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Deviens un champion du Tour !

Une déambulation théâtrale est une immersion de
comédiens dans un lieu défini.
Basé sur le déplacement de l’artiste dans tout
l’espace de la manifestation, l’objectif est d’animer
l’événement de manière ludique, originale et
festive.
Les comédiens jouent des scènes et improvisent en
interaction avec le public, soit de façon intime pour
un petit groupe, soit pour un plus grand nombre.
DANIEL MANGEAS, speaker officiel du
Tour de France
« La belle échappée ! A voir absolument ! Les
acteurs Jean-Olivier Mercier et Sébastien Nivault
nous font entrer dans l’univers du cyclisme, avec
humour, affection et admiration ! Des champions
ils nous parlent avec justesse. Du cyclisme ils
nous racontent l’Histoire.
Un spectacle de qualité, qui m’a régalé !!! Et le
revoir est dans mes projets immédiats.
Les amoureux du cyclisme sont séduits… Les
autres découvrent de manière ludique notre
sport. Le talent et l’interprétation des acteurs
confirment leur connaissance et aussi leur
attachement à notre sport.
UN SPECTACLE À NE PAS MANQUER ! »

Les Echappées, dossard 86 et 86bis, sont deux
forçats de l’imaginaire : ils « déambulent » sur un
vélo d’un autre temps, pas tout à fait comme les
autres, un vélo extraordinaire, une véritable machine
à faire le Tour de France !
Artistes de rue, improvisateurs et poètes, les
Echappées font revivre la course sous vos
yeux et vous invitent à rouler aux côtés des légendes
du cyclisme…
Êtes-vous prêt pour le Ventoux ? Serez-vous capable
de suivre Eddy Merckx ? Les Echappées réalisent
votre rêve : devenez un champion du Tour et
portez le maillot jaune ! A vous les Champs Elysées !
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La Grande Echappée intervient dans le
cadre d’un événement sportif, notamment
pendant une course cycliste.
Les deux comédiens professionnels
peuvent animer le village-départ, les
abords d’une ligne d’arrivée, un
village-relais, ou tout autre lieu sur le
parcours pour lequel les organisateurs
jugent opportun de proposer au public une animation,
dans l’attente du passage des coureurs.

La déambulation peut se produire dans n’importe
quel endroit. Les modalités de l’intervention (cadre,
horaires, durée de l’intervention,…) sont établies en
amont et en concertation avec les organisateurs.
Le commanditaire peut également, s’il le désire,
demander que les comédiens orientent leur animation
sur un thème particulier en lien avec l’évènement,
comme citer un coureur cycliste local par exemple.

La déambulation peut aussi se produire au cours de
soirées événementielles organisées par des sponsors
et partenaires privés.
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Les passionnés de vélo auront plaisir à reconnaitre
les clins d’œil aux légendes du cyclisme, les
non-initiés s’attacheront davantage au jeu burlesque
des deux comédiens, les plus timides pourront
apprécier de loin le visuel de la déambulation, et
les plus motivés, eux, participeront à La Grande
Echappée en jouant le jeu des acteurs qui ne
manqueront pas de les solliciter.
De plus, la Grande Echappée fonctionne particulièrement auprès des enfants qui adhèrent très vite à
l’univers clownesque de la déambulation.

« La Grande Echappée est une
plongée drôle et rafraichissante
dans la mémoire du cyclisme.
cyclisme Tout
en métaphore, le jargon cycliste
n’attendait que ces deux là pour
être mis en scène - ou en selle,
c’est selon. » CENTRE PRESSE
« Ressorts comiques huilés, verbe
profilé et matériel d’époque,
cette Grande Echappée raconte
à sa manière un siècle de vélo
en redonnant vie à la course
avec une belle imagination. »
SUD OUEST
« Petits et grands rient beaucoup, et les plus anciens
ne sont pas à l’abri d’une petite larme au moment où
La Grande Echappée fait ressurgir le passé. Demandez
donc à l’ancien directeur sportif d’Eddie Merckx ou à
Raymond Poulidor qui ont assisté au spectacle…»
LA NOUVELLE REPUBLIQUE
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lagrandeechappee@gmail.com
Compagnie PLEIN VENT
19, rue de Châtellerault
86300 Chauvigny
Contacts :
Sébastien NIVAULT - 06 70 89 32 16
Jean Olivier MERCIER - 06 22 33 43 86

