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Villages Voyages - La Bizz’Art Nomade - juillet-août 2020

EN QUELQUES CHIFFRES
2 450 spectateurs

7 communes de la CCDB* animées
Eyzahut, Aleyrac, La Bégude-de-Mazenc, 

Rochebaudin, Dieulefit,
La Roche-St-Secret et Bourdeaux

1 mutualisation de moyens avec 2 associations
Passé Minuit en Accords, Les Nouvelles du Conte

1 scène mobile
6 spectacles et 8 concerts

1 sortie de création Bizz’Art
39 artistes musiciens et circassiens 

issus à 80% du territoire
50 bénévoles engagés à nos côtés

4 prestataires pour la restauration
10 partenaires publics

5 entreprises mécènes 

5 médias et plusieurs associations du territoire

26 salariés intermittents du spectacle
4 salariés intermittents organisateurs

*CCDB : Communauté de Communes Dieulefit-Bourdeaux



Eyzahut • 20 juillet 2020



ORGANISER UN EVENEMENT EN SITUATION DE CRISE SANITAIRE
La Bizz’Art a pris le parti de tenir un événement culturel en cet été 2020. En tenant compte des conditions particulières 
et sanitaires à mettre en oeuvre, nous avons su réunir autour de nous 7 mairies pour accueillir spectacles et concerts.
Le tout a été organisé en moins de deux mois. 

La décision de ne pas tenir «L’Oasis Bizz’Art - Le Festival des Musiques du Monde en Drôme», a été difficile. Nombre 
de nos bénévoles, équipes, techniciens ont vu disparaître sous leurs yeux des moments de joies, de partages, et pour 
les profesionnels, l’inquiètude de voir leur profession mise en péril. Pour les spectateurs aussi, le premier rendez-vous 
estival avec le spectacle vivant n’allait pas avoir lieu. Nous avons reçu un soutien moral conséquent d’un  public fidèle 
et demandeur de nos animations : mail, messages téléphoniques, réseaux sociaux.

Dans cette situation nous ne pouvions rester inactifs et il a été décidé de revenir à des formes plus petites, en allant à 
la rencontre des populations dans les villages de notre territoire de la communauté de Communes Dieulefit-Bourdeaux. 
Nous avons ainsi travaillé main dans la main avec la préfecture, les mairies, et services techniques des communes pour 
ne pas déroger au protocole sanitaire.

L’ITINERANCE CULTURELLE : UN TERRAIN CONNU POUR L’ASSOCIATION
Forts de plusieurs années d’itinérances sur le territoire et à l’internationale (projets Babel), nous avons su nous montrer 
réactifs dans le contexte actuel. L’association dispose de ressources et d’une expérience de terrain forte qui lui permet 
de s’adapter rapidement et efficacement. Elle dispose aussi d’outils mutualisables comme la roulotte scène mobile.

PROPOSER DES SPECTACLES DANS LES VILLAGES, PROPOSER LA RENCONTRE

CREATION DE SPECTACLE

La situation de crise sanitaire et le confinement n’ont pas anihiler en nous l’envie forte de proposer des spectacles, des 
concerts. Si nous ne pouvions accueillir tout notre public dans un seul et même lieu alors nous irions à leur rencontre.
La Bizz’Art a toujours su aller au coeur des territoires où l’offre culturelle nationale et internationale est peu présente. 
Nous avons trouvé sur le territoire, en région et au niveau national des ressources artistiques de qualité. Il nous était 
en effet impossible de proposer la programmation habituelle avec des artistes du monde entier, crise sanitaire oblige.
Les habitants et mairies ont alors vu sous leurs fenêtres se produirent circassiens et musiciens, ont pu partager des 
moments intimes et de convivialité grâce aux jauges réduites. Un événement à valeur ajoutée humaine fort en cet été 
2020. Arthur H a ainsi proposé un concert assis, de 400 personnes à Bourdeaux puis une date supplémentaire à Dieule-
fit, comptant 700 personnes. Le public a pu profiter d’un concert comme à la maison avec un artiste français reconnu.

C’est lors du confinement que nos équipes avec des artistes du territoire ont imaginé, rêvé et mis en place les bases d’un 
spectacle en résonnance avec l’actualité : Le Safari Urbain, déambulation poètique dans le monde d’après.
Environnement, rapport à l’autre, évolution des espèces sont autant de sujets abordés dans ce spectacle déambulatoire 
qui s’est tenu à Bourdeaux le 1er août, dans le vieux village. Une déambulation poètique mettant en valeur le patri-
moine local historique a donc été proposé aux habitants. 
Costumes, saynètes, dialogues... tout a été entièrement imaginé et créé pour l’occasion.
Photos et descriptifs sont à retrouver p.8 et 9

Soutenue par la Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne Rhône-Alpes



Safari Urbain•Bourdeaux• 1er août 2020



EYZAHUT • 167 entrées
167 entrées réalisées pour une commune de 150 habitants. Artiste programmé : spectacle Duo Bonito de la 
Cie Les nouveaux Nez. Avec la participation de l’association Les Férus pour la tenue du bar.

ALEYRAC • 94 entrées
94 entrées réalisées pour une commune de 50 habitants. François Castiello, artiste local de renom, intervant dans les 
groupes Bratsh et Lalala Napoli, a tenu la scène en solo. L’événement s’est organisé en partenariat avec le comité des 
fêtes.

DIEULEFIT • 350 entrées
350 entrées réalisées pour une commune de 3 000 habitants.
La Cie Marzouk Machine et le groupe Wassa Sainte Nébuleuse ont tenu la scène lors de cette soirée. Avec la participation 
le soutien des services techniques de la ville et des associations «Mômes et Merveilles» et «Les Peuples Liés».
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Cie Les Nouveaux Nez • Eyzahut• 20 juillet 2020

Wassa Sainte Nébuleuse •Dieulefit• 23 juillet 2020



ROCHEBAUDIN • 230 entrées
230 entrées réalisées pour une commune de 180 habitants. The Hollow et Mafila Ko Trio programmés lors de cette soi-
rée. Nous avons été accueilli par le comité des fêtes qui a aussi assuré la petite restauration pour le public.

LA BEGUDE-DE-MAZENC • 207 entrées
Un événement en deux temps avec une représentation spéciale pour les enfants de la ferme St-Pôl l’après-midi puis une 
ouverture au public le soir. Les artistes programmés étaient la Cie Carton Plein et la Cie Duo Kilombo. 

LA ROCHE-ST-SECRET • 230 entrées
230 entrées réalisées pour une commune de 180 habitants.
La Cie Duo Kilombo avec le spectacle «Etranger Etrangers, et Chacun son Sud programmés lors de cette soirée.
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Cie Carton Plein • La Bégude-de-Mazenc «La Ferme St-Pôl»• 28 juillet 2020

Rochebaudin• 29 juillet 2020



BOURDEAUX • 400 entrées
400 entrées réalisées pour une commune de 700 habitants. Arthur H nous fait l’immense plaisir de venir jouer des dates 
exceptionnelles, hors-tournées. Nous avons accueilli en première partie deux jeunes musiciens kurdes.

BOURDEAUX - LE SAFARI URBAIN - 

Pendant cette période étrange de confinement, la notion du temps a été chamboulée, le rapport à l’autre bouleversé. La 
nature a repris ses droits et a subit quelques métamorphoses.

Par petits groupes, accompagnés de nos guides assermentés, les comédiens ont invité les spectateurs à partir à la ren-
contre d’une faune, d’une flore, de biotopes insoupçonnés, dans le vieux village de Bourdeaux.
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SORTIE DE CREATION BIZZ’ART • 80 ENTREES

Bourdeaux• 1er août 2020

Le Safari Urbain • Bourdeaux• 1er août 2020



LE SAFARI URBAIN C’EST :
9 artistes, comédiens, plasticiens issus à 95% du territoire 
ont participé à cette création unique :

Cécile Favale (Wonder Cie) 
Comédienne, danseuse, marionnettiste, 
metteuse en scène

Nicolas Vuillier (Cie Les Petits Zefs) 
Inventeur d’automates et de machineries, 
comédien, marionnettiste

Bertrand Boulanger (Cie Bigre) 
Créateur d’objets scéniques, poète

Etienne Roullon (Collectif Le CoPEAU 
qui Grince) Clown, comédien

Marc Sollogoub Chef de chœur, 
chanteur, comédien, auteur, 

Pierre-Yves Monchot (Cie Carton 
Plein) Magicien, comédien

Caroline Bustos (Rue du Soleil)
Comédienne, clown, et la participation de la Cie Les Grandes Personne

William Meysonnier (Happi La Cie) comédien, improvisateur 

DIEULEFIT - DATE SUPPLEMENTAIRE
Après une première date à Bourdeaux complète rapidement, une date est ajoutée à Dieulefit le 1er août, au Parc de La 
Baume, pour un deuxième concert d’Arthur H.  Une volonté de l’association de rendre accessible un artiste national aux 
publics du territoire à un tarif abordable.

ARTHUR H • 700 entrées
01
08

Le Safari Urbain • Bourdeaux• 1er août 2020

Arthur H • Dieulefit • 1er août 2020
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