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I. 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 proposés prennent 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 audelà, puisque depuis 2015 les Vertébrées ont un établissement secondaire dans les Alpes-de-Haute-Provence et un autre depuis 2017 en
Loire-Atlantique.
Depuis 2011, elle organise « Les Rencontres de Spectacles très vivants DEHORS ! ».

II. Rappel des objectifs et des enjeux de Dehors !
Promouvoir des productions artistiques de compagnies du territoire tel un “circuit-court culturel”
Dynamiser la vie culturelle du territoire dans une période de l’année généralement creuse en proposant à ses habitants un évènement tout public et valoriser la création belle et bien vivante sur ce
territoire.
Créer ou renforcer les liens entre les programmateurs et les équipes artistiques d’un même territoire
pour tenter de répondre ensemble aux nouveaux enjeux de la diffusion du spectacle vivant.
Valoriser une démarche coopérative : Les compagnies mutualisent leurs moyens et leurs compétences, du montage jusqu’au démontage du site.
Organiser un évènement propice aux rencontres, notamment entre le public et les équipes artistiques, développant ainsi une meilleure connaissance mutuelle.
Proposer un évènement accessible à tou.te.s, en défendant la politique tarifaire du prix libre, en
mettant en place des partenariats avec différentes structures du territoire, en sélectionnant des spectacles pour tous les âges et pour tous les goûts, et en essayant chaque année de toucher de nouveaux
publics.
Inscrire l’évènement dans une démarche de développement durable et d’approvisionnement local.
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III. L’édition 2021
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En 11 ans, DEHORS ! a accueilli pas moins de 235 compagnies, pour un total de 1138 représentations devant 51000 spectateurs et 430 programmateurs, a posé ses valises dans 3 villes différentes de l’agglomération valentinoise, a survécu à de nombreuses baisses de subventions (mais heureusement pas en 2021!) à la suppression des contrats aidés (il y a quelques années) et à une crise sanitaire sans précédent ces 2 dernières années...
Tenir 10 ans dans le contexte économique et culturel actuel ce n’était pas rien ! Et encore moins lors de cette dernière année de « non-essentialité »
! Alors plus motivé que jamais, nous venons d’entamer 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 milieu 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 a paru 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 !
Cette belle aventure collective a prouvé cette année encore son importance avec
pas moins de 3000 spectateurs sur 5 jours et la présence de 50 programmateurs
pour découvrir les 20 compagnies sélectionnées. Un temps essentiel pour se
rencontrer, échanger, s’émerveiller, rêver, nourrir profondément nos cœurs et nos
esprits, repartir plein d’énergie pour imaginer la prochaine édition !
Anaïs PRAT, coordinatrice

1) Particularités de l’Édition 2021
• Mise en place d’ateliers parents/enfants
Cette année nous avons décidés de mettre en place des ateliers parents-enfants et parents-ados.
Du 16 au 19 août des adolescents avec leur·s parent·s pouvaient participer au stage de scénographie pour construire la décoration du festival. Le but est de pouvoir vivre une expérience singulière,
enrichissante et stimulante en famille ! Plusieurs ateliers ont été mis en place, au choix : cartons, bois,
peinture.
Du 20 au 22 août les enfants, âgés de 8 à 12 ans, avec leur·s parent·s pouvaient participer à
l’atelier radio réalisé en partenariat avec Radio BLV. Le souhait au travers de cet atelier était d’investir
les parents avec leurs enfants pour leur faire vivre cet évènement de manière originale.
• Mise en place de bénévolat parents/enfants
Au fil des années, nous avons constaté que DEHORS ! accueille de nombreuses familles pendant les
5 jours de l’événement. A travers cette action, nous voulons offrir la possibilité au plus grand nombre
de vivre un événement de l’intérieur et ce de manière ludique et responsable, ainsi que de créer des
moments d’échange et de partage.
Pour cette 11ème édition, nous avons ouvert le bénévolat aux parents avec leur.s enfant.s. Des places
pour 5 familles ont été réservées pour la période du 18 au 25 août, pour vivre une expérience de
bénévolat au sein de nos rencontres de spectacles très vivants. Les familles pouvaient s’inscrire par
binôme parents/enfants sur différentes missions comme l’accueil du public ou l’accueil des spectacles,
la préparation des repas pour toute l’équipe du festival, la réalisation de crêpes, etc…
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• Graphisme & scénographie
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Depuis 2019, Lucile Chemarin s’occupe de la scénographie pour DEHORS ! Cette année elle s’est aussi emparée du visuel de la 11ème édition et de la création de tous les documents de communication. Cela a permis
de faire un vrai lien entre le visuel de cette année et les éléments de scénographie sur le site. Une expérience
réussie, à renouveler !

• Restauration
Jean-Luc Gamondes qui s’occupait de la restauration depuis plusieurs années, a pris sa retraite après à l’édition 2020 ! C’est donc suite à un appel d’offre
que nous avons rencontré l’association La Poulie. Laura et Julia ont ainsi réalisé le catering pour l’équipe avec des produits frais et locaux. Cette année,
nous avons intégré de la viande locale aux menus proposés ! Nous avons dû diminuer le nombre de repas « avec viande » pour pouvoir rentrer dans les
frais. Les repas végétariens ont été appréciés par une partie de l’équipe, mais la viande a manqué pour l’autre partie. Les comportements et habitudes
alimentaires évoluent différemment selon les personnes.
La deuxième partie de l’équipe de la Poulie est venue avec leur food-truck « Le Four-Tout » et a proposé pour le public une restauration à base de produits
bio et locaux (assiettes crudités, pizza…).

• Mise en place d’une rencontre professionnelle sous forme de table ronde autour de l’approvisionnement local et durable
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Valence Romans Agglo a lancé un appel à projet pour aider les organisateurs d’événements culturels, sportifs, festifs à améliorer leurs espaces de restauration et
buvette en les approvisionnant en produits locaux et biologiques. DEHORS ! s’organise en circuit-court depuis sa création. Cependant plusieurs points sont encore à
améliorer, comme l’approvisionnement local pour la viande Nous avons ainsi mis en place une table ronde autour du sujet de la restauration en évènement.
L’approvisionnement local et durable pour la restauration de mon événement, comment et pourquoi ?
La proposition d’une offre de restauration de qualité, locale et durable est un enjeu croissant pour les organisateurs d’évènementiel aujourd’hui. Mais comment
intégrer des produits locaux de qualité dans ses espaces de restauration tout en maîtrisant ses charges ? Comment organiser son offre et ses espaces de restauration pour les orienter vers cet objectif ? Et la restauration des bénévoles et des artistes, ça compte aussi ? L’organisation a été faite en partenariat avec le FD Civam
Drôme et Valence Romans Agglo.
Une vingtaine de participants (agriculteurs, élu de l’agglo, acteurs locaux) a échangé sur ce sujet pendant deux heures en présence de Jean-Michel Valla, Vice-président ruralités, alimentation, forêt, pastoralisme à Valence Romans Agglo. Au programme, témoignages d’expériences, présentation de l’accompagnement proposé
par l’agglo, échanges autour de l’expérience de Dehors, visite des espaces de restauration du festival.
Ce temps d’échange a fait l’objet d’une prise de note en temps réel par facilitation graphique par Adélaïde Milza de UMlaut26.
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• Equipe professionnelle
Pour organiser cette 11ème édition, l’association les Vertébrées s’est entourée d’une équipe professionnelle :
* 1 coordinatrice
* 1 régisseur général
* 3 régisseurs techniques
* 1 chargée de diffusion
° L’équipe de DEHORS ! fait partie intégrante des Vertébrées et bénéficie de la structure administrative et logistique de l’association (bureaux,
ordinateurs, téléphones, photocopieuse, local de stockage, etc…) ainsi que de l’expérience de l’équipe des Vertébrées puisque la secrétaire, la comptable et
la directrice de production sont mises à disposition sur le projet DEHORS ! pour les demandes et suivi de subventions, la gestion des salaires, la réalisation des
budgets, du bilan financier, le suivi comptable, etc…
° De plus, l’association embauche une scénographe plasticienne professionnelle afin de réaliser la décoration du site et créer une
ambiance unique pour les spectateurs.
• Accueil de 2 volontaires en Service Civique
Cette année nous avons accueilli deux volontaires en service civique. Clémence et Marie-Juliette nous ont rejoints en février pour une durée de 8 mois. Leur
présence au sein de l’équipe a permis, entre autre, de développer les partenariats et actions de médiation culturelle. Pour elles, cela a été une expérience enrichissante pour un premier pas dans la vie professionnelle.
• Communication / Site internet
Nous souhaitions cette année améliorer notre communication et le référencement de notre site internet pour que le public puisse trouver les informations
plus facilement et que l’évènement soit mieux répertorié.
Nous avons eu plusieurs retours positifs nous disant que c’était plus clair. Nous avons également amélioré notre communication sur les réseaux sociaux,
qui sont un vecteur important de communication aujourd’hui.
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• Accessibilité
L’accessibilité pour tou·te·s est au cœur de nos préoccupations depuis plusieurs années. Chaque année nous essayons d’améliorer l’accessibilité sur le site. Cette
année nous avons suivi la formation mise en place par le CD26 « Sensibilisation à l’accueil des personnes en situation de handicap dans une structure culturelle ».
Nous avons ensuite bénéficié du prêt du tapis d’accessibilité acquis par le département de la Drôme cette année. Nous avons aussi eu l’appui de Patricia Sarras,
employée à la ville de Bourg-lès-Valence au service accessibilité, pour son expertise en réalisant un tour du site de l’école de l’Armailler afin de mettre en avant
les points à améliorer. Les services techniques de la ville de Bourg-lès-Valence ont également réalisé une rampe d’accessibilité goudronnée, pour permettre aux
fauteuils et poussettes, d’accéder à l’entrée du site.
Nous avons également revu la hauteur du bar afin d’avoir un côté accessible aux PMR et aux enfants.
• Contexte sanitaire : mise en place d’un stand de tests antigéniques à l’entrée du festival
Comme l’an dernier, afin de maintenir l’événement dans le contexte sanitaire que nous traversons, nous avons mis en place un protocole sanitaire.
Ce dispositif contraignant n’a heureusement pas empêché la convivialité de ces rencontres. Le public est certes venu moins nombreux qu’habituellement,
mais il était tout de même présent !
Cette année, suite à l’instauration du Pass Sanitaire, nous avons craint une baisse de fréquentation de notre évènement. Nous avons donc décidé de mettre en
place un stand de tests antigéniques à l’entrée du festival. Dans un délai très court, et sans aucune expérience dans ce domaine, mais grâce à l’aide de l’équipe de
la Cellule de gestion de la crise Covid de l’ARS et grâce à des infirmières libérales volontaires des environs, cette initiative a été une réussite. Les réactifs des tests
ont été fournis par l’ARS. Les infirmières sont venu.e.s avant, entre ou après leurs tournées auprès de leurs patients.
- 5 infirmières
- 28 heures de présences environ
- Une centaine de tests effectués
Ce dispositif nous a permis de ne refuser l’entrée du festival à personne.

2) Réalisations 2021 freinées par le contexte sanitaire
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• Demande de financement européen
Nous souhaitions cette année renouveler notre demande de financement via l’appel à projet du programme LEADER car ces aides nous permettent
d’envisager un projet de plus grande ampleur. Or avec le contexte sanitaire et l’incertitude du maintien ou non de l’événement nous avons dû y renoncer.
• Actions d’éducation artistiques et culturelles
Nous souhaitions poursuivre les ateliers développés en 2019 et en mettre de nouveaux en place. Encore une fois le contexte sanitaire a empêché la totalité de ces ateliers d’avoir lieu.
Cependant grace à l’aide de la DRAC dans le cadre du dispositif “été culturel” du ministère de la culture et l’aide de la CAF 26, 3 ont pu avoir lieu en amont
et 2 pendants le festival : L’atelier de scénographies et atelier radios (Voir p.14 et 15).
• Partenariats sur le territoire
Cette année certains partenariats avec des structures socio-culturelles ou des associations du territoire ont pu être maintenus et de nouveau se sont créés.
Malheureusement pas à la hauteur de nos ambitions pour cette année, suite au contexte sanitaire et les craintes que cela a parfois engendrées. (Voir p.17
à 19)
Dehors ! a prouvé une fois de plus que c’est bel et bien un événement attendu à la fin de l’été par le public du bassin valentinois et
des alentours. En effet les spectateurs ont été nombreux cette année encore malgré le contexte sanitaire : 500 personnes de plus qu’en 2020 !
Nous avons également pu constater qu’il venait parfois de loin pour pouvoir voir du spectacle vivant !
Les compagnies sélectionnées ont su régaler le public de toutes leurs propositions artistiques.

3) Compagnies sélectionnées
Voir en annexe p.40 pour le détail des spectacles
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11.

Kraft En Corps – Les émotions de Ghislain
Marionette et musique - A partir de 6 ans

12.

Cie Lalasonge - Les immersives – Les
polaroids de Cendrine
Théâtre - A partir de 12 ans

1.

Cie Ad Chorum – Particules
Pluridisciplinaire - A partir de 6 ans

2.

Collectif Art-Spes – La mouche
Théâtre musical - A partir de 6 ans

13.

3.

Cie Ballañsiñ – Catapult
Cirque - Tout public

Cie La Volubile – Déboires
Clown, mime et bruitage - Tout public

14.

4.

Cirque Ozigno – Men In Bike
Cirque - Tout public

Collectif Les Bleues Luisantes – Hercule Le Héros
Théâtre - Tout public

15.

5.

Cie Coco l’Ipomée – Les kamishibaï de Coco
Conte - Jeune public à partir de 2 ans

En remplacements de la cie Les Moules à Facettes avec le 			
spectacle Rien à Cirer :
Cie Carton Plein (cie) – Mirakeul
Magie Intimiste - A partir de 7 ans

6.

Cie D’à Côté – Fan Club Tour
Théâtre - A partir de 10 ans

16.

Cie Lil’Una – ”Imaginez que...”
Danse / cirque - Tout public

7.

En Mauvaise Compagnie – La prophétie du
sucrier en inox
Théâtre - A partir de 12 ans

17.

En remplacement d’Orly avec le spectacle Méditerranée :
Cie Page Blanche – Je ne suis pas toutes les femmes
Théâtre et danse - Tout public

8.

Girouette / Duo Greg et Natacha (cie) – Ce ne sera pas long
Cirque - A partir de 8 ans

18.

9.

Juliette Z et la Zinuite – Babel
Conte musical polyphonique - A partir de 10 ans

En remplacement de la cie Oxyput avec le spectacle Soaf II :
Collectif Azul Bangor – Sac à Bafouilles
Conte équestre - A partir de 3 ans

19.

10.

Collectif Karäfon – Les Vacances de Pina Loches
Clown - Tout public

Collectif PpcmART – Mamaaaaan!!!
Théâtre d’Objet - A partir de 8 ans

20.

Collectif Xanadou – Le Balto ou l’ivresse des libellules
Théâtre - A partir de 12 ans

Précisions sur cette sélection
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Genre des spectacles :
Magie

1

Marionette

1

Danse

1

Clown

2
3

Cirque
1

Conte équestre

2

Conte

1

Pluridisciplinaire

1

Théâtre musical

1

Théâtre d'objet

6

Théâtre
0

1

Pour rappel, les compagnies sont
sélectionnées selon
plusieurs critères, entre autre
géographique.
Pour candidater, les compagnies
doivent avoir leur siège social
dans un périmètre de 150kms
autour de Valence, comme indiqué sur la carte ci-contre :

2

3

4

5

6

7

Provenance des compagnies :
1

1

Aveyron
3

Ardèche
Drôme

7

Haute-Savoie
Isère
5
1

1

Rhône
Savoie

4) L’Édition 2021 en quelques chiffres
70 compagnies candidates

60 bénévoles

20 compagnies sélectionnées

3 000 entrées à prix libre

53 membres de compagnies

50 programmateurs pour 40 structures

100 représentations
sur 5 jours
10 personnes pour l’organisation
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8 groupes soit 400 personnes accueillies dans
le cadre de la médiation culturelle

5) Actions culturelles
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• ATELIER RADIO

En partenariat avec RADIO BLV

Cet atelier a eu lieu les lundi 23 et mardi 24 août, de 09h30 à 12h et de 14h à 18h.
Il était encadré par Sylvie Mabilon, directrice d’antenne à Radio BLV.
6 enfants âgés de 10 à 12 ans et leurs parents y ont participés gratuitement grâce à
l’aide de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et de la CAF 26.
Deux émissions ont été réalisées en direct sur le site de l’école de l’Armailler de 17h à
18h pour le lundi et de 17h15 à 18h15 le mardi.
Emissions à réécouter en podcast sur le site internet de Radio BLV.1
P
R
O
G
R
A
M
M
E
des
J
O
U
R
N
É
E
S

1

Matin ° 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
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

Voir lien en annexe p.45

• ATELIERS DE SCÉNOGRAPHIE
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Nous avons organisé pour la troisième année consécutive des ateliers de scénographie ouvert à tou·te·s. Cette année, Lucile
Chemarin, scénographe plasticienne est intervenue dans 3 structures en amont de l’événement. La MPT du Centre-Ville à Valence et le CHRS de la
Trame à Bourg-de-Péage ont tous deux accueillis un atelier carton, pour la réalisation de fleurs en carton pour la décoration du festival. La Résidence
Rochecolombe à Valence a quant à elle choisit un atelier bois, pour la réalisation de mobilier en bois pour le festival.

Les ateliers au sein du CHRS La Trame et de la Résidence Rochecolombe ont pu avoir lieu grâce à l’aide de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes dans le
cadre du dispositif « Eté culturel » du ministère de la culture.
Du lundi 16 au jeudi 19 août ce sont deux ateliers qui ont eu lieu sur le site de l’école de l’Armailler pour créer et mettre en place tous les éléments
de scénographie.
- Un atelier parents/enfants-ados a réuni 5 familles (5 parents et leurs 9 enfants/ados) pour la réalisation de fleurs en carton et tissus. Cet atelier a
bénéficié de l’aide de la CAF pour sa mise en place.
- Un atelier pour les bénévoles de l’association :
Au programme :
- Découper et peindre du contreplaqué
- Fabriquer des fleurs en carton et en tissus
- Fabriquer des nappes en toiles
- Fabriquer des murs en palettes
- Ecrire la signalétique sur les panneaux en contreplaqué
- Installer tous les éléments : visser, coller...
Ces ateliers étaient gratuits pour les participant·e·s et entièrement pris en charge par Les Vertébrées :
- Le salaire de la scénographe
- L’achat des matériaux
- Les repas du midi et soir de chaque participant
Nous souhaitions que
Participant·e·s :
- Une dizaine d’habitants de Bourg lès Valence & alentours
- 5 familles (soit 5 adultes et 9 enfants/ados)
- 30 enfants de la MPT Centre Ville
- 4 à 5 adultes + 1 encadrant au CHRS La Trame
- 5 personnes à la Résidence Rochecolombe

l’espace soit imaginé autrement pour lui donner une
atmosphère originale et
unique...
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6) Partenaires
LES STRUCTURES INSTITUTIONELLES :
•
•
•
•
•
•
•
•

La Ville 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 et via Service civique.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes par le biais d’une subvention.
La DRAC Auvergne-Rhône-Alpes via le dispositif “été culturel” du ministère de la culture.
La Communauté d’Agglomération Valence Romans Agglo par le biais d’une subvention augmenté de 40% en 2021.
Le Conseil Départemental de la Drôme par le biais d’une subvention, d’un prêt de matériel technique scénique
(son, lumière, structure) ainsi que la mise à disposition d’un tapis d’accessibilité.
La Ville de Valence et le Théâtre de la ville par un prêt de matériel technique.
La CAF Drôme par une aide pour des actions autour de la parentalité (ateliers, bénévolat parents/enfants,...).

LES STRUCTURES PROFESSIONNELLES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Comédie de Valence et le Palais des Congrès Sud-Rhône-Alpes pour le prêt de matériel technique.
Le Mistral Palace pour la mise à disposition de matériel divers.
Les associations Acousmie et Paroles Vagabondes pour le chapiteau, les gradins et du matériel technique.
Le R.E.S.E, Réseau d’entraide de Châteauneuf-sur-Isère, pour le don de mobilier et matériel pour la scénographie.
Valence Atelier Libre et la matériauthèque de Valence, pour le don de divers matériaux pour la scénographie.
L’entreprise Histoire de graines de Valence, pour le don de denrées alimentaires.
L’entreprise HM Clause de Valence, pour la diffusion de l’information.
L’entreprise La Bocalerie de Bourg-Lès-Valence, pour le don de denrées alimentaires.
L’entreprise La Ferme des Carmes de Tournon-sur-Rhône, pour le don de denrées alimentaires.
L’entreprise La Vieille Usine de Châteauneuf-sur-Isère, pour le don de tissus utilisés pour la scénographie.
L’entreprise Les boc trotteurs de Valence, pour le don de denrées alimentaires.
L’entreprise SCAPA de Valence, pour le don d’un lot de rouleaux adhésifs.
L’entrerise Spit de Valence, pour le don de matériaux (viseuse, vis...).
L’entreprise Valrhôna de Tain l’hermitage, pour le don de chocolats et la diffusion de l’information en interne.
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DES MÉCÈNES se sont engagés auprès de l’association Les Vertébrées :
Pour leur mécénat financier :
•
La Brasserie la pleine Lune de Chabeuil;
•
L’entreprise Les carrières Vicat de Bourg-lès-Valence;
•
L’entreprise NOVEXA de Bourg-lès-valence.
•
•
•
•

L’entreprise Biocoop de Valence, par le don de denrées alimentaires (sous la forme de bon d’achat).
L’entreprise C’PRO de Valence, pour les impressions des affiches A3 dans ses locaux.
L’entreprise La Fabrique Givrée de Tournon-sur-Rhône, par le don de denrées alimentaires (bacs de glaces).
L’entreprise Les Ravioles de la mère Maury de Mours-Saint-Eusèbe, par le don de denrées alimentaires (ravioles).

Nous avons également plusieurs pharmacies de Bourg-lès-Valence et de Valence qui nous ont soutenu pour la mise en place d’un protocole
sanitaire par le biais de don de divers masques, gels hydroalcoolique ainsi que des produits de premiers secours.

DES PARTENAIRES nous ont soutenus pour notre communication :
•
•
•
•

Les radios : Radio BLV, Radiolà, Rdwa, Radio Méga, Radio Saint-Ferreol (RSF), Radio Royans, ChérieFM et Radio France bleue qui
diffusent une communication spécifique sur l’événement.
MISTRAL TV pour la réalisation d’un reportage sur l’évènement.
Adadiff casi pour l’annonce de notre événement dans leur magazine Vivantmag, leur site internet ainsi que leur newsletter.
L’entreprise CTM PUB TV pour la diffusion des informations de notre festival via leurs écrans publicitaires de grandes surfaces.

STRUCTURES SOCIO CULTURELLES :
•
•

La DPJJ ( la Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse) avec L’UEAJ (Les Unités Educatives d’Activités de Jour), pour l’accueil
de jeunes pour la préparation des repas et l’installation de la scénographie.
La MPT de l’Armailler par la mise à disposition de ses locaux.
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Plusieurs groupes de structures du territoire ont été accueillis dans le cadre de la MÉDIATION CULTURELLE :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le centre de loisirs Cap sur Tes Vacances Service Enfance Valence Romans Agglo ° Site de Pizançon Chatuzange-le-Goubet;
L’accueil de loisirs Léo Lagrange centre est, maison de l’Enfance La Farandole ° Chabeuil;
Le centre de loisirs “Sac...Ados” ° Saint-Peray;
La MPT du Centre ville Secteur Enfance ° Valence;
Le CLM Langevin ° Valence;
La MPT de Fontbarlettes Secteur Enfance ° Valence;
La MPT de Fontbarlettes Secteur Famille ° Valence;
L’accueil de loisirs de la MJC Grand Charran ° Valence;
Le Foyer des Fontaines °Génissieux.
Depuis 2019, nous fournissons un gros travail de médiation culturelle auprès des structures du territoire pour les inviter à venir avec des groupes, en
particulier les centres de loisirs, crèches, Relais d’Assistantes Maternelles, EPHAD, foyers, Maisons d’Accueil Spécialisé et des structures de l’ADAPEI
(Association départementale de parents et d’amis des personnes handicapées mentale).
Nous leur proposons un tarif de groupe préférentiel de 5€ par personne et la gratuité pour les accompagnateurs, pour la journée.
Ils peuvent ainsi voir le nombre de spectacles qu’ils souhaitent entre 10h00 et 00h00.
Cette année, une vingtaine de structures étaient intéressées par le projet mais dans le contexte sanitaire, beaucoup ont eut des difficultés pour se projeter sur une potentielle venue, et certaines ont dû annuler.
Finalement 9 structures se sont déplacées les vendredi 20, lundi 23 et mardi 24 août.
Nous avons eu de très bons retours de tous.

7) L’accueil des professionnels
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Pour la deuxième année consécutive, les professionnels étaient invités à remplir une demande d’accréditation professionnelle. Une invitation a été
envoyée à tous les professionnels dans un périmètre de 150 km autour de Valence susceptibles de programmer un spectacle dans l’année.
Un travail a été effectué en amont pour récolter les contacts des personnes et des structures qui pourraient être intéressées par notre événement.
Pour cela nous nous sommes équipés du logiciel de diffusion Bob Booking, et avons formé nos équipes à son utilisation. Notre fichier contacts a doublé
grâce à ce travail.
Comparaison entre les structures présentes à Dehors 2020 et le fichier contacts amélioré en 2021 :

2020

2021

L’objectif de l’accréditation est d’assurer un accueil de qualité, de réserver des billets pour les spectacles à jauge réduite et
de permettre aux compagnies de savoir quels professionnels assistent à leurs spectacles chaque jour.
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Ainsi une partie du stand « Accueil public » est dédié à l’accueil des professionnels. Ces professionnels sont accueillis par des membres de compagnies qui les conseillent et informent. Ils peuvent se procurer la documentation de chaque spectacle, obtenir les coordonnées des compagnies.
La nouveauté de cette édition a été la création d’un lieu dédié aux documents de diffusion des compagnies, cette installation a été intégrée à la scénographie. L’objectif était de permettre une meilleure visibilité des compagnies et d’assurer l’accessibilité des documents. L’installation a été pensée
en collaboration entre la scénographe et la chargée de diffusion. Cela a permis un décor esthétique et pratique.

Les profils sont très divers : directeurs·rices de lieux culturels,
programmateur·rices de festivals, responsables de structures socio-culturelles, bénévoles en programmation, représentant·e·s de
services culturels territoriaux, bibliothécaires, élu·es à la culture…

*autre : RAM, FOL, lieux alternatifs, agence évènementielle, etc…

Pour cette 11e édition, 40 professionnels ont rempli une demande d’accréditation et une dizaine s’est présentée spontanément. Ils
viennent de tout le secteur visé, en particulier autour de Valence, pour des programmations court-circuit :

Voici la liste des structures représentées cette année par les professionnels venus sur cette 11ème édition :

Ain
Centre Socioculturel Les Libellules, GEX
Festival Tôt Ou T’Arts
Alpes-de-Haute-Provence
Art Et Culture Fabri De Peiresc
Ardèche
Saison Culturelle Le Pied Aux Planches
La Cascade Pôle National Cirque
Valence Romans Agglo
Médiathèque François Mitterrand Latour-Maubourg
Médiathèque de Valence Sud
Fol 26
MPT Centre-Ville de Valence
Médiathèque Départementale Valence
Département de La Drôme
Relais Assistante Maternelle de Valence
Cause Toujours, café associatif de Valence
Comédie de Valence, CDN
Multi Accueil Familial de Romans sur Isère
Troquet de Marette, café associatif de Châteaudouble
Ville de St-Marcel-lès-Valence
Médiathèque La Passerelle, Bourg-lès-Valence
Just Wahou, agence évènementielle Drôme-Ardèche

Drôme Hors Agglo
Les Aires - Théâtre de Die et du Diois
Médiathèque Départementale de Saint Vallier
Ville de Livron Sur Drôme
Gare à Coulisses / Transe Express
Isère
Saint Marcellin Vercors Isère Communauté
Ville de Saint-Marcellin
Le Diapason, Saint-Marcellin
Mix’arts, Saint-Martin-d’Hères
Bièvre Isère Communauté
ACCR 5ème Saison, Association de Coordination Culturelle du Royans
Loire
MJC Charlieu
Festival Les Monts De La Balle
Rhône
Le Théâtre Pied Nu, Maison De La Danse, Lyon
Patadôme Théâtre, Irigny
Vaucluse
Cie Divine Quincaillerie, festival de théâtre de rue de Caderousse
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8) Communication
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La communication réalisée sur Dehors ! est définie selon deux axes :
La communication à destination des professionnels
Une personne travaille plusieurs mois en amont de l’événement pour présenter Dehors ! auprès des programmateurs, institutions publiques et organismes culturels de la région Auvergne-Rhône-Alpes et PACA.
Un espace sur le site du festival leur est destiné, où ils peuvent trouver toute la documentation nécessaire sur les compagnies présentes à Dehors !
La communication à destination du public
L’évènement est relayé par les médias suivants :
•

La presse écrite locale : Dauphiné Libéré, Peuple libre, L’Impartial de la Drôme, l’Indispensable, etc…1

•

Le magazine municipal et du département 2

•

La presse télévisée : Mistral TV 3

•

Les radios locales, sous forme d’interviews sur : France Bleue Drôme Ardèche, Radio BLV 4, RDWA5, Radio Saint-Ferreol (RSF), 			
Radio Royans.

Et aussi par le biais :
•
Des sites internet via les agendas et les rubriques spécialisées…
•
Du site internet des Vertébrées : http://lesvertebrees.fr/festival-dehors/
•
Des réseaux sociaux : Facebook et Instagram
•
D’une newsletter envoyée à notre fichier contacts
•
De l’affichage des affiches dans les boutiques et sur les panneaux « affichages libres »
•
De la distribution des flyers et programmes sur des évènements estivaux, aux marchés, etc...
1
2
3
4
5

Voir articles p.27 à 34
Voir articles p.26
Voir lien en annexe p.45
Voir lien en annexe p.45
Voir lien en annexe p.45

Supports de communication
Réalisés par Lucile CHEMARIN
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° AFFICHE
& RECTO du FLYER °
° VERSO du FLYER °

° PROGRAMME °
Structuration administrative et professionnelle
des compagnies. Questions/Réponses

Durée

Vendredi
20

Samedi
21

Dimanche
22

Lundi
23

Mardi
24

Dès
6 ans

50 ”

16H25

14H45

18H35

19H25

13H30

BUS

Dès
6 ans

50 ”

15H20

16H45

15H35

13H40

17H20

Route de Châteauneuf

Tout
public

45 ”

10H

13H30

18H20

21H35

10H

Tout
public

45 ”

14H30

15H50

11H35

14H45

16H30

Dès
2 ans

30 ”

11H20

10H

11H

15H35

10H

Dès
10 ans

1h

20H

16H45

21H10

17H35

21H30

Dès
12 ans

1h

15H20

13H30

19H40

20H30

14H35

Dès
8 ans

50 ”

13H30

20H

16H40

15H35

10H50

Juliette Z et la Zinuite

Tout
public

1h10

13H30

14H30

20H55

18H45

11H45

Collectif Karäfon

Tout
public

45 ”

11H30

18H05

10H

13H30

19H10

Kraft En Corps

Dès
6 ans

25 ”

10H

11H40

16H35

10H

14H05

Dès
12 ans

55 ”

16H25

12H30

14H35

19H25

19H10

Tout
public

50 ”

10H25

19H

15H35

16H35

20H10

Réalisation d’interviews et de chroniques pour
une émission en direct sur le site :
17h à 18h - Lundi
17h15 à 18h15 - Mardi

Collectif Les Bleues Luisantes

Tout
public

35 ”

11H55

19H

20H30

10H

11H50

Places limitées - Inscription à la journée sur réservation.
Infos et réservation au 06 95 51 05 03

Les Moules à Facettes

Dès
6 ans

45 ”

18H35

11H45

14H20

10H40

15H40

Dès
5 ans

40 ”

21H15

10H

13H30

16H10

14H35

Tout
public

55 ”

18H20

21H15

10H30

18H20

20H30

Dès
7 ans

45 ”

La mouche

Balañsiñ Cie
Catapult

Cirque Ozigno
Men In Bike

Cie Coco l’Ipomée

Les kamishibaï de Coco

Cie D’à Côté
Fan Club Tour

En Mauvaise Compagnie

La prophétie du sucrier en inox

Cie Girouette - Duo Greg et Natacha
Ce ne sera pas long

Babel

Les Vacances de Pina Loches

Les émotions de Ghislain

Cie Lalasonge - Les immersives
Les polaroids de Cendrine

Cie La Volubile
Déboires

Hercule Le Héros

Rien à Cirer !

Cie Lil’Una

«Imaginez que...»

Orly

Méditerranée

Oxyput Cie
Soaf II

Collectif PpcmART
Mamaaaaan!!!

Collectif Xanadou

Le Balto ou l’ivresse des libellules

Dès
8 ans
Dès
12 ans

1h10

1h

21H15

18H20

Jauge limitée : billetterie sur place pour les spectacles de la salle.
Masque obligatoire en intérieur.

17H30

21H

17H30

18H20

13H30

11H30

13H30

21H35

18H20

21H05

Bus : Ligne 20 de Citéa / arrêt «Bourg école»

L’approvisionnement local et durable pour la
restauration de mon événement : Comment
et pourquoi ? Table ronde
La proposition d’une offre de restauration de
qualité, locale et durable est un enjeu croissant pour
les organisateurs d’événementiels aujourd’hui. Mais
comment intégrer des produits locaux de qualité
dans mes espaces de restauration tout en maîtrisant
ses charges ? Comment organiser son offre et ses
espaces de restauration pour les orienter vers cet
objectif ? Et la restauration des bénévoles et des
artistes, ça compte aussi ?
Infos et réservation au 06 16 33 44 66

Bar / Resto
WC

En partenariat avec Valence Romans Agglo et le CIVAM

parents / enfants !

En partenariat avec Radio BLV 93.6

Lundi 23 et Mardi 24 août
de 9h30 à 12h et 14h à 18h
Ouvert aux 10/12 ans et leurs parents.

Parking public

10H55

Parking à proximité. Pensez au covoiturage !

Mardi 24 août de 10h30 à 12h30

Entrée

17H25

École de l’Armailler Route de Châteauneuf,
26500 Bourg-lès-Valence, Drôme.

Ouvert aux artistes et Cies
Sur RDV au 06 80 06 10 39

Cour primaire

Cour maternelle

Chapiteau

Espace détente

Terrain de hand

Radio BLV

parents / ados !

Avec Lucile Chemarin, scénographe

Ateliers parents/ados du 16 au 19 août.
Ouvert aux 10/18 ans et leurs parents.
Viens construire la déco du festival en famille !
Places limitées - Inscription à la journée sur réservation.
Infos et réservation au 06 95 51 05 03

Salle

Parking

Ces ateliers sont soutenus dans le cadre du dispositif
«Été culturel» du ministère de la culture.

17H15

Protocole sanitaire
selon la réglementation en vigueur

Le site est ouvert tous les jours
de 10h à minuit.
Imprimé par Imprimerie Despesse

Collectif Art-Spes

Lieu

Visuel : Lucile Chemarin

Particules

Ne pas jeter sur la voie publique

Age

Cie Ad Chorum

Restauration sur place midi et soir
avec des produits frais et locaux.
Buvette tout au long de la journée.
Attention pas de CB.
Accessible aux personnes
à mobilité réduite.
Accueil de groupes
Pour nous contacter....
06 10 73 22 35

ux
rci a
Me

dehors@lesvertebrees.fr

Théâtre - Clown - Cirque - Danse - Conte
Marionnette - Musique

partenaires qui nous soutiennent!

Retro

uvez-n

et

ous sur

www.lesvertebrees.fr
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BLV Mag
Juin 2021

Annonces de l’événement

Peuple Libre
Drôme Hebdo
spécial été

Magazine Vivantmag
Edition 2021 n°13

La Drôme le Magazine
Juillet-septembre 2021

Articles de
presse

Couverture Peuple Libre
27 mai 2021

Peuple Libre
27 mai 2021
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Le Dauphiné Libéré
8 août 2021

Peuple Libre
Drôme Hebdo
19 août 2021

Couverture Peuple Libre
Drôme Hebdo
19 août 2021
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Page
Page 29
29

Le Dauphiné Libéré
21 août 2021

Page 30

Le Dauphiné Libéré
22 août 2021
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Article sur la table ronde
mise en place lors
de Dehors autour de
l’approvisionnement local
Le Dauphiné Libéré
25 août 2021
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Le Dauphiné Libéré
26 août 2021
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Peuple Libre
Drôme Hebdo
26 août 2021

9) Bénévolat DEHORS ! 2021
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Une quarantaine de bénévoles se sont mobilisés pour aider à la mise en place de cette 11ème édition. Dans le cadre de son mémoire de M2 et dans
le but d’en apprendre plus sur les bénévoles venus cette année, Marie-Juliette BELERY, volontaire en service civique a réalisée une enquête quantitative 1.
Plusieurs éléments ressortent de cette enquête. Tout d’abord, la majorité de
nos bénévoles ont moins de 40 ans, ce qui diffère des enquêtes généralement
menées ou une grande partie des bénévoles ont plus de 60 ans. De plus, la
moitié des bénévoles présents cette année n’étaient encore jamais venus faire
du bénévolat à notre festival.

Durant le festival, les bénévoles sont amenés à effectuer différents types de
missions. Les deux types de tâches les plus réalisées sont celles autour de
l’alimentation (restauration, bar, crêpes…), et celles en lien avec le public (accueil public à l’entrée du site et accueil durant les spectacles). A noter que
pour la plupart d’entre eux ces missions ne sont pas en lien avec leurs pratiques professionnelles ou leurs études.

1
Basée sur l’étude qualitative et quantitative publiée en janvier 2020 dans le cadre de SoFEST et menée par Emmanuel Négrier, Aurélien Djakouane et
leur équipe, sur les profils et les trajectoires des bénévoles
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DEHORS ! a été créé en partie dans le but de partager
et de créer des moments de rencontres entre les personnes (spectateurs, artistes, bénévoles…). Pour nos
bénévoles en 2021, leurs motivations pour participer à
ce festival reposent en grande partie sur la rencontre,
le partage, mais aussi sur être utile et mettre ses compétences au service des autres.

Pour finir chacun.e a donné trois mots caractérisant le bénévolat pour un
festival selon eux. Ici les mots qui ressortent le plus sont : rencontre, partage, échange, convivialité, entraide, solidarité… La volonté de DEHORS !
d’être un événement basé sur la mutualisation, les rencontres et le partage, arrive à transparaître dans le ressenti des bénévoles suite à leur expérience, notre objectif sur ce point est accompli.

10) Retours [Extraits]
“La mutualisation des tâches est une très bonne façon de susciter
encore plus de rencontres. C’est agréable de s’impliquer sur le festival
et de partager les responsabilités de sa bonne tenue.”
Jules (En Mauvaise Cie)
“Je voulais remercier toute l’équipe, j’ai passé un super moment
avec vous tous, merci merci merci ! Et à l’année prochaine j’espère
!”
Alice (bénévole)
“Un grand bravo pour l’organisation. Je me demande comment un
festival qui existe depuis si longtemps et qui fonctionne aussi bien
n’arrive pas à avoir le soutien nécessaire pour rémunérer les artistes.
Est-ce une volonté politique de ne pas être trop institutionnalisé et
donc d’avoir de la marge de manœuvre? Ou est-ce que juste vous
n’arrivez pas à obtenir le soutien nécessaire? J’ai la sensation qu’au
moins un cachet par personne pourrait mettre un peu de baume au
cœur !”

”Encore une fois merci pour cette superbe expérience, on a adoré
être des vôtres.
Estelle (Cie Arts Spes)
“J’ai pris grand plaisir, comme toujours à ces deux jours studieux sur
DEHORS ! Avec des jeunes à fond ! [... ]
Bravo à vous toutes et tous pour ce travail colossal et réussi et surtout
avec le sourire. Ça c’est à souligner !!! Malgré la fatigue et les aléas !!
[... ] CHANGEZ RIEN, CONTINUEZ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! C’est top !”
Sylvie Mabillon Animatrice atelier radio

“C’était un temps privilégié de travail, de partage, de jeu. Voir et
donner à voir dans un climat agréable et ouvert, en ce moment,
c’est encore plus précieux que d’habitude ! Alors un immense merci
à toute l’équipe et aux bénévoles”
Laetitia (Collectif PPCMART)

Suzanne (Cie Ad Chorum)

“Encore une jolie édition, longue vie à votre chouette festival ;) ”
Carole (Facebook)

“Encore une belle réussite ce festival. Bravo à tous et merci pour
cette créativité à tous les niveaux et ce frais dynamisme.
Le monde est beau partagé avec vous.”

“Super festival de belles découvertes et bravo pour votre organisation. Nous reviendrons avec plaisir.”
Damien (Facebook)

Jacques (Facebook)
“De magnifiques moments, chargés d’énergie, merci”
Camille (bénévole)
“Une magnifique expérience. Merci encore pour votre accueil”
Nadine (Infirmière)

“Bonjour !
Alors déjà merci beaucoup ! J’ai passé un super vendredi avec votre
festival, c’était vraiment super agréable comme journée malgré le
soleil, aucun regret du réveil à 8h ! J’y ai redécouvert ma passion
pour l’art du spectacle, et merci pour ça.”
Anthony (Facebook)
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LIVRE
D’OR
Mots du
public
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IV. Nos souhaits pour la 12ème édition en 2021
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• Embaucher pour un poste de médiation culturelle/communication.
• Accueillir un.e ou deux volontaire.s en service civique.
• Reprendre la mise en place d’ateliers d’éducation artistiques et culturels, en particulier auprès d’un public rural, empêché ou
éloigné et maintenir les ateliers Radio et Scénographie qui ont eu lieu cette année.
• Développer les actions de médiation culturelle pour toucher de nouveaux publics.
• Continuer à alimenter le site internet avec des informations les plus claires possible. Plus généralement, gérer au mieux la communication et élargir encore notre cible en mettant en place plus d’actions de communication : affichage, distribution, presse, radio, réseaux
sociaux, newsletter...
• Réfléchir à un éventuel changement de dates afin de toucher encore davantage de professionnels du Spectacle vivant.
Nous avons envoyé un mail bilan aux programmateurs venus cette année en leur demandant de répondre à un sondage concernant
les dates : Quelle serait la période la plus propice à leur structure en fonction de la mise en place de leur programmation et de leurs
congés.
• Continuer à améliorer l’organisation générale pour gagner davantage en qualité !
• Développer la mise en place de rencontres professionnelles sur l’événement.
• Persévérer dans la mise en place d’un approvisionnement local et durable sur l’événement : restauration, impressions, matériaux
techniques et de construction...
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V. ANNEXES

Détails des spectacles
Balañsiñ (cie) - Catapult
[Cirque] Tout public

Ad Chorum (cie) - Particules

[Pluridisciplinaire] A 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.

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.

Collectif Art-Spes - La mouche

Cirque Ozigno - Men In Bike
[Cirque] Tout public

Chansons en live, vidéo projections,
danse… La Mouche est un spectacle pluridisciplinaire qui réjouira petits et grands.

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.

[Théâtre musical] A partir de 6 ans

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...
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Coco L’Ipomée (cie) - 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 !

Cie 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
(cie) - Ce ne sera pas long
[Cirque] A partir de 8 ans
« 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.
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Juliette Z et la Zinuite - Babel
[Conte musical polyphonique] A partir de
10 ans
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.

Kraft En Corps - Les émotions de
Ghislain
[Marionnette et musique] A partir de 6
ans
A Ghislain connaît bien les règles de savoirvivre 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.

Collectif Karäfon - Les Vacances de
Pina Loches
[Clown] Tout public

Lalasonge - Les immersives (cie), Les
polaroids de Cendrine
[Théâtre] A partir de 12 ans

”Les Vacances de Pina Loches” est un solo
de clown gestuel et burlesque.

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.

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.
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La Volubile (cie) - Déboires
[Clown, mime et bruitage] 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 (collectif) 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.

EN REMPLACEMENT de la cie Les Moules
à Facettes avec le spectacle Rien à Cirer !
:
Carton Plein (cie) - Mirakeul
[Magie Intimiste] A partir de 7 ans
Pas de grands discours, pas d’esbroufe, non…
juste quelques accessoires qui prennent vie
entre deux mains... La poésie de la
prestidigitation pure. Un langage universel
pour partager un moment de suspension, celui
qui nous trompe et nous amène à penser que
l’on assiste à de la magie ! What’s a mirakeul,
comme dirait Monsieur Vernon, mon voisin
(qui est canadien)…

Lil’Una (cie) - “Imaginez que...”
[Danse/ cirque] Tout public
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.
		
		

EN REMPLACEMENT d’Orly avec le spectacle Méditerranée :
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Page Blanche - Je ne suis pas toutes les femmes
[Théâtre/ danse] Tout public
Ingérés, digérés, assimilés plus ou moins consciemment
depuis la petite enfance, nombre de critères socioculturels nous construisent – nous, êtres humains – vers ces
pôles genrés que sont l’homme et la femme.
Et pourtant. Nous avons puisé dans nos expériences et
ressentis, pour construire le texte du projet autour de témoignages personnels et de portraits variés de femmes
qui se questionnent. Lire, jouer, danser… Notre identité
artistique nous définit plus intimement que d’être hommes ou femmes.

Collectif 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 ?

EN REMPLACEMENT de la cie Oxyput avec le spectacle Soaf II :
Collectif Azul Bangor - Sac à Bafouilles
[Conte équestre] A partir de 3 ans
Ce bonhomme-là, il vit avec Lulu, une jument à
l’embonpoint prononcé, Polo, un poney qui ne parle toujours pas et
Simone, sa compagne “pas comme nous mais qu’on
aime quand même”. Explorateur de quotidien, il ramène
à la maison un sac...oublié, enlevé ou égaré de lettres
pour le Père-Noël... Chaque lettre ouverte marque une
étape d’un voyage détonnant dans une photographie
d’une société où se côtoient votre voisin, vous, eux, moi.
Un spectacle
mouchoir de poche, un huit clos équestre dans 10m2. Un
conte familial extraordinaire qui mêle poésie, humour et
maîtrise technique.

Collectif Xanadou - Le Balto ou l’ivresse des libellules
[Théâtre] A partir de 12 ans
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.

Liens multimédias
• Mistral TV : https://fb.watch/80aCPLaNma/
• Radio BLV 23/08 : https://www.radioblv.com/wp/wp-content/uploads/2021/08/PAD-210823-ECHO-DE-DEHORS.mp3?fbclid=IwAR3
CyJzj1fEP8YgtmxcmL-fcbba98FBDm28fcfsZSAPxaIMSNlKi9F2_rq8
• Radio BLV 24/08 : https://www.radioblv.com/wp/wp-content/uploads/2021/08/PAD-ECHO-DE-DEHORS-210824-MARDI.mp3?fbclid
=IwAR0SlUEwGyHXOwxJLuSd_ly5ghMmAZYnEcHTagJ2-_0U_ftT5qOSokL55GA
• RDWA 28/07 : https://rdwa.fr/interview/dehors-rencontres-de-spectacles-tres-vivants-2/?fbclid=IwAR2r6EipiN9pn5_wusuf7i3Ajmvr7YV3kn3PrW-Mf26VcdvoTDLSORJrmgQ
• RDWA 12/03 : https://rdwa.fr/interview/anais-prat-dehors-et-le-spectacle-vivantvivant/?fbclid=IwAR1afEzrP9xWoUoy_juHUZ5slv1CSOGZZXWddSww_FOQNSKHde1HcnMmkqs
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L’équipe

• Anaïs PRAT - Coordinatrice
• Christophe BLACHE – Régisseur technique
• Clémence TYPE – Volontaire service civique – Responsable accueil public
• Corto LEPERRON– Responsable bar
• Cyliane PRAT – Responsable de l’accueil des professionnels
• Delphine GRUER– Régisseuse technique
• Fabien FAURE– Régisseur technique
• Gaspard HERMANT– Stagiaire en technique
• Jan SWIATKOWIAK- Photographe
• Jean-Luc GAMONDES – Catering montage
• Jules TREMOY – Régisseur général
• Julia – Responsable catering
• Julie BOURNAY – Présidente de l’association Les Vertébrées
• Laura GRAY - Responsable catering
• Lucile CHEMARIN – Scénographe et graphiste
• Marie-Juliette BELERY – Volontaire service civique – Responsable bénévoles
• Véronique LAMBERT – Directrice de production
• Yann SOULIÉ – Monteur chapiteau
• Yoan PARISON – Responsable bar
• Et toute l’équipe des Vertébrées : Christel ALLARD, Létitia LE GUEN, Sandrine MOREL
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