
 

Appel à participation : ville ou village escale 

« LA MARCHE DES VENDANGES » 
29 août - 18 septembre 2022 

 

 

 

En 2022 la compagnie SF s’engage dans un nouveau projet exaltant : LE BISTROT AMBULANT, 

qui touchera peut-être votre territoire et ses habitants ! 

A terme, LE BISTROT AMBULANT sera un spectacle dont les grands thèmes sont la disparition 

des cafés de village ainsi que le vin et la vigne. Ses tournées se feront à pied en recréant, 

chaque soir, une guinguette festive et éphémère dans les villes et villages parcourus.  

Mais pour l’heure, nous engageons pour ce projet un travail d’écriture préparatoire nommé 

« LA MARCHE DES VENDEANGES », qui consistera à : 

 

Recueillir la parole des habitants 

Au fil d’un trajet à pied 

Reliant Chassey-le-Camp à Dijon 

Sur 2 à 3 semaines et 15 escales dans les villes et villages 



 

Déroulement 

Chaque jour, l’auteur et comédien Sébastien Foutoyet, muni d’un petit bar ambulant, marchera 

d’un village à l’autre, interrogeant les passants qu’il croisera sur la route et discutant avec des 

personnalités invitées qui l’accompagneront le temps d’une ou deux journées. Il s’agira aussi 

bien d’artistes que de sociologues, médecins addictologues et professionnels du monde de la 

vigne et de la restauration.  

Leur journée de marche se conclura par l’arrivée au village pour un moment convivial 

d’échanges. L’évènement réunira les habitants autour du comédien et de son petit bar (sur la 

place publique par exemple), pour les inviter à parler, à échanger, à raconter leur rapport aux 

cafés de villages, les lieux de sociabilité dans lesquels ils se retrouvent, leurs histoires de fêtes, 

la culture du vin…  

Outre le moment de convivialité et d’expression qui pourra être agrémenté d’un apéritif, cette 

soirée sera aussi pour le public l’occasion de contribuer à la création d’un spectacle et de 

rencontrer un artiste / une équipe artistique en pleine recherche de création.  

Le lendemain, Sébastien reprendra la route vers une prochaine escale et ainsi, chaque jour, 

jusqu’à Dijon.  

 

Devenir ville ou village escale 

Vous l’aurez compris, nous vous proposons d’être partenaire de ce projet en vous positionnant 

comme escale sur le parcours de la marche.  

Concrètement cela consiste à :  

- Mettre à disposition un lieu pour le moment partagé du soir (place du village, cours 

d’école, parc…) mais aussi un lieu de repli en cas de mauvais temps (salle des fêtes…)  

- Participer à l’organisation de l’escale : en offrant par exemple, l’apéritif lors de la soirée 

d’échanges. 

- « Etre relais » auprès des habitants en communicant sur le projet et l’évènement (nous 

fournirons un kit de communication : affiches, flyers, etc…) 

- Offrir le gîte et le couvert au comédien et à son invité le soir de leur venue (logement 

chez l’habitant possible). 

- Uniquement si vous le souhaitez : participer au financement global du projet de création 

du spectacle à hauteur de vos moyens.  

Si vous êtes intéressés, contactez-nous avant le 15 février 2022 à l’adresse 

sf.compagnie@gmail.com 

-  



 

 


