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DEHORS !  Rencontres de spectacles très vivants 

événement organisé par l’association les Vertébrées 

 

 
 
 
 

Stage les 18, 19 et 20 août 2022 avec Lucile Chemarin, scénographe plasticienne 
A l’école de l’Armailler à Bourg-lès-Valence (26) 

 

 

DEHORS ! c’est 5 jours de programmation riche et variée pour tous les publics de 10h à 

00h.  En salle, sous chapiteau, en extérieur. Il y en a pour tous les âges et pour tous les 

goûts : cirque, théâtre, marionnette, magie, danse, musique, contes !  

DEHORS ! est un temps fort du spectacle vivant en Drôme qui met en valeur, chaque 

année, une vingtaine de compagnies professionnelles, reposant sur des principes de 

mutualisation, de coopération et d’identité culturelle territoriale. Cet événement 

permet à ces compagnies d’avoir une visibilité pendant cinq jours sur leur propre 

territoire, en présentant leur travail à des programmateurs, des professionnels du 

secteur, et au public présent.  

En août, l’école de l’Armailler se transforme complétement pour devenir festival. Une 

scénographie unique est fabriquée et installée en quelques jours. 

 

 

 
Alors si vous aimez le spectacle vivant et que vous êtes curieux·se, créatif·ve ou bricoleur·se, venez participer au 

stage scénographie. Vous pourrez aussi assister au festival comme bénévole et vivre une expérience riche en 

bonne humeur ! 

 

Le stage sera encadré par Lucile Chemarin, décoratrice et artiste plasticienne diplômée de l’école des Beaux-arts de 

Valence. Elle se rapproche très tôt du théâtre de rue, au départ comme photographe, graphiste et vidéaste, puis 

enfin, et surtout, comme décoratrice scénographe.  

Elle travaille pour la Compagnie Surprise, le Groupe ToNNe, Didier Super, ou en décoration pour de l’événementiel 

et anime régulièrement des ateliers dans différentes structures : résidence de territoire, médiathèque… 

Elle réalise les visuels de DEHORS ! depuis 2021 et conçoit la scénographie de l’événement depuis 2019. 

 

  



EN QUOI CONSISTE CE STAGE ? 

Mettre en image un espace, lui donner une âme ou l’habiller 

le temps d’un instant, voilà le défi des décorateurs. Au cœur 

de l’école de l’Armailler, nous allons découper, visser, 

construire, colorer, peindre et suspendre, réfléchir l’espace 

dans sa globalité, aider les cheminements, développer les 

sens... pour s’y sentir bien. 

Nous souhaitons créer une atmosphère unique et originale 

pleine de surprises, avec des espaces enfants, détente et 

guinguette ! Peinture, découpe de bois et couture.    

  
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Stage les 18, 19 et 20 août 2022 - [10h/12h30 – 14h/16h30] 

Festival du 24 au 28 août, si vous voulez rester aider en tant que bénévole vous êtes les bienvenu·e·s ! 

Démontage le 29 août 

Hébergement en tente ou dortoir possible. 

Restauration du midi prise en charge par le festival. 

 

 

Pendre des protections (vêtements à salir, chaussures à salir) et si 
possible gants et casque auditif. 
Amenez vos outils si vous en avez : scie sauteuse, 
visseuse/perceuse, agrafeuse baleine ou agrafeuse murale, pistolet 
à colle chaude. Et si vous avez des prédispositions à la couture 
tenez nous au courant. 
Stage à destination d’étudiant·es en école d’art, aux personnes 
ayant déjà participé à la réalisation de scénographies, et aux 
bricoleurs amateurs en tout genre. Notions en construction ou 
arts plastiques bienvenues.  
 
Pour des questions d’assurance il est nécessaire d’adhérer à 

l’association, à prix libre à partir de 5€ 

 

 
Pour participer au stage envoyer votre candidature avant le 31 juillet à : 

dehors.volontaire@lesvertebrees.fr – et en copie diffusion@lesvertebrees.fr bien préciser dans 

l’objet : « Stage de scénographie ». Si besoin d’informations supplémentaire 06 16 33 44 66 

 

Web : http://lesvertebrees.fr/festival-dehors/ 

Facebook & Instagram : dehors.vertebrees 
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