
 

 

 

 

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

Licences d’entrepreneur de spectacles 2-143909 et 3-143910  •  SIRET 451 823 066 00019  •  APE 9001Z 

FESTIVAL VICE & VERSA  
Huitième édition 

 

BILAN GLOBALBILAN GLOBALBILAN GLOBALBILAN GLOBAL    
 
 

Pour sa 8ème édition, le Festival Vice & Versa a atteint les différents objectifs fixés en : 

 

� Programmant des propositions originales autour de la thématique Révéler la différence, éveiller Révéler la différence, éveiller Révéler la différence, éveiller Révéler la différence, éveiller 
les sensles sensles sensles sens, tout en réussissant le pari de rassembler le Festival sur un seul site, la Salle des 
Sapins, et d’y créer une atmosphère conviviale et familiale. La grande nouveauté de cette 
édition reste le nouvel accent donné sur les arts de rue. De quelques propositions les années 
précédentes, elles furent bien plus nombreuses pour cette édition, toujours dans la volonté de 
créer une nouvelle formulation du festival, encore plus festive et ouverte. Ces petites formes 
typiques ont été proposées entres autres par les compagnies Cocotte Mécanique, Betty 
Boi’Brut et la Valise. La mixité des publics, concept cher à Vice & Versa s’est accentuée avec, 
ces spectacles de proximité, accessibles à tous, au contact les uns des autres, artistes comme 
spectateurs.  

� Soutenant la jeune création locale. En effet, le festival Vice & Versa a diffusé cette année de 
jeunes spectacles leur offrant ainsi une réelle visibilité dans la Région Rhône-Alpes. Ce fut le 
cas des spectacles Dom&Lulu, et Quelqu’un, de la déambulation les Iyelo, des concerts 
Kapalam et Simone et Edgard, des entresorts Gratte et Monsieur Gaston, et de l’exposition 
Respire – une production Vice & Versa. Toujours en lien avec cette volonté de diffuser des 
créations de qualité, la huitième édition du Festival a vu la mise en route des accréditations 
pour les professionnels ; programmateurs et journalistes. Ce système d’invitations a permis à 
différents spectacles d’attirer l’intérêt de certains professionnels à la recherche de formes 
artistiques à programmer dans le cadre de leur structure. Aussi, dans le sillage de cette 
nouvelle idée, une rencontre professionnelle en collaboration avec la fédération des arts de 
rue a été organisée le samedi 7 mai. 

� Prenant possession du site de la Salle des Sapins de façon inédite. Une yourte, un tipi, une 
tente berbère, des caravanes et des tentes et tout cela sur une semaine entière. Les membres 
de l’équipe, certains artistes et quelques bénévoles ont ainsi pu loger tous les soirs sur le site 
même du festival, en raison de sa configuration particulière tournée vers la forme nomade. Le 
festival a aussi et surtout installé une Guingette, accueillant des concerts gratuits à trois 
moments de la journée, proposant un service bar et restauration matin (équipe et artistes) ; 
midi et soir ; installant tout le monde sur des divans et des tables. La rencontre humaine 
intergénérationnelle, importante pour Vice & Versa, n’a jamais été aussi favorisée que dans cet 
espace où se croisait public, bénévoles, équipe, familles, amis, artistes. 

� Accueillant les compagnies S et Compagnie Ecart pendant deux journées chacune. L’accueil de 
ces deux compagnies a donné visiblement une dimension résolument tournée vers les arts de 
rues puisque celles-ci ont proposés deux déambulations artistique sur le site de la Salle des 
Sapins. Une forme artistique qui avait déjà été proposée durant les éditions précédentes, mais 
qui a pris toute sa dimension nomade dans la nouvelle version du festival. Deux propositions 
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accessibles à tous, sans exception mêlant différentes formes artistiques. 

� Proposant à nouveau des ateliers pédagogiques et deux journées scolaires (le 9 et 10 mai) 
dans l’exacte continuité des projets permanents que nous proposons tout au long de l’année 
aux établissements scolaires généraux et spécialisés, aux structures socioculturelles et 
d’éducation populaire, etc. : 

 
- 3 spectacles en lien à la différence : La Barbe Bleue, Portmanteau et Alice ; 
- 1 concert sensoriel : Suissa dans le noir ; 
- 2 expositions sensorielle Le Jardin Sonore d’Alain Do, Respire ; 
- 1 concert de sensibilisation au handicap et aux déficiences sensorielles : le Tiroir à Trésors; 
- 8 ateliers d’initiation à la Langue des Signes Française ; 

 
 

Cette 8ème édition a également permis de confirmer les tendances qui ont émergé lors des précédentes 
éditions : 

� Rassembler les propositions du Festival Vice & Versa sur une seule semaine, sur un seul site et 
l’ouvrir de 10h du matin à 01h. Recentrer le concept du Festival en y imprimant un type 
d’ambiance renouvelé. Associer durablement, dans l’inconscient, la Salle des Sapins et le 
Festival Vice & Versa dans le but de créer un ralliement annuel et traditionnel.  

� Confirmer l’implantation du Festival sur le territoire valentinois et étendre le 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 toujours dans un objectif 
intergénérationnel.  

� Appliquer 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 à l’association. Cette politique met en jeu l’idée 
d’accessibilité du Festival mais également de la création de son ambiance puisque les concerts 
de la Guingette étaient eux aussi gratuits. 

� Susciter des rencontres riches et porteuses de projets foisonnants, entres les artistes, les 
producteurs ou les professionnels. Permettre au public de s’ouvrir à la fois sur la diversité des 
démarches artistiques mais également d’interroger en direct les protagonistes.  

� Permettre la découverte par des personnes porteuses de handicap de propositions artistiques 
accessibles et favoriser la découverte par des personnes non porteuses de handicap 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 de ce que sont les sens et la différence. 
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LES CHIFFRES CLES DE LA PROGRAMMATION 2011LES CHIFFRES CLES DE LA PROGRAMMATION 2011LES CHIFFRES CLES DE LA PROGRAMMATION 2011LES CHIFFRES CLES DE LA PROGRAMMATION 2011    
 

121212129999    Propositions culturelles et sensorielles 

7777    Jours ouverts au public 
105105105105    Artistes et techniciens du spectacle 

29292929    Compagnies 

14141414    Compagnies Rhône-Alpes 

22225555    Spectacles 

9999    Entresorts 

7777    Concerts 

6666    Rencontres et découvertes 

2222    Déambulations 

2222    Expositions 

8888    Ateliers 

2222    Journées scolaires 

1111    Repas dans le noir 

1111    Cinéma en odorama 
1111    Rencontre professionnelle 

    
 
 

LES CHIFFRES CLES DE LA PRODUCTIONLES CHIFFRES CLES DE LA PRODUCTIONLES CHIFFRES CLES DE LA PRODUCTIONLES CHIFFRES CLES DE LA PRODUCTION    2012012012011111    
 

2222    Production maison  

1111    Soutien en résidence sur l’année, Dom et Lulu 

4444    Marchés les Yeux Bandés 

9999    Ateliers de formation dédiés aux Bénévoles 

1111    Exposition, crée spécialement pour le festival : Respire 

1111    Rencontre professionnelle : La Rencontre de la Guingette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

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

Licences d’entrepreneur de spectacles 2-143909 et 3-143910  •  SIRET 451 823 066 00019  •  APE 9001Z 

LES CHIFFRES CLES DE LA FREQULES CHIFFRES CLES DE LA FREQULES CHIFFRES CLES DE LA FREQULES CHIFFRES CLES DE LA FREQUENTATION 201ENTATION 201ENTATION 201ENTATION 2011111    
    

9021902190219021    Spectateurs 

829829829829    Personnes en situation de handicap soit 10 % du public 

632632632632    Personnes venues en groupe 

33336666    Etablissements Rhône-Alpins 

42424242    Professionnels et Journalistes 

11110000    Etablissements scolaires spécialisés 

3333    Centres municipaux pour l'enfance 

5555    Crèches et Centres de Loisirs Associé à l ’Ecole 

9999    Ecoles 

1111    Maison Pour Tous 

7777    Places Culture du Cœur 

39393939    Places réservées avec les Chèques Vacances, soit environ 45 personnes 

3333    Places réservées avec la Cartes M'RA 

11112222    Places réservées par le réseau Tickenet 
    
    
    
    

LES CHIFFRES CLES DE L’ORGANISATION 201LES CHIFFRES CLES DE L’ORGANISATION 201LES CHIFFRES CLES DE L’ORGANISATION 201LES CHIFFRES CLES DE L’ORGANISATION 2011111    
 

1111    Equipe 
3333    Personnes à l'organisation générale 

40404040    Bénévoles 
15000150001500015000    Programmes du Festival distribués en Drôme et en Ardèche 

2000200020002000    Affiches du Festival distribuées en Drôme et en Ardèche 
3333    Régisseurs technique et techniciens 
5555    Equipes de Bénévoles dont 1 en situation d’handicap (ARIA 38) 
2222    Photographes 
2222    Equipe de montage et démontage 
1111    Graphiste 
2222    Cuisiniers 

1660166016601660    Repas 
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PERSPECTIVES 2012PERSPECTIVES 2012PERSPECTIVES 2012PERSPECTIVES 2012    
 
L’édition 2011 se termine avec de nombreuses perspectives pour la suite, dans une idée de continuité. 
La plus grande volonté de l’association est d’installer les prochaines éditions du Festival Vice & Versa 
sur un seul site, la Salle des Sapins, en fixant une période dévolue à cet évènement : les Vacances de 
Pâques.  
 
La nouvelle formule du Festival, avec son découpage spécifique (spectacles en journées pour tous, 
concerts, spectacles et repas en soirées tourné vers un public familial) semble avoir été un ingrédient de 
son succès cette année. Elle sera donc sans aucun doute reprise pour l’édition suivante. La thématique 
du Festival, Révéler la différence, éveiller les sensRévéler la différence, éveiller les sensRévéler la différence, éveiller les sensRévéler la différence, éveiller les sens        reste un cadre essentiel à cet évènement. 
 

� Nous avons attaché beaucoup d’importance à rendre le site de la Salle des Sapins accessible. 
Aussi, de grands efforts ont été réalisés, en collaboration avec les Services Techniques de 
Bourg-lès-Valence, pour aménager le site en amont. Hélas, il subsiste encore de formidables 
améliorations à réaliser. Nous planchons déjà sur la question du terrain chaotique autour de la 
salle qui se doit d’être rénové afin que les personnes en fauteuils puissent y circuler 
sereinement durant la prochaine édition.  

 
En terme de fréquentation, nous avons constaté une hausse de presque 50% des publics, consécutif à 
un investissement plus important dans la communication. Il y a donc une forte demande de la part des 
spectateurs de l’agglomération valentinoise et au-delà.  
 

� L’enjeu pour nous est de se donner les moyens d’attirer davantage de public, toujours en 
proposant une programmation diversifiée et un évènement à l’atmosphère unique. Notre offre 
doit s’étendre. Le Festival intéresse plus de monde, la fréquentation se multiplie mais les 
soutiens financiers se doivent d’évoluer et d’augmenter en parallèle. Nous ne souhaitons pas 
contrebalancer le manque de financement par un changement de notre politique tarifaire. 

 
Un appel à projet est prévu et sera résolument dirigé vers les entresorts et déambulations ainsi que les 
concerts de la guinguette, ceci toujours pour réinstaller l’ambiance qui a été celle de l’édition 2011 mais 
aussi pour offrir toujours plus de propositions culturelles originales et en direction de tous les publics 
sans exception. 
 

� L’édition 2012 du Festival Vice & Versa se déroulera entre le 10 et le 14 avril, avec deux 
journées scolaires les 5 et 6 avril.  

 


