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ZOOM sur Le Cabaret Mobile 2008

[ Quelques chiffres ]   
Pour la 8 ème édition du Festival de la Bizz’Art 
Nomade 
Le Cabaret Mobile 2008 c’est :

Plus de 4100 spectateurs

30 jours d’itinérance 

3 Communautés de communes 
Pays de Marsanne, Pays de Dieulefit, Rhône-Valloire, Val de Drôme

6 villages traversés et animés
La Roche St Secret, Albon, Anneyron, 

ainsi que Peyraud (07), Eurre et Bonlieu

13 soirées-concert 
25 spectacles éclectiques (tout public et jeune public)

Plus d’une 100 artistes présentés

200 enfants du secteur scolaire reçus sur les sites
7 ateliers cirque équestre, cirque et arts plastiques tout public

1 projection de film dans le cadre de la journée Forum

1 création équestre et musicale 

1 équipe riche de 15 professionnels

… et de plus de 125 bénévoles

7 chevaux, 7 roulottes, 3 tracteurs, et 3 remorques et le bus-bureau formant une
véritable caravane artistique.

3 plasticiens qui investissent chaque étape

9 partenaires publics

15 partenaires privés 



30 jours d’itinérance à travers trois communautés de 
communes (Dieulefit, Rhône-Valloire, Val de Drôme)

19 soirées et journées ouvertes au public et 
et 7 jours de transhumance inter-villages.

6 villages occupés : 
La Roche St Secret, Albon, Anneyron,
Peyraud (07) Eurre et Bonlieu.

Plus de 4100 spectateurs

Un  public   éclectique,  intergénérationnel,  d’origines  socio-culturelles  très
diverses mêlant villageois, public fidèle aux évènements Bizz’Art et qui n’a
pas hésité à avaler des kilomètres pour nous rejoindre sur les routes de Nord
Drôme, nouveaux venus, stupéfaits  par le programme, le déroulement et
l’organisation du cabaret.

25 spectacles éclectiques avec plus de 100 artistes

Les concerts, spectacles musicaux et équestres

Cette  édition  2008  a  accueilli  plusieurs  groupes  de  renommée
internationale et nationale. 

Une  diversité  dans  la  programmation  avec  les  rythmes  groovy  et
métissés de Terrakota, , l’esprit tzigane par Urs Karpatz, la transe napolitaine
par  Assurd,  la  danse  afro cubaine  par  Habana  son,  le  Bal  des  Barbarins
Fourchus, la voix mystique de Nawal, le blues de Terakaft, l’afro musette de
Namogodine,  la  folie  de  le  Fanfare  Vagabontu,  la  magie  du  spectacle
équestre, le déjanté Eric Lareine, l’orientalisme électro de Orange Blossom,
l’énergie des Bretons de L’Est et la poésie avec les textes envolés des Lo’Jo



Les spectacles musicaux… et spectacles jeune public
                                                  

Les  Contes  musicaux  du  Duo
Zmala  ont  séduit de  très
nombreux  spectateurs  sur  les 
quatre représentations proposées.

Les numéros équestres

Depuis 2006, la Bizz’Art Nomade s’est lancée
dans des performances équestres et musicales
(accompagnemenst  par  le  Bizz’Art  Orkestar)
diffusées entre les changements de plateau des
concerts. La volonté de poursuivre dans cette
démarche a nourri la programmation qui s’est
vue  enrichie   d’un  spectacle  à  part  entière

avec
la création de « La Présentation des Haidoucs ».

D’autre part, plusieurs représentations de « Y a-t’il une vie après la mort »
par la Cie « Steppe Théâtre » avec trois membres de la Bizz’Art ont eu lieu
pendant le Cabaret. A chaque fois, la piste a fait l’objet de l’attention des
plasticiens qui l’ont investie en créant un mandala foulés par les chevaux.

Les après-midi guinguette en entrée libre ont permis de
 rassembler  les  villageois  les  dimanches  dans  chacune  des  communes
traversées. Au total plus de 200 personnes pour ces rencontres dominicales. 

Des ateliers artistiques, ludiques et pédagogiques. 
Les  ateliers  proposés  ont  été  encadrés  par  des  intervenants

professionnels qui ont accueilli des enfants mais aussi des adultes. 
7 ateliers cirque équestre, cirque et arts plastiques tout public

Les ateliers création sur le thème de l’ADN 
 

En amont,  les  ateliers  d’arts  plastiques  ont
concerné les 25 enfants de la classe unique de la
Roche St Secret, ainsi qu’une dizaine d’enfants de
l’Amicale  Laique  de  Anneyron.  En  Nord-Drôme
plus de 170 enfants se sont rendus, en randonnée,
de  leur  école  jusqu’au  site  où  était  installé  le
Cabaret déposant tel  le Petit  Poucet des calicots

Les  numéros  équestres   ont  été
présentés  durant  ce  Cabaret   pendant
les  changements  de  plateau  des
concerts.  Ils  ont  également  la  place
belle pendant la nuit  des Haidoucs  et
pour les deux représentations de  
« Y a-t-il une vie après la mort »



sur le thème de la manifestation : « l’identité ». Ils ont pu (tout comme les
élèves de la  Roche) par petits groupes  profité d’une visite explicative et
pédagogique de l’installation globale. Les enfants ont également investi la
grande yourte qui servait de sas d’accueil avec leurs productions plastiques.

Une Création équestre et musicale par l’équipe de la 
Bizz’Art

L’équipe  (des  musiciens,  cavaliers  –
voltigeurs,  plasticiens,  cuisiniers,
lanceurs  de bolas,  enfants  du cabaret
…)  a   souhaité  restituer,  avec  ses
moyens,  ses  envies  et  son énergie,  le
plaisir  vécu dans sa rencontre avec le
textes de Panait Istrati « la Présentation
des Haidoucs »

La  Bizz’Art  a  présenté  un  spectacle
d’une  heure  et  demie  intégrant  les
nombreux  aspects  qui  la  caractérisent :
musique,  chant,  numéros  équestres,
espaces  artistiques  (mandalas)  et  même
film d’animation.

Sa  conception  est  le  fruit  d’un  travail
assidu  en  amont  du  Cabaret :  atelier-
écriture,  répétitions,  arrangements
musicaux, voltige équestre, fabrication d’accessoires, de costumes, travail
de mise en scène et tournage d’images …

7 chevaux, 7 roulottes, 3 tracteurs et 3 remorques un
bus-bureau formant une véritable caravane artistique.

La caravane artistique s’étoffe au fil des ans. Et son déplacement lors
des  étapes  crée  un  véritable  l’événement  sur  son  passage.  Les  villageois
réservent un accueil  enthousiaste aux chevaux. Et au convoi formé de la
roulotte-cuisine  aux  couleurs  vives  et  chatoyantes,  des   roulottes  bleues
(billetterie,  dortoir).  Moins  spectaculaires,  la  roulotte-boîte  à  outils  et  la
roulotte-scène sont indispensables. Cette dernière qui se déploie comme une
boîte offre une espace scénique assez confortable de 50 m2 environ. Elle



possède l’avantage de transporter les perches en bois (pour les installations
globales et pour les structures supportant l’éclairage du Cabaret). Le bureau-
bus  permet  tout  le  travail  administratif,  conséquent  sur    l’événement
(communication,  comptabilité,  billeterie,  réception  mail  et  téléphoniques
etc).  Ses soutes présentent un intérêt non négligeable pour du stockage.

1 scénographie selon le site investi 
Une scénographie est instaurée avec la collaboration de l’équipe de 
plasticiens.

 

L’étape inédite du Nord Drôme 

En Nord Drôme le Cabaret mobile en chiffre ce sont ;
- Un espace naturel investi et  aménagé pendant une semaine .
8 chevaux, 4 roulottes dont une roulotte-cuisine et une roulotte-bar, un 
bus administratif, des caravanes, une yourte, deux scènes montées, un 
picadéro et un cercle-manège des chevaux.

- Un public de plus 1000 spectateurs en totalité pour 9 manifestations, 
4 ateliers, 1 exposition, 4 concerts et 26 musiciens, des cavaliers en 
démonstration
- Une scène ouverte pour la Fête de la Musique
- Une Cavalparade dans Anneyron par l’équipe avec les chevaux, les 
roulottes avec les musiciens du Bizz’Art Orkestar convoyée par les vélos 
de l’association des cyclistes d’Albon.

7 partenaires publics, 12 partenaires privés sur l‘ensemble du Cabaret
4 associations partenaires : Amical’Albon, Photo Club d’Anneyron, 
Association Horizon, Association Cycliste.

Plus de 500 enfants touchés par les ateliers arts plastiques et de
cirque-équestre, les spectacles-contes, dont plus de 170 élèves en visite 
guidée sur le site et qui ont exposé sur les lieux leurs productions 
plastiques.



Duo Zmala prestation (contes musicaux tout public)
- Conte à Peyraud, (salle des fêtes comble, suivi d’un apéro en musique)
- En scolaire : à Albon et Anneyron, 2 contes musicaux
- Sur le site : conte marionnettes « Kaftan » de nombreux spectateurs

Bizz’Art Orkestar :
Une guinguette sur scène, deux prestations pendant la Cavalparade, un 
apéro-musical, et accompagnements des numéros équestres.

Pique-Nique citoyen et un marché de producteurs locaux sur le site

Une équipe riche de 40 personnes (musiciens, 
plasticiens, meneurs de chevaux) et une grande 
équipe de  bénévoles 

A  l’instar  de  son  public,  l’équipe  de  la  Bizz’Art  est  composée  de
personnes venues d’horizons très  différents pour un melting-pot des  plus
riches. Ainsi se sont côtoyés durant un mois d’itinérance, des professionnels
du  spectacle,  des  bénévoles,  des  paysans,  des  meneurs  de  chevaux,  des
plasticiens, des cuisiniers …
Des bénévoles venus apportés leur aide (accueil,  parking, sécurité, entrée,
préparation de la cuisine, installation, coups de main divers ..)

  9 partenaires institutionnels, des communautés de 
communes, des mairies

 15 partenaires privés 
8 associations partenaires.

A nos côtés de nombreux partenaires publics et privés ont permis que
cette  édition  2008  du  Cabaret  Mobile  se  déroule  dans  les  meilleures
conditions :

Les  Mairies des  différents  villages  traversés  ont  participé  à  la  dynamique
générale  de  l’événement :  les  mairies  de  La  Roche  St  Secret,  Albon,
Anneyron, Peyraud (07) Eurre et Bonlieu 

Les  partenaires  publics  ont  appuyé  le  Cabaret  Mobile  grâce  à  des
subventions : la Région Rhône-Alpes, le Conseil Général de la Drôme …

La Sacem



Les partenaires privés ont également activement participé à la réussite de
l’événement en apportant un précieux soutien :

Arnaud Soubeyran, L’Atelier Lucas, Au plus pré, Biocoop Préfixe, 
Biocoop les Romarins, La Griette Bière, Markus Bière, Librairie 
Prétexte, La maison des Echiroux, Le Pétrin Riberou, Les Toitures 
Montiliennes, Voyage Lupetti

                                               -  
Une collaboration a aussi été mise en place avec des structures locales

telles que :
- L’Ecole de la Roche St Secret
- Les groupes scolaires de Albon et Anneyron
- Les associations Horizon, Amical’Albon, 
- Les Nouvelles Du Contes 
- L’Amicale Laïque 

La journée Forum-Citoyen … a été co-conçu avec les associations « la Gare à
Coulisses », « La Couverture Vivante »
Tous nos vifs remerciements à toutes les personnes qui ont  soutenu cette 
belle aventure.

Le voyage s’est clôturé à Bonlieu le 6 juillet.
Mais la caravane s’est reconstituée la dernière semaine de

juillet au Parc de la Baume de Dieulefit.
 A l’occasion de la manifestation de soutien à l’association

Bizz’Art le 27 juillet avec « TETES RAIDES ».
Au programme également l’ensemble Bizz’Art Orkestar, le
groupe Art Gecko Beat, des arts plastiques, des numéros

équestres, des mets parfumés …

REVUE
                               LA BIZZ’ART NOMADE

FERME DES DAMES
26160 SALETTES
04 75 90 45 71

bizzart@club-internet.fr
WWW.bizzartnomade.com

mailto:bizzart@club-internet.fr
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