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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

L’association Les Vertébrées est heureuse de vous présenter : 

La 9ème édition des Rencontres de Spectacles très Vivants 

Dehors ! 

Cette année, les rencontres s’installeront dans la cour de l’école de l’Armailler à Bourg-

lès-Valence (Drôme) du vendredi 23 au mardi 27 août 

Pendant 5 jours, de 10h00 à 00h00, des spectacles seront présentés au public et à des professionnels du 

secteur du spectacle vivant.  

Il y en aura pour tous les goûts : cirque, théâtre, danse, conte, musique,... Des spectacles pour petits et grands, 

en salle, sous chapiteau et en extérieur !  

Venez en famille, entre amis, seuls, curieux ou avertis, découvrir la richesse et la diversité des propositions 

artistiques des compagnies du territoire, et tout cela…à prix libre !  

Dehors ! est un évènement basé sur la mise en commun d’énergies, de matériels, de moyens, de temps et de 

bonne humeur… L’équipe organisatrice, les techniciens, les bénévoles, les compagnies et les spectateurs font 

vivre ces rencontres dans une ambiance conviviale, année après année. 

Un lieu transformé par une équipe d’artistes et de bénévoles pour vous accueillir dans une atmosphère unique 

et originale pleine de surprises, avec des espaces enfants, détente et guinguette ! Bar et restauration de 

produits frais et locaux à déguster sur place ! De quoi faire plaisir à tous vos sens. 

Les compagnies sélectionnées promettent de belles découvertes, des émotions vibrantes et des moments 

inoubliables. Venez finir votre été en bonne compagnie ! 

Notez vite les dates dans votre agenda, nous vous attendons avec impatience pour célébrer la 9ème édition 

de Dehors ! 

Pour avoir le détail de la programmation et de notre évènement, rendez-vous sur notre site internet et notre 

page Facebook ou contactez-nous par mail.  

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 ! 2019 

06 10 73 22 35  

dehors@lesvertebrees.fr 

Site web : http://lesvertebrees.fr/dehors-presentation/ 

 

 

 

 

http://lesvertebrees.fr/dehors-presentation/
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1. 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 ! ».  

 

 

2. « Dehors ! » Qu’est-ce que c’est ?

« 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 
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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. 

2018 : 8 compagnies, 8 représentations,  700 entrées à prix libre pour 1 seule journée* !  

* Edition bouleversée suite à la suppression des contrats aidés ainsi qu’à la disparition de certaines subventions 

 
   

   

  

Coin restauration rassemblant organisation, artistes et spectateurs  

Dehors 2015  

  

 

 

« Dehors ! » 2018 édition spéciale au Parc Jean Perdrix à Valence  

 

 

Cie Des accords de mâts – Dehors ! 2017  
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Les partenaires 

 Les structures institutionnelles : 

 La Mairie de Bourg-lès-Valence est partenaire des rencontres par l'accueil de l'événement 

sur sa commune et la mise à disposition de lieux, de moyens techniques et logistiques. Elle 

assure un relai de communication en annonçant l’événement sur la municipalité.  

 L’Europe, programme LEADER, par le biais d’une subvention suite à un appel à projet. 

 La Communauté d’Agglomération Valence Romans Agglo par le biais d’une subvention. 

 Le Conseil Départemental de la Drôme par le biais d'une aide financière et d’un prêt de 

matériel technique scénique (son, lumière, structure). 

 La mairie de Valence par un prêt de matériel technique. 

 Depuis 2017 nous n’avons plus de soutien de la Région Auvergne Rhône-Alpes, mais nous 

avons fait une nouvelle demande pour 2019, le dossier est en cours. 

 Les structures professionnelles :  

 La Cascade, La Comédie de Valence et le Train Théâtre pour le prêt de matériel. 

 La compagnie Zygomatyk’ pour la mise à disposition de matériel technique lumière. 

 La société S-Audio, soutient l'événement en mettant à disposition du matériel technique en 

complément du matériel amené par les compagnies et les autres partenaires. 

 Les associations Acousmie et Paroles Vagabondes pour le chapiteau et les gradins. 

 Radio BLV, Radio St Férréol, Radio Méga, Déclic Radio, Rdwa,  et Radio Royans, diffusent 

une communication spécifique sur l'événement. 

 Le R.E.S.E, Réseau d’entraide de Châteauneuf-sur-Isère, par le don de matériel et de 

consommables.  

 La FOL 26, par leur intervention dans la mise en place d’un atelier autour de l’école du 

spectateur. 

Les structures socio-culturelles : 

 Le MAS du Plovier (Saint-Marcel-lès-Valence), la Résidence Moulin des prés (Bourg-lès-

Valence), le Centre de loisirs Les Bips-Bops (La Roche-de-glun), CHRS La Trame (Bourg-de-

Péage), pour la mise en place des ateliers artistiques et culturels 

 

Des mécènes se sont engagés auprès de l’association Les Vertébrées : 

 L’entreprise C’PRO nous permet d’imprimer des affiches A3 dans ses locaux. 

 L’entreprise NOVEXA sous forme de mécénat financier 

 L’entreprise GRANULATS VICAT sous forme de mécénat financier et par la mise à disposition 

d’un « théâtre de verdure » au sein de sa carrière pour faire une représentation décentralisée 

pendant Dehors !  
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La communication  

La communication réalisée sur Dehors ! est définie selon deux axes : 

→  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 !   

 

→  Communication à destination du public  

L’évènement est relayé dans : 

- la presse écrite locale (Dauphiné Libéré, Drôme Hebdo,…) 

- la presse télévisée (Agenda d’été France 3 Région) 

- les radios locales : sous forme d’interviews sur France Bleue Drôme Ardèche, Radio BLV, Radio Là, 

Radio Royans, Radio Méga, RDWA, Déclic Radio, Chérie FM. 

 

Mais aussi par le biais : 

- des sites spécialisés avec les agendas, les rubriques… 

- du site internet : http://lesvertebrees.fr/dehors-presentation/ 

- des réseaux sociaux  

- du magazine municipal,  celui de l’agglomération et du département     

- de l’affichage boutiques et panneaux 

- du flyage sur des évènements estivaux. 

 
Chapiteau installé en 2017   
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3. Les objectifs et les enjeux de « Dehors ! »  

DEHORS ! défend : 

 La valorisation de la démarche coopérative  

- En participant collectivement au montage et au démontage du site. 

- En partageant son expérience et ses compétences tout au long du festival. 

- En réfléchissant aux problématiques inhérentes au secteur. 

 

 La mise en place d’un évènement 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. 

 

 

 

                  
Cie Racines de Poche « Unique en son genre » – Dehors !  2017        Cie les Noodles – Mister Jules - Parc Jean Perdrix – Dehors ! 2018 
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4. Perspectives 2019

Afin d’assurer la pérennité de ces rencontres de spectacles vivants, l’enjeu du projet de 

développement 2018-2019 de Dehors !  est d’améliorer ses conditions de mise en œuvre : 

 Diversifier les financements et accroître l’aide des partenaires publics. En 2019 nous avons 

également sollicité les aides du fond européen via l’appel à projet du programme LEADER. 

 S’implanter davantage sur le territoire où se déroule l’événement en proposant des 

partenariats avec :  

o des structures socio-culturelles locales pour travailler en amont de l’évènement avec 

des personnes relais afin de présenter ces rencontres aux publics éloignés de l’offre 

culturelle.  

o Des associations du territoire ou des individus de la population locale pour les 

impliquer dans la réalisation de certaines missions (ex : école ou association d’art pour 

travailler en partenariat avec eux sur la réalisation de la décoration du site…) 

 Révision des critères de la charte d’accueil des compagnies afin que celle-ci soit plus en 

accord avec les nouvelles réalités de territoire, et toujours dans un souci de circuit court, pour 

un impact écologique moindre et des frais de déplacements moins élevés. Zone 

géographique de sélection = 150 kms autour de Valence, lieu de notre siège social.  

[VOIR CARTE EN ANNEXE] 

 Elargir le réseau de diffusion de l’information, que ce soit pour le lancement de l’appel à 

participation des compagnies, ou pour l’information en direction des professionnels et du 

public. 

 Affiner et approfondir la programmation en termes de qualité et de diversité des 

registres programmés : théâtre, musique, danse et cirque. 

 Continuer à fournir un accueil de qualité des spectacles et du public, en renforçant ses moyens 

techniques et humains. 

 Proposer aux professionnels des journées de réflexions autour des problématiques du secteur 

avec des intervenants de qualité.  

 Entretenir nos partenariats professionnels avec des structures culturelles professionnelles 

(Comédie de Valence, La Cascade, le Train Théâtre…) et en développer de nouveaux (Quelques 

p’Arts, FOL 26/07, …) 

 Mettre en place des formations pour les bénévoles de l’événement afin de les sensibiliser à la 

sécurité sur un site accueillant du public, de les former à la construction de modules 

nécessaires à l’implantation du site…. 
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5. Mise en place d’Ateliers pour 2019 

 
Afin de nous implanter davantage sur le territoire où se déroule notre événement, nous mettons en place 

différents partenariats avec des structures socio-culturelles locales, des associations du territoire ou des 

individus de la population pour les impliquer dans la réalisation de certaines missions sous forme d'ateliers. 

Ces ateliers sont adressés à différents publics de l’agglomération et des alentours et se déroulent entre juin 

et août 2019. Pour chaque type d'ateliers, nous avons prévu 6 à 10 séances par structure, en fonction des 

besoins de l’activité choisie et des participants. Notre association prend en charge les ateliers : les 

intervenants professionnels et les besoins techniques et matériels. Ces ateliers sont gratuits pour les 

structures partenaires.

 

1. Atelier Récupération  

Création de mobilier (chaises, tables, …) en matériaux de récupération pour l’Espace « Chill out » sur le site 

de Dehors !  

Intervenant : Mathieu Meyer – graphiste plasticien 

Structure : Résidences Moulin dès Près et Les Jardins de l’Allet – Bourg-lès-Valence  

Public : Seniors  

Nombre de séances : Neuf  

 

2. Atelier Théâtre – Expression  

Ateliers de Théâtre & Expression - Séance d'improvisation pendant Dehors !  

Intervenant : Christophe Mirabel – comédien, metteur en scène 

Structure : MAS du Plovier – Saint Marcel les Valence  

Public : Adultes en situation de handicap  

Nombre de séances : Neuf  

 

3. Atelier Scénographie  

Création d'éléments en carton et bois à partir des formes présentes sur l'affiche pour la scénographie du 

lieu (Espace enfants)  

Intervenants : Charlotte Gauvin et Mathieu Meyer – graphistes plasticiens 

Structure : Centre de loisirs Les Bips-bops – La Roche de Glun  

Public : Enfants de 9-11 ans  

Nombre de séances : Cinq  

 

4. Atelier Signalétique  

Création des panneaux de signalétique et panneaux informatifs pour Dehors !  

Intervenant : Lucile Chemarin – scénographe plasticienne 

Structure : Club ados– La Roche de Glun  

Public : Adolescents de 11-14 ans  

Nombre de séances : Cinq  

 

5. Atelier Radio  

Interviews, débats, critiques de spectacles et émissions de radio  

Intervenant : Sylvie Mabilon de RADIO BLV 

Public : Enfants de 10 -12 ans 

Nombre de séances : Trois, pendant Dehors !  

 

Il y a également des résidents des CHRS de Bourg de Péage qui se joindront à ces ateliers.  
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6. Compagnies sélectionnées pour 2019 

 

1. Cie Ascendances – T’ar ta gomme ! – clown Tout public 

2. Cie Carton Plein – Quikroc – magie Tout public 

3. Christophe Pardon – Célestin Pégoud, Le roi de l’air – théâtre Tout public 

4. Claire Alauzen – Le Chant des Mers – conte Tout public à partir de 6 ans 

5. Collectif 2.1 – Und – théâtre A partir de 16 ans 

6. Cie du Courcirkoui – La Roue de la Fortuna – cirque Tout public 

7. Cie Déblok Manivelle – Murmures – théâtre visuel et sonore Très jeune public (8 mois – 3 ans) 

8. Cie Et d’ailleurs – Histoire d’eau – clown Tout public 

9. La 6ème Cervicale – Pour un oui ou pour un non – théâtre Adultes 

10. La Main qui parle – Compromissions – théâtre gestuel A partir de 12 ans 

11. Cie l’Accord des On – Elle – clown A partir de 16 ans 

12. L’étoile et les fils – Mamie Clapotis – conte Jeune public 0-4 ans 

13. Le Bout de l’Allumette – Uppercut I – cirque A partir de 10 ans 

14. Les Bruits Zélés – Au Pays du Baron Perché – cirque Tout public 

15. Les Lucarnes Songeuses – La Vallée des Livres – théâtre d’ombres Jeune public à partir de 6 ans 

16. Cie Odali – Lidelair – chanson décalée Tout public 

17. Portez-Vous bien ! Cie – KanTocH – chansons & magie burlesque A partir de 8 ans 

18. Territoires Partagés – Hipótesis del Universo – danse Tout public 

19. Cie Théamucha – Léon sans frisson – marionnette Jeune public à partir de 5 ans 

20. Théâtre du Risque – Enfin la fin  - théâtre A partir de 12 ans 
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Flyer de la 9ème édition de Dehors ! - 2019 
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ANNEXE 

NOUVEAU CRITERE DE SELECTION GEOGRAPHIQUE 
Le siège social des compagnies candidates 

doit se situer dans un rayon de 150kms autour de Valence 

 


