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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

C’est avec joie et optimisme que l’association des Vertébrées et l’équipe de DEHORS vous présentent la
11ème édition de DEHORS ! Rencontres de spectacles très vivants qui aura lieu du 20 au 24 août 2021 à
l’école de l’Armailler à Bourg-Lès-Valence dans la Drôme.
Entre amis, en famille, curieux ou avertis, seul ou en compagnie, que vous soyez un particulier ou un
professionnel du spectacle vivant, venez partager un moment unique et chaleureux, en découvrant artistes
et compagnies du territoire.
Nous vous proposons chaque jour de 10h à 00h, une programmation riche et variée avec du théâtre, du
cirque, de la danse, du mime, des clowns, de la musique, des marionnettes, du conte… Des spectacles
adaptés à tous les âges et pour tous les goûts!
En salle, sous chapiteau et en extérieur, notre festival est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Vous retrouverez sur place un bar, un espace restauration avec des produits frais et locaux, et des espaces
pour vous détendre pour patienter entre deux spectacles ! C’est également un lieu propice à l’accueil de
groupes notamment dans le cadre de médiation culturelle.
Chaque année le site est décoré par une scénographe professionnelle pour vous plonger dans l’univers de
DEHORS, dans une atmosphère unique et originale.
Comme en 2020, nous maintenons notre évènement pour continuer de faire vivre et exister la culture,
essentielle à nos yeux ! Pour le bon déroulement de celui-ci dans le contexte que nous connaissons, un
protocole sanitaire est mis en place (jauge réduite, gel hydroalcoolique, masques, désinfection…).
Pour respecter notre politique d’accessibilité au plus grand nombre, nous proposons l’entrée à prix
libre et consciente.
Ce projet est porté par l’association Les Vertébrées qui accompagne les artistes et les compagnies du spectacle vivant
dans la structuration professionnelle de leur activité et dans leurs projets de création.

POUR TOUTES INFORMATIONS :
Anaïs PRAT
Coordinatrice Dehors ! 2021
06 10 73 22 35
dehors@lesvertebrees.fr
Page
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Site web : http://lesvertebrees.fr/festival-dehors/
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ÉDITO 2021
En 11 ans, DEHORS a accueilli pas moins de 215 compagnies, pour un total de 1038 représentations devant
48000 spectateurs et 380 programmateurs, a posé ses valises dans 3 villes différentes de l’agglomération
valentinoise, a survécu à de nombreuses baisses de subvention, à la suppression des contrats aidés et à une
crise sanitaire sans précédent.
Tenir 10 ans dans le contexte économique et culturel actuel c’était pas rien ! Et encore moins lors de cette
dernière année de « non-essentialité » ! Alors plus motivé que jamais, nous voilà reparti pour une nouvelle
décennie, pour défendre ce qui reste essentiel !
Essentiel de se retrouver, partager, découvrir, s’émouvoir… dans le respect des protocoles sanitaires cette
année encore.
L’équilibre déjà précaire des événements culturels a été mis à mal par cette COVID 19. En effet, comme
beaucoup d’autres secteurs, le spectacle vivant et le secteur culturel ont été très impactés par cette crise
sanitaire. Beaucoup de structures et de festivals se retrouvent en difficultés suite à cette période.
Continuons d’être vigilant et mobilisons-nous pour continuer à défendre ce secteur dans les mois et années
à venir.
C’est pourquoi il nous parait essentiel cette année encore de maintenir notre événement, de soutenir les
compagnies du territoire, de défendre nos métiers, nos professions de ce secteur culturel et de le partager
au plus grand nombre à prix libre, afin de le rendre accessible à tou.te.s !

Anaïs PRAT, coordinatrice
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« On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux. »
Antoine de Saint Exupéry
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1. Le Porteur de Projet : Les Vertébrées :
L’association Les Vertébrées, créée en 2001, accompagne les artistes et compagnies dans la structuration
professionnelle de leur activité et dans leurs projets de création. Elle prend pour cela, beaucoup de temps
à informer, conseiller et orienter ceux qui en font la demande. Le soutien et l’accompagnement proposé,
prend diverses formes telles que l’information légale, la production et la diffusion de spectacles, la
formation, la rédaction de demandes de subventions, la préparation de budgets ainsi qu’un service de paye.
Située dans la ville de Valence, elle exerce son activité en direction d’artistes présents dans la région
Auvergne-Rhône-Alpes et même au-delà. Depuis 2011, elle organise « Les rencontres de Spectacles très
vivants Dehors ! ».

2. « Dehors ! » Qu’est-ce que c’est ?
« Dehors ! » est un événement de promotion des compagnies professionnelles de spectacle vivant du
territoire (dans un périmètre de 150kms autour de Valence, Drôme), qui repose sur les principes de
mutualisation et d'identité culturelle territoriale.
Ce temps fort du spectacle vivant en Drôme permet aux compagnies locales d’avoir une visibilité sur
plusieurs jours et de présenter leur travail aux programmateurs régionaux et nationaux résolvant ainsi leurs
problématiques de diffusion.
Après avoir répondu à un appel à participation, les artistes/compagnies sélectionnés font ensuite une mise
en commun de leurs compétences, de leur matériel ainsi que de leur temps afin de proposer leurs
spectacles aux professionnels et au public. Ils ont donc chacun à leur tour une double casquette à savoir
celle d’artiste et celle de bénévole. Pour le public, l’entrée est à prix libre et conscient. Les fonds récoltés
sont reversés aux compagnies après la prise en charge des dépenses collectives.
La valorisation d’une culture locale, la mutualisation et la coopération sont donc les maîtres mots de ces
rencontres.
Nous avons mis en place une zone géographique de sélection, à savoir 150 kms autour de Valence, lieu de
notre siège social. [Voir carte en Annexe]

C’est :
5 jours entiers de programmation de spectacles vivants en intérieur et extérieur
Une vingtaine de compagnies du territoire
100 représentations tous publics et jeune public, accessibles à prix libre
Un festival dynamisant pour le territoire et sa population, à la fin du mois d'août
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Quelques chiffres de 2011 à aujourd’hui
2011 : 25 compagnies, 125 représentations, 2200 entrées, 17 programmateurs.
2012 : 25 compagnies, 125 représentations, 4500 entrées, 29 programmateurs.
2013 : 26 compagnies, 130 représentations, 6300 entrées, 45 professionnels pour 37 structures.
2014 : 29 compagnies, 145 représentations, 6900 entrées, 58 professionnels pour 43 structures.
2015 : 23 compagnies, 115 représentations, 6000 entrées, 48 professionnels pour 40 structures.
2016 : 21 compagnies, 105 représentations, 5800 entrées, 45 professionnels pour 38 structures.
2017 : 19 compagnies, 95 représentations, 7000 entrées, 45 professionnels pour 40 structures.
2018 : 8 compagnies, 8 représentations, 700 entrées à prix libre pour 1 seule journée. *
2019 : 19 compagnies, 95 représentations, 6800 entrées, 30 programmateurs.
2020 : 19 compagnies, 95 représentations, 2500 entrées, 55 programmateurs. *
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* Edition bouleversée suite à la suppression des contrats aidés et de certaines subventions
* Edition bouleversée suite à la jauge réduite en raison du contexte sanitaire




Les partenaires :
 Les structures institutionnelles :
 La mairie de Bourg-lès-Valence est partenaire des rencontres par l'accueil de l'événement sur sa
commune et la mise à disposition de lieux, de moyens techniques et logistiques. Elle assure un relai
de communication en annonçant l’événement sur la municipalité.
 L’Etat via le dispositif FDVA (Fond d’Aide à la Vie Associative) par le biais d’une subvention.
 La Région Auvergne-Rhône-Alpes, par le biais d’une subvention
 La communauté d’agglomération Valence Romans Agglo par le biais d’une subvention
 Le conseil départemental de la Drôme par le biais d'une aide financière et d’un prêt de matériel
technique scénique (son, lumière, structure).
 La mairie de Valence et le Théâtre de la ville par un prêt de matériel technique.
 Les structures professionnelles :
 La Comédie de Valence et le Palais des congrès Sud-Rhône-Alpes pour le prêt de matériel.
 La compagnie Zygomatyk’ pour la mise à disposition de matériel technique lumière.
 Le Mistral Palace par la mise à disposition de matériel divers.
 Les associations Acousmie et Paroles Vagabondes pour le chapiteau et les gradins.
 Radio BLV, Radiolà, Rdwa, Déclic radio, Radio Méga, Radio Saint-Férréol et Radio France bleue
diffusent une communication spécifique sur l’événement.
 MISTRAL TV pour la réalisation d’un reportage sur l’évènement.
 Le R.E.S.E, Réseau d’entraide de Châteauneuf-sur-Isère, et le VAL, Valence Atelier Libre, pour le
don de matériel et de consommables.
 L’entreprise KLUBER, pour le don de palettes.
 L’entreprise CTM pub TV, pour la diffusion et la communication de notre événement.
 Plusieurs pharmacies de Bourg-lès-Valence, pour le don de produits de premier secours.
 L’entreprise Vivantmag, pour la diffusion et la communication de notre événement.
 Des mécènes se sont engagés auprès de l’association Les Vertébrées :
 L’entreprise C’PRO nous permet d’imprimer des affiches A3 dans ses locaux.
 SCAPA par le don d’un lot de scotchs.
 L’entreprise NOVEXA sous forme de mécénat financier.
 La Fabrique Givrée pour par le don de bacs de glaces.
 Histoire de graines par le don de denrées alimentaires.
 Biocoop, par le don de denrées alimentaires.
 L’entreprise des Ravioles de la mère Maury, par le don de denrées alimentaires.
 L’entreprise Les boc trotteurs, par le don de denrées alimentaires.
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 Les structures socioculturelles :
 La MPT de l’Armailler par la mise à disposition de ses locaux et ses équipements.
 Le service jeunesse/équipe de prévention de Valence Romans Agglo par le partenariat mis en place
pour l’accueil de jeunes sur certaines missions pendant l’événement.

Les Vertébrées : +33 (0)4 75 78 30 45 / dehors@lesvertebrees.fr
N° SIRET : 413 512 146 00049 – Code APE : 9001Z
Licences d’entrepreneur du spectacle N° 2-1005307 et N° 3-1005308/ Agrément de formation N° 82.26.02082.26
Adresse courrier : 114 rue de la Forêt-26000 VALENCE.

3. Les objectifs et les enjeux de « Dehors ! »
Dehors ! défend :

-

La valorisation de la démarche coopérative
En participant collectivement au montage et au démontage du site.
En partageant son expérience et ses compétences tout au long du festival.
En réfléchissant aux problématiques inhérentes au secteur.


-

La mise en place d’un événement propice aux rencontres
En proposant aux professionnels du territoire les productions culturelles et artistiques du territoire
En organisant une journée d’information et de rencontres pour les professionnels du secteur autour
des problématiques du spectacle vivant
En favorisant les échanges entre compagnies sur leur structuration
En créant un espace de rencontres entre le public et les équipes artistiques, développant ainsi une
meilleure connaissance mutuelle


-
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-

L’intérêt collectif
En mettant en lien des structures socio-éducatives et culturelles locales avec des équipes artistiques
locales
En communiquant auprès des professionnels privés et publics du spectacle vivant
En défendant la politique tarifaire du prix libre, ce qui permet l’accessibilité de tous les publics
En implantant le festival au cœur de la ville, pour favoriser une proximité entre les habitants, les
professionnels et les équipes artistiques d’un même territoire.
En touchant de nouveaux publics.
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N° SIRET : 413 512 146 00049 – Code APE : 9001Z
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4. Ateliers :
Au fil des années, nous avons constaté que Dehors accueille de nombreuses familles pendant les 5
jours de l’événement. Nous souhaitons pour cette nouvelle édition les inclurent différemment dans le
festival. Nous proposerons donc 3 temps forts parents/enfants en amont et durant le festival.
Nous sommes convaincus de l’intérêt, des apprentissages et des découvertes que ces ateliers
apporteront tant aux enfants qu’aux parents.
 Atelier parents/enfants radio en partenariat avec Radio BLV :
Depuis 3 ans, nous organisons en partenariat avec Radio BLV des ateliers
Radio pour les enfants de 8 à 12 ans.
Cette année, nous souhaitons investir les parents avec leurs enfants dans cet atelier.
Il sera encadré par Sylvie Mabilon, directrice d’antenne à Radio BLV, et ouvert à 5
familles, avec des enfants entre 10 et 12 ans sur inscription. L’atelier sera offert
puisqu’il sera compris dans le coût de l’entrée sur le site qui s’effectue à prix libre.
Cet atelier aura lieu le lundi 23 et mardi 24 août, de 09h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h.
Déroulement des journées :
Matin jusqu’en début d’après-midi
 Accueil à 9h30 : Choix des groupes et des spectacles à voir
 Aller voir un ou deux spectacle.s
 Interviewer artistes, bénévoles ou organisateurs
 Rédaction des critiques des spectacles en expliquant son ressenti
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Milieu et fin d’après-midi
 Préparation de l’émission d’une heure avec :
Les critiques de spectacles
Des débats autour des spectacles
La diffusion des interviews
- L’annonce du programme de Dehors ! du soir même et de la journée du lendemain
 Emission en direct à 17h00
Les émissions sont réalisées en direct sur le site de l’école de l’Armailler de 17h à 18h les jours d’ateliers.

Les Vertébrées : +33 (0)4 75 78 30 45 / dehors@lesvertebrees.fr
N° SIRET : 413 512 146 00049 – Code APE : 9001Z
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 Mise en place de bénévolat PARENTS / ENFANTS sur le festival DEHORS !
Nous souhaitons accueillir au minimum 5 familles pour vivre une expérience de bénévolat au sein
d'un festival de spectacles vivants. Il s'agirait de s’inscrire par binôme parents/enfants sur une mission :
stand crêpes, accueil du public, accueil des spectateurs sur une aire de jeu, préparation ou service des repas
pour l'équipe, etc...
Les enfants auront la responsabilité avec leur.s parent.s de tenir le poste dans lequel ils auront choisi
de s’inscrire. Ces missions sont très valorisantes et plaisantes pour l'enfant, en fonction de l'âge de l'enfant,
il sera possible de s'inscrire sur différentes missions.
Cela permettra de manière ludique mais responsable de vivre un événement de l'intérieur, en
profitant d'un moment d'échange et de partage différent.

 Atelier parents/ados scénographie avec Lucile Chemarin :
Nous organisons également, en amont, des ateliers encadrés par une scénographe professionnelle, pour
construire la décoration du festival et créer une atmosphère unique et originale.
Cette année, nous souhaitons intégrer les parents et leurs adolescents afin de vivre une expérience
singulière, enrichissante et stimulante ! Plusieurs ateliers seront mis en place, au choix :
Les ateliers en cartons
Les éléments créés lors des précédentes éditions de Dehors! seront réutilisés, remodelés afin de recréer
de nouveau paysages. Pour cette édition, il y a le souhait d’apporter encore plus de volume, mais cette fois
ci pas le biais du matériau carton. Plus facile à manipuler, plus léger, et plus accessible. Il permet une plus
grande liberté créatrice pour les ateliers. Le carton permettra de sculpter: des fleurs, des animaux, des
personnages...
Les ateliers de bois
En palettes, en contreplaqué ou avec du bois dépareillé, le but de l’atelier est de prendre et d’apprendre
avec ce que l’on a, à faire du mobilier solide et original. Découverte des outils de découpe (scie sauteuse,
scie plongeante, perceuse, visseuse...). On réalisera du mobilier pour l’espace d’accueil, et selon, des assises
et tables pour le public.
Les ateliers de peinture et bois
Dans ces ateliers nous travaillerons la projection de certains éléments de décor sur du contreplaqué qui
seront ensuite découpés à la scie sauteuse puis peint.
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Ces ateliers sont ouverts à tou.te.s. Nous demandons simplement une adhésion à l’association et nous
prenons en charge les repas du midi.
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Programme de ces quatre jours :
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Création de fanions en tissus : découpe de tissu et couture
Création de panneaux : découpe de bois et peinture
Créations de « murs » en palettes pour l’espace restauration et bar
Installation de différents éléments pour mettre en évidence les règles sanitaires et
les sens de circulation
Installation de la décoration et de la signalétique

Les Vertébrées : +33 (0)4 75 78 30 45 / dehors@lesvertebrees.fr
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5. Compagnies sélectionnées pour 2021 :

1. Ad Chorum (cie), Particules / Pluridisciplinaire, Tout public à partir de 6 ans
2. Art-Spes - Association à la racine (collectif), La mouche / Théâtre musical, Tout public à partir de 6 ans
3. Balañsiñ compagnie, Catapult / Cirque, Tout public
4. Cirque Ozigno, Men In Bike / Cirque, Tout public
5. Coco l'Ipomée (cie), Les kamishibaï de Coco / Conte, Jeune public à partir de 2 ans
6. D’à Côté (cie), Fan Club Tour / Théâtre, A partir de 10 ans

7. En Mauvaise Compagnie, La prophétie du sucrier en inox / Théâtre, A partir de 12 ans
8. Girouette / Duo Greg et Natacha (cie), Ce ne sera pas long / Cirque, A partir de 8 ans
9. Juliette Z et la Zinuite, Babel / Conte musical polyphonique, Tout public
10. Karäfon (collectif), Les Vacances de Pina Loches / Clown, Tout public
11. Kraft En Corps, Les émotions de Ghislain / Marionnette et musique, Tout public à partir de 6 ans
12. Lalasonge - Les immersives (cie), Les polaroids de Cendrine / Théâtre, A partir de 12 ans
13. La Volubile (cie), Déboires / Clown, mime et bruitages, Tout public
14. Les Bleues Luisantes (collectif), Hercule Le Héros / Théâtre, Tout public
15. Les Moules à Facettes, Rien à Cirer ! / Clown, Tout public à partir de 5 ans
16. Lil'Una (cie), "Imaginez que..." / Danse - cirque, Tout public
17. Orly, Méditerranée / Chanson, Tout public
18. Oxyput Compagnie, Soaf II / Danse de rue, Tout public à partir de 7 ans
19. PpcmART (collectif), Mamaaaaan!!! / Théâtre d'Objets, A partir de 8 ans
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20. Xanadou (collectif), Le Balto ou l’ivresse des libellules / Théâtre, A partir de 12 ans

Les Vertébrées : +33 (0)4 75 78 30 45 / dehors@lesvertebrees.fr
N° SIRET : 413 512 146 00049 – Code APE : 9001Z
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Ad Chorum, Particules
[Pluridisciplinaire : Danse - Chant - Théâtre] Tout public à partir de 6
ans
Particules est un spectacle pluridisciplinaire sur la santé environnementale et la
protection de l'environnement. Nous sommes 4 artistes au plateau et abordons avec
sérieux et humour nos contradictions en tant qu'être humain face à la crise
écologique.

Art-Spes - Association à la racine, La mouche
[Théâtre musical] Tout public à partir de 6 ans
Chansons en live, vidéo projections, danse… La Mouche est un spectacle
pluridisciplinaire qui réjouira petits et grands.
Lorsque tout devient silencieux autour de toi, c’est là que tu la vois, une seconde à
peine, tu l’aperçois.
Voici une mouche !
Une mouche qui tournait en rond...

Balañsiñ, Catapult
[Cirque] Tout public
C'est un perpétuel renouvellement, un cycle qui ne finit jamais. Un début, un milieu,
une fin encore et toujours. C'est déconcertant ce cercle, toujours le même.
Construire pour déconstruire.
Catapult c'est un homme et une femme qui jouent pour déconstruire un système
qui ne leur convient plus.
Créer à chaque instant quelque chose d'unique qui restera suspendu pour un seul
moment dans le temps.
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Un duo acrobatique déjanté sur vélo tandem.
Un vélo singulier, telle une étrange bête, entre en piste, mené par un drôle de
dompteur.
Ils sont 2 personnages téméraires et l'observent. Ils tentent l'impossible... dresser
cet engin.
Qui des deux saura dompter la monture ? Qui saura grimper, sauter, tenir le guidon
de cet engin fou ?
Les Men In Bike vous feront frémir avec ce duo acrobatique et déjanté.
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Cirque Ozigno, Men In Bike
[Cirque] Tout public

Les Vertébrées : +33 (0)4 75 78 30 45 / dehors@lesvertebrees.fr
N° SIRET : 413 512 146 00049 – Code APE : 9001Z
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Coco l'Ipomée, Les kamishibaï de Coco
[Conte] Jeune public à partir de 2 ans
Le kamishibaï, littéralement «théâtre sur papier», est l’art japonais de partager des
histoires en images. La voix et les mots de l’artiste se mêlent aux couleurs et aux
surprises proposées par la découverte des planches. Les dessins invitent le
spectateur à l’imaginaire, à rêver ce qui n’est pas montré. Vous découvrirez un
prince dragon et ses couches d'oignons, une apprentie sorcière, un coq enroué ainsi
que d'autres histoires hautes en couleurs !

D’A Côté, Fan Club Tour
[Théâtre] A partir de 10 ans
Spectacle tout terrain, léger, fantaisiste et teinté d’absurde.
Garance Bouchardon et Marie-Agnès La Berlue sont dans votre commune en chair et
en os ! Malgré leur emploi du temps chargé, elles ont répondu à l’appel du fan club
communal pour rendre hommage avec vous à leur idole de toujours.

En Mauvaise Compagnie, La prophétie du sucrier en inox
[Théâtre] A partir de 12 ans
Naïf,Denis voulait simplement faire ses courses, il n'imaginait pas se retrouver au
cœur d'une terrible prophétie. Sa quête le plonge au plus profond de l'hypermarché,
cet univers qui a ses propres règles et qui nous nourrit les uns des autres dans un
même va-et-vient perpétuel, entre mastication et régurgitation, un univers
désormais ouvert le dimanche ce qui est bien pratique quand on travaille.

Girouette / Duo Greg et Natacha, Ce ne sera pas long
[Cirque] A partir de 8 ans
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« Ce ne sera pas long » est une conférence jonglée, acrobatique et musicale
interprétée par Greg& Natacha, duo déjanté d'inspecteurs de la Commission
Européenne. Lui est sérieux, professionnel, efficace. Elle est dévouée, stressée et
maladroite, mais volontaire. Ils nous offrent un savoureux moment théâtral jonglé
où s'enchainent mini désastres émotionnels et catastrophes professionnelles.

Les Vertébrées : +33 (0)4 75 78 30 45 / dehors@lesvertebrees.fr
N° SIRET : 413 512 146 00049 – Code APE : 9001Z
Licences d’entrepreneur du spectacle N° 2-1005307 et N° 3-1005308/ Agrément de formation N° 82.26.02082.26
Adresse courrier : 114 rue de la Forêt-26000 VALENCE.

Juliette Z et la Zinuite, Babel
[Conte musical polyphonique] Tout public
Conte musical drôle, décalé et étonnamment philosophique, mêlant composition,
chants ethniques et tubes des années 80’.
Babel, fille du Grand Autre et de la termitière géante, déesse de la langue, est
tombée entre les mailles du filet d’Excel le Grand Tableur. Et depuis le monde vacille.

Karäfon, Les Vacances de Pina Loches
[Clown] Tout public
"Les Vacances de Pina Loches" est un solo de clown gestuel et burlesque.
Un spectacle tout public durant 45 minutes, d'une pin-up voulant aller voir la mer
pour la première fois de sa vie, mais rien ne se passe comme prévue.
Drôle, émouvant, sensible et fin ayant une esthétique rétro, swing, pin-up. Venant
interroger notre regard face aux corps.

Kraft En Corps, Les émotions de Ghislain
[Marionnette et musique] Tout public à partir de 6 ans
Ghislain connaît bien les règles de savoir-vivre en société et ne s’autorise aucun
débordement émotionnel en public. Un matin Ghislain se retrouve seul chez lui. Il
lâche prise et laisse défiler ses émotions. Il nous livre alors les différents visages de
sa personnalité qui se dévoileront dans une quête introspective exubérante.

Lalasonge - Les immersives, Les polaroids de Cendrine
[Théâtre] A partir de 12 ans
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C’est l’histoire de Cendrine qui oscille entre injonctions paternelles de réussite
sportive et turbulences familiales. C’est l’année du bac, l’année de tous les possibles
où il faut trouver sa voix dans un monde qui meurt. On accompagne le voyage
initiatique de cette adolescente, de la cendre à la lumière, en décelant au-delà de la
modernité des personnages leur caractère archaïque universel.

Les Vertébrées : +33 (0)4 75 78 30 45 / dehors@lesvertebrees.fr
N° SIRET : 413 512 146 00049 – Code APE : 9001Z
Licences d’entrepreneur du spectacle N° 2-1005307 et N° 3-1005308/ Agrément de formation N° 82.26.02082.26
Adresse courrier : 114 rue de la Forêt-26000 VALENCE.

La Volubile, Déboires
[Clown, mime et bruitages] Tout public
Déboires c’est l’histoire d’un personnage à la terrasse d’un café, un cow-boy au
chapeau, un dandy maladroit qui commande un verre d’eau, un verre d’eau pour
plonger dans un imaginaire peuplé de sons étranges et de bruits insolites.
Un spectacle musical, visuel et sonore où les bruitages se font à vue et en direct.

Les Bleues Luisantes, Hercule Le Héros
[Théâtre] Tout public
Laissez nous vous raconter l’histoire D’Hercule Le Héros
BOUM
PAF
DOOONG
WAZAAA
CHTANG
AÏE
CHTING
PRENDS ÇA HAHA
ATTENTIOOOOOON
ET LÀ...SPROUTCH.

Les Moules à Facettes, Rien à Cirer !
[Clown] Tout public à partir de 5 ans
Samantha, Betty et Belinda, 3 hôtesses de mer, sont heureuses de vous présenter les
conserves de moules « Les Moulequetaires » !
Elles vous offrent un show promotionnel, un plongeon inédit et décalé à la rencontre
des moules « si bonnes, si fraîches et si bien conservées ». Et pour les vendre, ce trio
à l’humour salé ne reculera devant rien…Spectacle entre terre et mer, à déguster sans
modération.

Les Vertébrées : +33 (0)4 75 78 30 45 / dehors@lesvertebrees.fr
N° SIRET : 413 512 146 00049 – Code APE : 9001Z
Licences d’entrepreneur du spectacle N° 2-1005307 et N° 3-1005308/ Agrément de formation N° 82.26.02082.26
Adresse courrier : 114 rue de la Forêt-26000 VALENCE.
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Elles sont là et se rencontrent, une valise en bois et « elle ». « Elle », elle s’en
approche tout doucement et un jeu commence ! « Elle » laisse libre cours à sa
créativité et se construit ainsi un monde qui laisse place à l’imagination, au ressenti
et à l’instant présent. «Imaginez que...» questionne notre capacité de créativité et
de jeu dans une société qui tend à aseptiser notre imagination.
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Lil'Una, "Imaginez que..."
[Danse - cirque] Tout public

Orly, Méditerranée
[Chanson] Tout public
Orly, d’abord, c’est une voix. Celle de Samuel Veyrat, profonde, rocailleuse. Ce sont
ensuite des textes, taillés sur mesure à la serpe et au burin. C’est enfin une musique
jouée à corps perdu par trois zicos qui se définissent eux-mêmes comme « un poète
urgent, un pianiste en transit et un sorcier souffleur ». Du genre à secouer la grande
chanson française.

Oxyput, Soaf II
[Danse de rue] Tout public à partir de 7 ans
Dans SOAF II, nous questionnons : que survient-il si l'eau disparaît ? Quelle est la
réponse des groupes face à l'épuisement d'un élément primordial ?
Construction ou destruction ?
Creusons le sol des villes jusqu'à plus soif pour y trouver la source,
Et y boire.

PpcmART, Mamaaaaan!!!
[Théâtre d'Objets] A partir de 8 ans
Une fille naît, grandit, voyage, fait des études, trouve du boulot, rencontre un
homme, devient maman d’une fille, etc. C’est le parcours d’une femme lambda avec
une vie lambda mais aussi le parcours singulier d’une fille singulière. La question qui
a traversé toute la création : et si au carrefour, elle avait choisi une autre route, où
cela l’aurait-elle conduit ?

Xanadou, Le Balto ou l’ivresse des libellules
[Théâtre] A partir de 12 ans
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Ce spectacle est un huis clos poétique dans l'univers des bistrots populaires. A
travers des témoignages, poèmes, paroles glanées au fil des jours dans un quotidien
souvent à la dérive, se mêlent portraits et destins déboussolés d'où émerge une
beauté abrupte, parfois tragique, parfois irrésistiblement comique.

Les Vertébrées : +33 (0)4 75 78 30 45 / dehors@lesvertebrees.fr
N° SIRET : 413 512 146 00049 – Code APE : 9001Z
Licences d’entrepreneur du spectacle N° 2-1005307 et N° 3-1005308/ Agrément de formation N° 82.26.02082.26
Adresse courrier : 114 rue de la Forêt-26000 VALENCE.

Annexe :
CRITERE DE SELECTION GEOGRAPHIQUE
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Le siège social des compagnies candidates
doit se situer dans un rayon de 150kms autour de Valence

Les Vertébrées : +33 (0)4 75 78 30 45 / dehors@lesvertebrees.fr
N° SIRET : 413 512 146 00049 – Code APE : 9001Z
Licences d’entrepreneur du spectacle N° 2-1005307 et N° 3-1005308/ Agrément de formation N° 82.26.02082.26
Adresse courrier : 114 rue de la Forêt-26000 VALENCE.

