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Pour sa première édition,
le Cabaret Mobile s’est déplacé durant 17 jours à travers les trois cantons 
de Dieulefit, Marsanne et Montélimar :

5 villages traversés et animés
6 chevaux, 4 roulottes, 1 buvette et 1 scène mobile,
1 décor évolutif
20 "roulottiers" et 50 bénévoles
3 personnes en insertion
12 ateliers d’initiation artistique
21 spectacles, 164 artistes
7400 spectateurs
8 partenaires publics, 30 partenaires privés,
6 associations

5 villages traversés et animés

Bonlieu sur Roubion, 360 habitants, public accueilli / 3 jours : environ 1000 personnes
La Touche, 160 habitants, public accueilli sur les 2 jours : environ 600 personnes
Le Poët-Laval, 845 habitants, public accueilli sur les 2 jours : environ 800 personnes
Montjoux-La-Paillette, 297 habitants, public accueilli / 2 jours : environ 700 personnes.
Dieulefit, 3202 habitants, public accueilli sur les trois jours : environ 4300 personnes

6 chevaux, 4 roulottes, 1 buvette et 1 scène mobiles,
1 décor évolutif, qui forment une véritable caravane artistique 

Le cadre de vie à part d’une caravane artistique : trois roulottes peintes par l’équipe décoration de la Bizz’art Nomade, un chariot suisse,
la fabrication d’une roulotte-buvette, une scène mobile et 6 chevaux ont permis de créer à chaque halte un espace convivial et festif.
Pour la première étape, une montgolfière nous a accompagné, offrant performances et balades au public.
La scénographie a toujours privilégié la mise en valeur du cadre naturel et architectural du pays Drômois, en adaptant le décor à chaque village.
Une logistique adaptée a permis de relever le défi quotidien de
ce festival itinérant à l’esthétique originale, laissant libre court
à l’imaginaire de chacun.

20 "roulottiers" et 50 bénévoles

Une équipe soudée de vingt personnes, composée d’artistes,
de techniciens, de cuisiniers, d’éleveurs de chevaux... s’est
investie de façon permanente sur le projet, aidée par une 
cinquantaine de personnes bénévoles. Chacun a apporté 
compétence et expérience pour la réalisation et le bon 
fonctionnement au quotidien du Cabaret Mobile.



3 personnes en insertion 

Le Cabaret Mobile a souhaité accueillir deux jeunes et un adulte en difficultés sur toute la durée du périple. Ceci a été possible dans le cadre d’un
partenariat avec le Foyer Matter de Montélimar.
Ces personnes sont intégrées dans une démarche éducative de re-sociabilisation, de mise en confiance par des prises de responsabilités.
Le Cabaret Mobile leur a proposé d’approfondir cette démarche et de concrétiser par une voie festive, mais exigeante, une intégration sociale, en étant
encadrés par une équipe soudée et expérimentée.
Ce projet les a amenés à prendre des responsabilités, en participant à l’animation des ateliers d’initiation aux techniques de cirque, à l’entretien des
chevaux, à l’élaboration des repas quotidiens, à la préparation des festivités, aux installations du campement, à l’accueil du public…
Cette présence sur le Cabaret  a été bénéfique pour tous les membres de l’équipe.

12 ateliers artistiques, ludiques et instructifs

Des ateliers ont été mis en place, dans chaque village, en partenariat
avec les écoles. Une initiation artistique au travers de ces ateliers 
animés par l’équipe du Cabaret Mobile et des artistes invités, a 
permis à plus de 170 enfants des écoles de la Touche, Portes et
Rochefort en Valdaine, Poët-Laval, Montjoux la Paillette, Vesc et La
Roche St Secret, et Dieulefit et plus de 200 autres tout public, de découvrir le monde du cirque, et de s’initier à la 
technique de différents instruments.

-4 ateliers cirque  (acrobaties, jonglage, équilibre...) à Bonlieu, la Touche, Montjoux la Paillette et Dieulefit 
-4 ateliers confection de matériel de jonglage à Bonlieu, la Touche, Montjoux la Paillette et Dieulefit 
- une initiation à la voltige équestre à Bonlieu 
- 1 atelier percussion africaine (initiation avec des musiciens de la région) à Montjoux la Paillette
- un atelier steel drum (initiation avec des musiciens de la région) à la Touche
- un atelier maquillage dans le cadre de la fête de l’école à Poët-Laval

Les instituteurs des écoles concernées ont collaboré à la bonne réalisation
du projet puisque par exemple à la Touche, l’instituteur en grève a pu 
assurer les ateliers de la journée en faisant appel à la participation active des
parents.
A Montjoux la Paillette, il a été organisé des navettes pour que les écoles des
villages avoisinants puissent venir participer à ces ateliers.

Ces ateliers ont parfois permis la rencontre de débutants, amateurs et pro-
fessionnels lors de concerts gratuits. Ainsi par exemple les enfants de la
Touche apprirent un morceau qu’ils jouèrent avec les 40 musiciens de
Ful’harmonique bidons (steel drums) lors de l’apéro musical. Plus tard ce fut
le tour de Kociani Orkestar fanfare Gitano-Macédonienne professionnelle de
rejoindre cette formation amateur pour un morceau avant de monter sur
scène pour le concert du soir.

7400 spectateurs, un public conquis

Parmi ce public, on comptait les habitués des événements de la Bizz’art
Nomade, mais aussi un public issu en majorité des villages et des zones
rurales alentour. La qualité du programme et l’originalité du concept a
également drainé un public au delà des frontières du département.
Ce public au fil des représentations s’est avéré être de plus en plus 
fidèle, en atteignant un chiffre record de 3500 personnes pour la fête de
la musique à Dieulefit. Dans chaque village, une programmation 
diversifiée a touché une population de toutes générations et origines
socioculturelles confondues.



Une programmation 
avec 21 spectacles rassemblant 164 artistes

La programmation a fait appel à des artistes de renommée locale pour un tiers,
nationale et internationale pour le reste. Chaque soirée était mise en scène avec une
décoration spécifique, des spécialités culinaires et des boissons originales, l’occa-
sion de rencontres entre différentes disciplines artistiques complémentaires : arts
plastiques (expos, performances), musique, théâtre, conte et cinéma et performan-
ce “art de l’air”.
En deux semaines, 21 spectacles ont été proposés, rassemblant 164  artistes, dont
90 professionnels et 74 amateurs, car le Cabaret Mobile se veut aussi lieu d’ex-
pression pour les associations et amateurs de la région.
Au cours du Cabaret Mobile, il a été possible de voir des artistes du monde entier
(Argentine, Burkina Faso, Niger, Inde, Macédoine...France et Drôme), et d’initier de
belles rencontres avec certains d’entre eux invités à passer quelques jours en étant
hébergés par des gens des villages.

8 partenaires publics, 30 partenaires privés,
6 associations partenaires

De nombreux partenaires, publics, comme privés ont apporté leur soutien au Cabaret Mobile, et certains se sont déjà engagés à soutenir le projet sur
les années à venir.
Les mairies des différents villages traversés ont été ravies d’accueillir le Cabaret Mobile, et de voir que le projet occasionnait une réelle dynamique.
(Certains maires allant jusqu’à accompagner les roulottes jusqu’au village suivant). Concrètement, les communes ont toutes mis à disposition ter-
rains, eau, électricité, employés municipaux , mobilier. En outre, certaines ont subventionné le projet en numéraire, les autres ont participé à la hau-
teur de leur moyens.
Les partenaires publics ont appuyé le Cabaret Mobile grâce à des subventions.
Les partenaires privés ont également participé activement à la réalisation du projet, en apportant aide numéraire et avantages en nature : prêts de
matériel, nourriture, photocopies...
La mise en place d’un partenariat avec les associations locales a permis de créer une dynamique constructive, et de développer des relations sur la
durée.
Ainsi, les Comités des fêtes de la Touche, de Montjoux La Paillette et de Dieulefit, ont pu participer pleinement au développement d’activités
culturelles dans leur village respectif.
Une collaboration durable a également été mise en place avec les Ecuries de la Licorne, le Galop du Roubion, avec les écoles des villages traversés
et le CAEM (école de musique de Dieulefit).

En conclusion...

Ce bilan moral est très positif ; tous les objectifs ont été atteints et tous les acteurs du Cabaret Mobile (participants à l’organisation et public) 
expriment d’ores et déjà l’envie de repartir sur les routes l’année prochaine.
De nombreux artistes nous ont fait savoir qu’ils aimeraient faire partie de la programmation pour la prochaine édition.
Nous enregistrons également des propositions d’accueil de la part de mairies, et de nouvelles propositions de partenariat.
Avec ce Cabaret Mobile une nouvelle forme de diffusion de spectacles et d’accès à la culture promet de se développer dans la région.


