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Déambulations cyclées
Spectacles de rue
Tout Public
Thématiques autour dudevoyage,
la
des mobilités douces et du développement durable, des rêves,
rencontre, de l’interculturalité, de la diversité, de la mixité, du départ.
Utilisation des techniques du théâtre, du conte, du clown…
J’adapte le contenu et la forme à chaque cas d’intervention.

Les déambulations cyclées
(en intérieur ou extérieur)
les
etspectacles de rue contribuent, par la culture et l’int
- animer un Plan de déplacement d’entreprises,
- organiser une concertation originale dans le cadre d’un Plan de Déplacement Urbain
- « faire bouger » un groupe de personnes autour d’un sujet ou d’un enjeu local : inauguration, visites gu
La déambulation cyclée peut également prendre la forme d’une CONFERENCE où tout le public e

Sélection : Grand Bivouac, Albertville - Fête du vélo Valence (ViaRhôna), Acigné

Exemple d’une Déambulation Cyclée réalisée au Centre socio culturel d’Evron

Exemple d’un spectacle de rue
au Festival de rue de Questembert (53)

Journée porte ouverte / juin 2009
Objectif : faire découvrir l’équipement et favoriser l’appropriation de l’espace par les futurs usag
Maud a emmené le public d’une salle à une autre, d’un bureau à un autre tout en racontant des anecdot
L’ascenseur lui rappelait le savoir faire nécessaire pour engouffrer seule une bicyclette et 50 kg de baga
Enfin le confinement du patio invitait Maud à partager ces questionnements personnels et à chuchoter s

Intervention de 1h30 sur un parcours de 2 km.
Soixante à cent personnes ont suivi Maud dans les
rues du village qui se sont transformées tour à tour en pays étrangers ou petits coins de son écosystème
Le rythme est favorisé par les capacités d’improvisation aiguisées de l’actrice, surfant sur le contenu de
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Exemple d'une cycloconférence à Acigné (35)
Pendant quatre heures sur huit kilomètres, une trentaine de cyclo-spectateurs ont roulé sur les petits che
Une balade ponctuée par neuf arrêts "récit de voyage" et rythmée par les nombreuses questions des sp
C'est aussi une occasion pour le public de découvrir leur petite ville autrement.

Conférence en déambulatoire
Valenceau GRAND BIVOUAC
, en mai
à Albertville;
2011
à , pour la fête du vélo, cycloconfé
Via Rhô
Ici voir l'article de la cycloconférence
Quels sont vos besoins, objectifs et vos contraintes ?
Nous établirons un projet ensemble

Photo 1 : "L’itinérance de Maud" dans le sas d’entrée de la médiathèque d’Acigné (35)
Photo 2 : Au rez de chaussée "espace jeunesse et adulte"
Photo 3 : Au 1 er étage de la médiathèque "espace enfant"
Photo 4 : Le vélo dans l’ascenseur
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