


Le manège de 
Mr Gaillard

Un savant mélange d’attraction foraine,
d’exposition artistique et de spectacle de rue. 

  
Spectacle avec comédiens et musiciens - durée 4h



C’EST QUOI
Un manège spectacle écolo participatif 
crée à partir de matériaux de récupération, 
composé d’animaux étranges sur lesquels 
les enfants prennent place.(10 places)

C’EST QUI
Les frères Gaillard, concepteurs de 
manège, musiciens, bricoleurs et 
embobineurs accueillent le public et 
assurent le spectacle durant toute la durée 
de fonctionnement du manège.

COMMENT ÇA MARCHE
Le Manége de Mr Gaillard est un 
manège écologique à énergie parentale 
renouvelable.
On ne laisse pas son enfant au manège 
comme on le laisserait à la crèche, ici 
les parents participent à la propulsion du 
manège.
Les fréres Gaillard veillent à ce que tout 
ce petit monde travaille dans les meilleurs 
conditions possibles et assurent également 
le spectacle.
durée 4h / 5 personnes

HISTORIQUE
Le Manège de Mr Gaillard est issu d’un 
projet humain et solidaire au cœur du 
territoire de la vallée de l’Isle (Dordogne)
C’est un manège écolo, réalisé en 
Dordogne, dans le cadre du 18ème festival 
de la vallée : « La vallée mais qu’est ce 
qu’elle fabrique ? » par 3 artistes plasticiens 
et 30 habitants de la vallée de l’Isle issus 
d’associations d’insertion.
Le manège porte le nom du concepteur, 
Monsieur Gaillard, originaire de la commune 
de St Laurent des Hommes (Dordogne). 
Bricoleur chevronné, ce dernier a réalisé, 
en 2005, un manège, présenté dans le 
cadre de la félibrée de Mussidan (grande 
fête occitane) puis offert à sa commune. A 
la mort de Monsieur Gaillard, le manège est 
entreposé dans un hangar de la commune 
sans projet particulier.
C’est alors qu’une nouvelle vie va se 
présenter à lui. La commune et la famille 
de Monsieur Gaillard vont accepter de le 
rétrocéder au festival qui va proposer à 3 
artistes (Marco Di métal, DUT, Mr Ludo) 
de le remettre en fonctionnement, dans 
le cadre du projet création- insertion du 
festival. 30 personnes en insertion vont 
s’inscrire dans l’aventure.

Avec : Renaud Marchal, Etienne Roux, Marco Dimétal,  
Cyril Chapeyroux et Ludovic Barbut
Direction d’acteurs : Laurent Labadie
Manège réalisé en partenariat avec le centre culturel « La Fabrique » et le CCAS de Saint 
Astier. Spectacle créé avec le soutien de l’agence Culturelle départementale Dordogne 
Périgord



Principales dates : Musicalarue (Luxey 40), Festival La Vallée (24), 
festival les parenthèses enchantées (40), le printemps de l’enfance (93), 
Fêtes de Noël Marmande (47), festival Paradge (24)…..



Principales dates : Musicalarue (Luxey 40), Festival La Vallée (24), 
festival les parenthèses enchantées (40), le printemps de l’enfance (93), 
Fêtes de Noël Marmande (47), festival Paradge (24), fête de l’enfance 
Saran (45), Dedans/Dehors, fête de quartier Sans Réserve (24)... 

Principales dates : Musicalarue (Luxey 40), Festival La Vallée (24), 
festival les parenthèses enchantées (40), le printemps de l’enfance (93), 
Fêtes de Noël Marmande (47), festival Paradge (24)…..



LE MANEGE DE MR GAILLARD
Contact
Association virus
Ludovic 06 83 15 29 32 /v .i.r.u.s@wanadoo.fr

Description
• 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 spec-
tacle 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 encadrée 
par Marco DiMétal www.marcodimetal.over-blog.com,  
DUT www.ciedut.wordpress.com, et Mr Ludo (association V.I.R.U.S)  
www.virus-prod.com dans le cadre du festival la vallée 2011.

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 représenta-
tion
• Un accès facile au site pour un utilitaire (H 3m), ainsi qu’un endroit de 
stationnement une fois déchargé
• Temps de montage : environ 2h30 / démontage : environ 1h30
• Besoin d’aide au montage et démontage : 2 personnes
• Hébergement pour 5 personnes 

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

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



au CCAS de St Astier
aux structures d’insertion de la vallée de l’Isle : 
Demain Faisant de Mussidan
l’ASCSN et la  Bobine de Neuvic, 
l’ADHP – résidence pour personnes handicapées de St Astier)

Projet porté par
(coorganisateur du festival)

Ce projet a été 
rendu possible grâce

Spectacle créé avec le soutien de 
l’Agence Culturelle départementale Dordogne Périgord



Coordonnées 
Ludovic BARBUT
28 bis rue Lagrange Chancel 
24110 St Astier

Tel 06 83 15 29 32
v.i.r.u.s@wanadoo.fr
Vallée de l’Isle Rock Union Spectacle

Association loi 1901
28 bis rue Lagrange Chancel 24110 St Astier
Tel 06 83 15 29 32
e-mail v.i.r.u.s@wanadoo.fr
n° siret 39916769100019 APE 923B
agrément d’éducation populaire 24-604

Crée en 1993 l’association virus est implantée à Saint-Astier, Dordogne.


