
 

[L’EQUIPE DE LA BIZZ’ART NOMADE]

L’assoc’...
Présidente, Christina BELLAGAMBA-GUERRY
Vice-Président, Alain DUSSUEL
Trésoriere, Pascale JOURET
Vice-Trésorier, Jérôme CUCHE
Secrétaire, Claire GALLAND

et puis... Martine Mounier - régie générale & chants etc..., Simon Guerry et Malenka - la lumière, Damien,Charles
Thomas - le son, Anne Tô - la déco & steel drumeuz, Claude Artaud - les pt’tites mains cuisine, Djamel Tannouh - el
cuisto’, Fabien - cuisine la 3° main, Doudou - Mr Barbecue, Farid Chouali - “Mr Tout” & percussions, Florence Pérol -
Mme Buvette, les Chevaliers (ressses) : Floru, David - artiste fou, Denis, Mélissa, Maité, Raoul dit Moreno, Cécile,
Anne, Bio - Mr Vaisselle, Jérôme Aussibal dit l’Artiste, Jérôme Guerry - l’Artiste, Jo Etter - Miss billetterie & qqles sur-
prises, Nadine Nacinovic -  Mme ô en couleurs, Naima Carbonare - Performeuz, Britta Mikasch - Miss Natureza,
Laura Caronni - Senora musica, Maria Acosta - Cantatrice, François Grimaud & Lucie Galibois les Tziganes du Québec
Libre, Annie Lamour - Senora steeldrumeuz2, Antwane Le Belge et ses douceurs, Edith et sa Yourte, toutes les person-
nes hébergeant à leur domicile les artistes & notre ribambelle de gamins!!!

[Nous joindre :] 

La Bizz’Art Nomade La Ferme des Dames 26160 Salettes

Tel : 04 75 90 45 71/ 06 79 04 03 41  Email : bizzart@club-internet.fr  / www.bizzartnomade.com 

Les autres :
Antoine Cuche, dir. artistique - programmation

Maya Bouchet, coordination générale
Emmanuel Cornuel, administrateur en chef

Brigitte Le Van, relation presse - communication
Samantha Roux, stagiaire communication

Ophélie Martineau, stagiaire coordination générale

[NOS REMERCIEMENTS]
A tous ceux qui nous soutiennent de près et de loin, au public fidèle qui nous accompa-

gne dans nos rêves les plus fous...

[NOS PARTENAIRES]
La Communauté Européenne dans le cadre du programme Leader Plus

La Région Rhône-Alpes

Le Conseil Général de la Drôme

La Communauté de Commune du Pays de Marsanne 

La Mairie de Bonlieu-sur-Roubion

Le Syndicat du Roubion/ Jabron

La Sacem

Le Crédit Mutuel, Actes, les Romarins Biocoop, les vins Château Bizzard, les picodons Cavet, 

les Transports Lupetti, le Pétrin Ribeirou, les Nougats Arnaud Soubeyran, Magasin Au Plus Pré, la

Biocoop Préfixe, la Librairie Prétexte à Dieulefit, l’Eléphant bio à Salettes, Africultures, la Tribune...

Les Associations : les Nouvelles du Conte de Bourdeaux, Studio R, le Galop du Roubion, EthnoArt,

Shiva, la Compagnie l’Echappée Belle, Marcho Doryla...



 

[les partenaires...]

15 partenaires privés ont participé activement à la réalisation du 

projet en apportant :

- une aide financière : 
La Biocoop Les Romarins, Les Nougats Soubeyran, Géant Pièce Auto, La Librairie
Prétexte, le Crédit Mutuel, La Biocoop Prefixe, Au plus pré.

- des avantages en nature ( aide matérielle, don de nourriture et boissons, logement pour
les artistes, … ):
les Vins Château Bizard, Le Petrin Ribeirou, les transports Lupetti, , les Picodons
Cavet, Faïencerie Point du Jour, Galerie Lucas, Sonia et David Peyremorte, Poterie
Britta Mikach.

8 associations partenaires:

l'A.P.I.A.C (07), Les Nouvelles du Conte (26), Studio R l’âme son (26), le Galop du
Roubion (26), le Centre équestre Jabron Loisirs (26), Marcho Doryla (92), Ethnoart
(93), l’Echapée Belle (07) qui ont  permis de développer une dynamique inter-associati-
ve conséquente sur le plan de la communication, des moyens techniques et humains.

6 partenariats médias :
Différents partenariats médias ont permis de bien relayer l'information.

Presse :
- local avec l'hebdomadaire la Tribune 
- régional avec le Magazine du Centre des Musiques Traditionnelles en Rhônes Alpes
- national avec le trimestriel Africultures 

Radios locales :
Radio M, Radio Saint Férréol, R.C.F.

En conclusion l'Oasis 2007 a été une véritable réussite, qui prouve la
pertinence de cette action sur le territoire et nous pousse 

à imaginer avec envie l'édition prochaine.
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[l’équipage du festival...]

30 permanents, 78 bénévoles

Une équipe soudée de 30 personnes, composée d'artistes, de techniciens,
de cuisiniers, d'hommes de chevaux… s'est investie de façon permanente
sur le projet, aidée par une grosse équipe de personnes de bonne volon-
té. Chacun a apporté compétences et expériences pour la réalisation et le
bon fonctionnement au quotidien de l'Oasis.

[les partenaires...]

7 partenaires institutionnels, 15 partenaires privés, 
8 associations partenaires

A l'instar des années précédentes, de nombreux partenaires, publics,
comme privés ont apporté leur soutien à l'Oasis et nous tenons à les
remercier. 

7 partenaires institutionnels 

La municipalité de Bonlieu sur Roubion, L'Europe via Leader, le Conseil Général, le
Conseil Régional, la Communauté de Commune du Pays de Marsanne.
la Sacem
Le Syndicat Roubion-Jabron .
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[scénographie du site]

1 décoration évolutive sur le thème de
l'eau, 

8 roulottes, 3 yourtes mongoles, un
dôme, un bus 

forment une véritable Oasis culturelle.

Un campement, qui respecte et embellit
l'espace naturel. Se transformant petit à petit
sur le thème de l'eau, du port, de l'embarque-
ment : deux roulottes se métamorphosent en
péniches, l'entrée en ponton, un coin du bois
en port de plaisance, les arbres en sirènes, des flacons d'eau des
4 coins du monde exposées ci et là….

La scénographie a toujours
privilégié  la mise en valeur
du cadre en travaillant sur
des créations in situ. Aux
“Jardiniers de l'imaginaire” se
sont joint de nombreux mem-
bres du collectif, ainsi que
des artistes invités. Ceux-ci
ont pu s'imprégner d'un coin
de territoire et de son histoire
pour en offrir sa propre vision.

[les ateliers & les écoles invités]

5 ateliers d'initiation artistiques, ludiques et instructifs

Plus de 200 enfants et 100 adultes ont participé aux ateliers
terre et art nature, initiation aux arts équestre, aux percus-
sions (Steel Drum) et à la danse (tarentelle). 
Le fait de proposer une initiation artistique à travers des ate-
liers et des rencontres avec des artistes invités, permet au
public d’être davantage investi au coeur de l'événement.

2 écoles invitées sur le site

L'Ecole de la Laupie et du Bouquet à Montélimar, sont
venus à tour de rôle avec une cinquantaine d'enfants pas-
ser une journée sur le site.
Les enfants ont assisté aux répétitions, participé à la
décoration, ont mangé sur place, ont pu assister à un
spectacle de contes par la cie Zmala. Et, l'école du
Bouquet nous a même présenté un spectacle de leur cru. 5
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[Programmation / Résidence & Création]

Une programmation de qualité, 
avec 17 spectacles rassemblant 115 artistes

Une programmation de qualité qui a fait appel à des
artistes de renommée internationale, nationale et
locale (Arthur H., David Krakauer, Bonga...). 
En 9 soirées, 17 spectacles, (musique, théâtre,
cirque… ) ont été proposés, rassemblant 115 artis-
tes, dont 95 professionnels et 20 amateurs. 

Au cours de l'Oasis, il a été possible de côtoyer des
musiques d'origines les plus diverses (France,
Amérique Latine, Afrique, Etats Unis, Europe, …), 
et de rencontrer les artistes invités à passer plu-
sieurs jours sur place.

Différentes performances artistiques (théâtre,
musique, peinture, projections,  danses, acrobaties
aériennes et équestres…) menées par des profes-
sionnels et des membres de l'équipe, sont venues
enrichir les soirées.

Création d'un spectacle équestre

Le Cabarequestre, spectacle crée par l'équipe de la
Bizz'Art a été proposé le dernier soir, emportant un
vif succès auprès d'un public de plus de 600 person-
nes venu pour la circonstance, malgré l'orage
menaçant !

10 jours de résidence de création 

Suite à un travail commencé tout au long de l'année,
31 personnes (10 musiciens, 3 aériens, 3 voltigeurs
équestres, 7 dresseurs et meneurs de chevaux, 2
clowns, 2 comédiens, 3 plasticiens, 1 costumière)
ont travaillé afin de présenter le dernier jour un
spectacle équestre, pictural et musical. 
Plus de 600 personnes ont assisté à la diffusion de
cette création originale, magique et poétique.

Une création qui va continuer à évoluer, des éta-
pes de travail sont prévues tout au long de l'an-
née. Différentes dates de diffusions nous ont déjà été proposées. 

Bizz’Art Orkestar   
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Le cabaresquestre - les longues rênes

Mango Gadzi

théâtre de rue 
“Les envoyés du Yuoclund”



 

[le public du festival / la communication]
5250 spectateurs

La manifestation  a connu un
grand succès. Un public nomb-
reux et varié, souvent familial,
comptant des habitants de
Bonlieu-sur-Roubion, des villages
des villes alentours du départe-
ment et de la région. Auxquels
se sont mêlés des gens venant de
plus loin, Marseille, Paris, Lyon,
Montpellier... 

Une programmation riche, de
qualité, variée et ouverte a per-
mis de toucher les générations
et les origines socio-culturelles
les plus diverses. 

Une politique de prix accessible au plus grand nombre ( de 8 à 12€ pour des soirées avec
3 spectacles) a permis d'éviter toute discrimination liée au pouvoir d'achat de chacun.
De plus, nous nous sommes fait un plaisir, en accord avec la Mairie locale d'inviter gracieu-
sement et personnellement les habitants de la commune à une soirée de leur choix.
Enfin, sur les 9 journées ouvertes au public, 3 étaient en entrée libre.

Nous avons eu des d'échos très positifs de la part du public qui s'est dit :
“- très séduit par l'originalité et la qualité de la programmation, transporté par la décoration

et le parcours dans la nature, accueilli par une équipe disponible et efficace...”
En  conclusion, un public enchanté par la qualité et la sérénité qui s’est dégagé lors de
la manifestation.

Une communication efficace à parmi d'informer un large public grâce à :
- 1500 affiches diffusées dans toute la région en collaboration avec L’Ame Son de Combs
(panneaux d’affichages libres )
- 18000 programmes et 5000 tracts distribués (commerçants, offices de tourisme, festi-
vals, marchés de Nyons, Crest, Montélimar, Dieulefit…) 
- des partenariats presses (La Tribune, Africultures) et radios (RSF, RCF, Radio M, Radio
Méga) qui ont bien relayé le programme 
- plusieurs annonces et interviews en direct avec FRANCE BLEUE DROME/ARDECHE
- des échanges de listing courrier et internet avec d'autres associations culturelles
(APIAC…)
- Un extrait vidéo diffusée sur la chaîne cablée TNT / Direct 8
- des actions musicales et théâtrales sur les marchés, dans les fêtes de village et les éco-
les (Bizz’Art Orkestar et Compagnie Zmala)
- le spectacle proposé lors de la fête du Printemps Bio à Montéléger 
Ces actions ont permis de nous faire mieux connaître et ont donné aux gens l'envie et la
curiosité de venir voir ce que nous proposions pour ce festival l’Oasis.
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Du 12 juin au 8 juillet 2007,
l'équipe de la Bizz'art
Nomade a investi un espace

naturel de la Drôme Provençale sur
la Commune de Bonlieu sur
Roubion. 

Transformation du site, installations
sur le thème de l'eau et de "l'art
nature". 
Un accueil public de plus de 5 250
personnes lors de 9 journées festi-
ves.

Un festival où les regards se croisent entre art et environnement, nature et culture, où la
création artistique s'inscrit dans des lieux qui ne sont pas forcément dédiés à la représen-
tation.

Le festival l’Oasis est né du désir de
l'association d'arrêter ses roulottes
une année sur deux, et de s'investir
avec du temps sur un espace afin de
prendre davantage en compte les
éléments environementaux qui l'
entourent au sein des créations
artistiques . 

Cette année encore, nous avons
voulu poser l'Oasis comme une étape
significative du Cabaret Mobile. 
Un temps pour investir complète-
ment un lieu, de réfléchir à l'har-
monisation possible entre homme
et nature, ainsi sensibiliser tout un chacun à la préciosité de notre environement, à la
valeur du paysage, à la nécéssité de préserver cette belle nature qui nous est offerte.

Le cadre de vie à part d'une caravane artistique lors d'une halte : 
un espace convivial et festif au milieu d'une nature transformée et sublimée 

pour mettre en émoi tous les sens et entraîner le spectateur dans un univers magique 
où l'imaginaire est sans cesse  sollicité.
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Entrée public - le dôme et sa sculpture

Mandala à l’ouverture de la création, le cabaréquestre



 

L'Oasis Bizz'art, en chiffre c'est :

4 hectares d' espace naturel investi et transformé 

par 35 intervenants pendant 21 jours

+ de 5 250 spectacteurs

115 artistes du monde  

17 spectacles 

4 projections en plein air de films long métrage 

et documentaires

10 jours de résidence de création

5 ateliers d'initiations artistiques

2 écoles invitées sur le site

30 permanents, 78 bénévoles

12 chevaux,  8 roulottes, 3 yourtes, 1 dôme, 

1 bus bureau et de nombreuses installations artistiques

5 partenaires publics, 15 partenaires privés 

7 associations partenaires  
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Bilan suivi de la revue de presse

Oasis Bizz'art
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musique danse théâtre contes cirque performances films…
installations art plastiques art nature expositions…

ateliers d'initiations artistiques
résidence de création

du 21 juin au 8 juillet 

à Bonlieu-sur-Roubion en Drôme provençale


