L’Agence TANDEM Production
Présente :

LE MANEGE ECO-CITOYEN
Le manège à motricité… musculaire !

Et oui… ! Il faut pédaler ….

Pour le faire tourner … !

Il était une fois… :
L’Agence TANDEM Production est une agence de production et diffusion de spectacles spécialisée
dans les spectacles sportifs, liés au développement durable et aux modes de déplacements
alternatifs et tout particulièrement avec des artistes mettant en valeur le vélo.
Basés en Gironde, nous diffusons des compagnies sur toute la France : échassiers à vélo, piano
roulant, show BMX, VTT Trial, parc animation avec des vélos rigolos (exclusivité TANDEM), sulkies à
pédales, parade feu et pyrotechnie avec vélo géant, véhicules électriques pour déambulations…
LE MANEGE ECO-CITOYEN s’inscrit donc dans notre démarche de mise en valeur des modes de
déplacements doux. Sans moteur, celui ci valorise la motricité musculaire !
4 vélos sont fixés sur le pourtour du manège, ce sont eux qui entraînent le plateau et permettent au
manège de tourner. Les sujets qui le composent sont liés au vélo bien sûr : monocycle, grand bi,
trottinette,… mais aussi à notre environnement … Ainsi nous avons utilisé des poubelles domestiques
afin de les détourner en voiture de course !

Naissance du manège :
Créé de toute pièce, nous nous sommes appliqués à utiliser des matériaux de réemploi, de refonte et
des éléments de récupération afin de rester en harmonie avec notre message de « manège
durable ».
Voici quelques unes des étapes de fabrication :

Un concept qui interpelle
interpelle …
Le développement durable est au cœur des préoccupations de bien des municipalités, associations et
autres organismes. Le manège éco-citoyen est un support de sensibilisation aux questions
d’environnement et des gestes citoyens.
Le manège est proposé avec un comédien qui interroge le public : environnement, tri des déchets,
gestion de l’eau, énergies renouvelables … nous essayons d’aborder le plus de sujets possibles.
Les bonnes réponses à ces questions permettent d’accéder au manège, c’est pour nous le moyen
idéal d’allier ludique et pédagogique et de faire passer notre message de sensibilisation.
A ce jour le manège est toujours en création, cependant plusieurs organisateurs nous ont d’ores et
déjà fait part de leur intérêt :
11 Avril : Semaine du Développement Durable à COUTRAS (33) – Option
16 Mai : Fête du Vélo à BAGNOLS SUR CEZE (30) - Option
26 Avril : 1ère Journée des Enfants à GAILLARD (74) – Confirmé
30 Mai : 11ème Médocaine à ARSAC (33) – Confirmé
31 Mai et 1er Juin : Journées de l’Estuaire et du Marais à ST CIERS SUR GIRONDE (33) – Confirmé
5 et 6 Juin : Journées du Vélo à AGEN (47) – Option
6 Juin : 10 ans de la Médiathèque de CHAMPAGNAC DE BELAIR (24) – Option
28 Juin : Tour Cycliste à AUBAGNE (13) - Option
14 Août : Fête de la Bière et de la Mer à ST GEORGES D’OLÉRON (17) – Option
30 Août : 2ème Messti des Filous à WASSELONNE (67) - Option
13 Septembre : Les Cyclades de TOURNEFEUILLE (31) – Option
19 Septembre : Journées du Patrimoine à ST GERMAIN EN LAYE (78) - Option
L’autre avantage de notre formule « quizz » est que nous pouvons l’adapter en fonction de
l’évènement : journée de l’eau, évènement cycliste, sécurité et handicap en ville,…

Contactez nous !
Vous aussi accueillez le MANEGE ECOCITOYEN lors de votre évènement et misez sur un concept
novateur, original et alliant spectacle et préoccupations actuelles.

Agence TANDEM Production
50 bis le Bourg
33860 DONNEZAC
Chargée de Communication : Séverine METTE VIALATTE
05.57.68.03.42 / 06.75.23.03.61
severine@tandemproduction.com
www.tandemproduction.com

