Le Vélo-Bar du Criporteur

Accueillez et accompagnez votre public
avec originalité !
Facilement repérable, le Vélo-bar est à la fois un point de
rendez-vous, un lieu de départ pour des animations, et
un espace de détente. Il peut également déambuler sur
votre festival en annonçant rendez-vous, programmation
à venir...

> Un lieu d’accueil théâtral
Pour accueillir le public, le renseigner, l’orienter, et
annoncer les temps forts de votre événement via notre
sonorisation embarquée.

> Une buvette conviviale
Un lieu d’échanges, un espace détente pour se poser
autour d’un verre, en compagnie de nos comédiens.

> Un espace ludique et interactif
Avec la mise à disposition de livres sur une thématique,
du recueil de parole, des jeux d’écriture…

Fixe ou en déambulation, le Vélo-bar
accompagne et interpelle le public de façon
conviviale : fil rouge de votre événement,
point d’accueil, espace d’écriture, lieu scénique,
donnez-lui la fonction qu’il vous plaira !

Surprenez votre public avec une
mise en scène sur mesure !
Nous investissons un univers sur mesure, à l’image de
votre événement. Toutes les thématiques sont possibles :
ensemble, laissons parler notre créativité !

Une palette de personnages...
Monsieur Loyal, crieurs publics, explorateurs,
serveurs, grooms, poètes, musiciens...

Des animations à la carte
> Accueils et visites décalés
> Jeux et quiz
> Lectures déambulatoires
> Recueils de parole
> Spectacles

Qui sommes-nous ?
Le Criporteur est un collectif
de comédiens professionnels
rodés à l’improvisation, à la
mise en scène et au théâtre
de rue. Nous créons des
univers décalés, drôles ou
poétiques, pour interpeller,
surprendre, faire rire le temps
d’une rencontre et favoriser la
proximité entre les événements
artistiques et leurs publics.

Fiche technique
Buvette embarquée sur une bicyclette
Structure mobile et sonorisée
Dimensions ouvert : Longueur 6m / Profondeur 2,5m / Hauteur 3m
Dimensions en déambulation : Largeur 1,40m / Longueur 3m
Signalétique sur mesure

Nous contacter
Le Criporteur
Association Arts Scéniques Etoiles de Fond
273, Boulevard de la Robiquette - 35700 Rennes
Tél. : 06 30 96 61 63 / contact@lecriporteur.fr

www.lecriporteur.fr

