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Festival

3

Edito
BIENVENUE AU FESTIVAL « LES NUITS DE LA ROULOTTE »
Imaginez. La chaleur d’un environnement convivial et festif en période de grand froid. Une lune de bric
et de broc et les nombreuses guirlandes lumineuses éclairant le site sous le ciel d’hiver. Les chapiteaux
dressés deviennent promesse de rire, de joie et de danse. Les spectateurs abordent le t-shirt imprimé aux
couleurs du festival fait durant l’après midi. Les familles profitent des spectacles jeunes publics, où marionnettes, théâtre d’ombre et clowns se confondent. Les oreilles savourent les premiers accords du groupe
qui vient d’investir le chapiteau.
Oui, le festival Les Nuits de la Roulotte est bien le présage d’un moment hors du temps, d’une parenthèse,
d’un doux moment d’égarement, de convivialité et de fête collective. Au cœur de la ville, ce festival propose
de nombreux évènements aux formes multiples – théâtre, cinéma, cirque, danse- dont la musique est le
principal ingrédient. Son univers se nourrit des cultures tziganes et nomades, une ouverture au monde
rivalisant de bonne humeur et suscitant un enthousiasme communicatif lié aux valeurs de solidarité et
d’échange. Durant le festival, les nuits et les jours deviennent Nomades, Pluridisciplinaires, Participatifs et
Indisciplinés. Un festival, qui explore d’édition en édition les chemins de traverse auprès des artistes et des
partenaires. Et ainsi défend haut et fort une culture libre, accessible et curieuse… Bienvenue !
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Contexte temporel
Ce festival a été pensé au cœur de la ville et au cœur de l’hiver pour dynamiser la vie culturelle chambérienne
sur cette période moins dense en offre d’évènements.
Avec Les Nuits de la Roulotte, festival ne rime plus seulement avec estival !
Une période qui a permis de construire l’identité du festival et qui est une réelle prise de risque pour
l’équipe organisatrice étant donné que les évènements sont en partie en plein air (chapiteaux ouverts,
non chauffés). Ce risque est pris en toute connaissance de cause et n’a jamais été un frein à la bonne
réalisation du projet (record de température à -15 degrés, chute de neige fréquente en 2015) mais il est
évident que de mauvaises conditions météorologiques peuvent freiner la venue du public. De plus, les
Nuits de la Roulotte est le seul festival à Chambéry à proposer des évènements sur 9 jours en continu, une
durée qui reste singulière pour un festival, qui se déroule de plus en hiver.

Contexte géographique
Jusqu’en 2014, les évènements
étaient parsemés dans les lieux
partenaires de la ville et de
l’agglomération, les nuits étaient
nomades. En 2016, le festival
pose ses valises en centre-ville,
au sein du Carré Curial, un lieu
de rencontre, de passage et
de culture à Chambéry. Un site
unique qui permet la rencontre
de différents publics, de créer du
lien, un lieu de vie et de rendezvous culturelle dans un univers
singulier. Cette centralisation
permet d’afficher et de valoriser
l’univers des Nuits de la Roulotte. Le Carré Curial devient un lieu de repère pour le public et pour les
bénévoles. Des espaces sont décorés et repensés chaque année afin de créer une ambiance artistique
unique et d’illuminer le Carré !
Enfin, le festival continue sa « nomadie » d’une autre manière, en travaillant toujours auprès de
partenaires importants comme les bars qui accueillent et financent les groupes de la Tournée des Bars
et le CHS  de  Bassens, la Maison d’Arrêt de Chambéry, le Café Biollay, la bibliothèque G. Brassens des
Hauts  de Chambéry, la médiathèque J.J. Rousseau qui diffusent et financent une partie des artistes des
Nuits de la Roulotte pour un public plus ciblé.
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Objectifs
Programmation pluridisciplinaire
Chaque édition s’ouvre sur différentes disciplines
des arts du spectacle (théâtre, conte, danse, cirque,
cinéma) pour permettre une sensibilisation autour
des cultures tsiganes et nomades la plus complète
possible et sous différentes formes (conférence,
théâtre forum, ateliers, spectacles). Une ouverture
que l’association essaye d’élargir davantage au cours
de ces dernières éditions. Il s’agit de faire dialoguer
les arts entre eux et de mettre en avant la diversité
et la richesse des différentes formes artistiques.

Accessibilité
Le festival défend l’accès à la culture pour tous, par
une politique tarifaire adaptée. Le festival propose
différents tarifs :

Prix libre

Le prix libre n’est pas une gratuité. Chaque personne
donne ce qui lui semble juste, ce qu’il peut. Même
minime, votre participation est indispensable
pour que le festival équilibre son budget engagé
afin de perdurer et de continuer à proposer une
programmation de qualité sur 9 jours.

Comment définir son prix, combien donner ?

Il s’agit de prendre conscience du budget du festival,
de sa durée, du temps de travail que cela représente,
du coût de la vie (prix d’un café, d’une place de
cinéma ou d’un concert). L’idée c’est de participer
à l’amélioration de ses propositions artistiques, à
la pérennisation des emplois de l’association et au
maintien des Nuits de la Roulotte dans le paysage
culturel chambérien.

Prix au choix

Le festivalier reste libre de choisir son prix parmi
une liste de prix imposés. (Par exemple, 6/8/10 €
pour les spectacles jeune public Le festival met en
place ce type de tarif pour les spectacles en jauge

limitée. Cela permet d’assurer un minimum de
billetterie par rapport à l’achat des spectacles et de
ne pas mettre le festival en danger financièrement.
Le prix minimum permet de réduire les risques
mais ne permet pas à l’association de réaliser
une petite marge ou de compenser des pertes
éventuelles d’autres soirées. Alors que les prix
soutien  permettent aux Nuits de prendre en charge
les multiples coûts du festival. C’est le festivalier qui
choisit en un prix « tarif réduit », (prix minimum), et
un prix à « tarif normal » (prix soutien).

Prix fourchettes

Le festivalier reste libre de choisir son prix, mais doit
le choisir son prix entre une gamme de tarifs fixes.
Les festival a un seul prix fourchette cette année, il
s’agit du ciné-chapiteau !

La Gratuité

Une entrée gratuite ne veut pas dire que
l’évènement ne coûte rien. C’est un évènement
soutenu financièrement par les partenaires ou par
des aides publiques. Il nécessite tout de même un
budget (communication, technique, coût artistique,
etc.) qui est financé en partie par les recettes du
festival.  

Participatif et Solidaire
Le programme d’action éducative et culturelle
du festival est construit en lien étroit avec les
partenaires locaux : des structures artistiques,
culturelles, éducatives, socioculturelles, sociales et
médico-sociales. Il permet de toucher de nouveau
public et d’appréhender les spectacles de manière
différente. De plus, le festival travaille toujours
en relation avec des associations de solidarité
internationale, sociales et citoyennes. En effet,
ces thématiques sont précieuses pour le festival et
celui-ci se donne pour missions de sensibiliser son
public à ces questions.
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Un éco-festival
Un éco-festival est un évènement organisé selon des
règles et un référentiel exigeant, permettant de
réduire l’empreinte écologique de celui-ci sur
la planète. Pour son organisation le festival
cherche avant tout à utiliser des ressources et
des matières premières écologiques et locales,
produites sur place dans un rayon de moins
de 200 km, une alimentation biologique locale
ou régionale de saison, et à économiser, de
façon intelligente voire ludique, les ressources
nécessaires (électricité, eau potable, papier,
carburant…), à réduire les déchets à la source (en
limitant au minimum l’usage de produits jetables,
dont la destruction et incinération est source de
pollution pour les rivières et l’air que l’on respire).

Voici une liste non exhaustive des principes sur lesquels s’engage le festival :
ͳͳ Des solutions sont proposées au public, afin qu'il se rende au festival de la façon la plus écologique
possible (vélo, train + vélo, sites web de covoiturage, etc.), sans véhicule individuel,
ͳͳ Les verres sont consignés et le festival propose des poubelles du tri sélectif,
ͳͳ Lutte contre les exclusions et promotion des diversités,
ͳͳ Soutien aux filières locales et à l’économie sociale et solidaire,
ͳͳ Mise en place d’un parking à vélo gratuit et surveillé,
ͳͳ Lutte contre le gaspillage alimentaire,
ͳͳ Réduction de l’impression des supports de communication sur papiers recyclés,
ͳͳ Mise en place de toilettes sèches,
ͳͳ Sensibilisation du public sur le tri sélectif et le respect de l’environnement,
ͳͳ Accessibilité du site aux personnes à mobilité réduite,
ͳͳ Politique tarifaire basse ou prix libre.
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L’Équipe
Les Nuits de la Roulotte sont organisées par :
Magali Coutaz : Présidente et Responsable Bar
Claire Fallet : Vice-présidente et Responsable Programmation
Philippe Lamoine : Trésorier et Responsable Brico-déco
Véronique Derosa : Secrétaire et Responsable Communication
Aurélia Chaboud : Coordinatrice et Chargée de Production
Adrien Delolme : Régisseur Général
Martin Milano : Responsable Technique grande scène
Damien Bernard : Responsable Technique petite scène
En collaboration étroite avec les membres actifs du C.A. : Rosemary Béchu, Lionel Galland, Olivier Quetel,
Michel Roux, Clémence Séchet.
RENFORCÉE EN 2019 PAR
Lysiane & Faustine : Stagiaires (IAE Savoie Mont Blanc - M1 Management des Ingénieries des Évènements)
Anne-Lise, Guillaume, Lelia, Coralie, Arthur, Juliette, Anna, notre super team en projet tuteuré
140 bénévoles actifs pendant le festival !
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Programmation en un
clin d’œil
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Ven 01

Sam 02

Dim 03
Lun 04
Mard 05
Mer 06

Jeu 07

Ven 08

Sam 09

10:00

Coin restauration

Atelier cuisine du monde & repas partagé

15:00

Bar du Chapicurial

Aprems de la Roulotte / Ateliers & Conférences

18:30

Bar du Chapicurial

Ch'apéro Show

20:30

Chapicurial

Bezzib + Nadara Gypsy Band

11:00

Médiathèque JJ Rousseau de Chambéry

Bezzib

11:30

Marché du centre ville

Bezzib

15:00

Bar du Chapicurial

Aprems de la Roulotte / Ateliers & Conférences

18:30

Bar du Chapicurial

Ch'apéro Show

20:30

Bar du Chapicurial

Les beaux tailleurs + Mazalda & Sofiane Saidi

15:30

Chapicurial

Animalia

17:30

Ste Chapelle du Château des Ducs

Meikhaneih

18:30

Coin restauration

Disco Soupe

20:00

Bar du Chapicurial

Court métrage documentaires

18:30

Bar du Chapicurial

Ch'apéro Show

20:30

Chapicurial

Dan Gharibian

17:30

Chapicurial

Alexandra David Néel

18:30

Bar du Chapicurial

Ch'apéro Show

20:30

Bar du Chapicurial

Cartel Musette

15:00

Centre Hospitalier de Bassens

Les 7 vies d' Alexandra David Néel

18:30

Bar du Chapicurial

Ch'apéro Show

19:00

Archimalt St-Alban-Leysse

Pré-tournée des bars

20:30

Centre-ville

Tournée des bars

22:30

Bar du Chapicurial

Eusebio Martinelli Gipsy Orkestar

18:30

Bar du Chapicurial

Ch'apéro Show

20:00

Café Biollay

Zoulouzbek band

20:30

Chapicurial

Deyosan + Lalala Napoli

15:00

Bibliothèque G.Brassens

Pak

15:00

Bar du Chapicurial

Aprems de la Roulotte / Ateliers & Conférences

17:00

Escale

Full of Jazz

18:30

Bar du Chapicurial

Ch'apéro Show

20:30

Chapicurial

Pak + The Turbans
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Programmation
pluridisciplinaire
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Les concerts de fin de
semaine
4 nuits de concerts, deux groupes programmés par soir, des artistes de découvertes et
confirmés, à prix libre !

VENDREDI 1 MARS 20H30  – ChapiCurial – Prix Libre
BEZZIB
Ce sextet surprenant mêle les musiques traditionnelles
d’Europe et les musiques anciennes aux sonorités actuelles
et urbaines telles que le jazz, le hip-hop, l’électro ou la
jungle. Entre création et improvisation, la formation explore
les sonorités rares et exotiques du basson, les fulgurances
de la clarinette, la finesse déstructurée de la batterie et
toute l’ampleur harmonique des cordes en alliant violon,
violoncelle et contrebasse.
https://bezzibmusic.wixsite.com/bezzib.

NADARA GYPSY BAND
NADARA c’est toute la force et la beauté des chants, et
musiques tsiganes, hongroises et roumaines de Transylvanie.
Fidèle à son héritage musical, NADARA n’en reste pas moins
attentif à développer son propre style. NADARA s'est
d'abord un pur son tsigane, créé par des musiciens roms
dignes héritiers des plus grandes familles de musiciens
de Roumanie et une petite chanteuse et accordéoniste
française en roulotte sortie tout droit d’un conte de fée.
Ensemble ils se sont donnés comme but de faire vivre la
musique tsigane de Transylvanie.
https://nadara.org/musiquenad3.htm
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SAMEDI 2 MARS 20H30  – ChapiCurial – Prix Libre

LES BEAUX TAILLEURS
C'est en 2016 que Lucas TERRITO, à son arrivée à
Grenoble, créé avec ses amis tous passionnés de jazz
et de swing, le groupe Les Beaux Tailleurs. Formation
à géométrie variable, elle inclut parfois d'autres
instrumentistes comme par exemple le trompettiste
Florent Brique.
Après de nombreux concerts dans toute la France et fort
d'une tournée à New-York en 2017, Les Beaux Tailleurs
vous feront virevolter sur le jazz de Django Reinhardt,
le swing des années 30, mais aussi, et pourquoi pas,
sur du Gainsbourg et des chansons italiennes.
http://lesbeauxtailleurs.com

SOFIANE SAIDI ET MAZALDA
Trois ans après El Mordjane, disque déjà
prometteur, Sofiane Saidi est de retour,
accompagné cette fois par Mazalda, un groupe de
musiciens lyonnais avec lequel il a déjà électrisé
les scènes françaises. En studio, guitares rock et
synthés analogiques aux tournures mélismatique,
ils invitent à tournoyer sous les étoiles (el ndjoum
en arabe), sur un groove vintage mouillé d’une
réverbe intimiste et chaleureuse, qui rappelle
moins le raï des années 1990 que celui de la
décennie précédente. Car, au-delà de la fête,
plus cosmique que stroboscopique, Sofiane
Saidi renoue surtout avec l’âpreté des origines,
mélangeant batterie et derboukas, flûte
électronique et flûte de roseau traditionnelle.
http://sofianesaidi.com/
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VENDREDI 8 MARS 20H30  – ChapiCurial – Prix Libre
DEYOSAN
D'origine grenobloise, DEYOSAN
est un trio qui mélange
musiques du monde et musiques
électroniques. Aux sons de leurs
instruments, les musiciens
invitent le public, à leur manière,
à un voyage métissé au-delà des
frontières, tout en laissant place
aux songes et à l'imaginaire. La
clarinette, au teint boisé, aime
allier sonorités orientales avec
distorsion et autres pédales d'effets. Quand le sitar,
lui, évoque l'Inde et ses mélodies envoûtantes. Les
machines et la batterie s'accordent alors à ne faire
plus qu'un, orchestrant le tout tantôt sur des accents
tribaux, tantôt sur des rythmiques dub. Vous laisserez
vous captiver par ce voyage aux multiples horizons ?
http://deyosan.fr/

LALALA NAPOLI
Lalala Napoli revisite et réinvente la musique
napolitaine et la tarentelle à travers le Naples
fantasmé de François Castiello, chanteur et
accordéoniste de Bratsch.
Réunis autour des musiques populaires, les six
musiciens explorent librement l’imaginaire des
chansons napolitaines, réveillent la sérénade
et insufflent un air nouveau à la tarentelle en y
mêlant électricité, influences d’Europe Centrale et
d’ailleurs. Avec énergie et générosité, Lalala Napoli
entraîne esprits et corps dans la danse, pour un
bal napolitain, chaleureux et exubérant.
https://lalalanapoli.blogspot.com/
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SAMEDI 9 MARS 20H30  – ChapiCurial – Prix Libre
SOIRÉE DE CLÔTURE

PAK!
PAK ! est un ensemble de dix musiciens
rassemblés autour des musiques d’Europe
de l’Est. Avec son ensemble dynamique
de cuivres et percussions, PAK ! arpente
les scènes et les places de l’Ouest depuis
2012.
Leur répertoire se construit autour de
thèmes sulfureux et festifs inspirés des hora
roumaines ou des cocek macédoniens.
Meilleur pour la santé qu’un concentré
d’énergie, PAK ! est un moyen efficace de
faire monter la température !
vvpakmusique.fr/

THE TURBANS
The Turbans présentent un premier album
éponyme, véritable aventure musicale
internationale entre l’esprit des fêtes
bacchanales des contrées orientales de
la méditerranée, des traditions du levant
et les énergies des Balkans. Ils créent une
musique résolument ancrée dans son
siècle tout en s’inspirant des anciennes
mélodies rencontrées tout au long de
leurs voyages. Musicalement explosifs et
visuellement ébouriffants, leurs concerts
sont des moments très forts de générosité,
de passion et d’ouverture d’esprit.
Venant de Turquie, de Bulgarie, d’Israël,
d’Iran, d’Espagne, de Grèce ou encore
d’Angleterre, ce collectif est un remède à
lui tout seul au repli sur soi.
www.theturbans.co.uk/
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Le Bal des Nuits
MERCREDI 6 MARS 20H30  – ChapiCurial – Prix Libre
LE CARTEL MUSETTE
Le Cartel musette est une formation de petit bal à l’ancienne.
La couleur est traditionnelle : Du chant, un accordéon, une
contrebasse et une batterie, pour retrouver la chaleur
des bals d’autrefois. L’intention est moderne : La fusion
des styles est la clé du travail du Cartel Musette, qui va
mélanger dans son répertoire les valses musettes, le swing,
le rock, le paso-doble, mais aussi les chansons françaises
et anglophones : un concentré de musiques dansantes et
festives qui vous fera lever de votre chaise ! Danseurs de
java, de valses, de charleston,... Venez guincher !
http://cartelmusette.wixsite.com/cartelmusette

La Tournée des Bars
L’incontournable soirée : 7 groupes, 7 bars, 7 ambiances !

JEUDI 7 MARS DÈS 19H00 « PRÉ-TOURNÉE DES BARS »
CASH MISERE à l’ARCHIMALT
Chanson Humoristique
Emmené par un parolier désabusé, ce duo
répand son lyrisme à grands coups de pompes
swing, de mélodies tsiganes et de valses à cinq
temps. Il aborde avec une égale insolence les
grandes questions de notre époque jusqu'au
brushing de Claude François ou les chaussettes
du capitaine Stubing.
L’Archimalt : www.archimalt.fr/
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JEUDI 7 MARS DÈS 20H30 « TOURNÉE DES BARS »
HEXAGONAL PIPERS CLUB au
MIDGARD
Musique irlandaise - Hexagonal Pipers Club,
un duo de musique irlandaise contemporaine
organisé autour de deux Uilleann Pipes (la
fameuse cornemuse irlandaise). Le groupe
s’est créé avec pour objectif de faire sortir
cet instrument mythique des sentiers battus,
en expérimentant autour des musiques
qui ont influencé leurs parcours (musique
traditionnelle
irlandaise,
orientales,
bulgares…).
Midgard : www.facebook.com/
cavedemidgard/

LES QUATRE BOUTS DE BOIS à L’ARBRE
À BIÈRES
Jazz Manouche
Les Quatre Bouts de Bois, violon, guitares,
contrebasse, avec Capitaine Marco, Bapt,
Gillou & Michmich du quasi acoustique
survolté au service d’un jazz manouche
qui déboîte et vous emmènera avec bonne
humeur jusqu’au bout de la nuit des nuits.
L’Arbre à bière : www.facebook.com/larbre.
abieres/

ZOULOUZBECK BAND au BRUIT
QUI COURT
Musique populaire
Trois musiciens qui se baladent un peu sur
tous les continents... Musique Cajun, folk
Irlandais, Traditionnelle Tziganes et Russes.
Partout la recette fait mouche ! Un concert
des Zoulou' c'est la fête, la danse et le
partage..., la vie quoi !
Le Bruit qui court : http://bruitquicourt.fr/
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L’ORCHESTRE DE L’ŒUF au BROCK
ART’CAFÉ
Petit Bal Festif
Impromptu,
éclectique
et
débridé,
l’Orchestre de l’œuf c’est de la musique
sauvage cueillie ici ou là, mitonnée à la sauce
balloche, à consommer sur place l’espace
d’un instant ou jusqu’au bout de la nuit.
Brock Art’Café, Facebook : https://urlz.
fr/8CzA

SHIKSHUK NAVAD à l’INUKSHUK
Musique des diasporas juives et tsiganes
Composé d'une chanteuse israélienne, d'un accordéoniste
dopé aux Balkans, d'une contrebassiste-flûtiste et d'un
percussionniste turco-écossais, Shikshuk Navad marche
sur les traces des diasporas juives et tziganes à travers les
siècles et les mondes. L'ambiance musicale est chaleureuse
et festive !
Inukshuk : www.inukshuk-cafe.fr/

JEUDI 7 MARS 22H30
EUSEBIO MARTINELLI GIPSY ORKESTAR au BAR DU CHAPICURIAL
Balkan Gyspy
Eusebio Martinelli est un virtuose italien
de la trompette, après de multiples
collaborations, il revient avec le gipsy
orkestar pour proposer un contagieux mix de
son balkan et gipsy à l’italienne. Impossible
de résister à cette musique entraînante et
festive !
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Spectacle jeune public
En lien avec la MJC de Chambéry, le festival organise une séance réservée aux maisons de
l’enfance où chaque représentation est suivie par un temps de rencontre, d’échange avec
les artistes. En parallèle, le festival propose deux spectacles jeune public : un ciné-concert
(une première pour le festival !) et un spectacle marionnette, ombres et théâtre.

DIMANCHE 3 MARS 15H30 - ChapiCurial
15H30 - Chapicurial
Prix au choix 6/8/10 €
Billetterie en ligne & Infos au 04 56 29 51 54
Animalia c’est un ciné-concert poétique et singulier, une
A partir de 4 ans - Billetterie en ligne
proposition aux accents vintages qui met en lumière des
courts métrages d’animation chinois. Des histoires courtes
tirées de contes et proverbes chinois ancestraux. C'est
également une technique d’animation, celle du lavis animé,
qui met en mouvement la peinture à l’aquarelle et l’encre de
chine. Un spectacle unique pour petits et grands  ! Films  :
La Mante Religieuse, L’Aigrette et l’huitre de Hu   Jinqin,
Les   singes qui veulent attraper la lune, Les têtards à la
recherche de leur maman.

ANIMALIA / Cie Barbarins fourchus  /
Ciné-concert

MERCREDI 6 MARS 15H00 & 17H30 - ChapiCurial
LES 7 VIES D’ALEXANDRA DAVID NEEL
Cie La Caisse à Glingues
Une épopee fantastique pour ombres, marionnettes et
musique
À une époque où les femmes n'avaient d'autre choix que
le mariage ou le couvent, Alexandra David Néel, écrivain
orientaliste, sillonna les routes de l'Asie à dos de yack et fut
la première européenne à pénétrer au Tibet, alors interdit
aux étrangers. De manière drôle et poétique, ce spectacle
raconte à toute la famille la vie rocambolesque d'une
femme au caractère bien trempé
15H00 – Séance réservée aux Maisons de l’enfance
17H30 – SPECTACLE MUSICAL (danse, théâtre et
marionnette)
Prix au choix 6/8/10 €
A partir de 4 ans - Billetterie en ligne
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Les temps participatifs et
découvertes
Le festival propose des temps de réflexion, d’échanges et de pratiques en lien avec différents
acteurs locaux : le Rézo jeunesse et solidarité internationale de Savoie, l’ADDCAES et sous
différentes formes, conférence, cinéma, théâtre forum ou spectacles.  

VENDREDI 1er, SAMEDI 2, SAMEDI 9 MARS À PARTIR DE 15H00 – ChapiCurial

LES APREMS DE LA ROULOTTE
Cette année, le festival propose des après-midis familiales et audacieuses, des ateliers, conférences et
autres propositions accessibles à tous ! Jus de pommes chaud et autres petits goûters seront également
au rendez-vous ! En partenariat avec Pays de Savoie Solidaire et la Maison des Associations de Chambéry.

ENTRE 18H30 ET 20H00 TOUS LES JOURS
CH’APERO SHOWS
Ch’apero Shows, c’est une invitation à « boire l’apéro » tout en profitant de petits spectacles, concerts,
jeux, ateliers, démonstrations de danse, initiés par des artistes ou associations locales !
Les Nuits ont donné carte blanche aux étudiants de GACOM de l’IUT de Chambéry pour les Ch’Apero
Shows. Ils ont concocté une programmation variée et surprenante. Le public pourra y savourer des planches
apéros spéciales, tout en profitant de petits spectacles, concerts, ateliers et démonstrations initiés par des
artistes et des associations chambériennes. Une belle façon de commencer la soirée...
Exemple de Ch’Apero Shows
ATELIERS JEUX ET ARTS « CHINE & JAPON » MARDI 05 MARS 18H30 – ChapiCurial – Prix Libre
En partenariat avec l’association France Japon et l’association du jeu
de Go, au programme : 3 ateliers découvertes « Japon & Chine ».
Découverte du jeu de Go, jeu de plateau originaire de Chine. Le public
pourra l’essayer et affronter d’autres joueurs ! Atelier Calligraphie  : la
calligraphie est l’art de former les signes d’écriture d’une langue. La
calligraphie japonaise se singularise par l’originalité et la richesse de
l’écriture   japonaise. Atelier Origami : l’origami est l’art traditionnel
japonais du pliage de papier. L’objectif est de découvrir et apprendre à
frabriquer des décorations avec une seule feuille de papier carré ! La variété des œuvres, de la plus simple
à la plus complexe stimulera vos talents artistiques et créatifs !
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Évènements décentralisés
L’association tisse depuis de nombreuses années des liens très forts avec des lieux de diffusion basés
dans des quartiers prioritaires tels que la bibliothèque G. Brassens, L’Escale sur les Hauts de Chambéry,
le Café   Biollay, la Médiathèque JJ.Rousseau, ainsi que d’autres lieux plus spécifiques comme le
CHS  de  Bassens ou les Maisons d’Arrêt de Chambéry et d’Aiton, dans lesquels se produiront des artistes
de la cuvée 2019 ! A cela s’ajoute un concert insolite au cœur du Château des Ducs de Savoie, au sein de
la Sainte chapelle !

BEZZIB- Jazz balkan

SAMEDI 2 MARS

En formation acoustique, le Redstar Orkestar
explore les répertoires populaires des
BALKANS en les croisant à la RUMBA catalane
et aux percussions SUD-AMÉRICAINES.
Ils transmettent l'émotion des orchestres
traditionnels de MARIAGES et enterrements,
chers au réalisateur Emir Kusturiça.

11H00 – DÉAMBULATION
Médiathèque Jean Jacques Rousseau - Gratuit
11h30 DÉAMBULATION
Marché du centre-ville de Chambéry – Gratuit

DIMANCHE 3 MARS 17H30 - DÉCOUVERTE de la SAINTE CHAPELLE + CONCERT
PRÉSENTATION DE LA SAINTE
CHAPELLE par la Médiatrice
de la Conservation départementale du patrimoine.

Sainte Chapelle du Château des Ducs de Savoie,
Chambéry
Prix au choix : 10 à 12 €

Une immersion au cœur d’un des joyaux
savoyards, caché au cœur du Château des
Ducs de Savoie.

MEIKHANEH
MUSIQUE
TRADITIONNELLE
DE L’EST
Les compositions de Meïkhâneh sont
nourries d’imaginaire, d’improvisations, et
de musiques traditionnelles d’Europe, de
Mongolie et d’Iran. Les voix, lumineuses et
envoûtantes, portent  la puissance des chants
d’Europe de l’Est, les mélodies aériennes des
grands espaces, et la profondeur des chants
diphoniques mongols.
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MERCREDI 6 MARS

VENDREDI 8 MARS

NADARA GYPSY BAND

ZOULOUZBECK BAND

10H00 + 15H00 - CONCERT - Maison d’arrêt de
Chambéry + Centre pénitencier d’Aiton (Non
accessible au public)

20H00 – CONCERT - Café Biollay – Gratuit

NADARA c’est toute la force et la beauté des chants,
et musiques tsiganes, hongroises et roumaines
de Transylvanie. Fidèle à son héritage musical,
NADARA n’en reste pas moins attentif à développer
son propre style. Nadara s’est d’abord un pur
son tsigane, créé par des musiciens roms dignes
héritiers des plus grandes familles de musiciens de
Roumanie et une petite chanteuse et accordéoniste
française en roulotte sortie tout droit d’un conte de
fée. Ensemble ils se sont donnés comme but de
faire vivre la musique tsigane de Transylvanie.!

Ils s’offrent un tour du monde et ils invitent à
respirer les airs musicaux des quatre coins du
globe  : Europe de l’est, Argentine, France, Brésil…
adaptés pour violon soliste et homme-orchestre.
Un duo survitaminé qui donne la bougeotte !

JEUDI 7 MARS

SAMEDI 9 MARS

LES 7 VIES D’ALEXANDRA DAVID PAK !
NEEL - Cie La Caisse à Glingues
15H00 – CONCERT – Bibliothèque George Brassens
15H00 – CONTE MUSICAL, pour tout public –
Centre Hospitalier Spécialisé de Bassens – Gratuit

Un spectacle ludique et entraînant,   une épopée
fantastique pour ombres, marionnettes et
musique, librement inspirée de la vie de la grande
exploratrice, Alexandra David-Néel (1868-1969). À
une époque où les femmes n’avaient d’autre choix
de vie que le mariage ou le couvent, Alexandra
fait des études de sanscrit, rêve de voyager et se
passionne pour la philosophie, le féminisme, le
bouddhisme et les religions orientales. Fidèle à sa
devise, elle ira jusqu’au bout de ses rêves et fera
de sa vie un incroyable roman. Elle sillonnera les
routes de l’Asie à dos de yack et sera la première
européenne à pénétrer au Tibet, alors interdit aux
étrangers.

- Gratuit
PAK !, c’est un ensemble de musiciens de l’ouest de
la France rassemblés autour des musiques tziganes
d’Europe de l’Est. Leur musique se construit autour
de thèmes sulfureux, festifs et entraînants, ou
méditatifs..., meilleur pour la santé qu’un concentré
d’énergie, PAK ! est un moyen efficace de faire
monter la température !

FULL OF JAZZ
18H00 – CONCERT – Escale – Gratuit
Full of Jazz est un groupe qui se produit depuis
une dizaine d'années dans la région. Des musiciens
généreux toujours passionnés par les standards
swing-jazz font partager, vibrer, et bouger les pieds
à cette occasion à l'Escale. Venez nombreux vivre
une aventure avec Full of Jazz !
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Stages
L’association souhaite proposer chaque année des moments de formation et d’échanges
entre artistes et public par le biais de stage.

VENDREDI 8 MARS ET SAMEDI 9 MARS
STAGE DE DANSE TSIGANE « LA KABELIA »

Quai des arts/ Cognin – Ven de 18h30 à 21h & Sam de 14h à 17h
Entrez dans la ronde pour y mener votre propre danse !
Le public est invité à s’inspirer de l'univers des Kalbelias, à danser sur les rythmes insufflés par les gitans et
sapera du Rajasthan, traditionnellement charmeurs de serpents et nomade du désert du Thar. Une danse
tournoyante et colorée d'expression joyeuse ! Les participants virevolteront à travers un mouvement
dansé, osé et délié. Ils improviseront en utilisant le langage codifié des kalbelias. Enfin, ce sera l’occasion
de jouer avec le rythme des pieds et des hanches cadencées.
Infos et Réservation : blanche.bonnaud@gmail.com / 06.83.53.89.52
Tarifs : Réduits : 20 € 1j / 40 € 2j  // Plein : 25€ / 50 €
Restitution du Stage le Samedi 9 mars à 20h00 lors du CHAP’APERO SHOW « Danse ».
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Partenaires
ENTREPRISES

INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES PROGRAMMATION

PRESSE
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Contact presse
AURÉLIA CHABOUD
04.56.29.51.54 / 06.26.46.77.70
lesnuitsdelaroulotte@gmail.com

P l u s d ’ i n fo r m a t i o n s
www.lesnuitsdelaroulotte.com
www.facebook.com/lesNuitsDeLaRoulotte
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