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En quelques chiffres...  3 700 participants
3 jours de festival

10 ateliers, stages et masterclass avec 387 personnes

11 nationalités représentées avec 150 artistes du monde entier

48 partenaires, mécènes, médias et institutions publiques
15 partenaires Dieulefitois

120 bénévoles
17 techniciens professionnels

4 salariés organisateurs à l’année

Et des milliers de sourires recoltés tout au long du festival !

24 000€ d’achats sur le territoire

600 personnes à la fête de la musique de Bourdeaux



En quelques lignes...

Savoirs et transmissions avec les ateliers

Une programmation musique du monde, multidisciplinaire, riche et variée

Une politique tarifaire abordable et ouverte au plus grand nombre

Des fournisseurs et partenaires exclusivement locaux

Une dynamique inter associative locale forte

Un festival eco-responsable

Une campagne de communication régionale faisant rayonner le territoire

Le tout dans un esprit famililal, convivial, social et solidaire

Un espace de création



La Cie Itinéraire Bis à l’oeuvre
Dieulefit (Parc de La Baume) • 7 juillet 2018



Une édition marquée par un retour à Dieulefit
Le Parc de La Baume de Dieulefit a pu voir revivre la programmation riche et variée de l’association après 4 ans d’absence. C’est en effet un retour aux sources 
pour La Bizz’Art Nomade qui a tant fait vivre ce lieu magique, théâtre de verdure garni d’arbres centenaires. Une belle mise en avant du patrimoine de la ville de 
Dieulefit. Nous y avons accueilli un public séduit et venu en nombre :  2 717 personnes au total sur les trois jours du festival. La ligne artistique de cette 16ème 
édition de l’Oasis Bizz’Art a été particulièrement riche et variée avec 3 soirées très différentes pour s’adresser à  l’audience la plus variée possible. Une program-
mation qui se veut toujours multidisciplinaire, mêlant musique, cirque, théâtre et théâtre de rue, arts plastiques, vidéos... ouverte sur les cultures  du monde et 
faisant la part belle, tant aux découvertes qu’aux artistes de renommée internationale. 

Cette annee dans un desir de faire vivre le village pendant la journée, nous avons organisé  en plus des ateliers, une sieste poétique et musicale au camping Do-
maine Provençal, une projection rencontre avec un artiste aventurier grand voyageur aveugle à la Maison de la Ceramique, un débat avec Ardèche Afrique Soli-
daire, une projection et une piece de théâtre autour du Rwanda en partenariat avec Intore Za Dieulefit à la Halle.

Accueil de la Cie Itineraire Bis qui a travaillé son nouveau spectacle de funambule pendant une semaine avant de le présenter au public le vendredi soir. Accueil 
de l’artiste Burkinabé Bomavé Konaté pour la creation d’un Totem Géant. Petit bémol avec l’annulation de la résidence “ Au Monde” subventionnée par le dépar-
tement de La Drôme pour cause de maladie du metteur en scène. Celle-ci est reportée à une date ultérieure et nourrira sans doute un futur projet de l’association.

Du local à l’international tout en restant ici
Moins de têtes d’affiches cette année avec pour but de revenir à l’essence de la Bizz’Art :  la découverte artistique,  marque de fabrique incontestable de l’asso-
ciation depuis presque 30 ans. Un choix pertinent d’après les retours d’un public unanime sur la qualité de la programmation avec des artistes venus des quatre 
coins du monde :  Burkina-Faso, Niger, Haïti, Sibérie, Espagne, France, Belgique, Maroc, Pakistan, Brésil, Italie...

Une programmation musique du monde, multidisciplinaire, riche et variée

Markus & Shahzad Santoo Khan (Pakistan) Rocio Marquez (Espagne) Lalala Napoli (Italie, France)

Un espace de création
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Une scénographie in situ

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 reflète l’identité même de La Bizz’Art Nomade et alimente le propos artistique 
en faisant du site du festival un endroit unique à chaque édition.

C’est grâce à l’intervention de Manu Morvan (plasticien talentueux et reconnu) que plusieurs structures en bois gigantesques ont pu voir le jour. (cf photo ci-des-
sus et ci-contre, n°2 et n°4). Le bois, fourni par L’Atelier du Bâtiment et Recyc Eco a permis cette installation magnifique. Le tout est entièrement démontable, 
récupérable et recyclable une fois les festivités terminées. Nos équipes lumières ponctuent ensuite le tout pour donner un relief incomparable à toute la décoration 
du site.

Nous mettons toujours un point d’honneur à mettre en 
avant le patrimoine des lieux traversés.

1- Le restaurant Public    2- Détails de la structure bois de Manu Morvan    3- Personnage par Manu Morvan    4- Encadrement de scène de Manu Morvan



Savoirs et transmissions avec les ateliers
Encourager les pratiques amateurs et favoriser la rencontre avec des professionnels renommés

Cette année, encouragé par les programmes d’aides aux pratiques amateurs du département et le C.T.E.A.C (Drac, Region, Drome, Ccdb),  un accent encore 
plus ambitieux a été mis sur la transmission. Des ateliers qui ont permis 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, partagent leurs savoirs-faire.

Bomavé Konaté, grand sculpteur africain : 187 personnes à l’atelier participatif de sculpture sur bois

C’est avec une immense joie que nous avons eu l’honneur de recevoir ce grand artiste proclamé «Trésor Humain Vivant» par le Burkina-Faso. Plus de 7personnes 
ont participé à son stage de sculpture sur bois et pas moins de 180 à l’atelier participatif de sculpture d’un totem géant sur un tronc d’arbre mort

HK, grand jongleur de mots, a dispensé un atelier d’écriture avec les élèves du collège de Dieulefit

Kaddour, chanteur emblèmatique et charismatique du groupe «HK» a ainsi passé deux jours avec des élèves pour mener à bien un atelier d’écriture et de chant 15 
jours en amont du festival et de sa venue le 5 juillet sur la grande scène du festival. Un véritable travail de transmission des savoirs et de partage avec un interve-
nant contemporain, connecté aux réalités du monde extérieur, venu un instant partager avec les plus jeunes son expérience et sa vision du monde. Un bel échange 
et un beau souvenir qui s’est poursuivit le soir du concert puisque les élèves du collège sont montés sur scène avec lui.

Les ateliers ont réunis au total plus de 387 personnes

-3 personnes pour l’atelier vidéo et réalisation du journal du festival avec Stéphane Trouille (cliquez pour voir le journal du festival 2018)
-7 personnes pour le stage de Circle song et chant avec Sophie Charbit (King Tao Orchestra)
-7 personnes pour l’atelier sculpture sur bois avec Bomavé Konaté et 180 pour l’atelier participatif
-14 personnes pour l’atelier de percussion Kurde avec Bayram
-11 personnes pour l’atelier de chant chamanique et de guimbarde avec Olena Uutaï (artiste programmée le 6 juillet 2018)
-30 personnes pour l’initiation à la danse folk
-10 personnes pour l’atelier équestre avec Alexandra Bergmanns et Chrystel de Cheval Chamane
-40 élèves de l’école primaire de la Roche-Saint-Secret ont aussi participé à un atelier de percussion Kurde avec Bayram
-85 élèves du collège Ernest Chalamel de Dieulefit avec le chanteur HK

1- Bomavé Konaté   2- Sculpture particpative du totem   3- Percussion Kurde avec Bayram   4- Initiation aux danses folk
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Un atelier d’écriture complet, de la page blanche à la scène :
HK et les élèves du collège Ernest Chalamel de Dieulefit 
pendant le concert, jeudi 5 juillet 2018

Savoirs et transmissions avec les ateliers





Une politique tarifaire abordable et ouverte au plus grand nombre
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 inter-
nationales en développant une réflexion sociale et solidaire, en accord avec l’objet principal de La Bizz’Art Nomade. Le festival reste gratuit pour les moins 
de 12 ans.

Une programmation artistique favorisant le lien inter-générationnel

Si La Bizz’Art Nomade bénéficie d’un public conquis et fidèle, elle élargit d’année en année les nouveaux venus, heureuse d’accueillir de jeunes générations 
qui confortent son ambition intergénérationnelle avec des soirées conçues pour favoriser le mélange des différentes tranches d’âges. Des festivaliers fidèles 
viennent chaque année avec leurs enfants devenus adultes voir leurs petits-enfants.

Le tout dans un esprit famililal, convivial, social et solidaire



BAL NOMADE «avec parquet !!» . Festival Oasis Bizz’Art
Parc de La Baume de Dieulefit • Samedi 7 juillet 2018

+ de 1 000 entrées le samedi soir !



Une campagne de communication régionale faisant rayonner le territoire
45 000 documents de communication imprimés et diffusés sur la Région Auvergne Rhône-Alpes
-20 000 flyers A6 (10,5x15)
-15 000 programmes de 16 pages
-8 000 sets de tables répartis dans les restaurants du territoire
-650 affiches A3 (29,7x42)
-650 affiches A2 (42x59,4)
-300 affiches B1 (84x120)
-500 affiches spéciales (42x80)

Un point d’honneur est apporté à l’écologie

puisque tout est imprimé sur du papier recyclé 

PEFC (Programme Européen des Forêts Certifiées) 

et avec l’utilisation d’encres végétales.

-Un mailing régulier de 4 000 adresses mails :

Des newsletters sont également envoyées 

au niveau national et dans les plus grandes

rédactions françaises (Le Monde, Libération,

Médiapart, Le Figaro, L’Obs, Les Inrocks,

France Inter) et régulièrement consultées.



Radio Bizz’Art réunit 6 radios associatives du territoire
Des prises de direct sur 6 radios en simultané pendant tout le festival
C’est un projet ambitieux qui a été mis en place cette année avec le soutien et la coordination de la web radio locale dieulefitoise : RADIO LA.
C’est bien 6 radios dont Radio M (Montélimar), Radio Saint-Ferreol (Crest), Radio Mega (Valence), Rdwa (Die), Radio Blv (Bourg-Lès-Valence) qui ont 
relayé pas moins de 5 émissions sur leurs ondes dont 3 en direct les soirs du festival. Une manière ludique pour le public de découvrir les artistes autrement et de 
prendre connaissance des acteurs du territoire.

Donner la parole aux acteurs du territoire, aux équipes du festival et aux artistes
Les invités des émissions 2018 sont : Rocio Marquez, HK, Les Filles de Illighadad, Markus & Shahzad, Lalala Napoli, Olena Uutaï, atelier vidéo du festival 
Bizz’Art, l’association Ardèche Afrique Solidaires, François Castiello et Thomas Garnier, Lucille et Paul de Bal O’Gadjo, micro-trottoir d’Edwine et Hugo, Chris-
tophe Vignal pour Villages et Compagnies, L’équipe de pirates de la Bizz’Art, Herman et Marie-CAlice de Voies Libre Drôme.

Cliquez-ici pour réécouter les émissions de Radio Bizz’Art

HK et Meow          Pauline & Gérard de Radio Là         Rocio Marquez           Les Filles de Illighadad



Des fournisseurs et partenaires en grande partie locaux
Les partenaires, mécènes et associations locales avec lesquelles nous travaillons sont exclusivement issus des territoires que nous traversons. Nous mettons un 
point d’honneur à favoriser les circuits-courts pour approvisionner le festival : bar, restauration publique et restauration des équipes.

Nos fournisseurs en bière, vins, sirops, jus de fruits sont : La brasserie artisanale de La Vieille Mûle (Le Poët-Laval), La brasserie artisanale de La Pleine Lune 
(Chabeuil), les Sirops d’Eyguebelle (Eyguebelle), La Ferme de Margerie (Montoison)

Nos fournisseurs en matières premières pour la restauration sont :
Champs Libres (Le Poêt-Laval), Au Plus Prés (La Laupie), Eléphant Bio (Salettes), Le Fournil des Comètes (Le Poët-Laval), et les maraîchers du territoire.

ELEPHANT
BIO



Produits de proximités, et biologiques, autant que faire se peut, avec 
Eléphant Bio, Au plus Prés, Champs Libres, La Vieille Mûle, La Pleine 
Lune, les sirops d’Eyguebelle et les maraîchers du territoire.

24 000€ d’achats sur le territoire



Un festival eco-responsable
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.

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, La Vieille Mûle, La Pleine Lune, les sirops 
d’Eyguebelle et les maraîchers du territoire
- décorations du festival avec matériaux recyclés fournis par Recyc’ Eco (négoce en matériaux eco-responsable), Emmaüs Etoile et le Triporteur pour le mobilier.
- communication imprimée sur du papier recyclé ou PEFC (Programme Européen des Forêts Certifiées) et avec l’utilisation d’encres végétales. 
- 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
-des décors réalisés avec des matériaux recyclés, entièrement démontables et réutilisables



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 très chaleureusement pour leurs précieux soutiens durant cette 16ème édition du festival.

Ils nous soutiennent !

  Les Médias

  Les Mécènes



  Associations

10 nouveaux partenaires issus de la CCDB*

Ecole 
Beauvallon

*CCDB : Communauté de Commune Dieulefit Bourdeaux



communication@bizzartnomade.fr • 04 75 46 54 20
www.bizzartnomade.net


