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CONDITIONS TECHNIQUES

Accès pour une fourgonette. Montage, repèrage et démon-
tage: 1 heure. Prévoir un vestiaire. Selon l’intervention et pour
cas de pluie, prévoir un garage  (Lxl : 2,3 x1,3m) avec courant
(une prise 220V) pour recharge des accumulateurs.
CHARGES

Coût du spectacle : nous consulter; le prix comprend les frais
d’animation, les cachets des deux artistes et les charges so-
ciales attenantes (URSSAF, ASSEDIC, GRISS...)
+ les frais de déplacement + défraiement éventuel.

Cie

Pour toutes vos manifestations carnavals, kermesses, fêtes

communales ou de quartier, braderies, vide-grenier, etc...,

votre animation c’est :

Mobile, maniable, léger, il braque
sur place et est partout présent !
Amplifié, autonome, avec ses cinq haut-
parleurs il assure tous les relais de votre
manifestation !!

 Multi-fonctionnel, équipé d’un orgue de barbarie, il séduit tous
les nostalgiques et si on y ajoute les musiques embarquées dans ses diffé-
rents appareils,  il colporte alors toutes les chansons qui  se promènent dans vos coeurs !!!
Arrêté, il peut être le support de sketches clownesques ou poétiques ou autres, de contes,  et avec les
escales de ce vélo oui, la fête est totale !!!!

La compagnie Déblok Manivelle a été créée en 1989; Monique Dubois et Denis Michel, en restent les princi-
paux artistes. La base de leur travail est la chanson française.
Après deux années à chanter dans la rue, ils sillonnent depuis les routes de Savoie avec leurs spectacles,
tours de chant théâtralisés, contes musicaux et animations pour les six mois à cent ans.
Favorisant une implantation locale, ils ont du diversifier leurs spectacles en travaillant avec l’ADDIM Savoie
dans les écoles, les maisons de retraite de Haute-Savoie, les crèches de Rhône-Alpes, les mairies et la
plupart des associations à caractère festif et culturel.
Mais toujours, le plus important pour eux, c’est le partage, partage de la chanson et le contact avec le
spectateur.

ciedm@deblokmanivelle.com                       www.deblokmanivelle.com


