Animation loufoque et sportive
« L’Homme vélo » ou le « Wheel Man » propose un spectacle
unique. En utilisant l'humour comme clef, il enseigne sa passion
pour les roues et laisse le public abasourdi par ses inventions et
ses performances. Pendant son spectacle, il jongle et se déplace
dans une roue à moteur électrique, présente des engins

L’HOMME VELO - THE WHEEL MAN

sophistiqués, comme ce monocycle à pieds, et roule sur ses minibicyclettes de 10, 20 et 30 cm.
Son spectacle est un cocktail amusant, voire délirant, divertissant
et dynamique. L’Homme Vélo enchaine les interventions à un
rythme « crescendo ». Un enchantement pour le public.
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L’HOMME VELO - THE WHEEL MAN

Animation loufoque et sportive

Conditions techniques :
Nombre de personnes : 1 artiste + 1 assistant son - Sonorisation fournie - Prévoir une alimentation 220 V. sur site
Durée de la prestation : 1h. - Possibilité de spectacles plus courts sur scène ou pour soirées de gala
Temps de montage : 2h. - Temps de démontage : 30mn
Lieux de représentations : rue, plain-pied ou scène, théâtre, etc.
Espace scénique minimum théâtre et scène de rue : 6 x 6 m.
Espace de plain-pied : 10 x 10 m., sol lisse, non incliné et sans obstacles
Barrières des sécurité si possible pour délimiter la zone de spectacle - Chaises pour le public si possible
En cas de mauvais temps : dans le cas où se déclenche vent fort, pluie, verglas ou neige, l’organisateur se doit de prévoir
une salle couverte de repli, avec une hauteur sous plafond suffisante pour les échassiers ainsi qu’un sol au revêtement non
glissant même lorsqu’il est mouillé. Le responsable de l’équipe se réserve le droit de jouer ou non dans les cas litigieux.

A prévoir pour chaque prestation :





Voyages et transport matériel A/R au départ de Barcelone (Espagne) ou voyages avion et fret matériel selon cahier des charges + frais
de visas si nécessaire. Attention si voyages par avion, prévoir 60kg d’excédent de bagage/personne hors bagage personnel. Une
packing list matériel sera fournie avec les poids et volume.
Hébergement en single *** minimum et restauration sur la période,
Loge avec miroirs, table rectangulaire , chaises, portants avec cintres, 1 point d’eau pour maquillage + gâteaux secs et soft drinks.
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