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Un équipageUn équipage

Les membres de l’équipage sont tous animateurs socioculturels depuis plus de 
10 ans et passionnés par l’eau, la navigation, les arts et le territoire. Le jour, ils  
proposent leurs arts de quai  sous forme d’ateliers autour du jeu, du cirque et 
de la hula hoop Dance, ludiques et accessibles pour tous.

La nuit, ils organisent des projections spectaculaires avec l’installation 
de voiles scénographiques sur le bateau, qui donnent naissance aux spectacles 
CinémâTs au bord de l’eau.

Le projet Arts à Bord a été imaginé durant l’été 2015 par l’équipage d’un 
bateau de pêche centenaire. 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 monde. Ce projet est ouvert au partage et à l’échange,  
il se veut collaboratif et associatif. Pendant la tournée 2017, sur le Canal de  
Garonne, le public a montré un important engouement. Pendant la tournée 2018, 
trois bateaux artistiques étaient réunis autour du projet et ont offert aux habitants 
du canal des deux mers, tout un été de spectacles et d’ateliers. En 2019, le projet a 
tourné dans le Tarn et Garonne et à Toulouse pendant les Faites de l’image devant 
les Jardins Montplaisir.







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 à travers les 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. 

Valoriser le patrimoine



des activités artistiques
et culturelles mobiles

Des activités artistiques
et culturelles

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.

Les’arts de quai

Animés en plein air par nos animateurs  
artistiques, les arts de quai transforment  
l’espace public installé devant le Bateau, sur 
le quai ou les berges, en zone de création.  
S’y organisent des jeux, des danses avec les 
hula hoops, accompagnés d’une ambiance 
musicale joyeuse, et des spectacles tout  
publics autour des thèmes de l’eau et du  
canal.









Les projections 
spectaclulaires 
du bateau Cinémât

À la tombée de la nuit, l’équipage déploie
leur écran sur les mâts du bateau et invite 
aux voyages insolites. Au programme, des 
projections de courts-métrages tout public, 
des films autour de l’eau, des réalisations 
locales, des créations visuelles nouvelles
(Liquid Light Show),  des ciné-concerts, 
le tout installé sur le quai à la belle étoile. 

En fin de soirée, l’équipage réchauffe 
les coeurs avec une représentation dansée 
et jonglée, de feux et de lumIères.









Nos événements sont ouverts à toute la famille et aux amis. Dans notre bateau, la 
cale est pleine à ras bord d’idées pour proposer des ateliers, du cinémâT et des  
spectacles. 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 parcours estival



Presse et médias

Vidéo 
reportage 
sur France 3

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



Partenaires

Fondations, chantiers, ingénieurs du son, photographes, maisons  

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

ils nous soutiennent, un grand merci à eux !

contacts

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


