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La Caravane Forum est un projet artistique porté par la compagnie Arts Qi Med, 
créé en 2021, et soutenu par Billom Communauté. 

Création 2021 



L’histoire

Saint-Jean-des-Eaux, tranquille petite bourgade quelque part à la 
campagne. 

Jean et Emma Poussedoux viennent d’emménager avec leur fille Kaly 
dans l’espoir de lui offrir une vie saine. Aspirant à vivre en harmonie avec 
la nature, Jean cultive  son jardin pour récolter de quoi nourrir sa famille 
et échanger avec ses voisins.

Parmi eux, Claire et Laurent Plouf les convient à faire connaissance lors 
d’un apéritif... au bord de la piscine !

C’est une rencontre choc et le début d’un désaccord dont les 
spect’acteurs, guidés avec bienveillance par une comédienne 
facilitatrice, seront les héros en quête d’une solution coopérative pour 
que les deux familles trouvent un terrain d’entente, ou pas.

Avec l’air, l’eau est un des biens les plus précieux de l’humanité. 

Malgré les alertes et les campagnes visant à réduire le gaspillage, 
les comportements sont encore difficiles à changer. 

avec ce spectacle participatif, Arts Qi Med vous propose une alternative aux 
courriers inquisiteurs, aux articles institutionnels et aux affiches souvent invisibles.   

ici, vos adhérents, vos festivaliers, vos administrés plongent au coeur de l’action
et sont invités à devenir des «spect’acteurs». 

Dans le mouvement, les transformations sont assurées.



une CRéation collective...

La Compagnie Arts Qi Med a lancé une invitation auprès de la population 
pour participer à 4 ateliers créatifs autour des thématiques de l’eau et 
de la coopération locale. 

Les participants amateurs guidés par la comédienne Pauline Layec ont 
ainsi construit un spectacle de théâtre participatif. 

... aux multiples objectifs communs

• Mettre la nature au cœur de l’échange, au centre de la scène

• Croiser des regards humains sur les enjeux de la transformation sociale

• Partager des connaissances et des expériences entre terriens, habitants 
des villages de la communauté de communes et de la planète

• Semer des graines de réflexion, d’évolution et de coopération au cœur 
des villages

• Favoriser la convivialité et la communication bienveillante au sein des 
communes et entre les différents acteurs

• Créer un espace intergénérationnel et multiculturel : la rencontre des 
personnes entre elles

• Stimuler la force de la cocréation humaine en préservant toute la 
richesse de notre diversité culturelle.

• Soutenir les esprits, les corps et les cœurs dans la transition écologique. 

• Utiliser les arts de la scène pour créer un espace de partage avec les 
spect’acteurs

Une tournée de 6 dates dans le Livradois Forez entre juin et novembre 
2021 a ainsi généré des rencontres conviviales et festives et des 
échanges particulièrement nourrissants entre les habitants et visiteurs 
des communes visitées. 



Créée en 2020, ARTS QI MED soutient la réflexion collective 
et le mouvement, à travers des actions pédagogiques 
créatives pour développer le bien vivre ensemble (humanité, 
estime de soi, prévention, transformation des conflits en 
dialogue, etc). 

Révéler ses potes-en-ciel 
A travers le spectacle et les ateliers de médiation culturelle  
la compagnie aspire à tisser du lien et semer des valeurs de 
solidarité entre les humains.
Le spectacle vivant devient source de réflexion collective 
et de créativité. Le jeu des comédiens invite à la liberté 
d'expression sous toutes ses formes.

Création de spectacles, accompagnement à la mise en 
scène, théâtre participatif, ateliers thématiques, Arts Qi Med 
intervient auprès de divers public, des plus petits aux plus 
grands.
Ses comédiens et formateurs créent des espaces d’expression 
innovants mêlant le Théâtre Forum et Image, la commedia 
dell’arte, le chant, l’improvisation et le bien-être.

la compagnie



Catégorie : Théâtre Forum, chant, lecture à voix haute 
Public : Tout public

Jauge : 50 places environ 
Durée : 1h – 1h30 (selon les possibles)

Comédiens : 5 ou 6 sur scène
Installation du public à la charge de l’organisateur (ex : bancs, chaises)

Espace scénique : 4 m x 5 m
Montage : 1 heure  Démontage : 45 minutes 

Conditions : Accès véhicule proche 
Son : autonomie 

Si besoin de lumière : autonome avec 2 prises 220V 
et prévoir plus de temps de montage et de démontage.

CONDITIONS TECHNIQUES

sur scène

Avec Pauline Layec, comédienne facilitatrice

En alternance : 
Bastien Jean, Margaux Vincent, 
Pauline Mouche, Myriam Cotte, 

Fany Bouchet, Françoise Boussange

Cliquez sur l’image pour visualiser 
le reportage réalisé par Billom 

Communauté à Trézioux à l’occasion 
d’une marche propre organisée à 
l’inititative d’un groupe de jeunes

https://youtu.be/yXvaVBfsfDs?t=147
http://https://www.youtube.com/watch?v=yXvaVBfsfDs&t=7s
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