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FESTIVAL VICE & VERSA  
Neuvième édition 

 

BILAN GLOBALBILAN GLOBALBILAN GLOBALBILAN GLOBAL    
 

Pour sa 9ème 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 Révéler la différence, éveiller les Révéler la différence, éveiller les Révéler la différence, éveiller les 
senssenssenssens, tout en pérennisant l’installation du Festival sur un seul site, la Salle des Sapins, et d’y créer 
une atmosphère conviviale et familiale. L’édition précédente a marqué les esprits du milieu 
professionnel en ce qui concerne sa programmation des arts de rue. Aussi, l’appel à Projets 2012 
s’est clôturé avec pas moins d’une trentaine de dossier en plus par rapport à l’an passé. Cela s’est 
ressenti notamment dans la qualité et la diversité de l’offre culturelle du Festival. Ces petites 
formes inédites et superbes ont été proposées, entre autres, par les compagnies Sisma, I.R.E.A.L, 
Songes, Rue de la Casse. La mixité des publics, une visée chère à Vice & Versa, a été atteinte avec 
ces spectacles intimiste, accessibles à tous. Du côté de l’échange interpersonnel, un accent 
volontairement supérieur a été consacré aux spectacles participatifs, faisant intervenir le public 
dans son jeu. En plus de tous les entresorts, les suisses de la Cie des Batteurs de Pavés et Dom & 
Lulu ont permis au spectateur d’être pour un temps, leur propre héros !  

� Soutenant la jeune création. En effet, le Festival Vice & Versa a diffusé cette année de jeunes 
spectacles leur permettant ainsi une réelle visibilité dans la Région Rhône-Alpes. Ce fut le cas des 
spectacles Moi Aussi, Monde ou la folle Histoire des Mains, Qui a peur du Loup ?, des 
déambulations Café Frappé, et Bienvenue à la Jetée des concerts Babel Buech Madam et Miss 
Paillette, des entresorts Histoires de Cœurs, Cabine Club, Pomme d’Amour, et de l’Atelier 
Kimanyme. Toujours en lien avec cette volonté de diffuser des créations de qualité, la neuvième 
édition du Festival a comme l’an dernier ouvert des accréditations pour les professionnels ; 
programmateurs et journalistes. Ce système d’invitations a permis à différents spectacles d’attirer 
l’intérêt de nombres de professionnels et par rapport à l’an dernier, nous avons pu croiser cette 
année les programmateurs suivants : Chalon dans la Rue, Plage des Six Pompes, Festival de Vizille, 
APSOAR. Suite au succès de 2011, une nouvelle rencontre professionnelle en collaboration avec la 
Fédération des Arts de Rue de Rhône Alpes a été organisée le jeudi 12 avril, sur la thématique de 
l’accessibilité et des entresorts. 

� Prenant possession du site de la Salle des Sapins de façon inédite. Deux yourtes, un tipi, trois 
grandes serres, une toile berbère, des caravanes et des tentes, tout cela sur une semaine entière. 
Le festival a aussi et surtout installé une Guingette, accueillant des plateformes amateurs à midi et 
des concerts gratuits tous les soirs, proposant un service bar et restauration 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 croisent public, 
bénévoles, équipe, familles, amis, artistes. 

� Accueillant deux plateforme amateurs 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. Par rapport à l’an dernier, ce ne sont plus deux mais bien quatre déambulations qui ont 
été programmées. Une autre manière d’apporter une touche atmosphérique particulière à la Salle 
des Sapins. Ces propositions étaient bien sûr accessibles à tous, sans exception, mêlant différentes 
formes artistiques. 
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� Réussissant à conclure des partenariats de communication (Télérama, Office du Tourisme,etc.), 
démontrant l’ambition du Festival : le développement et la visibilité nationale.  

� Proposant à nouveau des ateliers pédagogiques, un spectacle intergénérationnel et  sensibilisateur 
pendant une journée scolaire en prélude du Festival, le vendredi 6 avril. Ensuite, nous avons voulu 
intégrer dans notre programmation des propositions inédites et rares, 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. : 
- 2 spectacles en lien à la différence : Moi Aussi, Qui a Peur du Loup ; 
- 1 concert sensoriel : Babel Buech Madam dans le noir ; 
- 2 expos à voir et toucher : Le Jardin Sonore d’Alain Do, les Yeux fermés les Doigts dans le nez; 
- 2 spectacles sensitifs: Monde ou la folle histoire de la Danse des Mains, Chut ! Ecoute; 
- 6 ateliers de sensibilisation à la création collective et artistique : « l’Arbre des Sens » 

� Proposant une restauration de culture biologique et locale. En s’intéressant aux problématiques de 
biodiversité et d’environnement, et en soutenant les producteurs locaux, le Festival Vice & Versa 
s’est montré actif dans le développement durable. Ainsi, nous avons travaillé en collaboration avec : 
Margerie ; Garrigon Vin et Un Bouchon un Sourire.  

 
Cette 9ème 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. 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 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. Notre partenariat avec Valence Tourisme en est 
l’exacte prolongation. 

� 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. La rencontre 
professionnelle du 12 avril a d’ailleurs permis une réflexion en totale adéquation avec cet objectif. 
Malgré le manque de moyens, nous réussissons à rassembler de nombreux professionnels, et non 
des moindres. Une marque que le milieu professionnel parle de notre Festival, de plus en plus et 
de mieux en mieux 

� 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 de ce que sont les sens et la différence. 
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LES CHIFFRES CLES DE LA PROGRAMMATION 2012LES CHIFFRES CLES DE LA PROGRAMMATION 2012LES CHIFFRES CLES DE LA PROGRAMMATION 2012LES CHIFFRES CLES DE LA PROGRAMMATION 2012 

 
110110110110    Propositions culturelles et sensorielles 

6666    Jours ouverts au public 
112112112112    Artistes et techniciens du spectacle 

30303030    Compagnies 

11111111    Compagnies Rhône-Alpes 

14141414    Spectacles 

8888    Entresorts 

3333    Concerts 

6666    Rencontres et découvertes 

6666    Déambulations 

2222    Expositions 

4444    Ateliers 

1111    Journée scolaire 

1111    Repas dans le noir 
1111    Conférence Rencontre professionnelle 

    
 
 

LES CHIFFRES CLES DE LA PRODUCTION 20LES CHIFFRES CLES DE LA PRODUCTION 20LES CHIFFRES CLES DE LA PRODUCTION 20LES CHIFFRES CLES DE LA PRODUCTION 2012121212    
 

5555    Production maison : Moi Aussi, Dom & Lulu, etc. 
1111    Soutien en résidence : Cie des Tubercules  

4444    Marchés les Yeux Bandés 

7777    Ateliers de formation dédiés aux Bénévoles 

1111    Exposition, remontée pour l’édition 2012 : Les Yeux Fermés les Doigts dans le Nez 

1111    Rencontre professionnelle : La Rencontre de la Guingette 
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LES CHIFFRES CLES DE LA FREQUENTATION 201LES CHIFFRES CLES DE LA FREQUENTATION 201LES CHIFFRES CLES DE LA FREQUENTATION 201LES CHIFFRES CLES DE LA FREQUENTATION 2012222    
    

8905890589058905    Spectateurs 

922922922922    Personnes en situation de handicap soit 10 % du public 

664664664664    Personnes venues en groupe 

38383838    Etablissements Rhône-Alpins 

44448888    Professionnels et Journalistes 

12121212    Etablissements scolaires spécialisés 

2222    Structure d’insertion  

5555    Crèches et Centres de Loisirs Associé à l ’Ecole 

7777    Ecoles 

4444    Maison des Jeunes et de la Culture 

5555    Places Culture du Cœur 

68686868    Places réservées avec les Chèques Vacances, soit environ 70 personnes 

7777    Places réservées avec le Réseau France Billet 
    
    
    
    

LES CHIFFRES CLES DE L’ORGANISATION 201LES CHIFFRES CLES DE L’ORGANISATION 201LES CHIFFRES CLES DE L’ORGANISATION 201LES CHIFFRES CLES DE L’ORGANISATION 2012222    
 

1111    Equipe 
8888    Personnes à l'organisation générale 

38383838    Bénévoles 
15000150001500015000    Programmes du Festival distribués en Drôme et en Ardèche 

2525252500000000    Affiches du Festival distribuées en Drôme et en Ardèche 
3333    Régisseurs technique et techniciens 
3333    Partenariats conclus, dont un avec le Magazine Télérama 
1111    Coordinateur général des Equipes de Bénévoles 
6666    Equipes de Bénévoles  
1111    Photographe 
2222    Equipe de montage et démontage 
1111    Graphiste 
2222    Cuisiniers 

1111585585585585    Repas 
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PERSPECTIVES 2013PERSPECTIVES 2013PERSPECTIVES 2013PERSPECTIVES 2013    
Les 10 ans du Festival Vice & VersaLes 10 ans du Festival Vice & VersaLes 10 ans du Festival Vice & VersaLes 10 ans du Festival Vice & Versa    

 
 
L’édition 2012 se termine avec, à l’horizon, déjà de nombreuses idées qui foisonnent puisque en 2013, il 
s’agira d’un anniversaire : la dixième édition du Festival Vice & Versa ! Voici une sélection des nombreux 
projets qui sont mis en chantier à l’occasion de ce Festival très particulier : 
 

� Nous souhaitons tout d’abord installer un espace rétrospectif consacré au Festival et à l’association 
qui le porte depuis toute ces années : exposition photos et vidéos des précédentes éditions, des 
hommages aux équipes coordinatrices qui se sont succédées seront prévus. Il y a aura bien entendu 
des ateliers pédagogiques : Langue des Signes Française, sensibilisation à la différence et au 
handicap, sensibilisation aux sens. Un stand de présentation de nos activités depuis ces 10 ans sera 
également disponible.  

 
� Ce n’est pas une rencontre professionnelle mais bien trois que nous comptons également mettre en 

place dans le cadre des 10 ans du Festival - chacune sur des thématiques différentes et 
passionnantes. Une première sera comme les années précédentes, co-organisée avec la Fédération 
des Arts de Rue. Une seconde sera l’occasion de belles retrouvailles : nous comptons inviter tous les 
artistes qui sont passés chez nous durant les précédentes éditions, tous les partenaires 
institutionnels et privés qui nous ont soutenu ainsi qu’un grand nombre de professionnels du milieu 
culturel. La troisième fera intervenir équipes, bénévoles et les spectateurs qui le souhaitent pour à 
nouveau un autre point de vue ! Chacune de ces rencontres aboutiront bien entendu sur un début de 
soirée festif. 

 
� Enfin, nous comptons générer une formidable atmosphère de fête en programmant un repas dans le 

noir par soirées du Festival et pour le reste du public, des animations typiques des arts de rue (fête 
foraine, jeux, improvisations, stand-up, etc.), en même temps que les désormais traditionnels 
concerts de la Guingette. Par ailleurs, nous avons le projet de réinviter certaines compagnies venues 
lors des éditions précédentes pour qu’ils représentent soit un nouveau projet soit celui avec lequel 
ils étaient venus (actualisé ou modifié). Nous attacherons bien entendu une attention toute 
particulière pour les propositions sensorielles (dans le noir, sur le toucher, etc.) ou bilingue 
(Français Oral, Langue des Signes Françaises).  

 
Un véritable Festival dans le Festival attend le public pour 2013, il s’agira d’un rendez-vous exceptionnel 
qu’il faudra ne certainement pas manquer ! Pour allier cet anniversaire et fêter notre implantation à Bourg-
lès-Valence, nous allons essayer d’également proposer aux différentes associations bourcaines (et 
notamment les compagnies de spectacles) un projet de collaboration. L’idée fait actuellement son chemin : 
un projet de spectacle ou d’installation dans un collectif, une déambulation exclusive dans les rues, en amont 
du Festival, sont en vue.  
 
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 toujours plaire au public et cela malgré 
une météo peu clémente cette année. Nous prévoyons d’améliorer encore le Village des Entresorts, en 
proposant tout au long de l’après-midi des interventions ludiques d’artistes solistes qui circuleront dans cet 
espace. 
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La thématique du Festival, Révéler la différence, éveiller les sens  Révéler la différence, éveiller les sens  Révéler la différence, éveiller les sens  Révéler la différence, éveiller les sens  reste un ingrédient essentiel à cet 
évènement. L’exclusion culturelle des personnes en situation de handicap doit être banni de notre 
évènement, de nos propositions et de nos installations et de notre lieu.  
 

� Ainsi, 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. Nous remettons en chantier la question du terrain peu 
praticable autour de la salle qui se doit d’être goudronné afin que les personnes en fauteuils 
puissent y circuler sereinement durant la prochaine édition, surtout au vu de ce que nous prévoyons 
pour les 10 ans du Festival.  

 
Un investissement plus important a été généré dans notre travail de communication (Télérama, Office du 
Tourisme, Minizou, etc.) Cela nous fait dire qu’un intérêt réel dépassant les frontières de la Drôme commence 
à s’entrevoir pour notre Festival. Aussi, un reportage sur l’édition régionale de France 3 a été tourné le 11 
avril. Ce travail sera poursuivi et augmenté, au vu de tout ce qui nous attend pour les 10 ans.  
 

� Les défis que nous nous fixons sont nombreux et afin de se donner les moyens d’attirer le public, 
nous compterons toujours sur une programmation riche, diversifiée et accessible. En 2013, une 
opportunité unique nous est donné pour définitivement mettre un coup de projecteur sur cet 
évènement. Pour tout ça, nous pensons que c’est l’année prochaine que les soutiens financiers 
seront essentiels pour nous permettre de concrétiser tous les projets que nous prévoyons pour ce 
jubilé. Avant tout, nous continuerons à pratique une politique tarifaire volontairement accessible.  

 
Un appel à projet est prévu et sera résolument dirigé vers les entresorts, déambulations, les concerts de la 
guinguette, et vers la recherche de projets qui s’intégrerait dans ce que nous souhaitons proposer à 
l’occasion des 10 ans.  
 

� Pour nous donner les moyens de remplir nos objectifs, un très grand travail de coordination et de 
préparation sera réalisé en amont et notamment en ce qui concerne la soutenance de dossier de 
demande de financement. Malgré que l’actualité économique fasse grise mine, nous espérons que 
notre Festival ressortira du lot et aura, en 2013, le vent en poupe.  

 
� L’édition 2013 du Festival Vice & Versa se déroulera entre le 22 et le 26 avril, avec deux journées 

scolaires les 18 et 19 avril.  
 


