
Comment participer ?
Vous désirez faire partie de l’aventure pour 2011 en participant à l’un ou l’autre 
de ces ateliers ? Rien de plus simple pour vous inscrire et pour tout renseignement 
n’hésitez pas à nous contacter à info@festival-vice-versa.com ou au 04 75 55 88 85. 
Nous vous ferons parvenir un bulletin d’inscription nous permettant de vous 
connaître et de vous inscrire aux ateliers choisis !

11 rue Dupont 26 500 Bourg-lès-Valence • Tél. / Fax : 04 75 55 88 85
contact@festival-vice-versa.com • http://festival-vice-versa.over-blog.com
www.festival-vice-versa.com

Atelier 
CréAtion de jeux 
sensoriels

Construisez des jeux de vos propres 

mains. Autour de la thématique 

les jeux sensoriels du monde, venez 

créer, concevoir, choisir et construire 

l’un des jeux de la farandole 

d’expériences que nous proposerons 

aux publics 2011 !

Les dAtes obLigAtoiRes :

lundi 21 mars, 18 h 30 - 21 h : réunion 

de préparation et de rencontre

samedi 23 et dimanche 24 avril, 10 h - 19 h  : 

atelier de week-end et pique nique entre 

les participants

Les dAtes ReCommANdées 

mAis fACuLtAtiVes : 

lundi 2 mai, 14 h - 19 h et
Mardi 3 mai, 9 h - 18 h : installation 

des jeux réalisés dans le contexte de l’accueil 

public du festival

Ateliers sensoriels et artistiques gratuits 

sur l’Agglomération Valentinoise de janvier à mai 2011,

ouverts à tous dès 16 ans !

www.festival-vice-versa.com

Atelier CréAtion de déCors

Venez concevoir les décors, 
la signalétique extérieure 
du festival Vice & Versa 2011 : 
formes, couleurs, matières n’auront 
plus de secret pour vous. depuis 
les poubelles « écolo-rigolotes » 
jusqu’au coin repos en passant 
par le bar du festival… 

Les dAtes obLigAtoiRes :
lundi 7 mars, 18 h 30 - 21 h : réunion 
de préparation et de rencontre entre 
les participants
samedi 12 et dimanche 13 mars, 10h -19h : atelier de week-end et pique-nique entre les participants

Les dAtes ReCommANdées 
mAis fACuLtAtiVes : 
lundi 2 mai, 14 h - 19 h et
Mardi 3 mai, 9 h - 18 h : installation 
de la décoration réalisée dans le contexte de l’accueil public du festival



L’équipe de Vice & Versa vous propose 
des ateliers gratuits de création artistique
et sensorielle destinés à tous les publics 
sans exception dans le but de concevoir 
la huitième édition du Festival Vice & Versa 
qui aura lieu du 3 au 7 mai 2011.

Ces ateliers sont menés par un membre de l’équipe de Vice & Versa pour vous 
permettre de découvrir un domaine en particulier. il n’y a pas de compétences 
requises car le but est la découverte et la rencontre. s’engager dans ces ateliers 
c’est s’impliquer sur une partie de l’aventure du festival Vice & Versa, celle de 
sa préparation, et plus si affinités, tout en apprenant de nouvelles choses !

Une réunion d’information commune est 
obligatoire pour tous les ateliers le
MerCredi 16 février de 18 h 30 à 21 h 

AteLieR éVeiL des seNs 
AutouR du touCheR et 
Les yeux bANdés 
jeudi 24 mars, 18 h 30 - 21 h 30
jeudi 14 avril, 18 h 30 - 21 h 30

Les dAtes de pAssAge 
à LA pRAtique (2 dates minimum
obligatoires dans la liste)
Marchés les yeux bandés
soyez les guides de personnes 
venues faire une expérience senso-
rielle sur leur marché habituel
samedi 23 avril, 9 h - 13 h : 
Valence, place des Clercs 
jeudi 28 avril, 9 h - 13 h :  
portes-lès-Valence, centre ville
samedi 30 avril, 9 h - 13 h : 
Crest, centre ville
dimanche 1er mai, 9 h - 13 h : 
Romans, centre ville
repas et concert dans le noir
soyez les guides de personnes venues 
manger, écouter et sentir différemment
Mardi 3 mai,19 h - 1 h : 
Chabeuil

vendredi 6 mai, 19 h - 1 h : 
bourg-lès-Valence

de nombreuses propositions 
du festival Vice & Versa 
tournent autour d’activités les 
yeux bandés (repas et concert 
dans le noir, visites de marchés 
les yeux bandés…). toutes ces 
propositions nécessitent des 
guides expérimentés. L’atelier 
propose un apprentissage 
des techniques d’éveil 
des sens et du toucher par 
des jeux permettant de mieux 
appréhender la perception 
sans les yeux. Ces ateliers ne 
sont pas séparables des dates 
proposées dans le cadre 
du festival Vice & Versa. 
il vous faudra donc, au-delà 
de l’atelier, venir mettre en 
pratique votre apprentissage 
en guidant des personnes !

Atelier éveil des sens Autour du touCher et les yeux bAndés

Atelier vivAnt 
orgAnisAtion 
du festivAl
viCe & versA

du 2 au 8 mai 2011, venez nous 

soutenir à votre façon car les forces 

vives sont plus que nécessaires au 

moment de l’évènement : accueillir 

les publics, déchirer les billets, 

nettoyer le site, accueillir les artistes, 

aider en cuisine ou au bar… 

nous avons besoin de monde !

Les dAtes obLigAtoiRes : 

lundi 2 mai, 19 h - 21 h : réunion 

de lancement du festival pour les bénévoles 

participant à l’évènement

Les dAtes possibLes (une demi jour-

née de présence minimum obligatoire)

lundi 2 mai, après-midi et soirée 

Mardi 3 mai, journée et soirée : installation 

du site (mise en place de la décoration, 

des parkings, des salles de spectacles, des 

loges artistes, de la signalétique, montage 

de yourte et chapiteaux…)

du mercredi 4 au samedi 7 mai, journée 

et soirée : accueil des publics du festival

dimanche 8 mai : démontage du site, 

nettoyage…

Atelier lAngue 
des signes 
frAnçAise

Venez découvrir et apprendre 

la Langue des signes française 

aux côtés d’ophélie, sourde et 

signante… entrez dans le monde 

du silence pour apprendre 

à communiquer par le corps et 

le sens visuel… Cet atelier est 

destiné aux bénévoles qui parti-

ciperont à l’accueil des publics 

du festival du 3 au 7 mai inclus afin 

d’optimiser leur communication. 

La participation à l’atelier est 

donc liée à la participation au 

moins une journée au festival 

Vice & Versa de manière bénévole.

Les dAtes :

lundi 14 février, 18 h 30 - 21 h : accueil, 

formules de politesse, se présenter en L.s.f.

Mardi 15 février, 18 h 30 - 21 h : 

les arts et le bar

jeudi 17 février, 18 h 30 - 21 h : 

sourds et entendants, principe de la L.s.f.

Chaque séance est indépendante 

et complémentaire. il n’y a pas d’obligation 

à suivre la totalité même si cela est 

recommandé !


