
Cie Roulottes en Chantier 



 

notre association , qui est reconnue d’utilité sociale et solidaire, 
œuvre pour l’ouverture culturelle et l’environnement.  
Nous avons tourné ici et là, même ailleurs et puis voilà !  
c’est officiel ! nous avons aussi maintenant un local associatif dont 
le chapiteau sera le prolongement itinérant.  
Nous souhaitons que ces deux lieux, ouverts, hybrides, entre  
l’espace public et l’espace privé, contribue au développement   
culturel et économique en faisant appel aux ressources locales et 
qu’ils nous aident à poursuivre nos objectifs de lien social en  
favorisant la rencontre mais pas que… 

Des espaces aménagés qui vont nous permettre, par un projet 
structurant et dynamique, de favoriser la coopération locale,        
l’appropriation de savoirs et de compétences. De manière simple,        
formelle ou informelle, le chacun et le collectif pourront se            
retrouver pour échanger, agir, participer citoyennement à                  
l’évolution de la société.  

Sur place, un bar associatif le ThymTam’Arts, le verger des 
Contes, l’Espace Chapiteau et sur plus d’1ha,  le projet  
environnemental et artistique « L’Hêtre Eau Futur ». 
72 route d’Hauterive le Haut 71240. 
 

Le chapiteau vient complémenter cela par son itinérance.                                                                                   
C’est un service de proximité et une attractivité pour le  
territoire, qui permet de désenclaver les plus isolés.  
Nous avons choisi de passer par la culture pour animer ces deux 
lieux et toucher ainsi plus facilement tous les publics. 



20h30  

Phil K chante Brel  

accompagné par  

Dominique Chaffangeon 

Une voix cassée et un piano, besoin de 
rien d'autre pour faire un petit tour 
dans l'univers de Jacques Brel.  

Des morceaux incontournables avec    
l'envie de faire redécouvrir ces chan-
sons dans une interprétation simple et 
épurée. Pas d'imitations ni de gestes 
imposés, non! Juste un  hommage à   
celui qui fut   et est encore le plus grand 
parmi les plus grands. 

Réservation  : 06 10 69 75 68 - Entrée : Adh 3€, participation libre 



Sous chapiteau 



Salle des Fêtes/ Bibliothèque/ Parking 



Le TINTAM’ARTS 
Bar associatif 

 

Ouvert à partir de 10h30. 
Jeux de cartes et dés à disposition. 
Petite restauration sur place. Accès plain pied. 

 

Réservation  : 06 10 69 75 68 - Entrée : Adh 3€, participation libre 





Vous souhaitez nous aider,  
être bénévole/ adhérent, faire un don  
ou en savoir plus?  

03 85 90 92 04 / 06 10 69 75 68 
roulottes-en-chantier@orange.fr 
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Cie Roulottes en Chantier 
Siège social 23 Impasse Pavée 
71240 NANTON 
www.roulottes-en-chantier.com 
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