
 
 

L'association du Bus des Rêves 

est une association à but non-lucratif et d'intérêt général, à vocation sociale, éducative et artistique. 
Elle a pour objet la création avec et pour tous les publics, l'éducation de tou.te.s par l'art, l'accès et la 
participation à la culture pour tou.te.s, le renforcement et la création de liens sociaux dans des 
territoires aux besoins socio-éducatifs prioritaires. L'équipe du Bus des Rêves est constituée de 
personnes dotées d'une double casquette « artiste » et « éducateur ». Ces artistes possèdent des talents 
et compétences diverses, issus de disciplines artistiques variées : musique, cirque, danse, théâtre, arts 
manuels ; ils.elles affectionnent autant les présenter lors de leurs spectacles que les transmettre en 
invitant enfants et adultes à participer à des ateliers artistiques et en les accompagnant dans la 

création de leurs propres projets artistiques. Ils.elles considèrent l’art comme un formidable outil au 

service du vivre et créer ensemble. En investissant l’espace public, ils.elles souhaitent être un vecteur de 
lien social et de partage entre cultures et générations ;  par  l’utilisation  de  l’art  comme  outil  
privilégié d’intervention, ils.elles espèrent permettre à chacun.e de devenir créateur.trice de sa propre 
vie et de son territoire. 

 

L'investissement de l'espace public et l'emploi d'outils artistiques représentent le projet phare de 
l’association.  Historiquement,  l’association  a   déjà   réalisé   deux   grands   projets   d’intervention   
en quartiers prioritaires, à Joué-lès-Tours et Saint-Pierre-  des-Corps (37) en 2017-18 ; dans ces 
quartiers, une équipe de 6 à  8  personnes,  tou.te.s  artistes  et/ou animateurs, est intervenue 
ponctuellement pendant les vacances, tous les jours de  16h à  23h,  pour créer  un  espace  de  
rencontres,  de  partage,  de  vie,  au  cœur  du  quartier. Au cours de l’année 2020-2021, l’association a 
été force de résistance culturelle en période Covid en proposant des ateliers artistiques parents-
enfants, des livraisons de chansons à domicile, des spectacles tout public en extérieur ; son nouveau 
projet phare a été  l’animation d’une petite guinguette familiale et artistique pendant un mois à Saint-
Léon-sur-Vézère (24), où l’association s’est positionnée comme un acteur de médiation culturelle et de 
lien intergénérationnel en zone rurale prioritaire. De manière plus ponctuelle, l’association est 
également intervenue au service de plusieurs mairies et associations d’animation locale afin de 
proposer un espace de rencontres, de partage et de création artistique dans l'espace public. Elle 
propose également des interventions artistiques et éducatives en structures socioéducatives ; au cours 
des quatre dernières années, nous avons présenté des spectacles et animé des ateliers artistiques à 
destination d’enfants, d’adolescents, et de publics parents-enfants dans une centaine d’écoles, IME, 
centres  sociaux,  accueils  de  loisirs, maisons de retraite, centre d’hébergement de  migrants,  cafés  
associatifs.  Où que nous soyons, nos interventions servent la création de liens entre pairs, générations, 

cultures, et la proposition de rompre les barrières et les impossibles en étant tou.te.s acteur.trice.s le 
temps d’une chanson.  
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Des ateliers artistiques pour tou.te.s : 
La Compagnie du Bus des Rêves anime des ateliers musique, composition de 
chansons, jonglerie, cirque, contes, danse, théâtre, activités manuelles, 
artisanat… où enfants, adolescent(e)s et parents sont invité(e)s à découvrir des 
pratiques artistiques, à révéler leurs talents, à s'aventurer dans une expérience 
de création, et à vivre un temps fort en s'initiant à l'art ensemble… 

Des spectacles de cirque musical et des concerts 

tout public : 
La Compagnie du Bus des Rêves propose plusieurs spectacles et 
concerts, à destination des petit(e)s et grand(e)s, où jongler, danser 
et jouer de la musique ensemble, pour qu'art rime avec partage et 
convivialité ! 
 

 

 

La « p’tite guinguette » : 
Un chapiteau, une caravane-scène, une yourte espace enfants, un 
bar… et que la fête commence ! L'association du Bus des Rêves 
dispose d'un grand salon à ciel ouvert, qui se veut un espace de 
rencontres et de convivialité, où familles et habitant(e)s sont les 
bienvenu(e)s pour partager un moment, discuter, se poser autour 
d'un verre, d'un jeu, d'une histoire, d’un concert, et se laisser 

surprendre par l'animation d'activités insolites pour 
tou(te)s… et ainsi vivre une expérience authentique de 
partage sur leur territoire. 



Nos propositions artistiques 
 

 Volante Loco, folie métissée  

Ce volant fou vous invite à un voyage déluré sur des rythmes 
entraînants... Embarquez au son de cumbias savoureuses et de 
chansons françaises un brin intempestives... et laissez-vous 
gagner par l’esprit joyeusement contagieux du volant fou, car 
notre guerre… transformer la Terre en salle de bal ! 
Retrouvez Volante Loco en vidéo et en musique . 

 

 « On peut y arriver » & « La lumière de Noël », spectacles 

de cirque musical tout public  

Deux spectacles tout public, pour la rue ou sur scène, dans lequel deux 
artistes, un brin jongleur, musiciens, acrobates, clowns et conteur 
entraînent petits et grands dans une fable délurée et poétique… Il 
jongle avec les enfants, elle fait chanter tout le monde joyeusement… 
Ils sont un peu maladroits et s’embarquent dans de drôles 
d’acrobaties… Ils ont envie de changer le monde, de retrouver la 
lumière à temps, ne savent pas trop comment s’y prendre, qui le 
saurait de toute façon ? Ils s’embrouillent mais tiennent bon… avec 
l’énergie, l’amour des autres et un peu d’espoir, on peut y arriver, non ? 

 

 Zikataporte, collectif de musique du Bus des Rêves 

Initié lors du confinement pour faire des livraisons de chansons à domicile, ce 
collectif de musiciens arpente les routes de la Dordogne pour chanter leurs 
chansons préférées à la porte des gens et de leurs proches. Peu à peu, ils ont 
amassé un beau répertoire de chansons françaises de toutes les époques ; armés 
d’un accordéon, d’une guitare, d’une contrebassine, d’un cajon et leurs sourires, 
ils offrent un concert à savourer pour tous les âges, et où pousser la 
chansonnette avec eux !  
Retrouvez-les ici. 
 

 Cabaret gitan 

Ils jonglent avec le feu, tels des troubadours de toujours qui allument des étoiles 
dans les yeux des petits et grands qui s'arrêtent sur leur passage... Ils les 
accompagnent de leur musique, celle des nomades, des gitans, des voyageurs en 
roulotte... Ensemble, ils tissent la toile d’un voyage nocturne magique et lancinant.  
Petit tour en images. 

 

 Contes en ombres chinoises 

Dernière création de la petite guinguette, les contes en 
ombres chinoises fascinent autant les petits que les 
grands… Une conteuse, des ombres, des chansons, et c’est 
parti pour un embarquement au fabuleux pays de 
l’imaginaire, aux côtés du petit pirate qui voulait être 
funambule, de Poulpo l’hippocampe à la recherche de la 
lumière, de Miko à la quête de l’origine des étoiles !  
Contes sonores disponibles ici.  

https://www.youtube.com/channel/UC6Hz2wcFmeMgP0eynLsdUIQ
https://soundcloud.com/volanteloco
https://www.spectable.com/Musicien/annuaire-artistes/n_4.php
https://www.spectable.com/Clown/annuaire-artistes/n_4.php
https://www.spectable.com/Conteur/annuaire-artistes/n_4.php
https://www.spectable.com/Conteur/annuaire-artistes/n_4.php
https://zikataporte.wixsite.com/website
https://www.youtube.com/watch?v=g7n7IA5PeXc
https://soundcloud.com/contes-sonores-melo


Nos ateliers artistiques 

En découverte sur une journée, ou au cœur d’un projet pédagogique d’éducation 
artistique culturelle ; à destination d’enfants, d’adolescents, ou d’un public 
intergénérationnel « parents-enfants » ; dans l’espace public ou dans des structures 
socioéducatives. 

 

 Atelier de création sonore : 

Des instruments de musique, un micro, un looper... Et en quelques instants, chacun 
devient musicien. Car nous avons tous une voix, un corps, nous pouvons devenir 
créateurs de son. En accompagnant chacun dans sa découverte du sonore, le 
musicien en herbe aiguise son oreille, affine son sens critique, perfectionne son 
geste, expérimente sa voix, et peu à peu entre dans l’univers incroyable de la 
création. L’atelier peut mener vers de la création d’ambiances sonores pour 
accompagner un conte, une histoire, un spectacle ou de la création de chansons. 
 

 Atelier de jonglage et manipulation d’objets : 

Des balles, des massues, des foulards, des assiettes chinoises, des anneaux, 
des diabolos... Il y en a pour tous les goûts afin d’entrer dans le monde 
exigeant mais impressionnant de la jonglerie. Entre des jeux d’adresse et de 
motricité, chacun apprend à jongler à son rythme. Par ailleurs, grâce à la 
manipulation et au détournement d’objets, le participant peut goûter au 
processus de création, en utilisant les objets au service d’univers visuels ou 
en portant un nouveau regard sur les objets du quotidien. L’atelier peut 
mener vers la création de petits numéros de jonglage, ou l’illustration 
d’histoires par l’utilisation différenciée des objets de jonglage. 

 

 Atelier de danse et improvisation corporelle  

Création de chorégraphies, improvisations corporelles autour de thèmes du quotidien… Guidé dans sa 
réappropriation d’une expression corporelle libre, le participant est invité à se connecter à son corps et à 
exprimer des émotions à travers le mouvement. A travers cela, il découvre son centre, affirme sa 
confiance en soi, et facilite sa connexion avec les autres. L’atelier peut mener vers de la création de scènes 
dansées, sous forme d’improvisations ou de chorégraphies. 
 

 Atelier de théâtre et improvisation clownesque 

Exercices de théâtre, découverte de son personnage, affirmation de sa présence et de sa projection sur 
scène… Dans cet atelier, chaque participant prend confiance en soi et goûte au plaisir de la scène. En lien 
avec les autres ateliers, il dessine et habite son personnage pour mieux créer son histoire et son numéro. 

 

 Stage d’ « arts de rue »  

Sur plusieurs jours, nous proposons des 
stages d’arts de rue à destination d’enfants 
ou d’adolescents, où sont proposées nos 
différentes disciplines, menant vers la 
création et la représentation d’un spectacle-
cabaret pluridisciplinaire, à l’image des 
troubadours d’antan ! 
 



Artemilia ou la       

petite guinguette 

 

Le concept d’ « artemilia » est né en Dordogne en 
2020 ; fusion des termes « arte » et « familia », il 
désigne toutes les actions associatives 
d’investissement de l’espace public à destination des familles. Après plusieurs fêtes artistiques et 
familiales, toujours placées sous le signe du partage intergénérationnel et de l’art au service de la 
rencontre et de la joie, et contraints par l’époque Covid à ne pouvoir déployer nos propositions dans 
l’espace public, notre équipe a décidé de créer une petite guinguette sur notre terrain, à Saint-Léon-sur-
Vézère. Lors des confinements, nous avons acquis un chapiteau et construit une caravane-scène, une 
yourte pour l’espace enfants, des jeux en bois et un bar démontable ; ils ont donc été inaugurés pour cette 
guinguette et ont démontré leur utilité et efficience. Nous avons également créé un potager solidaire et 
collectif, qui a permis de nourrir en autosuffisance tous les visiteurs de la guinguette, pour des repas de 
qualité à prix libre. Tous les soirs, un concert ou un spectacle était proposé par des artistes du coin, à prix 
libre, permettant aux artistes d’être valorisés et de contribuer à la vie locale et culturelle, et aux habitants 
des environs d’avoir accès à une offre artistique de qualité. 

 

 
 
 
 
Pendant un mois, elle a été le théâtre d’une programmation artistique riche et variée, d’une fréquentation 
nombreuse de tous âges et tous horizons, de belles rencontres, d’une immense convivialité, d’une magie 
inégalable. Suite à cet immense bonheur que nous avons eu à tenir cette guinguette et au succès du projet 
comme outil et support de partage et de médiation culturelle, nous tenons à présent à faire voyager cette 
petite guinguette où l’on voudra bien l’y accueillir ! 

 

 

 

 

 

 
Vous pouvez retrouver des photos et vidéos de la guinguette sur le Facebook du Bus des Rêves  

https://www.facebook.com/busdesreves


Notre équipe :  

Nous sommes actuellement une petite dizaine d’artistes à constituer la troupe du Bus des Rêves. 
Originaires de France et d’Amérique Latine, musiciens, comédiens, danseurs, jongleurs, poètes, clowns et 
dessinateurs, nous nous sommes tous rencontrés autour d’une même envie de partager joyeusement et 
généreusement notre art et ce que nous sommes aux familles et habitants qui nous entourent. En ce 
moment basé en Dordogne (Vallée de l’Homme), notre collectif développe plusieurs projets socio-
artistiques (un festival familial, un accueil socioculturel tout public, un potager solidaire, des livraisons 
de chansons à domicile, des interventions en école, une itinérance de la petite guinguette) et est désireux 
de créer de beaux partenariats avec les communes et structures environnantes !  

 

Nos structures : 

Notre petite guinguette familiale et artistique peut s’installer un peu partout là où elle voudra bien être 
accueillie. Nous avons un chapiteau que nous pouvons amener avec nous pour offrir un espace d’ateliers 
et/ou de spectacles magique et abrité. Nous avons également une caravane-scène équipée pouvant 
accueillir des concerts dans des endroits insolites ! Notre salon à ciel ouvert peut s’équiper de barnums, 
flexyourtes, pour abriter nos jeux en bois, jeux et livres… N’hésitez pas à nous contacter pour voir avec 
vous ce qui serait le plus adapté à vos besoins. 

 

 

 

Liens : 

Pour en savoir plus sur nos projets, le spectacle et notre association, retrouvez-nous sur notre site et 
regardez notre vidéo de présentation ! 
 

Contact : 

Pour discuter ensemble de la réalisation de projets du Bus des Rêves sur votre territoire et de la 
création de partenariats avec vous, n'hésitez pas à nous contacter : 

Facebook @busdesreves Mail : busdesreves@gmail.com / Tel :  06 51 95 76 36 

https://busdesreves.wixsite.com/france
https://busdesreves.wixsite.com/france
https://www.youtube.com/watch?v=N206Qk5-YFc
http://www.facebook.com/busdesreves
mailto:busdesreves@gmail.com

