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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 12ème édition de DEHORS ! Rencontres de spectacles très vivants qui aura lieu du
24 au 28 août 2022 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.
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 ! 2022
06 10 73 22 35
dehors@lesvertebrees.fr
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Site web : http://lesvertebrees.fr/festival-dehors/

ÉDITO 2022
En 11 ans, DEHORS a accueilli pas moins de 215 compagnies, pour un total de 1038 représentations
devant 48000 spectateurs et 380 programmateurs et a posé ses valises dans 3 villes différentes de
l’agglomération valentinoise !
Depuis 4 ans, c’est à Bourg-lès-Valence que nous nous installons chaque été, à l’école de l’Armailler.
Le festival DEHORS s’ancre. Dans cet océan houleux que nous vivons tou·te·s depuis 3 ans déjà,
tou·te·s dans le même bateau, le festival défie le vent et la houle afin de naître fin août dans la
sérénité et prêt pour une nouvelle aventure.
L’édition 2022 sera celle de l’eau, élément incontournable à la vie, riche d’énergies et d’aventures.
Dans ce lieu, nous nous sentons comme des poissons dans l’eau, ou des poissons volants dans l’air !
A la jonction entre les éléments que nous aimons voir se compléter, se mélanger.
A l’image de DEHORS, événement propice aux mélanges et aux rencontres. Rencontres entre les
compagnies, les programmateurs, le public, les bénévoles et l’équipe d’organisation. Parce que pour
nous, il est essentiel de se retrouver, partager, découvrir, s’émouvoir… Qui a dit que la culture était
non-essentielle ?!
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 !
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Anaïs PRAT, coordinatrice

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 150 kms 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 apportant
ainsi des pistes de possibles pour leur diffusion à venir.
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. En plus de leur représentation, chaque personne de
la compagnie réalise une mission quotidienne (accueil du public, préparation des repas, etc…).
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

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. *
2021 : 20 compagnies, 97 représentations, 3000 entrées, 50 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 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


-

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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3. Les ateliers gratuits : en amont et pendant DEHORS !
DEHORS ! accueille de nombreuses familles pendant les 5 jours de l’événement. Nous souhaitons inclure les
familles de Bourg-lès-Valence et des alentours différemment dans le projet des Rencontres.
C’est pourquoi depuis 2019, nous proposons des ateliers gratuits en amont et pendant DEHORS !
La majorité de nos ateliers sont des ateliers accessibles aux enfants accompagnés d’un de leurs parents.
C’est une attention particulière sur les questions de la parentalité que nous proposons. En effet, travailler en
binôme renforce l’autonomie et la confiance. Nous sommes convaincus de l’intérêt, des apprentissages et
des découvertes que ces ateliers apporteront tant aux enfants qu’aux parents.
Tous les ateliers sont gratuits sur inscription : 06 95 51 05 03 – mediation.culturelle@lesvertebrees.fr

1 – Les ateliers Cyanotype
Avec Angelina Lombardo
Parents-enfants à partir de 5 ans
Samedi 11 juin : MPT de l’Armailler (4 ateliers d’1h :
9h30 – 11h – 14h – 15h30)
Mercredi 6 juillet : Médiathèque la Passerelle (4
ateliers d’1h : 10h30 – 13h30 – 15h – 16h30)
Procédé photographique ancien, la magie opère grâce
à la lumière, cette technique sera utilisée pour produire
des œuvres uniques bleues Prusse. Ce sera une séance
de création autour du monde aquatique, thème du
festival, à partir de fleurs/feuilles à la manière d’Ana Atkins ainsi que d’objets et dessins. Une réalisation
petit format peut être rapportée chez les enfants et tous les participant·es à l’atelier créent une œuvre
commune de plus grande échelle pour le festival.

2 – Les ateliers Scénographie
Avec Lucile Chemarin
Parents-enfants/adolescents à partir de 10 ans
Samedis 25 juin et 2 juillet : MPT de l’Armailler (4 sessions de 3h : 9h30-12h / 14h-17h)
Construction de la décoration du festival,
choix de la forme à fabriquer, détourage à
l’aide d’un vidéoprojecteur, découpe du
bois, peinture, assemblage. Ces ateliers
sont l'occasion d'approcher des outils qui
peuvent paraître inaccessibles.
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Il y a 4 sessions de 3h, possibilité de
participer à plusieurs séances (par
exemple, rester toute la journée pour la
session du matin puis de l’après-midi, ou
bien venir les deux samedis matins, …)

3 – Les ateliers Radio
Avec Sylvie Mabillon – radio BLV
Du 25 au 27 août : pendant le festival DEHORS !

Pour cette 4ème année de partenariat avec Radio BLV, nous proposons deux formats d’ateliers :
Parents-enfants entre 7 et 10 ans :
Aller voir au moins un spectacle ensemble et
présenter ce spectacle à l’antenne sur questions de
la journaliste.
Diffusion du petit écho de DEHORS ! sur radio BLV.
Jeudi 25 et vendredi 26 août.

Adolescents à partir de 10 ans :
Initiation à la démarche journalistique, réalisation
d’une émission en direct le samedi 27/08 de 12h30
à 13h30 sur le site et en présence du public.
Du jeudi 25 au samedi 27 août.

4 – Le bénévolat parent-enfant
Du 24 au 28 août : pendant le festival DEHORS !
Nous accueillons au minimum 5 familles pour vivre une
expérience de bénévolat au sein d'un festival de spectacles
vivants. Les binômes parents/enfants s’inscrivent 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 ont la responsabilité
avec leur.s parent.s de tenir le poste dans lequel ils ont
choisi de s’inscrire. Ces missions sont très valorisantes et
plaisantes pour l'enfant, en fonction de l'âge de l'enfant, il est possible de s'inscrire sur différentes missions.
Cela permet de manière ludique mais responsable de vivre un événement de l'intérieur, en profitant d'un
moment d'échange et de partage différent.

5 – Pour les adultes : le stage scénographie
Avec Lucile Chemarin
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Nous proposons un stage de scénographie accessible à tous et toutes : habitant·es
de Bourg-lès-Valence, étudiant·es en beaux-arts ou architecture, bricoleur·ses du
dimanche… Mettre en image un espace, lui donner une âme ou l’habiller le temps
d’un instant, réfléchir l’espace dans sa globalité, aider les cheminements,
développer les sens… pour s’y sentir bien. Voilà le défi des décorateurs.

9

Du 18 au 20 août : école de l’Armailler (10h-12h30 / 14h-16h30)

4. Compagnies sélectionnées pour 2022 :
1 - Cie 3/4 - En nage libre - danse - à partir de 5 ans
2 - Boom Bap & Cie - Quelque chose veut tomber - danse et roue Cyr - tout public
3 - Cocasse Cie - Construction élucubration - pluridisciplinaire - tout public
4 - Cie de la Panthère Noire - Madame Caroline - pluridisciplinaire - à partir de 3 ans
5 - Cie des Eaux Fortes - 369BE - Clowne immatriculée - clown - à partir de 12 ans
6 - Cie du linge sale - SOS détresse émancipation - clown - tout public enfant accompagné
7 - Cie En Cavale - La maison de ma mère - théâtre - à partir de 10 ans
8 - Cie Kamma - La mouette et le chat - théâtre - à partir de 4 ans
9 - Cie La Remueuse - Le petit Plumo – clowns et marionnettes bricolées - à partir de 3 ans
10 - Les Géantes Bleues - SMS - sieste musicale - très jeune public 0-3 ans
11 - L'Orangerie - De l'ombre, femmes en résistance - théâtre - à partir de 12 ans
12 - Cie Lunatum - Je te tiens - cirque - à partir de 7 ans
13 - Mine de Rien - L'éloge des concierges - théâtre burlesque - tout public
14 - Moules à Facettes - Rien à cirer - clown - tout public
15 - MunkaMas - Guinguette sans frontières - chanson - à partir de 6 ans
16 - Oui Madame Prod - Royale Canine - hip-hop en robe de chambre - tout public
17 - Oxyput Cie - Soaf II - danse - tout public
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19 - Théâtre du Réel - Les affreuses - théâtre - tout public - 20 min ou à partir de 12 ans - 65 min
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18 - Théâtre d'Anoukis - Telle est la Question - théâtre - à partir de 12 ans

1 - Cie 3/4 - En nage libre
Danse - à partir de 5 ans
Une nageuse s'apprête à plonger dans le grand bassin sans
imaginer que le monde marin des profondeurs s'éveille sous ses
pieds. Le sursaut de la pieuvre, l'exploratrice palmée, la statue de
sel l'attirent comme le chant des sirènes. Une fable aquatique
commence.
Un spectacle de danse tout public. Masques et tubas autorisés.

2 - Boom Bap & Cie - Quelque chose veut tomber
Danse et roue Cyr - tout public
N'avez-vous jamais rêvé
petit
d’embarquer dans une bulle de savon
douce magie poudre de Danse
pour voyager ainsi libre de tout pesant
affranchi de toutes contraintes mécaniques de ce monde sans
dessus-dessous à l'endroit même à l'envers et contre tout
vivre comme l'air
délicat comme un souffle
léger comme une car esse
et plus si infinité
?

3 - Cocasse Cie - Construction élucubration
Pluridisciplinaire - tout public
Avec pour matériel des grosses briques de construction (bien plus
grosses que celles que nous utilisions enfants), les personnages
vont tenter de construire… Construire selon le modèle, mais pas
seulement, est-il si important de suivre le modèle imposé ?
Certains trouveront que oui, d’autres préféreront utiliser leur
imagination pour sortir des clous et n’en faire qu’à leur tête.

Page

Madame Caroline. Georges raconte La vraie histoire des 3 petits
cochons. Le 3ème s’appelle Caroline. Il présente le spectacle, mais
elle s'invite. Par préjugé, il la met à la cuisine : c'est une fille !
Erreur. C'est mal connaître celle qui, avec les casseroles, préfère
jouer de la salsa ; celle qui a sauvé ses frères du Loup !
Celui-ci s'en souvient encore : il en est devenu végétarien.
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4 - Cie de la Panthère Noire - Madame Caroline
Pluridisciplinaire - à partir de 3 ans

5 - Cie des Eaux Fortes - 369BE - Clowne immatriculée
Clown - à partir de 12 ans
369BE - ça travaille avec les tripes, les pores de la peau, l'animal...
369BE - c'est l'hypermédicalisation, la désubjectivation,...
369BE - c'est une quête d'identité, un amour, une femme, …
369BE - c'est la rencontre entre une clowne bouffonne, le monde
de l'hypernormativité, et la tragédie par la pièce Bérénice de
Racine.

6 - Cie du linge sale - SOS détresse émancipation
Clown - tout public enfant accompagné
Choutroute et Eponge sont collègues de longue date du standard
téléphonique S.O.S Détresse Émancipation.
Ce duo plonge dans l'absurde les violences verbales et
psychologiques quotidiennes. En jouant avec des phrases
témoignées, elles transforment leur bureau en une scène de
déménage, de joie intense et de grande tristesse, de déliaisons et
de croyances que l'on se quittera jamais.

7 - Cie En Cavale - La maison de ma mère
Théâtre - à partir de 10 ans
Mbalou a la peau noire. Ou blanche, c'est selon d'où on la
regarde.
Elle vit en roulotte.
En elle vivent trois générations de voyageurs·ses, ou de
migrants·tes, c’est selon d’où on les regarde.
Elle est arrivée à pied et s'est arrêtée chez vous.
Mais ce sera chez elle qu'elle vous invitera, pour une immersion
ludique dans son intérieur à la rencontre de celles et ceux qui
l’habite...
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Kengah, une mouette argentée, est prise dans une vague de
pétrole. Avec ses dernières forces, elle s'échoue sur un balcon où
habite un chat, Zorbas. Avant de mourir, elle lui fait promettre de
ne pas manger l'œuf qu'elle va pondre, de s'occuper du poussin
qui naîtra et...de lui apprendre à voler !
Commence alors l'étrange aventure du chat Zorbas qui va tenter
de tenir ses trois promesses !
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8 - Cie Kamma - La mouette et le chat
Théâtre - à partir de 4 ans

9 - Cie La Remueuse - Le petit Plumo
Clowns et marionnettes bricolées - à partir de 3 ans
Deux personnages accueillent le public, Monsieur Alexandre, le
grand qui discute tout le temps ; Monsieur Pierre, qui donne des
coussins. Le cirque est prêt à faire son entrée. Admirez ce petit
cirque fabriqué de bric et de broc ! La fantaisie s'empare de tous
ces petits personnages conçus à partir de fil de fer, dans un
univers exclusivement fabriqué à partir de matériaux de
récupération !

10 - Les Géantes Bleues - SMS
Sieste musicale - très jeune public 0-3 ans
S.M.S Acronyme de Sieste Musicale Surprise (Pour les parents :
Sans Mon Smartphone). Douce pénombre, lumières tamisées,
tout un petit monde confortablement installé. Tapis, petites
couvertures, doudous. Alors... Résonne le chant du coucou, de la
pluie en bâton, une serinette qui tourne rond. Une traversée des
bois jusqu’à la mer, un doux voyage que ce concert.

11 - L'Orangerie - De l'ombre, femmes en résistance
Théâtre - à partir de 12 ans
Huit femmes presque ordinaires, dont les chemins vont se croiser
et se lier. Elles sont discrètes, courageuses, très efficaces et leur
travail est indispensable au fonctionnement de la Résistance
Intérieure mais elles subissent les injustices de leur condition de
femme. Poussées à bout par les atrocités commises par l’ennemi,
elles vont mettre en place une opération secrète.

12 - Cie Lunatum - Je te tiens
Cirque - à partir de 7 ans
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Je te tiens est une invitation à jouer pour toute la famille. Entre
portés acrobatique et théâtre physique, ce spectacle vous
entraînera dans une folie joueuse.
Ils se défient, se connaissent par cœur, un “Cap ou pas cap ?”
peut naître d’un seul regard.
Entre silence et cris, vrai peur et plaisir d'adrénaline, confiance et
méfiance vous découvrirez la richesse de leur relation.

13 - Mine de Rien - L'éloge des concierges
Théâtre burlesque - tout public
Berthe et Rose sont là, “has been” of course comme leur
profession, un peu allumées et déjà larguées.
Une passation de poste, en présence de tous les locataires
conviés pour l'occasion, va vite prendre des allures incontrôlables.
Au gré de leurs élucubrations, Berthe et Rose se cherchent, se
perdent, et s’enflamment tour à tour sur la disparition des
baleines, les dégâts d'internet, l’effilochement des liens.

14 - Moules à Facettes - Rien à cirer
Clown - tout public
Spectacle familial tout-terrain entre terre et mer, Rien à Cirer est
un show promotionnel, un plongeon inédit et rafraichissant à la
rencontre des conserves des Moules Les MouLquetaires. Et pour
les vendre les 3 hôtesses de mer Samantha, Betty et Belinda ne
reculeront devant rien. Humour salé garanti.

15 - MunkaMas - Guinguette sans frontières
Chanson - à partir de 6 ans
Un voyage en chanson au son de l’accordéon
Menée tambour battant, cette guinguette est une bouffée
d’oxygène qui fait passer joyeusement les frontières pour le grand
plaisir du public !

Page

14

De l'Irlande à l'Allemagne, de l'Espagne à la Russie en passant par
la Roumanie et le Mexique… Les langues, les rythmes et des
sonorités s'entremêlent, les paysages réels et imaginaires se
dessinent.

16 - Oui Madame Prod - Royale Canine
Hip-hop en robe de chambre - tout public
Royale Canine est un set hip-hop spectaculaire, un show avec des
morceaux comme dans les yaourts aux fruits, une épopée
fulgurante traversant les univers et les textures, ou encore mieux,
une expérience dont on ne ressort pas indemne. Deux femmes
qui font du rap et qui ouvrent leurs bouches pour clamer sans
complexe ce qui les touche, les codes sont largement
bousculés...et c'est tant mieux.

17 - Oxyput Cie - Soaf II
Danse - tout public
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 !

18 - Théâtre d'Anoukis - Telle est la Question
Théâtre - à partir de 12 ans
Le théâtre : est-ce bien nécessaire ?
Voilà ce qu'un spectateur essaye de comprendre.
Après la découverte de cet endroit insolite, et après des questions
posées à ses camarades spectateurs, il décide d'aller plus loin.
Il passe de la salle à la scène et s'essaye au seul texte qu'il connait
de nom : Être ou ne pas être.
Mais entrer sur le plateau l'emmènera bien plus loin qu'il ne
l'avait prévu...
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Jo, Djamila et Sidonie, drôles et bouillonnantes, vivent des
injustices liées à leur genre et s’y opposent. Elles nous aident avec
humour à reconnaître les situations d’attaque, d’agression,
d’oppression voire de "simples maladresses" dans la rue, à l’école,
en famille,… et à y répondre : elles nous fournissent des outils
pour se défendre mais aussi pour inventer d’autres manières de
vivre ensemble.
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19 - Théâtre du Réel - Les affreuses
Théâtre - tout public - 20 min ou à partir de 12 ans - 65
min

5. Les partenaires
 Les structures institutionnelles :
• 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.
• Valence Atelier Libre et la matériauthèque de Valence, pour le don de divers matériaux pour la
scénographie.
• 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 BAWI food de Bourg-lès-Valence, pour le don financier sous la forme de bon d’achats
• Le Golfe Chanalets de Bourg-lès-Valence, pour le don financier sous la forme de bon d’achat
• L’entreprise NAMAKI COSMETICS à Bourg-lès-Valence, pour le don en nature de maquillage
 DES MÉCÈNES se sont engagés auprès de l’association Les Vertébrées :
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• L’entreprise Biocoop de Valence, par le don de denrées alimentaires (sous la forme de bon
d’achat).
• L’entreprise Koesio de Valence, pour les impressions des affiches A3 et du dossier bilan dans ses
locaux.
• L’entreprise La Fabrique Givrée de Tournon-sur-Rhône, par le don de denrées alimentaires (bacs
de glaces).

16

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 Les Ravioles de la mère Maury de Mours-Saint-Eusèbe, par le don de denrées
alimentaires (ravioles).
 DES PARTENAIRES nous soutiennent pour notre communication :
• Les radios : Radio BLV, Radiolà, Rdwa, Radio Méga, Radio Saint-Ferréol (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.
 Les structures socioculturelles :
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• 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.
• La Médiathèque La Passerelle pour l’accueil d’ateliers parents-enfants.

6. Récap infos pratiques
DATES : du 24 au 28 août 2022
HORAIRES : de 10h à minuit
LIEU : école de l’Armailler, route de Châteauneuf, 26500 Bourg-lès-Valence
+++ : Restauration sur place midi et soir avec des produits frais et locaux.
Buvette tout au long de la journée
* PAS DE RESERVATIONS EN AMONT (sauf pour les ateliers)
* Accessible aux personnes à mobilité réduite
* Accueil de groupes
ATELIERS :
* Cyanotype (parents/enfants) :
Samedi 11 juin : MPT de l’Armailler (4 ateliers d’1h : 9h30 – 11h – 14h – 15h30)
Mercredi 6 juillet : Médiathèque la Passerelle (4 ateliers d’1h : 10h30 – 13h30 – 15h – 16h30)

* Scénographie (parents/ados) :
Samedis 25 juin et 2 juillet : MPT de l’Armailler (4 sessions de 3h : 9h30-12h / 14h-17h)

* Radio (parents/enfants et groupe Ados) :
Du 25 au 27 août : école de l’Armailler

* Stage scénographie (adulte) :
18, 19 et 20 août : école de l’Armailler (10-12h30 / 14h/16h30)

* Bénévolat parents/enfants :
Du 24 au 28 août : école de l’Armailler

Télécharger le visuel de l’affiche :
http://lesvertebrees.fr/wpcontent/uploads/2022/06/FlyerRectoWEB.png
Dossier de presse en ligne :
http://lesvertebrees.fr/wpcontent/uploads/2022/06/Dehors-DossierPresse-2022.pdf
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Facebook et Instagram : dehors.vertebrees

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

