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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 !
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éeCette 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

10h à 18h
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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.

eT bien chanTons mainTenanT !
PoussPoussPRod (26)

meRCRedi 17 AvRiL
11H • 14H • 15H30  

6€/5€/4€ • Jeune public • Durée : 40 mn
ebcm26.com

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 ?

pépé mémé
Cie Pieds nus dAns Les oRties (84)

mARdi 16 AvRiL
10H30  • 14H30  • 16H30 

6€/5€/4€ • Jeune public • Durée : 50 mn
piedsnusdanslesorties.com
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un SPeCTACLe inTerACTiF enTièremenT 
iLLuSTré eT en VOLume

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.

le ToucanToco
Cie Pieds nus dAns Les oRties (84)

LUNdi 15 AvRiL, mARdi 16 AvRiL
10H • 11H • 14H • 15H • 16H  

6€/5€/4€ • Très jeune public • Durée : 30 mn
piedsnusdanslesorties.com

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 !

nos peTiTes casseroles
Cie L’intRuse (41)

meRCRedi 17 AvRiL
10H • 11H30 • 14H30 • 16H 

6€/5€/4€ • Très jeune public • Durée : 35 mn 
Facebook : compagnielintruse
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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.

le machin
CibouLette Cie (26)

meRCRedi 17 AvRiL
10H • 11H • 14H • 15H • 16H 

6€/5€/4€ • Très jeune public • Durée : 30 mn
ciboulettecie.fr

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…

pouTou-sel eT mimi-sucre
Cie gRAine de mALiCe (42)

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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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.

là où vonT danser les bêTes
Cie Les CLoCHARds CéLestes (31)

mARdi 16 AvRiL • 11H • 15H15
meRCRedi 17 AvRiL • 11H15 • 14H • 16H

6€/5€/4€ • Jeune public • Durée : 40 mn
cielesclochardscelestes.fr

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 !

le baldaboom
Cie LA tRibu du fiL Rouge (69)

meRCRedi 17 AvRiL
10H • 15H  

6€/5€/4€ • Jeune public • Durée : 55 mn
tribudufilrouge.blogspot.com
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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 !

paroles de
KhamalaninaninaninaToo

Cie L’AiR à ConteuR (69)

LUNdi 15 AvRiL
10H45 • 15H15  

6€/5€/4€ • Jeune public • Durée : 45 mn
conteur-ea.fr

COnTe, ChAnT eT DAnSe AuTOur De LA TOLé-
rAnCe

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 !

Frag’ils
Cie L’AiR à ConteuR (69)

mARdi 16 AvRiL
14H15 • 16H15

 6€/5€/4€ • Jeune public • Durée : 45 mn 
conteur-ea.fr

9



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 !

enTre les lignes
Cie Le CRi du sonotone (26)

LUNdi 15 AvRiL
10H30 • 14H30 • 16H45

6€/5€/4€ • Jeune public • Durée : 50 mn
lecridusonotone.com

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 !

nombril eT elegance
Cie beLLy button (34)

LUNdi 15 AvRiL 
14H •16H

6€/5€/4€ • Jeune public • Durée : 45 mn
ciebellybutton.com
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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

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

RéseRveR et PAyeR ses PLACes à L’AvANCe

RéseRveR et PAyeR ses PLACes PeNdANt Le FestivAL

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.

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.

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

31





w w w . f e s t i v a l - v i c e - v e r s a . c o m
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Adresse postale : 
11 rue dupont 26500 Bourg-lès-valence 
te l  :  0 6  1 0  1 6  6 1  6 3

le FesTival vice & versa se déroule
sur le siTe du valenTin

110 chemin du valenTin
26500 bourg-lès-valence
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Vincent Patrin,  Claire raflegeau, Brice robert, Philippe robichon, D. rossetti, Olivier Vax


