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Villages Voyages (juillet-août 2020)

L‘ ASSOCIATION
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 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)

270

STAGES ET ATELIERS

musique, arts plastiques, voltige équestre, vidéo
et initiation aux arts du cirque, pour enfants et adultes
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17

CREATIONS
Cirque équestre, musique,
performances et théâtre
Dernière création 2020
Le Safari Urbain
- spectacle déambulatoire poétique -

‘
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EVENEMENTS
HORS SAISONS

Concerts, spectacles, performances
+ P‘tits Cabarets d‘Hiver

+3 années de vie artistiques
Galerie Spectacle de Souspierre

4 PROJETS

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

DES GESTES ECO RESPONSABLES
UIS 1991
DEP

Véritables précurseurs depuis 1991, avec envie et engagement, nous profitons du cadre de nos événements pour allier découverte artistique, rencontres, réflexions et sensibilisation à la préservation de l’environnement.

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
Poubelles de tri-sélectif
Compostage
Incitation au covoiturage

ALLER
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AVEC UN NOUVEAU PRO
JET
INNOVANT ET PRECURSEUR
‘

EZERAO UPLASLTIAQUE!
`

LE GOBELET

‘

A l’instar d’autres associations et
événements en France, nous souhaitons
réduire nos impacts écologiques
au maximum et proposer des gobelets
réutilisables et durables en sortant du système
de consignes et du plastique jetable

NOUS PARTONS D’UN CONSTAT ALARMANT

LE PLASTIQUE EST PARTOUT
Pollution des écosystèmes aquatiques
L’idée est ici d’en finir avec le plastique, toujours plus produit en
masse. Chaque année, 8 millions de tonnes de plastiques finissent
dans nos océans. 90% des oiseaux marins ont des fragments de
déchets plastiques dans l’estomac et 80% de ces déchets
proviennent de la terre.
La lutte contre cette pollution est devenue une priorité environnementale. Le faible coût de production du plastique, ses propriétés
physiques intéressantes et sa persistance dans l’environnement
sont les causes de l’ampleur du phénomène.
Nous voulons en minimiser la production pour aller vers un autre
modèle plus durable, respectueux de l’environnement et du
vivant.

Micro-plastiques et fragments retrouvés en milieu naturel
source : article Futura à lire et à visionner en cliquant ici

NOUS APPORTONS UNE SOLUTION INNOVANTE
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EAU LA!
‘

COMMENT CA MARCHE ?

ETAPE I

Les publics sont invités à venir avec leurs gobelets
Efficace et complètement écologique, nous proposons tout
simplement au public de venir ou revenir avec LEUR verre
RÉUTILISABLE ZÉRO PLASTIQUE, ou le gobelet gardé du
festival adoré de l’été… Pour en finir avec le jetable !

ETAPE II

L’éco-cup et la consigne, c’est terminé !
Le spectateur n’est pas venu avec son gobelet ?
Pas de panique, il est possible d’investir dans un gobelet
EAU LA zéro plastique (bambou ou inox).
Mais il n’est pas question de le ramener au bar en fin de soirée. Désormais ce gobelet vous appartient
et le spectateur revient à l’étape 1. Il est invité à le prendre
avec lui chaque fois qu’il vient aux événements de la Bizz’Art.

POUR MENER
LE PROJET

IL FAUT FABRIQUER
5 000 GOBELETS
zéro plastique

NOUS CHERCHONS UN PARTENAIRE

sensible à la préservation de l’environnement et qui souhaite
s’associer et financer tout ou partie de cet ambitieux projet.
A terme, nous allons devoir remplacer le plastique et souhaitons
faire fabriquer 5 000 gobelets en inox, bambou ou tout autre
matériau plus responsable et moins polluant.

VOUS PERENISEZ UNE DEMARCHE UNIQUE

En effet, quoiqu’il advienne, il y a des spectateurs qui ne
reviennent pas à chaque événement, ou ne viennent qu’une seule
fois. Des gobelets se perdent, aussi.
En finançant la fabrication des 5 000 premiers gobelets vous
participez à rendre l’association indépendante dans la
fabrication des futurs récipients lorsqu’il en manquera.
Les fonds récoltés par la vente des gobelets durables sont alors
réinvestis dans la fabrication de nouveaux.
Le processus est alors bouclé d’un point de vue
économique et écologique.

IOO naturels recyclables
et fabriques en France
%

‘
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Prototype de gobelet. Nous souhaitons travailler main dans
la main avec notre partenaire à l’élaboration
du produit final. Exemple d’un verre en chanvre

DES GOURDES
POUR LE STAFF ET LES
POUR ALLER ENCORE PLUS LOIN

Objet incontournable pour un geste durable, avoir sa propre
gourde durant tout un événement, un festival ou une tournée
pour les artistes, économise beaucoup, beaucoup, beaucoup de
plastique.
Nous souhaitons pouvoir faire en sorte qu’un maximum de
personnes présentes sur le site du festival puisse consommer le
moins de plastique possible.
Les artites notement, sont demandeurs de bouteilles d’eau sur
scène durant les conerts.
C’est pourquoi nous pensons qu’il est primordiale de mettre en
place ce système sur le festival. De plus, certains artistes peuvent
repartir avec et ainsi diffuser notre image et votre image durant
leurs tournées.

PERENISEZ LE SYSTEME DURABLE

Même processus que pour les gobelets. La vente des gourdes
permet de réinvestir dans la fabrication de nouvelles.
UNE DEMARCHE DURABLE ET INNOVANTE

ARTISTES

PARTAGE DE
CONNAISSANCES

AVEC DES RESEAUX NATIONAUX
Une fois réalisée, nous allons communiquer
autour de cette initiative et partager
notre expérience dans les réseaux nationaux
auxquels nous adhérons.
Porté par le Collectif R2D2 qui compte
8 dispositifs d’accompagnement et couvre
7 régions de France, Drastic On Plastic
accompagne les festivals dans le zéro plastique.

Un réseau professionnel
Premier réseau français consacré aux musiques du monde,
Zone Franche est une organisation transversale qui
rassemble toutes les catégories d’acteurs du secteur :
festivals, salles, labels et éditeurs, représentants d’artistes,
médias, associations culturelles, marchés, etc.
# Rencontres professionnelles autour de différents cycles
# Visibilité du secteur et du réseau : Lettres d’information

électroniques, site internet, plaquettes, base de données,
mémo-annuaire des adhérents.

# Visibilité économique : présence aux salons

(Womex, Babel Med Music, MaMA, etc.)

# Etudes, observation, veille : apprécier les évolutions

et les mutations du secteur

# Formation
# Mobilité artistique, Comité visas artistes
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ILS SOUTIENNENT L ASSOCIATION
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
04 75 46 54 20

