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« L’ITINÉRANCE COMME ENJEU DE TERRITOIRE 

Vecteur de médiation entre nomades et sédentaires, le spectacle itinérant fait événement et repose sur un 
principe d’hospitalité mutuelle. Il réunit des artistes de passage et des habitants qui, sans se déplacer, se 
voient invités à rejoindre un lieu éphémère et festif qui transforme le décor habituel de leur ville ou de leur 
village et renouvelle le regard porté sur leur environnement quotidien. La familiarité du chapiteau apprivoise 
l’intimidation que génèrent souvent les équipements plus institutionnels et facilite le partage culturel et  
intergénérationnel. Le campement devient un point de confluences. Car il peut également accueillir des publics 
scolaires, des initiatives citoyennes, des actions avec des amateurs et des associations locales. Posé à la croisée 
des chemins, frontière poreuse entre le dedans et le dehors, il s’acclimate au terrain qui le reçoit et s’en  
détache sans laisser derrière lui ni ruines ni encombrants. L’itinérance croise un mode de vie et une ambition 
qui dépasse les enjeux professionnels de la simple tournée. Autonomes, les structures nomades assurent un 
mode de diffusion alternatif. Elles ne se substituent pas aux équipements stables : elles suppléent à la rare-
té de l’offre culturelle en milieu rural ou périurbain et diversifient la création. Elles suscitent également une  
mutualisation et des partenariats concrets entre collectivités, renforçant alors la cohésion et l’identité territoriale. 
Elles constituent l’un des outils majeurs de développement des politiques culturelles dans les territoires ». 

Ce texte, extrait de la charte « Droit de cités » élaboré par ARTCENA, est en résonance parfaite avec l’esprit voulu 
par le Comité de Pilotage Culture de la FDFR 71 lors de la création du projet « Fédestival » : fédérer les  
associations locales, les foyers ruraux, les habitants, les écoles, les élus locaux, dans des endroits où il y a peu 
et/ou pas forcément de structures accueillantes, pour un même objectif, celui de démystifier la culture, la rendre 
accessible et permettre aux talents et savoir-faire locaux de s’exprimer dans un espace ouvert et investi librement.    

Les principesLes principes
En partenariat avec l’association « Roulottes en Chantier », la FDFR 71 propose à ses adhérents de co-construire 
un espace des arts, « Fédestival ». Itinérant sur l’ensemble des réseaux du département, le temps d’une installa-
tion éphémère, la piste du chapiteau de « Roulottes en Chantier » offrira le spectacle de ses artistes et s’ouvrira à 
toutes formes d’expression artistiques et de rencontres que pourront proposer les foyers ruraux, les associations, 
les écoles, les médiathèques, les pays d’histoire, à tous les talents et savoir-faire locaux, qu’ils soient des villages 
qui accueilleront cet espace ou de leurs alentours. 

À eux ensuite, d’en imaginer le contenu et d’en construire la programmation, dans un esprit de mutualisation  
humaine et associative commune, en coordination étroite avec « Roulottes en Chantier » et la FDFR 71.     

https://www.artcena.fr/sites/default/files/fields/paragraph/files/Charte%20DDC%20page%20%C3%A0%20page.pdf
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Sur le principe d’une itinérance dans les réseaux de la FDFR 71 du département de Saône-et-Loire.

Sur la base d’une installation d’une durée de 10 jours pour chaque étape, dont 7 dédiés à la vie associative, 
culturelle, artistique, aux talents et savoir-faire locaux.

L’action associative :

Elle commence dès l’installation du chapiteau et va jusqu’à son démontage.
 Elle passe par un partenariat indispensable et préalable avec les élus locaux. Des autorisations d’installa-

tion, par exemple, sont effectivement nécessaires.
 Elargir la participation associative au-delà du village accueillant lui-même, dès lors qu’il s’agira d’étoffer 

l’offre de programmation et donc de favoriser aussi des rencontres avec d’autres pratiques associatives « exté-
rieures ». 

 Participation des écoles et médiathèques, chaque fois que c’est possible.
 Destiné à investir l’espace d’un chapiteau de cirque et de ses artistes, l’éventail des actions culturelles ne 

doit pas se limiter à cette seule thématique. Tout est envisageable : conférence, théâtre, exposition, photo, mu-
sique, bibliothèque éphémère, dessin, danse, peinture, cinéma, café associatif d’un jour, résidence d’artiste… Bref ! 

 Avec à l’esprit, le principe fédéral d’inter-génération et d’éducation populaire.  

Six jours de programmation à imaginer !

Les conditions techniques :

Le Foyer ou association qui souhaite accueillir le chapiteau devra s’assurer qu’un lieu adapté existe sur sa com-
mune et se rapprocher des services municipaux pour la faisabilité du projet : emplacement, nature du sol, accessi-
bilité des lieux, accès à l’eau et à l’électricité, bénévoles pour le montage et démontage du chapiteau. 
 
La FDFR 71 sera là pour accompagner les structures dans les démarches et rencontrer les élus locaux avec elles si 
cela est nécessaire.

Dimension du chapiteau :  
 Chapiteau : 14m x 18m.
 Capacité d’accueil : 300 personnes assises – 500 debout (sous réserve d’une jauge à adapter en fonction des 

conditions sanitaires).

Espace plan :
 30m x 30m pour l’installation du chapiteau, des caravanes et un périmètre de sécurité.

 
Nature du sol : 

 Stable, ne comportant pas de risque de glissement de terrain et pouvant supporter le poids d’un gradin 
rempli de public.

 Zone non inondable.  
 Plat : sans creux, ni bosses.

   
Plans du sous-sol - Le Foyer ou association qui accueille le chapiteau devra :

 Faire une déclaration de DICT pour se renseigner sur la nature du sol et du sous-sol (canalisations éven-
tuelles).

 Produire une autorisation municipale pour planter des pinces à cet endroit.
 Fournir un plan du sous-sol et/ou le traçage pour repérer d’éventuels réseaux (électricité, eau, gaz, évacuation, 

éclairage publique, arrosage automatique, numéricâble, fibre optique).
 

Disponibilité :
 Le lieu sera entièrement dégagé de tout véhicule en stationnement ou autre, dès l’arrivée de la Compagnie.

Autorisation :
 Le Foyer ou l’Association doit informer la municipalité de l’implantation d’un chapiteau recevant du public 

sur son territoire.
 La Fédération accompagnera les structures tout au long des démarches « techniques » avec les collectivités.



Cahier des charges (2)Cahier des charges (2)

- 5 - 

Alimentation électrique : 
 Un branchement électrique triphasé 32 A/phase accessible dès l’arrivée de la Compagnie, à moins de 30m 

du Chapiteau (prise femelle type P17, 5 broches : 3 phases, 1 neutre, 1 terre ou bornier) et restant en place jusqu’au 
départ de la Compagnie.

Arrivée d’eau : 
Prévoir un branchement d’eau (robinet extérieur) dès l’arrivée de la Compagnie.

Environnement : 
Favoriser le recyclage, le tri des déchets, les circuits courts...
Favoriser les initiatives écologiques, telles que des toilettes sèches, des écocups...

Matériel nécessaire :     
1 WC + 1 accès douche.
Container poubelle (1000 L).
Suivant la qualité du sol, prévoir un « manitou » ou tracteur, avec chauffeur, pour l’arrachage des pinces.

  
Personnel demandé : 

6 à 8 personnes pour aider au plantage des pinces, au déchargement / rechargement des camions, au montage (2 
jours) / démontage (1 jour) du gradin et du chapiteau.

Montage de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Démontage le lendemain du dernier spectacle de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.
Un responsable de l’organisation de la FDFR 71 sera présent durant les spectacles et le plus possible pendant 

les 7 jours d’exercice en rotation professionnels / bénévoles. 

CommunicationCommunication
L’idée serait de faire un reportage vidéo tout au long de la mise en place du projet, de sa réflexion à sa réalisation 
jusqu’à sa concrétisation à l’Assemblée Générale d’avril 2021, et tout au long de l’itinérance. En plus d’être une 
archive, ce reportage pourrait être un support possible au moment du bilan, voire même un outil d’expérience et 
d’information pour d’autres réseaux. 
     
Cela valoriserait le projet auprès des financeurs, qui seraient bien entendu visibles au sein de ce reportage. Cela 
permettrait aussi de mobiliser des jeunes et jeunes adultes capables de manier un smartphone ou une caméra vidéo.

Les structures régionales (URBFC) et nationales (CNFR) pourraient aussi y être associées pour réfléchir à des  
développements ultérieurs possibles.

Critères de sélectionCritères de sélection
Être adhérent à la FDFR 71 au moment du dépôt de candidatures.
Être adhérent à la CNFR, assuré et inscrit dans Gestanet.
Une date par secteur est souhaitée.
Être en mesure de solliciter les autres acteurs de son territoire et des environs (associations, écoles, biblio-

thèques, etc.).

Tout cela, bien entendu, dans le respect de la charte du projet et de l’éducation populaire.
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