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NOTRE FESTIVAL 
 

Nomade 

Pluridisciplinaire 

Participatif 

Indiscipliné 

 

L’association Les Nuits de la Roulotte propose un festival en plein air et en plein hiver, 

au cœur de la ville de Chambéry. 

 

La thématique des cultures tsiganes est le noyau dur de cet événement aux formes 

multiples, dont la musique est le principal ingrédient.  

Une ambiance de solidarité, de convivialité et de fête collective est devenue la marque de 

fabrique du festival, qui fédère depuis toutes ces années un public fidèle et de plus en plus 

varié.  

 

Pour sa 15ème  Édition, le Festival continue à défendre ces cultures riches et passionnantes 

avec une programmation pluridisciplinaire (concerts, spectacles musicaux, cinéma, 

exposition, théâtre, rencontres).   

 

Les Nuits de la Roulotte investissent le Carré Curial pour 9 jours de festival pour en  faire un 

espace accueillant et chaleureux. 

 

Deux chapiteaux sont installés pour offrir aux spectateurs un espace concert et un bar 

accueillant et convivial, où il sera possible de se retrouver pendant la majeure partie de 

l’évènement et de se restaurer.   

 

 

 
 
 

  



L’ENGAGEMENT DU FESTIVAL 
 

 

Les tarifs, un mot d’ordre : Accessibilité ! 
 

L’image conviviale du festival tient aussi à sa politique de prix bas pour tous les 

événements qu’il propose, dans l’objectif de promouvoir un accès à tous à la culture.  

Dans cette idée de solidarité, le festival a mis en place l’an passé sur certains événements 

un principe de prix libre, qui permet à chacun de s’engager à la hauteur de ses moyens, et 

ce en toute connaissance de cause, car nous tenons à afficher en toute transparence le 

coût de nos spectacles.  

 

 

Accès à la culture pour les publics empêchés 
 

La culture pour tous, sujet omniprésent aujourd’hui. Le festival en a pris conscience 

depuis plusieurs années déjà et s’engage sur ce terrain dans différents lieux, le temps 

d’un concert: Le Centre Hospitalier Spécialisé de Chambéry (CHS), La maison d’arrêt de 

Chambéry, La bibliothèque Georges Brassens des Hauts de Chambéry. 

 

 

Du local ! 
 

Il est important pour le festival de s’allier aux acteurs locaux. D’une part pour nourrir 

l’économie locale et développer un esprit d’entraide avec les partenaires. Mais aussi pour 

s’inscrire dans une dynamique environnementale, en minimisant les déplacements des 

moyens humains et matériels. C’est dans cet esprit que les partenariats avec le festival se 

créent et se tissent, notamment avec l’association de restauration Rien ne Sert de Courir, 

qui utilise des produits de saison issus de l’agriculture biologique ou avec la Vélobricolade 

et Emmaüs pour la récupération et la réutilisation des ressources. 

 

 

 

 



QUELQUES CHIFFRES CLES EN 2016 
 

 

9 Jours de festival 

25 Evènements 

Dont 5 Evènements gratuits 

Et 9 Evènements à prix libre 

94 bénévoles et organisateurs 

80 artistes et intervenants soit 18 groupes ou compagnies 

20 techniciens 

700 repas servis (hors vente public) 

8774 Festivaliers 

Taux de remplissage à 98% 

 

 

LES ARTISTES AUX NUITS DE LA ROULOTTE 
 

DEBOUT SUR LE ZINC – GADJENKO – FANFARE DANGUBA – NORIG – NO’MAD 

TRAM DES BALKANS – SUNNYMOON – COLLECTIF GADJO – LA MINE DE RIEN – RONA 

HARTNER – NODAMIC LAB – LES DOIGTS DE L’HOMME – LA CARAVANNE PASSE 

UNICUM ORCHESTRA – GYSPY CARAVAN – GYPSY SOUND SYSTEM – FANFARE YEBAROV 

BABAYAGA – BRATCH – ZAKOUSKA – BORSALINO – LE CIRQUE DU DESASTRE 

AALMA DILI - BOBAN I MARKO MARKOVIC ORCHESTRA – PROWPUSKOVIC – CIE 

FORASTEROS – CAPTAIN STAMBOLOV…… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



LA COMMUNICATION 
 

 Une page Facebook avec  2 279 « j’aime » et une portée de publications de 1 000 

personnes en moyenne.  

 Un site internet avec : 

- 7616  visiteurs uniques entre décembre 2015 et février 2016 et environ 

54 395 consultations du site sur ces mêmes trois mois, 

- 38 300 visites sur le mois de février 2016,  

- Un pic de fréquentation le 5 février 2016 avec plus de 4 385 visiteurs.  

 Une affiche, reconnaissable entre toutes, imprimée à 1 000 exemplaires et collée 

sur tout le bassin chambérien et ses alentours  

 Un flyer imprimé à 10 000 exemplaires reprenant l’intégralité du programme des 10 

jours 

 Un partenariat avec la Radio Ellebore pour la promotion du festival et des 

Interviews privilégiés d’artistes.  

 

 

 

LES MEDIAS 
 

Notre Festival est suivi par différents médias, entre autres :  

- France 3 Alpes 

- Le Dauphiné Libéré 

- Eco des Pays de Savoie  

- Moka Mag  

- France Bleu Pays de Savoie 

- Radio Ellebore 

- RCF 

- Couleur Chartreuse  

 



LES PARTENAIRES EN 2016  
 

 

 

 
 

 
 
  

   

 

LES FORMULES DE PARTENARIAT 
 

Au travers d’une grande variété de supports de communication (Affiches, Flyers, Site 
Internet, Presse), le Festival des Nuits de la Roulotte souhaite vous apporter une visibilité en 
amont et pendant cet évènement accessible au plus grand nombre. 
 
Nous avons bien conscience que les dons financiers ne sont pas toujours possibles, nous 
sommes également à la recherche de dons en nature (alimentaire ou autre), mise à 
disposition de matériel, de lieux, de moyens humains… N’hésitez pas à vous mettre en 
contact avec nous pour nous soutenir dans cet engagement et partager avec nous cette 
aventure humaine et culturelle. 

 

Vos contributions nous servent entre autre : 

- à cuisiner les 700 repas pour les artistes et bénévoles 

- à nous chauffer sous nos chapiteaux 

- à imprimer nos affiches, flyers, écocups, badges et autres supports de 

communication 

- à louer des véhicules et du matériel technique 

- à assurer la sécurité sur le site pendant le festival 

- à accueillir chaleureusement le public, les bénévoles et les artistes 

- à salarier une coordinatrice permanente et des techniciens en intermittence 
 

 

 



 

Si vous souhaitez contribuer à la réussite de cette 15ème édition,  nous vous proposons 

différentes contreparties selon vos contributions:  

 Pour les dons en nature ou financiers inférieurs ou égaux à 500 €  

Votre logo sera visible : 

- sur notre site internet (page partenaire de l’événement) 

- sur notre banderole des partenaires au carré curial durant les 9 jours du 

festival 

- sur les 1 000 affiches affichées dans Chambéry et ses alentours (Albertville, 

Annecy, Grenoble, Aix les Bains, Aime, BSM, Faverges, etc.) 

 

 Pour les dons en nature ou financiers supérieurs à 500€ 

Votre logo sera visible : 

- sur notre site internet (page partenaire de l’événement) 

- sur notre banderole des partenaires au carré curial durant les 9 jours du 

festival 

- sur les 1 000 affiches affichées dans Chambéry et  ses alentours 

- sur les 10 000 flyers distribués dans Chambéry et ses alentours 

 

 Pour les dons en nature ou financiers égaux ou supérieurs à 1500 €  

Votre logo sera visible : 

- sur notre site internet (page partenaire de l’événement) 

- sur notre banderole des partenaires au carré curial durant les 9 jours du 

festival 

- sur les 1 000 affiches affichées dans Chambéry et  ses alentours 

- sur les 10 000 flyers distribués dans Chambéry et ses alentours 

 

En plus, objets de marchandising gratuits (écocups, affiches, cd des artistes de 

l’édition) et places offertes pour nos spectacles payants.  

 

Possibilité de prendre la parole lors de l’inauguration selon le type de projets 

défendus.  

 

 

 

 

 



CONTACT 
 

CLAIRE FALLET 
09 81 14 98 78  
COM@LESNUITSDELAROULOTTE.COM    
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