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ASSOCIATION KARAVANE 
(Licence 2 & 3 d’entrepreneur de spectacles vivants) 

 
 

karavane81@gmail.com 
 

 

A. Présentation de Karavane 
 
KARAVANE est une ASSOCIATION créatrice et animatrice d’activités culturelles sous toutes ses formes. 

Depuis sa création en 1998, l’association KARAVANE œuvre pour l’encouragement des échanges interculturels.  

Elle souhaite aujourd’hui déplacer son champ d’action sur le territoire rural et Tarnais en s’installant à Salvagnac. 

 

Les quatre objectifs qui figurent dans ses statuts sont : 

- L’organisation d’évènements festifs (concert, spectacles, bals, etc…) ; 

- Des ateliers collectifs, expressions et animations culturelles ; 

- Une résidence d’artistes ; 

- La création et animation d’un café culturel ; 

 

 
Détentrice de la Licence 2&3 de spectacles vivants, KARAVANE développe des événements sur le territoire et sera 
également partie prenante de l’animation du café culturel de Salvagnac « Au bord du monde ». 
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Par ses activités, KARAVANE souhaite vivement s’inscrire dans l’économie locale et prévoit d’employer une personne 
coordinatrice de ses actions. 
Par définition, l’association et le café seront complémentaires dans leur gestion économique.  
 

 

1. Membre du bureau 
 

Sont membre du bureau de KARAVANE: 

- Nathalie LE MONNIER : Présidente  

- Fabien LE VANNIER : Vice-président  

- Marjorie GOBBINI : Trésorière  

 

2. Regine Clarety, coordinatrice 
 

La coordination générale est attribuée à Régine Clarety (claretyregine@gmail.com / 06 66 50 83 29) 

Régine Clarety est également Co-gérante du café Au bord du monde de Salvagnac 
 

Formations et parcours professionnels 

- Niveau DEFA 

- DEPJEPS activités sociales et culturelles 

 

KARAVANE souhaite contribuer à la conservation et à l’animation du tissu économique et social, par le 
maintien d’un lieu de vie en milieu rural. 
 

C’est pourquoi, l’animation du café du village appui cette volonté de développer un lieu unique, convivial et 

rassembleur, vecteur de lien social, de transfert de savoir et de culture. 

 

 

B. KARAVANE, animatrice du café culturel 
 

1. Espace culturel et social identifié – Accès libre et quotidien 
 

Le café Au bord du monde est un projet social à taille humaine, personnalisé et participatif. 

Par le biais de l'association KARAVANE, nous souhaitons que les habitants ou structures puissent s’impliquer en étant 

co-organisateurs des activités et animations culturels du lieu, dans le respect de chacun. 

 

Au bord du monde est un café culturel sous toutes ses formes. Il propose un lieu de détente où il est possible prendre 

un thé en lisant un livre, un bande dessinée ou de jouer à des jeux de société. 

 

• Espace de Lecture avec des étagères de Livre, BD et Presse à consulter sur place. Partenariat souhaité avec  

les bénévoles de la Bibliothèque du village ;  

• Espace de jeux disponibles sur place. Organisation de tous types de tournois. Partenariat souhaité avec les 

habitants (les associations de jeux) 

• Espace d’Informations et documentations touristiques qui prennent le relais de l’Office de Tourisme lorsque 

ce dernier est fermé (ouverture unique en juillet/août). Partenariat avec les bénévoles de l’association 

Tescou en Marche)  

• Espace d’exposition artistique. Agenda mensuel d’exposition qui met à l’honneur des artistes du territoire. 

Partenariat souhaité avec les habitants (l’association Art en pays Salvagnacois) 
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2. Espace culturel et social identifié – Les activités et animations 

 
Un café se veut vivant, où interagissent les femmes et hommes de notre société. Les cultures, les connaissances, les 

capacités et les sensibilités sont diverses. 

Par le biais associatif ou par l’initiative personnelle, il sera possible d’organiser librement des activités ou animations 

dans ces espaces. 

La priorité étant de favoriser un accès culturel ouvert à tous. Il tendra le plus possible vers la gratuité ou proposera 
une participation libre des spectateurs. 
 

 
 

• Bals. Les bals sont plus que jamais vecteur de liens sociaux, où tous les âges se confondent. Fêtes populaires 

traditionnelles, les bals retranscrivent toutes l’époque en fonction de la musique joué. Les bals font amplement 

partis du spectacle vivant. Coordonné par Karavane 

 

• Lectures, contes, poèmes. Les propositions liées à l’écriture sont multiples. L’art du mot met en évidence 

notre capacité à l’imagination sans images. Salvagnac est doté d’une bibliothèque qui se trouve en face du café. Un 

partenariat entre les deux structures coule de source… 

 

• Concerts, spectacles, théâtres.  Acoustiques ou amplifiés, les formules sont modulables en fonction de 

l’espace disponible et de la saison . Coordonné par Karavane ( partenariat souhaité avec Le Galetas ) 

 

• Projections. Le cinéma est un art qui se regarde en nombre, qui permet la détente et d’échanger ses points 

de vue. Un espace de rencontre et de débat est nécessaire pour orienter sa propre réflexion avec les faiseurs de 

cinéma. L’éducation à l’image prend alors tout son sens. Coordonné par Karavane ( partenariat souhaité avec 

Lumen&Co et la Bobine) 

 

• Retransmissions de matchs sportifs le sport est une activité vitale, dynamique autours d’équipes 

rassembleuses. Les retransmissions sont multiples et des moments phares sont importants pour unifier. Une 

programmation sera similaire aux autres activités. Coordonné par les habitants : partenariat souhaité avec R.T.F.C ) 
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• Ateliers, échanges de savoir C’est une formule qui ne 

représente pas les arts en général mais surtout le savoir-faire. La 

transmission est la règle d’or. Couture, jardinage, cuisine, bricolage sont 

autant de techniques exercées dans notre quotidien qu’il est toujours 

plus ludique d’affiner ensemble en voisin. La solidarité 

intergénérationnelle fait preuve d’un mieux vivre ensemble. (en 

partenariat avec les habitants) 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. LES ACTIONS REALISEES 
1. 2018 

 
L’association KARAVANE a organisé un 1er bal le 13 octobre 2018 pour de nombreuses raisons : 

➢ Redémarrer l’association KARAVANE sur le territoire tarnais 

➢ Dynamiser une équipe de bénévoles sur des événements culturels 

➢ Communiquer sur le projet d’inscrire KARAVANE sur l’animation du futur café culturel de Salvagnac Au bord 

du monde 

➢ Enregistrer des retours critiques d’habitants du territoire de Salvagnac 

 

 
 

1er événement de KARAVANE - Bal à la petite guinguette de Salvagnac 

100 personnes présentes,  70 danseurs et premiers adhérents 

Le samedi 13 octobre 2018 

 

 

 

 

 

A ce jour , KARAVANE , c’est 70 adhérents  12 bénévoles actifs    
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