Fiche technique
« Chez Guy et Freddy : électricité à Pédales »
Compagnie Artiflette (contact : Olaf Fabiani 06 09 08 40 89)
GENERALITÉS
- Espace minimum nécessaire : 3 x 4 m
- Les vélos sont adaptés pour des enfants de plus de 9 ans en fonction
de leur taille.
PLUSIEURS VERSIONS POSSIBLES
Ciné Bicyclette
Guy et Freddy monte un cinéma autonome en électricité pour environ
25 personnes. La production électrique est faite par 2 vélos qui sont
pédalés par le public qui se relaie pour maintenir le son et l’image.
- séance de 30 minutes
- 3 séances de 30 min par jour
- besoin d'une tente opaque de 3 x 6 m ou d'une pièce occultée
- possibilité de faire nous même l'occultation mais le temps de montage
est plus important.
Nous apportons le système de projection et nos propres films, mais il
est aussi possible de projeter des courts métrages de 10 minutes
maximum choisis par l’organisateur.
Point fort : le public choisit son film et une vrai interaction se crée
pendant la séance.
Jauge : 3 x 25 personnes
Temps d'installation : 2h (2h30 si occultation à faire)
Boum à pédales
Guy et Freddy installent leur sono, vélos, et guirlandes, dans une salle,
un jardin, un coin de rue ou de forêt pour créer l’ambiance festive d’une
boum dansante.
- durée 1h30 -3h
Jauge : 200 personnes (minimum 30 adultes)
Temps d'installation : 1h30 environ
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Bar à jus de fruit
Guy et Freddy s’installent avec leur extracteur de jus branché sur les
vélos. Ils vous concoctent des jus incroyables et étonnants à partir de
fruits et légumes de saison.
- séance de 30 minutes
- 3 séances de 30 min par jour
- besoin de 2 grandes tables et accès à l’eau
Jauge : 3 x 25 personnes
Temps d'installation : 1h30 environ
LOGE
À proximité du lieu de représentation, avec un point d’eau. Prévoir 2
tables, 2 chaises, des boissons chaudes et fraîches, et quelques encas.
PARKING
Prévoir une place de parking accessible toute la journée ainsi qu’une
place pour une remorque.
HEBERGEMENT
Merci de prévoir 2 chambres : 2 single
REPAS À PRÉVOIR : sur place, chez des particuliers, au restaurant...
Merci de fournir 2 repas : 1 normal et 1 sans gluten.
Si cela vous paraît compliqué, vous pouvez aussi payer les repas au
tarif SYNDEAC : 18,80€ par personne.
TRANSPORT à prévoir depuis Barraux (38).

Nous pouvons nous adapter à d’autres conditions : nous
contacter !
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