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« Le partage est une nourriture qui fait renaître l’espérance. »
Jean Vanier

Bienvenue à vous,
16 ans de festival... et du changement cette année car nous proposons
le festival sur 3 jours suite à votre demande ! Toujours sur le site du
Valentin à Bourg-lès-Valence, dans un écrin de verdure, au milieu des
arbres et des trois sources, le Festival comme chaque année revient
ce printemps ! Venez profiter d’un concentré d’humanités et de
diversités, d’imaginaires et de poésie, de temps festifs et d’instants
relaxants !
Ce seront, grâce à vous, 3 jours magiques, du 15 au 17 avril de 10h à
minuit… Le festival Vice & Versa c’est une atmosphère de guinguette
d’antan, de kermesse d’enfance, de fête foraine sensorielle et culturelle.
Ce sont des spectacles intimistes dans des structures nomades :
yourtes, cabanes, caravanes... C’est la guinguette, lieu de convivialité,
de plaisirs et d’émotions où il fait bon vivre et danser chaque soir !
Ce sont des petits plats locaux cuisinés avec amour par notre cuistot
à déguster dans le noir ou dans le jour selon l’humeur. Ce sont des
artistes à la créativité débordante et à la sensibilité à fleur de peau !
Quel que soit votre âge, votre envie et votre vie, faites nous l’honneur
de votre présence, tout simplement !
L’équipe de Vice & Versa
Pour en savoir un peu plus sur cette nouvelle édition, rdv à la conférence de presse
le mardi 2 avril à 12h30 à L’Annexe, 11 rue Dupont à Bourg-Lès-Valence !

Chaque soir à 20h30, venez déguster des soirées avec tous

vos sens. Grands ou petits, seuls ou entre amis, ces soirées sont
généreuses, inclassables et joyeuses !
Suivez le guide et découvrez :
• Un spectacle culinaire burlesque le lundi 15
• Un spectacle insolite de théâtre et magie le mardi 16
• Un spectacle musical et déjanté le mercredi 17
Si le coeur 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 et des concerts
en dernière partie de soirée.

Les SOIRées

20h30

Suivez le fil du programme et offrez vous le bonheur de flâner
à la guinguette !
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Tout ira bien
Cie dé-chaînée (94)

Spectacle culinaire burlesque et gestuel
Perpétuellement à la recherche d’un emploi,
Dolores se questionne et se bat, lutte et résiste.
Une femme capable de rire d’elle-même malgré
toutes les claques du destin. Et c’est en se
moquant des aléas de la vie qu’elle nous cuisine
sa recette pour faire face à ses ennuis. Qu’est-ce
que la vie lui mijote cette fois-ci ? Le temps de la
cuisson, nous découvrirons de quel bois elle se
chauffe…Drôle à souhait !

Lundi 15 AVRIL • 20H30
8€/7€/6€ • Durée : 55 mn
dechainee.com
4

BOB, transports en tout
genre
Cie L’arbre à Vache (33)

One man show de théâtre et magie de rue
BOB, livreur, attend devant la porte avec deux
cartons. Et voilà le début de la fin : se livrant à un
pillage en règle, BOB devient, avec plus ou moins
de succès, prestidigitateur, mime, équilibriste... Un
moment de magie à déguster sans modération.

mardi 16 AVRIL • 20H30
8€/7€/6€ • Durée : 40 mn
cielarbreavache.com
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Schaëtzele
Cie le Pays de ma tête (54)

Concert participatif clownesque pour
contrebasse et voix lumineuse !
Miss Schaëtzele est une demoiselle pétillante au
grand sourire. Un peu alsacienne, ou presque...
Surtout dans ses rêves ! Elle a préparé un concert
à partager avec vous. Et elle a plus d’un tour dans
son sac !
Chef d’orchestre déjantée, elle vous invite à
participer à ses musiques avec vos voix, vos mots,
vos pieds qui tapent, vos mains... n’hésitant pas
à vous enregistrer en direct au plus près de vos
réactions... !
Un subtil mélange de moments à écouter, à
ressentir, à vivre, à chanter, à s’époumoner, à
danser, selon son humeur !

Mercredi 17 AVRIL • 20H30
8€/7€/6€ • Durée : 50 mn
www.blog.lepaysdematete.fr/schaetzele/
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Cette année, une centaine d’artistes talentueux vous servent
sur un plateau sensoriel leurs imaginaires débordants sur
3 jours. Seuls, en famille, en groupe, entre amis, de 3 mois à
103 ans, offrez-vous ces spectacles jeune public bijoux de
sensorialité.
Et parce que le bonheur n’arrive jamais seul, laissez-vous
surprendre par les entresorts, les concerts, les soirées, les
apéros et goûters guinguette ou les ateliers…
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.

Vous êtes directeur, animateur d’un centre social, MJC, MPT,
centre de loisirs...? Vous êtes responsable d’un établissement
spécialisé, d’un IME...?
Les spectacles de journée sont faits pour vous !
Contactez-nous au 06 10 16 61 63 pour organiser votre
sortie sur mesure

Les SPECTACLES
DE JOURNée

10h à 18h
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Le baldaboom

Cie La tribu du fil rouge (69)

Bal participatif jeune public, musique et
danse traditionnelle autour du monde
Venue d’un autre temps et portés par les quatre
vents, la fratrie du fil rouge s’invite chez vous...
puisque vous êtes là ! Vous serez des nôtres.
Globe-trotters joyeux, danseurs nés ou pas, petits
curieux en herbe, c’est un bal pour tous, un bal
pour vous ! Alors dansez maintenant !

Là où vont danser les bêtes
Cie les Clochards Célestes (31)

Théâtre gestuel, marionnette et peinture
poétique !
Mamita la très vieille tortue cherche la berge où
elle avait pour habitude de déposer ses oeufs.
Mais l’endroit a changé et elle ne parvient plus à
le retrouver. Heureusement, Mamita est une force
de la Nature et va retracer son paradis perdu grâce
à sa grande mémoire. Un bestiaire fantastique se
met en place dans une poésie visuelle hors du
commun.
Mercredi 17 avril
10H • 15H
6€/5€/4€ • Jeune public • Durée : 55 mn
tribudufilrouge.blogspot.com
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mardi 16 avril • 11H • 15h15
mercredi 17 avril • 11H15 • 14H • 16h
6€/5€/4€ • Jeune public • Durée : 40 mn
cielesclochardscelestes.fr

Paroles de
Khamalaninaninaninatoo
Cie L’air à Conteur (69)

Contes du monde généreux
C’est par la voix fluette de sa grand-mère
maternelle qu’Ernest découvre les histoires. Les
histoires de cette grand-mère sont habitées
par des rapaces, des crocodiles, des calaos, des
éléphants, et autres hippopotames, plus bavards
les uns que les autres. Ernest vous raconte son
histoire jusqu’à ce que cette histoire devienne
la vôtre. Un conteur hors pair et généreux à
découvrir absolument !

FRAG’ILS

Cie L’air à Conteur (69)

Conte, chant et danse autour de la tolérance
L’histoire prend racine au Ghana et voyage aux
4 coins du monde. Ce spectacle est un hymne à
la fraternité. Il tisse les thèmes de la différence,
de la tolérance, du respect de la nature et affine
nos sens des relations humaines... 7 histoires
merveilleuses et cousues toute en finesse par
Ernest, pour ouvrir le cœur des plus petits comme
des plus grands !
Lundi 15 avril
10H45 • 15H15
6€/5€/4€ • Jeune public • Durée : 45 mn
conteur-ea.fr

Mardi 16 AVRIL
14H15 • 16H15
6€/5€/4€ • Jeune public • Durée : 45 mn
conteur-ea.fr
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Nombril et Elegance
Cie Belly Button (34)

Un spectacle de cirque qui fait du bien !
Nombril et Elegance, l’histoire d’une famille de
cirque itinérant . Dans leur carriole, il y a leur vie,
une véritable ménagerie : des jeux, des rêves, des
bouts d’enfance et d’aventures périlleuses...
Au rythme des saisons, les deux saltimbanques
et leur poilu s’apprivoisent au monde, domptent
leurs puces et leurs corps, le tout sans filet !

Entre les lignes
Cie le cri du sonotone (26)

Comédie visuelle de clowns à moustache !
Ils portent tous les deux la cravate et la
moustache... mais l’un est bleu, l’autre est
jaune. Sur le gazon d’un hôtel de campagne,
deux mondes se rencontrent. Entre rivalité et
complicité, l’histoire s’écrit ... entre les lignes !

Lundi 15 avril
14H •16H
6€/5€/4€ • Jeune public • Durée : 45 mn
ciebellybutton.com
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Lundi 15 avril
10h30 • 14h30 • 16h45
6€/5€/4€ • Jeune public • Durée : 50 mn
lecridusonotone.com

ET BIEN CHANTONS MAINTENANT !
PoussPoussProd (26)

Spectacle théâtro-musical ludique et
participatif !
Professeur insolite, élève saugrenu, orchestre
fantaisiste, ce duo à l’équilibre atypique
vous ouvre ainsi les portes de leur «école
buissonnière», peuplée de fourmis, de chevaliers,
d’extraterrestres, de personnages loufoques
et d’histoires plus récréatives les unes que les
autres.

Pépé Mémé

Cie Pieds Nus dans les Orties (84)

Fable et théâtre de marionnettes jeune
public
Pépé Daniel, bougon et solitaire, vit dans un petit
immeuble au centre du village avec son chat pour
seul compagnon. Mémé des Cocottes, quant à
elle, habite la petite maison à l’extérieur du village
avec sa petite poule. Et voilà qu’un jour le chat gris
et la poule rousse disparaissent... Que se trame t il
entre le chat de Pépé et la poule de Mémé ?

Mercredi 17 AVRIL
11h • 14h • 15h30
6€/5€/4€ • Jeune public • Durée : 40 mn
ebcm26.com

mardi 16 avril
10H30 • 14H30 • 16H30
6€/5€/4€ • Jeune public • Durée : 50 mn
piedsnusdanslesorties.com
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Le toucantoco

Cie Pieds Nus dans les Orties (84)

Un spectacle interactif
illustré et en volume

entièrement

Les petits aventuriers pénètrent à l’intérieur de
ce décor-cabane pour une expédition dans une
forêt tropicale colorée et rigolote. La mission :
trouver une espèce en voie de disparition, un
animal multicolore, multijoli et multisympa :
le toucantoco ! Cette expérience sensorielle
atypique et riche en découvertes invite les
enfants (et seulement eux pour une fois !) à de la
poésie à l’état pur.

Nos petites casseroles
Cie L’Intruse (41)

Théâtre de marionnettes sur la différence
pour le jeune public
Trois jolies histoires pour trouver et défaire ce qui
nous empêche d’avancer ou d’aimer vivre. Grâce
à elles on ne se demandera plus jamais ce qu’il
faut faire pour être comme les autres mais plutôt
pour se sentir avec les autres. Bien souvent on
n’est pas différent, il y a juste un différent entre
nous... Des émotions par milliers pour un conte
qui touche au cœur !
Lundi 15 avril, Mardi 16 AVRIL
10h • 11h • 14h • 15h • 16h
6€/5€/4€ • Très jeune public • Durée : 30 mn
piedsnusdanslesorties.com
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Mercredi 17 avril
10H • 11H30 • 14H30 • 16H
6€/5€/4€ • Très jeune public • Durée : 35 mn
Facebook : compagnielintruse

LE MACHIN
Ciboulette Cie (26)

Voyage musical conté
Un jour, près du grand lac, Bobo l’éléphant ramasse
un drôle de machin. Après l’avoir retourné dans
tous les sens, il décrète qu’il s’agit d’un chapeau.
Mais tout le monde n’est pas de cet avis !
Des instruments personnages qui prennent de
plus en plus de place au fil de l’histoire. Jeux de
doigts, tissus, interactions... un voyage musical
tout en drôlerie.

Poutou-sel et mimi-sucre
Cie Graine de Malice (42)

Marionnette, vidéo et musique sur la
différence sous yourte
Un p’tit vieux tout en sel et une p’tite vieille tout
en sucre. Ils s’aiment et se disputent parfois. Un
conte d’humanité pétrie de différences, séparé
entre deux mondes, l’un sucré et l’autre salé avec
comme ingrédients, le son d’un saxophone, deux
marionnettes, un nuage d’images vidéo, une
louche de gros mots poético-culinaires et une
belle yourte accueillante…

mercredi 17 avril
10H • 11H • 14H • 15H • 16H
6€/5€/4€ • Très jeune public • Durée : 30 mn
ciboulettecie.fr

Lundi 15, Mardi 16, Mercredi 17 avril
10H • 11H30 • 15H
6€/5€/4€ • Jeune public
Durée : 35 mn + 15 mn d’accueil
ciegrainedemalice.com
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Les entresorts

14h à 18h

14

L

es arts de rue actuels ont développé des entresorts à leur
manière… Ce sont des spectacles en caravane, en cabane, en 4x4,
sur chaise 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 2010, ils débarquent en force. Que vous soyez petits ou
grands, ce sont des entresorts, que vous pouvez déguster chaque jour
entre 14h et 18h. Pour tous les faire, offrez-vous un pass entresorts
3 jours... Et pour une après-midi et quelques entresorts, pensez au
pass à la journée ! Ruez-vous sur les baraques et autres caravanes
avant qu’il ne soit trop tard car les places sont extrêmement limitées
!

La brouette à massages
Zoélastic (69)

Rencontres sensorielles et clownesques
tout terrain
Prête-nous l’oreille, on prend ton pied ! M. Mainballadeuse fait danser ses doigts sur la harpe
tandis que Mme Pied-d’nez pianote sur tes orteils.
Une brouettée de sourires et de soupirs pour te
désherber les neurones !

Une rencontre
Cie Histoire de dire (07)

Une caravane avec des mots à récolter,
à partager, à semer
Découvrez un diaporama sonore autour de la
thématique du vivre ensemble et des migrations... puis laissez vous aller à l’invitation des
mots, des réactions, des témoignages... Photos,
mots, témoignages seront ainsi collectés in situ
pour être diffusé le dernier jour du festival...
15, 16 et 17 AVRIL • DE 14H À 18H EN CONTINU
Pass pour tous les entresorts et pour les 3 jours : 6€/personne
Pass pour tous les entresorts et pour 1 jour : 4€/personne
Durée : env. 10 mn
zoelastic.com

15, 16 et 17 AVRIL • DE 14H À 18H EN CONTINU
Pass pour tous les entresorts et pour les 3 jours : 6€/personne
Pass pour tous les entresorts et pour 1 jour : 4€/personne
Durée : env. 15 mn + 15 mn
histoirededire.fr
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Le sauna des bonumeur
Cie Songes (26)

UN INSTANT DE PARTAGE TOUT EN CHALEUR
HUMAINE !
Entrez dans ce sauna mobile, vivez une expérience
toute en chaleur humaine ! Un des Bonumeur
vous accueille, vous fournit une serviette et vous
demande de venir avec votre propre maillot de
bain. Un espace à l’abri des regards vous permet
de vous changer en toute intimité puis la magie fait
le reste.

Le chap’ de Célestine
Cie Des bottes dans les nuages (35)

Installation de rue interactive
Célestine est spécialisée en psycho bio alternative !
Sous son chapiteau, elle invite le visiteur à vivre
une expérience révolutionnaire : une thérapie
décalée, expresse et infaillible ! A travers un
test de personnalité, basé sur des citations de
grands philosophes, tels que Jean-Claude Van
Damme, Pierre Desproges ou Michel Audiard, elle
détricote doucement l’insupportable objectif que
de vouloir être parfait!

15, 16 et 17 AVRIL • DE 14H À 18H EN CONTINU
Pass pour tous les entresorts et pour les 3 jours : 6€/personne
Pass pour tous les entresorts et pour 1 jour : 4€/personne
Durée : env. 15 mn
compagnie-songes.com
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15, 16 et 17 AVRIL • DE 14H À 18H EN CONTINU
Pass pour tous les entresorts et pour les 3 jours : 6€/personne
Pass pour tous les entresorts et pour 1 jour : 4€/personne
Durée : env. 35 mn
celestine-clown.com

Fragment de paradis
Cie Marc Calas (34)

Attraction sonore immersive
Un petit tour de Paradis ? Dans un lit ! Ce minuscule
jardin d’Eden vous invite dans une immersion
sensorielle où la pensée n’est plus dans une
atmosphère de scintillements, de vibrations
sonores, d’ondes étranges et sublimes. Des anges
apparaissent et vous accueillent pour un voyage
hors du temps inouï. Et si c’était cela l’idéal ?! Marc
Calas est un artiste du son, un inventeur de petits
mondes plastiques et sonores qui jouent entre
réalisme et surréalisme.

L’échappée belle
La carrosserie (26)

Théâtre sans parole, masque tendre et drôle
Un personnage isolé dont la petite fête quotidienne est de jouer à la réussite. Mais ce jour là,
le jeu va se voir chamboulé et les limites de son
espace, revisitées... Entrez dans l’univers de ce
personnage maladroit mais dont l’univers est si
tendre et si touchant !

15, 16 et 17 AVRIL • DE 14H À 18H EN CONTINU
Pass pour tous les entresorts et pour les 3 jours : 6€/personne
Pass pour tous les entresorts et pour 1 jour : 4€/personne
Durée : env. 10 mn
marc-calas.com

15, 16 et 17 AVRIL • DE 14H À 18H EN CONTINU
Pass pour tous les entresorts et pour les 3 jours : 6€/personne
Pass pour tous les entresorts et pour 1 jour : 4€/personne
Durée : env. 12 mn
17

Dr Troll et la Mogette
Magique
Cie Dr Troll (31)

Magie intimiste énervante et rigolote
Dr Troll ausculte sur sa table d’opération en forme
de mojette. Ce charlatan de la magie remplace les
remèdes et les potions par des tours interactifs,
époustouflants et hilarants. Vous serez happés
et ne verrez pas le temps passer en ce médecin
déchu spécialiste de la cartomagie !

DEAMBULATIONS
CLOWNESQUES
Les ateliers de Zita (26)

Le clown, personne par définition différente, a un
rapport au monde volontiers sensitif et émotif.
Les stagiaires-clowns de l’Atelier de Zita seront là
pour venir à votre rencontre dans le village des
entresorts !

15, 16 et 17 AVRIL • DE 15H À 17H EN CONTINU
Pass pour tous les entresorts et pour les 3 jours : 6€/personne
Pass pour tous les entresorts et pour 1 jour : 4€/personne
drtroll.free.fr
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Mercredi 17 AVRIL • DE 15H À 18H
Entrée libre
actionnez.com

S

ous un magnifique chapiteau, au coeur 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 spectacle
et de retrouvailles du festival, vous y trouvez des petits plats
locaux et/ou bio, des crêpes, des boissons, des impromptus 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 impromptus aux 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 !
Cette année, chaque midi dès 12h, chaque après midi
vers 16h30 et chaque soir dès 18h, retrouvez des surprises
sensorielles prometteuses !

Les apéros et goûters

12h, 16h30 et 18h
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Dr Troll et la Mogette
Magique
Cie Dr Troll (31)

Magie intimiste énervante et rigolote
Dr Troll ausculte sur sa table d’opération en forme
de mojette. Ce charlatan de la magie remplace les
remèdes et les potions par des tours interactifs,
époustouflants et hilarants. Vous serez happés et
ne verrez pas le temps passer en ce médecin déchu
spécialiste de la cartomagie !

Le bal nomade
Collectif Artmonie (25)

Déambulation, échasses et bal théâtralisé
Zorah et Miss Polka vous invitent à entrer dans la
danse aux sons des musiques du monde. Zorah
aime les rencontres. Aventurière, elle parcourt
le monde de fête en fête. Miss Polka, est ethnologue... A elles deux, elles vous invitent à une
histoire à danser, un bal où danse, géographie et
humour pétillent ensemble.

20

Mardi 10, mercredi 11 AVRIL
15, 16 et 17 AVRIL • DE 12H À 14H
Entrée libre
drtroll.free.fr
cie-mine-de-rien.ch

Mardi 10, mercredi 11 15, 16 et 17 AVRIL • 16H30
Entrée libre • Durée : 1 h
collectifartmonie.com

Le Bingo-Karaokéké
de Vladimir
Cie Vladimir Spoutnik (Russie)

A la croisée du Bingo et du Karaoké, venez
découvrir le Bingo-Karaokéké !
Le principe est simple : chaque participant remplit
sa grille de Bingo au fur et à mesure des numéros
tirés au sort. Lorsque la grille est pleine : Bingo !
Vous gagnez un des superbes lots mis en jeu.
Mais juste avant, une dernière épreuve vous
attend : vous tirez au sort une chanson bien kitsch
à chanter, seul(e), en duo avec Vladimir Spoutnik,
ou avec des ami.e.s, pour peut-être remporter un
Méga Bonus !

Bubble Boum

Cie Vladimir Spoutnik (Russie)

La teuf des enfants qui fait kiffer les parents !
Saturday Kid Fever ! Comme une envie de danser
et se trémousser ? Attention ! Pour venir danser,
mieux vaudra être déguisé ! Le thème ? La vie
aquatique de Wes Anderson ! Alors ramène tes
palmes, ton masque, ton tuba, ton short de bain,
ton bonnet rouge, ton scaphandre ou ta tenue de
plongée ! Ca va faire des bulles !
Mardi 10, mercredi 11 AVRIL
14H3Lundi 15 AVRIL • 18H
Entrée libre • Durée : 1 h
Facebook : vladimir.spoutnik1
cie-mine-de-rien.ch

Mardi 10, mercredMardi 16 et mercredi 17 AVRIL • 18H
Entrée libre • Durée : 45 mn
Facebook : vladimir.spoutnik1
21

Les repas dans
le noir

19h30

U

n lieu spécialement conçu pour les repas dans l’intimité
chaque soir à 19h30 pour une soirée qui réveillera vos
papilles et vous permettra de faire connaissance avec votre
voisin de table de manière tellement différente !
Et si vous êtes disponible avant, n’hésitez pas à commencer
votre soirée à la guinguette avec les apéros-guinguette,
chaque soir un spectacle vous attend à 18h et n’hésitez pas
à prolonger la soirée avec les concerts de la guinguette !

22

REPAS DANS LE NOIR
VICE & VERSA (26)

ETEIGNEZ LA LUMIèRE, PROFITEZ, LAISSEZVOUS GUIDER, DéGUSTEZ !
Redécouvrez le goût, l’ouïe et le toucher… Laissezvous 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 !

15, 16 et 17 AVRIL • 19H30
20€/ 19€/ 18€ • + 6 ans • Durée : 2h
festival-vice-versa.com
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Les concerts
de la guinguette

22h

S

ous un magnifique chapiteau, au coeur 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 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 impromptus aux 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 !
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Mon cœur Balbeat (26)
De la valse musette aux Clash, il n’y a
qu’un pas...
...que Mon Cœur Balbeat franchit en dansant sur
les ondes d’une radio mappemonde, transformée
en dance-floor spatio-temporel.
Accordéon, contrebasse, congas, voix, pédales
d’effet au pied : le tout en improvisation
permanente, ça fait vriller le chamamé en buiguine,
tourner le meringué en punk, libérer la milonga
en faisant remonter le créole à la surface ! Venez
guincher !

Animal Savant
David Suissa (69)
Accompagné de Aymeric Krol et Gael Champion

Concert rythmé et chaleureux, troisième
opus de Suissa
Chaque nouvel album de Suissa est pour nous
l’occasion de vous le partager... Celui-ci s’inspire du
maloya de Firmin Viry, de la musique malgache de
Jaojoby et des sonorités pop d’Arcade Fire. Venez
vous glisser dans cette ambiance chaleureuse et
envoûtante et vous abandonner aux rythmes et
sons des percussions, choeurs et claviers de ce
délice signé Suissa !

Lundi 15 AVRIL
22H
Entrée libre

Mardi 16 AVRIL
22H
Entrée libre
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DJ el Cocinero
Dance floor

Y’a du monde
aux Balkans

Cie Vladimir Spoutnik (Russie)

Set
de
Disc-JockeyVolcano-Balkanique

En dessert de ce festival, DJ
El Cocinero va vous mijoter
une mix-ture avec comme
ingrédients du jazz swing,
de la fanfare des Balkans, de
la cumbia, du musette, de la
funk, du disco Bollywood, du
ska, le tout surmonté d’une
espuma d’électronique.

Ballons pirates (38)

Chaque soir du Festival, avant
le concert, venez faire envoler
les montgolfières créées par vos
enfants et vous pendant l’aprèsmidi ! Vivez un petit moment
magique et illuminé, en famille,
regardez les filer dans le ciel
comme des étoiles … Et profitez
en pour faire un vœu !

Bienvenue
dans
cette
Soviet Suprem Party ! Venez
guincher aux sons chaleureux
et métissés de Balkan Beat
Box, Shantel, Emir Kusturica
ou Goran Bregovic, teintés
parfois de sonorités arrivées
aussi d’autres continents !
Une invitation au voyage !

Mercredi 17 AVRIL • 22H
Entrée libre
Facebook : vladimir.spoutnik1
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Laisse voler ton
étoile

Mercredi 17 AVRIL • 23H45
Entrée libre

Tous les soirs • 21H45
Entrée libre
ballonspirates.wordpress.com

’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 !
Pendant le festival, vous aurez aussi la possibilité de découvrir
vos sens de diverses façons… Voici donc le programme des
petits plus du festival à dévorer sans modération !

Les P’TITS PLUS
DU FESTIVAL

L
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Atelier Les
magiciens du ciel
Ballons pirates (38)

Fabrication de montgolfières et autres
objets poético-éoliens
Venez fabriquer votre montgolfière qui s’envolera
dans le ciel à la nuit tombée ! Cet atelier vous initie à
la construction de montgolfières et d’autres objets
volants non identifiés !

Les machines de sophie
Page 267 (84)

Atelier d’écriture insolite et clownesque
Venez écrire avec 15 Machines à écrire poétiques
et farfelues, trafiquées de façon artisanale par
nos deux dactylo-clownes Madame Sophie et sa
stagiaire Mademoiselle Solange.
Découvrez leurs incroyables Machines loufoques :
la Machine pour Fakir, la Machine Rétro, la Loto,
La Machine à coudre les souvenirs et bien d’autres
encore !
Un moment de joie et de créativité, pour adultes,
ados et enfants sachant déjà écrire !
Tous les jours • 10h à12h et 14h à 18h
4€/3€/2€ • dès 3 ans • Durée : 30 mn
ballonspirates.wordpress.com
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Tous les jours • 14h • 16h
4€/3€/2€ • dès 8 ans • Durée : 1h30
Facebook : lesmachinesdesophie

Atelier de Jeux
coopératifs

MONSIEUR
GASTON

Jérémie Arnaud-Petit (26)

Jouer, apprendre,
et rire ensemble !

Vincent Longefay

vivre

Venez jouer avec les jeux
coopératifs Ces ateliers offrent
des jeux où il n’y a ni perdant
ni gagnant ! Et cela donne
la possibilité à chacun de
s’exprimer et de s’intégrer au
sein d’un groupe. Dynamique
collective, joie du partage via
le jeu, l’enthousiasme et la
légèreté.

Tous les jours
10h • 11h • 14h • 15h • 16h
4€/3€/2€ • dès 3 ans • Durée : 30 mn
jeremiearnaudpetit.wixsite.com/laviencouleur

UNE QUESTION SUR LE
FESTIVAL? MONSIEUR GASTON
VOUS RÉPOND !

Maquillage Zou
et tatouages
paillettes
La tribu des zous (26)

Un Zou est un petit être aussi gros
qu’un grain de poussière vivant
sur des bulles colorées. Sa mission
est de propager le bonheur par la
couleur et la bonne humeur !
Zoulinette et sa ribambelle de
paillettes se feront un plaiZir de
révéler le Zou qui sommeille
en vous ! Venez découvrir ses
créations en maroquinerie,
bijoux et chapeaux par la même
occasion

Tous les jours • de 14h à 18h
4€/3€/2€

Vous avez un problème ou une
question durant votre séjour
au Festival Vice & Versa ?
Monsieur Gaston, muni de
son porte voix d’antan, a la
solution ! Ouvrez les yeux,
tendez l’oreille, et appelez
Monsieur Gaston !

Tous les jours • de 10h à minuit
Gratuit
vincentlongefay.com
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Atelier cinéma d’animation
Les Ateliers Vagabonds (67)

Petits et grands sont invités à détourner librement une
collection de petits objets du quotidien pour fabriquer,
au gré de leur fantaisie, personnages et éléments de
décors qu’ils animent ensuite sur les deux plateaux
de prise de vues, réalisant ainsi de courtes séquences
animées, dans la technique du stop motion.

Tous les jours • de 14h à 18h
Entrée libre • dès 4 ans si accompagné, 6 ans si seul
Durée : de 15 à 20 mn (ou plus !)
lesateliersvagabonds.org

Accueillir les personnes exceptionnelles*
Nous 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

Un espace de parking handicapé vous est réservé pour accéder au site du Festival.
Sur l’Avenue de Lyon à Bourg-lès-Valence, entrez directement sur le site du Lycée
Agricole via le passage René Berthouin et suivez les indications fléchées jusqu’au
parking.

organisation
Pour 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. 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.

Le parking réservé aux véhicules et aux bus des spectateurs du Festival est situé
sur le site du Lycée les 3 Sources au 110 Chemin du Valentin à Bourg-lès-Valence.
Suivez ensuite les indications fléchées jusqu’à la rampe d’accès vous menant au
site du Festival.
* cette terminologie est employée au Brésil pour nommer les personnes handicapées
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Venir au festival

En bus Citea Espace Mobilité, rue de la forêt, 26 000 Valence, tel : 04 75 60 06 26
Ligne Cité 4 direction Bourg-Blachères, Ligne 7 direction Bourg Marcerolles, Ligne 20 direction
Chateauneuf centre. Arrêt : « Lycée des 3 sources ».
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

S’informer

Par mail à info@festival-vice-versa.com / Par téléphone au 06 10 16 61 63

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.

vous pouvez également réserver certains spectacles en ligne par carte bancaire directement depuis
notre site web ou notre page facebook via www.placeminute.com
Du 8 au 12 avril, possibilité de récupérer vos places au 1 place de la liberté à Bourg-lès-Valence.

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 la disponibilité des places
car les jauges sont limitées. Aucune réservation ne sera prise par téléphone.

Tarifs d’entrée et modes de règlement

Le tarif réduit est appliqué sur présentation d’un justificatif aux chômeurs, aux personnes
handicapées et aux personnes réservant au moins trois propositions payantes différentes

sur la durée du festival simultanément via le bulletin d’inscription. Le tarif abonné est appliqué
uniquement aux personnes réservant au moins cinq propositions payantes 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 acceptés.
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Parfois trop petit, jamais trop grand !

Parfois on peut venir à 3 ans et à 12 ans voir le même spectacle, parfois non. Parfois on est trop petit pour la durée
de la représentation, pour comprendre les propos ou saisir les intentions artistiques.
Par respect pour les enfants, les artistes et les autres spectateurs, nous vous remercions de respecter nos
recommandations et nous nous gardons le droit de refuser l’entrée aux enfants trop jeunes.

Si vous avez un doute sur un spectacle, n’hésitez pas à nous appeler avant de réserver,
nous pourrons vous aider à organiser votre journée !
Il en va autrement pour l’âge maximum.

Nos spectacles ne s’adressent pas qu’aux enfants. Ils parlent aussi aux adultes, même s’ils ne sont pas accompagnés
! Nous vous encourageons vivement à venir vérifier par vous-mêmes.

L’équipe du festival

Accueil artistes et entresorts : Joëlle Casagrande
Accueil repas dans le noir : Florian Oddon
Cuisiniers et restauration : Thomas Ladurelle assisté de Olivier Van Brugge
Responsable restauration et petit-déjeuner : Gaëlle Pauget
Bar : Malvina Bovas et Margaux Meulle
Responsable sauna : Estelle Pizot
Photographies • Mise en page du programme • Site internet • Création
visuelle : Claire Raflegeau

Direction artistique • Responsable programmation : Julie Serpinet
Coordination générale, publics, partenaires et presse : Johann Bollot
Assistants à la coordination générale : Estelle Pizot, Gaëlle Pauget,
Joëlle et Jean-Michel Casagrande, Olivier Van Brugge, Christine
Plantevin
Accueil groupes et pro : Estelle Pizot
Accueil public : Claire Raflegeau et Gaëlle Pauget
Régie technique : Mathieu Ryo

Bulletin d’inscription

- Tarif réduit : minimum trois propositions différentes - Tarif abonné : minimum cinq propositions différentes -

A renvoyer avec votre règlement à Vice & Versa , 11 rue Dupont 26 500 Bourg-lès-Valence
NOM : 					Prénom :
Adresse : 					Code postal : 		Ville :
Téléphone : 				Email :
Précisions utiles (LSF, handicap) :
spectacle journée
Lundi 15 avril

spectacle / animation journée gratuit

Proposition

entresort

atelier
Plein tarif

repas dans le noir

spectacle / animation / concert du soir

Tarif réduit

Tarif abonné

TOTAL

10h
Le Toucantoco
…x 6 €
…x 5 €
…x 4 €
10h
Poutou Sel et Mimi Sucre
…x 6 €
…x 5 €
…x 4 €
10h
Atelier Jeux Coopératifs
…x 4 €
…x 3 €
…x 2 €
10h à 12h
Atelier Les Magiciens du ciel
…x 4 €
…x 3 €
…x 2 €
10h30
Entre les lignes
…x 6 €
…x 5 €
…x 4 €
10h45
Paroles de Khamalaninaninaninatoo
…x 6 €
…x 5 €
…x 4 €
11h
Le Toucantoco
…x 6 €
…x 5 €
…x 4 €
cette partie
majuscules et d’écrire lisiblement • Merci de préciser vos
nous3
puissions
vous accueillir
11h Merci de remplirAtelier
Jeuxen
Coopératifs
…xbesoins
4 € éventuels afin que…x
€
…xdans
2 €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
11h30
Poutou Sel et Mimi Sucre
…x 6 €
…x 5 €
…x 4 €
personnes handicapées et aux personnes réservant au moins trois propositions différentes la durée du festival simultanément via le bulletin d’inscription. • Le tarif
12h àabonné
14h est appliqué
Dr Troll
et la mogette
magique
Entrée
libre
uniquement
aux personnes
réservant au moins cinq propositions différentes
sur
la durée du festival simultanément via le bulletin d’inscription.
14h à 18h
Les entresorts PASS 3 JOURS / PASS 1 JOUR
…x 6 €/personne - 3 jours
...x 4 €/personne - 1 jour
14h à 18h
Atelier
Les Magiciens
du ciel
…x du
4 €lundi au jeudi
…xde3 € h
ermanence
téléphonique
au
à
h…x 2 €
14h à 18h
Atelier Maquillage Zou
…x 4 €
…x 3 €
…x 2 €
14h
Atelier Jeux Coopératifs
…x 4 €
…x 3 €
…x 2 €

P

06 10 16 61 63

13 30 17 30

14h
Nombril et élégance
…x 6 €
…x 5 €
…x 4 €
14h
Le Toucantoco
…x 6 €
…x 5 €
…x 4 €
14h
Les machines de Sophie
…x 4 €
…x 3 €
…x 2 €
14h30
Entre les lignes
…x 6 €
…x 5 €
…x 4 €
15h
Le Toucantoco
…x 6 €
…x 5 €
…x 4 €
15h
Poutou Sel et Mimi Sucre
…x 6 €
…x 5 €
…x 4 €
15h
Atelier Jeux Coopératifs
…x 4 €
…x 3 €
…x 2 €
15h15
Paroles de Khamalaninaninaninatoo
…x 6 €
…x 5 €
…x 4 €
16h
Nombril et élégance
…x 6 €
…x 5 €
…x 4 €
16h
Le Toucantoco
…x 6 €
…x 5 €
…x 4 €
16h
Les machines de Sophie
…x 4 €
…x 3 €
…x 2 €
16h
Atelier Jeux Coopératifs
…x 4 €
…x 3 €
…x 2 €
16h30
Le bal nomade
Entrée libre
16h45
Entre les lignes
…x 6 €
…x 5 €
…x 4 €
18h
Le Bingo-Karaokéké
Entrée libre
Merci de remplirRepas
cette partie
et d’écrire lisiblement • Merci de préciser vos
nous19
puissions
vous accueillir
19h30
dans en
le majuscules
noir
…xbesoins
20 €éventuels afin que…x
€
…xdans
18les
€ 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
20h30
Tout ira bien
…x 8 €
…x 7 €
…x 6 €
personnes handicapées et aux personnes réservant au moins trois propositions différentes la durée du festival simultanément via le bulletin d’inscription. • Le tarif
21h45abonné est appliqué
Laisse
voler tonaux
étoile
Entrée
libre
uniquement
personnes réservant au moins cinq propositions différentes
sur
la durée du festival simultanément via le bulletin d’inscription.
22h
Mon cœur Balbeat
Entrée libre
Mardi 16 avril

P

Proposition
ermanence

10h

Le Toucantoco

10h
10h
10h à 12h
10h30
11h
11h
11h
11h30
12h à 14h
14h à 18h
14h à 18h
14h à 18h
14h
14h
14h
14h15
14h30
15h
15h
15h
15h15
16h
16h
16h
16h15
16h30

téléphonique au

P du lundi au jeudi
T de 13h30 à 17h
T 30
06 10 16 61 63
lein tarif

arif réduit

arif abonné

…x 6 €

…x 5 €

…x 4 €

Poutou Sel et Mimi Sucre

…x 6 €

…x 5 €

…x 4 €

Atelier Jeux Coopératifs
Atelier Les Magiciens du ciel
Pépé Mémé
Le Toucantoco
Là où vont danser les bêtes
Atelier Jeux Coopératifs
Poutou Sel et Mimi Sucre
Dr Troll et la mogette magique
Les entresorts PASS 3 JOURS / PASS 1 JOUR
Atelier Les Magiciens du ciel
Atelier Maquillage Zou
Atelier Jeux Coopératifs
Le Toucantoco
Les machines de Sophie
Fragil’s
Pépé Mémé
Poutou Sel et Mimi Sucre
Le Toucantoco
Atelier Jeux Coopératifs
Là où vont danser les bêtes
Le Toucantoco
Les machines de Sophie
Atelier Jeux Coopératifs
Fragil’s
Pépé Mémé

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

4€
…x
4€
…x
6€
…x
6€
…x
6€
…x
4€
…x
6€
…x
Entrée libre
6 €/personne - 3 jours
4€
…x
4€
…x
4€
…x
6€
…x
4€
…x
6€
…x
6€
…x
6€
…x
6€
…x
4€
…x
6€
…x
6€
…x
4€
…x
4€
…x
6€
…x
6€
…x

3€
3€
5€
5€
5€
3€
5€

3€
3€
3€
5€
3€
5€
5€
5€
5€
3€
5€
5€
3€
3€
5€
5€

…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x

2€
2€
4€
4€
4€
2€
4€

...x 4 €/personne - 1 jour
…x 2 €
…x 2 €
…x 2 €
…x 4 €
…x 2 €
…x 4 €
…x 4 €
…x 4 €
…x 4 €
…x 2 €
…x 4 €
…x 4 €
…x 2 €
…x 2 €
…x 4 €
…x 4 €

TOTAL

16h30
18h
19h30
20h30
21h45
22h
Mercredi 17 avril

Le bal nomade
Bubble boum
Repas dans le noir
Bob transports en tout genre
Laisse voler ton étoile
Animal Savant
Proposition

Entrée libre
Entrée libre
…x 20 €
…x 8 €
Entrée libre
Entrée libre
Plein tarif

…x 19 €
…x 7 €

…x 18 €
…x 6 €

Tarif réduit

10h
10h
10h
10h
10h
10h à 12h
11h
11h

Le Machin
Nos petites casseroles
Baldaboom
Poutou Sel et Mimi Sucre
Atelier Jeux Coopératifs
Atelier Les Magiciens du ciel
Et bien chantons maintenant
Le Machin

…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x

11h

Atelier Jeux Coopératifs

…x 4 €

11h15
11h30
11h30
12h à 14h
14h à 18h
14h à 18h
14h à 18h
14h
14h
14h
14h
14h
14h30
15h
15h
15h
15h
15h30
16h
16h
16h
16h
16h
16h30
18h
19h30
20h30
21h45
22h
23h45

Là où vont danser les bêtes
Nos petites casseroles
Poutou Sel et Mimi Sucre
Dr Troll et la mogette magique
Les entresorts PASS 3 JOURS / PASS 1 JOUR
Atelier Les Magiciens du ciel
Atelier Maquillage Zou
Atelier Jeux Coopératifs
Les machines de Sophie
Et bien chantons maintenant
Le Machin
Là où vont danser les bêtes
Nos petites casseroles
Le Machin
Baldaboom
Atelier Jeux Coopératifs
Poutou Sel et Mimi Sucre
Et bien chantons maintenant
Le Machin
Nos petites casseroles
Là où vont danser les bêtes
Les machines de Sophie
Atelier Jeux Coopératifs
Le bal nomade
Bubble boum
Repas dans le noir
Schaëtzele
Laisse voler ton étoile
Y’a du monde aux Balkans
DJ El Cocinero

…x 6 €
…x
…x 6 €
…x
…x 6 €
…x
Entrée libre
…x 6 €/personne - 3 jours
…x 4 €
…x
…x 4 €
…x
…x 4 €
…x
…x 4 €
…x
…x 6 €
…x
…x 6 €
…x
…x 6 €
…x
…x 6 €
…x
…x 6 €
…x
…x 6 €
…x
…x 4 €
…x
…x 6 €
…x
…x 6 €
…x
…x 6 €
…x
…x 6 €
…x
…x 6 €
…x
…x 4 €
…x
…x 4 €
…x
Entrée libre
Entrée libre
…x 20 €
…x
…x 8 €
…x
Entrée libre
Entrée libre
Entrée libre

6€
6€
6€
6€
4€
4€
6€
6€

…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x

Tarif abonné

5€
5€
5€
5€
3€
3€
5€
5€

…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x
…x

…x 3 €

…x 2 €

5€
5€
5€

3€
3€
3€
3€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
3€
5€
5€
5€
5€
5€
3€
3€

4€
4€
4€
4€
2€
2€
4€
4€

…x 4 €
…x 4 €
…x 4 €
...x 4 €/personne - 1 jour
…x 2 €
…x 2 €
…x 2 €
…x 2 €
…x 4 €
…x 4 €
…x 4 €
…x 4 €
…x 4 €
…x 4 €
…x 2 €
…x 4 €
…x 4 €
…x 4 €
…x 4 €
…x 4 €
…x 2 €
…x 2 €

19 €
7€

TOTAL général

…x 18 €
…x 6 €

TOTAL
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Le festival vice & versa se déroule
sur le site du Valentin
110 chemin du valentin
26500 Bourg-lès-Valence

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