


2007-2008 
et plus si affinités...



Revolution Foraine :

Vous chez vous
Nous chez nous
Nous chez vous
Vous chez nous

DEUX CHAPITEAUX 

Pour partager ensemble 
un bonheur simple,

celui de la rencontre

Pour repondre a l’envie 
de reunir

publics et artistes
sous un meme toit.
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Entree . . .
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Ils aimaient 
chacun dans leur coin 
l’inclassable de l’autre 
l’itinérance de l’autre 
l’indiscipline de l’autre

Alors ils se sont croisés, 
Alors ils se sont suivis, 
Alors ils se sont aidés, 

C’est le soir soir du 06 mai
de l’année 2007
que le projet de La Révolution Foraine est née :

Le collectif Autre Direction, 
le Théâtre Cabadzi, 
Les Pistolaires, 
le collectif Bal’Us’Trad, 
Genviève, Lénaïc et Lucas
ont décidé 
de prendre la route, 
d’accoler leurs enseignes
de marier leurs comptoirs
de cultiver la différence...

Ils ont décidés
d’investir l’espace 
et le temps
en montant leurs campements de toiles et de bois, 
là où d’autres ont besoin d’un porte voix... 

. . . la Revolution Foraine . . .
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On aime bien chez vous . . .

Voyager puis rencontrer, 
ou rencontrer puis voyager,
à chaque croisement,
choisir son chemin...

Avancer vers l’inconnu,
un choix aussi inquiétant que fascinant, 
car au bout du chemin
quoi ou qui ?

Certainement vous,  
forces vives de « l’agir local, penser global », 
milliers de petits citoyens tranquilles 
tentant de faire mentir l’avenir que l’on veut nous imposer, 
avenir de l’immoral, 
avenir de l’indécent, 
un avenir qui préfère jouer des peurs mesquines que de la confiance,
un avenir que seul trés peu de personnes peuvent réellement désirer.
 
Nous voulons vous rencontrer,
vous,
et participer à vos initiatives locales,
s’y associer,
échanger,
et changer,
pour manger autrement,
pour écouter autrement, 
pour regarder autrement, 
pour penser autrement,
pour parler autrement,
pour construire autrement,
l’avenir.
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. . . l’art-mada . . .

Nous souhaitons donc fabriquer avec vous une fête sensible, intelligente et sensée, une fête dans laquelle nous jouerons simplement le rôle de provocateur,

Provocateur d’espace, 

par les structures avec lesquelles nous voyageons : 
les chapiteaux, tous deux équipés comme de véritables salles de spectacles, prêt à recevoir un concert, un débat, un spectacle théâtral ou dansé.

Provocateurs d’évènement artistique,

par les cinq spectacles avec lesquels nous voyageons et par l’espace de diffusion que nous proposons aux acteurs locaux.

Provocateurs de convivialité,

par la présence sous ces structures d’un étrange bar-restauration qui permet au public de se laisser surprendre par de nouvelles saveurs, celles d’une cusine 
“nature” respectueuse de l’homme et de l’environnement.   

Provocateurs de débat, 

par la tenue d’une revue de presse régulière,
par la mise à disposition de journaux, 
de revues, de bouquins, de reportages audio.

Provocateurs poétiques,

en dédiant les murs du chapiteau 
à une exposition, 
un livre de bord 
qui se déploie dans l’espace, 
une sorte de cahier des doléances 
d’une autre France...
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le plat de resistance . . .
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Deux personnages “Freaks” invitent le public à se rassembler autour d’un livre gigantesque :
Le Livre Architectural.

Dix Huit d’entre eux sont conviés à entrer dans cet étrange livre. 

Une fois sur scène, les maitres des lieux expliquent la règle du jeu :

“Choisissez qui d’entre vous sera script, qui sera écrivain et qui sera machiniste...”

Le public assiste à un à processus d’écriture poétique :

A l’aide de manivelle les machinistes envoient et reçoivent des mots afin de faire évoluer 
les pages de brouillons.

Les écrivains choisissent des mots de passages dans les pages de brouillons pour écrire leurs 
textes sur leurs pages d’écritures.

Pendant ce temps les scripts prennent en note les textes qui se construisent devant eux.
 
Ce spectacle dure environ trois quart d’heure. 

Il s’adresse aux petits et aux grands, il peut se jouer de nuit comme de jour 
devant une cinquantaine de personne maximum. 

Cet atelier spectaculaire d’écriture participative a deux principes fondamentaux : 

-Aider le spectateur -être passif, réceptif, dépositaire- 
à se transformer en constructeur-déconstructeur de langage, 
en sujet, en acteur, en auteur, en protagoniste d’une action poétique..

-Aider le spectateur à prendre conscience que le théâtre est une connaissance 
qui peut nous aider à construire notre avenir au lieu de simplement l’attendre.

Autre Direction
-zone de recherche artistique-

le collectif

-Autre Direction-
Zone de recherche artistique itinerante

presente

le livre Architectural
Atelier spectaculaire 

d’ecriture participative.



 

Theatre Cabadzi
Toile de fete et d’intime

Proches du théâtre de rue et récompensés par le prix Hélène Leclerc, les comédiens, bidouilleurs, 
musiciens et danseurs de Cabadzi fondent un théâtre décalé, innovant, fait d’humour, de poésie, 
d’engagement. Un autre théâtre, exigeant et populaire, qu’ils baladent sur les routes, sous un 
chapiteau aux accents de bric à brac éphémère.

Cette tournée verra la sortie de leur dernier spectacle : Treizièmes à Table, Politic’s Beat box 
circus, création se baladant entre cirque, danse hip hop, slam, beat box osent l’indiscipline en 
scandant un NON à cet avenir d’expansion illimité, d’accumulation outrancière, bref à cet imagi-
naire d’insignifiance que l’on nous sert un peu plus chaque jour... 

« ...Footballeurs c’est mieux pour nous, on sera encore plus connu,
Et on nous excusera notre connerie, parce qu’on excuse toujours

La connerie des footballeurs. Prenez Zidane, le cas Zidane,
Ce type là a le monde entier à ses pieds

Et dès qu’il ouvre la bouche  c’est juste pour dire :
Volvic c’est bien.
Merde Zinédine !

T’as la France, T’as l’Europe, T’as la terre entière à tes pieds
Et tout ce que tu trouves à dire c’est :

Volvic c’est bien.
Putain le gâchis Zinédine !

On te demande pas d’être philosophe merde !
On te demande juste d’avoir

Une petite pensée, une petite idée,
Revendiquer un truc, s’engager un peu quoi...

Pourquoi on n’est pas connu ?
Pourquoi on n’est pas l’équipe de France ?

Pourquoi on n’est pas les Beatles ?
Pourquoi, pourquoi ?

C’est pas juste tout ça.
C’est toujours ceux qu’ont la parole qu’ont rien à dire,

Ca pue tout ça, ça pue on vous dit... » 15



-les Pistolaires-
colporteuses de courrier d’amour

C’était il y a longtemps…
… votre dernière lettre d’amour ??

…  et ça s’est passé comment ??

 

Ici ‘Les Pistolaires’,

deux femmes déroutantes 
venues d’ailleurs, 
viennent vous en tendre, 

du petit mot intime glissé secrètement entre vos doigts, 
à la missive enragée que vous auriez préféré discrète, 
ces lettres vous sont chantées,  
racontées, 
susurrées 
puis remises,
comme une trace de passage
un appel à la réponse…
 
Un spectacle de petite forme légère où entre les lettres et l’amour, 
existent des ‘êtres’ chargés de raviver
la complicité d’un temps 
où l’amour s’écrit ! 
 



Genevieve Wendelski  et Lenaic Eberlin
Sur le bout de la langue »

Geneviève conte sur le bout de la langue ses histoires naturelles. 
Lénaïc ne mange pas ses mots et chante derrière ses fourneaux. 
Ces deux baladins partagent un art d’échange et de transmission, dans une relation intrac-
tive avec le public, entre paroles anciennes et nouvelles.

Quelles sont nos relations à la nourriture ?..............................................................À table!
Comment on grandit ?................................................................................Mange ta soupe!
En écoutant des histoires ?.........................................................................Ça va être froid!
En croquant la vie à pleines dents ?..........................................................Finis tes croûtes!
En prenant la plus grosse part du gâteau?..................................................Privé de dessert! 
Est-ce qu’on peut vivre d’amour et d’eau fraîche ? 

Manger… un besoin, une envie, un plaisir, une banalité, une pulsion, une répulsion, un 
remède, un poison… 
Deux gourmands vous proposent des contes, des devinettes, des potions fumantes et secrè-
tes, des chansons sur un air d’accordéon... 
et d’autres instruments de leur invention. 
Le tout est une recette joyeuse, délirante et participative, préparée sur une base de contes 
traditionnels, agrémentée d’un zeste de souvenirs d’enfance, et saupoudrée d’un subtil 
mélange d’épices créatives.
 
Laissez-vous ensorceler les narines, émoustiller les papilles, caresser l’estomac.
Laissez revenir les souvenirs, salivez avec nous! 
Si vous restez, vous pourrez même goûter... et peut-être vous transformer!

Au menu donc:
- Des contes traditionnels, adaptés à tout public, pour l’intérieur ou l’extérieur.
- Des devinettes, des chansons, des ritournelles.
- De la musique (accordéon, objets de cuisine).
- Des performances culinaires (Conte et cuisine, Sculptures végétales).  
- Une dégustation pour tous en fin de spectacle.
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-les Bal’Us’Trad-
Musique en acoustique

1) Balustrade : n.f. Rangée de balustrade portant une tablette d’appui. 
La balustrade d’une terrasse.

2) Bal’us’trad : bal à danser, us et coutumes et trad. comme tradition. 
Groupe de musique constitué en 2001, Bal’us’trad est né d’une histoire 
d’amour entre deux êtres passionnés par les rencontres, les arts, la 
danse et la musique. 

Glaneurs, ils ont voyagé sur les routes de France, avec un sac sur le 
dos, les instruments à la main (cornemuse, flûte, accordéon, clarinette) 
et l’incommensurable désir de partager.
Progressivement le duo s’est étoffé et selon les interventions 
Bal’us’trad est composé de 2 à plus de 20 musiciens venant de divers 
horizons musicaux. Ces rencontres offrent actuellement une panoplie 
de styles musicaux mélangeant folklore traditionnel et traditions in-
novantes (compositions). 
Sucré, salé, en apéritif, au goûter ou toute la nuit, Bal’us’trad se prête 
aux jeux des notes les plus folles et des plus rebondissantes par désir 
de partager avec tout les publics un certain rapport à la culture, une 
façon de la mettre en pratique : 
« Bienvenue sur la piste de danse, choisissez un partenaire, en place 
pour une bourrée… Avec les explications … Puis un cercle circassien, 
une valse endiablée et une mazurka pour se retrouver. » 
Cornemuse, flûtes, accordéon, tuba, clarinette, trompette, épinette des 
Vosges, psaltérion, violon et autres instruments font vibrer les coeurs et 
émoustillent les paires d’oreilles.
Issus du C.F.M.I (Centre de Formation de Musicien Intervenants) 
de Sélestat, les fondateurs de cette troupe sont intervenus à plusieurs 
reprises au sein de diverses institutions et sur de nombreux festivals 
(Festival Bio, Les Jardins Métissés, Le FRAC Alsace, écoles de mu-
siques…) avec des approches toujours nouvelles correspondant au 
mieux aux lieux et aux demandes.
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la cerise sur le gateau . 
. . 
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On a besoin de vous !
La Révolution Foraine n’est donc pas un prestataire de divertissement 
mais bien un moyen de concevoir ensemble un rassemblement convivial, culturel et artistique.

Votre territoire regorge d’initiatives alternatives, économiques, artistiques, culinaires ???

Nous avons besoin de vous ! 

Association culturelle, collectif d’habitants, communes, groupements d’agriculteurs, de comédiens, de musiciens, 
prêts à devenir les partenaires d’un cabaret brocante gastronomicothéâtramusical... 
 
Contactez nous !

Nous imaginons cette révolution comme un moyen de croiser et d’aiguiser les curiosités, 
pourquoi ne pas associer spectacle et débat ?
Pourquoi ne pas associer débat et marché ?
Pourquoi ne pas associer culture et culture ?

Nous voulons raviver l’aspiration trop souvent refoulée que toute personne porte en elle : 

celle de pouvoir s’exprimer, simplement, 
celle de pouvoir s’exprimer, sensiblement, 
celle de pouvoir s’exprimer, artistiquement, 
celle de pouvoir, 
librement, 
partager sa vision du monde.
 
Il ne s’agit pas de venir  consommer des légumes ou un spectacle...
mais peut-être de venir pour  rester un peu après, 
pour causer, 
pour prendre le temps, 
le temps nécessaire pour découvrir la vie qui un peu partout,
sur chaque territoire,
s’invente,
et continue de s’inventer. 23





On a besoin de vous !

Pour imaginer nous chez vous... 

Pour imaginer vous chez nous...

Pour trouver une terre d’accueil...

Pour monter les chapiteaux...

Pour démonter les chapiteaux...

Pour installer vos spécialités...

Pour installer nos spécialités...

Pour déguster vos spécialités...

Pour déguster nos spécialités...

Pour apprécier l’originalité...

Pour partager les différences...

Pour faire passer le mot...
25





Qui cuisine ?  
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Lucas Uhl - Lenaic Eberlin - Genevieve Wendelski
P’tite Restauration Bio Specta’culinaire»

Parce qu’on ne peut pas faire la Révolution Foraine le ventre vide !
Parce que l’on ne réfléchit plus à la manière dont on se nourrit, à nos actes 
quotidiens de consommateurs et à leurs conséquences.  
Sur ce stand, véritable cuisine nomade tout équipée, vous trouverez de quoi 
prendre des forces : Une Cuisine Nature, originale, un peu sauvage !

Lucas et Lénaïc animateurs cuisiniers, éducateurs nature et raconteurs d’histoires, 
cherchent à connaître un peu mieux ce qu’ils cuisinent, à aller plus loin
dans une démarche de protection de l’environnement, pour sensibiliser les publics 
(classes vertes, maison de la nature). Ici, ils proposent de sensibiliser au goût, 
à l’environnement avec une approche plus artistique. 
Ils collectent et ils inventent les vraies histoires d’une cuisine poétique et ludique. 

Les cuisiniers choisissent des fournisseurs de proximité (AMAP, Ferme et BioCoop) 
et ramènent de leurs cueillettes des plantes et des légumes sauvages comestibles.    
Ces deux sorciers mélangent dans leur marmite des produits de saisons, locaux et ori-
ginaux et aiment à associer leurs saveurs, leurs textures, les couleurs et les parfums. 

Ce stand de petite restauration artisanal est aussi un théâtre d’objets comestibles, il 
s’ouvre suite à un boniment.  
Les camelots entretiennent la curiosité des spectateurs. 
Lorsqu’un groupe se forme autour d’eux, ils élaborent les commandes : « Une tartine 
à la potimarronela ! Une crêpe à l’ail des ours ! »
Comme dans un entresort, trois ou quatre gourmands réunis devant le stand pourront 
s’émerveiller de l’habileté des artistes cuisiniers : Une sculpture végétale prend vie, 
un légume prend la parole, un ustensile pas très coopératif.
Et lorsqu’on vous tendra cette tartine, si familière…
Aurez-vous tout de suite le courage d’y goûter ? CROUCH ! 

Les recettes sont consignées dans un grimoire, mais nos chefs ne se gênent pas pour 
chuchoter, au creux de toutes les oreilles en demandes, leurs petits secrets de fabrica-
tion.
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Recette d’art au grand air. 
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Ou de mille et une autre maniere :

Mardi :
Arrivée du convoi - Rencontre avec l’équipe locale - Repérage du site - Installation du campement forain

Mercredi et jeudi :
Montage des deux chapiteaux - Installation scénographique - Branchements électriques
Montage du bar, des gradins, de l’espace de jeu et de l’exposition du carnet de route...
Accueil des exposants, des acteurs locaux...

Vendredi, samedi, dimanche :
En journée : accueil du public, ateliers pédagogiques, jeux poétiques, visites de stands, initiatives locales...

En soirée : spectacles, contes et musiques, bar, jeux, débats, initiatives artistiques locales...

Lundi :
Démontage, chargement, au revoir, départ...
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Besoins techniques de la Revolution Foraine :

Surface au sol : 50 x 50 mètres dégagés de tout mobilier urbain

Accés pompiers : chemin de 3 mètres de large jusqu’aux chapiteaux, rayon de braquage de 13 mètres devant les chapiteaux.

Devers admissible : 3%

Accés poids lourd (30 tonnes) : 4 mètres de large x 4 mètres 50 de hauteur.

Branchement électrique tétrapolaire (bornier), puissance minimum 63 A, distance :  30 mètres des chapiteaux maximum.

Point d’eau à moins de 25 mètres, débit 3 bars.

Sanitaires, douche et cuisine à proximité du terrain.

40 barrières police.

3 grandes tables et 6 bancs.

Poubelles pour le tri sélectif.

Equipe locale : 6 bénévoles souriants. 
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Arrivée
Joyeuse confusion

De partenaires, d’autorisations,
De cafés, de signatures,

D’affiches à afficher
De comptes à compter
De terrains à repérer,

De camions à réparer, à conduire, à amener là
Pour tracer, signaler, dessiner d’abord l’espace éphémère

Pinces à planter, plancher à placer
On lève les mâts, on hisse les couronnes
Déploiement de toile, tensions de cordes,

Dessous maintenant
Gradins, Bar cuivré boisé enivré,

Drisses, poulies, manivelles,
Câbles, câbles, câbles, kilomètres de câbles

Sous la piste
Sur la piste échauffements répétitions

Bonjour le public
Au revoir le public

Verres d’eau, verres de bières, verres de vin,
Paroles, rires, échanges, tendresse,

Evacuer, démonter, ranger, charger,
Départ...
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revolutionforaine@gmail.com


