
FESTIVAL OASIS BIZZ’ART 2016
Bilan moral

OASIS [oazis] n.f , parfois m. -1766 sens fig.
Lieu ou moment reposant, chose agréable qui fait figure d’exception 

dans un milieu hostile, une situation pénible.
Le Petit Robert



Un festival en deux temps :
L’OASIS BIZZ’ART

SUR LES CHEMINS DE L’OASIS

UN FESTIVAL MULTIDISCIPLINAIRE
de musique, cirque, performances, 

spectacles équestres, 
stages & masterclass et ateliers

150 ARTISTES
venus des quatre coins 

du monde

50 CONCERTS 
ET SPECTACLES 

de juin à juillet

FESTIVAL OASIS BIZZ’ART
6 130 spectateurs SUR LES CHEMINS DE L’OASIS

2 500 spectateurs en participation libre 
à travers la Drôme Provençale

4 VILLES & VILLAGES 
de Drôme provençale 
traversés sur la partie 
itinérante du festival

30 PARTENAIRES 
privés, 

institutionnels, 
publics et médiasUN PUBLIC

venant de plus en plus loin : 
Italie, Espagne, Suisse, Allemagne, 

Provence, Languedoc, 
Bourgogne, Alsace, 

Auvergne Rhône-Alpes, 
Champagne-Ardenne

6 STAGES & MASTERCLASS 
avec des artistes renommés 

dont Adama Dramé, 
grand maître percussionniste

UNE EQUIPE SOLIDE
 composée de :
120 bénévoles, 
15 techniciens, 

14 administrateurs,
4  organisateurs

PRODUITS
LOCAUX 
ET BIOS
sur toute 
la durée 

du festival
RADIO BIZZ’ART

radio éphémère  créée pour l’occasion, 
relayée en direct sur Radio Soleil FM
13 émissions et itw avec les acteurs du 

territoire, bénévoles, élus et artistes 

10 JOURS DE FESTIVITES
avec des artistes venus

du Burkina-Faso, Colombie, 
Brésil, Sahara, 

République Tchèque, France, 
Arménie, Sénégal, 

Ecosse, Maroc, Allemagne,
 Algérie, Suisse, La Réunion,

Jamaïque, Etats-Unis, Argentine

PLUS DE 20 PARTENAIRES MEDIAS 
radios libres associatives, blog, 
sites d’informations culturelles, 

et presse papier

Une programmation qualitative originale 
avec de la joie, du partage,  des découvertes, 

une fenêtre ouverte sur l’autre 
et sur le monde, des sourires, un peu de pluie,

et beaucoup de soleil !



UNE DYNAMIQUE INTER-ASSOCIATIVE LOCALE FORTE
Mettre en synergie les différentes associations des territoires où nous intervenons et créer du lien social est l’une de nos prérogatives. 
Vingt structures ont ainsi participé et apporté leurs spécificités sur l’ensemble du festival à travers l’AGGLO de Montélimar et la CCBD 
(Communauté de Communes Bourdeaux Dieulefit).



UN FESTIVAL EN DEUX TEMPS 
 
Comme chaque année depuis plus de 14 ans, nous mettons en place une partie itinérante sur le festival. Un parti pris pour amener la culture 
en zone rurale isolée, avec une programmation artistique de qualité ouverte à tous. 

Cette année la caravane Bizz’Art a traversé, 5 villes et villages de Drôme Provençale : Dieulefit, Montjoux La Paillette, Charols, et le Poët-Laval 
avant de poser les roulottes à La Laupie pour le festival de l’Oasis Bizz’Art.

SUR LES CHEMINS DE L’OASIS : un événement culturel accessible au plus grand nombre du 4 au 21 juin 2016
 
Les Chemins de l’Oasis ont attiré plus de 2 500 spectateurs tout au long du mois de juin.Une belle programmation en musique du monde mais 
aussi, du théâtre, des marionnettes, du cirque, des chevaux, des ateliers, des stages et masterclass.

Nous avons rassemblé des artistes de renommée internationale ainsi que des découvertes régionales mêlant des compagnies de spectacles 
et des formations musicales de qualité : Adama Dramé et Foliba (Burkina Faso), Renata Rosa (Brésil), Imarhan (Sahara), Katus (République 
Tchèque), Des Fourmis dans les Mains (France), Le Grand Bal à Lavach’ (Arménie), Les Mauvaises Manières (France), Marimba (Sénégal), La 
Cumbia Que Té Pario (Rhône-Alpes)...

Le parti pris est de proposer un évènement artistique et culturel ouvert à tous, y compris en terme de budget. Ainsi dans trois villages (Montjoux-
La Paillette, Charols et Poët-Laval) l’accès au site était en participation libre, et à Dieulefit les soirées étaient proposées à un tarif particulière-
ment faible (de 5€ à 12€).



L‘OASIS BIZZ’ART : du 8 au 10 juillet 2016

Situé dans un magnifique site naturel en bordure de la rivière du Roubion mis à disposition par la Mairie de La Laupie, l’Oasis a permis à de 
nombreux artistes et constructeurs de s’exprimer dans la création d’œuvres in situ.  
Nous y avons accueilli un public séduit et venu en nombre : 3 500 personnes au total sur les trois jours du festival.

La ligne artistique de cette 14ème édition de l’Oasis Bizz’Art a été particulièrement riche et variée. Une programmation qui se veut toujours 
multidisciplinaire, mêlant musique, cirque, théâtre et théâtre de rue, performances équestres, arts plastiques, vidéos... ouverte sur les cultures 
du monde et faisant la part belle tant aux découvertes qu’aux artistes de renommée internationale.

Cette année, l’accent a été mis sur ce point de manière qualitative. Un programme qui permet à chacun, quel que soit son niveau, de découvrir, 
s’initier ou se perfectionner dans une discipline artistique. C’est aussi l’occasion de vivre le festival de l’intérieur, et de côtoyer au plus 
près des artistes qui, pour quelques jours, un après-midi, une matinée, vous embarquent dans leur univers.

Adama Dramé & Foliba (danse et percussions), ont ainsi dispensé une masterclass de percussions et de danse africaine lors de leur passage 
à Dieulefit (en partenariat avec le CAEM). Sophie Charbit proposait des ateliers voix et rythmes avec le corps pendant 3 jours consécutifs, des 
ateliers vidéos avec Stéphane Trouille, qui ont permis la co-réalisation du journal du festival. Il y eut aussi des ateliers de musique et de danse 
Afro Colombienne avec le groupe Las Valientes Gracias, des échasses avec Les Spectacles de l’Etrange, de l’accro yoga...

Les ateliers Land’Art avec Myriam Du Manoir ont malheureusement dû être annulés faute d’inscriptions.

SAVOIR ET TRANSMISSION : ateliers, stages & masterclass



UN SITE ENTIEREMENT SCENOGRAPHIE

Comme chaque année, nous mettons un point d’honneur à magnifier la mise en scène du site : éclairages, installations plastiques... Nous nous 
devons de recevoir le public dans les meilleures conditions. La décoration est un point important qui reflètent l’identité même de l’association de 
La Bizz’Art Nomade. La scénographie alimente le propos artistique et fait du site du festival un endroit unique à chaque édition. 

Nous avons donc mis en place un tunnel des diversités à l’entrée, une tour de Babel au cœur du site, un bar à vin en armoire et ceps de vignes, 
un espace enfant, une khaima pour la dégustation de thé et pâtisseries marocaines, une piste équestre, une palissade grandiose faite en bois et 
lozes, et bien entendu les roulottes. Un univers atypique entre rêve et fantaisie, propice au voyage et à l’évasion. L’espace mis à disposition 
par la Mairie de La Laupie cette année nous a une fois de plus permis de déployer toute la créativité « made in Bizz’Art ».

UNE PROGRAMMATION MULTIDISCIPLINAIRE

Spectacles équestres, cirque, performances, arts-plastiques, théâtre forum, musique, La Bizz’Art Nomade est un véritable carrefour 
artistique. Entre découvertes et artistes internationaux reconnus, le public peut s’émerveiller devant différentes disciplines et une multitude de 
propositions toutes aussi surprenantes les unes que les autres.

Le lieu a été mis à disposition en avant première le jeudi 7 juillet pour l’association du Galop du Roubion et son cabaret équestre qui a rencontré 
un vif succès. Puis, du 8 au 10 juillet, le théâtre forum avec Rue du Soleil a surpris et impliqué le public, les inter-scènes assurés par la Petra 
Compagny et son spectacle circassien, mais aussi par Osmose et les artistes du Galop du Roubion pour les spectacles équestres, les contes 
tuyautés d’Hélène Le Gallic... Les artistes ont ainsi apporté leurs différences durant le festival, créant une fois de plus une identité forte, 
humaine et chaleureuse.



POLITIQUE TARIFAIRE ABORDABLE POUR UNE DIVERSITE DE PUBLICS

La Bizz’Art souhaite ouvrir au plus grand nombre les événements qu’elle organise. Nous pratiquons une politique tarifaire des plus 
abordables pour une programmation et des propositions artistiques de qualité. Le but est de s’ouvrir à tous les publics pour privilégier des 
échanges entre cultures locales et internationales en développant une réflexion sociale et solidaire, en accord avec l’objet principal de 
l’association.

Si La Bizz’Art Nomade bénéficie d’un public conquis et fidèle, elle élargie d’année en année les nouveaux venus, heureuse d’accueillir de 
jeunes générations qui confortent son ambition intergénérationnelle. Pour cette édition 2016, l’Oasis a accueilli 3 500 personnes. Ainsi, sur 
l’ensemble du festival (Chemins de l’Oasis compris), 6 130 spectateurs ont suivi nos évènements!

IMPLIQUER LES FESTIVALIERS

Toujours dans la continuité de la dynamique insufflée sur le territoire à travers différentes disciplines artistiques, les conféren-
ces populaires et le théâtre forum ont pu prendre place tout au long du festival. Une manière drôle et efficace d’amener à la réflex-
ion, dans une ambiance surprise où la question de départ est commune. Animé par des comédiens, le public est invité à venir discuter 
du vivre ensemble, du travail, de l’écologie, de la place de la femme, de celle de l’homme. 

Le pique-nique citoyen a aussi été remis en place pour cette édition, une manière de mélanger les uns et les autres à travers le partage 
de ce que chacun a bien voulu cuisiner. Les spectateurs ont été nombreux à jouer le jeux tout au long du festival.



UN FESTIVAL ECO RESPONSABLE

Nous essayons chaque année de minimiser l’impact écologique du festival et mettons donc en place un certain nombre de dispositifs et de 
manières de consommer :

- vaisselle réutilisable en céramique, réalisée par la poterie du Point du Jour (Marsanne)
- produits de proximités, et biologiques, autant que faire se peut, avec Eléphant Bio, Au plus Prés, Champs Libres et les maraîchers du ter-
ritoire
- traction animale
- décorations du festival avec matériaux recyclés fournis par Recyc’ Eco (négoce en matériaux eco-responsable) et Emmaüs Etoile pour le 
mobilier.
- 10 000 programmes de 20 pages imprimés localement sur du papier recyclé ou PEFC (Programme Européen des Forêts Certifiées) et avec 
l’utilisation d’encres végétales. Les impressions sont réalisées au niveau local grâce à Pom-Clic (07)
- confection d’une caravane équipée avec toilettes sèches, réutilisable au fil des ans et des événements
- toilettes sèches sur le camping du festival
- gobelets consignés réutilisables
- poubelles de tri-sélectif avec une équipe dédiée à cette tâche uniquement 
Toujours sans prétention mais avec envie et engagement, il s’agit principalement de profiter du cadre du festival pour allier fête, 
découverte, éveil des consciences et réflexions.

ORGANISATION

Aucun incident notable n’est à déplorer tant du côté de l’infirmerie que de la sécurité. L’organisation est de plus en plus rodée, forte de 
l’enthousiasme de ses 120 bénévoles. Malgré quelques désagréments au niveau du parking le vendredi soir à cause d’un orage imprévisible, 
le public a tout de même pu accéder au site du festival en toute sécurité. Le camping a connu un regain d’intérêt avec la présence de 200 
personnes sur les 3 jours. Un point d’eau et un accès aux douches avaient été mis en place pour l’occasion. 
Dans le cadre des “OFF” du Montélimar AGGLO festival, le concert qui devait se tenir sur le site du festival le lundi 11 juillet a malheureuse-
ment dû être déplacé à cause de l’alerte météo orange. Le site étant classé en zone inondable en cas d’orage violent, il a été convenu de 
déplacer ce concert dans le coeur du village.

Toute l’équipe de La Bizz’Art  Nomade est cependant endeuillée par le décès de  notre camarade Ivan Alamichel, parti pendant le festival des 
suites de sa maladie. Il a quitté le festival le vendredi soir accompagné des pompiers suite à un malaise. Toutes nos pensées vont à présent 
vers sa famille et ses proches.



LES PARTENAIRES PRIVES

C’est une grande chance de pouvoir compter sur des partenaires  fidèles, en adéquation avec nos valeurs d’éco citoyenneté, de partage et de 
solidarité culturelle. Nous tenons à les remercier trés chaleureuusement pour leurs précieux soutiens durant cette 14ème édition du festival.

LES PARTENAIRES PUBLICS ET SOCIETES CIVILES

LES ASSOCIATIONS CULTURELLES, ECOLES, ECOLES DE MUSIQUE

LES MEDIAS

Merci à toutes ces personnes qui nous soutiennent activement : Elephant Bio avec Vincent Delmas, David et Sonia Peyremorte, Jackson, la 
boucherie Masia, Lou Caillou, Andy Ramonage, Le Gîte de La Toscadine avec Christian et Ghislaine, La Poterie du Point du Jour avec Michelle 
et Dieter, le Galop du Roubion, Osmose, Le Château de Grignan, Les Tréteaux du Beffroi, Caroline Honnoré Soubeyrand, Philippe Bérard.

ECOLE
BEAUVALLON



contact@bizzartnomade.fr    •    04 75 46 54 20    •    bizzartnomade.net
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