
 

Rubrik en Vrac De la feuille de l’Oxalis 
Les camps d’été 2015 

Quel été en préparation !! 

Découverte culturelle à tous les 

étages… et pour tous les âges !!! 

~ C’est d’abord avec les petits de 8 

à 12 ans que les aventures vont 

commencer avec un camp inédit 

en Avignon, pendant le festival. 4 

spectacles en ville au programme 

plus celui que les enfants vont 

préparer pour la fin du camp. Cette 

activité principale sera complétée 

par des randonnées nature et 

aquatiques, des grands jeux, des 

ateliers manuels et des veillées 

très animées… Tout ce programme 

se déroulera du 4 au 12 juillet (18 

enfants/480€) 

~ Ce sont ensuite les Ados qui 

prendront la suite avec un périple 

nature et authentique en Moldavie 

(via la Roumanie). C’est une sorte 

de retour aux sources puisque les 

camps d’ado ont commencé en 

2005 en… Roumanie. Cette année 

va reprendre l’idée de l’époque en 

s’immergeant en profondeur dans 

la campagne Moldavo-roumaine. 

D’abord en sillonnant les vallées et 

les montagnes puis en s’installant 

dans les villes pour comprendre 

quelques modes de vie locaux et 

les traditions si différentes des 

nôtres. Nous partirons 

certainement en avion jusqu’à 

Budapest (Hongrie) puis en 

minibus et transports locaux 

ensuite. C’est une aventure 

humaine extraordinaire qui 

demande de l’engagement et du 

tonus pour absorber toutes les 

images et les situations que nous 

allons vivre. Le camp est limité à 

15 jeunes de 14 à 17 ans et nous 

privilégierons ceux pour qui ce sera 

la dernière aventure avec Oxalis. 

Du 20 au 31 juillet (A confirmer). 

Ne tardez pas !!!!! (600€) 

Les projets musicaux 

et théâtraux de la 

compagnie/Groupe OX! 
De nombreux projets sont en route 

pour l’année 2015, avec plein 

d’amis, des anciens qui sont là 

depuis le début, actifs et motivés 

comme des lions affamés, des 

nouveaux qui s’installent, des 

anciens qui reviennent… 

Alors par où commencer ? 

Trois aventures musicales se 

dessinent à l’horizon. 

~ OX! & the Rip s’organise pour 

enregistrer des nouvelles chansons 

dans un studio central et réaliser 

un album un peu nostalgie !!  

~ OXAfrican termine un album 

africain où les sons des 

instruments traditionnels du Faso 

auront une belle place. 

~ OX! & the Quiet prépare les 

chansons de l’Incandescence… 

Une Tragédie musicale de la Mer 

verra le jour en 2015 pour illustrer 

le passage des migrants qui 

viennent chercher une vie 

meilleure au Nord. 

Un petit spectacle pour enfant est 

en cours de réalisation sur le 

thème des différences. Il pourra 

être joué dans une toute petite 

salle pour le plaisir des + petits… 

L’année 2015 verra aussi la fin de 

la merveilleuse aventure de l’ 

“INDIAN FOWER” qui a embarqué 

toute la compagnie dans une 

conquête de l’ouest américain. Une 

vraie expédition humaine où le 

plaisir de jouer, de rencontrer les 

amis et le public, était au rendez-

vous. En Haute Savoie, à Lyon, en 

Avignon, à Genève, en vallée 

Verte… Nous avons vécu des 

moments de bonheur et de 

convivialité inoubliable. Merci à 

tous ceux qui y ont participé. 

 

Le Festival OXAfrican 
Vous vous souvenez de ces 

ambiances endiablées des années 

passées. Le théâtre d’impro, la 

danse africaine, la musique du 

monde… Cette année, c’est un 

retour aux sources avec un cocktail 

local que nous attendons le 21 

novembre à Peillonnex. 

Le Team Burkinature 
Les pages qui suivent regroupent 

les infos présentées par le Team 

qui a vécu deux missions au Bénin 

et au Burkina cette année (T3 et 4) 

Ces aventures marquent à vie les 

jeunes qui y participent. 

Physiquement et humainement, 

ces voyage décoiffent et 

transforment nos consciences. 

2015 verra se préparer deux 

nouveaux groupes qui partiront 

certainement dans les années qui 

viennent. Encore un moyen de 

faire vivre notre motivation pour le 

développement des pays pauvres. 

La Môlinette 
Que l’on ne présente plus ! 

Elle aura lieu comme chaque 

année le premier samedi d’octobre. 

Le 3 octobre 2015… 

Le Concert Burkinature 

C’est le rendez-vous annuel du 

mois de Janvier à Scientrier où de 

nombreux groupes se succèdent 

pour dynamiter l’ambiance. Les 

bénéfices de ces concerts 

permettent de financer nos actions 

au Burkina Faso. Cette année, le 

Reggae roots sera au programme 

avec 2 groupes régionaux de 

grande valeur : Les Dub Silence 

d’Annemasse et Les Green Valley 

Vibes de la Vallée verte. Le 

Samedi 24 janvier dès 20h à 

Scientrier. 


