


Une fois de plus, l’association la Bizz’art Nomade, forte de 
plus d’une centaine de bénévoles et d’une vingtaine de pro-
fessionnels, vous accueille dans le magnifique parc de la 
Baume. Orchestré  par l’homme canette, plasticien perfor-
meur de Kinshasa, les lieux seront scénographisé aux cou-
leurs de l’Afrique, à partir de matières recyclées. Une petite 
bière dans un bar de quartier de Brazza vous tente ? 
Bienvenue à l’Oasis ! 

Cette année nous démultiplions les apprentissages et 
échanges au travers de 15 ateliers, stages et master class. 
Les artistes vous invitent à cuisiner, écrire, danser, créer ou 
chanter avec eux avant de monter sur scène. Ce sera aussi 
le retour de la grande parade artistique à travers la ville.
Année exceptionnelle car nous vivrons un grand moment de 
danse contemporaine, avec Gervais Tomadiatunga, acteur 
reconnu sur la scène internationale, ainsi que la compagnie 
A travers Ciels qui viendra « performer » lors de la soirée 
d’ouverture. Au sortir d’une année difficile pour notre santé, 
il nous paraissait nécessaire de mettre en avant ce que le 
corps a de plus beau.

3 thèmes pour nos 3 soirées exceptionnelles :
Un retour aux sources pour s’élancer le 1er jour avec une 
programmation chantante et dansante prés de nos racines ! 
Vendredi sera le grand voyage africain. Du Maghreb langou-
reux au Congo créatif, en passant par le sage Burkina Faso 
et l’envoûtante Afrique du Sud.
Enfin une dernière journée pleine d’énergie incroyablement 
puissante et féminine. 15 voix de femmes, 13 langues chan-
tées pour une ode festive à la liberté !
Un grand merci à tous nos partenaires institutionnels et pri-
vés, ainsi qu’à toutes les entreprises, associations et ami.e.s 
de la Bizz’art qui rendent possible ce condensé d’humanité, 
de découvertes, de sons, d’odeurs, d’images, de saveurs 
d’ici et d’ailleurs.

A bientôt, sur le festival, fabuleux carrefour des cultures
La Bizz’art Nomade



21:00   les ogres de barback

jeudi «Aux sources»

19:00   ouverture de l’oasis

18:30 > 19h30  radio Bizz’Art

19:30  Ô loin  • collectif 734 (cirque, mât chinois)

« Une île, un royaume solitaire, cerné par un 
néant mystérieux. Sur ce bout de terre, des 
habitants sont confinés, liés par cet espace 
où l’attente règne. Pour pallier au temps 
qui passe, une forme d’organisation se met 
en place, laissant naître un folklore et des 
mœurs propres à ce petit peuple.

23:15   le MANGE BAL (Electro trad • France)

Projet pionnier d’une trad/folk-électro 
émergente puisant ses sources dans 
les musiques traditionnelles occitane, 
auvergnate, poitevine et bretonne 
ré-arrangées pour boite à rythme, sam-
pleur, accordéon, clarinettes et synthé.

Avec énergie et envies sans cesse renouvelées, cette nou-
velle création marquera un tournant pour le groupe. Le 
musicien qui se joint à eux est le seul individu pouvant être 
appelé à devenir le 5ème Ogre : Léo, le dernier de la fratrie, 
apportera ses pierres dans l’abondant instrumentarium.

7 juillet

+ d’infos p.13

Accueil en musique par BalZik (CAEM Dieulefit)

dès 10:00  stages & masterclass + d’infos p.8
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vend «africa Drôme»

18:30 > 19h30  radio Bizz’Art

18:00  grande parade africa --> Drôme
Déambulation effervescente participative !
Venez réveiller la ville et offrir un spectacle dont 
nous sommes tous les acteurs. Tout le monde est 
invité à cette manifestation spontanée de joie, de 
créativité et d’humanité. Haut les coeurs ! Ac-
compagnés des artistes et marionnettes géantes 
de la Cie Archibald Caramantran, les artistes de 
la soirée, musiciens, circassiens, performeurs...
Venez fabriquer vos masques et costumes avec 
Eddy Ekete, voir p.10
Départ de la place du marché

19:45   les contes de constantine

La piste est longue pour ces marcheurs avides d’ombre 
qui ont quitté par la porte sans retour la terre maternelle. 
Ils ont parcouru l’Afrique à pied, au rythme nomade de 
ceux qui n’ont plus de territoire. Ce soir, autour du feu, 
les fétiches laissent le monde visible et le monde invi-
sible danser ensemble la danse des masques et celle 
des éléphants. 
Par Cie Archibald Caramantran (marionnette géante, 
théâtre de rue • 25mn • France- Burkina Faso)

8 juillet

19:00   ouverture de l’oasis Parc de La Baume

+ d’infos p.13

dès 10:00  stages & masterclass + d’infos p.8

Accueil en musique par La Fanfoireuse (CAEM Dieulefit). 
Duo Tinfa feat Gianna Caronni : passerelles sonores entre 
rives méditerranéennes tout en poèsies arabes et françaises.
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14:30   sieste poetique + d’infos p.6



Cette performance est le parcours d’un 
enfant soldat qui a combattu pour sur-
vivre. «Je ne peux pas enterrer mon 
passé, je veux le partager pour redon-
ner de l’espoir. Ou comment la Danse 
peut soigner les blessures de guerre?» 
Cie Danseincolore • G. Tomadiatunga

22:00  Espoir de Survie

20:30  BONGI

Dans les incantations ou dans les chuchotements, elle sait 
donner du souffle à la musique de ses racines sud-afri-
caines. Sa world-pop s’épanouit quand elle prend langue 
avec le maskanda, ce blues polyrythmique zoulou, ou 
quand la folk-music chargée de spiritualité s’emballe au 
contact des percussions. 

(Pop-folk & Blues Zoulou • Afrique du Sud)

(Solo de danse • 25mn)

22:45 jupiter & okwess (Bofenia Rock • R.D. du Congo)

Après avoir sillonné le globe au cours de leur dernière 
tournée, ils continuent de faire entendre le son le plus rock 
jamais sorti du Congo. Le Général Rebelle et ses artificiers 
puisent depuis leurs débuts à tous les rythmes de leur 
pays pour révéler leurs pouvoirs : ceux du rock et de la 
funk prêts à tous les mariages, et à toutes les invitations !
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sam
«puissance 
du féminin»9 juillet

Allongez-vous, profitez de l’instant, 
sentez la douce brise du vent, la voix 
qui vous susurre textes et poésies est 
calme. Les notes de musique légères, 
vous dormez presque à présent. Un 
instant calme dans un cadre idyllique, 
venez vous régénérer.
Par Claire Galland et G. Caronni
La Bicoque : 5 ch de la bicoque
Dieulefit (allées provençales)

14:30   sieste poètique

Un spectacle qui raconte l’autre et le regard porté sur lui, l’oreille 
qu’on lui prête, et le goût qu’on lui assigne... Il s’agit de nos per-
ceptions qui se rencontrent, s’enrichissent. Les marionnettes de 
Paloma, éblouies par les couleurs de son monde, et Tiago jeune 
garçon aveugle, éveilleront tous les sens des spectateurs. Devant 
un livre géant dont chaque page est un nouveau paysage, deux co-
médiennes marionnettistes manipulent les personnages. WONDER 
CIE 45mn  Résa : bizzartnomade.net • 8€/10€ • La Halle rue J.Jouve

14:30  la petite marchande de couleurs

dès 10:00  stages & masterclass + d’infos p.8

Duo Tinfa feat Gianna Caronni : passerelles sonores entre 
rives méditerranéennes tout en poèsies arabes et françaises.

19:00   ouverture de l’oasis Parc de La Baume

6 femmes, 6 parcours de vie, riches d’histoires et d’une diversi-
té d’engagements. Autant de tempéraments et d’énergies qui se 
mêlent, où chacune défend ses convictions.
Temple place Chateauras • Résa : bizzartnomade.net • 8€/10€
Par Les Damz’elles, groupe indocile et joyeux

17:30   l’emporte Voix (Spectacle • Polyphonies)

Congo, un pays pleins de ressources. Trop !?  Restaurant du Parc

10:00  cafe debat mikaté (Collectif Ezapossible)
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20:30  grand ensemble filos

Les 7 musicien.ne.s du Grand Ensemble Filos, passionné.e.s 
de musiques méditerranéennes, puisent dans le répertoire des 
musiques sacrées et populaires grecques, kurdes et turques. 
La puissance des polyphonies féminines associées aux per-
cussions persanes et orientales nous font naviguer de la Mer 
Ionienne à la Mer Egée, dans une volonté de rapprocher des 
cultures que l’histoire n’a cessé d’opposer et de morceler.

(Musiques méditerranéennes • Fr)

22:15  votia

Le maloya est d’abord utilisé dans 
les cérémonies d’hommage aux an-
cêtres. La vie de famille n’est pas 
exactement un long fleuve tran-
quille, et Marie-Claude a beaucoup 
à dire, à faire passer, à raconter. 
Elle chante en malgache et en 
créole réunionnais, c’est un cri, un 
blues, mais aussi et surtout une cé-
lébration de la joie d’être, de chan-
ter, jouer, danser, et de partager 
avec une authentique générosité.

(Maloya • Île de la Réunion)

00:00  la dame blanche

Avec un mélange singulier de hip 
hop, d’empowerment des femmes, de 
dancehall et de rythmes accrocheurs, 
la chanteuse, flûtiste et percussion-
niste Yaite Ramos Rodriguez, alias La 
Dame Blanche, délivre un son puissant 
qui convoque les esprits. Fille de Jesús 
«Aguaje» Ramos, directeur artistique 
de l’orquestra del Buena Vista Social 
Club, elle a grandi en musique. Elle 
partage à présent ses créations avec le 
monde entier.

(Hip-hop, cumbia, dancehall • Cuba)
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Adhésion obligatoire pour participer aux ateliers : 10€     
 + d’infos et inscriptions : stage@bizzartnomade.fr 04 74 00 34 03

masterclass

avec LE grand ensemble filos
Représentation sur la scène du festival ! 

Création de 2 morceaux communs, ateliers complémentaires

chant polyphonique des balkans 
grecques et kurdes

Transmission orale, sans partition, de façon à aller chercher les ré-
sonances, les ornements et mélismes de la voix qui donnent tout le 
style à ce répertoire et qui sont difficilement retranscriptibles. Les 
chants proposés sont un prétexte pour aborder :

–Travail sur la voix, le timbre, la respiration, la posture, les mé-
lismes/ornementations...

–Travail de la mélodie et de son interprétation (ornements, subtili-
tés régionales et stylistiques...)

–Ecoute et compréhension du rythme en passant par le corps

–Apprentissage du mode/gamme utilisé, compréhension de l’har-
monie

–Faire sonner et résonner les voix ensemble.

Proposé par Raphaëlle Yaffee
8 juillet : 10h-12h • 14h-17h    9 juillet : 10h-13h
CAEM : 2 rue des Ecoles Dieulefit • 65€
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musique EN grand ensemble grec et kurde

Apprentissage de mélodies simples issues du répertoire des Balk-
ans, analyse et mise en place des différents leviers qui permettent 
d’arranger un morceau afin de lui donner du relief et de mettre en 
valeur l’ensemble des instruments du groupe quelque soit le niveau 
du musicien, son instrument et sa fonction.  

Instruments bienvenus en cordes:  violon, violoncelle, contrebasse, 
guitare, oud mais aussi accordéon (plutôt chromatique), clavier, pia-
no, cymbalum... Les morceaux prévus seront envoyés dès inscription 
aux musiciens/musiciennes pour avancer le travail avec les instru-
ments. Les ateliers sont complémentaires. 
+ d’infos sur bizzartnomade.net

Proposé par Paul Oliver
9 juillet : 10h-13h • CAEM : 2 rue des Ecoles Dieulefit • 25€

flûte dans la musique mediterranéenne

Acquisition de deux (ou trois) mélodies par transmission orale.
Connaissance de l’échelle modale spécifique à chaque morceau et 
du rythme principal avec lequel elle est en interaction.
transmissions d’outils pour arranger ces éléments mélodiques sans 
le support de la partition. Flûte traversière, bandsouri, irlandaise...
Proposé par Damien Fadat
9 juillet : 10h-13h • CAEM : 2 rue des Ecoles Dieulefit • 25€

percussions orientales

Nous jouerons ensemble certains des rythmes les plus courants de 
Grèce, Turquie et d’Arménie. Au travers de ce travail nous parlerons 
du rôle des percussions dans l’accompagnement de la danse, du 
chant, des instruments, ainsi que de modes de jeu et de choix de 
timbre. Je répondrai aux besoins spécifiques de chacun.
Proposé par Samuel Wornom
9 juillet : 10h-13h • CAEM : 2 rue des Ecoles Dieulefit • 25€

DANSE DE GRÊCE ET DU KURDISTAN

Dans les Balkans, tout comme la musique, les danses traditionnelles 
sont encore très présentes dans toutes les fêtes de villages, lors de 
mariages, baptêmes, enterrement... Tout le monde les connaît, tout 
le monde danse, du plus jeune au plus âgé ! On se prend par la main, 
par les bras, pour former une chaîne ou une grande ronde qui fera le 
tour de la place du village.
Proposé par Rob Yaffee
9 juillet : 15h-17h • CAEM : 2 rue des Ecoles Dieulefit • 20€ 9



Découvrez un monde artistique innovant. 
Transformez vos déchets en œuvre d’art 
Construction de costumes, d’accessoires de 
mode et d’éléments de scénographie à partir 
de matières recyclées avec Eddy Ekete : artiste 
plasticien et performeur de Kinshasa
Participez à La Grande Parade du 8 juillet !!

Proposé par Eddy Ekete «L’Homme Canette»
4, 11, 18 juin : 10h-18h
Le Triporteur 15 rte Faïencerie Le Poët-Laval
weekend 2 & 3 juillet : 10h-13h • 14h-17h
vendredi 8 juillet : 10h-13h • 14h-18h (parade)
Leis Eshirou et Service Jeunesse • 10€ à 20€ jr

construction de masques
ET ACCESSOIRES DECO

Ma base de travail, se sont les mouvements 
et les musiques des danses traditionnelles 
du Congo. Je travaille ensuite à leurs décon-
structions pour aboutir à un nouveau langage 
chorégraphique personnel et unique. Ce tra-
vail permettra aux stagiaires de développer 
leur créativité et leur expression personnelle 
pour trouver leur propre identité.

Proposé par Gervais Tomadiatunga
vendredi 8 juillet : 10h-12h

La Halle : 1 rue Justin Jouve Dieulefit • 20€

danse

Initiation à la confection de différents mets et méthodes culinaires 
suivie d’une dégustation : Liboke, Mikate, Ntaba, Mpondu (feuille 
de manioc), Mbala ( patates douces), Foufou (qui te rend fou !)

Proposé par Papa Rabbi, Mama Elysée
vendredi 8 juillet : 11h-13h Réservation 06 86 41 59 (Aude)
Maison fraternelle : ch Croix du Lume Dieulefit • 15€

cuisine congolaise

stages ateliers&
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Découvrez un monde avec Papa Rabbi et ses filles autour des 
danses traditionnelles et modernes du Congo. De 2 à 18 ans.

Proposé par Papa Rabbi vendredi 8 juillet : 15h-17h • prix libre
Maison fraternelle : ch Croix du Lume Dieulefit

Danse trad du Congo & N’Dombolo

Après une réflexion autour du poids de l’image et du sens des médias, 
participez à la réalisation du journal quotidien du festival. Vous verrez 
toutes les étapes de la réalisation jusqu’à la diffusion de supports 
courts sur vos réseaux sociaux et ceux du festival. Le journal version 
longue est projeté chaque soir au public sur grand écran. Le stage 
sera agrémenté de rencontres avec des professionnels des médias.
Proposé par Stéphane Trouille, Pauline Lemaire, Mylène Sauloy et 
Kevin Pailler  7, 8, 9 juillet : 14h-19h • 25€

image, video et reseaux

Après une nuit de fêtes, fais du bien à ton corps pour que ton âme ait 
envie d’y rester. Un training corporel qui a le vent en poupe. Renfor-
cement de la ceinture abdominale, souplesse et tonus de la colonne 
vertébrale. Proposé par Annie Lamour  7, 8, 9 juillet : 10h-12h • 20€ 
les 3 jours et de 7€ à 10€ par séance. Réserver : 06 20 58 07 41
Parc Leis Eshirou Dieulefit

pilate

Un stylo, une feuille, un pinceau, des bonnes ondes et voilà que l’ins-
piration nous prend. Rimer, proser et dessiner, ici l’idée c’est : s’expri-
mer ! Tu as quelque chose à dire ? Viens l’écrire, le chanter, le slam-
mer, le rapper ou le mettre en couleurs avec une fresque collective.

Proposé par Jaks (écriture et chant), et 3 «street artist» (dessin) 
7, 8, 9 juillet : 15h-18h • prix libre • Réservation : 06 83 23 49 12
Place Chateauras Dieulefit

rap  slam  ecriture  dessin

11



rythmes, danses et chants maloya
avec la famille Votia

Technique vocale, reconnaître la voix parlée et la voix chantée. 
Transmission orale d’histoire ou de poèmes traditionnels. Nous ap-
prendrons les différentes façons de chanter le Maloya et nous ensei-
gnerons aux participants une de nos chansons et les inviterons à pas-
ser un moment du concert sur scène, pour chanter avec nous. 

Proposé par Marie Claude-Claude & Jyothi
vendredi 8 juillet : 15h-17h

CAEM : 2 rue des Ecoles Dieulefit • 15€

Les participants fabriquent leur propre instrument traditionnel issu 
du Maloya, le kayamb (petit modèle 20x15cm) et s’initieront en-
suite à quelques rythmes pour accompagner la grande parade Afri-
ca-Drôme

Proposé par Fabrice & Judikael
vendredi 8 juillet : 15h-17h

CAEM : 2 rue des Ecoles Dieulefit • 15€

chant maloya

fabrication DE kayamb

Tout public, création de chorégraphie et 
apprentissage de la danse traditionnelle 
de l’Île de la Réunion. Le tout accompa-
gné en musique par le groupe Votia (ins-
truments trad réunionnais)

Proposé par le groupe Votia
samedi 9 juillet : 10h30-12h30 • 10€

CAEM : 2 rue des Ecoles Dieulefit

danse trad île de la reunion
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ombre palmier
tout au long du festival

La Balance

Librairie libre et indépendante, un espace de détente et de lecture 
ou il fait bon échanger les courants d’idées !

de l’autre côte

la petite agîtee

espace enfants mômes & merveilles

A partir d’objets jetés, donnés, récupérés, Oh’Small, 
clown de son état, créé et construit un univers vi-
sionnaire et surréaliste. Une petite forme d’art brut, 
drôle, cocasse et chargée d’une destinée éphémère.
Fresque participative tous les soirs du festival !

musee des dechets d’oeuvre

serigraphies de gribouilli

du

La roulotte-scène se transforme en plateau radio : équipes, ar-
tistes du festival, acteurs, du territoire s’y croisent autour des thé-
matiques. Propulsée par Radio Là, diffusée sur Radio Micheline, 
Radio St Féréol, Radio Mega, et Radio BLV...

&

radio bizz’art
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Approchez, Approchez! La sensation 
de voler a toujours fasciné. Venez ex-
perimenter la gravité ! 
Futurs astronautes, cascadeurs et 
vieux loups d’acrobatie, il est temps 
de maîtriser une nouvelle discipline !

•  Parcours immersif
Objets, photos, articles, illustrations, paysages sonores et inter-
views réalisés sur des lieux d’accueil et de soutien aux migrants. 
Immersion visuelle et sonore à la rencontre d’européens en quête 
d’autres manières de vivre, d’accueillir ou de militer. 
8 & 9 juillet • 10h-12h30 & 14h-16h • participation libre

•  Attraction artisanale  sensationnelle !

•  Le festival sur les ondes

Les maquillages d’Aline

Bar, boissons fraîches, et mets exotiques, cuisines 
bizz’artiennes réalisées en complicité avec les producteurs 

locaux et bio. De quoi se ressourcer tout au long des soirées.

a l
i



Institutionnels Sociétés civiles

Emmaüs
Etoile

NOS PARTENAIRES

grands mécénes

mécénes

médias

associations et reseaux culturels
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Le conseil d’administration et l’équipe de La Bizz’Art 
Nomade remercient chaleureusement tous les par-
tenaires et mécènes mais aussi : 
les services techniques et le Conseil municipal de 
la mairie de Dieulefit, le CAEM école de musique du 
pays de Dieulefit, l’équipe de l’office de Tourisme 
de Dieulefit-Bourdeaux, le service jeunesse CCDB, 
Antoine de la Bicoque, Aude Bertrand, Cindy Lô, Ni-
colas Vuillier, Céline Joly, Till Cätjens, Claire de Leïs 
Eshirou, David et Sonia Peyremorte, Caroline Ho-
noré, Eric et les compagnons d’Emmaüs, Michèle 
et Dieter de La Poterie du Point du Jour, Claire Gal-
land, les musiciens de Bal Zik, Jean et les musiciens 
de la fanfoireuse, Entre Roubion et Jabron, Soutien 
et Partage, et notre Ghislaine de La Toscadine.

Et bien sûr vous tous qui nous suivez depuis plu-
sieurs années, vous qui nous découvrez, et plus 
que jamais tous les bénévoles pour leur belle éner-
gie déployée pour le festival ! Merci à vous ! 

Soutenez et participez à la vie de l’association, deve-
nez actrices et acteurs. Nous avons toujours besoin 
de vos énergies ! Un projet s’imagine et se concrétise 
à plusieurs. Rendez-vous à l’entrée des événements
ou directement sur notre site bizzartnomade.net. 
Envie d’action ? benevoles@bizzartnomade.fr

UN grand merci

adhésion et bénévolat
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La soirée du 7 juillet : 24€ / 20€* / 11€** 
La soirée du 8 ou du 9 juillet : 22€ / 18€* / 10€** 
Pass 3 jours : 62€ / 52€*    2 jours : 43€ / 36€*    
*tarif réduit sur présentation d’un justificatif : 

adhérents, chômeurs, étudiants, bénéficiaires RSA, 
familles nombreuses **tarif 12-18 ans  gratuit -12ans

Réservations : www.bizzartnomade.net

Accès tente uniquement à proximité du parc.
04 75 00 34 03 • bizzartnomade.net

Du 7 au 9 juillet, espace spécialement dédié avec 
eau et toilettes à l’entrée (ouest) de Dieulefit. 

Suivez les flèches !

Vous êtes invités à apporter votre gobelet sur le 
festival. Pour minimiser la production des verres en 

plastique, réutilisez ceux en votre possession.

venez avec votre gobelet

vehicules amenages

pour les campeurs

/ Kinshasa


