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Les porteurs 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 ! ».  

 

 

Notre « Dehors ! » initial 

« Dehors ! » est un événement de promotion des compagnies professionnelles de spectacle vivant 

de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 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.  

 

Dehors ! c'est :  

• 5 jours entiers de programmation de spectacles vivants en intérieur et extérieur 

• Entre 20 et 25 compagnies rhônalpines 

• 75 à 125 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 

 

  



 

 

 

 

 

 

Quelques chiffres de 2011 à aujourd’hui : 

2011 : 25 compagnies, 125 représentations, 2200 entrées à prix libre, 

17 programmateurs. 

2012 : 25 compagnies, 125 représentations, 4500 entrées à prix libre, 29 programmateurs. 

2013 : 26 compagnies, 130 représentations, 6300 entrées à prix libre, 45 personnes pour 37 

structures. 

2014 : 29 compagnies, 145 représentations, 6900 entrées à prix libre, 58 personnes pour 43 

structures. 

2015 : 23 compagnies, 115 représentations, 6000 entrées à prix libre, 48 personnes pour 40 

structures. 

2016 : 21 compagnies, 105 représentations, 5800 entrées à prix libre, 45 personnes pour 38 

structures. 

2017 : 19 compagnies, 95 représentations, 7000 entrées à prix libre, 45 personnes pour 40 structures. 

 

L’édition spéciale « Dehors ! » 2018 

Cette année, les règles initiales sont bouleversées : Suite à des difficultés structurelles et financières, 

Les Vertébrées ont été contraints de réduire le temps de jeu de cet évènement. 

« Dehors ! 2018 » sera ainsi une édition spéciale sur une journée, avec la participation d’une 

dizaine de compagnies, et aura lieu le Samedi 1er Septembre au Parc Jean Perdrix, aux pieds des 

Châteaux d’eau à Valence de 11h00 à 22h30. Du conte, du théâtre, de la danse, de la magie, du 

clown, et de la musique : une programmation familiale et joyeuse dans un cadre convivial.  

Une restauration légère sera proposée sur place (crêpes et buvette) toute la journée. Des parkings 

sont à proximité du lieu et des accès aux transports en commun également (Ligne Cité 1 arrêt 

Montesquieu ; Ligne 8 arrêt Nièpce ; et ligne 7 arrêt Vedrines).  

L’entrée sera toujours à prix libre et conscient.   

 

« Dehors ! » Reviendra en 2019 

Dehors reviendra en 2019 mais cette fois-ci, en version grand format. L’équipe s’attèle déjà à la 

préparation de celle-ci, et un appel à participation sera diffusé en début d’année prochaine. Pour le 

moment, nous ne connaissons pas encore les dates ni le lieu. Nous vous donnons donc rendez-vous 

à l’automne 2018 pour en savoir davantage.  

 

 

  



Programmation « Dehors ! » 2018 

 11h - Bambalina – Cie Txe Txe - CLOWN 

Bambalina maintient à elle toute seule ce cirque en vie. 

Elle arrive avec son tricycle et sa remorque qu’elle transforme en un cirque d’antan. Elle 

peut enfin réaliser son plus grand rêve, faire comme les artistes du cirque qu’elle adore. Elle 

sera tour à tour, danseuse, magicienne, dompteuse de lion, femme à barbe……. Naive et 

spontanée, elle aura besoin de l’aide du public afin d’aller au bout de son rêve. 

 12h45 – Le p’tit bal conté – Agnès Dauban – CONTE & MUSIQUE 

Un musicien qui a mis ses souliers de bal et une conteuse qui fait valser les mots. 

De tout temps les bipèdes que nous sommes se sont laissés entrainer par la musique et ont 

dansé. Tout au long de ce spectacle conté  les spectateurs sont amenés à bouger, à rythmer, à se 

balancer et c'est comme ça que la musique les attrape et que bien humainement, bien 

naïvement ils et elles se retrouvent dans la ronde ! 

 14h30 – Et pourquoi ça ? Carole Joffrin – CONTE DES ORIGINES 

C'est l'histoire d'un tonton atypique et conteur de sornettes, et d'une petite fille, si 

petite qu'on l'appelle Microbe, une grande poseuse de questions. Ils partent 

ensemble en vacances à la mer en camionnette rouge, et pour chaque question de 

Microbe, Tonton a une histoire... Un voyage initiatique, haut en couleurs et plein de 

tendresse, pour voir le monde avec des yeux tout neufs! 

– A partir de 5 ans 

 15h30 - TOTAL CIRCUS – Cie Carton Plein – MAGIE & THEATRE   

Le décor est planté! Tout va mieux. Entre numéros de pure manipulation, illusions 

incompréhensibles et classiques détournés, l'humour et le mystère rivalisent… Mais 

peu à peu emporté par son enthousiasme, un brin de folie s'empare du magicien. 

S'essayant au fakirisme loufoque ou plongeant dans la voyance de l'extrême, il sera 

rattrapé par le grand ratage!  

– A partir de 8 ans 

 17h - Je n'ai que deux pieds – Cie des Pas Possibles – SPECTACLE BURLESQUE 

Un spectacle dansé et joué, avec du burlesque visuel, de la magie et d'autres surprises... 

Suzon Couleladouce est cantonnière municipale mais son dada c’est danser. La voici face à 

un tas d’ordures ménagères facétieux qui n’a aucune intention de rentrer dans le rang. Une 

variation sur le travail, le plaisir du jeu, la puissance de l’imaginaire devant la course à 

l’efficacité. 

 18h - Cie "Les Noodles" "Mister Jules"-  CLOWN & MAGIE 

Magie, lancer de couteau, lévitation. Jules est sur les routes depuis des mois. Après 

avoir tout quitté et semé ses poursuivants, il est maintenant en sécurité. Mais quand la 

musique démarre et que les projecteurs s’allument, il ne peut plus fuir. Il doit relever ce 

nouveau défi et peut-être commencer une nouvelle vie. 

 19h15 – Philomène la raconteuse – Agnès Dauban- CONTE & THEATRE 

Philomène vient raconter des histoires pour tous. Munie de sa valise et de son plumeau, elle les a 

ramassées un peu partout: sur les chemins, dans la poussière et dans les yeux du public. Parce 

que ce qu’il faut savoir c’est que les histoires sont partout!  

Alors....Histoire?.......Raconte! 



 20h45 – Cake aux Phones, L’homme Orchestre - MUSIQUE 

Prenez une pincée de mots frais et engagés, ajoutez-y une bonne dose de guitare de 

saison ainsi qu’un zeste d’harmonica.  

Battez énergiquement le tout à l’aide d’un kit de percussion pour pieds et mélangez-y un 

petit GROS grain de folie !  

Réchauffez en mettant votre ampli à 11 et dégustez ! Entre ses mélodies françaises, son 

rock anglais et sa chaleur espagnole. 

Le Cake aux Phones se déguste à la sauce French punk ’n’ roll… A volonté!! 

 

 

 RECAP édition 2018 

 Quand ? Samedi 1er septembre 

  Où ? Au parc Jean-Perdrix à Valence 

  Horaires ? de 11h00 à 22h30 

 Tarifs ? Prix libre et conscient 

 Restauration légère et buvette sur place 


