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La Roulotte Scène en action
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Notre association La Bizz’Art Nomade agit depuis 30 ans sur le territoire
en tant qu’organisateur d’événements culturels et artistiques.
Installée en Drôme Provençale, elle y inscrit des événements pluri-artistiques et festifs sur des
sites historiques et naturels de son territoire et à l’international.
Plus que de la diffusion de spectacles, La Bizz’Art Nomade crée des moments précieux qui
sont à chaque fois une nouvelle expérience artistique et humaine.
Partant d’une culture propre au milieu rural et misant sur l’énergie des créateurs présents
sur notre territoire, l’association cherche dans un esprit d’ouverture à créer des ponts vers
d’autres horizons, d’autres artistes, d’autres cultures.
La Bizz’Art Nomade organise plusieurs types de festivals, itinérants et fixes
autour des musiques du monde, du cirque, et des arts de la rue , des ateliers
d’initiations artistiques, des créations de spectacles...

26 FESTIVALS

Festival Oasis Bizz‘Art (2005 à 2019)
Nomad‘s land (1998) • Les Alchimies (1999)
Chantier Festif (2002) • Le Cabaret Mobile (2003-2008)
Sur les chemins de l‘Oasis (2009-2012 & 2016-2017)
Villages Voyages (2020)

+ DE 270 STAGES ET ATELIERS

223 EVENEMENTS
HORS-SAISONS
Concerts, spectacles, performances
+ P‘tits Cabarets d‘Hiver

+3 années de vie artistiques
Galerie Spectacle de Souspierre

4 PROJETS
SOLIDAIRES
INTERNATIONAUX

arts plastiques, voltige équestre, vidéo et initiation aux arts
du cirque, destinés aux enfants et aux adultes

17 CREATIONS
Cirque équestre, musique
performance et théâtre
Dernière création 2020
Le Safari Urbain
- spectacle déambulatoire poètique -

Babel Caucase I (2007)
Babel Caucase II (2010)
Babel Amaz‘Andes (2013)
Emmaüs Caucase (2021-22)
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DEPUIS 1991

Précurseurs depuis 1991avec envie et engagement,
nous profitons du cadre de nos événements
pour allier artistique, rencontres,
réflexions et sensibilisation

Vaisselle réutilisable en céramique
Boissons et alimentation de proximité et biologiques

Matériaux recyclés pour la scénographie
Communication imprimée en partie sur papier recyclé ou PEFC*
(*Programme Européen des Forêts Certifiées)

Toilettes sèches
Gobelets consignés réutilisables

Poubelles de tri-sélectif
Compostage

Incitation au covoiturage
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La roulotte scène est structurellement terminée
mais nous souhaitons la rendre autonome en énergie.
Elle a fait l’objet de plusieurs années d’expérimentations et s’est avérée
être un support pertinent et fiable pour les artistes, les organisateurs
et les publics.

Pour la construction de la roulotte, La Bizz’Art Nomade a déjà reçu
le concours du Département de La Drôme
et du FSE (Fonds de Soutien Européen)

UN OUTIL INNOVANT

POUR REPONDRE AUX NOUVEAUX ENJEUX CULTURELS
LIES A LA CRISE SANITAIRE

Retour sur l’été 2020
Face à la crise sanitaire, nous avons substituer l’édition 2020
(4000 personnes), par un festival itinérant petits jauges
sur les communes du territoire.
Intitulé Villages Voyages «itinérances artistiques du 20 juillet au 1er Août»,
puis festival Les Nouvelles Du Conte du 1er au 8 août,
la roulotte-scène a pris toute sa place en tant qu’outil permettant la tenue
de concerts et spectacles dans des lieux insolites.
En terme de convivialité, la roulotte-scène
s’est révélée formidable pour aller au plus près
des publics en zones rurales.
Ce succès nous a donné envie de renouer avec l’itinérance,
marque de fabrique de La Bizz’Art Nomade.
Elle reprend ici tout son sens, et nous avons à présent un outil fonctionnel.
L’itinérance, l’adaptabilité, la mobilité,
la rencontre autour d’un outil pédagogique
sont alors replacées au coeur d’un dispositif
de développement de la culture.

Mobile Fiable et efficace

					
Adaptable
Innovant Rapide à déployer
pratique
Tous terrains
Léger Concerts Spectacles Conférences
Résistante
				plateaux radios
fiable

Ecologique

LA ROULOTTE-SCÈNE
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Ce nouveau projet de La Bizz’Art Nomade
est le lancement d’une éco-roulotte, support logistique
efficace pour des actions culturelles de qualité
et de sensibilisation au développement durable.
Un outil qui interviendra dans le cadre d’actions
de proximité, en milieu rural ou urbain sans se préoccuper
des solutions de branchements éléctriques habituels.
C’est une suite logique, un aboutissement d’une longue
expérience de terrain, répondant à un besoin identifié par
La Bizz’Art Nomade (et différentes associations culturelles),
villes, villages et quartiers sensibles Drômois.
L’outil déjà pertinent dans sa forme actuelle mérite d’aller
plus loin dans une démarche de diminution des impacts écologiques. Pour se faire, nous souhaitons la rendre autonome
en énergie, indépendante de toute source de branchements et raccordements et néanmoins capable de dispenser
concerts et spectacles grâce à l’énergie solaire et éolien.
Mais le projet ne s’arrête pas là et propose à un
kit de sensibilisation aux gestes possibles pour
dimininuer notre impact sur l’environnement.

RENDRE LA ROULOTTE AUTONOME

et pédagogique !

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
EOLIENNE
RECUPERATEUR D’EAU
TOILETTES SECHES
KIT DE SONORISATION
KIT D’ECLAIRAGE LEDS POUR LA SCENE
KIT PEDAGOGIQUE DE SENBILISATION
«Roulotte Echo-Logique»

précisions techniques : anne
xe p.16
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1
2

3

1- Toilettes sèches
2- Lave main à pompe (récupération eaux de pluie)
3- Eolienne
4- Panneaux photovoltaïques
5- Panneaux photovoltaïques
6- Kit de médiation

Il existe d’autres structures
culturelles
pratiquant l’organisation de
spectacles en
itinérance dans les villages
mais aucune ne
possède une scène mobile,
et ne travaille
sur une sensibilisation
aux énergies renouvelable
s.

5

4

6

EN RESUME
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LA ROULOTTE SCÈNE C’EST :
- Un projet innovant d’actualité
- Un outil pratique et mutualisable entre acteurs de territoires
- Un équipement pédagogique sur les énergies renouvelables, la
gestion de l’eau et des déchets
- Une réponse à des besoins identifés
- Des concerts en plein air dans les villages de la Drôme
provençale et dans les quartiers sensibles de la Région
- Une réponse aux diminutions de jauge dans le contexte
sanitaire actuel

Des moyens pour sa réalisation :
- l’investissement de 5 salariés à temps partiel accueillant
une volontaire en service civique sur une mission liée au
développement de l’éco-responsabilité sur les événements
- un appel aux entreprises locales spécialisées
- un appel à l’engagement de plusieurs partenaires
dont la Région Rhône-Alpes.
(aide à l’investissement pour les structures culturelles en itinérance)

LA ROULOTTE SUR PLUSIEURS EVENEMENTS
L’outil «Roulotte-Scène» a déjà essaimé le territoire de Drôme-Ardèche
en participant à plusieurs festivals, événementiels tournages cinéma.
Opérationnelle depuis 2013 elle a entre autre participé à plusieurs festivals itinérants avec :
- Sur Les Chemins de l’Oasis de 2013 à 2017
- Châlon dans la Rue en 2013 et 2014
- Plusieurs fêtes de la musique
- Rencontres du film AdHoc depuis 2016
- Festivals de L’Oasis Bizz’Art de 2013 à 2019...
... et enfin Villages Voyages itinérances artistiques en Drôme (2020),
Les Nouvelles du Contes (2020)

ARTHUR H & LAS HERMANAS CARONNI
Sur la roulotte Scène • Villages Voyages • juillet-août 2020

La Roulotte Scène en action
Villages Voyages (juillet-août 2020)
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Institutionnels et sociétés civiles

Mécènes

Médias

CONTACTS

___________________
directeur artistique : Antoine Cuche
programmation@bizzartnomade.fr

administration : Olivier Large
administration@bizzartnomade.fr
coordination : Anne-Cécile Weinmann
production@bizzartnomade.fr
communication : Kevin Pailler
communication@bizzartnomade.fr

_________________

www.bizzartnomade.net

ANNEXE TECHNIQUE
Système photovoltaïque : 12 modules photovoltaïques pour un total de
1320 W/m²/C°, un régulateur convertisseur-chargeur, un monitoring, des
batteries pour un stockage de 10kWh
(8 par batteries lithium et 2 en batteries plomb).
Eolienne horizontale : toute équipée avec mât, reliée aux batteries
Kit son : sonorisation de concert et spectacle pour 50 à 400 personnes. Il
est composé d’enceintes, micros, boitiers de direct, boitiers de scène, table
de mixage et pieds, câbles et housses correspondants.
Kit lumière : projecteurs LEDs, une console, supports et câbles.
Kit de sensibilisation valorisant l’éco-responsabilité : l’impact de la
consommation d’énergie, leur production, les problématiques de l’eau et le
fonctionnement des toilettes sèches. Il sera composé de deux totems de toile
démontables et triangulaires avec un système d’éclairage interne.
Kit de récupération d’eau fixé sur la roulotte et un lavabo à pompe à
pieds et sa structure en bambou.
Toilettes sèches pliables en bois, un urinoir féminin et un masculin.

