
LE MANEGE DE MR GAILLARD 

 

Contact association virus 

Ludovic 06 83 15 29 32 / v.i.r.u.s@wanadoo.fr 

 

 

Le Manège de Mr Gaillard c'est : 

- un manège écologique à traction parentale (6 pousseurs) 

- une capacité d'accueil de 10 personnes par tour.  

- jusqu’à 4 h de fonctionnement dans la journée 

- une équipe de 5 personnes assurant le montage, le fonctionnement,  le spectacle 
et la musique  

- diamètre : 5 mètres / hauteur : 3,30 mètres  

- poids : environ 600 KG répartis sur 6 roulettes et un axe central 
 

-  il s’agit d’une création collective de 30 personnes en réinsertion encadrées par 
Marco DiMétal http://marcodimetal.over-blog.com/, DUT http://ciedut.wordpress.com/, 
et Mr Ludo (association V.I.R.U.S) http://www.virus-prod.com/ dans le cadre du 
festival la vallée 2011. 

Partenaires : CRAC, CCAS st Astier, Mairie de St Astier, Mairie de St Laurent 
Des Hommes, communauté de commune CCAIV, associations ADHP, demain 
faisant, la bobine, ASCSN et la famille Gaillard 

 

Fiche technique 

Le Manège de Mr Gaillard a besoin de : 
 

- Terrain parfaitement plat, dur et roulant (bitume, ciment) d'environ 100 m2 ou 
plancher constitué d’éléments solidarisés de 10m x 10m ou plaques de roulage 

 
- Un gardiennage pour la /les nuit(s) ainsi que pour les temps hors représentation 

 
- Un accès facile au site pour un utilitaire 20m3 (hauteur 3m), ainsi qu'un endroit 
de stationnement  une fois déchargé  

 
- Temps de montage : environ 3h30 / démontage : environ 1h30 

 
-  Besoin d’aide au montage et démontage : 2 personnes 

http://marcodimetal.over-blog.com/
http://ciedut.wordpress.com/
http://www.virus-prod.com/


 

Accueil 

- Prévoir des boissons froides (eau minérale, bière, jus de fruits), ainsi que des 
boissons chaudes par temps froid (thé, café), et de quoi grignoter. 
 

- Repas : ils comprendront une entrée, un plat chaud, fromage, dessert et café. 

- Hébergement pour 5 personnes en chambres simples, ou double avec lits 
individuels, sanitaires dans les chambres et petits déjeuners inclus 

 

Cette fiche technique fait intégralement partie du contrat et doit nous être 

retournée signée par l’Organisateur. 

Des solutions d’adaptation peuvent être envisagées, n’hésitez pas à nous 

contacter. 

 
 


