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DEHORS ! C’EST QUOI ? 
 
DEHORS ! est un événement de promotion des compagnies de spectacle vivant professionnelles de la région 

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 répondant ainsi à leurs 

problématiques de diffusion.  

 

Un concept simple : les équipes artistiques mettent en commun leur matériel, leurs compétences et leur temps 

pour promouvoir leurs spectacles et proposer des rencontres ouvertes non seulement aux programmateurs 

mais aussi au public. Les recettes des entrées en prix libre sont reversées aux compagnies, une fois les charges 

fixes collectives déduites. La participation des compagnies est ouverte : elle est basée sur une démarche 

volontaire et participative. L'équipe organisatrice établit le programme en fonction des contraintes, notamment 

techniques, des spectacles. Une fois le programme arrêté, tous les participants se retrouvent deux jours avant 

le début du festival pour assurer le montage, et restent un jour après pour le démontage. Les tâches 

d'organisation et de gestion sont assurées par l'équipe organisatrice en amont et en aval de l'événement. 
 

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 

 

En quelques chiffres, de 2011 à aujourd'hui : 

2011 : 25 compagnies, 2200 entrées à prix libre, 17 programmateurs. 

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

2013 : 26 compagnies, 6300 entrées à prix libre, 37 programmateurs. 

2014 : 29 compagnies, 6900 entrées à prix libre, 43 programmateurs. 

2015 : 23 compagnies, 6000 entrées à prix libre, 40 programmateurs. 

2016 : 21 compagnies. 
 

La coopération et la mutualisation sont les maîtres mots de cet évènement. Chacun est porteur de l’essence 

de ce projet et participe à son émergence, son identification au sein de ses réseaux et sur son territoire. 

Ces principes majeurs façonnent le fonctionnement de l’événement (en terme de communication, de technique, 

de logistique, ou encore de diffusion, de subvention et d’embauche): chaque participant se met à disposition du 

collectif et s’illustre comme acteur de l’évènement et à chaque stade de l’organisation. 
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LES PORTEURS DE PROJET 

 

L'association Les Vertébrées [créée en 2001], produisent et diffusent de nombreux groupes de musique et 

compagnies de spectacle vivant. Elle les accompagne tout au long de leur développement.  

La structure gère l’embauche et l’accueil des salariés au service du projet, sur des postes de coordination, de 

diffusion et de technique et met à disposition ses moyens bureautiques et organisationnels. 

 

Le comité d’organisation est une équipe qui assure la mise en œuvre de DEHORS !. Il est formé de salariés et 

de bénévoles, et se réunit régulièrement afin d’organiser l’évènement selon les thèmes suivants : la technique, 

la programmation et l’accueil des compagnies, la logistique. 

 

Un appel à participation est envoyé aux compagnies rhônalpines et est relayé dans les réseaux professionnels. 

Une fois les candidatures closes, fin Avril, le comité d’organisation sélectionne entre 20 et 25 compagnies.  

Les critères de sélection sont les suivants : 

- Avoir son siège social dans l’un de ces 8 départements  

- Ne pas envisager « Dehors ! » comme une résidence de création et présenter un spectacle abouti 

- Se rendre disponible du 16 au 23 août inclus [16, 17 août : montage du site //  18 au 22 août: la 

compagnie jouera tous les jours sur cette période avec un planning défini en amont de l’évènement, 

et s’impliquera dans le reste de l’organisation hors de ces plages de jeu // 23 août : démontage.] 

Ils sont décrits dans une charte commune, précisant les bases de la mise en place du travail collectif. 

 

Les compagnies participantes s’engagent pleinement sur DEHORS !. En plus de leur mission première liée à 

leur métier d’artiste, elles apportent différents savoir-faire que ce soit pour des tâches liées à l'organisation du 

festival, la communication et la diffusion, la technique, ou encore pour des missions plus quotidiennes (Accueil 

du public, buvette, aide au catering, entretien des lieux ….). 
 

 
 

Cet évènement est né de l’ambition commune de 3 structures associatives qui souhaitaient valoriser et défendre 

les enjeux et les intérêts collectifs d’un projet artistique et culturel.  
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LES OBJECTIFS 
 

 Mettre en place un évènement propice aux rencontres  

- Proposer aux professionnels du territoire les productions culturelles et artistiques du territoire  

- Organiser une Journée d’information et de rencontres pour les professionnels du secteur autour 

des problématiques du spectacle vivant 

- Favoriser les échanges entre compagnies sur leur structuration 

- Créer un espace de rencontre entre le public et les équipes artistiques, développant ainsi une 

meilleure connaissance mutuelle 

 

 Valoriser la démarche coopérative 

- Participer collectivement au montage et au démontage du site. 

- Partager son expérience et ses compétences tout au long du festival 

- Réfléchir ensemble à des problématiques inhérentes au secteur 

- Participer à un évènement où chacun retire un bénéfice. 

 

 Défendre l’intérêt collectif  

- Mettre en lien des structures socio-éducatives et culturelles locales avec des équipes artistiques 

locales 

- Communiquer auprès des professionnels privés et publics du spectacle vivant 

- Défendre la politique tarifaire du prix libre, permettant l’accessibilité de tous les publics 

- Rétablir une proximité entre les habitants, les professionnels et les équipes artistiques d’un même 

territoire en implantant le festival au cœur de la ville. 

- Toucher des nouveaux publics. 

 

LE PUBLIC 
 

Les rencontres de spectacles très vivants DEHORS ! sont propices à tisser du lien. Le site du festival, au cœur 

de la ville, simplifie l’accès des habitants. Les artistes participent à l’organisation générale de l’évènement et sont 

donc en contact direct avec le public en assurant la buvette, la restauration ...  

La diversité de spectacles et de formes proposées encourage la découverte artistique. 

Le site, en accès libre, est aménagé de manière à susciter la curiosité (décor, signalétique…) 

 

POLITIQUE TARIFAIRE 

 

Cet évènement, se déroulant au mois d’août, permet à la population locale, aux familles, aux estivants de 

participer à un événement riche en propositions artistiques, à prix libre. 

L’ensemble de l’équipe et des artistes présents sur le festival contribue à faire de la pédagogie sur le sujet toute 

la semaine, en communiquant sur la réalité de leurs métiers (temps de création, de répétition, construction de 

décors, outils de communication …), et en sensibilisant sur la valeur des choses et la nécessité de rémunérer 

justement tout travail effectué. 

Le prix libre contribue à placer le spectateur dans une position réfléchie et responsable face à la production et 

à la consommation de biens culturels. 
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COMMUNICATION   

 

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

 

→ Communication à destination des professionnels : Cette communication s’organise avec les compagnies 

afin que les réseaux de chacun soi sollicité et couvert. Cette action coopérative est importante, car c’est ainsi 

que l’on mobilise un maximum d’acheteur. Nathalie Didry travaille plusieurs mois en amont de l’événement pour 

coordonner cette phase importante du projet avec les compagnies mais aussi pour présenter Dehors ! auprès 

des programmateurs, des institutions publiques et organismes culturels de la région Rhône-Alpes 

 

→ Communication à destination du public  

L’évènement est relayé dans: 

- la presse écrite locale (couverture quotidienne) 

- la presse spécialisée (locale et nationale) 

- la presse télévisée 

- les radios locales 

Mais aussi par le biais : 

- du blog  

- des réseaux sociaux 

- des magazines culturels et guides des festivals 

- des agendas web 

- de l’affichage 

- du flyage 
 

L’ACTION CULTURELLE 

 

Des actions de communication, de sensibilisation, sont mises en œuvre avec les associations et les services 

locaux.  

Les structures en lien avec la jeunesse sont tenues informées de l’avancée du projet et impliquées. Des 

passerelles sont mises en place entre ces secteurs que sont la culture, le social mais aussi l’animation. En effet, 

des tarifs de groupes sont proposés aux centres de loisirs. Renouveler ces expériences chaque année, permet 

de s’adresser à la  jeunesse et de la sensibiliser. 

 

RENCONTRES PROFESSIONNELLES  
 

La mise en place d’un espace pro, d’une communication spécifique ainsi que des rencontres/débats/ateliers 

thématiques, suscitent l’intérêt des professionnels. 

Cette initiative, à destination des professionnels régionaux et nationaux du secteur culturel, offre un bel espace 

de discussion et d’échange.  

Un lieu idéal pour développer un réseau et soulever les problématiques de chacun, leur coups de cœur, leurs 

envies et pourquoi pas d’envisager des co-réalisations ! 

 

Le programme de ces journées n’est pas encore défini, mais le comité d’organisation souhaite comme à chaque 

fois être pertinent face aux thèmes abordés 
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LES PARTENAIRES  
 

 Depuis 3 ans, les rencontres de spectacles vivants d’organisent sur la commune de Portes-les-Valence. 

La Mairie de Portes-lès-Valence est partenaire pour l'accueil de l'événement sur sa commune et la mise 

à disposition de lieux, de moyens techniques et logistiques (Présence des services techniques de la 

municipalité, de matériel, mise à disposition de lieux.). Elle assure un relai en communication en diffusant 

les informations sur le festival au sein de ses réseaux et en nous mettant en contact avec les associations 

sociales et culturelles locales.  

 La ville de Valence pour le prêt de matériel. 

 La Communauté d’Agglomération Valence Agglo Sud Rhône-Alpes par le biais d’une subvention. 

 Le Conseil Général de la Drôme par le biais d'une aide financière "soutien aux événements culturels" et 

d’un prêt de matériel technique scénique (son, lumière, structure). 

 Nous sommes comme de nombreuses structures en attente des décisions de la Région en termes de 

choix de politique culturelle. 

 La compagnie Cartilage s’associe au projet en mettant à disposition son chapiteau bulle autoporté (100 

places). 

 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. 

 La Comédie de Valence pour le prêt de matériel. 

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

 Le festival Les Féébulleuses pour la mutualisation d'outils de communication (flyers). 
 Tous les bénévoles présents sur l’évènement. 
 Dehors ! lance un financement participatif afin d’anticiper la baisse des dotations CDDRA (courrier de la 

Région du 30 mars 2016, annonçant la fin du dispositif Contrat de Développement Durable Rhône Alpes). 

Tous les particuliers, spectateurs, associations… qui nous aideront sont des partenaires et font vivre cet 

évènement. Rendez-vous sur KISS KISS BANK BANK : https://www.kisskissbankbank.com/soutenez-

dehors-rencontres-de-spectacles-tres-vivants  
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PROGRAMMATION 2016  

 
Carton Plein « Total Circus » - Portes-en-Valdaine [26]. 
 

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

illusions incompréhensibles et classiques détournés, l'humour et le mystère 

rivalisent… Mais peu à peu emporté par son enthousiasme, un brin de folie 

s'empare du magicien. S'essayant au fakirisme loufoque ou plongeant dans la 

voyance de l'extrême, il sera rattrapé par le grand ratage! – [Magie/Théâtre] A 
partir de 8 ans.  

 
 
Cie D'A Côté « Du vent à ma boutonnière… » - St Clair [07]. 
 

"Le rythme des saisons, le temps qui passe. La vie qui va, la vie qui vient, l'hiver qui 

s'en va et l'été qui revient…" Du vent à ma boutonnière aborde avec douceur et 

simplicité, la vie et la mort des choses et des êtres. A travers 4 tableaux mettant en 

scène les saisons et leurs caractéristiques, les enfants suivent 2 personnages naïfs et 

maladroits dans la découverte du monde qui les entoure. – [Théâtre]  Jeune public, à partir 
de 3 ans.  
 

 

Cie du Théâtre des Chemins « Sève qui pleut » - St Andéol de Vals [07].  
 

En 1918, Firmin retrouve son arbre jumeau, des liens très forts se tissent entre 

eux :"Les arbres poussent! C’est cette force de vie que les humains devraient 
puiser en eux!" Eugénia est allemande, en 2014, elle interroge son arbre 

généalogique. La présence de l’arbre, le jeu d’acteurs, la danse aérienne, la 

musique, la poésie embarquent le spectateur dans l’Histoire intime de l’humanité. 
– [Théâtre] Tout public.  

 
 
Cie La Rouquine « Permis de Planter » -Oullins [69]. 
 

Fred oscille entre données scientifiques, imaginaire, interrogation et voyage dans le 

temps! Création de la terre, poème de Victor Hugo, définition de la photosynthèse, ou 

formule magique dont seules les plantes ont le secret. Puis l'atelier plantation de la bonne 

terre à la belle graine, pour petits assistants curieux. Fred, ému, clôture sa première 

formation et réserve une surprise à son public. – [Théâtre] Tout public. 
 
 

Cie Les Coulisses à Ressorts « Ida & Thelma » - Grenoble [38]. 
 

Dans une cabane perdue sur une île déserte, deux sœurs mettent de l'air pur en 

bouteille sous le regard vigilant de leurs ancêtres. L'une veut partir découvrir le 

monde tandis que l'autre veut rester perpétuer la tradition...Elles découvriront 

que la recherche de soi, les désaccords qui en résultent, et le chemin vers la vie 

d'adulte n'enlèvent rien à l'amour que l'on se porte! – [Théâtre burlesque] A partir 
de 5 ans. 
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Collectif Les Divers Gens « Les Princesses ça sert à rien ! » - Lyon [69]. 
 

C'est l'histoire d'un soir…Un soir particulier… Le soir où Lou, la grande sœur de 

Salomé quitte la maison familiale pour aller à la fac. Salomé réclame une histoire, 

une histoire un peu inventée, un mélange de conte d'enfance et de vécu, de 

magie et de poésie. Lou entraine alors sa petite sœur à l'aventure, pour 

rencontrer des personnages farfelus, drôles, et même parfois un peu effrayants. 
– [Théâtre] Jeune public, à partir de 6 ans. 

 

 
Collectif ppcmART « Worldwidewestern » - Villeurbanne [69].  
 

Je n'ai pas de cheval, je n'ai pas de danseuse de french cancan à culbuter, je n'ai 

pas de poussière et encore moins de diligence. Et alors? Je les trouve sur 

Internet et il suffit de les regarder bien fort pour leur insuffler un peu de vie. Mon 

Western est un rituel de solitude numérique, une transe composée de raccourcis 

clavier et de chevauchée sans cheval! Ctrl-C Ctrl-V, hiiiiiaaaaa! – [Théâtre 

numérique] Tout public. 
 

Collectif [OPLA]-Cie Rose Piment « Homo Urbanus » - Villeurbanne [69]. 
 

Venez observer l'Homo Urbanus, cet animal humain, dans son environnement 

naturel. Cette balade documentaire, vous emmènera dans les méandres de la vie 

quotidienne des citadins. Nous suivrons 2 spécimens sélectionnés qui vous 

montreront comment évoluer dans la jungle urbaine, où se déplacer, travailler et 

manger font partie de la survie de l'espèce. Trépidant et fantastique. – 

[Déambulation urbaine] Tout public. 
 
Détournement d'elles « SoulO » - Aouste s/ Sye [26].  
 

L'héroïne? C'est Elle... Marée la clown. Cynique, insouciante, profonde et grave, elle 

vous questionne sans attendre de réponse, elle se répète et se révèle...Comme une 

réfugiée poétique qui se marre au bord d’elle. Comme une guerrière rescapée de la 

Mer ! Embarquement à bord d'une histoire d'amour impossible. Prêts à surfer sur un 

tsunami d'émotions? – [Conte en nage libre] PlutÔt pour Adulte. 
 
 

 

Diazoma « Les Fabliaux de Knut du Royaume de Sul »  - Lyon [69]. 
 

Oyez! Oyez! Venez découvrir les fabliaux du célèbre troubadour Nordique, le grand Knut 

du Royaume de Sul! Partez à la rencontre de Merlin l'enchanteur, de la belle pucelle, de 

l'affreuse marâtre et de tant d'autres personnages! Ce spectacle burlesque, inspiré de 

fabliaux du Moyen-âge, vous entrainera dans un tourbillon de folie entre textes, musiques 

et chansons. – [Théâtre burlesque] Tout public. 
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La Fabrique d'histoires « L’Autre et Moi » - Valence [26].  
 

Une femme vient vider ses valises pleines d'histoires pour en finir, pour enfin commencer. 

Et voilà que les personnages sortent des valises, qu'ils prennent la place de la raconteuse, 

voilà que les histoires s'emmêlent et que le musicien s'enflamme! Entre rire et cœur 

battant, mauvaise foi et engagement total, ce spectacle parle de métamorphose, celle de 

la conteuse mue par ce qu'elle raconte. – [Théâtre/Conte/Musique] A partir de 10 ans. 
 
 

Le Baril « TEMPOS » - Tournon s/ Rhône [07]. 
 

Deux personnages issus de la "réalité" subissent le temps, en manquent 

constamment et se retrouvent coincés dans un rythme "métro-boulot". Chaque 

jour, face à face, ils se regardent, mais ne se voient pas. Face à eux se trouvent 

deux créatures intemporelles, qui tentent au moyen d'expériences parfois 

absurdes de les aider à sortir de leur aliénation et de les ancrer dans un tempo 

plus humain. – [Musique/Théâtre] A partir de 8 ans. 
 
L’écume des Ours « La demande en mariage » et « l’Ours » d'Anton Tchekhov - St Genis 
Laval [69].  
 

La Demande en mariage et L'Ours sont deux farces grinçantes et déjantées d'Anton 

Tchekhov. Véritable comédie, où se croisent des personnages loufoques, tels une veuve 

éplorée, un voisin hypocondriaque...Dans ce ballet des sentiments, orgueil, mauvaise foi 

et cupidité laisseront-ils une place à l'amour? Des personnages hauts en couleur, des 

rebondissements vaudevillesques et un soupçon d'amour. – [Théâtre] A partir de 10 ans. 
 
 

Le Grand Chahut Collectif « Petits Bouts de Sons » - Aouste s/ Sye [26]. 
 

Concert pour toutes petites oreilles, spectacle frais à déguster accompagnés de 

vos plus jeunes connaissances! "Frisonne colimaçon, fais le tour du lobe et 

délicatement martèle le tympan du petit monde… les sons s'amusent, la musique 

se ballade et conduit les sens, l'instant d'après disparait...". – [Concert pour toutes 

petites oreilles] Très jeune public, à partir de 4 mois. 
 
 
L'Entière Compagnie « A.L.C.O.O.L. » - Lentillères [07].  
 

Deux comédiennes se livrent à une chorégraphie littéraire qui raconte 

l'alcoolisme au féminin par le biais des mots subtilement orchestrés par 

Marguerite Dumas. – [Théâtre] Adulte. 
 

 

 

Les Fées Rosses « Lilith Performance » - Grenoble [38]. 
 

Avant Eve, il y a eu Lilith, figure rebelle, insoumise et libérée. Celle qui a fui 

le paradis car il ne lui convenait pas. Menaçante et tentatrice… Lilith 

incarne également la féministe glorieuse, puissante et indépendante. Celle 

qui hante les esprits et libère les corps, nous offre un éclat du récit de sa 

vie. – [Théâtre performance] A partir de 10 ans. 
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Le Serpent à Plumes « Diva Rurale, un tour de champs lyrique » - Chambéry [73].  
 

Une tranche de vie, une femme qui raconte et chante, avec tendresse et beaucoup 

d'humour comment elle est devenue chanteuse lyrique alors qu'elle voulait être fermière. 

Une histoire de diva pas comme les autres, qui fait le tour de la propriétaire. Des portraits 

touchants sur un sujet universel. Les souvenirs. L'art lyrique est gentiment égratigné, la 

diva se dévoile. – [Théâtre, chant lyrique] A partir de 10 ans. 
 

 

 

Théâtre de la Courte Echelle « Dans l’oreille du géant et autres histoires… » - 
Romans sur Isère [26]. 
 
Dans l’oreille du géant est un recueil de 16 petites histoires poético-loufoques, 

truffées de jeux de mots, de situations humoristiques, de comptines et de chansons. 

A la fois ludique et poétique, ces histoires sont propices à des échappées vers 

l’imaginaire et résonnent dans les songes des plus petits comme dans ceux des 

géants.- [Théâtre/Musique/Conte]- Jeune public, à partir de 3 ans. 
 

 

Théâtre du Réel « Infâmes ! » - St Martin d’Hères [38]. 
 

Aujourd'hui encore, l'emprise des hommes sur les femmes reste profondément 

intégrée à nos manières d'agir et de penser. Infâmes! Questionne l'origine et la 

transmission de ces inégalités et de ces stéréotypes. Un spectacle sur ce thème 

porteur des farces les plus grossières comme des tragédies les plus raffinées. – 

[Théâtre] A partir de 12 ans. 
 
 

Collectif Xanadou / Cie Café de la rage « Lendemains Difficiles » - 

Dieulefit [26]. 
 

Dieu leur avait pourtant bien dit, il ne faut pas boire en volant ! Suite à 

de nombreuses infractions au règlement intérieur du paradis, nos deux 

anges fonctionnaires se retrouvent à la limite du licenciement. Dieu 

nage en pleine austérité et a besoin de dégraisser. Il leur accorde cependant une ultime chance de rachat en les 

confrontant au jugement des hommes... – [Théâtre] A partir de 10 ans. 
 

 

Zicomatic « Naissance(s) »  - Montagne [38].  
 

Pete Ressort, dans une histoire sans parole et accompagné d’une petite valse obsédante. 

Un couple un rien excentrique. Un enfant un brin attachant. Un crêpage de chignon 

explosif. Et le monde extérieur fascinant de conquête et de richesse. Entre vivre ou 

réussir, il faut choisir. – [Clown/Théâtre] A partir de 8 ans.  
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On vous attend pour cette nouvelle édition… 
Pour tous renseignements complémentaires, contactez-nous ! 

 

Julia MONDON, coordinatrice des rencontres de spectacles très vivants DEHORS ! 

06 10 73 22 35  

dehors@lesvertebrees.fr 

https://dehorsblog.wordpress.com/ 

 


