
Tournée à Vélo 
Deuxième Edition - Cabaret Volant 2021



Une forme artistique itinérante et écologique 

Danse - Cirque - Chant - Marionnettes - Clown - Musique
Un spectacle tout terrain et tout public



Première édition 2020

La première édition 2020 a 
rencontré un grand intérêt et 
un large succès auprès du 
public, en réunissant près de 
7 0 0 s p e c t a t e u r s s u r 6 
représentations dans l’espace 
public.  

Son rayonnement s ’ es t 
déployé autour du lac du 
Bourget dans les communes 
de Serrières en Chautagne, 
Motz, Saint-Pierre de Curtille,  
C h a n a z ,  e t M u r s e t 
Geligneux.  

Le projet du Cabaret Volant - Tournée à vélo est né au 
printemps 2020, au sein du Collectif CLAC, en 
réponse au bouleversement social et économique 
engendré par la Covid19. 

La forme du Cabaret à vélo que nous avons choisie 
nous impose de créer avec peu d’élément matériel. 
Nos propositions sont articulées essentiellement 
autour du corps et de la voix.


L’origine du projet



Deuxième Edition 2021

De la danse au clown, de la jonglerie à la 
musique, de... enfin... peu importe. Là n'est pas 
la question. En effet, ce qui lie les artistes, ce 
n'est pas leur discipline, mais leur sensibilité. 
La poésie... Tant dans la danse que la guitare, 
elle naît lorsque le nez de clown côtoie la 
marionnette, lorsque la danse et l'accro se 
confondent, se confrontent, se confortent.  

La poésie lie ces artistes comme le jus d'une 
salade de fruit qui laisse les morceaux intacts 
tout en rajoutant ce petit goût unique.  

Le Cabaret Volant est un spectacle au delà-des 
cases.  

Questionner les ordres établis, créer des bulles 
de poésie, exacerber les émotions... La Tournée 
à Vélo 2021, c'est aussi l'engagement ; une 
vision locale du métier, une démarche sobre 
dans le déplacement, et une présence presque 
exclusivement féminine sur scène. 


Tournée à Vélo 2021 
Un engagement écologique et artistique 

Le spectacle, spécialement conçu pour l’occasion sera créé lors de 
résidences artistiques à La Jacobelle et à la MJC de Chambéry en 
Mars et Juin 2021. En juillet 2021, notre cabaret itinérant, sous 
forme d’installation vivante et temporaire, viendra à la rencontre des 
habitants et visiteurs, autour de Chambéry et du Lac du Bourget 
(institutions publiques, privées et chez l’habitant).




Profitant de la crise pour repenser l’Art, 
autant sur la forme que sur le fond, nous 
nous saisissons de cette période si 
spéciale pour développer une forme de 
s p e c t a c l e p l u s e x p é r i m e n t a l e , 
performative et itinérante.

Artistes pluridisciplinaires, nos chemins se 
sont réunit autour du collectif CLAC, un 
collectif d’artistes, de compagnies et de 
projets artistiques basés en Savoie et 
alentours (Pays de Savoie, Isère, Haute-
Savoie).

Promouvant ainsi la rencontre entre 
artistes d’une même région qui d’ordinaire 
n’auraient pas eu l’occasion de travailler 
ensemble, la tournée à vélo mêle les arts 
vivants autour d’une création dédiée à cet 
évènement.

L’équipe Deuxième Edition 2021



B lanche Bonnaud - 
Danse Clown

C o l i n e M e r c i e r -     
Cirque Clown

C é l i n e D o u b ro v i k -  
Danse Chant

L’équipe 

M a n o n A g o s t i n i -                        
Cirque Théâtre

S o p h i e M u l l e r -       
Danse

M e l o S o l a -         
Musique Poésie

L i z F o u r n i e r - 
Marionnettes 

Raphaëlle Rancher - 
Cirque

Marion Sanejouand - 
Cirque 

R o s a W i l m -            
Cirque 



LE CLAC

Le Collectif Local d’Artistes et de Création est né d’une 
envie commune de générer une dynamique culturelle locale 
propre aux compagnies et artistes professionnels implantés 
sur le territoire chambérien et issus de tous horizons 
artistiques (cirque, théâtre, danse, musique, marionnette,...).

Le CLAC vise à mettre en place les conditions favorables au 
développement professionnel des artistes locaux, en lien 
avec les habitants, de disposer d’espaces de créations 
adéquats, partager des temps d’entraînement, mutualiser 
des connaissances et savoirs-faire, favoriser le croisement 
entre disciplines artistiques dans les processus de création, 
collaborer entre les différentes générations de compagnies.

Ces réflexions sont nées devant les problématiques d’accès 
à des espaces spécifiques nécessaires à la pratique des 
agrès de cirque et des arts du mouvement.


En effet, malgré la richesse des formations artistiques 
professionnal isantes à Chambéry, peu d’art istes 
s’établissent sur le territoire à l’issue de leur formation. Ceci 
est très souvent dû à la complexité pour obtenir des 
espaces de répétitions, de résidences, ainsi que des 
moyens financiers. Il semblerait pertinent de donner 
continuité à l’investissement réalisé dans ces formations, où 
manque un maillon essentiel à la chaîne du spectacle 
vivant : un lieu d’entraînement et de création.

De plus, la présence de pôles artistiques, de pépinières 
d’artistes, ou de tiers- lieux participent de l’attractivité de 
nombreuses villes à l’échelle nationale.

Ce rassemblement nous a amené à élaborer plusieurs 
projets, dont l’objectif principal est de monter et gérer une 
pépinière d’artistes, c’est-à-dire un lieu de création et d’en- 
traînement. 

Le projet TOURNÉE À VÉLO en fait parti et répond à l’envie 
de proposer des programmations de spectacles accessibles 
et solidaires.


Collectif Local d’Artistes et de Création



Technique 
Jauge : de 50 à 400 spectateurs - Tout public

Temps : 45 minutes

Besoin matériel : prise 220V et espace scénique de 8x8m 
minimum, avec un sol lisse propre et plat

Lumière : Joué en diurne, si salle projecteurs à fournir

Son : diffusé par notre propre sono ou la vôtre.

Annulation : pluie, orage, non respect de nos conditions 
techniques.


Conditions d’accueil 
Hébergement : Terrain de campement avec accès sanitaire 
et eau pour 12 personnes (ou gymnase).

Repas: un repas végétarien pour 12 personnes.


Date 
Du 5 au 12 Juillet 2021. Départ et rayonnement autour de 
Chambéry, et des Lacs du Bourget et d’Aiguebelette. 


Coût 
Contactez-nous pour recevoir un devis du prix de cession.

Acheter ce spectacle est un geste solidaire envers les 
artistes locaux.


Mesures liées au Covid 19 
Notre cabaret est prévu pour jouer en extérieur, dans un 
parc, sur un parking, sur une place publique. Nous nous 
engageons à respecter les mesures de distanciation et bali- 
serons les espaces en conséquence. Du gel hydroalcoolique 
sera à disposition.


Contact 
clac.collectif@gmail.com

Manon Agostini : 06.03.22.20.95 - 


Fiche technique

mailto:clac.collectif@gmail.com
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