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CONCEPT ET OBJECTIFS
L’ objectif est de créer un
événement original et
régional sous forme d un
Festival des Géants
Mécaniques, avec pour
objectifs :

1. L’ événement doit suscité 
des retombées médiatiques 
importantes

2. L événement doit faire 
participer les écoles, 
associations, le public

3.  L’ événement doit faire 
déplacer un public familial et 
régional 



PROGRAMME
P R E M I È R E  J O U R N É E  ( S A M E D I  D E  P R É F É R E N C E )

- 11h00 : présentation presse et cocktail 
- 14h00 à 18h00 : ouverture au public  

Découverte des Géants  avec animation fixe et ateliers : 
Atelier de costumes 
Atelier de maquillage 
École des Arts de la rue : démonstration et initiation 
Trapèze acrobate mime jongleur
Écran géant construction des géants mécaniques 

- 21h00 : parade nocturne lumineuse dans la ville 

D E U X I È M E  J O U R  (  D I M A N C H E  D E  P R É F É R E N C E )  

- 10h00 à 13h00 : ouverture au public  
Découverte des Géants  avec animation fixe et ateliers : 
Atelier de costumes 
Atelier de maquillage 
École des Arts de la rue : démonstration et initiation 
Trapèze acrobate mime jongleur
Écran géant construction des géants mécaniques

- 15h00 :  parade dans la ville 



LES GEANTS 
MECANIQUES

Animations fixes
&

Parades dans la Ville



PEGASE

Cheval mécanique de 9.00m de long
(16.00m pour l'engin complet), hauteur de
la structure 5.00m, cabre jusqu'à 10.00m
de haut. Largeur 2.50m, et jusqu'à 9.00 m
ailes déployées
Jeu de lumière d’ambiance générale sur
programmateur/gradateur, avec
projecteurs LED synchronisés. Eclairage
interne Effet de fumée Sonorisation de
l’ensemble , 2000 watts rms.
Equipage:
1 chauffeur, 2 manipulateurs, 1 régisseur



PEGASE
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pegase
FICHE TECHNIQUE

STRUCTURE : 

18 tonnes
Hauteur : 5,00m, cabre à 10m
Largeur : mini 2,50m, ailes déployées 8,90m
Longueur : 9,00m cheval + 7,00m structure

VEHÍCULES DE TRANSPORT :
- Semi-remorque x1
Hauteur : 4,20m, largeur : 2,55m, longueur
20,05m
- Minibus x1
Hauteur : 1,94m, largeur : 1,90m, longueur :
5,20m
LOGES :
Loges sécurisées pour y laisser les affaires
pendant la prestation, avec eau, électricité,
table et chaises

INFORMATIONS TECHNIQUES :

TEMPS MONTAGE/DEMONTAGE : 3 heures 
- Prévoir zone de montage et démontage
sécurisée d'environ 100m2
- Prévoir espace stationnement pour semi et
minibus.
- Prévoir espace suffisant pour décharger le
semi par l'arrière

CARACTERISTIQUES PARCOURS :
Attention : prévoir hauteur structure avant la
déambulation, pas de modification possible
en cours de parade

ARTISTES ET TECHNICIENS  :

11 personnes :
1 chauffeur
2 manipulateurs
3 musiciens
2 échassiers
1 chanteuse
1 acrobate
1 régisseur



LE DRAGON

Hauteur du dragon entre 6.50 et
3.80m. 22.00m de long, largeur
ajustable entre 4.50 et 2.50m sans
les pattes
Dragon équipé d’un ensemble de
projecteurs à LED à changement de
couleur simultané.
Effets d’artifices au sol par les
artistes. Effets de fumée au sol et
sortant des naseaux.



LE DRAGON
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Le dragon
FICHE TECHNIQUE

STRUCTURE :

Hauteur : de 3,80m à 9,50m
Largeur : 4,50m, ou 2,50m sans les pattes 

Longueur : 22,00m

VEHÍCULES DE TRANSPORT :
- Semi-remorque x1
Hauteur : 4,20m, largeur : 2,55m, longueur
20,05m
- Minibus x1
Hauteur : 1,94m, largeur : 1,90m, longueur :
5,20m
LOGES :
Loges sécurisées pour y laisser les affaires
pendant la prestation, avec eau, électricité,
table et chaises

INFORMATIONS TECHNIQUES :

TEMPS MONTAGE/DEMONTAGE : 3 heures 
- Prévoir zone de montage et démontage
sécurisée d'environ 100m2
- Prévoir espace stationnement pour semi
et minibus.
- Prévoir espace suffisant pour décharger le
semi par l'arrière

CARACTERISTIQUES PARCOURS :
Attention : prévoir hauteur structure avant 
la déambulation, pas de modification 
possible en cours de parade

ARTISTES ET TECHNICIENS  :

9 personnes
1 chauffeur
1 manipulateur
2 échassiers
4 performers
1 régisseur



MICROCOSMOS

Hauteur sauterelle entre 12.00 et 3.50m. 13.50m
de long, largeur ajustable entre 3.00 et 4.50m.

Diffuseur de fumée dans la tête de la sauterelle
Ensemble mis en lumière par des jeux de LED à
variateur



MICROCOSMOS



microcosmos
FICHE TECHNIQUE

STRUCTURE :
Hauteur : de 3,50m à 12,00m
Largeur : de 3,00m à 7,00m    
Longueur : 13,50m

VEHÍCULES DE TRANSPORT :
- Semi-remorque x1
Hauteur : 4,20m, largeur : 2,55m, longueur
20,05m
- Minibus x1
Hauteur : 1,94m, largeur : 1,90m, longueur :
5,20m
LOGES :
Loges sécurisées pour  laisser les affaires
pendant la prestation, avec eau, électricité,
table et chaises

INFORMATIONS TECHNIQUES :

TEMPS MONTAGE/DEMONTAGE : 3 heures 
- Prévoir zone de montage et démontage
sécurisée d'environ 150m2
- Prévoir espace stationnement pour semi
et minibus.
- Prévoir espace suffisant pour décharger le
semi par l'arrière

CARACTERISTIQUES PARCOURS :
Attention : prévoir hauteur structure avant 
la déambulation, pas de modification 
possible en cours de parade

ARTISTES ET TECHNICIENS  :

11 personnes
1 chauffeur
2 manipulateurs
3 échassiers
2 musiciens
2 voltigeurs
1 régisseur



ELEPHANTASIA
Hauteur de l'éléphant 5.50m. largeur 2.80m
Eléphant équipé d'un ensemble de projecteurs à
LED à changement de couleur simultané
Effets de fumée et projection d'eau par la trompe



ELEPHANTASIA
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ELEPHANTASIA
FICHE TECHNIQUE

STRUCTURE :
Hauteur : 5,50m
Largeur : 2,80m
Longueur : 10m avec groupe électrogène

VEHÍCULES DE TRANSPORT :
- Semi-remorque x1
Hauteur : 4,20m
Largeur : 2,55m
Longueur : 19,15m
- Minibus X1
Hauteur : 1,94m
Largeur : 1,90m
Longueur : 5,20m

LOGES :
Loges sécurisées pour laisser les affaires 
pendant la prestation, avec eau, électricité, 
table et chaises 

INFORMATIONS TECHNIQUES :

TEMPS MONTAGE/DEMONTAGE : 3 heures 
- Prévoir zone de montage et démontage
sécurisée d'environ 100m2
- Prévoir espace stationnement pour semi et
minibus.
- Prévoir espace suffisant pour décharger le
semi par l'arrière

CARACTERISTIQUES PARCOURS :
Attention : prévoir hauteur structure avant la 
déambulation, pas de modification possible en 
cours de parade

ARTISTES ET TECHNICIENS
9 personnes :
1 chauffeur
1 cornac
1 manipulateur
2 échassiers
3 danseuses
1 régisseur



L’ ARBRE DE VIE
SPECTACLE FIXE 

Sur une terre grondante aux racines 
profondes, un arbre.

Un arbre aux formes étranges semblant à 
lui seul supporter le poids du ciel.

Un arbre aux quatre vents, balayé de 
murmures et de bourrasques. Celles du 

feu, celles du temps.
Un arbre aux feuilles lumineuses bruissant 

parfois doucement dans la nuit. 
Tambours, mélodies légères ou 

puissantes… Un arbre et ses peuples 
étranges

Danseuses ou voltigeurs enivrants.
Un arbre de terre, un arbre de pluie, un 

arbre de fer… un arbre de vie



L’ ARBRE DE VIE



L’ ARBRE DE VIE



FICHE TECHNIQUE

STRUCTURE :
Hauteur : 16,00m
Diamètre : 12,00m au sol

VEHÍCULES DE TRANSPORT :
- Semi-remorque x1
Hauteur : 4,20m, largeur : 2,55m, longueur
18,30m
- Minibus x3
Hauteur : 1,94m, largeur : 1,90m, longueur :
5,20m

LOGES :
Loges sécurisées pour laisser les affaires 
pendant la prestation, avec eau, électricité, 
table et chaises 

ARTISTES ET TECHNICIENS

22 personnes
10 artistes
1 metteur en scène
10 techniciens
1 régisseur

L’ ARBRE DE VIE

INFORMATIONS TECHNIQUES :

TEMPS MONTAGE/DEMONTAGE : 1 journée 
entière (la veille de la presta)
- Prévoir zone de montage et démontage
sécurisée d'environ 100m2
- Prévoir espace stationnement pour semi et
minibus.
- Prévoir espace suffisant pour décharger le semi
par l'arrière

CARACTERISTIQUES LIEU
Poids arbre 8,5t, répartis sur 12 points

INFORMATIONS ADDITIONNELLES
Sur place, l'organisateur doit prévoir : 
alimentation triphasée, alimentation eau (camion 
pompiers par ex), chariot élévateur type Fenwick 
2,5t montant jusqu'à 4,50m



LES animations 
déambulatoires

BZZZ
LES AQUAVELOS

LA PARADE DES JOUETS
TURBULENCE STEAMPUNK

LA PARADE DES JOUETS



LES AQUAVELOS
Vélos d’un autre temps, bicyclettes à trois roues
porteuses d’étranges et mystérieux poissons.
Comme des montgolfières colorées déambulant
dans les rues,
l’univers de Jules Verne se prend à danser sur
une musique endiablée !
Engins cuivrés et métalliques conduits par des
marins déchaînés et fantasques, explosions
colorées…
Les Aquavélos vous emporteront dans leur
ronde ! Celle d’une déambulation aussi
interactive que festive



LES AQUAVELOS



AQUAVELOS
FICHE TECHNIQUE

STRUCTURE :
Hauteur : 6,00m (3,50m avec poissons
dégonflés)
Largeur : 6,00m
Longueur : 5,00m

VEHÍCULE DE TRANSPORT :
1 Camion plateau VL
Hauteur : 1,94m
Largeur : 1,90m
Longueur : 10,40m

LOGES :
Loges sécurisées pour laisser les affaires
pendant la prestation, avec eau,
électricité, table et chaises

INFORMATIONS TECHNIQUES :

TEMPS MONTAGE/DEMONTAGE : 3 heures
- Prévoir zone de montage et démontage
sécurisée d'environ 40m2
- Prévoir espace stationnement pour
minibus + remorque
- Prévoir espace suffisant pour décharger la
remorque par l'arrière.

ARTISTES ET TECHNICIENS  :

3 personnes
2 chauffeurs-
manipulateurs
1 régisseur



TURBULENCE STEAMPUNK
Une étrange machine, un drôle de chauffeur qui tente
de suivre la cadence des agitateurs de foule
Noyant l'espace sous leurs rubans multicolores, en
interaction avec le public, ils électriseront
l'atmosphère au rythme d'une sono endiablée.
Turbulence Steampunk vous transporte dans une autre
époque : celle des inventeurs délirants, celle des
machines improbables, toutes de cuivre et de verre.
Celle d'une révolution industrielle festive et colorée



TURBULENCE STEAMPUNK



TURBULENCE
FICHE TECHNIQUE

STRUCTURE :
Hauteur : 4,00m
Largeur : 2,00m
Longueur : 3,30m

VEHÍCULE DE TRANSPORT :
1 Camion plateau VL
Hauteur : 1,94m
Largeur : 1,90m
Longueur : 10,40m
LOGES :

Loges sécurisées pour laisser les affaires
pendant la prestation, avec eau,
électricité, table et chaises

INFORMATIONS TECHNIQUES :

TEMPS MONTAGE/DEMONTAGE : 1 heure
- Prévoir zone de montage et démontage
sécurisée d'environ 40m2
- Prévoir espace stationnement pour
minibus + remorque
- Prévoir espace suffisant pour décharger la
remorque par l'arrière.

ARTISTES ET TECHNICIENS  :

6 personnes
1 chauffeur
4 souffleurs de rubans
1 régisseur



Bzzz

Un spectacle champêtre tout en couleurs qui transporte la faune et la flore d’un jardin fleuri au cœur de la ville
Fleurs, papillons, tricycles et autres insectes surdimensionnés bourdonnent dans les airs au rythme de la musique
Les abeilles butinant les fleurs viennent saluer les spectateurs les effleurant de leurs ailes délicates



Bzzz



BZZZ
FICHE TECHNIQUE

STRUCTURE :

Vélos : hauteur 3,20m max, largeur 1,80m 
max, longueur 3,00m max
Véhicules avec fleurs : 5,00m long, 2,50m 
large, 5,00m de haut

VEHÍCULES DE TRANSPORT :
- Semi-remorque x1
Hauteur : 5,00m, largeur : 2,55m, longueur
16,30
- Minibus x1
Hauteur : 1,94m, largeur : 1,90m, longueur :
5,20m
LOGES :
Loges sécurisées pour  laisser les affaires
pendant la prestation, avec eau, électricité,
table et chaises

INFORMATIONS TECHNIQUES :

TEMPS MONTAGE/DEMONTAGE : 2 heures 
- Prévoir zone de montage et démontage
sécurisée d'environ 60m2
- Prévoir espace stationnement pour
minibus + remorque
- Prévoir espace suffisant pour décharger la
remorque par l'arrière.

ARTISTES ET TECHNICIENS  :

9 personnes
1 chauffeur
2 voltigeuses
3 vélos
2 porteurs
1 régisseur



LA PARADE DES JOUETS

Un retour en enfance pour les plus
grands, un rêve éveillé pour les
enfants
qui voient leurs jouets préférés
prendre vie en version géante !
Camion de pompiers cartoon et son
acrobate facétieux,
pompiers arroseurs aux rubans
irisés, ballons géants volant dans les
airs.
Une poupée et un soldat montés
sur échasses, deux robots immenses
télécommandés !
Une parade colorée, changeante et
magique, pour émerveiller et
donner vie à l’imaginaire



LA PARADE DES JOUETS



LA PARADE DES JOUETS
FICHE TECHNIQUE

STRUCTURE

Hauteur : camion 4,05m, robots 3,00m
Largeur : camion 1,95m, robots 1,80m
Longueur : camion 4,75m + 2,20 citerne, 
robots 2,00m

VEHÍCULES DE TRANSPORT :
- Semi-remorque x1
Hauteur : 4,20m
Largeur : 2,55m
Longueur : 19,15m
- Minibus X1
Hauteur : 1,94m
Largeur : 1,90m
Longueur : 5,20m

LOGES :
Loges sécurisées pour laisser les affaires 
pendant la prestation, avec eau, électricité, 
table et chaises 

INFORMATIONS TECHNIQUES :

TEMPS MONTAGE/DEMONTAGE : 2 heures 
- Prévoir zone de montage et démontage
sécurisée d'environ 100m2
- Prévoir espace stationnement pour semi et
minibus.       
- Prévoir espace suffisant pour décharger le semi
par l'arrière

CARACTERISTIQUES PARCOURS :
Attention : prévoir hauteur structure avant la 
déambulation, pas de modification possible en 
cours de parade

ARTISTES ET TECHNICIENS 

9 personnes
1 chauffeur
2 manipulateurs robots
1 acrobate
2 souffleurs rubans
2 échassiers
1 régisseur
+ 2 bénévoles de
l'organisation pour
ballons



L ’ ART EN MOUVEMENT

J e a n - P i e r r e  S p e i d e l
06 20 66 86 50 

contact@l-art-en-mouvement.com 
www.divertissements06.fr 

G E A N T S  M E C A N I Q U E S
e t  

A n i m a t i o n s  d é a m b u l a t o i r e s
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