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LE FESTIVAL VICE & VERSA 2013 
 

RECHERCHE SES BENEVOLES !   

Festival Vice & Versa 201Festival Vice & Versa 201Festival Vice & Versa 201Festival Vice & Versa 2013333    ––––    Les 10 ansLes 10 ansLes 10 ansLes 10 ans    !!!!    

Salle des Sapins Salle des Sapins Salle des Sapins Salle des Sapins ––––    BourgBourgBourgBourg----lèslèslèslès----ValenceValenceValenceValence    
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Bonjour à Tous ! 

Le Festival Vice & Versa fête en cette année 2013 ses 10 ans ! Comme chaque année, nous somme à la 
recherche de bénévoles motivés, curieux et enthousiastes !  

En effet, afin de tenir nos objectifs fixés durant l’édition 2012 de s'améliorer davantage, à la fois en 
terme de programmation, de capacité d'accueil et de diversité des propositions artistiques, nous sommes 
arrivés à un constat : nous avons besoin de nouveaux bénévoles !  

Nous publions cet appel à bénévoles pour répondre à notre 
volonté de susciter la rencontre humaine, l'échange et la mixité 
des publics.  

Nous avons hâte de rencontrer de nouveaux visages, de leur faire 
découvrir l'envers du décor, de favoriser l'échange 
intergénérationnel et professionnel, de leur faire appréhender le 
monde des compagnies de théâtre et les artistes.  

Depuis 2011, Vice et Versa aborde le bénévolat d’une façon ludique et dans une atmosphère 
d’implication artistique de ses équipes de bénévoles ! Aussi, dans la suite de ces documents, vous 
pourrez retrouver une présentation de tous les ateliers gratuits que nous vous proposons en amont du 
Festival Vice & Versa 2013, en totale exclusivité ! L’idée est aussi de vous amener des nouvelles 
compétences et nous faire partager les vôtres.  

En effet, nous vous proposons de nous rassembler 

durant cette réunion afin de vous présenter ces 

ateliers qui vous seront réservés durant les mois de 

mars et d’avril mais également de vous parler du 

Festival Vice & Versa, de son organisation, des 

responsables des équipes de bénévoles, de vos 

avantages sur le temps du Festival en tant que 

bénévoles. C’est aussi pour nous l’occasion de se 

rencontrer, de boire un verre et manger un petit bout 

tous ensemble ! 

Nous vous donnons donc rendez-vous à L’AnnexeL’AnnexeL’AnnexeL’Annexe, au , au , au , au 11 Rue Dupont11 Rue Dupont11 Rue Dupont11 Rue Dupont    à Bourgà Bourgà Bourgà Bourg----lèslèslèslès----ValenceValenceValenceValence lelelele jeudi 21 jeudi 21 jeudi 21 jeudi 21 

févrierfévrierfévrierfévrier    à 18h30à 18h30à 18h30à 18h30.... Un rendez-vous sur le site du Festival, à la Salle des Sapins (Allée des Sapins à Bourg-

lès-Valence), est également fixé au lunlunlunlundi 20 avril di 20 avril di 20 avril di 20 avril dededede    12h3012h3012h3012h30    à 14h00à 14h00à 14h00à 14h00.... 

Plus de renseignements : info@festival-vice-versa.com – 04 75 55 88 85 – 06 10 16 61 63 
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Ateliers Marché les Yeux Bandés 

Vice & Versa vous propose des ateliers sensoriels autour d’un évènement 
traditionnel, en amont du Festival Vice & Versa, le « Marché les Yeux Bandés ». 
 

IIIIntention généralentention généralentention généralentention générale    

De nombreuses propositions du Festival Vice & 
Versa tournent autour d’activités les yeux 
bandés. Toutes ces propositions implique de 
faire appel à des guides expérimentés. Pour 
former nos bénévoles à cette pratique 
sensorielle humainement riche, nous vous 
invitons à mettre en pratique vos compétences 
de guide à l’occasion d’un ou plusieurs 
« Marchés les Yeux Bandés » à Valence, Crest ou 
Chabeuil, des évènements qui permettent de 
découvrir et faire son marché autrement ! 
  
De légumes en fromages, le parcours met l’eau 

à la bouche. Les producteurs présents sur le 

marché se prêtent au jeu et font découvrir leur 

denrée rien qu’avec le sens du goût et de 

l’olfaction.  

    

OOOObjectifsbjectifsbjectifsbjectifs 

- Collaborer avec notre équipe dans un esprit 
d’aide et d’animation tout à fait particulier ! 

- Donner l’occasion d’accueillir et d’accompagner 
des publics dans un contexte insolite ! 

Contenu des ateliersContenu des ateliersContenu des ateliersContenu des ateliers 

Plusieurs « Marchés les Yeux Bandés » sont 
prévus, à Valence, Crest et Chabeuil tout le long du 
mois d’avril, les dates sont précisées plus bas.  

Une séance d’introduction pratique sera mise en 
place peu avant le début de l’action et l’arrivée 
des spectateurs pour profiter de leur découverte. 
En effet, être guide d’une personne qui a les yeux 
bandés nécessite d’abord de comprendre ce qu’il 
peut ressentir. Quelques recommandations seront 
donc à suivre avant d’entrer dans le vif du sujet ! 

-Sur le Marché : il s’agira de guider le spectateur, 
d’apporter un soutien et une confiance rassurante 
pour qu’il profite de l’expérience sans 
appréhension.  

-Sur le Festival : Cette expérience permettra aux 
bénévoles qui s’y seront inscrits d’ensuite être les 
premiers participants à l’équipe des guides pour le 
repas et le concert dans le noir du Festival.  
    

En PratiqueEn PratiqueEn PratiqueEn Pratique 

Rendez vous les 6 et 13 avril ; les 16 et 20 avril 
2013 à 10h30. Les lieux de rendez-vous seront 
précisés aux inscrits.  
  

Informations : 04 75 55 88 85 – 06 10 16 61 63 
info@festival-vice-versa.com  
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Ateliers d’Initiations à la L.S.F 
Vice & Versa vous propose des ateliers d’initiation à la Langue des Signes Française, 

pour faciliter la communication et sensibiliser au handicap et à la différence. 

 

IIIIntention généralentention généralentention généralentention générale    

La méthode 
d’enseignement qui 
est employée pour 
apprendre la Langue 
des Signes Française 
allie plaisir et 
pédagogie : elle passe 
par le jeu et 
l’expression corporelle 
ce qui facilite ainsi 
l’expression gestuelle, l’apprentissage des signes 
et l’expressivité des participants.  

Utilisées comme supports pédagogiques, les 

illustrations originales de Sylvain Vincendeau 

permettent aux participants de visualiser, 

comprendre et reproduire facilement les gestes. 

OOOObjectifsbjectifsbjectifsbjectifs 

- Trois soirées formatrices et suscitant échanges, 
rencontres et partage ! 

- Donner afin que chacun puisse découvrir une 
façon de communiquer visuelle  

- Apprendre à se connaître, échanger, réfléchir, 
connaître, partager et s’amuser ! Initier et forme à 
la LSF tout en sensibilisant à la culture sourde 
et à la différence - S’impliquer dans l’organisation 
de l’accueil des publics sur le temps du Festival. 

    

    

    

Contenu Contenu Contenu Contenu des ateliersdes ateliersdes ateliersdes ateliers 

- A partir de situation quotidiennes et 
d’illustrations ; les ateliers s’articulent autour 
d’une compréhension de la signification des 
signes, leur reproduction et leur adaptation dans 
des exercices nouveaux, proposés ensuite par 
l’intervenant.  

- Chaque participant peut proposer de nouvelles 
situations qui semblent convenir aux signes 
appris. L’atelier finit aussi par être participatif, 
l’enthousiasme et la créativité de chacun y étant 
pour beaucoup ! 

- Mise en place du projet : collaboration avec le 
groupe, échange et 
réponses aux attentes 
et questionnements 
concernant certaines 
traductions précises.  

- Application pratique, 
surtout du point de 
vue, de l’accueil des 
publics. 
    

En PratiqueEn PratiqueEn PratiqueEn Pratique 

Rendez vous les 2, 4 et 5 avril 2013 à l’Annexe 
à l’Annexe au 11 Rue Dupont à Bourg-lès-
Valence. Horaires : 18h30 à 21h00. 
  

 

Informations et inscriptions :  
04 75 55 88 85 – 06 10 16 61 63 
info@festival-vice-versa.com  
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Ateliers de Créations de Décors 

Vice & Versa vous propose des ateliers de mise en place et de préparation du 
Festival Vice & Versa, tout en développant son potentiel créatif et scénographique. 
 

IIIIntention généralentention généralentention généralentention générale    

Pour réussir un évènement tel que le Festival 
Vice & Versa 2013, il s’agit d’avoir un site 
complètement transformé ! Nous proposons aux 
mains expertes de nos bénévoles de venir créer 
avec nous toutes sortes de bibelots, de 
panneau ou même de décorer des meubles ! En 
clair, nous laissons libre court à votre 
imagination pour habiller ce lieu à votre façon !  

Encadré par une intervenante professionnelle, il 
s’agit concrètement de véritables ateliers de 
formation à la scénographie ! Le site du Festival 
est un lieu de spectacle comme les autres et y 
apporter une touche artistique, et si cela vient 
de nos bénévoles, c’est encore mieux !  
    

OOOObjectifsbjectifsbjectifsbjectifs 

- Comprendre et pratiquer la scénographie des 
lieux culturels, aménager un Festival. 

- S’impliquer dans l’équipe artistique du Festival. 

- Se donner l’occasion de construire, s’amuser, 
créer et d’échanger ensemble dans une ambiance 
atypique ! 

Contenu des ateliersContenu des ateliersContenu des ateliersContenu des ateliers 

Les ateliers prendront place sur le site du Festival, 
à la Salle des Sapins durant la semaine précédent 
l’évènement.  

En lien avec les ateliers d’écritures, une équipe 
créative sera aussi chargé de mettre en forme les 
textes qui seront sortis de l’imagination 
débordante des bénévoles qui y auront participé !  

Une foule d’autres choses peuvent être mise en 
place : une nouvelle installation des meubles, 
rafraîchir ou améliorer les peintures, éclairer le 
site, installer et concevoir des panneaux.  

Le matériel nécessaire à toutes les créations est 
bien entendu fourni et toutes les belles 
propositions de chacun seront à retenir ! N’hésitez 
pas à venir apporter votre coup de pinceau ! 
    

En PratiqueEn PratiqueEn PratiqueEn Pratique 

Dates et horaires à déterminer. 
  

Informations : 04 75 55 88 85 – 06 10 16 61 63 
info@festival-vice-versa.com 


