
événements
itinérants
au b rd de l’eauo



SommaireSommaire
p/4 ....UN ÉQUIPAGE

p/6 ....DES ACTIVITÉS CULTURELLES 

       ET ARTISTIQUES mobiles

p/14 . UN PARCOURS ESTIVAL

p/ 15.  UN PROJET ACCESSIBLE 
       À TOUS, LOCAL ET PARTICIPATIF

p/16 . POURQUOI PAS ?

p/17 . Presse et médias

p/18 . partenaires et contacts





Un équipageUn équipageUn équipage

CAPITAINE d.
mousse 

la gatoun

Je suis animatrice 
socioculturelle depuis plus de 
10 ans et une passionnée par 

l’expression corporelle. Je 
propose des ateliers pour tous 
autour de la pratique du hula 

hoop, ludique et décomplexée. 
J’anime en plein air la piste de 
jeux en journée : danse, hula 

hoop, jonglages et surprises !
Visitez mon site web:
www.lagatoun.com/

Depuis 10 ans, j’organise 
des projections cinéma en France 

et à l’étranger. D’abord du cinéma en 
plein air en Afrique de l’Ouest, puis quatre 

tournées estivales avec un petit cinéma 
nomade sur les routes de France, de la 

Suisse et du Maroc. Aujourd’hui je souhaite 
poser mon écran au fil des routes fluviales 

et maritimes avec ce projet de Bateau
CinémâT.  Découvrez mon site web : 

http://cargocollective.com/CaptainD

Le projet Arts à Bord a été imaginé durant l’été 2015 par l’équipage 
d’un bateau de pêche centenaire, dont Capitaine D. et mousse La Gatoun. Il a pour 
but de lier l’art et les voies navigables et s’inscrit dans la continuité de 6 années 
de projets artistiques en itinérance sur les routes de France et de Navarre. Tout 
comme tous les projets développés par ces deux artistes, ensemble ou séparé-
ment, il est ouvert au partage et à l’échange, il se veut collaboratif et associatif. 
Pendant la tournée 2017, sur le Canal des deux mers, le public a montré un impor-
tant engouement.





des activités artistiques
et culturelles mobiles

des activités artistiques
et culturelles mobiles

L’objectif est de proposer des activités artistiques et culturelles dans le but  
d’animer les voies navigables. À la manière des artistes ambulants d’autrefois, 
l’équipage s’installera le temps d’une étape dans un port ou une halte nautique 
pour proposer ses arts et inviter au voyage.

La piste de jeu en journée

Animée en plein air par mousse La Gatoun,
la Piste de jeu est un espace mutlicolore 
installé devant le Bateau, sur le quai,  
ouvert à tout public. On organise de grands 
et petits jeux en bois, des quizz, des 
criées de messages publiques, on danse 
avec les hula hoop, on s’amuse,  
le tout accompagné d’une ambiance  
musicale joyeuse.

des activités artistiques
et culturelles mobiles









Les soirées du bateau Cinémât

À la tombée de la nuit, Capitaine D. déploie
son écran sur le mât du bateau et ouvre la
malle au trésor des animations nocturnes.
Au programme, des projections de 
courts-métrages tout public, des films 
locaux, des films de jeunes réalisateurs,
des créations visuelles nouvelles
(vijing, clip),  des ciné-concerts, 
le tout installé sur le quai à la belle étoile. 

En fin de soirée, l’équipage réchauffera 
les coeurs avec une représentation dansée 
et jonglée, de FEUx et de LUMIères.
 









LE LONG DU CANAL DE GARONNE, le canal du midi

UN parcours estivalUN parcours estival



Nos événements sont ouverts à toute la famille et aux amis. Dans notre bateau, la 
cale est pleine à ras bord pour proposer des ateliers, du cinémâT, des spectacles, de 
la musique, du hooping. A chaque étape du parcours, nous créons des collaborations 
en s’associant avec des associations et des artistes locaux pour créer des  
événements uniques, thématiques et participatifs. Nos espaces sont libres aux 
idées créatives : réalisateurs de films, photographes, jongleurs, musiciens, peintres,  
comédiens, magiciens, et bien d’autres, sont invités pour animer la halte le temps 
d’une journée prolongée d’une soirée. Nous pouvons nous installer en voisinage 
d’un espace de restauration, soit d’un restaurant présent sur la halte ou en appel à 
un food truck, pour assurer toute la journée de fête. 

un projet accessible à tous
local et participatif

un projet accessible à tous
local et participatif



Avec plus de 8500 kilomètres de voies navigables, la France dispose du plus long 
réseau fluvial d’Europe. Bien que des initiatives émergent, les activités tout  
public, en dehors de la location de bateaux restent peu développées. Et les rives 
des voies navigables se trouvent, hormis les grandes villes, dans des territoires 
isolés qui ont besoin de nouvelles initiatives pour créer du lien social. 

Il est possible de créer un dynamisme social et créatif dans ces villes et villages 
au bord de l’eau grâce à des rassemblements que nous voulons créer. 

Nous l’avons observé, les voies vertes attirent du monde; les cyclo-randonneurs 
empruntent ces voies au bord du canal et nombreux sont les touristes qui aiment 
les voies fluviales et les promenades aux haltes nautiques, ainsi que les habi-
tants des communes qui profitent du canal.

Nous nous adressons autant à ces habitants de villes et villages traversés, que 
des curieux, nous voulons créer un moment convivial, pousser 
les gens à être créatif, à rêver et à se rencontrer. 

pourquoi paspourquoi pas



presse et médiaspresse et médias

Vidéo reportage sur France 3

Vidéo reportage sur France 3

Articles de presse ( journaux, web ) : la dépêche, sud ouest, Grand Sud

Actualité > Grand Sud > Lot-et-Garonne > Buzet-sur-Baïse > Sorties

Publié le 12/10/2016 à 03:52 , Mis à jour le 12/10/2016 à 08:36

Le bateau-cinéma récompensé par la Fondation de France

Culture – Histoire

Tenue de circonstance pour Damien./ Photo DDM 

Début septembre, au Centquatre à Paris, le jury de la fondation de France, présidé par Yael Naim, 

musicienne, remettait le prix «Déclics jeunes» à 20 lauréats. Parmi ceux-ci un Buzéquais temporaire qui, 

pendant trois ans, habitait Barbistoc avant de se fixer sur son bateau. Âgé de 30 ans, Damien Frébourg 

possède un solide cursus étudiant avec un bac scientifique, un BTS audiovisuel et image et un DU spécialité 

documentaire. Il travaille à Paris et à l'étranger, notamment au Burkina-Faso et au Népal. Il autofinance un 

circuit cinéma de plein air au Maroc et décide de devenir projectionniste, passe un CAP, enchaîne les 

expériences et s'investit dans les associations.

Il crée un bateau-cinéma
En 2013, il s'installe à Buzet et devient responsable du cinéma d'Aiguillon. Inspiré par le canal tout proche, il

prend l'initiative de créer un bateau-cinéma qui sera le support le long du canal d'activités artistiques. Il 

déniche un bateau de pêche construit en 1910 aux Pays-Bas qu'il rapatrie par voies fluviales jusqu'au port de 

Buzet. Actuellement l'aménagement du bateau «MaryJane» se poursuit à Castelsarrasin pour un premier 

événement multiculturel vers le mois de juin 2017. Damien a monté une association «Arts à bord» 

(contact@artsabord.com). Cette association ayant pour but d'assurer la promotion et l'éveil du public de ce 

qui se fait ; films de jeunes réalisateurs, de films locaux tournés en région, au cinéma hors circuit. Damien 

recherche également au travers de l'association le contact avec d'autres artistes pouvant, autour des 

projections, faire montre de leur art. Et c'est cette belle aventure que la Fondation de France a voulu soutenir.

Le Buzéquais a ainsi décroché une des vingt bourses «Déclics jeunes» attribuées chaque année. Elle 

constitue un véritable tremplin pour ces projets parfois d'envergure et une motivation à aller jusqu'à son 

terme.

La Dépêche du Midi 

BUZET-SUR-BAÏSE      CULTURE - HISTOIRE

Agen : le cinéma met les voiles
A La Une/Aiguillon Publié le 16/10/2016 à 3h29 par Jean-Marc

Lernould.

Damien Frébourg au bord du canal à Agen. Son bateau, « Mary Jane », basé à Castelsarrasin, 

sillonnera cet été les voies fluviales de Lot-et-Garonne pour y porter un projet multiculturel. 

thierry suire

Damien Frébourg affrète un bateau pour projeter cet été des 
films le long des voies fluviales.

Accroché en haut du mât du bateau, l’écran ressemble à s’y méprendre à une voile, et on se dit 

qu’avec un coup de vent, ce drôle de cinéma itinérant pourrait bien prendre le large. C’est de toute 

façon l’idée de départ de Damien Frébourg, 30 ans, qui va affréter cette très originale embarcation 

culturelle, destination le Lot, le canal de la Garonne et la Baïse.

Havrais d’origine, Damien Frébourg s’était fait remarquer dès l’âge de 11 ans en devenant lauréat 

du prix Jules-Verne Aventure, pour avoir écrit le récit d’un voyage imaginaire à bord d’un bateau. 

Déjà. Mais c’est le cinéma qui l’attire. Tout jeune, il fréquente les salles obscures de Tours, puis 

choisit l’option cinéma au lycée, et un BTS audiovisuel. Le voyage, il le poursuit dès la fin de ses 

études en allant travailler comme cameraman avec des télévisions locales, au Burkina Faso puis au 

Népal. Et c’est en Afrique qu’il prend goût au cinéma itinérant.

Du Népal au canal

« Je trouvais qu’on était submergés d’images que l’on ne montrait pas et qui dormaient dans des 

tiroirs. Alors j’ai monté un cinéma itinérant au Burkina Faso. J’ai projeté dans des villages des 

documentaires qui avaient été tournés sur place mais que les gens n’avaient jamais vus, qui 

Actualité > Grand Sud > Lot-et-Garonne > Buzet-sur-Baïse 

Publié le 06/08/2017 à 07:10

Ciné-mat au bord de l'eau

L'association Arts à bord et le restaurant au bord de l'eau situé à la halte nautique du Coustet vous 

offrent une soirée ce soir dimanche 6 août.

L'animateur de Arts à bord est un ancien buzéquais : Damien Frébourg. Il a obtenu de la fondation 

Daniel et Nina Carasso le prix Déclic Jeunes qui lui a permis de finaliser son projet.

A partir de 18 heures vous pourrez participer à des animations tels jeux en bois, hula hoop dance ; 

Restauration et buvette sur place.

A la tombée de la nuit projection depuis le bateau de court- métrages sur l'eau , de la présentation de

permis de construire de Colas Devauchelle ( en présence de l'auteur).

La Dépêche du Midi

Buzet-sur-Baïse > Vie locale 

Actualité > Grand Sud > Tarn-et-Garonne > Saint-Nicolas-de-  la-Grave 

Publié le 03/09/2017 à 03:52

Le bateau «Arts à Bord» à la base de loisirs

Après la belle soirée cinéma avec une projection de courts-métrages sur le CinémâT du navire 

d'Arts à Bord, la Dépêche a voulu aller à la rencontre de ce couple d'artistes créateurs de ce concept 

et comprendre leur projet et leurs motivations. Voici le compte-rendu de cette rencontre 

rafraîchissante.

Damien et Agathe qu'est-ce qui a motivé ce projet ?

Damien : «nous sommes tous les deux nés dans un port et au sein de familles passionnées de voiles. 

Après un BTS en audiovisuel, j'ai parcouru le monde du Burkina-Faso au Népal en passant par 

Paris. J'ai développé une animation de cinéma en plein air en Afrique puis fait un brevet de 

projectionniste parce que j'ai vraiment su que c'était ma vocation : projection itinérante pour créer 

l'insolite et faire écho au lieu dans lequel j'allais poser l'ancre.»

Comment a pris forme cette itinérance ?

«Ayant trouvé un travail de projectionniste à Aiguillon dans le Lot-et-Garonne, je me suis installé 

face au canal à Buzet-sur-Baïse où j'ai rencontré Agathe qui m'accompagne depuis dans notre 

démarche créative. Elle est graphiste de formation mais sensible à tous les arts. Nous cherchons à 

mettre en place des projections de courts-métrages de qualité, entre les deux mâts de notre bateau 



partenaires
Fondations, chantiers, ingénieurs du son, photographes, maisons  

de production, distributeurs, réalisateurs, salles de cinéma,...

ils nous soutiennent, un grand merci à eux !

contactscontacts

Arts à Bord

website :
www.artsabord.com

téléphone : 
capitaine D.
06 79 80 04 91

mousse gatoun
07 81 54 30 54

email : 
contact@artsabord.com

partenaires


