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Les transhumances de Rosie Volt 
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Déambulation clownesque rurale 
 pour tous les urbains en manque de "natür" 

 
 
 
 

De et avec : Daphné Clouzeau 
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Qu'est-ce qui se passe ? 
 
 
Cris d'alpages, tintements de cloches, bêlements de chèvres, pépiements d'oiseaux, iodles tyroliens... voici 
Rosie Volt avec son troupeau de chèvres! Les transhumances estivales commencent !  

Ce bulldozer de l'optimisme, cet ouragan d'énergie traverse la ville en semant le bonhür et la natür partout. 
Elle joue à tout bout de champ, fait feu de tout bois avec chacun, chante à gorge déployée, devient chèvre 
et appelle son bétail...  

On est au cœur des alpages !   
 
 
 

 

Comment ça se passe ? 
 
 
Déambulation clownesque tout public sous forme de transhumances improvisées pour animer marchés, 
foires, festivals, cabaret, soirées…  
 
Ambiance sonore alpine et improvisations auprès du public sur le thème "la natür là haut" 
 
Durée d'intervention : de 20mn à 45mn renouvelables plusieurs fois par jour  
 
 

 
 

Par où sont-elles passées depuis 2008 ? 
 
 
Festival d’Aurillac (15) / Festival au Bonheur des Mômes au Grand Bornand (74) / Les Contes givrés (71) / 
Thonon-les-Bains (74) / Institut Médico-Éducatif Les Soleillets (13) / Jour de rêve à Genève (Suisse) / Festival 
à la ferme Artaise-le-Vivier (08) / Les Transhumances urbaines à Villenave d'Ornon (33) / Eco-musée de 
Marquèze dans le Parc Naturel Régional des Landes de Gascognes (40) / Fête De La Chèvre à Saint-Cyr-le-
Chatoux (69) / Les Transhumances de Die (26) / Foire à l’ancienne à CHAMPAGNIER (38) / Place Libre au 
Touvet (38) / Ballade insolite à Manciet (32) / Fête de la châtaigne à Privas (07)… 
  
 

 
 

Par qui passer ? 
 

Diffusion 
François Mary 

33000 Bordeaux 
06 14 96 54 53  

francoismary@wanadoo.fr 

Technique  

Daphné Clouzeau 
26300 Barbières 
06 77 68 77 31 

rosie.volt@orange.fr 
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