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LES ECHOS
“Toute votre démarche fait plaisir à voir ! Je viens d’une 

petite contrée perdue (mais dans le Lot !) et c’est grâce à 

des actions comme les vôtres que j’ai eu l’envie et le cour-

age de me lancer dans le spectacle vivant, que je n’ai pas 

eu peur de croiser danse, théâtre, musique improvisée et 

que j’ai envie de tester encore 1000 trucs. Donc 1000 mer-

ci d’exister, de faire exister les arts, et de partager votre 

joie un peu partout ! Vous faites pousser des graines de 

liberté et de générosité ! Bonne continuation, en espérant 

vous croiser un jour !”

Loan

“Bonjour, et bien je renonce au pécule du ticket ; la puis-

sance poétique et la richesse de l’expérience de vie que j’ai 

reçu en y mettant les pieds n’ont pas de prix donc MERCI”

Tiphaine

“Merci pour cette soirée, où avec une belle organisation la 

gentillesse, le sourire et l’enthousiasme étaient au rendez-

vous !”

Martine

“MERCI à VOUS, toute l’équipe.

MERCI à toutes ces belles initiatives, ensemble tout est 

possible.”

Viki

“Merci pour cette soirée magique, hors du temps ! Mu-

sique nomade à souhait ! Et merci d’avoir pensé à nos 

chérubins.” 

Magali

“Super ambiance musicale et plein de bizzareries à décou-

vrir, et le labyrinthe avant d’entrer, au top ! 

Bravo nos amis Belges du Collectif Hey là-bas !”

Lucie

“Du public”



“Durant quatre soirées, des artistes des quatre coins du 
monde donneront à voir et à entendre : musique latine, 
reggae, cumbia amazonienne, rap, hip-hop ... Tous les 
genres y sont représentés.”
LE DAUPHINE LIBERE

“La Bizz’Art Nomade a offert à ses fans un voyage sur cette 
île enchantée où se vivent les rêves, dès le début de la 
semaine tout commence par la prise de possession des 
lieux, la clairière de la féria offrant l’espace idéal pour 
quitter la morne réalité du quotidien.”
LA TRIBUNE

“Le Festival OASIS BIZZ’ART fête sa 15ème édition cette 
année et vous offre quatre magni fi ques soi rées avec des 
artis tes venus des quatre coins du monde.”
L’INSATIABLE (Cassandre, Hors-Champ)

“Jamais rassasiée, l’équipe se met au diapason de la cul-
ture pour ensuite la transmettre au plus grand nombre.”
MONTELIMAR NEWS

“Les organisateurs emmènent les spectateurs en voyage 
et les invitent à découvrir d’autres cultures dans une at-
mosphère conviviale mise en valeur par une scénographie 
soignée. Le tout pour « concocter une alchimie bouillon-
nante ». Cirque et musiques du monde sont d’ailleurs à 
l’honneur.”
LE GUIDE DU ROUTARD

“Arts plastiques, performances artistiques et équestres, 
stages, cirque et plusieurs concerts chaque soir, le tout 
sur un site naturel entièrement scènographié. Venez-vous 
ressourcer!”
LE PARISIEN

“Du public”

“De la presse”
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L’ EDITION 2017 EN QUELQUES CHIFFRES

FOCUS : Sur les Chemins de l’Oasis, itinérance de mai à juin
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UNE DYNAMIQUE INTER-ASSOCIATIVE FORTE
Mettre en synergie les différentes associations des territoires où nous intervenons et créer du lien 
social est l’un de nos objectif majeur. Vingt structures ont ainsi participé et apporté leurs spécifici-
tés sur l’ensemble du festival : Le Complexe du Crabe, Zamm, Les Nuits du Conte, Soleil FM, Ecole 
Beauvallon, Centre Social Nocaze, Loisirs et Culture, Au Plaisir de Peindre, toutes les radios locales 
associatives, Têtes à Plumes,  Canta Droma, Les Gazelles, Crok’in...) sur les territoires de l’AGGLO et 
de la CCDB.

UNE GENERATRICE D’ACTIVITE
L’association a besoin d’approvisionner son festival en nourriture, eau, électricité, matériaux de con-
struction, fournitures de bureaux, consommables, hôtels, gîtes, artisans... De ce fait nous générons 
une activité économique sur le territoire avec l’implantation de l’événement. 
C’est plus de 90 fournisseurs de biens et services auxquels nous avons fait appel pour la 15ème édi-
tion du festival de l’Oasis Bizz’Art.

POLITIQUE TARIFAIRE ABORDABLE POUR UNE DIVERSITE DE PUBLICS
La partie itinérante du festival réalise un beau chiffre avec 1 215 entrées gratuites ! 
La Bizz’Art souhaite ouvrir au plus grand nombre les événements qu’elle organise. Le but est de s’ouvrir 
à tous les publics pour privilégier des échanges entre cultures locales et internationales en dévelop-
pant une réflexion sociale et solidaire, en accord avec l’objet principal de l’association.

SAVOIR ET TRANSMISSION : stages et ateliers
Nous mettons un point d’honneur à mettre en place stages et ateliers pendant toute la durée du festi-
val, de la partie itinérante jusqu’au week-end de l’Oasis. 
Cirque, chant, aquarelle, improvisation voix, chant diphonique, construction et déco, polyphonies, vi-
déos se sont ainsi succédés de mai à juillet. Le tout est animé par des artistes de qualités comme : La 
Cie Zalzaros, Sophie Charbit, Silvann Plummer, Jean-Claude Baudon, Christina Bellagamba...



UN SITE ENTIEREMENT SCENOGRAPHIE
Cette année encore nous avons mis un point d’honneur à scénographier le site avec notament le col-
lectif BELGE “Hey là-bas” venu construire un labyrinthe d’ampleur à l’entrée. 
Le public avait le choix entre l’entrée “normale” et celle du jeu par le cheminement à travers le dédale 
entièrement construit en matériaux de récupération mis à disposition par notre partenaire Recyc Eco. 
Une belle réussite permettant aux spectateurs une entrée en matière singulière et ludique.
Une fois sur le site, la Féria de St Marcel-Lès-Sauzet était magnifiée en tous sens : roulottes, filets 
de pêche suspendus dans les arbres, bar à vin surprenant, bar en forme de navire, éclairages, es-
pace enfant, khaima pour dégustation de thé et pâtisseries marocaines, piste équestre, la yourte de 
Melquiadès offrant un espace de projection hors-normes... un tour du monde fantaisiste et haut en 
couleurs, propice au voyage et à l’évasion.

UNE PROGRAMMATION MULTIDISCIPLINAIRE DE QUALITE
Musique, théâtre de rue, spectacles équestres, installations, performances, projection, danse... Les 
artistes se produisant font toujours preuve d’un investissement particulier pendant leur prestation à 
La Bizz’Art. Le site naturel entièrement scénographié, l’accueil et l’ambiance générale participent vi-
vement à produire un contexte intimiste et propice aux rencontres humaines où les prises de risque 
artistique sont là pour le plus grand plaisir du public ! Un pari tenu lors de l’édition 2017.



INTEMPERIES ET ANNULATION
LUNDI 10 JUILLET 2017

Nous avons été sous le coup d’un arrêté municipal ne nous permettant 
pas d’accueillir le public pour cause d’alerte météo orange 

en vigueur jusque tard dans la nuit.
De plus, un orage d’une violence rare a frappé le site du festival aux alen-

tours de 17h le 10 juillet 2017 mettant à mal les installations.
La Nuit Nomade étant annulée et la tête d’affiche du festival n’ayant pu 
se produire, l’association se retrouve dans une situation financière plus 
que compliquée. Nous mettons tout en oeuvre pour y remédier par le 
biais de notre assurance et ainsi continuer nos actions sur le territoire.



LES ARTISTES 2017

TINARIWEN
WARSAW VILLAGE BAND
LES MOTIVES 
HIPPOCAMPE FOU
BABA ZULA
A-WA
LOS WEMBLER’S
MARIANNE AYA OMAC
DJ CLICK LIVE BAND - NAMOGODINE
LINDIGO - LES BRETONS DE L’EST
DJELI MOUSSA CONDE
SAHAD & THE NATAAL PATCHWORK
FAMILLE DAANSUREN
Cie TONNE
Cie MONKEY STYLE
Cie ZALZAROS
Cie KUMULUS
Cie TÊTE DE MÛLE
COLLECTIF HEY LA-BAS
MARCHO DORYLLA
ART CHEVAL DANSE 

Venus une fois de plus des quatre coins du monde mais aussi des territoires 
francophones, la programmation musicale et circassienne de La Bizz’Art a 
une fois de plus surpris et emmener les spectateurs dans un univers unique.

“VIDEOS

PHOTOS

PODCAST” >>>



INTEMPERIES ET ANNULATION DE LA SOIREE DU 10 JUILLET 2017

Le coup dur est l’annulation de la soirée du 10 juillet.
Nous avons été sous le coup d’un arrêté municipal ne nous permettant pas d’accueillir le public 

pour cause d’alerte météo orange en vigueur jusque tard dans la nuit.

De plus, un orage d’une violence rare a frappé le site du festival
aux alentours de 17h le 10 juillet mettant à mal les installations.

La Nuit Nomade étant annulé et la tête d’affiche du festival n’ayant pu se produire,
l’association se retrouve dans une situation financière plus que compliquée.

Nous mettons tout en oeuvre pour y remédier et ainsi continuer nos actions en Drôme.

Revivez l’événement et partez à la découverte des artistes, bénévoles et pub-
lics à travers deux vidéos. Une manière ludique et efficace d’appréhender le Fes-
tival de l’Oasis Bizz’Art. Le journal est réalisé dans le cadre des ateliers vidéos par 
les jeunes reporters et coordonné par Stéphane Trouille, vidéaste professionnel.

LE JOURNAL DU FESTIVAL !

LES PHOTOS !

RADIO BIZZ’ART
Créée en 2015 pour le festival de l’Oasis Bizz’Art et soutenu par Radio Soleil FM avec un relais de direct 

sur leurs ondes, Radio Bizz’Art donne la parole à tous : bénévoles, acteurs du territoire, élus, artistes... 
Retrouvez toutes les émissions ? C’est par ici !

Cliquez sur les images ci-dessous, et hop ! Vous êtes sur www.bizzartnomade.net

“VIDEOS

PHOTOS

PODCAST” >>>

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dq1wfdbeBHXk
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dq1wfdbeBHXk
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dq1wfdbeBHXk
http://www.bizzartnomade.net/2017
http://www.bizzartnomade.net/2017
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dq1wfdbeBHXk
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dq1wfdbeBHXk


NOS PARTENAIRES PRIVES

NOS PARTENAIRES PUBLICS ET SOCIETES CIVILES

NOS PARTENAIRES MEDIAS

ANDY
RAMO
NAGE

C’est une grande chance de pouvoir compter sur des partenaires fidèles, en adéquation avec nos val-
eurs d’éco citoyenneté, de partage et de solidarité culturelle. Nous tenons à les remercier trés chaleu-
reusement pour leurs précieux soutiens durant cette 15ème édition du festival.

NOS NOUVEAUX PARTENAIRES !

Info Concert, la base d’informations et de reservations concerts et festivals en Europe : Espagne, Italie, 
France, Suisse, Belgique, Luxembourg, Allemagne.

Un journal culturel en ligne d’informations de débats et d’humeurs animé par l’ancienne équipe 
de Cassandre et celle du jeune Insatiable pour mettre en valeur des actions essentielles mais 
peu visibles, explorer des terres méconnues, faire découvrir des équipes et des artistes soucieux 
d’agir dans l’époque et, surtout, réfléchir ensemble aux enjeux portés par l’art et la culture dans 
une société en voie de déshumanisation.

RAJE est un réseau de radios associatives qui fait partie du GROUPE SOS et propose une program-
mation mêlant musique et informations de proximité. Chaque jour, RAJE propose à ses auditeurs 
le meilleur des sons d’aujourd’hui et demain : artistes nationaux et internationaux, le tout ponctué 
d’informations locales citoyennes.
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