Le Bazar de Saint Martin en Vercors du 6 au 12 Août 2022
Une bicyclette autour de la Terre : Tous à vélo !
Compagnie de la Cyrène / Comité des Fêtes

Cette 3ème édition s’est située entre 2 autres événements culturels majeurs sur le Plateau :
Caméra en Campagne (31/07 au 5/08) à Saint Julien en Vercors et Le Gros Bal (12 au 15/08) à
La Chapelle en Vercors. Des interventions communes et collaboratives se sont jouées à Saint
Julien : Participation des habitants de St Julien et projection de notre Ciné Concert « Jours de
Vélo sur le Plateau » pendant le Festival Caméra en Campagne + accueil de leur projection
« Jours de Fêtes » de Jacques Tati à St Martin) et participation des Collégiens de La Chapelle à
nos prises de vue puis l’accueil de danseurs du Gros Bal pendant le Bazar…
Le Bazar 2022 a rassemblé toutes nos espérances : la participation aux diverses créations
théâtrales musicales chansonnières ou d’arts plastiques de 150 personnes au bas mot, entourée
de nos comédiens musiciens techniciens auteurs professionnels ou amateurs – le public (4616
spectateurs) – le soutien actif de la commune, de la Communauté de Communes Royans
Vercors, du Département de la Drôme et du Fonds de Développement de la Vie Associative
émanant du Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse.
Notre Compagnie, bien épaulée par le Comité des Fêtes et le Groupe Patrimoine (et combien
d’autres cités en fin de ce bilan) a pu créer un temps culturel, poétique, burlesque, intime et
artistique, et économique, rassemblant les forces vives de la commune et résonnant
particulièrement avec l’actualité … brûlante du bouleversement climatique.
Préparatifs
Dès le mois de Mars, plusieurs ateliers de réparation, de peinture, un appel à participation
photographique, un atelier art plastique, les mises en place de l’expo (250 bicyclettes partout!)
dans St Martin (jusque St Julien) et celles de la Grange Ouverte, puis des fanions et roues au
dessus de nos têtes...

L’Inauguration
« Fais du vélo… Fais du vélo … ! » qu’ils ont chanté avec l’équipe municipale, après avoir mis
en place les expos puis répété durant la semaine précédente les textes, chansons, canevas,
matériels, boissons, repas pour les acteurs et le public...

Les Balades de jour puis de nuit à bicyclette
Les petits comme les grands, tout le monde avait sa place dans ces ballades artistiques, ouvertes
aux rencontres, à l’effort, aux paysages et à la vie locale et paysanne

Les 7 concerts Chantons la bicyclette aux fenêtres
Folies de la bicyclette, des émotions plus fortes que ce que l’on attend, les enfants acteurs
merveilleux de ce temps offert à la magnificence de la vie !

Les 3 déambulations théâtrales Campagnes Sublimes
« Bicyclette, Amour et Politique » ont mené cette déambulation surréaliste dans les rues de St
Martin. Il fallait oser… Où l’on touche les travers de nos égos, de nos abandons, de notre
réalité…

...et sans rien dire de plus ...
Le Vide Grenier

Eva Dazur dit non au vélo

La Conférence En route avec Aile

Vas-y Bébert

Le Ciné-Concert Jours de Vélo sur le Plateau

Le P’tit Bal à Vélo

Le spectacle Benjamin Facteur Grand Voyageur

Le spectacle Lurluberlue

La Fanfare Les PlatsBands

La projection du film Jour de Fête

Le Peuple Tcherkhäns à la découverte de la bicyclette

Le Bal Folk à Vélo des Faucon’Folk

Le spectacle Kamishibaï !
L’Atelier Mécano Réparation Bicyclette

Le Yoga du Rire

Les stages Bicyclette et Bulesqueries

L’Exposition Les Vélos de Lino et des Autres, et Les Animals dans La Grange Ouverte

L’Exposition Chemin Découverte Vélocipédique Artistique

L’Exposition Vivons à Bicyclettes dans les rues du village

Les cartes postales

Les articles de Presse (+d’autres choses sur VercorsTV : n’hésitez pas à aller sur leur site)

MERCI à toutes les actrices, et à tous les acteurs
MERCI à toutes celles et tous ceux qui ont prêté , accueilli, donné des bicyclettes ,
disponibles pendant le Bazar, ou en Expo !
MERCI à toutes celles et tous ceux qui ont posé, figuré, joué avec leur bicyclette pour
intégrer le Photo-Roman « Jours de Vélo sur le Plateau »
MERCI aux personnes qui ont aidé à la déviation de la route !
MERCI aux habitants qui ont prêté leur fenêtre pour accueillir « Chansons aux
Fenêtres »
MERCI à tous les coups de main, l’air de rien, …
MERCI au Groupe Patrimoine en Vercors, Le Comité des Fêtes de St Martin en Vercors, à
La Piste Recyclable, au Garage Magnan, Caméra en Campagne, le Musée de la Résistance,
Le Collège de La Chapelle en Vercors, La Vie en Couleurs, la Malle aux Libertés, le
Camping de La Porte St Martin, l’équipe du Restaurant-Hôtel du Vercors , A Pinces et à
Vélos de Romans, la Maison du Patrimoine de Villard de Lans, VéloPlato, le CaféRestaurant L’Ancolie, l’Épicerie Roche, El Condor, Les Faucon’Folk, la Fanfare Plat’Band,
l’Association Wotoroni, Vercors Tv, Garavélo, A Pinces et à Vélo de Romans, …
MERCI à la Commune de St Martin en Vercors, la Communauté des Communes du
Royans Vercors, le Département de la Drôme, la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et le Fonds de Développement de la Vie Associative
Merci à celles et ceux que l’on a oublié de remercier…

Nos plus vifs remerciements à la commune de St Martin en Vercors pour avoir accueilli,
pour la 3ème année consécutive le spectacle vivant …. le Bazar !
Nombre de participants/spectateurs : 4616
Tous les jours :
8h à 21h : Atelier Mécano Ambulant Réparation Bicyclette :
8h à 21h : Exposition Vivons à bicyclette dans les rues de St Martin :
8h à 21h : Chemin artistique du Chemin du Pas de St Martin :
10h à 12h et 15h à 18h : Exposition Les Vélos de Lino et Les Animals dans La Grange Ouverte :
Samedi 6
11h à 12h : Ouverture officielle Le Bazar de St Martin en Vercors dans La Grange Ouverte :
16h à 17h30 : Balade de jour à bicyclette A la rencontre des musiciens et chanteurs :
19h à 19h30 : Concert en plein air : Chantons la Bicyclette aux Fenêtres :
20h30 à 22h : Déambulation Théâtrale et Musicale Campagnes Sublimes :
Dimanche 7
8h à 16h : Le vide grenier du Comité des Fêtes :
17h à 18h30 : Déambulation Théâtrale et Musicale Campagnes Sublimes :
19h à 19h30 : Concert en plein air Chantons la Bicyclette aux Fenêtres :
20h30 à 22h30 : Balade de nuit à bicyclette A la rencontre de musiciens et chanteurs :
Lundi 8
10h à 12h et 15h à 17h : Atelier stage Théâtre et Burlesqueries autour de la bicyclette :
18h à 18h20 : Spectacle de rue Eva Dazur dit non au vélo dans le Jardin de Ville :
19h à 19h30 : Concert en plein air : Chantons la Bicyclette aux Fenêtres :
20h30 à 22h : Conférence En route avec Aile (Un tour du Monde zéro moteur) d’Olivier Peyre :
Mardi 9
11h à 11h20 : Spectacle de rue Eva Dazur dit non au vélo :
18h à 18h30 : Spectacle de rue Vas-y Bébert :
19h à 19h à 19h30 : Concert en plein air : Chantons la Bicyclette aux Fenêtres :
21h15 à 22h15 : Ciné Concert en plein air du Roman-Photo Jours de vélo sur le Plateau :
Mercredi 10 Le mercredi des enfants
10h30 à 11h30 : Bal pour enfants Le P’tit Bal des Voyageurs à vélo au Hameau de Tourtres :
16h à 17h : Théâtre Jeune public Benjamin Facteur Grand Voyageur + Goûter à la Salle d fêtes :
18h et 19h30 : La Fanfare Les Plat’sBand’s en tandem à la Place du Tilleul
19h à 19h30 : Concert en plein air : Chantons la Bicyclette aux Fenêtres :
21h15 à 22h45 : Projection en plein air du film Jour de Fête de Jacques Tati :
Jeudi 11
12h à 12h30 : Spectacle de rue Vas-y Bébert au Jardin de Ville :
18h à 18h30 : Spectacle de rue Le peuple Tcherkhän à la découverte de la bicyclette - Place du Tilleul :
19h à 19h30 : Concert en plein air Chantons la Bicyclette aux Fenêtres :
20h30 à 22h30 : Bal Folk Le Bal à vélo au Jardin de Ville :
Vendredi 12
18h à 18h45 : Le vélo-escargot de La Malle aux Libertés joue Kamishibaï ! au Jardin de Ville :
19h à 19h30 : Concert en plein air Chantons la Bicyclette aux Fenêtres :
20h30 à 22h : Déambulation Théâtrale et Musicale Campagnes Sublimes :
+
Et aussi : Mercredi 10 de 17h30 à 17h50 : Lurluberlue sur la Place du Tilleul
Et encore : Vendredi 12 de 16h à 16h30 : Vas y Bébert au Camping de la porte St Martin
Et puis : Tartines et Bar itinérant du Grand Bazar … Accueil à la Grange Ouverte….
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