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Arts de rue
Restauration
Spectacle
L.S.F.
Jeune public
Exposition
Concert

ÈME

ÉDITION

B O U R G  L È S  VA L E N C E
VA L E N C E AG G LO

1 1 R U E D U P O N T 2 6 5 0 0 B O U R G - L È S - VA L E N C E • T É L : 0 6 1 0 1 6 6 1 6 3
W W W. F E S T I VA L - V I C E - V E R S A . C O M • I N F O @ F E S T I VA L - V I C E - V E R S A . C O M

ÉDITO

Bienvenue à vous,
Installez-vous confortablement et prenez le temps de découvrir cette
neuvième édition. Nous désirons la partager à vos côtés. Car c’est
vous et vous seuls, qui, par votre venue, changerez ce rêve en réalité
heureuse et généreuse !
Alors si le coeur vous en dit, entrez sur le site des Sapins, métamorphosé
en lieu de festival artistique et humain. Respirez l’air pur de ce cocon
hors du temps synonyme de bonheur.
Et vivez 4 jours émouvants de festivités, du 10 au 13 avril de 10h à
minuit. Plongez dans une atmosphère de guinguette d’antan, de
kermesse d’enfance, de fête foraine sensorielle et culturelle. Savourez
des spectacles intimistes dans des structures nomades : yourtes,
cabanes, caravanes...
Flânez à la guinguette, lieu de convivialité, de plaisirs et d’émotions
où il fait bon vivre ! Dégustez à toute heure des petits plats locaux et/
ou bio cuisinés avec amour par nos cuistots. Trinquez à la santé de
votre voisin qui ne sera pas longtemps un inconnu.
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Echangez entre spectateurs, artistes, équipes et professionnels pour
encore plus de convivialité. Proﬁtez, de jour comme de nuit, de bijoux
d’arts de rue, de cirque et de salle : spectacles, entresorts, repas,
déambulations, ateliers, expositions, concerts. Rencontrez des artistes
à la créativité débordante et à la sensibilité à ﬂeur de peau !
Enﬁn, détendez-vous dans le sauna mobile spécialement invité pour
votre bien-être. Oﬀrez vous le luxe de la simplicité, l’euphorie de la
créativité, la joie de la sensorialité... éveillez vos sens et révélez vos
diﬀérences !
Bref, quelques soient votre âge, votre envie et votre vie, prenons le
temps de partager ce beau moment ensemble ! Faites nous l’honneur
de votre présence, tout simplement !
Julie Serpinet

PS : Pour les personnes à mobilité réduite, cette année, la ville de Bourg-les-Valence
a goudronné en grande partie le sol du site pour un accès simpliﬁé... Alors n’hésitez
pas à venir ou à revenir , en fauteuil ! Le site est chaque année un peu plus adapté !
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MARDI 10 AVRIL
De 10h30 à 18h
10h30
11h
11h
de 14h à 17h30
14h
14h
14h
14h
15h
16h
16h
16h
17h30
19h30
21h
MERCREDI 11 AVRIL
De 10h30 à 18h
10h30
11h
11h30
De 14h à 17h30
14h
14h
15h
15h
16h
16h
17h30
19h30
21h30
22h30
19h30
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Proposition
2 expositions
Wippie la grenouille
Monde ou la folle histoire de la danse des mains
Dom et Lulu
Le village des entresorts
Wippie la grenouille
Monde ou la folle histoire de la danse des mains
Babouillage
Atelier L'Arbre des sens
Babouillage
Monde ou la folle histoire de la danse des mains
Atelier L'Arbre des sens
Babouillage
Bienvenue à la jetée
Deux secondes
Miss Paillette
Proposition
2 expositions
L'incroyable histoire de Mme Berlingot
Dom et Lulu
L'incroyable histoire de Mme Berlingot
Le village des entresorts
La route
Atelier L'Arbre des sens
L'incroyable histoire de Mme Berlingot
La route
Atelier L'Arbre des sens
La route
Les souris vertes dé-croassent
Repas dans le noir
Babel Buech Madam dans le noir
Babel Buech Madam à la guinguette
Soirée Repas + concert-bal dans le noir

Tarif plein
Tarif réduit
Entrée libre
6€
5€
6€
5€
6€
5€
Pass 4 euros/jour/personne
6€
5€
6€
5€
6€
5€
3€
2€
6€
5€
6€
5€
3€
2€
6€
5€
Entrée libre
9€
7€
Entrée libre
Tarif plein
Tarif réduit
Entrée libre
6€
5€
6€
5€
6€
5€
Pass 4 euros/jour/personne
6€
5€
3€
2€
6€
5€
6€
5€
3€
2€
6€
5€
Entrée libre
20 €
18 €
9€
7€
Entrée libre
25 €

JEUDI 12 AVRIL
10h30
De 10h30 à 18h
10h30
11h
11h30
de 14h30 à 18h
14h
14h
15h
16h
16h
17h30
19h30
21h
VENDREDI 13 AVRIL
De 10h30 à 18h
10h30
11h
11h
de 14h30 à 17h
11h30
14h
14h
14h
14h45
15h
16h
16h
16h
17h30
19h30
21h

Proposition
Rencontre professionnelle de la guinguette
2 expositions
Chut ! Ecoute…
Dom et Lulu
Chut ! Ecoute…
Le village des entresorts
Qui a peur du loup ?
Atelier l'Arbre des sens
Qui a peur du loup ?
Atelier l'Arbre des sens
Qui a peur du loup ?
Café frappé
La cour des mirages
Suissa
Proposition
2 expositions
Les rêves de Sidonie Koulleure
Les rêves de Sidonie Koulleure
L'épopée du petit pays
Le village des entresorts
Les rêves de Sidonie Koulleure
Moi aussi
Atelier L'Arbre des sens
Ze pathrecatodics
Ze pathrecatodics
Moi aussi
Atelier L'Arbre des sens
Ze pathrecatodics
Moi aussi
PS : Moi c'est Ulysse
Hamlet
Salut les scopains

PASS 4 SOIRÉES À PARTIR DE 19H30 DU 10 AU 13 INCLUS

(INCLUANT TOUS LES SPECTACLES ET LE REPAS + CONCERT DANS LE NOIR)

Tarif plein
Tarif réduit
Entrée libre
Entrée libre
6€
5€
6€
5€
6€
5€
Pass 4 euros/jour/personne
6€
5€
3€
2€
6€
5€
3€
2€
6€
5€
Entrée libre
9€
7€
Entrée libre
Tarif plein
Tarif réduit
Entrée libre
6€
5€
6€
5€
6€
5€
Pass 4 euros/jour/personne
6€
5€
6€
5€
3€
2€
6€
5€
6€
5€
6€
5€
3€
2€
6€
5€
6€
5€
Entrée libre
9€
7€
Entrée libre

45 €
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LES SOIRÉES

19h30

C

haque soir à 19h30, du 10 au 13 avril venez déguster des soirées
avec tous vos sens. Grands ou petits, seuls ou entre amis, ces
propositions sont généreuses, inclassables et joyeuses !

Suivez le guide et découvrez :
• Un spectacle de clown acrobatique sans parole mardi 10,
• Un repas et un concert-chanson-bal dans le noir complet pour des
sensations surprenantes mercredi 11,
• Une fête foraine d’antan mêlant jeux, cirque et magie jeudi 12,
• Un spectacle d’aventures dont vous êtes le héros vendredi 13.
Si le cœur 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.
La guinguette rythme vos journées avec des impromptus gratuits aux
moments des repas de midi, du soir et des concerts pour guincher en
dernière partie de soirée. Suivez le ﬁl du programme et oﬀrez vous le
bonheur de ﬂâner à la guinguette !
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DEUX SECONDES

COMPAGNIE DU PETIT MONSIEUR 26

CLOWN SANS PAROLE MELANT BURLESQUE,
MIME E T ACROBATIE !
Venez rencontrer le petit monsieur ! Dans son
costume étriqué et avec ses chaussettes rouges,
il n’a l’air de rien, mais c’est un héros des temps
modernes devant cette tente qu’il essaie de replier
en deux secondes, comme le prétend le mode
d’emploi ! Venez-vous émouvoir et rire aux larmes
devant cet opus incontournable !

MARDI 10 AVRIL • 19H30
9 €/7€ • + 3 ans • Durée : 2h
petitmonsieur.com
7

REPAS DANS LE NOIR
VICE & VERSA 26

ÉTEIGNEZ LA LUMIÈRE, PROFITEZ, LAISSEZ
VOUS GUIDER, DÉGUSTEZ !
Redécouvrez le goût, l’odeur, l’ouïe et le toucher…
Laissez-vous 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 !

MERCREDI 11 AVRIL • 19H30
20€/18€ • + 7 ans • Durée : 2h
festival-vice-versa.com
SOIRÉE COMPLÈTE REPAS + CONCERT DANS LE NOIR 25 €
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BABEL BUECH MADAM
COMPAGNIE DES TUBERCULES 05

CONCERTCHANSONBAL DANS LE NOIR
Une musique pour guincher... Des chansons à
ﬂeur de peau pour se laisser valser… Une envie
de partage en toute simplicité… Rythmes rétro
patinés par le temps… Et la ferme intention de
s’amuser ! C’est ce qui pourrait résumer Babel
Buech Madam… Prêtez-vous au jeu d’écouter et de
danser sans voir… Babel Buech Madam saura vous
charmer dans le noir et se dévoilera au grand jour à
la guinguette pour continuer à danser en beauté !

MERCREDI 11 AVRIL • 21H30
9€/7€ • + 7 ans • Durée : 1h
babelbuechmadam.over-blog.com
SOIRÉE COMPLÈTE REPAS + CONCERT DANS LE NOIR 25 €
9

LA CARAVANE DES MIRAGES
COMPAGNIE L’ESTOCK FISH 13

FÊTE D’ANTAN AVEC JEUX FORAINS, NUMEROS
DE CIRQUE ET MAGIE !

Alors… Qu’attendez-vous ? Entrez Mesdames et
Messieurs ! Les bonimenteurs vous accueillent et
les baraques et les jeux sont ouverts ! Venez voir la
ﬁlle qui marche sur les mains, le numéro de la malle
à magie, celui du trapèze à porteurs ! Participez au
concours de force virile ! Venez participer, rire et
frissonner ensemble !

JEUDI 12 AVRIL • 19H30
9 €/7€ • + 3 ans • Durée : 2h
estockﬁsh.com
10

HAMLET

LES BATTEURS DE PAVES SUISSE

THEATRE D’AVENTURES DONT VOUS ETES LE
HEROS !
On ne fait pas d’Hamlet sans casser des œufs… C’est
la dure leçon d’existence que tire Hamlet, prince
du Danemark, dont le père est mystérieusement
mort, laissant son royaume aux mains de son frère
Claudius. Plongez dans l’univers de Shakespeare à
la sauce Batteurs de Pavés et devenez le héros de
la saga d’Hamlet et de ses acolytes comme vous ne
l’avez jamais vécue…

VENDREDI 13 AVRIL • 19H30
9 €/7€ • + 3 ans • Durée : 40 mn
batteursdepaves.com
11

LES SPECTACLES
DE JOURNÉE

10h30 à 17h30
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C

ette année, une centaine d’artistes talentueux vous servent
sur un plateau sensoriel leurs imaginaires débordants sur
4 jours de festivités. Seuls, en famille, en groupe, entre amis, de
3 mois à 103 ans, oﬀrez vous ces spectacles jeune public bijoux
d’humanité.
Et parce que le bonheur n’arrive jamais seul, laissez-vous
surprendre par les entresorts, les concerts, les soirées, les
déambulations 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.

WIPPIE LA GRENOUILLE
PREUM’S 13

UN CONTE INIATIQUE MUSICAL
Il était une fois un petit ruisseau qui se la coulait
douce dans une vallée verte et ﬂeurie. Un matin,
plus d’eau dans le ruisseau, que des cailloux
secs... La plus petite des grenouilles doit partir à
la recherche de la source du ruisseau... En chemin,
Wippie traverse une forêt d’histoires et...

DOM & LULU
VICE & VERSA 26

UNE HEURE DOUZE DE FOLIE POUR REDÉCORER
LE SITE DU FESTIVAL !
Dom est un vrai garçon manqué, qui aime les
superhéros et manger ses crottes de nez. Lulu, elle,
est une jeune ﬁlle coquette qui aime les papillons
et les frites. Elles sont missionnées pour re-décorer
le site du festival avec des enfants et les encourager
à s’exprimer. Venez comme Dom, Lulu et Demis
Roussos « Ecrire sur les murs tout ce que l’on
voudrait dire » !
MARDI 10 AVRIL • 10H30 • 14H
6€/5€ • + 1 ans • Durée : 40 mn
myspace.com/cestpaillette

TOUS LES JOURS, DU 10 AU 12 AVRIL • 11H
6€/5€ • + 4 ans • Durée : 1h12
festival-vice-versa.com
13

BABOUILLAGE

GRAND CHAHUT COLLECTIF 26

DE LA MUSIQUE E T DE LA DOUCEUR !
Opus musical et visuel où l’on croise des chèvres
folles surfer sur le rythme doux des berceuses
babillées, un nuage-mélodie emportant des
ombres de sons... Poésie décalée et douceur à ﬂeur
de peau, il y en aura pour toutes les ﬁnes oreilles !

MONDE OU LA FOLLE HISTOIRE
DE LA DANSE DES MAINS
COMPAGNIE LA CAROTTE 39

CONTES ET JEUX DE MAINS POUR PETITS ET
GRANDS
Les mains sont des personnages. Elles dansent. Elles
nous emmènent vers des histoires d’ enfants et de
jouets. Quatre contes provenant d’univers et de
temps diﬀérents invitent à la rencontre de la poésie,
au voyage… Un régal pour les yeux, les oreilles et
le cœur !
MARDI 10 AVRIL • 14H • 15H • 16H
6€/5€ • + 3 mois • Durée : 35 mn
grandchahut.free.fr
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MARDI 10 AVRIL • 11H • 14H • 16H
6€/5€ • + 4 ans • Durée : 40 mn
lacarotte.org

L’INCROYABLE HISTOIRE DE
MADAME BERLINGOT
COMPAGNIE LA CAROTTE 39

UN SPECTACLE INTERACTIF SUR LES PETITS ET
GRANDS BONHEURS
Partez à la recherche de l’oiseau blanc… La féérie
des lumières, les jouets qui se mettent à vivre... Tout
conduit à apprivoiser vos peurs de l’inconnu, à vous
ouvrir aux petits bonheurs de la vie. Ce spectacle
interactif sollicite en douceur l’imagination des
petits et des grands !

LA ROUTE

ANONIMA TEATRO 34

UNE COURSE POURSUITE DEJANTEE DIGNE
D’UN FILM HOLLY WOODIEN !
Imaginez ... Les lignes blanches de part et d’autre,
les bas côtés herbus, le ruban d’asphalte qui s’étire
à l’inﬁni devant vos yeux, rugissement des moteurs
et animaux en fuite... Vous voilà dans une course
poursuite délirante, avec dérapages, ralentis,
cascades et musique épique. Un savant mélange de
ﬁlm d’action et de marionnette poétique à déguster
sans modération !

MERCREDI 11 AVRIL • 10H30 • 11H30 • 15H
6€/5€ • + 3 ans • Durée : 40 mn
lacarotte.org

MERCREDI 11 AVRIL • 14H • 15H • 16H
6€/5€ • + 2 ans • Durée : 30 mn
anonimateatro.com
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QUI A PEUR DU LOUP ?
ART’SIGN 75

CONTES ET COMPTINES EN FRANÇAIS ET LANGUE
DES SIGNES FRANCAISE
Venez voyager dans les forêts profondes où se
tapit le loup ! En français et en Langue des Signes
Française, entrez dans un univers de contes et de
comptines ! La voix, le chant-signe sont au diapason,
au son de l’accordéon et vous plongent au cœur de
vos imaginations ! En ﬁn de spectacle, apprenez
quelques signes pour chanter tous ensemble en
mots comme en signes !

CHUT ! ECOUTE…

COMPAGNIE DE L’ECORCOBALISSE 34

S P E C TA C L E P O E T I Q U E E T S O N O R E S U R
L’APPRENTISSAGE DU LANGAGE
Cellci vit dans un univers ouaté et silencieux. Elle
mange, bouge, s’endort sans émettre le moindre
son… Mais son paisible quotidien est soudain perturbé par l’arrivée cacophonique de Cellà… Cellà
croque, tintinabulle et manipule des objets tous
plus bruyants les uns que les autres. Un spectacle
visuel qui regorge de couleurs, un univers corporel
n’utilisant aucun mot pour une poésie gestuelle
tout en douceur…
JEUDI 12 AVRIL • 14H • 15H • 16H
6€/5€ • + 3 ans • Durée : 40 mn
art-sign.org
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JEUDI 12 AVRIL • 10H30 • 11H30 • 15H
6€/5€ • + 2 ans • Durée : 35 mn
ecorcobalisse.com

MOI AUSSI
VICE & VERSA 26

CHANSONS ET TRANCHES DE VIE EN FRANÇAIS ET
LANGUE DES SIGNES FRANCAISE
C’est l’histoire d’une petite ﬁlle qui se raconte à
travers sa famille. Elle parle de ses grands-parents,
de ses parents, de son frère, de sa sœur, des gens
qu’elle croise… de toutes ces rencontres qui la
font grandir… Moi aussi est un spectacle avec des
chansons et des petites tranches de vie en français
et Langue des Signes Française à déguster des yeux
ou des oreilles !

LE CONTE ABRACADABRANT
LES BATTEURS DE PAVES SUISSE

UNE EPOPEE DONT VOUS ETES LE HEROS !
Nous sommes dans un royaume dont le peuple
vit tranquillement. Un jour arrive un méchant qui
enlève la princesse pour devenir le roi. Un chevalier
courageux à l’aide d’un étrange chien magique
part pour la sauver. Venez-vous prêter au jeu : les
comédiens ne pouvant jouer tous les rôles, vous
allez devenir acteurs de cette épopée inattendue !
Un régal !
JEUDI 12 AVRIL • 14H • 15H • 16H
6€/5€ • + 2 ans • Durée : 35 mn
festival-vice-versa.com

VENDREDI 13 AVRIL • 11H
6€/5€ • + 6 ans • Durée : 40 mn
batteursdepaves.com
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LES RÊVES DE
SIDONIE KOULLEURE
COMPAGNIE SONGES 26

UN PASSAGE SECRET VERS LE MONDE DES FÉES
Sidonie Koulleure rêve… Elle vous emmène dans un
univers où les fées deviennent les héroïnes de votre
quotidien… Le songe oﬀre la fraîcheur des histoires
d’enfants inventées sur le vif, des dégradés de teintes
oniriques et poétiques. Entrez chez Sidonie Koulleure,
prenez un aller-simple pour le pays imaginaire et
laissez-vous porter dans ce monde de fées aux allures
de rêves éveillés !

ZE PATRECATHODICS :
LA BELLE AU BOIS DORMANT
ET LE CHAT BOT TE
SCOPITONE & CIE 56

FANTASTICO THEATRICO CINEMATICO !
Prenez le téléviseur de votre grand-père, videz-le en
prenant soin de ne pas briser le verre. Aménagez
celui-ci en écoutant un conte populaire. Invitez un
animateur agile et ses marionnettes particulières.
Posez le tout dans un univers de bric et de broc et
proﬁtez ainsi de deux contes déjantés : La belle au
bois dormant et le chat botté !

VENDREDI 13 AVRIL • 10H30 • 11H • 11H30
6€/5€ • + 1 an • Durée : 30 mn
compagnie-songes.com
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VENDREDI 13 AVRIL • 14H • 14H45 • 16H
6€/5€ • + 2 ans • Durée : 40 mn
scopitoneetcompagnie.com

L

es arts de rue actuels ont développé des entresorts à leur manière…
Ce sont des spectacles en caravane, en cabane, en 4x4, sous table ou
en camion… Il y en a pour tous les goûts : intimistes, émouvants,
loufoques, déroutants, hallucinants, drôles, punks, surprenants,
relaxants, délirants, magiques !
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 l’an dernier, ils débarquent en force. Que vous soyez petits
ou grands, ce sont des entresorts, que vous pouvez déguster chaque
jour entre 14h et 17h30. Pour tous les faire, oﬀrez-vous un pass
entresorts quotidien pour la modique somme de 4 euros. Ruezvous sur les baraques et autres caravanes avant qu’il ne soit trop tard car
les places sont extrêmement limitées !

LES ENTRESORTS

14h à 17h30

19

LA VEILLEE

COLLECTIF ALTEREALISTE 71

UN ENTRESORT ONIRIQUE POUR EMBARQUER SUR
UN FLOT DE SOUVENIRS
Entrez dans cette petite caravane et plongez dans la
mer des souvenirs d’Ernest… Remontez le cours du
temps pour rencontrer sa ﬁlle Solange, son amour
Irène et sa mère… Voguez sur les ﬂots à ses côtés
pour un voyage à ﬂeur de peau…

LA ROUL’HOT
BETTY BOI’BRUT 85

UNE 4X4 SAUNA FUNKY POUR SE RELAXER !
Dans la Roul’Hot, vous pouvez vous relaxer et
chasser toutes ces mauvaises toxines accumulées...
Et il y en a ! Vous osez franchir le cap de la pudeur,
braver la barrière de l’inconnu de l’expérience,
supporter cette chaleur étouﬀante du sauna et ce
choc thermique de la douche froide ! Pour apprécier,
que dis-je ? Sur-kiﬀer ce moment de puriﬁcation du
corps, de l’âme et de l’esprit !

TOUS LES JOURS, DU 10 AU 13 AVRIL • DE 14H À 17H30 EN CONTINU
Pass pour tous les entresorts : 4 €/personne /jour
+ 3 ans • Durée : 20 mn
alterealiste.org
20

TOUS LES JOURS, DU 10 AU 13 AVRIL • DE 14H À 17H30 EN CONTINU
Pass pour tous les entresorts : 4 €/personne /jour
+ 5 ans • Durée : 15 mn

LE CABINET DES CONSULTATIONS
ANTHROPOLOGIQUES
D’ALBERT MUCUS
COMPAGNIE SISMA 69

UN SPECTACLE SCIENTIFICODECALE SUR LA TRACE
Toutes les 15 minutes, vous entrez seul ou à deux
dans la caravane d’Albert Mucus. Cartographe, il est
devenu aventurier, anthropologue tout terrain. Son
dictaphone en main, il nous invite dans son amas
d’objets collectés lors de ses études et nous raconte
ses observations sur la volonté humaine de tout
comprendre et de tout nommer…

HISTOIRES DE CŒURS
COMPAGNIE SONGES 26

UNE ENVOLEE AMOUREUSE SOUS YOURTE QUI
DONNE DU BAUME AU CŒUR
Sortie de résidence / Présentation du travail en cours
Louise vous accueille dans son appartement rétro …
Vous ne savez rien d’elle et pourtant, elle vous
ouvre grand les portes de son cœur. A peine l’a-telle ouvert que tout, autour d’elle, se met à avoir un
cœur, une imagination… Tout bouge, palpite, vit,
pétille, s’envole, tombe amoureux, du pot au lait à
la porte de placard… Et vous voilà partis dans un
voyage autour de l’amour pour ressortir le cœur
léger.
TOUS LES JOURS, DU 10 AU 13 AVRIL • DE 14H À 17H30 EN CONTINU
Pass pour tous les entresorts : 4 €/personne /jour
+ 5 ans • Durée : 15 mn
cie-sisma.fr

TOUS LES JOURS, DU 10 AU 11 AVRIL • DE 14H À 17H30 EN CONTINU
Pass pour tous les entresorts : 4 €/personne /jour
+ 3 ans • Durée : 20 mn
compagnie-songes.com
21

DELAISSEE
COMPAGNIE RUE DE LA CASSE 55

IN S TAL L AT I O N M EC A NI QU E ME N T S O N O R E
DA N S U N E C A R C A S S E D ’E S TA F E T T E
Entrez dans la vieille estafette qui ﬂaire bon le
boulonnage d’antan… Proﬁtez d’ouvrir vos yeux
et vos oreilles en grands pour un concert où
mécanique et musique vont faire plus que bon
ménage ! Entre manipulation technique, musique
concrète et sons en tout genre, Délaissée est une
invitation à revisiter notre quotidien urbain !

LE CURIEUX CABINET ECOLO
SAPIENS SAPIEN SAPIENS
LES EVADEES 63

UNE EXPOSPECTACLE POUR SPECTATEURS FRIANDS
DE DECOUVERTE UN POIL SPORTIF !
Au village des entresorts, une curieuse petite
caravane reliée à quatre vélos. Deux scientiﬁques
en blouses blanches vous interpellent… Venez
pédaler pour découvrir un bien étrange cabinet de
curiosité ambulant. Jetez un œil sur ce que l’on a
oublié… Rappelez-vous les animaux qui peuplaient
notre planète… Un plaidoyer poétique pour un
développement durable !
TOUS LES JOURS, DU 10 AU 13 AVRIL • DE 14H À 17H30 EN CONTINU
Pass pour tous les entresorts : 4 €/personne /jour
+ 3 ans • Durée : 10 mn
ruedelacasse.blogspot.com
22

TOUS LES JOURS, DU 11 AU 13 AVRIL • DE 14H À 17H30 EN CONTINU
Pass pour tous les entresorts : 4 €/personne /jour
+ 3 ans • Durée : 15 mn

POMME D’AMOUR
I.R.E.A.L. 07

CONTE SENSORIEL ET GOURMAND POUR UNE OU
DEUX PERSONNES SOUS UNE TABLE GEANTE
Sous une table géante, une grande petite ﬁlle
malicieuse et gourmande vous invite pour un conte
de gourmandise les yeux fermés. D’après un conte
traditionnel Cherokee sur l’origine des premières
fraises, l’expérience sensorielle vous mène sur les
chemins de vos souvenirs de goûter, sur les traces
de l’amour, de la relation à l’autre… Un délice !

IN UTERO
COMPAGNIE LA VALISE 57

MARIONNETTES, FOETUS, BRODERIES ET AUTRES
FANTASMES
Une femme lovée dans son lit, attend un enfant.
Plongez dans son univers tour à tour onirique ou
torturé, entre état de plénitude et de doute. D’une
robe à pans brodés, illustrant les diﬀérentes étapes
de la grossesse, sortent foetus et organes de tissu
qu’elle manipule. Un parcours initiatique au bout
duquel elle sera prête à accueillir la vie.
TOUS LES JOURS, DU 10 AU 13 AVRIL • DE 14H À 17H30 EN CONTINU
Pass pour tous les entresorts : 4 €/personne /jour
+ 3 ans • Durée : 10 mn
i.r.e.a.l.over-blog.com

TOUS LES JOURS, DU 12 AU 13 AVRIL • DE 14H À 17H30 EN CONTINU
Pass pour tous les entresorts : 4 €/personne /jour
+ 12 ans • Durée : 30 mn
lavalise.org
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LES DÉAMBULATIONS

17h30

L

es déambulations oﬀrent un regard poétique, font voyager et
invitent à ouvrir nos sens sur ce qui nous entoure. Elles sont des
traversées imaginaires, des balades artistiques et oniriques.
Après tant d’années passées à bouger d’un lieu à l’autre, nous avons
enﬁn l’occasion de vous inviter dans un seul et même espace pour
plus de partage. Et cela nous permet de vous oﬀrir des promenades
sensorielles chaque soir du festival à 17h30.
Petits ou grands, après les spectacles de journée, avant l’apéritif à siroter
à la guinguette et les propositions culinaires et culturelles de soirées,
redécouvrez grâce aux déambulations le site du festival !
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BIENVENUE A LA JETEE
LES SOURICIEUSES 54

OPERACAFE
Vous prendrez ce que vous voudrez car Ici, vous
êtes chez vous. De la Walkyrie au patron bourru, du
pâtissier coquin à l’hidalgo suave, les personnages
tourbillonnent. Les histoires sur la glotte et
l’orchestre au bout des doigts, Mina, Suzette et
Amaryllis s’accompagnent aux banjo, cuivres et
contrebasse avec fraîcheur et virtuosité. Et attention
aux jolis cœurs... il peut y avoir des coups de foudre !

L ES S O U R I S V E R T E S
D E  C R OA S S E N T
LES SOURICIEUSES 54

CHANSONS FRAICHES, DROLES ET PAS FAROUCHES
Tous à bord du Public-Pédibus ! Avec votre «tickettout», glissez-vous sur un free-son de sieste, et
suivez-nous jusqu’au «Bal des Lombrics»... Un
puits... le fond : du vide ! C’est le lamento de
l’or noir. Mais la dernière chose à faire est de se
laisser faire ! Du «rock on mazout» au «miracle du
«Press’plastoc», le déclic est donné, on se bouge !

MARDI 10 AVRIL • 17H30
Entrée libre • Durée : 60 mn
souricieuses.com

MERCREDI 11 AVRIL • 17H30
Entrée libre • Durée : 60 mn
souricieuses.com
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CAFE FRAPPE
LES MOBILETTES 07

DEUX FEMMES D’UN AUTRE TEMPS… ET POURTANT !
1959. Deux femmes attendent à la terrasse d’un
café. Impatientes, contemplatives, attentives, elles
traversent les humeurs d’une solitude aﬃchée au
milieu de la foule... et se laissent (é)mouvoir par les
bruits de la rue. Entre un boogie-woogie et un slow,
elles se mettent peu à peu en mouvement, animées
par leur impatience, leurs inquiétudes, leur désir,
leurs rêveries, leurs curiosités…

PS : MOI C’EST ULYSSE
COMPAGNIE COMME TES PIEDS 73

VOYAGE SENSORIEL DANSE THEÂTRE
Ulysse a-t-il vraiment existé ? Comment Pénélope
a-t-elle pu attendre si patiemment le retour de
son grand amour ? Si Homère contait aujourd’hui
son Odyssée, à quoi ressemblerait notre héros?
A mi-chemin entre danse et théâtre, le spectacle
est une escapade fantasmagorique très librement
inspirée de l’Odyssée, une performance artistique
et initiatique qui emporte le spectateur, tel une
bouteille à la mer, au gré des vents et des courants.

JEUDI 12 AVRIL • 17H30
Entrée libre • Durée : 60 mn
lesmobilettes.fr
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VENDREDI 13 AVRIL • 17H30
Entrée libre • Durée : 45 mn
commetespieds.com

S

ous une magniﬁque toile berbère blanche de 150 m², au cœur
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 à toute heure et de la musique en dernière partie
de soirée pour danser jusqu’au bout de la nuit !
La guinguette est ouverte de 10h30 à minuit.
Venez proﬁter des 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 CONCERTS
DE LA GUINGUETTE

21h
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MISS PAILLET TE
COMPAGNIE PREUM’S 13

CHANSONS D’UNE DAME DE CŒUR !
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 !

BABEL BUECH MADAM
COMPAGNIE DES TUBERCULES 05

DU PARTAGE A L’ETAT BRUT
Une musique pour guincher... Des chansons à
ﬂeur de peau pour se laisser valser… Une envie de
partage en toute simplicité… Rythmes rétro patinés
par le temps… Et la ferme intention de s’amuser !
C’est ce qui pourrait résumer Babel Buech Madam…
Et bien… dansez maintenant !
MARDI 10 AVRIL • 21H
Entrée libre • Durée : 1h
myspace.com/cestpaillette
28
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MERCREDI 11 AVRIL • 22H30
Entrée libre • Durée : 1h
babelbuechmadam.over-blog.com

DAVID SUISSA
SUISSA 69

DE LA CHANSON CHALOUPEE !
Une musique pour coller le frisson... Du chaloupé
pour exulter les corps... Un brin de cynisme parce
que la vie c’est comme ça ! Suissa nous revient cette
année, parce que c’était si bon de l’accueillir l’an
dernier ! Son jeu de guitare donne à ses comptines
décalées des accents post rock et un groove
chaloupé à danser sur les tables !

SALUT LES SCOPAINS
SCOPITONE ET CIE 56

BOUM KITCHOSEXY DES 50’S A AUJOURD’HUI
Dans une ambiance DJ kitcho-sexy sur les classiques
des 50’s à aujourd’hui, Salut les scopains invite
toutes les jolies mômes, les dactylo-rock, les rois
mages et papa tango Charlie à chausser leur blue
suede shoes. So, C’mon everybody, let’s dance sur la
salsa du démon jusqu’au bout de la nuit !!!

JEUDI 12 AVRIL • 21H
Entrée libre • Durée : 1h
myspace.com/ladivadassius

VENDREDI 13 AVRIL • 21H
Entrée libre • Durée : 1h30
scopitoneetcompagnie.com
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LES EXPOSITIONS

N

ous sommes heureux de vous faire partager des expositions
sensorielles et ludiques rejoignant la thématique « Révéler la
diﬀérence, éveiller les sens ! »…

Pour cette édition deux propositions et non des moindres. L’une sous
serre et l’autre en plein air, l’une sonore et l’autre olfactive… toutes
deux sensationnelles.
Suivez le chemin du pays des merveilles pour changer votre perception
corporelle et sensorielle, écarquillez les yeux, les oreilles et le cœur !
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LE JARDIN SONORE D’ALAIN DO
COMPAGNIE ALFRED DE LA NEUCHE 34

UNE EXPOS I T I ON M U SI CO  S E N S O R I E LLE
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 musique. 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 coeur de la musique, où petits et
grands peuvent s’évader ensemble, le temps d’une
découverte originale et rigolote.

LES YEUX FERMES, LES DOIGTS
DANS LE NEZ
VICE & VERSA 26

UNE EXPOSITION RIGOLOTE POUR REDECOUVRIR
SON ODORAT !
Équipé d’un bandeau occultant ses yeux, le
spectateur est guidé par un ﬁl d’Ariane pour
découvrir des odeurs-palpables. À chaque pupitre,
une odeur et sa représentation concrète en
volume... Reste alors à sentir, toucher, mettre en lien,
comparer les sens du toucher et de l’odorat jusqu’à
comprendre leur imbrication ! Un jeu d’enfant... ou
presque !
TOUS LES JOURS, DU 10 AU 13 AVRIL • DE 10H30 À 18H
Entrée libre
delaneuche.org

TOUS LES JOURS, DU 10 AU 13 AVRIL • DE 10H30 À 18H
Entrée libre
festival-vice-versa.com
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LES ATELIERS

14h • 16h

C

omme depuis les débuts du festival, nos joyeuses têtes blondes
pourront proﬁter chaque jour d’ateliers. Cette année, une
proposition bien orientée : l’idée est de construire au ﬁl des jours du
festival une immense sculpture collective : L’arbre des sens !
L’atelier propose donc de travailler la matière pour la faire devenir œuvre
collective symbole de partage et de rencontre sensoriels et porteuse
de sens !
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ATELIER CREONS
L’ARBRE DES SENS !
ATELIER KIMANYME 26

DE L’OR DANS LES MAINS !
Chers enfants, découvrez la matière et les
couleurs… Moquette, cuir, bois, plastique, tissus…
Laissez naître sous vos doigts les formes, les
sensations qui vous mèneront jusqu’à votre œuvre
individuelle ! Cette œuvre individuelle rejoindra
la sculpture collective « L’ARBRE DES SENS ! ».
Rejoignez nous pour donner vie à cette sculpture
évoluant tout au long du festival !

TOUS LES JOURS, DU 10 AU 13 AVRIL • 14H • 16H
Entrée : 3€/2€ • + 3 ans • Durée 1h
atelier-kimanyme.eklablog.com
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LA RENCONTRE
DE LA GUINGUETTE

Jeudi 12 avril • 10h30

L

a programmation du festival, par ses objectifs, s’axe
déﬁnitivement autour des arts de rue, porteurs spontanés
de diversités sensorielles et d’ouverture à l’autre et à ses
diﬀérences. Pour étoﬀer cette orientation, nous vous invitons à
échanger autour d’un verre à la guinguette.
Nous avons le plaisir de co-organiser cette rencontre avec la
fédération des arts de rue rhône-alpes. La fédération est
un réseau d’individus et de structures issus des arts de la rue.
Elle rassemble les professionnels dans leur diversité. Espace
de circulation d’idées et d’informations, la Fédération défend
une éthique et des intérêts liés à la spéciﬁcité de création dans
l’espace public. Elle œuvre au développement des arts de la rue.
Professionnels, publics, artistes, bénévoles, proﬁtez de la
rencontre et partagez un temps de réﬂexion le jeudi 12 avril à
partir de 10h30 à la guinguette.
La rencontre de la Guinguette permet de se questionner sur une
thématique chaque année… Elle est ouverte aux professionnels
et aux amateurs pour un échange et un partage autour d’une
thématique !
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LA RENCONTRE
DE LA GUINGUETTE
Aujourd’hui, les arts de rue foisonnent. La
création défend des milliers d’imaginaires et de
sensorialités…
L’entresort est une forme particulière de cette
grande famille. Dans les enclos des foires
parisiennes, au XVIIIe siècle, les « baraques »
de théâtre jouxtent les loges des marchands.
Face aux conﬂits incessants avec la Comédie
Française et l’Opéra, détenteurs du privilège royal,
et aux interdictions qui s’ensuivent, les forains
développent un répertoire divertissant, souvent
parodique, et des modes inventifs de jeu avec le
public. L’opposition entre théâtre académique et
spectacle populaire est au cœur de cette forme
nouvelle. De nos jours, l’entresort s’est développé
de manière diﬀérente mais garde néanmoins ce
rapport intime au public semblable à nulle autre…
Entre intimité, proximité, l’entresort interroge la
diversité et le rapport aux publics. Il questionne
l’accessibilité des œuvres au plus grand nombre et
la réinvention d’un dialogue public-artiste neuf…

JEUDI 12 AVRIL • 10H30
Entrée libre sur inscription • + 12 ans • Durée : environ 2h
ORGANISEE AVEC LA FEDERATION DES ARTS DE RUE RHÔNEALPES
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LES ÀCÔTÉS

En amont 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 !

En amont du festival, vous aurez aussi la possibilité de découvrir votre
ville comme vous ne l’avez jamais vue, en faisant votre marché les yeux
bandés. Avec cette proposition, le festival commence dès la mis mars
sur toute l’agglomération valentinoise !
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LES MARCHÉS DE L’AGGLO
LES YEUX BANDÉS !
En amont du festival, découvrez votre marché
comme vous ne l’avez jamais vu ! Les yeux clos et
accompagné d’un guide, allez à votre guise sentir,
goûter, acheter les produits du terroir drômois. De
légumes en fromages, le parcours vous amène
les yeux clos à ressentir vos rencontres et vos
dégustations tout autrement !

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 rafraichir, vous restaurer, voir
des spectacles ou rencontrer l’âme sœur ? Monsieur
Gaston a la solution !
Monsieur Gaston sera aussi à la guinguette chaque
jour dès 12h30 pour des voyages individuels dans
l’imaginaire ! N’hésitez pas à vous y arrêter !
SAMEDI 24 MARS • 10H30 • VALENCE
SAMEDI 31 MARS • 10H30 • CREST
MARDI 3 AVRIL • 10H30 • CHABEUIL
SAMEDI 7 AVRIL• 10H30 • VALENCE
Entrée : 2€/1€ • + 6 ans • Durée : 1h

TOUS LES JOURS, DU 10 AU 13 AVRIL DE 10H À MINUIT EN CONTINU
Gratuit • + 1 an
vincentlongefay.com
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PLATEFORMES
AMATEURS

L’ARBRE DES SENS
L’an dernier il y avait l’Arbre
à souhaits, œuvre collective
que les 9000 spectateurs ont
construit au ﬁl du festival…
Cette année voici l’Arbre des
sens, que vous pouvez à votre
guise faire évoluer… Alors
n’hésitez-pas à ajouter votre
petit grain de créativité à cette
œuvre collective !

Nous accueillons de manière
impromptue des plateformes
amateurs tout au long du festival.
Ces groupes viennent d’Instituts
Médico-Educatifs et font un
travail autour du spectacle
vivant aux côtés d’artistes de la
compagnie Songes… Le Festival
leur ouvre grand ses portes.
Ouvrez l’œil pour retrouver ces
jeunes ! Gaston vous guidera
jusqu’à eux !

HOMMAGE
À NOS ÉQUIPES
DE BÉNÉVOLES !
Depuis le mois de janvier, près de
80 personnes créent la décoration
du festival, s’entraînent pour
guider dans le noir pour vous
accueillir au mieux… Acteurs de
l’ombre, ils nous aident, donnent
de leur temps si précieux…
Un grand merci à eux pour ces
centaines d’heures partagées !
Ca fait tellement de bien de
savoir que les mots solidarité et
engagement se conjuguent au
présent !
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tablissements scolaires ou spécialisés, le festival est ouvert
pour vous à la Salle des Sapins de Bourg-lès-Valence le
jeudi 5 et le vendredi 6 avril. Nous vous proposons, autour
de la thématique « Révéler la différence, éveiller les sens », un
spectacle et un atelier.
Chaque proposition est accessible seule et/ou peut être groupée
aux autres pour créer une sortie complète sur la journée ou la
demi-journée. Des salles hors-sac sont proposées sur simple
demande pour les pique-niques en cas de pluie. Pour chaque
proposition, une place « accompagnant » est oﬀerte pour dix
places payantes. Dans tous les cas, le nombre de places est limité.
Nous tenons à votre disposition un bulletin d’inscription afin
de réserver dans les meilleurs délais.
Prenez contact au 06 10 16 61 63
ou sur info@festival-vice-versa.com

LES JOURNEES
SCOLAIRES

E
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ATELIER

DE L’OR DANS LES MAINS
ATELIERS DE PARTICIPATION A UNE OEUVRE COL
LECTIVE
Découvrez la matière et les couleurs… Moquette,
cuir, bois, plastique, tissus… Laissez naître sous vos
doigts les formes, les sensations qui vous mèneront
jusqu’à votre oeuvre individuelle. Elle rejoindra la
sculpture collective « L’ARBRE DES SENS ! » qui vivra
tout au long du festival !

SPECTACLE

MOI AUSSI !
CHANSONS ET TRANCHES DE VIE EN FRANÇAIS ET
LANGUE DES SIGNES FRANCAISE
C’est l’histoire d’une petite ﬁlle qui se raconte à
travers sa famille. Elle parle de ses grands-parents,
de ses parents, de son frère, de sa soeur, de toutes
ces rencontres qui la font grandir… Chansons et
petites tranches de vie en français et Langue des
Signes Française à déguster sans retenue !
JEUDI 5 ET VENDREDI 6 AVRIL
SALLE DES SAPINS • BLV
9H30 • 10H15 • 14H15 • 15H
Tarif unique : 5€ • + 3 ans • Durée : 40 mn
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JEUDI 5 ET VENDREDI 6 AVRIL
SALLE DES SAPINS • BLV
9H30 • 10H15 • 10H55 • 14H • 14H45 • 15H15
Tarif unique : 2€ • + 3 ans • Durée : 30 mn

ACCUEILLIR LES PERSONNES EXCEPTIONNELLES*

N

ous 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

P

our 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. Chaque proposition indique 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

E

n bus CTAV Espace Mobilité, 17 avenue Felix Faure, 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 13h30 à 17h30

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 : 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 ladisponibilité des places car les jauges sont
limitées

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 plus de trois propositions 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, chèques sport-culture Drôme et Cartes m’ra acceptés.
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BULLETIN D’INSCRIPTION

A RENVOYER AVEC VOTRE RÈGLEMENT À VICE & VERSA , 11 RUE DUPONT 26 500 BOURG-LÈS-VALENCE
NOM : ............................................................................................... PRÉNOM : ....................................................................................................
STRUCTURE : ...............................................................................................................................................................................................................
ADRESSE : ...................................................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL : ................................................................................... VILLE : ..........................................................................................................
TÉLÉPHONE : ....................................................................................... EMAIL : .........................................................................................................
PRÉCISIONS UTILES : .................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
PRÉNOMS ET ÂGE DES ENFANTS : ..............................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
MERCI DE REMPLIR CETTE PARTIE EN MAJUSCULES ET D’ÉCRIRE LISIBLEMENT • MERCI DE PRÉCISER VOS BESOINS ÉVENTUELS AFIN QUE NOUS PUISSIONS VOUS ACCUEILLIR DANS LES
MEILLEURES CONDITIONS (INTERPRÈTES L.S.F., ACCESSIBILITÉ…). 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 PLUS DE TROIS PROPOSITIONS DIFFÉRENTES LA DURÉE DU FESTIVAL SIMULTANÉMENT VIA LE BULLETIN D’INSCRIPTION.

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE AU 06 10 16 61 63 DU LUNDI AU JEUDI DE 13H30 À 17H30
MARDI 10 AVRIL

De 10h30 à 18h
10h30
11h
11h
de 14h à 17h30
14h
14h
14h
14h
15h
16h
16h
16h
17h30
19h30
21h

PROPOSITION

2 expositions
Wippie la grenouille
Monde ou la folle histoire de la danse des mains
Dom et Lulu
Le village des entresorts
Wippie la grenouille
Monde ou la folle histoire de la danse des mains
Babouillage
Atelier L'Arbre des sens
Babouillage
Monde ou la folle histoire de la danse des mains
Atelier L'Arbre des sens
Babouillage
Bienvenue à la jetée
Deux secondes
Miss Paillette

MERCREDI 11 AVRIL

PROPOSITION

De 10h30 à 18h
10h30
11h
11h30
De 14h à 17h30

2 expositions
L'incroyable histoire de Mme Berlingot
Dom et Lulu
L'incroyable histoire de Mme Berlingot
Le village des entresorts

PLEIN TARIF

…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x

PLEIN TARIF

…x
…x
…x
…x
…x

TARIF RÉDUIT

TOTAL

0€
6€
…x 5 €
6€
…x 5 €
6€
…x 5 €
Pass 4 euros / jour / personne
6€
…x 5 €
6€
…x 5 €
6€
…x 5 €
3€
…x 2 €
6€
…x 5 €
6€
…x 5 €
3€
…x 2 €
6€
…x 5 €
0€
9€
…x 7 €
0€
TARIF RÉDUIT

TOTAL

0€
6€
…x 5 €
6€
…x 5 €
6€
…x 5 €
Pass 4 euros / jour / personne
43

MERCREDI 11 AVRIL

14h
14h
15h
15h
16h
16h
17h30
19h30
21h30
22h30
19h30
JEUDI 12 AVRIL

10h30
De 10h30 à 18h
10h30
11h
11h30
de 14h30 à 18h
14h
14h
15h
16h
16h
17h30
19h30
21h
VENDREDI 13 AVRIL

De 10h30 à 18h
10h30
11h
11h
de 14h30 à 17h
11h30
14h
14h
14h
14h45
15h
16h
16h
16h
17h30
19h30
21h

Proposition

La route
Atelier L'Arbre des sens
L'incroyable histoire de Mme Berlingot
La route
Atelier L'Arbre des sens
La route
Les souris vertes dé-croassent
Repas dans le noir
Babel Buech Madam dans le noir
Babel Buech Madam à la guinguette
Soirée Repas + concert-bal dans le noir
Proposition

Rencontre professionnelle de la guinguette
2 expositions
Chut ! Ecoute…
Dom et Lulu
Chut ! Ecoute…
Le village des entresorts
Qui a peur du loup ?
Atelier l'Arbre des sens
Qui a peur du loup ?
Atelier l'Arbre des sens
Qui a peur du loup ?
Café frappé
La cour des mirages
Suissa
Proposition

2 expositions
Les rêves de Sidonie Koulleure
Les rêves de Sidonie Koulleure
L'épopée du petit pays
Le village des entresorts
Les rêves de Sidonie Koulleure
Moi aussi
Atelier L'Arbre des sens
Ze pathrecatodics
Ze pathrecatodics
Moi aussi
Atelier L'Arbre des sens
Ze pathrecatodics
Moi aussi
PS : Moi c'est Ulysse
Hamlet
Salut les scopains

PLEIN TARIF

…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x

TOTAL

5€
2€
5€
5€
2€
5€

…x 18 €
…x 7 €

TARIF RÉDUIT

TOTAL

0€
0€
6€
…x 5 €
6€
…x 5 €
6€
…x 5 €
Pass 4 euros/jour / personne
6€
…x 5 €
3€
…x 2 €
6€
…x 5 €
3€
…x 2 €
6€
…x 5 €
0€
9€
…x 7 €
0€

PLEIN TARIF

…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x

…x
…x
…x
…x
…x
…x

25 €

PLEIN TARIF

…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x

TARIF RÉDUIT

6€
3€
6€
6€
3€
6€
0€
20 €
9€
0€

TARIF RÉDUIT

0€
6€
…x 5 €
6€
…x 5 €
6€
…x 5 €
Pass 4 euros/jour / personne
6€
…x 5 €
6€
…x 5 €
3€
…x 2 €
6€
…x 5 €
6€
…x 5 €
6€
…x 5 €
3€
…x 2 €
6€
…x 5 €
6€
…x 5 €
0€
9€
…x 7 €
0€
TOTAL GÉNÉRAL

TOTAL

LE SITE DU FESTIVAL
Il est ouvert tous les jours du festival de 10h à minuit.
Un parking est à votre disposition a côté du site.
L’adresse du site est Salle des Sapins • Allée des sapins • 26500 Bourg-lès-Valence

L’ÉQUIPE DU FESTIVAL
Direction artistique • Responsable programmation • Relation presse : Julie Serpinet
Coordination générale • Billetterie : Corentin Bouvy
Régie technique : Guillaume Tarnaud
Cuisiniers • Approvisionnement local : Thomas Ladurelle et Fanny Vignon
Equipe technique : Mathieu Ryo et Gaëlle Pauget
Accueil groupes • Organisation des bénévoles : Eric Forzy
Accueil artistes : Christine Beriaud
Accueil public : Céline Boudet
Organisation bar : Rémy Barthelon
Commission riverain • Organisation restauration : Céline Roth et Antoine Kurz
Accueil entresorts et expos : Elisa Cottin
Atelier scénographie : Hélène Petit
Accueil Pro • Communication : Florence Gay
Photographies : Damien Louche-Pelissier
Création visuelle : Sylvain Vincendeau
Site internet : Claire Raﬂegeau
Crédit photos : Pierre Borasci, Claire Raflegeau, Yvan Isnard, Pierre Acobas, Sylvain Vincendeau,
Damien Louche-Pelissier, A. Djurovic, Fred Neau
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LES PARTENAIRES DE L’EDITION 2012
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NOTES

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