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LA CARAVANE DES CARAVANES
Spectacles en caravanes ... Expo, bal-DJ, buvette, resto…

Pour cette 2ème édition, 
le CITI (Centre international pour les théâtres itinérants) 

s’associe à l’aventure et organise une journée professionnelle, 
programme détaillé sur 

http://www.citinerant.eu/pages/Rencontres_des_Theatres_Itinerants-8074327.html

En juin 2016, pour la deuxième édition, 
la Caravane des Caravanes devient le lieu de toutes les envies, 
de tous les spectacles. Leur point commun ?  
Être présentés en caravanes ! Voyagez d’un univers 
à l’autre, en fonction de vos désirs et de ceux des artistes ... 
théâtre, marionnette, magie, pataphysique, conte, cirque, expo ...
Et surtout prenez le temps, le temps d’une pause : 
Bal DJ, buvette & resto à votre service !

... un collectif artistique, un voyage pour spectateurs aventuriers
une cité dans la Cité, une agora retrouvée ...



LA CARAVANE DES CARAVANES

DU 16 AU 18 JUIN 2016 à Fleury-Merogis (91) 
dans le cadre de la Fête de la Ville 

Pointe verte - rue Roger Clavier  - Gare Grigny Centre (RER D) + Bus 510

DATES  et HORAIRES:  
JEU 16/6 de 9h45 à 17h JOURNÉE PROFESSIONNELLE organisée par le CITI :

«Quelles formes et quelle place pour la médiation culturelle dans l’itinérance artistique ?» 
http://www.citinerant.eu/pages/Rencontres_des_Theatres_Itinerants-8074327.html

VEN 17/6 20h CONCERTS HAROLD World et ABDUL AND THE GANG afrobeat gnawa

SAM 18/6 15h-21h30 SPECTACLES et CONCERTS, 21h30-minuit BAL DJ

DU 25 AU 26 JUIN 2016 à MARY SUR MARNE (77)
dans le cadre de « A l’asso des bords de Marne » 

rue du port (15’ gare SNCF Lizy-sur-Ourcq)

DATES  et HORAIRES:  

SAM 25/6 16h-17h, 18h-19h & 20h15-21h15 SPECTACLES, 22h-minuit BAL DJ

DIM 26/6 14h-17h SPECTACLES 



Dans les rouages des théâtres itinérants
CITI -  (75)-  Exposition du Centre International pour les 

Théâtres Itinérants // Jauge : 30 pers. - ttes les 30 mn  
Une exposition vivante et interactive où le visiteur découvre 

les théâtres itinérants, leur pluridisciplinarité et leur approche spécifique 
du temps et du quotidien.

La chuchoteuse  Sonia Fioux (35)   
Chuchotage pour 1 spectateur à la fois 
Jauge : 1 pers. -  5 mn 
La Chuchoteuse a quelque chose à vous dire... A l’instar des crieurs de 
rue,   la Chuchoteuse  récolte des mots, récits et autres poèmes et les fait 
voyager...   Pour le spectacteur, une invitation à se recentrer, un temps de 
ressourcement,   un moment de calme au milieu du chahut ambiant .. .

Le papier, le ruban et ma main 
Cie Entre Deux Averses (34) 

Spectacle poétique en caravane // Jauge : 12 pers.  - 20 mn
Un secret au creux de la main. Un souffle, un murmure, quelque chose 
de léger. Une douceur en bouteille qui ne se laisse pas apprivoiser. Des 
mots interdits, une infinie grandeur. A la croisée des mondes, entre réel 
et imaginaire. Une fable où mémoire et sentiments s’entremêlent...

Toutes sortes de contes & Histoires de Provençaux 
Jean Guillon conteur - Le Théâtre Volant  (13) 
Conte // Jauge : 49 pers. - 40 mn
Dans le Théâtre Volant, c’est le public qui s’envole avec les histoires de Jean Guillon. 
Des contes provençaux, des histoires d’animaux comme celle d’une fourmi  
amoureuse d’un tout petit bonhomme ou d’une chouette qui se pose une drôle de  
question ; et ce n’est pas tout : une histoire est toujours vraie au moment où  
on la raconte. Le Théâtre Volant : «Une petite salle pour de grandes histoires».…

Arachné, Antigone, Europe  
Arts Nomades  (Belgique) 

Théâtre d’objet et arts visuels //  Jauge : 10 pers. - 10mn 
L’arrivée d’une lettre de Grèce tisse la trame de la performance…
L’histoire d’Arachné, première artiste de la mythologie à défier  
les dieux, sert de fil conducteur à un entresort qui revisite les classiques.

Epopées intimes  En cie Desfemmes (91)  
Théâtre // Jauge : 7 pers. -  10 mn 
Un homme, une caravane.  Voyage au f i l  de la  vie.  Cet  homme va ouvrir
la porte de sa caravane, porte ouverte sur le Monde. Il va vivre là avec nous,
nous offrir  des tranches fraîches de vie.  EPOPÉES INTIMES est une course 
au coeur de la parole, de la transmission qui invite les spectateurs 
en flot continu.

La caravane des petites merveillesk
Tralala Splatch (92)  Entresort PATAphysique 
Jauge : 10 pers. - env. 15 mn  Petit cabinet de curiosités, dans cet espace  
sensoriel,elles ont la forme abrégée d’un monde enchanteur, raconté  
par l ’esprit du lieu :  le PATAtroll.   Le suprême poète PATAfarceur  
et son PATAlouf vous accueillent dans cet «endroit où l ’on est quand 
on a quitté le temps et l ’espace, l ’éternel infini».

La Caravanek Cie Les Six faux Nez (Belgique) 
Entresort forain  - jeune public à partir de 4 ans  // 

Jauge : 20  enfants - 4 adultes - env 15 mn
Venez goûter à leur poésie , rire de leurs tragédies, partager leurs utopies... 
Des spectacles où le corps des acteurs devient un immense terrain de jeu, 
où le jeu des musiciens se transforme en «insouffleur» d’images, où les 
images nous entraînent dans un certain voyage... Alors, entrez, entrez...

Les Maraudeursk Maraudeurs & Cie (56)
Théâtre & assemblage d’objets // 45 mn
Léopold et Gudule… les aventuriers du quotidien ! 
Leur devise : Rien ne se perd, rien ne se créé, tout se transforme !  
Lui rêveur silencieux et elle intarissable bavarde, ils créent sans s’en rendre 
compte, un petit monde imaginaire où se côtoient des personnages 
surprenants ! Un moment drôle, une ode au recyclage, un hymne à l’amour !  

Le wâgok Les Kaldéras (84) Mini théâtre saltimbanque 
(magie marionnettes) // jauge : 16 pers. - 15 mn 
4 spectacles différents, 2 saltimbanques, 1 roulotte en bois.  
Le Wâgo, c ’est du spectacle vivant avec des morceaux de vécu à l’intérieur.  
Ç a  s e n t  l e  b o i s ,  l a  c o r d e  e t  l e  v i e u x  t i s s u .  B o n  v o y a g e  !

ARTISTES ASSOCIÉS . EDITION 2016

Voyage en Compagnies. L’Autre Cirquek 
Exposition de Jean-Pierre Estournet 

Photographies grand format sur bâche.
Panorama des compagnies de cirque contemporain.

kuniquement sur 
escale de Fleury-Merogis  

kuniquement sur escale 
de Mary s/ Marne

  LA CARAVANE DES CARAVANES c’est  aussi ...
Une demi-yourte bistrot, une araignée métallique et lumineuse, 

une flotille de  caravanes outils, un espace de convivialité imaginé par les mécanos 
de BABEL-GUM (46) ...  

un BAL DJ avec DJ El Dédé  ... 
au programme Rumba, funky, salsa, rock, raï et java ! 
& le  RESTO ... Tapas, petite restauration, miam miam !!



La caravane des caravanes regroupe des compagnies professionnelles venant de partout en France, et de Belgique. Les spectacles sont 
proposés en entresort*, et accueillent les spectateurs tout au long de la journée, en flot continu. La Caravane des Caravanes peut éga-
lement accueillir des spectacles (amateurs ou non) proposés par les villes d’accueil, ou encore essaimer des spectacles dans différents 
endroits de la ville (écoles, médiathèques, marchés,...).

La Caravane des Caravanes met en avant la proximité ...  un contact intime avec le spectateur, tout en proposant à l’extérieur des caravanes 
des espaces de convivialité (bar, restauration) ... possibles escales du voyage pour le spectacteur pour échanger sur ses ressentis, ses émo-
tions …

... Et enfin, pour se retrouver tous ensemble, spectateurs et compagnies, jeunes, vieux, enfants, familles ... un bal DJ est proposée à tous 
pour finir la journée en beauté ... 

« Se situer dans la mobilité, c’est ne pas se satisfaire de réponses toutes faites mais proposer un postulat. C’est également partir d’un prin-
cipe d’hospitalité et de la place que la cité peut ménager à l’intrusion du poétique. » Alix de Morant Nomadismes artistiques, des esthétiques de la 
fluidité, thèse sous la direction de Béatrice Picon-Vallin, Université de Paris X Nanterre, Laboratoire ARIAS-CNRS

* Entresort : spectacle si court qu’on en sort à peine entré …  Issu de la tradition foraine, à l’origine, les baraques donnaient à découvrir des illusions 
d’optique comme la femme sans corps ou l’homme sans tête. L’entresort fait regner l’astuce au service d’un effet d’étonnement maximal pour le spectateur …

LA CARAVANE DES CARAVANES
LE PROJET

 La caravane des caravanes est née de l’envie de rassembler, dans un même espace, 
une palette de spectacles ayant pour point commun d’être présentés en caravane.

Elle se propose d’aller à la rencontre des populations, de mettre en lumière 
la richesse du territoire, sa diversité et sa singularité ... Parcourir un territoire tout en 
le révélant, le questionnant, l’éprouvant. Recréer la place du village, un forum, au 
sein duquel le spectateur est invité à voyager d’un univers à l’autre, en fonction  de 
ses envies et de celles  des artistes : théâtre, musique, récits, pataphysique, conte …



LA CARAVANE DES CARAVANES
 La caravane des caravanes est un projet porté par LE CABARET DES OISEAUX, association culturelle basée en région 
Ile-de-France. Aux côtés du Cabaret des Oiseaux, fédérateur artistique, est associé au projet, BABEL-GUM, boîte à outils 
itinérante et colporteur d’art et de culture.

  LE CABARET DES OISEAUX est la structure porteuse. C’est elle qui a réuni  les compagnies autour de ce 
  projet commun, souhaitant créér une aventure hors-norme, faites de mutualisation, d’infusion, cohérente   
  et fédératrice autour des petites formes spectaculaires en entresort et de la fête.

  BABEL-GUM basé à Lalbenque (46) est associé au projet. Babel Gum met à disposition du projet ses structures : 
  scène-mobile  pour le bal, caravane-catering pour la restauration équipe et publique, demi-yourte 
  pour l’espace-bar/restauration publique, ainsi que ses compétences de régie générale, scénographie, logistique.

CONTACTS

c
ré

d
it

s
 p

h
o

to
s
 :

 V
. 

D
’A

u
b

o
n

n
e

 .
  

M
. 

M
ir

o
u

x
 .

 G
. 

R
e

g
n

ia
u

 .
 C

o
n

c
e

p
ti

o
n

 g
ra

p
h

iq
u

e
 :

 S
té

p
h

a
n

ie
 L

e
p

o
rt

ie
r 

       LA CARAVANE DES CARAVANES 
Coordination : Maud Miroux .      06 70 43 22 62 
lecabaretdesoiseaux@gmail.com  - http://lecabaretdesoiseaux.org
Production : Le Cabaret des Oiseaux  Licences 2-1045903 / 3-1045904 

http://www.lacaravanedescaravanes.fr
https://www.facebook.com/lacaravanedescaravanes/

Relations Presse : Maud .  06 70 43 22 62
        Stéphanie : 06 87 53 97 72
                                    lacaravanedescaravanes@gmail.com
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