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Le p'tit Léo à une mère psycho-rigide
et étouffante, heureusement il a reçu
pour son anniversaire un avion à
pédale. Avant de trouver sa « piste
d'envolage », le p'tit Léo, accompagné
de sa mère, nous entraîne dans un
monde burlesque. Trouvera-t-il une
aire d'envol ?

LE LIVRE QUI ROULE est une image
vivante mettant en scène des lecteurs
passionnés et décalés. A l'arrière du
véhicule, un rouleau de papier se
déroule laissant sur le sol un chemin
d'écriture. Le public est invité à inscrire
ou dessiner des mots ou pensées.

Les trieurs publics Ces trois
comédiens ne passent pas inaperçus.
Chacun d'eux promène une grosse
poubelle colorée. Ils se font passer
pour des commissaires ré-éducateurs
au
service
du
ministère
de
l'Environnement.
Un clin d’œil plein de malice à
l'écocitoyenneté, histoire d'amuser la
galerie!

Yoyo le Clown et ses vélos rigolos
Plus de 30 vélos uniques en France
mis à disposition des petits et grands !
EXCLUSIVITÉ TANDEM PROD
UNIQUE EN FRANCE

MISTER & MISTER échassiers à
vélo C'est l'art d'aller du point A au
point B en ignorant tout de l'existence
de la ligne droite.

MACADAM PIANO Enfin le Piano de
concert se promène dans les rues !
Etonnant et élégant, le pianiste à
moteur (électrique) interprète Mozart,
Django, Trénet, Schubert, Kurt Weil …
Existe aussi en Version Duo avec Violon

NAUTILOSCOPE
Un
spectaculaire
sous-marin
terrestre ! Le Notilus du 21ème
siècle vient à la rencontre des
populations. Des roues lui
permettent de sillonner les routes
et faire escale en pleine terre.
Découvrir, comprendre, protéger
la planète bleue ! L'eau : une
richesse à préserver". Animation
et diplôme. 2 éco-animateurs.

Manège écocitoyen Un manège
100% écolo ! Il faut pédaler pour
le faire tourner. Sensibilisation à
l’environnement avec Mr Green et
ses questions sur le tri des
déchets, la gestion de l’eau, les
énergies renouvelables,… 3 à 4
sets de 40mn/jour
EXCLUSIVITÉ TANDEM PROD
UNIQUE EN FRANCE

Les
vélomanes:
Spectacle à géométrie
variable mettant
en
scène des chanteurs
d’opéra
déambulant
dans la ville sur des
vélos électriques.)

SOLEX TOUR C’est un duo musical
en solex qui carbure au mélange
humour et passion. Leurs montures
hybrides 100% Made in france
rejettent très peu de CO2 mais
beaucoup de bonne humeur.

LE PAVÉ DANS LA MARE Une
asphalte opérette burlesque tous
publics dont le support musical et
visuel est un Véhicule Instrument, une
sorte de tacot Belle Epoque : le
tableau de bord est un mélodica, les
phares sont des mégaphones et le
moteur…un orgue de barbarie.
Cette machinerie mécanique sert de
base orchestrale aux trois comédiens
musiciens qui jouent en direct du
violon, de l’accordéon, de la guitare,
de la clarinette, des percussions et de
la cornemuse.

GALION + atelier « éco-pirate » :
Cap sur la Planète - "Le défi pour la
Terre":
animation
pédagogique
originale et attractive ayant pour
objectif de sensibiliser un très large
public aux enjeux du changement
climatique.
LES BLOUSONS NOIRS Ils sont
frimeurs, ils sont bruyants, ils ont du
style, des tatouages, des gros bras
et rident comme les vrais dans la
chaleur et la poussière....
Ils rêvent de la route 66 en Harley,
mais c’est sur la nationale 4 qu’ils
s’entraînent... en vélo !
Le Musée Itinérant du Vélo Vous
conduira au cœur de l’histoire du vélo
depuis son invention jusqu’à nos jours
en traversant de nombreux pays.
EXCLUSIVITÉ TANDEM PROD
UNIQUE EN FRANCE

CLOWNS ÉCHASSIERS à Vélo Mais
ou vont ils ces géants tout bariolés avec
leur cabas de géant.
Ce sont nos clowns jongleurs qui sont là
pour le plaisir des petits et des grands,
avec leurs sauts de kangourous
acrobatiques et leurs massues qui
tournent et volent dans tous les sens...
Existent aussi en version "écoliers"

Animateur sportif : c'est LE spécialiste
de l'animation sportive: Championnats
du monde, coupes du monde,
d’Europe, de France de VTT, ski de
fond, combiné nordique, Triathlon, ski
alpin, shows sportifs, commentaires TV
eurosport, Eric est un animateur très
professionnel et très sérieux qui ne se
prend pas au sérieux... il se déguise sur
simple demande: marquis, esprit
Venise, animaux,... demandez lui, il
sera ravi !

LES
ICARIONAUTES
C’est
un
spectacle de rue unique à la fois
poétique
et
humoristique.
C'est
également une chronique insolite de la
vie réelle et rêvée de deux
personnages, Dom Quichotte de l'Est...
Prenant le passant à témoin, ils nous
font découvrir tout un monde avant
l'exploit. Depuis leur camp de base, ils
s'affairent
dans
leurs
derniers
préparatifs...
Un hommage plein de malice aux
premiers temps de l'aviation et à l'un
des plus beaux rêves de l'humanité:
VOLER !

L’Engin : Un fou chantant, un
pianiste très touchant et un batteur
joyeusement
percutant,
explorateurs du bitume, fondus du
macadam, débarquent en ville sur
une machine à pédales bien
bizarre…Ces
colporteurs
de
musique
vous
raviront
de
sonorités dignes du croisement
d'une fanfare et d'un grand
orchestre !

Cymbalobylette
(battucada
mécanique à énergie musculaire !)
Engin
musical
hybride
dont
l'esthétique s'inspire du machinisme
agricole des années folles. Boniments
techniques
homologués,
rythmes
endiablés (samba-valse-tango-bossa
nova- doble-reggae, rock'n'roll-paso &
tutti quanti).
MACHINES A SONS 3 musiciens… 3
machines… déambulent ensemble ou
séparément. Après la déambulation les
machines s’immobilisent côte à côte,
une petite scène se déplie derrière
l’une d’elle pour laisser place au
spectacle fixe: scie musicale, groove
box, claquettes, orgue de barbarie,
sampler, trombone, synthétiseur... et
de gros mollets… pour pédaler.

Facteurs d’Amour Savez-vous qu'en
ces temps confus où le service public
est malmené, il existe un îlot peuplé
d'irréductibles facteurs. Ce service
public met à votre disposition tous les
ingrédients nécessaires à la réalisation
de votre lettre d'Amour.
Désireux de choyer leurs usagers ces
messagers de l'Amour ont inventé le
"vélogramme" petit pli qui aussitôt écrit
est livré en main propre à bicyclette à
son destinataire.

FANFARE À VÉLO Cette
fanfare cycliste fut fondée en
1908 et compte actuellement
une soixantaine de membres
actifs dont une cinquantaine de
musiciens instrumentistes. Son
répertoire s'étend du classique
au modern' jazz en passant par
la musique religieuse, les
variétés
et
les
marches
traditionnelles.

