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La VroumVroumobile
Description du spectacle
La Compagnie de l’Horloge en Pièces vous présente sa « VroumVroumobile », déambulatoire
musical à vélo.
Venue d’on ne sait où, Vroum Vroum cherche de l’essence à Bonheur pour repartir dans son époque.
Accompagnée de Big Bang ou de Bubulle, elle embarque les passants dans sa quête à bord de son vélo
à remonter le temps.
Mettant en lumière avec malice les petits bonheurs du quotidien et l’importance de ceux-ci, « La
VroumVroumobile » utilise l’art du clown, les références musicales et un vélo tout droit sorti des livres
de Jules Verne pour interpeller les passants. Les clowns entrent en interaction avec le public en
improvisant des actions à lui faire faire pour capter le bonheur environnant. Parce qu’il devient vital de
pouvoir partager ensemble notre bonheur.
A partir de 3 ans | Une production de La Compagnie de l’Horloge en Pièces | Conception, scénographie
et interprétation : Naomi Raitano (Vroum Vroum) | Interprétation : Caroline Bertrand (Big Bang) |
Dramaturgie et interprétation : Yuri Didion (Bubulle) | Chef décorateur : Giuseppe Raitano | Création
tête de cerf et ailes de papillon : Brigitte Capouet |

© LCHP asbl | Carnaval de Genappe, mars 2018
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PRIX DE VENTE
Suite aux améliorations récentes apportées à cette formule déambulatoire, nous sommes en mesure de
proposer les prix suivants :



900€ pour 4 déambulations de 30 minutes maximum.
Les droits d’auteur musicaux sont à rajouter à ce prix (Sabam).

Retrouvez les personnages de Vroum Vroum, Big Bang et Bubulle dans la petite forme « Les Conteuses
de Temps », jonglant entre contes, marionnettes et bulles de savon ! Durant votre événement, vous
pouvez associer cette forme non déambulatoire à « La VroumVroumobile » sans que cela ne modifie
notre prix de vente à la journée. Pour plus de renseignements sur « Les Conteuses de Temps », cliquez
ICI.

© LCHP asbl | Beau Vélo de Ravel, juin 2018

CONDITIONS LOGISTIQUES
Notre déambulation se déroule lors d’événements festifs en rue où la foule est présente et les espaces
accessibles en vélo. Un parcours d’une ou plusieurs rues est à planifier à l’avance avec LCHP. Un
lieu de rassemblement pour le début et la fin de la déambulation est envisageable.
Nous pouvons réaliser cette déambulation de nuit, grâce à un dispositif lumineux intégré au vélo et aux
costumes.
Les déambulations peuvent avoir lieu en toute saison, en hiver comme en été !
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© LCHP asbl | Winter Pop, novembre 2021

Exemples de planning

Pour une grande boucle de plusieurs rues






Montage* 3h avant la première déambulation (et repas)
Première déambulation de 1h30
Relâche de 1h
Deuxième déambulation de 1h30
Démontage** et/ou remise en ordre (et repas)

Pour une petite boucle sur une Place




Montage* 3h avant la première déambulation (et repas)
4 représentations de 30 minutes séparées par 30 minutes de relâche/remise en place.
Démontage** et/ou remise en ordre (et repas)

*Montage du vélo, installation du dispositif lumineux et sonore mobile, préparation des artistes.
**Si plusieurs journées sont prévues, le démontage ne sera pas nécessaire.
Les repas sont pris par l’équipe en fonction de l’heure de début des activités. Petit déjeuner et diner si
les déambulations sont prévues dès le matin. Diner et souper si les déambulations démarrent à partir
de l’après-midi.

Nous avons besoin :



d’un espace de montage et de stockage sécurisé pour notre décor, dédié si possible uniquement
à La Compagnie de l’Horloge en Pièces ;
d’une loge pour 2 personnes, chauffée, avec espace pour manger.
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Nous avons besoin, si possible :



D’une place de parking à la journée pour une voiture, type petite camionnette, à proximité de
l’endroit de montage du décor ;
D’un nécessaire pour faire des boissons chaudes et manger des encas diététiques dans les loges.

CONTACT
Naomi Raitano, directrice artistique déléguée de LCHP asbl
clown@ciehorlogeenpieces.be
0494/38.45.93

Avec le soutien de la Compagnie Gami asbl
association théâtrale
www.compagnie-gami.be
contacts@compagnie-gami.be
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