valence  
Centre social Le Tambour de Valence    Foyer Surel de Saint-Marcel-les-Valence 
SESSAD ADHM de Bourg-les-V.             Centre de loisirs de Malissard 
Maison quartier des Ors  de Romans     Mairie de Montmeyran 
SESSAD de Romans-sur-Isère               Maison de l’enfance de la farandole de Chabeuil 
AEMO-SASEP de Valence               Association les bleus de Saint-Uze 
IME Les Sources de Bourg-de-Péage    IME les colombes de Montéléger 
Maison des enfants Bourg-les-V.   
Section Education Motrice de Valence 
 
Drôme – Hors Agglomération  Romans Sud Rhône Alpes 
FOYER de jour APAJH de Crest             IME le val brian de Grane 
CIAS Privas d’Ollières-sur-Eyrieux             Centre Social La Paz de St Jean en Royans         
Centre de loisirs de Bourdeaux               Communauté de Com. d’Aouste-sur-Sye  
IME la Providence de St Laurent en Royans 
 

Ardèche                                                       MJC Privas Couleur                  
Centre de Loisirs Le Beaulieu de Guilherand Granges  SESSAD Polyvalent de Privas 
 Mas du Bois Laville de Veyras                                   MJC les 3 rivières de Beauchastel 
Accueil de loisirs de Toulaud               Centre de loisirs de Colombier le Jeune         
IME Château de Soubeyran de St Barthelemy Grozon  Centre de loisirs de Plats 
Accueil de Loisirs la Ribambelle de Lamastre             Croix-Rouge française de Beauchastel 
SESSAD le Teil 
Isère                                                         Rhône 

IMP Saint Romme – OVE de Roybon       Centre Henry Gormand d’Ecully 
FAM les 4 jardins de Saint-Etienne de Saint-Geoirs 

 

LE FESTIVAL VICE & VERSA 2016 
LES PARTENAIRES 
 
PARTENARIATS INSTITUTIONNELS 

 

 
 

 
RADIO ASSOCIATIVES 

 

 
 

 
 

AUTRES PARTENAIRES PRIVES : HOTELS, BOULANGERIE, ASSOCIATIONS, ETC.  
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FESTIVAL VICE & VERSA  
LES PROFESSIONNELS ET PROGRAMMATEURS DEPUIS 2011 
 

Depuis 2011, le Festival Vice & Versa a installé des accréditations réservées aux professionnels recherche de 
spectacles et de créations originales et qui se déplacent dans le cadre d’une mission de programmation. Cela fait 
de l’évènement un espace pour les compagnies leur permettant de faire découvrir leur travail avec l’objectif 
d’élargir leur réseau de diffusion. En voici le bilan global !  
 

Le bilan de ces accréditations se révèle nécessairement éloigné de la réalité car ces données sont concrètement 
partielles. Toutefois, nous avons pu identifier 125 dates pour 53 compagnies passées lors de l’une des 5 dernières 
éditions du Festival et qui ont pu être programmées par 72 professionnels parmi les 227 s’y étant rendus (en 
orange ci-dessous). En italique, les pros de 2016. 
 

Drôme - Agglomération  Romans Sud Rhône Alpes 
 

Mairie de Portes-lès-Valence – Petite Enfance  FOL 26 de Valence 
Médiathèque la Passerelle de Bourg-lès-Valence  RAM – Service petite enfance de Valence 
Les Vertébrées de Bourg-lès-Valence   Mairie de Bourg-lès-Valence 
Interventions culturelles CG Drôme de Valence  Médiathèque départementale de Valence 
15 C de Saint Marcel-lès-Valence     Théâtre de la Courte Echelle de Romans 
Rencontre entre les Mondes de Chabeuil    RAM des Uilles de Romans 
Centre Culturel les Clévos à Etoile sur Rhône Cie Cirque Autour de Valence 
Valsoyo d’Upie                                                        Mairie de Montélier 
 

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 
Le Théâtre de l'Autre Monde de Beausemblant      Renc’Arts d’Aouste sur Sye 
ACSH CCCPS Crest d’Aouste-sur-Sye 
Ardèche 
Bibliothèque Lucie Aubrac de La Voulte sur Rhône      Mairie de Privas – Service Culturel 
FOL 07 de Privas       MJC Trois Rivières de Beauchastel 
MJC de Privas        APSOAR de Boulieu-lès-Annonay  
MJC de la Voulte sur Rhône     L’Arche des Métiers de le Cheylard 
Les RDV du Patio de Saint-Julien-du-Serre       Festival les Articulés du Cheylard 
COCOM du Pays de Vernoux, Vernoux en Vivairais          Nouveau Festival d’Alba-la-Romaine  
Les Féébuleuses de Château de Liviers Lyas                  Mairie de Viviers – Service Culturel 
Multi-accueil "Lutins-lutines" Saint Pierreville    COCOM D’Annonay  
 

Festival les Oiseaux de Passage de Lentillières   COCOM de Val’Eyrieux de le Cheylard 
Association Passe Muraille de Vaneille    Vallée de Cœur de Lamastre 
Mairie de Saint-Jean-de-Muzols 
 
 

Rhône 
Centre Culturel Théo  Argence de Lyon            Ville d’Ecully – Service Culturel 
Espace Culturel de Saint Genis Laval               MJC Lyon Saint Rambert 
Fédération des Arts de la Rue de Lyon    CCO de Villeurbanne 
Musée Gallo-Romain de Lyon Fourrière    Grand Parc Miribel Jonage                                       
SEGAPP de Vaulx en Velin                              Espace Tonkin de Villeurbanne 
MJC Jean Macé de Lyon                   Les Trois Huit/Nouveau Théâtre du 8e de Lyon  
Festival Muzz en Fêtes de Lyon     Pata dôme Théâtre 

 

Isère      
Mens  Alors ! de Saint Jean d’Herans Barthélemy        Espace Paul Jargot de Crolles  
ACCR/5ème saison de Pont en Royans                      COCOM Pays de Bièvre Isère 
Prestalp de Grenoble                                                       Espace Culturel le Coléo de Pontcharra 
Art dans désir de Grenoble        Théâtre de la Lune/Festival Montagn’Arts 
Travail et Culture de St Maurice l’Exil       Théâtre municipal de Vienne  
COCOM Pays de Bièvre Est           L’Atelier perché de Chapareillan 
JASPIR Prod de Saint Jean de Bournay                             Il était une fois un lac de Chanas 
Chamrousse en piste de Chamrousse                              MJC de Voiron 
 

Loire          Haute-Savoie 
Mairie de Saint Etienne – Service Culturel                         Cran Gevrier Animation 
Les Bravos de la Nuit de Pelussin                            Les Bravos de la Nuit de Pelussin 
MJC des tilleuls de Saint Etienne                         Office de Tourisme d’Evian 
La Boîte à Emotions de La Pacaudière          Thonon Evenements  
 

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

Autres départements - Hors Rhône-Alpes / France  
Acts’s – Festival Sign’O de Toulouse   Festival de la Source de Ranchot 
Conseil Général 63 de Clermont – Ferrand             Le Phare à Lucioles de Sault 
Festival Renaissance à Mauvages  Théâtre du Rond Point de Valréas                
Compagnie la Valise de Vic sur Seille   CCS / Ael de les Bottières  
Festival Théâtr’enfants d’Avignon                  Mademoiselle M Production de Sarlat                 
Chalon dans la Rue – Programmation IN / OFF Festibébés de St. Bauzile de la Sylve 
Le Plancher des Chèvres de Montricher-Albanne     Office de tourisme de Brive  
Ass. PROJECTEUR de Pernes-les-fontaines                 Surikat Productions d’Avignon 
Eveil artistique de Pernes-les-fontaines                       Furele’art de Laroque 

Etranger      
Fadunito de Barcelone (Espagne) 
Festival la Plage des Six Pompes de la Chaux de Fonds(Suisse) 
Festival Gratte-Bitume de Meyrin (Suisse) 
MiramirO / Internationaal Straattheaterfestival vzw de Gand (Belgique) 
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LE FESTIVAL VICE & VERSA 2016  
BILAN DE L’ACTION 

Pour sa 13ème édition, le Festival Vice & Versa a atteint les différents objectifs 
fixés en réalisant les opérations suivantes :  

- Programmant des propositions originales avec la thématique Révéler la 
différence, éveiller les sens, tout en inaugurant une tout nouvelle 
installation sur un lieu inédit, le site du Valentin, et d’y créer une ambiance 
conviviale et familiale. Comme l’année précédente, nous avons programmé 
Les entresorts, petites formes inédites entre le 12 et le 14 avril, qui ont 
été proposées, entre autres, par les compagnies Cie Songes, Regard des 
lieux, Cie 100 lendemain, Cie Le pays de ma tête, Cie Midi à l’ouest, Cie 
des Choses ou Un Souffle en soi (proposant des massages bien-être et 
détente). A nouveau lieu, nouvelles contraintes, notamment en ce qui 
concerne les modalités techniques (électricité du site) et l’accueil public 
(le parking que l’on proposait aux spectateurs était celui du gymnase du 
Lycée des 3 sources en contrebas).   

- La programmation 2016 a réitéré ses « Apéros Guingette » avec la 
présence de Max Ollier (colporteur de chansons à souvenirs) et la Cie 
Sputnik qui nous proposa diverses criées publiques tout au long de la 
journée. En invitant le spectateur à participer activement au festival, 
pendant cette édition nous avons rempli chaque soir le ciel des étoiles 
grâce aux Ballons Pirates, qui ont proposé aux spectateurs des lâchés de 
montgolfières qui avaient été fabriquées le jour-même en atelier par les 
enfants participants au festival.  En fin de soirée, comme chaque année, 
des concerts étaient donnés pour clôturer la fête : Belzaïï, Tango de Mi 

Flor et Barilla Sisters. La soirée de clôture s’est terminée en beauté avec 
DJ El Cocinero, pour une dernière danse sur le site du Valentin. 

- Mettant en place une installation idéale sur le nouveau site du Valentin de 
façon originale : trois yourtes, trois serres, une tente berbère, des 
caravanes et autres structures mobiles, tout cela fut installé en l’espace de 
trois jours. Le festival a, comme chaque année, proposé un espace 
Guingette. Comme l’année dernière, la réinstallation d’un sauna mobile a 
permis d’accueillir les publics, équipes, artistes et bénévoles en fin de 
chaque journée pour correspondre à nouveau à cette volonté d’accueil, 
d’échanges et de rencontres.  

- Concluant de nombreux partenariats de communication et d’opérations 
auprès d’enseignes de proximités. Trois hôtels situés dans le Z.I 
Marcerolles : Hôtel Restaurant Campanile,  Kyriad Hotel et Ptit Déj Hôtel 
ont mis gracieusement à disposition des logements pour nos équipes 
artistiques. D’autres enseignes hôtelières ont souhaité participer 
également à ce soutien sur Valence : Hôtel Ibis Budget, Hôtel Ibis, Novotel, 
Mercure Hôtel, Comfort Hôtel, Ace Hôtel, Première Classe Hôtel et B&B 
Hôtel Valence Sud. Une boulangerie locale a également apporté son 
soutien en fournissant la quantité de pain nécessaire pour le Festival : 
Autant de Pains.  Pour la quatrième année, l’enseigne Arteis, nous a 
soutenu autant matériellement que visuellement. Sans oublier de remercier 
également le Mc Donalds de Bourg-lès-Valence, Univers Enseignes, Bel 
Monnaie, Décologis, la Musette de Valentine, Espace culturel Leclerc de 
Bourg-lès-Valence, la Foir’Fouille ainsi que le restaurant Un pas de côté. 
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Cette 13ème 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  apéros guingette, les 
concerts et les p’tits plus étaient disponibles en continus 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. 

 

Malgré tout l’intérêt et la volonté de la poursuite de l’aventure, l’avenir d’une 
édition en 2017 est toujours en suspens, pour plusieurs raisons :  

- Les subventions publiques des différentes collectivités sont en baisse 
régulières et cela touche les structures associatives portant des 
évènements culturels locaux tels que le Festival Vice & Versa.  

- Malgré tous les arguments en la faveur de ce Festival, qui a notamment, 
cette année, réussit à attiser l’intérêt de nombreux programmateurs de la 
région Rhône-Alpes et de plusieurs structures scolaires, de plus en plus 
nombreuses chaque année, nous n’arrivons toujours pas à trouver celui 
qui convaincrait l’agglomération Valence Romans sud Rhône Alpes de nous 
soutenir.  

- Nous restons dans l’espoir que ce bilan, permettant à nouveau de mettre 
en exergue le fait que cet évènement bénéficient à des  publics (50%, soit 
3500 personnes) issus du territoire de Valence Romans, sera cet 
argument ! Par ailleurs, ce soutien serait nécessaire pour pallier à la 
disparition annoncée des subventions régionales et départementales.
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FESTIVAL VICE & VERSA  
PERSPECTIVES 2017 – La 14ème Edition  
 
L’édition 2016 se termine sur une note positive mais l’avenir reste incertain pour 
notre association et notamment pour le renouvellement d’une 14ième édition. En 
effet, malgré la mise à disposition d’un nouveau lieu pour le festival, le site du 
Valentin, le financement manque pour mener à bien ce projet qui nous unit tous, 
celui de créer une ambiance familiale, conviviale et chaleureuse ! 
 
Le site du Valentin, mis à notre disposition pour la 13ième  édition, nous a permis de 
repartir sur de nouvelles bases avec l’espoir de réitérer l’événement sur ce même 
lieu. En effet, le site s’est révélé être une surprise pour tous, tant son espace 
d’accueil était favorable à la rencontre entre le public et les artistes. De nombreux 
retours positifs sont remontés jusqu’aux membres de l’organisation du festival – 
aussi bien du côté des artistes que du public, en recherche de nouvelles 
découvertes. Malgré quelques soucis techniques, le site semble correspondre à nos 
attentes. De plus, un bilan très positif en termes d’organisation et de gestion des 
équipes de bénévoles – qui ont répondu favorablement à notre appel –, la structure 
de la programmation et de ses équipes nous procure l’énergie nécessaire pour 
entretenir la volonté que notre festival perdurera encore quelques années malgré 
les difficultés que nous rencontrons. Le projet du Festival reste tout autant centré 
sur sa thématique : Révéler la différence, éveiller les sens, ingrédient essentiel à 
cet évènement. 
 
Nous mettrons tout en œuvre pour reconduire les partenariats conclus en 2016 
avec les acteurs locaux, que cela soit des producteurs régionaux ou des enseignes 
implantées sur Bourg-lès-Valence. Nous espérons pouvoir compter comme chaque 
année sur la ville de Bourg-lès-Valence 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 même si l’incertitude domine, 
nous voulons continuer à faire confiance aux initiatives politiques et à celles qui 
permettent de relancer des énergies créatrices. De notre côté, nous ne doutons pas 

que des propositions seront avancées par les collectivités locales, car nous savons 
que la culture et le handicap, en tant que génératrice de sens et de projets, sont 
des thématiques qui nous sont chères, et nous sommes convaincus que ca l’est tout 
autant pour les personnalités politiques de la région.  
 
Dans l’immédiat, nous pouvons déjà annoncer notre intention d’organiser une 
édition 2017 du Festival Vice & Versa, qui se déroulera à nouveau pendant la 
première semaine des vacances de printemps, du 17 au 20 avril 2017. Pour se 
faire, nous travaillons actuellement sur de nouvelles pistes pour la reconduction du 
Festival. 
 
Un financement participatif et une des recettes favorable ont permis d’amortir les 
dépenses liées à l’organisation du Festival. Malheureusement, cela reste 
insuffisant. Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, nous devons dès à présent, 
penser à de nouveaux moyens de financement. Même si nous comptons fermement 
sur le soutien des collectivités pour continuer à exister, nous avons à cœur de 
porter d’autres projets permettant de financer de façon parallèle le Festival. Dans 
l’optique d’un avenir plus serein. Toutes les pistes sont explorées et nous espérons 
qu’elles aboutiront ! 
 

 

 



 
 

 

LE FESTIVAL VICE & VERSA 2016  
REVUE DE PRESSE  
 
 
Dauphiné Libéré – 11 avril 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
Dauphiné Libéré – 13 avril 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Le JTT – 7 avril 2016
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Vice & Versa est soutenu par           le Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Rhône-Alpes 
                                                      la Région Rhône-Alpes 
                                                      le Conseil Général de la Drôme 
                                                      la Ville de Bourg-lès-Valence 


