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FOCUS SUR LA 8ème EDITION DU FESTIVAL   
 
 
 
 

Depuis 1991, la Bizz’Art Nomade imagine des événements surprenants, ouverts aux cultures du 
monde, aux métissages et aux différentes formes de la création artistique contemporaine : musique, 

cirque, danse, chant, arts plastiques, audiovisuel, théâtre de rue, prestations avec des chevaux. 
 

L’édition 2010 a marqué la volonté pour l’association d’offrir un événement pérenne, de qualité et 
accessible à tous sur le territoire drômois. 

 
 
 

 [ EN QUELQUES CHIFFRES ] 
    

6 communes traversées et animées6 communes traversées et animées6 communes traversées et animées6 communes traversées et animées    
+ de 7500 spectateurs + de 7500 spectateurs + de 7500 spectateurs + de 7500 spectateurs     

+ de 25 concerts et spectacles (dont 16 gratuits)+ de 25 concerts et spectacles (dont 16 gratuits)+ de 25 concerts et spectacles (dont 16 gratuits)+ de 25 concerts et spectacles (dont 16 gratuits)    
    
    

Pour la 2Pour la 2Pour la 2Pour la 2èmeèmeèmeème année consécutive,  année consécutive,  année consécutive,  année consécutive,     
la Bizz’Art Nomade a proposé une manifestation artistique en deux tempsla Bizz’Art Nomade a proposé une manifestation artistique en deux tempsla Bizz’Art Nomade a proposé une manifestation artistique en deux tempsla Bizz’Art Nomade a proposé une manifestation artistique en deux temps    

 
 
 
SUR LES CHEMINS DE L’OASISSUR LES CHEMINS DE L’OASISSUR LES CHEMINS DE L’OASISSUR LES CHEMINS DE L’OASIS    
convoi arconvoi arconvoi arconvoi artistique itinérant du 8 au 22 juintistique itinérant du 8 au 22 juintistique itinérant du 8 au 22 juintistique itinérant du 8 au 22 juin    
dans 5 villages de la Drôme provençaledans 5 villages de la Drôme provençaledans 5 villages de la Drôme provençaledans 5 villages de la Drôme provençale    : : : : Les Tourrettes, Roynac, Cléon d’Andran, Rochebaudin et Les Tourrettes, Roynac, Cléon d’Andran, Rochebaudin et Les Tourrettes, Roynac, Cléon d’Andran, Rochebaudin et Les Tourrettes, Roynac, Cléon d’Andran, Rochebaudin et 
MarsanneMarsanneMarsanneMarsanne    
    
17 jours17 jours17 jours17 jours d’itinérance  d’itinérance  d’itinérance  d’itinérance     
5 villages 5 villages 5 villages 5 villages traversés et animéstraversés et animéstraversés et animéstraversés et animés    
1450145014501450 spectateurs spectateurs spectateurs spectateurs    
4 ateliers de cirque équestre4 ateliers de cirque équestre4 ateliers de cirque équestre4 ateliers de cirque équestre /  /  /  / 145 enfants145 enfants145 enfants145 enfants    qui y ont participéqui y ont participéqui y ont participéqui y ont participé    
150 enfants150 enfants150 enfants150 enfants ont participé aux  ont participé aux  ont participé aux  ont participé aux ateliers d’arts plastiques ateliers d’arts plastiques ateliers d’arts plastiques ateliers d’arts plastiques     
4 représentations 4 représentations 4 représentations 4 représentations du spectacledu spectacledu spectacledu spectacle « « « «    Instants VolésInstants VolésInstants VolésInstants Volés    », nouvelle création équestre, théâtrale et musicale de », nouvelle création équestre, théâtrale et musicale de », nouvelle création équestre, théâtrale et musicale de », nouvelle création équestre, théâtrale et musicale de 
la Bizz’Art Cie > la Bizz’Art Cie > la Bizz’Art Cie > la Bizz’Art Cie > 6 cavaliers acrobates comédiens6 cavaliers acrobates comédiens6 cavaliers acrobates comédiens6 cavaliers acrobates comédiens, , , , 4 musiciens4 musiciens4 musiciens4 musiciens, , , , 1 metteuse1 metteuse1 metteuse1 metteuse en scène en scène en scène en scène, , , , 1 régisseuse 1 régisseuse 1 régisseuse 1 régisseuse 
générale / songénérale / songénérale / songénérale / son, , , , 1 régisseur lumière1 régisseur lumière1 régisseur lumière1 régisseur lumière    
5 concerts5 concerts5 concerts5 concerts et  et  et  et 24 musiciens24 musiciens24 musiciens24 musiciens de la région Rhône de la région Rhône de la région Rhône de la région Rhône----AlpesAlpesAlpesAlpes et du département de la Drôme et du département de la Drôme et du département de la Drôme et du département de la Drôme    
5 pique5 pique5 pique5 pique----niques citoyensniques citoyensniques citoyensniques citoyens    
3 roulottes3 roulottes3 roulottes3 roulottes    
9 9 9 9 chevauxchevauxchevauxchevaux    
    
 

L’OASIS BIZZ’ARTL’OASIS BIZZ’ARTL’OASIS BIZZ’ARTL’OASIS BIZZ’ART    
festival des musiques du monde festival des musiques du monde festival des musiques du monde festival des musiques du monde multidisciplinairemultidisciplinairemultidisciplinairemultidisciplinaire et indiscipliné et indiscipliné et indiscipliné et indiscipliné    

du 9 au 11 juillet à Dieulefitdu 9 au 11 juillet à Dieulefitdu 9 au 11 juillet à Dieulefitdu 9 au 11 juillet à Dieulefit    
    

3 jours d’effervescence culturelle3 jours d’effervescence culturelle3 jours d’effervescence culturelle3 jours d’effervescence culturelle autour des musique autour des musique autour des musique autour des musiques du mondes du mondes du mondes du monde    
5500550055005500 spectateurs sur spectateurs sur spectateurs sur spectateurs sur les  les  les  les 3 3 3 3 soiréessoiréessoiréessoirées au parc de la Baume au parc de la Baume au parc de la Baume au parc de la Baume    

2 déambulations2 déambulations2 déambulations2 déambulations musicales, équestres et théâtrales dans la ville en journée musicales, équestres et théâtrales dans la ville en journée musicales, équestres et théâtrales dans la ville en journée musicales, équestres et théâtrales dans la ville en journée    
1 spectacle 1 spectacle 1 spectacle 1 spectacle de cirque déambulatoirede cirque déambulatoirede cirque déambulatoirede cirque déambulatoire dans la ville dans la ville dans la ville dans la ville    

1 spectacle théâtral et burlesque déambulatoire1 spectacle théâtral et burlesque déambulatoire1 spectacle théâtral et burlesque déambulatoire1 spectacle théâtral et burlesque déambulatoire dans la ville dans la ville dans la ville dans la ville    
1 concert Quatuor à Corde1 concert Quatuor à Corde1 concert Quatuor à Corde1 concert Quatuor à Corde dans la ville dans la ville dans la ville dans la ville    

5 ateliers de découverte et pratique artistique5 ateliers de découverte et pratique artistique5 ateliers de découverte et pratique artistique5 ateliers de découverte et pratique artistique (poésie, danse tsigane et salsa) (poésie, danse tsigane et salsa) (poésie, danse tsigane et salsa) (poésie, danse tsigane et salsa)    
7 concerts de musiques du monde7 concerts de musiques du monde7 concerts de musiques du monde7 concerts de musiques du monde    

pluplupluplus de s de s de s de 100 100 100 100 artistesartistesartistesartistes de renommée internationale, nationale et locale de renommée internationale, nationale et locale de renommée internationale, nationale et locale de renommée internationale, nationale et locale    
1 spectacle de cirque1 spectacle de cirque1 spectacle de cirque1 spectacle de cirque    

de nombreuses de nombreuses de nombreuses de nombreuses performances équestres, circassiennes, aériennes et picturalesperformances équestres, circassiennes, aériennes et picturalesperformances équestres, circassiennes, aériennes et picturalesperformances équestres, circassiennes, aériennes et picturales    
différentes différentes différentes différentes installationsinstallationsinstallationsinstallations    : vidéo, : vidéo, : vidéo, : vidéo, espaceespaceespaceespace Babel Caucase, stand crêpes, atelier de sérigraph Babel Caucase, stand crêpes, atelier de sérigraph Babel Caucase, stand crêpes, atelier de sérigraph Babel Caucase, stand crêpes, atelier de sérigraphie sur fripes et ie sur fripes et ie sur fripes et ie sur fripes et 

tttt----shirts, 1 shirts, 1 shirts, 1 shirts, 1 salon desalon desalon desalon de thé et gâteaux orientaux, 1 yourte enfants, 1 dôme… thé et gâteaux orientaux, 1 yourte enfants, 1 dôme… thé et gâteaux orientaux, 1 yourte enfants, 1 dôme… thé et gâteaux orientaux, 1 yourte enfants, 1 dôme…    
13 chevaux13 chevaux13 chevaux13 chevaux,,,,    9999 roulottes roulottes roulottes roulottes, , , , 1 bus bureau1 bus bureau1 bus bureau1 bus bureau    

1 équipe de 1 équipe de 1 équipe de 1 équipe de 4 4 4 4 permanentspermanentspermanentspermanents, , , , 15 salariés15 salariés15 salariés15 salariés et  et  et  et 110110110110    bénévolesbénévolesbénévolesbénévoles    
    
    

10101010 partenaires publics partenaires publics partenaires publics partenaires publics,,,, 13 13 13 13 partenaires privés partenaires privés partenaires privés partenaires privés,,,, 10 10 10 10 partenaires médias partenaires médias partenaires médias partenaires médias    
etetetet d d d de nombreux soutiens associatifse nombreux soutiens associatifse nombreux soutiens associatifse nombreux soutiens associatifs    



BILAN DE CETTE 8ème EDITION  
 
 
 
 
Le concept de cet événement en deux temps est né en 2009 du désir de conjuguer une formule 
itinérante de proximité avec une manifestation de plus grande ampleur au rayonnement plus large. 
 
 
 
SUR LES CHEMINS DE L’OASISSUR LES CHEMINS DE L’OASISSUR LES CHEMINS DE L’OASISSUR LES CHEMINS DE L’OASIS    

 
Pendant deux semaines, la Bizz’Art Nomade a fait étape dans cinq 
villages, avec la volonté d’aller au plus près du public, d’offrir une 
programmation de qualité gratuite, en partenariat avec les communes 
accueillantes. 
A chaque étape, le décor était planté : des roulottes, un espace 
guinguette, une petite scène, une  piste équestre. 
 
Les manifestations dans les villages traversés au mois de juin ont 
privilégié les rencontres de proximité avec des artistes de la Drôme, 
l’implication des acteurs locaux et de la population autour de moments 
de découvertes et d’échanges. 
 

 
L’OASIS BIZZ’ARTL’OASIS BIZZ’ARTL’OASIS BIZZ’ARTL’OASIS BIZZ’ART    
 
En juillet, le festival Oasis Bizz’Art a réuni le cercle des roulottes et a 
accueilli un public de plus en plus nombreux autour des cultures du 
monde, pour trois jours d’effervescence culturelle dans le cadre 
idyllique du parc de la Baume, entièrement scénographié, invitant 
ainsi le spectateur dans un univers magique ! 
 
Cette année, de nouvelles propositions artistiques ont été mises en 
scène en journée à travers la ville, pour désenclaver le festival et 
permettre aux commerçants, aux habitants et aux passants de 
s’approprier ce rendez-vous et de profiter de cette ambiance unique. 
 

 
 
 
 

UN PUBLIC DE PLUS EN PLUS NOMBREUX !  
 
 
Plus de 7500 spectatPlus de 7500 spectatPlus de 7500 spectatPlus de 7500 spectateurseurseurseurs pour cette édition 2010 pour cette édition 2010 pour cette édition 2010 pour cette édition 2010    !!!!    

 
    

Sur les chemins de l’Oasis Sur les chemins de l’Oasis Sur les chemins de l’Oasis Sur les chemins de l’Oasis     
 
Le festival itinérant Sur les chemins de l’Oasis est un 
événement suivi de près par un public d’habitués, un 
public familial mais aussi par les habitants des 
communes qui cette année se sont particulièrement 
impliqués, notamment aux Tourrettes où nous avons 
pu accueillir de nombreux spectateurs de la commune 
venus partager leur repas lors du pique-nique citoyen 
et passer la soirée en toute convivialité. 
 
 
L’Oasis Bizz’ArtL’Oasis Bizz’ArtL’Oasis Bizz’ArtL’Oasis Bizz’Art    
    
Le festival a accueilli un public encore plus nombreux, 
composé d’habitués, de familles, de touristes de 
passages dans la région, de curieux… un large public 
local, régional et national venu apprécier une 
programmation étonnante de diversité et de qualité. 



LA CONTINUITE D’UN TRAVAIL DE CREATION 
 
 
 
    
Sur les chemins de l’OasisSur les chemins de l’OasisSur les chemins de l’OasisSur les chemins de l’Oasis    

    
En parallèle à ses activités d'organisation d'évènements, la Bizz'Art 
Nomade s'oriente depuis 2003 vers la réalisation de ses propres 
prestations artistiques. 
 
L’édition 2010 du festival itinérant Sur les chemins de l’Oasis a été 
l’occasion de présenter au public la nouvelle création de la Bizz’Art 
Compagnie, ««««    Instants volésInstants volésInstants volésInstants volés    »»»», spectacle équestre, théâtral et 
musical, écrit et mis 
en scène par 
Eglantine Jouve. 
 

 
Le spectacle a été accueilli avec enthousiasme par un 
public nombreux et réceptif.  
Cette dernière création renforce ainsi le désir d’une 
professionnalisation de la troupe qui engagerait les 
acteurs de la compagnie vers une tournée nationale. 
 
 
 
 
 
 
L’Oasis Bizz’ArtL’Oasis Bizz’ArtL’Oasis Bizz’ArtL’Oasis Bizz’Art    
    

    
 
Le travail de création est un aspect essentiel du festival. 
La particularité des événements orchestrés par la Bizz’Art 
Nomade réside principalement dans cette volonté de 
transporter le spectateur dans un univers original et 
unique. 
 
L’investissement des musiciens, voltigeurs équestres, 
dresseurs et meneurs de chevaux, comédiens, plasticiens 
et de toute l’équipe de la Bizz’Art Nomade a permis de 
mettre en place et en espace des séquences picturales, séquences picturales, séquences picturales, séquences picturales, 
musicales, équemusicales, équemusicales, équemusicales, équesssstres, circassiennestres, circassiennestres, circassiennestres, circassiennes présentées tout au long 
des soirées sur la piste équestre, située à côté de la scène : 
aux moments des changements de plateaux et également 
pendant les concerts. 
L’idée de performanceperformanceperformanceperformance, de prise de risque est l’essence 
même de l’association. 
Ces créations uniques sont autant de moments précieux 
jonglant entre poésie, énergie et magie, des instants de 
dialogues entre la piste équestre et la scène… une alchimie 
entre programmation et improvisation… 
 
D’autre part, la scénographie la scénographie la scénographie la scénographie a toujours été un élément 
important pour permettre la mise en scène d’un univers 
unique. Elle a également toujours privilégié la mise en 
valeur du cadre naturel en travaillant sur des créations in 
situ.  
 
Toutes ces créations confèrent à la Bizz’Art Nomade et à 
ses manifestations un caractère particulier, insolite et 
singulier. 
 
Le spectateur pénètre ainsi dans une atmosphère 
surprenante propice à l’évasion et au voyage… le voilà à 
bord de la caravane bizz’artienne ! 

 



UNE PROGRAMMATION ORIGINALE 
 
 
 
Ce voyage évoqué dans le processus de création se retrouve dans 
les choix de la programmation artistique. 
 
    
Sur les chemins de l’OasisSur les chemins de l’OasisSur les chemins de l’OasisSur les chemins de l’Oasis    
    
Le voyage s’est fait sur place, au cœur même du pays drômois et 
de ses richesses patrimoniales, culturelles et humaines, avec un 
choix de groupes musicaux locaux, des artistes drômois, des 
découvertes que la Bizz’Art Nomade a souhaité partager. 
En partenariat avec l’ADDIM Drôme, la Bizz’Art Nomade a 
notamment programmé BillieBillieBillieBillie et M’a t’il dyM’a t’il dyM’a t’il dyM’a t’il dy, , , , groupes sélectionnés 
par le CAPAMA (Comité d’Accompagnement des Pratiques 
Amateurs dans le domaine des Musiques Actuelles), dans le cadre 
du dispositif Miz’Ampli. 
 
 
L’Oasis Bizz’ArtL’Oasis Bizz’ArtL’Oasis Bizz’ArtL’Oasis Bizz’Art    
    
Avec une programmation pluridisciplinairepluridisciplinairepluridisciplinairepluridisciplinaire tournée vers les 
cultures du mondecultures du mondecultures du mondecultures du monde, le spectateur a pu voyager aux quatre coins 
du globe, de l’énergie du soleil levant à la puissance ancrée des 
sages africains, en passant par les rythmes malicieux sud 
américains à la chaleur du feu de l’âme tsigane d’Europe et 
d’Asie… 
L’Oasis Bizz’Art, pendant 3 jours et 3 soirs a fait la part belle tant 
aux découvertes qu’aux artistes de renommée internationale. 
Avec des soirées à thèmes - Nuit Déjantée, Nuit Tsigane et 
Transes des Suds – le public a pu choisir selon ses goûts musicaux 
et artistiques, mais a pu également découvrir des spectacles 
exceptionnels, notamment le Shibusa Shirazu Orchestra,Shibusa Shirazu Orchestra,Shibusa Shirazu Orchestra,Shibusa Shirazu Orchestra, 
déferlante venue tout droit du Japon ainsi que les magiques et 
ensorceleurs MaîtMaîtMaîtMaîtres Tambours du Burundires Tambours du Burundires Tambours du Burundires Tambours du Burundi…    
 
 
    
    
    
    

DES ESPACES ET DES MOMENTS DE CONVIVIALITE 
 
 

 
Sur les chemins de l’OasisSur les chemins de l’OasisSur les chemins de l’OasisSur les chemins de l’Oasis    
    
Ce périple à travers cinq villages drômois a été l’occasion pour de 
nombreuses personnes de trouver un espace convivial, 
chaleureux, propice aux échanges, notamment lors des piquepiquepiquepique----
niques citoyensniques citoyensniques citoyensniques citoyens organisés sur chaque étape. 
Le principe est simple : chacun apporte un plat à faire découvrir et 
à partager avec son voisin. Un banquet est mis en place où chacun 
peut y déposer son plat et se servir pour ensuite prendre place sur 
des grandes tables installées pour l’occasion. 
Les pique-niques citoyens ont eu un réel succès avec l’implication 
des habitants, des personnes venues des alentours, des curieux… 
un véritable moment de convivialité, à la tombée du jour, au 
moment où il est agréable de se retrouver dehors pour profiter de 
la douceur de la fin de la journée… 
Cette édition a d’ailleurs été marquée par des températures assez 
rudes, la pluie et le vent… mais la chaleur des cœurs a permis à la 
fête de se faire et à la bonne humeur d’être toujours aux rendez-
vous…  
Les talents d’improvisations des comédiens, musiciens et 

acrobates de la troupe bizz’artienne a également permis à la fête d’avoir lieu malgré la pluie et 
l’annulation de la représentation du spectacle à Cléon d’Andran. 



L’Oasis Bizz’ArtL’Oasis Bizz’ArtL’Oasis Bizz’ArtL’Oasis Bizz’Art    
 
La programmation est fixée. 
La Bizz’Art Nomade a réservé cependant différentes surprises 
aux spectateurs. 
Notamment à l’accueil, face à la roulotte billetterie, où chaque 
soir le public a pu apprécier des moments musicaux lors de son 
arrivée. 
Un accueil en musiqueUn accueil en musiqueUn accueil en musiqueUn accueil en musique, bercé par les sonorités du Bizz’Art 
Orkestar, de Jérôme Médeville et son piano voyageur et de Las 
Hermanas Caronni. 
Un temps privilégié avant d’entrer sur le site du festival. 
 
Une fois à l’intérieur, tout a été pensé pour accueillir le 
spectateur au mieux et le convier à un voyage unique : la la la la 
roulotte cuisineroulotte cuisineroulotte cuisineroulotte cuisine l’a régalé de ses saveurs biologiques, la la la la roulotteroulotteroulotteroulotte    
barbarbarbar lui a fait savourer des boissons dans une ambiance 
inhabituelle… 
De toute part, le public pouvait trouver un espace convivial, où espace convivial, où espace convivial, où espace convivial, où 
s’installers’installers’installers’installer, découvrir et vibrer, découvrir et vibrer, découvrir et vibrer, découvrir et vibrer… 
 
 
 
 

    

PEDAGOGIE ET TRANSMISSION 
    
    

    
La Bizz’Art Nomade est depuis toujours très attachée à la mise 
en valeur d’actions pédagogiques permettant aux plus jeunes 
de se sensibiliser à la création et de mieux s’approprier les 
projets proposés. 
    
    
    
Sur les chemins de l’OasisSur les chemins de l’OasisSur les chemins de l’OasisSur les chemins de l’Oasis    
    
Des ateliers d’arts plastiquesateliers d’arts plastiquesateliers d’arts plastiquesateliers d’arts plastiques ont été proposés dans les écoles 
des communes concernées par le projet. 
Encadrés par Christina Bellagamba-Guerry, plasticienne 
diplômée de l’école des Beaux-Arts et intervenante en milieu 
scolaire et associatif, de nombreux enfants ont donc pu 
bénéficier de ces ateliers d’initiation artistique : 
 Les écoles primaires des Tourrettes, de Cléon d’Andran et de 

Marsanne. 
 Le collège de Cléon d’Andran où les scolaires ont participé à 

un concours de réalisation d’une affiche pour le projet Sur les 
chemins de l’Oasis. 
 Les ateliers à Royac et à Rochebaudin ont eu lieu sur place, le 

jour même de la manifestation.  
Au total, ce sont 150 enfants150 enfants150 enfants150 enfants qui ont participé à ces ateliers et 
ont pu voir leurs réalisations (fanions, luminaires, chevaux en 
cartons, cygnalétique) rejoindre le décor des soirées dans 
chaque village et faire partie intégrante de la scénographie. 
Une manière ludique et pédagogique d’impliquer les plus jeunes 
dans un projet commun, de les sensibiliser aux pratiques 
artistiques et à la création. 
 
 
Des ateliers de cirque équestreateliers de cirque équestreateliers de cirque équestreateliers de cirque équestre ont également été proposés 
dans chaque village, avec Anne Haemmerle de l’association 
« L’un est l’autre » et Maïté De Almeida de l’association « Équi-
déambule ». 
Avec près de 150 participants150 participants150 participants150 participants sur quatre villages (l’atelier de 
Cléon d’Andran ayant du être annulé à cause de la pluie), ces 
ateliers ont connu un vif succès auprès des enfants, leur 
permettant de partager des moments uniques avec les chevaux 
et encadrés par des intervenants professionnels. 
    



L’Oasis Bizz’ArtL’Oasis Bizz’ArtL’Oasis Bizz’ArtL’Oasis Bizz’Art    
    
Pendant le festival, des ateliers de pratiques artistiques ont été proposés, ouverts à tous et en rapport 
avec la programmation de cette 8ème édition.    
 
 
 
 3 ateliers de poésie3 ateliers de poésie3 ateliers de poésie3 ateliers de poésie, animés par Philippe Vallet autour du thème 

« Jardiner l’imaginaire d’un monde meilleur ». Les ateliers ont eu 
lieu en ville, sur la terrasse du bar le Beffroi, à la Bibliothèque 
Municipale et à la Librairie Prétexte et le prix était libre dans le but 
de toucher un large public. 
 
> > > > 27 personnes27 personnes27 personnes27 personnes ont participé à ces ateliers sur les 3 journées du 
festival. 
 
 
 Un atelier de danse tsiganeUn atelier de danse tsiganeUn atelier de danse tsiganeUn atelier de danse tsigane    a été proposé le samedi, animé par 

Alexandra Beaujard, danseuse du groupe Nadara Gypsy Band, 
programmé le soir même.  
 
> > > > UnUnUnUneeee quinzaine de personnes quinzaine de personnes quinzaine de personnes quinzaine de personnes a assisté à ce stage. Les retours ont 
été très positifs et les participants sont parfois venus de loin pour 
bénéficier des enseignements de cette danseuse de renommée 
internationale.  
 
 
 Un atelier de salsaUn atelier de salsaUn atelier de salsaUn atelier de salsa    a clôturé le festival, animé par Annie Lamour, en lien avec la programmation du 

dimanche soir où le public a pu danser sur les rythmes endiablés de la cumbia chilienne du groupe 
Chico Trujillo. 
 
> > > > Une quinzaine de personnesUne quinzaine de personnesUne quinzaine de personnesUne quinzaine de personnes a également suivi cet atelier. 
    
    
    
 
 
 

DES EVENEMENTS ACCESSIBLES AU PLUS GRAND NOMBRE 
 
 
 
La Bizz’Art Nomade organise des événements avec la volontéavec la volontéavec la volontéavec la volonté de permettre leur de permettre leur de permettre leur de permettre leurssss accès au plus grand  accès au plus grand  accès au plus grand  accès au plus grand 
nombre.nombre.nombre.nombre.    
 
 
Sur les chemins de l’Oasis Sur les chemins de l’Oasis Sur les chemins de l’Oasis Sur les chemins de l’Oasis     
 
En partenariat avec les communes accueillantes, toutes les soirées ont ététoutes les soirées ont ététoutes les soirées ont ététoutes les soirées ont été gratuites gratuites gratuites gratuites, ainsi que la 
participation aux ateliers d’arts plastiques et de cirque équestre. 
    

    

L’Oasis Bizz’ArtL’Oasis Bizz’ArtL’Oasis Bizz’ArtL’Oasis Bizz’Art    
 
Les soirées au parc de la Baume étaient à des tarifs abordables tarifs abordables tarifs abordables tarifs abordables 
et et et et avantageuxavantageuxavantageuxavantageux    (15/12 euros par soirées – 36/30 euros pour le 
passeport 3 soirées) au regard des politiques tarifaires 
pratiquées sur d’autres manifestations culturelles et de la 
richesse des propositions artistiques. 
Les tarifs pratiqués sur place concernant la restauration et les 
boissons restaient raisonnables d’un point de vue rapport 
qualité/prix. 
Toutes les manifestations dans la ville en journée ont été 
gratuites. 
 

 
Cette volonté de toucher un large public s’est manifestée également dans les choix de 
programmation.  
En effet, lalalala diversité des propositions artistiques diversité des propositions artistiques diversité des propositions artistiques diversité des propositions artistiques a permis l’accès à un public de tous âges et toutes 
catégories socioculturelles confondus. 



DE NOMBREUX ACTEURS 
 
 
 
Une équipe soudée et dynamiqueUne équipe soudée et dynamiqueUne équipe soudée et dynamiqueUne équipe soudée et dynamique composée d’artistes, de techniciens, de cuisiniers, d’hommes de 
chevaux… s’est investie de façon permanente sur le projet, secondée par de nombreux bénévoles. 
Chacun a apporté ses compétences et ses expériences pour permettre la réalisation et le bon 
fonctionnement au quotidien des manifestations. 
 
A nos côtés, de nombreux partenaires ont permis que cette édition 2010 se déroule dans les 
meilleures conditions : 
 
Les MunicipalitésLes MunicipalitésLes MunicipalitésLes Municipalités et les Comités des Fêtesles Comités des Fêtesles Comités des Fêtesles Comités des Fêtes    des différentes communes étapes ont permis au festival 
itinérant Sur les chemins de l’OasisSur les chemins de l’OasisSur les chemins de l’OasisSur les chemins de l’Oasis d’exister et ont participé à la dynamique générale de 
l’événement :  
> Les Tourrettes, Roynac, Cléon d’Andran, Rochebaudin et Marsanne. 
 
Les partenaires publicsLes partenaires publicsLes partenaires publicsLes partenaires publics ont soutenu le festival grâce à des subventions sans lesquelles le projet 
n’aurait pu se concrétiser : 
> La Région Rhône-Alpes (CDRA), le Département de la Drôme, les Communautés de Communes du 
Pays de Dieulefit et du Pays de Marsanne, la Ville de Dieulefit. 
    
Nous tenons à remercier la Ville de Dieulefit et le service technique pour leur implication et leur 
disponibilité tout au long de la préparation et pendant le festival l’Oasis Bizz’Artl’Oasis Bizz’Artl’Oasis Bizz’Artl’Oasis Bizz’Art. 
 
Les partenaires privésLes partenaires privésLes partenaires privésLes partenaires privés ont également activement participé à la réussite de l’événement en apportant 
un précieux soutien : 
> Biocoop Les Romarins, Les Toitures Montiliennes, Arnaud Soubeyran, le Crédit Mutuel, Au plus pré, 
Le Pétrin Ribéïrou, Voyages Lupetti, la Librairie Prétexte, le Domaine des Grands Prés, L’Eléphant Bio, 
Super U, GPA, Adéfi. 
 
Des structures localesDes structures localesDes structures localesDes structures locales avec lesquelles nous maintenons de jolis échanges et qui soutiennent 
activement nos projets : 
> Les Nouvelles du Conte, Cultures du Cœur, Emmaüs, L’Echappée Belle, La Toscadine, L’Atelier Luca, 
la Maison des Eschirous, la Poterie du Point du Jour, la Maison de la Céramique, l’école de 
Beauvallon… 
 
 
 
 
 

UNE COMMUNICATION EFFICACE 
 
 
 
La communication a permis d’informer un large public : 
 
 1500 affiches1500 affiches1500 affiches1500 affiches diffusées dans toute la région. 
 18181818    000 dépliants programmes000 dépliants programmes000 dépliants programmes000 dépliants programmes diffusés dans les lieux culturels, Offices 
de Tourisme, commerçants de la région et dans les grandes villes du 
Sud-Est (Marseille, Montpellier, Avignon, Lyon, Valence, Grenoble, Die, 
Crest, Montélimar, Dieulefit…). 
 3333    000 flyers000 flyers000 flyers000 flyers génériques génériques génériques génériques diffusés dans la région. 
 600 flyers Shibusa Shirazu Orchestra600 flyers Shibusa Shirazu Orchestra600 flyers Shibusa Shirazu Orchestra600 flyers Shibusa Shirazu Orchestra diffusées dans la région. 
 200 flyers atelier200 flyers atelier200 flyers atelier200 flyers ateliers de poésie et de danses de poésie et de danses de poésie et de danses de poésie et de dansessss diffusés sur Dieulefit. 
 Mailing et envois courriersMailing et envois courriersMailing et envois courriersMailing et envois courriers    : 2000 contacts.: 2000 contacts.: 2000 contacts.: 2000 contacts.    
 DesDesDesDes partenaires médiaspartenaires médiaspartenaires médiaspartenaires médias (La Tribune, Africultures, Musiques du 
Monde, Radio St Ferréol, Radio M, Radio Méga, RCF 26, Radio ZigZag, 
Fréquence 7, Zacade), et la la la la presse régionale, nationale et presse régionale, nationale et presse régionale, nationale et presse régionale, nationale et 
institutionnelleinstitutionnelleinstitutionnelleinstitutionnelle (Le Dauphiné Libéré, César, Let’s Motiv, Nouvelle 
Vague, Fanz’Yo, Presto, Drôme Magazine…) qui ont bien relayé 
l’information. 
 Référencement web sur plus de 30 sites Référencement web sur plus de 30 sites Référencement web sur plus de 30 sites Référencement web sur plus de 30 sites d’informations culturelles, 
musicales, touristiques… 
 Ouverture d’un compte FacebookOuverture d’un compte FacebookOuverture d’un compte FacebookOuverture d’un compte Facebook. 
 Présence sur des manifestations et salons professionnelsPrésence sur des manifestations et salons professionnelsPrésence sur des manifestations et salons professionnelsPrésence sur des manifestations et salons professionnels    : Babel Med 
Music à Marseille, la Fête de la Nature à Montéléger, Jour de Foire à 
Aurel, Bourse aux Festivals à Livron… 
 Présence dans la ville pour i i i informer le public et signaliser les nformer le public et signaliser les nformer le public et signaliser les nformer le public et signaliser les 
parkingparkingparkingparkingssss. 



UN FESTIVAL ECO RESPONSABLE 
 
 
Toujours sensibilisée aux valeurs écologiques et de développement durable, la Bizz’Art Nomade a mis 
en place depuis déjà plusieurs années des dispositifs en accord avec ses principes d'éco-citoyenneté 
et a poursuivi cette année cette voie (notamment en partenariat avec la Communauté de Commune 
du Pays de Dieulefit), en développant les aspects suivants. 
 

 
En ce qui concerne la cuisine :En ce qui concerne la cuisine :En ce qui concerne la cuisine :En ce qui concerne la cuisine :    
> De la vaisselle réutilisable en céramique, réalisée par les potiers des environs. 
> Des gobelets réutilisables afin d'en finir avec le « tout jetable ». 
> De la cuisine biologique, en continuant de tisser des rapports de proximité avec 
les producteurs locaux. 
    
En ce qui concerne la gestion des décheEn ce qui concerne la gestion des décheEn ce qui concerne la gestion des décheEn ce qui concerne la gestion des déchets et la consommation énergétique :ts et la consommation énergétique :ts et la consommation énergétique :ts et la consommation énergétique :    
> Des toilettes sèches pour les artistes. 
> Des poubelles de tri sélectif et une mise en place d’un système de compostage, 
sur le site du festival, en lien avec la Communauté de Communes du Pays de 
Dieulefit. 
> Une signalétique de sensibilisation aux gestes écologiques sur le site du parc de 
la Baume. 
> L’utilisation du Vélomnibus, vélo à 20 places, pour les parades. 
 
 

Les documents de communication (affiches, flyers et dépliants programme) sont imprimés sur du 
papier PEFC (Programme Européen des Forêts Certifiées) et avec l’utilisation d’encres végétales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En conclusion, cette édition 2010 a été une belle réussite, ce qui prouve la pertinence d’une telle 
action sur le territoire et nous pousse à imaginer avec envie la prochaine édition ! 
 
Nous nous posons cependant la question : comment garder une grande convivialité, une fraîcheur qui 
nous est propre en accueillant un public aussi nombreux ? 
 
Etre ancré sur le territoire drômois tout en s’ouvrant sur le monde, offrir des moments de découverte 
et de fête au plus grand nombre, donner du sens à nos événements … telle est notre démarche et 
notre volonté d’avenir. 
 
 

 
 

La Bizz’Art Nomade – La Ferme des Dames – 26160 Salettes 

04 75 90 45 71 / 06 79 04 03 41 

bizzart@club-internet.fr / www.bizzartnomade.fr 


