
ANIMATIONS	  VÉLO	  
Attention	  les	  prix	  indiqués	  sont	  susceptibles	  d’évoluer	  !	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Les	  fous	  du	  Guidon	  (Compagnie	  Happy	  Stars)	  

	  	   	   	  
Spectacle	  déambulatoire	  (3x30min)	   	   	   1200€	  HT	  
	  
	  
	  
	  

Jeffy	  from	  USA	  (Compagnie	  Happy	  Stars)	  
	  
Spectacle	  env.	  30min	  
1	  représentation	   	   	   	   	   700€	  HT	  
3	  représentations	   	   	   	   	   1300€	  HT	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Rayon	  Palace	  (Compagnie	  Happy	  Stars)	  

	  
Un	  vélo-‐cabaret	  et	  deux	  artistes	  de	  cirque,	  le	  «	  groom	  »	  et	  le	  «	  serveur	  »,	  vous	  ferons	  découvrir	  leurs	  
petites	  scènettes	  de	  jonglerie	  ou	  d'acrobatie,	  comme	  si	  vous	  étiez	  dans	  le	  plus	  merveilleux	  des	  palaces...	  
Spectacle	  déambulatoire	  circassien	  
Durée	  :	  3	  x	  30	  min	  
Tarif	  :	  sur	  demande	  
	  
	  
	  

Lady	  WILD	  et	  Mr	  WHEEL	  (Compagnie	  Happy	  Stars)	  

	  
Environ	  1000	  €	  (2012)	  
	  
	  
	  
CONTACTS	  :	  	  	  	  www.happystars-‐spectacles.fr	  	  	  	  	  	  contact@happystars-‐spectacles.fr	  	  	  	  	  	  06	  15	  43	  77	  98	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

Wheeling	  &	  Bicloo	  (Cirque	  du	  bout	  du	  monde)	  
	  
	  Léger	  comme	  la	  BRIC	  
Le	  duo	  d'experts	  Wheeling	  &	  Bicloo	  vous	  plonge	  au	  cœur	  d'une	  intervention	  spéciale	  de	  

la	  Brigade	  de	  Réanimation	  Intensive	  du	  Corps...	  
Jonglerie	  loufoque,	  monocycles	  bancals,	  chorégraphies	  improbables	  et	  autres	  
acrobaties,	  
laissez-‐vous	  entraîner	  au	  fil	  de	  l'aventure	  burlesque	  de	  ces	  deux	  personnages	  
attachants	  qui	  mêlent	  prouesses	  techniques	  et	  situations	  burlesques	  dans	  un	  
spectacle	  interactif	  qui	  émerveillera	  tous	  types	  de	  publics.	  
Trois	  formats:	  
-‐	  «	  Légers	  comme	  la	  BRIC	  »	  spectacle	  fixe	  de	  rue	  (possibilité	  de	  jouer	  sur	  
scène)	  
-‐	  «	  Wheeling	  &	  Bicloo	  »	  numéro	  burlesque	  interactif	  de	  monocycle	  et	  
jonglerie	  

-‐	  «	  Intervention	  sur	  Zone	  »,	  animation	  déambulatoire	  
1ère	  représentation	  du	  spectacle	  	  (spectacle	  ou	  animation	  3x30min)	   	   1100	  €	  
2e	  représentation	  ou	  2e	  série	  d’animation	   	   	   	   	   900	  €	  
	  

Mono-‐cycle	  girafe	  (Cirque	  du	  bout	  du	  monde)	  

	  
Tarifs	  :	  400€	  /artiste/1/2	  journée	  
2e	  représentation	  ou	  2e	  série	  d’animation	   	   	   	   	   900	  €	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Antonin,	  marionnette	  à	  vélo	  (Cirque	  du	  bout	  du	  monde)	  

	  
	  
	  

Eric	  Vandenberghe	  (Cirque	  du	  bout	  du	  monde)	  
Public:	  tout	  public.	  
Genre:	  Burlesque.	  Spectacle	  interactif.	  
Contenu:	  cirque,	  exploits,	  musique.	  
Durée:	  30	  à	  40mn.	  
Histoire:	  Eric	  Vandenberghe	  est	  gentiment	  fou.	  Obsédé	  par	  la	  question	  «	  est-‐ce	  que	  je	  vis	  ?	  »,	  il	  se	  lance	  toute	  sorte	  de	  
défis	  pour	  tenter	  d’y	  répondre.	  Pour	  cela	  tout	  est	  possible:	  se	  servir	  d'une	  catapulte	  à	  chamalow,	  jongler	  avec	  trois	  
torches	  enflammées	  perché	  sur	  un	  monocycle	  girafe,	  danser,	  empiler	  des	  tréteaux	  du	  haut	  desquels	  il	  interprète	  une	  
chanson	  accompagné	  de	  sa	  guitare...	  Mais	  aussi	  et	  surtout	  il	  parle,	  échange,	  dialogue	  avec	  son	  public	  et	  même	  il	  s'en	  
sert	  pour	  réussir	  ses	  exploits	  !	  De	  manière	  burlesque,	  auto-‐dérisoire	  et	  à	  l'aide	  de	  performances	  aussi	  loufoques	  
qu'impressionnantes,	  Eric	  Vandenberghe	  soulève	  des	  questions	  que	  tout	  le	  monde	  s'est	  déjà	  posées	  sur	  l'amour,	  la	  
famille,	  l'amitié,	  le	  travail....et	  tous	  les	  choix	  qui	  en	  découlent.	  S’il	  ne	  répond	  pas	  à	  ces	  questions,	  il	  permet	  au	  moins,	  à	  
travers	  ce	  spectacle	  joyeux,	  de	  ressortir	  avec	  le	  sourire.	  Soyez	  sûr	  d'une	  chose:	  personne	  ne	  ressort	  indemne	  de	  ces	  40	  
minutes	  passées	  en	  compagnie	  d'Eric	  Vandenberghe	  !	  
Temps	  d’installation	  :	  1h	  
Conditions	  techniques:	  sol	  dur	  plat	  et	  lisse,	  espace	  minimum	  de	  6x6	  mètres,	  5	  mètres	  de	  hauteur	  sous	  plafond	  (si	  
couvert),	  une	  table,	  une	  prise	  de	  courant,	  une	  multiprise,	  une	  rallonge,	  une	  loge	  à	  proximité.	  
Si	  le	  spectacle	  joue	  le	  soir,	  prévoir	  des	  lumières	  adaptées.	  (pour	  toute	  question	  concernant	  ces	  conditions	  n'hésitez	  
pas	  à	  nous	  joindre).	  
	  
	  

Mister	  Joseph	  en	  grand	  Bi	  (Cirque	  du	  bout	  du	  monde)	  
Spectacle	  déambulatoire	  :	  https://www.youtube.com/watch?v=262qilF0XpM	  
	  
	  
	  
CONTACTS	  :	  	  Cirque	  du	  Bout	  du	  Monde	  	  	  	  Gaëlle	  RAMBAUT	  diffusioncbm@orange.fr	  	  03	  20	  88	  48	  31	  
Le-‐cirque-‐du-‐bout-‐du-‐monde@wanadoo.fr	   	  



	  

Friandises	  Vélocypédiques	  (Vincent	  Warin)	  
	  
	  Un	  aperçu	  ici	  :	  	  
https://www.youtube.com/watch?v=meGQJeAx-‐iE	  
	  
CONTACTS	  :	  	  	  	  	  Vincent	  WARIN	  	  	  	  	  tél:(33)0660866141	  	  	  	  	  	  skype:	  vwarin	  
http://www.vincent-‐warin.com/	  (site	  internet)	  
	  

	  

Kalasa	  (Compagnie	  Che	  Cirque)	  

	  

	   	  
	  
Spectacle	  de	  cirque	  axé	  sur	  le	  thème	  du	  vélo…	  "KALASA"	  domptage	  décalé	  et	  musique	  bricole!!	  
Voici	  le	  link:	  http://vimeo.com/58058457	  	  	  	  
	  
Environ	  1500	  €	  la	  représentation	  +	  les	  frais	  de	  déplacement	  
	  
CONTACTS	  :	  	  Asbl	  Che	  Cirque	  &	  Theater	  
	  juan@checirque.com	  	  	  	  	  www.checirque.com	  	  Tel:	  +32	  22/45/50/62	  	  	  GSM:	  +32-‐484-‐787-‐001	  
	  

	  
	   	  



	  

Les	  vélos	  rigolos	  du	  grand	  huit	  (Lille	  à	  vélo)	  
	  

	  

	   	  
	  

Êtes-‐vous	  déjà	  monté	  sur	  un	  Grand	  Bi	  ?	  sur	  un	  tandem	  inversé	  ?	  un	  tandem	  à	  huit	  places	  ?	  et	  plein	  d’autres	  
vélos	  surprenants	  ?	  	  
	  
350€	  la	  ½	  journée	  +	  frais	  de	  déplacements	  
	  
CONTACTS	  :	  legrandhuit8@gmail.com	  	  +33	  (0)6	  08	  25	  74	  91	  	  http://www.lille-‐a-‐velo.com/le-‐grand-‐huit	  

	  
	  

Manège	  à	  pédales	  (Un	  Tour	  à	  Biclou)	  

	  
Animation	  pour	  les	  enfants.	  Environ	  900€/jour	  (4h	  d’animation	  à	  répartir	  sur	  la	  journée)	  
CONTACTS	  :	  Bruno	  Kamalski	  	  	  brunokamalski@free.fr	  

	   	  



	  
	  

	  
	  

Fanfare	  cycliste	  :	  Crescendo	  

	  

	  
40	  cyclistes	  hollandais	  	   	   3300	  €	  (2013)	  

	  
	  
	  
	  
	  

Chez	  Guy	  et	  Freddy	  
Vélos-‐dynamos	  et	  électricité	  à	  pédales.	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  200	  €	  +	  transport	  

	  
Une	   manière	   100%	   écolo	   de	   produire	   de	   l’électricité	   pour	   sonoriser,	   éclairer	   et	   animer	   vos	  
événements	  festifs	  :	  ciné	  plein	  air,	  juke-‐box	  ambulant,	  guirlandes	  de	  bal	  endiablé…	  
Grâce	  aux	  «	  vélos-‐dynamos	  »	  il	  y	  a	  de	  l’électricité	  dans	  les	  pédales	  !	  
Combien	   de	   watts	   produisent	   vos	   mollets	  ?	   Créés	   pour	   soulager	   les	   centrales	   surchargées,	   les	  
vélos-‐dynamos	  se	  déplacent	  de	  lieu	  en	  lieu	  et	   invitent	  à	  couvrir	  collectivement	   la	  consommation	  
en	  énergie	  d’un	  événement.	  Avec	  nos	  ambianceurs-‐animateurs	  de	  choc	  –	  Guy	  Dondor	  et	  Freddy	  



Namo	  –	  le	  public	  devient	  à	  tour	  de	  rôle	  «	  cycliste	  »	  ou	  «	  foule	  en	  délire	  »	  qui	  encourage	  à	  produire	  
toujours	  plus	  et	  à	  avancer	  toujours	  plus	  loin	  !	  
	  
Quelques	  exemples	  d’animations-‐spectacle	  produites	  à	  la	  force	  de	  vos	  mollets:	  
	  

1/	  «	  Le	  Juke	  Box	  ambulant	  »	  
Guy	  et	  Freddy	  se	  promènent	  avec	  leur	  vélo	  suivi	  d’une	  "remorque	  sono-‐mobile".	  Ils	  invitent	  les	  
passants	  à	  "pédaler	  leur	  chanson"	  à	  partir	  de	  leur	  mp3,	  leur	  téléphone	  portable…	  et	  tissent	  ainsi	  
une	  ambiance	  sonore	  étonnante.	  
	  

2/	  «	  Le	  Ciné	  plein	  air	  »	  
Deux	  vélos	  alimentent	  un	  vidéoprojecteur.	  Guy	  et	  Freddy	  mobilisent	  encore	  le	  public	  afin	  que	  le	  
film	  ne	  coupe	  pas…	  Tout	  le	  monde	  devient	  responsable	  de	  la	  production	  électrique.	  

	  

3/	  «	  Le	  garage	  mobile	  de	  recherche	  énergétique	  »	  
Guy	  et	  Freddy	  ouvrent	  leur	  garage	  plusieurs	  fois	  par	  jour.	  Ils	  accueillent	  le	  public	  pour	  leur	  faire	  
essayer	  les	  dernières	  inventions	  de	  Freddy.	  Les	  "Vélodynamos"!	  Ces	  vélos	  produisent	  de	  
l’électricité	  avec	  laquelle	  ils	  peuvent	  faire	  fonctionner	  tout	  genre	  d’appareil	  électrique.	  Il	  suffit	  de	  
les	  brancher	  sur	  les	  vélos	  !	  

	  
	  
Guy	  et	  Freddy	  nous	  expliquent	  comment	  ils	  ont	  déjà	  passé	  le	  cap	  de	  la	  transition	  énergétique.	  
Pas	  besoin	  d’imaginer	  des	  scénario	  pour	  2050.	  Il	  faut	  juste	  pédaler	  et	  ça	  marche!	  De	  la	  musique,	  
de	  la	  lumière,	  une	  machine	  à	  café	  ou	  une	  imprimante,	  tout	  est	  possible.	  Leur	  garage	  peut	  se	  
transformer	  en	  discothèque	  où	  l’ambiance	  est	  garantie.	  Plus	  besoin	  de	  se	  restreindre	  sur	  notre	  
consommation	  électrique.	  Faites	  monter	  le	  son!	  

————	  
Une	  électricité	  à	  pédales	  pour…	  -‐	  créer	  une	  ambiance	  drôle	  et	  participative	  où	  le	  public	  devient	  
acteur	  de	  l’événement	  auquel	  il	  assiste	  -‐	  sensibiliser	  de	  manière	  ludique	  aux	  enjeux	  énergétiques	  
auxquels	  est	  confrontée	  notre	  société.	  Nos	  vélos-‐dynamos	  peuvent	  se	  décliner	  sous	  plusieurs	  
formules	  à	  inventer	  ensemble.	  	  
	  
Tarifs	  :	  sur	  demande	  
CONTACTS	  :	  Compagnie	  Artiflette	  <cieartiflette@yahoo.fr>	  
	  
	  



Lecture-‐spectacle	  :	  Le	  dernier	  Homme	  sur	  terre	  
se	  déplace	  à	  vélo	  
A	  partir	  du	  recueil	  de	  nouvelles	  de	  Patrick	  Eillum	  paru	  en	  mars	  2012.	  Dans	  un	  futur	  post-‐
apocalyptique,	  le	  dernier	  homme	  sur	  terre	  nous	  explique	  comment	  les	  machines	  ont	  pris	  le	  
pouvoir,...	  Et	  pourquoi	  un	  groupe	  de	  cyclo-‐résistants	  mène	  la	  lutte,...	  Une	  lecture-‐spectacle	  “tout-‐
terrain”	  humoristique	  et	  néanmoins	  source	  de	  réflexion	  sur	  notre	  société	  et	  sa	  propension	  à	  aller	  
dans	  le	  mur	  du	  peak	  oil	  en	  appuyant	  sur	  la	  pédale	  dʼaccélérateur.	  Possibilité	  de	  présence	  de	  
lʼauteur	  pour	  une	  séance	  de	  dédicaces.	  
	  
	  

Un	  conte	  thé…	  SVP	  (Compagnie	  Osmonde)	  
Spectacle	  de	  contes	  déambulatoire	  et	  fixe	  (en	  pousse-‐pousse),	  pour	  éveiller	  les	  oreilles	  et	  les	  papilles.	  
=	  Chansons,	  comptines,	  déustation	  de	  thé	  :	  détente	  et	  évasion,	  installés	  dans	  les	  transats	  d’un	  pousse-‐
pousse.	  Contes	  traditionnels	  et	  gourmands.	  Menu	  original	  et	  adapté	  aux	  thématiques.	  
Durée	  :	  20min,	  à	  répétition	  pendant	  3h	  	  	  	  	  	  	  	  A	  partir	  de	  4	  ans	  
CONTACTS	  :	  Compagnie	  Osmonde	  -‐	  16	  rue	  Abélard,	  Lille.	  00	  33	  (0)6	  25	  11	  25	  56	  
infos@osmonde.org	  http://www.osmonde.org	  	  
	  

	  

Films	  
Velotopia	  
Docu-‐comédie	  d’Eric	  Fretel	  
	  
«	  La	  fin	  du	  monde	  est	  proche,	  crises	  des	  matières	  premières,	  crises	  financières,	  politiques	  et	  sociales.	  	  
Mais	  la	  solution	  est	  là	  sous	  nos	  yeux	  !!!	  Fun,	  glamour,	  sexy	  :	  Le	  vélo,	  source	  de	  bonheur	  pour	  sauver	  
l'humanité	  !!!!	  	  Vélotopia	  :	  un	  docu-‐comédie	  sur	  les	  bienfaits	  du	  vélo	  comme	  moyen	  de	  transport,	  pour	  
redonner	  ses	  lettres	  de	  noblesse	  à	  la	  petite	  reine.	  Fortement	  recommandé	  aux	  utilisateurs	  de	  4x4.	  »	  
Durée	  :	  52	  minutes	  
	  

La	  Reine	  Bicyclette	  :	  histoire	  des	  français	  à	  vélo	  
Documentaire	  de	  Laurent	  Védrine	  
	  
«	  Depuis	  sa	  naissance	  à	  Paris,	  le	  vélo	  a	  parcouru	  toutes	  les	  évolutions	  de	  notre	  pays,	  jusqu’à	  devenir	  
aujourd'hui	  le	  porte-‐drapeau	  de	  l’écologie.	  Le	  vélo,	  la	  bicyclette,	  le	  biclou,	  c'est	  l'histoire	  d'un	  mythe	  
populaire,	  nourri	  par	  nos	  souvenirs	  personnels	  et	  par	  des	  luttes	  politiques	  et	  sociales.	  Ce	  film	  
documentaire	  raconte	  notre	  passion	  et	  nos	  désamours	  pour	  «	  la	  petite	  reine	  ».	  »	  
	  
	  

Atelier	  récup’art	  
	  

Par	  les	  artistes	  de	  l’association	  les	  Z’Arts	  Recycleurs	  



	  
Contenu	  :	  atelier	  de	  «	  Récup’art	  »	  à	  partir	  de	  pièces	  de	  vélos	  usagées.	   Il	  s’agit	  pour	  chaque	  participant	  de	  
fabriquer	  un	  masque	  ou	  un	  mobile	  qu’il	   pourra	   emmener.	   Besoin	  d’un	   accès	   à	   l’électricité	   et	   à	  un	  point	  
d’eau.	  
Public	  :	  tout	  public	  à	  partir	  de	  7	  ans	  
Tarif	  horaire	  :	  50,00€/heure	  et	  par	  artiste	  
CONTACT	  :	  Mado	  06	  88	  76	  88	  81	  zarts@live.fr	  
	  

Cycloscopes	  
	  
Espace	  intéractif	  de	  découvertes	  sonores	  
Les	  espaces	  Cycloscopes	  sont	  une	  série	  	  d'installations	  à	  découvrir	  au	  stéthoscope,	  venez	  en	  prendre	  
possession...	  pédalez,	  	  auscultez,	  tournez,	  grattez,	  composer	  votre	  propre	  univers	  acoustique	  de	  manière	  
ludique.	  
http://www.nordeclair.fr/info-‐locale/francois-‐cys-‐est-‐createur-‐de-‐cyclos-‐produisant-‐des-‐jna49b0n187435	  
CONTACT	  :	  François	  Cys	  franscys@hotmail.com	  
	  


