
 
 
 
 

 
 



 

TRACER LA ROUTE    
Concert dessiné 

François Gaillard, Marie Bobin 
 

 

 
 
 
 
 

TRACER LA ROUTE est un concert dessiné sur le thème du voyage, qui mélange chansons à 
l’accordéon, dessins en live et projections vidéo. Un spectacle complet qui interpelle sur 
l’envie d’ailleurs, le pourquoi des départs et l’ivresse de la route…   
 

Sur scène, François Gaillard est à l'accordéon, et Marie Bobin aux pinceaux : Marie dessine et 
improvise des illustrations en direct, retransmises sur grand écran ; tandis que François, 
s'accompagnant à l'accordéon, chante des chansons qu'il a écrites, ainsi que quelques 
reprises aux accents voyageurs. « Vent debout / Libre vent / Toi t’es où ? / J’t’attends… » 
 

Quatre versions sont proposées :  
• En salle avec régisseurs (1h15) 
• Autonome en petits lieux (1h15) 
• Acoustique pour extérieurs, festivals, jardins,… (40min) 
• Sous chapiteau avec une troupe de cirque (1h30) 
 

Le spectacle peut s’accompagner d’ateliers vidéo et d’une expo de carnets de voyages. 
 

TRACER LA ROUTE est un spectacle tous publics. Dans le cas de jeune public, il est possible 
d’organiser une rencontre avec démonstration de quelques chansons/dessins, suivie d’un 
temps de questions/réponses. 
 

En scène : 
Marie Bobin : dessin 
François Gaillard : chant, accordéon 
 

En coulisse :  
Léna Pradelle, animations 
Florent Oliva, scénographie 

www.tracerlaroute.com  
https://www.facebook.com/TracerLaRoute   
 
Temps de montage : 2h30 
Temps de démontage : 1h30 

 

 



 
Les auteurs 
 

 

François Gaillard est auteur, compositeur, interprète depuis 2000. 
Il est également enseignant en audiovisuel ; à ce titre, il encadre 
des ateliers de pratique cinématographique depuis 15 ans, à Lyon 
puis à Grenoble. 
« François Gaillard fait épopée de notre époque, chronique des 
temps présents, en envoyé spécial dans son quartier. Il écrit d’un 
crayon sec, d’une plume acide, mais toujours dans le tendre, dans 
l’amour de son prochain ». (M. Kemper). 
De 2012 à 2016, après une création au festival off d’Avignon, il a 
tourné dans toute la France sa « Traversée de la Scène à la Rage », 
spectacle intégrant chansons et vidéos. « Tracer la route » est la 
suite de l’histoire… 
Chanson : www.francoisgaillard.com 

 
Marie Bobin est illustratrice et carnettiste.  
Elle aime marcher au soleil, partir en camion au hasard des 
routes, dessiner, colorier, écrire, découper, coller... Elle aime les 
papiers étranges, les grains et les matières, les gens cools, les 
idées bizarres, les projets dingues et la folie douce.  
Elle a réalisé le graphisme des albums de François Gaillard et le 
livre de la "Traversée de la Scène à la Rage ».  
Son site de carnets de voyage : www.mariebobin.net  
  
 
Et, dans l’ombre mais pourtant bien présents : 
Léna Pradelle a réalisé toutes les animations projetées sur l’écran pendant le concert 
dessiné, notamment un petit personnage voyageur qui traverse le spectacle…  
Florent Oliva a créé la technique du spectacle, lumières, son, éléments de décor… 
 

 

 
 



Le spectacle	
	

• Version NUIT : en Salle ou en autonomie (1h20) 
 
Dessins (encres et acrylique) réalisés en direct sur une table à dessin, captés par caméra au-
dessus de la table et projetés sur grand écran. S’ajoutent quelques dessins animés, vidéos, 
en interaction avec les dessins en live. 
 
Besoins techniques : noir absolu. Installation : 3h – Démontage 1h30. 
En salle, nous nous adaptons au plan de feu et au système son de la salle. 
En autonomie, nous apportons une petite régie lumière + projecteurs et un petit système 
son (jauge 120 personnes max). 
 
 

 
En Salle, Le Bijou, Toulouse, avril 2019 

 
 

 
En autonomie technique, chante-jardin en extérieur-nuit avec caméra 



 
 

• Version EXTERIEUR JOUR (40 min) 
 
Aucune projection… La version pour jardin, de jour ! En lieu calme, le concert 
peut même être acoustique ; mais une petite sonorisation est appréciée. Nous 
apportons un petit ampli, suffisant pour petite jauge (120 personnes max). 
Marie dessine en grand sur de grandes feuilles de papier Kraft. 
 
Besoins techniques : une grande planche (1mx2m) fixée en horizontal à 1m du 
sol (voir photo). 

 
Les Mardis du lac, juillet 2018 
 
 

 
Festival Barjac m’enchante, juillet 2018 



 
• Version CIRCASSIENNE : sous chapiteau (1h45) 

 
En partenariat avec la Compagnie « Le Salto de l’Escargot » ou de la compagnie « Arts Vie 
Vents », une version dessin + chanson + cirque a été montée, intégrant au « tracer la route » 
habituel des numéros adaptés à la chanson. Cerceau, trapèze, jongle, danse… Un spectacle 
complet. Voir des extraits : https://youtu.be/OjJiMKTDS50 
 

 
Un chapiteau, un camion orange… 

 

 
Avec la compagnie « Le Salto de l’Escargot » 

 

 
Avec la compagnie « Arts Vie Vents » 

 
 



Possibilité d’ateliers vidéo 
	
 

Un atelier vidéo peut être organisé la veille du spectacle. Cet atelier est destiné à un public 
adultes et adolescents (les enfants de moins de 12 ans sont bienvenus, mais accompagnés 
par un adulte). 
 
Durée de l’atelier : 3h 
 
Effectif de l’atelier :  
10 personnes. Un relai local (association, MJC, office du tourisme, Mairie…), à définir 
ensemble, se charge des inscriptions à l’atelier. 
 
SUJET DE L’ATELIER : "Raconte-moi ta ville, ton village" : le jeu consiste à fabriquer un petit 
film de 1:30 à 2:00 constitué de photos, vidéos, interviews, dessins, donnant à découvrir un 
instantané du village, de ses habitants, de ses curiosités... Le film sera intégré dans le 
spectacle du lendemain. 
En faisant appel à l'œil du photographe, l'oreille du preneur de son, et la connaissance de 
chacun de son village, les participants à l’atelier partiront, munis de leur téléphone portable, 
à la recherche de l'endroit ou de la personne à interviewer (notable ou non, mais figure du 
village !) qui, selon lui, symbolise le village... Ensembles, nous mélangerons tout ça, et 
obtiendrons un portrait insolite et truculent de votre village ! 
Déroulement de l'atelier : (1) réflexion d’écriture, cahier des charges ; sensibilisation au 
cadre, à la lumière, à la prise de son (2) collecte de parole et d'images fixes et animées - (3) 
Visionnage collectif et choix des meilleurs plans. 
 
 
 
Possibilité d’exposition "Carnets de Voyage" 
 
Il est possible, si un espace le permet, d’accrocher une exposition faite de reproductions des 
carnets de voyage de Marie Bobin. Selon l'espace disponible :  
- "Road-trip en Scandinavie" : 11 panneaux forex 60x30 cm (voir image ci-dessous) 
- "On dirait le Sud" : 9 panneaux forex de différentes tailles (max 60x90cm) 
 

 

 



Agendas 
	
Saison 2019-2020 (encore en cours de construction…) 
 

14 sep // LA TRONCHE (38, Chez l’habitant) 
21 sep // BOURG-EN-BRESSE (01), Chez l’habitant 
28 sep // RUFFEY/SEILLE (39), Chants d’Etoile, Salle des fêtes 
04 oct // ALLEGRE LES FUMADES (30), Maison de l’Eau 
18 oct // PRÉMILHAT (03), Salle des fêtes  
19 oct // BOURBON L’ARCHAMBAULT (03), La Loge 
01 nov // SKOURA (MAROC), Gite Bassatine EXTERIEUR JOUR 
07 nov // VOREPPE (38), L’Arrosoir 
09 nov // MIRAMAS (13), La Grange du Clos Ambroise 
10 nov // PEYNIER (13), Concert chez l’habitant 
16 nov // GRAMMOND (42), L’Epi de Grammond 
24 nov // TOURNUS, Cellier des Moines (71) – avec ateliers vidéos 
29 nov // SONNAY (38), Centre Social 
11 jan // SAINT PERAY (07), Le 42 
18 jan // ST SORLIN EN BUGEY(01), Château du Molard 
15 fév // CHAMBÉRY (73), Inukshuk Café 
16 fév // PEYRINS (26), Grenier des Pies 
21 fév  // ISLE (87), Espace Culturel Robert Margerit 
22 fév // POITIERS (85), L'Igloo 
23 fév // SAINT-NAZAIRE (44), La p'tite Scène des Halles 
28 fév // LOCMELAR (29), Le Mélar Dit 
29 fév // TREDREZ-LOCQUEMEAU (22), Café Théodore 
06 mar // SPEZET (29), Le Spot 
07 mar // SAINT PHILIBERT DE GRAND LIEU (44), Médiathèque 
08 mar // DOMPIERRE SUR BRESBE (03), Le Caquetoire 
14 mar // GRENOBLE (38), Le Café des Arts 
20 mar // GUEUGNON (71), Cinéma 
21 mar // SOLUTRÉ (71), Villages en Vie 
27 mar // LYON (69), Maison des Passages 
28 mar // CROLLES (38), Médiathèque (+ Ateliers Vidéo) 
29 mar // PASSINS (38), Salle des Prairies  
03 avr // MASCLET (46), Café des Annick 
04 avr // MARQUÈZE (40), Ecomusée - Festival Chantons sous les pins 
05 avr // MANZAT (63), Arthé Café 
18 avr // CHAPEIRY (74), Courants d'Arts 
19 avr // YVOIRE (74), Espace Enchanté 
21 avr // ORLÉANS (45), MAD - Mon Atelier du Design 
08 mai // LE VAL (83) Chez l'habitant 
09 mai // ISTRES (13), Chez l'habitant 
16 mai // SATILLIEU (07), La Pause Bibi  
31 mai // PEYNIER (13), Domaine des Michels  
03 juin //PONT DU FOSSÉ (05), Festival Retours du Monde 
13 juin // MARIEULLES (57), Chez l'habitant  
20 juin // PARIS (75), Montfort Théâtre, Festival "Partir Autrement"  
27 juin // TREMINIS (38), Guinguette des Pupos  
24 juil // COURNONTERRAL (34), ZAD des Carrachs  
25 juil // BONAC-IRAZEIN (09), Théâtrales en Couserans  
15 aou // PONT DU FOSSÉ (05), Festival l'Echo des Mots 
19 aou // ORNON (05), Festival "semaine 34" 



23 aou // LA GRAVE (38), Refuge du Pic du Mas de la Grave [Ext] 
29 aou // VIMINES (73), Chez l'habitant 

 
 

Spectacles passés… 
	
Saison 2018-2019 (52 dates) 
 

08 sept // ROMPON (07), Si Les Vaches avaient des ailes  
22 sept // SERRES (04), Festival Serres lez'Arts EXTERIEUR JOUR 
28 sept // SAINT-MARTIN D'URIAGE (38), Le Belvédère  
30 sept // ST JULIEN EN GENEVOIS (74), Festival du Carnet de Voyage  
06 oct // IVRY/SEINE (94), Forum Léo Ferré  
20 oct // ST PIERRE ROCHE (63), Le Poulailler  
27 oct // PEROLS (34), Le Lézard  
24 nov // SEYSSINS (38), Concert privé  
08 déc // CHATEAUROUX-LES-ALPES (05), Salle des Fêtes  
05 jan // LYON (69), Salle Paul Garcin  
12 jan // RILLIEUX LA PAPE (69, Chez l'habitant  
19 jan  // ROYE (80), Centre Culturel  
20 jan // PALLUEL (62), Chez l'habitant  
26 jan // LES ADRETS (38), La Marmite  
02 fév // ANSE (69), Comme chez soi  
09 fév // CHAMBÉRY (73), Le Bruit qui court  
23 fév // PLOUGRESCANT (22), Chez Constance  
28 fév // HUELGOAT (22), Café "Sur la Route"  
02 mar // ERDRE EN ANJOU (49), Salle Communale  
09 mar // COURZIEU (69), Auberge La Buissonnière  
23 mar // GRENOBLE (38), Café des Arts  
30 mar // CHARBONNIERE-LES-VARENNE (63), Festival Montpied  
05 avr // VILLEFRANCHE/SAONE (69), Médiathèque  
06 avr // BESANÇON (25), Théâtre le Scénacle  
13 avr // PUYCASQUIER (32), La Petite Porte  
19 avr // TOULOUSE (31), Le Bijou  
25 avr // FORCALQUIER (04), La Cave à Lulu  
26 avr // ST MITRE LES REMPARTS (13), Domaine de Mauvejeanne  
27 avr // VENELLES (13), MJC F Charpin  
28 avr // LA FARE LES OLIVIERS (13), Domaine Roustan  
09 mai // NOGENT-LE-ROTROU (28), Le Chantier 
10 mai // MEUNG SUR LOIRE (45), Les Petits Instants 
11 mai // ORLEANS (45), La Ruche en Scène 
18 mai // MONTAGNAC (34), Festival Des Mots'Gnac 
22 mai // SAINT MARCELLIN (38), Festival Barbara  
31 mai // CHADELEUF (63), Chez l'habitant  
01 juin // MONTAIGNAC ST HYPPOLYTE (19), Foyer rural  
21 juin // TULLINS (38), Chez l'habitant  
22 juin // AMPLEPUIS (69), ChanteLise  
29 juin // TRONGET (03), Chez l'habitant  
06 juil // SAIX (09), Les 24h du mot 
10 juil // MIREPEIX (64), L'Etabli  
12 juil // GENEVE (CH), Usine Kubler  
13 juil // ABONDANCE (73), Sous la Halle  
20 juil // EYBENS (38), chez l’habitant 



25 juil // URIAGE (38), Concert au Parc 
27 juil // REVEL (38), La Gélinotte  
28 juil // VENOSC (38), Asso La Liaison 
01 aoû // LE MONESTIER DU PERCY (38), Le Poulailler  
02 aoû // LE MONESTIER DU PERCY (38), Le Poulailler  
03 aoû // LE MONESTIER DU PERCY (38), Le Poulailler  
30 aoû // CHAMBÉRY (73), Inutshuk Café 
31 août // CHALLES-LES-EAUX (73), chez l’habitant  
 

Saison 2017-2018 (37 dates) 
 
23 sept // ALLEVARD (38), Chez l'habitant  
30 sept // MONTLOZIER (26), Centre Culturel  
13 oct // BONLIEU (74), Médiathèque, Festival Attention les feuilles  
19 oct // AUTRANS (38), L'Anecdote (38)  
02 déc // GRENOBLE (38), Café des Arts  
27 jan // CHANEINS (01), Chez l'habitant  
10 fév // FRANGY EN BRESSE, Salle de l'ancienne poste, 20h 
11 fév // ST CYR MONTMALIN, Salle des fêtes, 18h  
11 mar // PARIS (75), Théâtre Clavel  
31 mar // LYON (69), Agend’arts avec Coline Malice  
01 avr // LYON (69), Agend’arts avec Coline Malice  
14 avr // LA CHAPELLE ST SAUVEUR (71), La Reure  
25 avr // TULLINS (38), Festival Les Estrades Buissonnières  
28 avr // CHATEAUNEUF-LES-BAINS (63), Le Chatô  
29 avr // BOURBON L'ARCHAMBAULT (03), La Loge  
19 mai // CHATILLON/CHALARONNE (01), Salle Gérard Marais  
27 mai // BEAUREPAIRE (38), Cinéma l'Oron  
2 juin // LYON (69), Ateliers Terreaux  
7 juin // CARCASSONNE (11), Médiathèque  
16 juin // LA FERTE GAUCHER (77), Concert privé  
30 juin // MIRAMAS (13), Chez l'habitant  
10 juil // LA CAPELLE BLEYS (12), (SOUS CHAPITEAU) 
11 juil // LA CAPELLE BLEYS (12), (SOUS CHAPITEAU) 
13 juil // VERNIOLLE (09), Relais de poche  
14 juil // HASTINGUES (40), Parade des 5 sens  
18 juil // L'ILE D'YEU (85), Plan B  
21 juil // TREDEZ-LOCQUEMEAU (22), Café Théodore  
24 juil // LAC DES SAPINS (69), Les Mardis du Lac (EXTERIEUR JOUR) 
28 juil // FREYDIERES (38), La Gélinotte  
30 juil // BARJAC (30), Barjac m'enchante (EXTERIEUR JOUR) 
31 juil // BARJAC (30), Barjac m'enchante (EXTERIEUR JOUR) 
2 août // SAVASSE (26), Salle des Conseils, Mairie  
3 août // VENTEROL (26), Chez l'habitant  
4 août // ROUSSILLON (84), Concert privé  
9 août // SATILLIEU (07), Chapidôme  (SOUS CHAPITEAU) 
11 août // MONTCORBON (45), Le Chant des Moutons  
31 août // GRENOBLE (38), Festival de la Cour du Vieux Temple  
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

Contacts 
 
 

Marie BOBIN 06 86 90 52 65 
 

François GAILLARD 06 31 59 38 64 
 
 

contact@tracerlaroute.com 
 

http://www.tracerlaroute.com 
 

https://www.facebook.com/TracerLaRoute/ 
 
 

à bientôt ! 
 


