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RÉsumÉ

La Poursuite recherche des modes 
de création et de diffusion culturelle 
innovants dans une logique de réduction 
de la consommation d’énergie. 

Son axe fondateur est la valorisation 
du vélo et d’autres modes doux 
comme moyens de déplacement des 
professionnels et des publics. Dans 
ce but, elle porte depuis 2020 deux 
projets artistiques et culturels basés sur 
l’itinérance à vélo.

Le collectif s’engage dans une démarche 
d’expérimentation afin d’identifier les 
freins et les leviers relatifs à l’éco-mobilité 
dans le spectacle vivant.

La Poursuite est ainsi à la croisée des 
enjeux de culture, d’environnement, de 
territoire, et de mobilité.

Repenser sa place dans le secteur culturel et réduire 
son empreinte 

La Poursuite part du constat de l’urgence écologique qui nous met au défi de repenser 
nos métiers et la consommation dans le spectacle vivant - un constat rattrapé 
récemment par la crise sanitaire. 
Le premier objectif pour réduire l’impact carbone de notre secteur est de relocaliser la 
diffusion des spectacles et de l’associer à des modes de transport doux.
Technicien·nes, artistes, metteur·euses en scène, plasticien·nes, chargé·es de 
production, de diffusion, de médiation, ingénieur·es, artisans, cuisinie·ières, chargé·es 

LE FESTIVAL
Projet fondateur, le concept est de déplacer un festival dans quatre 
localités sur quatre semaines. 
Un festival où TOUT serait déplacé à vélo, voilà notre défi !
Dans chacune des communes étapes nous proposerons 3 jours de festivités 
marqués par une véritable identité artistique. 
Une version bêta aura lieu à l’été 2021, la version autonome du festival est 
prévue pour juin 2022.  La Poursuite est en cours de recherche pour les 
communes étapes.

Date de création : 2019

Nombre de salariés et bénévoles : 23 
bénévoles, 100 adhérents

Statut juridique :  Association

Partenaires et soutiens institutionnels : 
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Centre 
national de la musique (CNM), Région 
Auvergne-Rhône-Alpes,  Labo71.



de mission, chercheurs·euses, cyclistes... c’est une trentaine 
d’acteur·trices du champ ou hors-champ qui se sont rassemblés 
fin 2019 pour fonder La Poursuite.

Rechercher, fédérer et partager des  
ressources sur les modes doux

Les 3 volets d’action sont : 

• Rechercher
À travers des laboratoires et des résidences : organisation de 
chantiers de réflexion collective et de fabrication de matériel 
adaptés aux usages du spectacle vivant.

• Expérimenter
- Rassembler des artistes en tournées à vélo et pérenniser des 
circuits, par la création de labels (Voir le zoom)
- Organiser un festival où un maximum de composantes sont 
acheminées à vélo (voir le zoom)

• Fédérer
- Créer de la rencontre entre expérimentés et novices autour du 
déplacement des professionnels à vélo dans le spectacle vivant, 
avec en perspective la création d’une fédération d’artistes à 
modes doux
- Mutualiser des équipements et de l’information
- Sensibiliser et (in)former les professionnel.le.s concernant les 
financements, logistique, etc.

S’engager et agir collectivement 
L’association compte une centaine d’adhérents dont une 
vingtaine de membres actifs de toute la France, avec des clusters 
à Lyon, Grenoble, Chambéry, Nantes, Toulouse et dans la Drôme.
La Poursuite attire de façon exponentielle de nouvelles personnes 
sensibles à ces enjeux dans le spectacle vivant.
Le collectif est fondé sur des valeurs communes inscrites dans sa 
charte : écologie, mobilités actives, proximité locale, laboratoire, 
intelligence collective, inclusion, inventivité, indépendance.
La gouvernance est collégiale. Les activités sont structurées à 
travers des pôles. Nous utilisons des outils libres et partageons 
sur internet l’avancée de nos recherches.
L’association est en train de mobiliser des sources de financements 
plurielles pour sa première année d’expérimentation.

Repenser la diffusion et sensibiliser les 
partenaires

Repenser la consommation d’énergie du spectacle vivant à travers 
les mobilités et le prisme du transport à vélo et des modes doux, 
c’est s’interroger sur l’acheminement des équipes artistiques, des 
prestataires et publics ; alléger le poids de la technique ; repenser 
les circuits habituels de diffusion (distances, jauges, territoires, 
temporalités, modèles économiques des tournées)... autrement 
dit s’adapter à de nouvelles contraintes. L’enjeu est de garder la 
qualité des projets artistiques et de créer des outils adaptés à un 
usage professionnel.
La Poursuite cherche à intensifier le lien entre mobilité cyclable 
et structures culturelles, à utiliser le vélo et le spectacle pour une 
imbrication entre territoire/culture/écologie. Cela demande une 
mobilisation des acteurs territoriaux et une sensibilisation des 
financeurs de projets (sociétés civiles, collectivités) pour repenser 
leurs critères d’aides.

LES TOURNÉES À VÉLO
A l’été 2021, une douzaine de formations artis-
tiques rassemblées par La Poursuite sillonnera la France 
pour proposer plus d’une centaine de spectacles dans 
plusieurs dizaines de lieux, le long d’itinéraires cyclables 
aménagés.
L’objectif est de pérenniser des circuits autour de lieux qui
pourront à terme être signataires d’une charte et labelli-
sés « lieux d’accueil d’artistes à vélo », où chaque année 
différentes formations artistiques emprunteront les mêmes 
chemins.

pOUr Aller plus loin

• Le guide de l'énergie maîtrisée  Lien web

• Guide de la mobilité verte/ Julie’s Bicycle  Lien web

• Site Le guide des festivals  Lien web
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SUIVEZ-NOUS SUR   

Cette fiche a été réalisée dans le cadre du 5ème Forum Entreprendre  
culture en Auvergne-Rhône-Alpes. 

CONTACT
THÉO DE BOISSEZON 
Membre du CA

lapoursuite@protonmail.com

https://www.facebook.com/lapoursuite/

Retrouvez également l’interview sonore 
de La Poursuite !
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