


Le spectacle :
Cette équipe de cyclistes hors norme, suivie par la

voiturette de leur directeur sportif vous fera participer au

premier tour de France éco responsable, éco solidaire et

éco vivre ensemble. Une fois l’événement sportif terminé,

vous serez invités au grand gala du tour de France animé

par el Campagnolo Music Club (orchestre officiel du tour de

France.

L'équipe :
Maxime Roger, Maxime Guinot, Guillaume Veyret, Bertrand

Gazy et Ludovic Barbut

Direction d’acteurs : Renaud Marchal

Co Production : Le Sans Réserve

La Petite Boucle

Jauge : 200 Personnes
Durée : 45 min



La Technique :
Spectacle tout public, en déambulation et en fixe

Espace scènique : 8m / 6m

Spectacle autonome en sonorisation

Temps de montage : 1h30

Temps de démontage : 1h00

La Compagnie VIRUS :
Dés son origine, VIRUS a montré son goût prononcé pour les

musiques amplifiées. La Compagnie Virus est donc née d'une

envie d'importer ces musiques amplifiées dans l'espace

publique, dans la rue. L'univers est bricolé, rafistolé, motorisé,

et la part belle est faite à la récupération et à la revalorisation

de déchets. Ces objets détournés, déformés, réassemblés,

réécoutés deviennent vite des instruments, des générateurs de

mélodie du quotidien, des éléments de décors. Tous les

spectacles sont mobiles, souvent motorisés, permettant ainsi

d’amener le spectacle au public. Ce savant mélange donne

l'identité de la Compagnie : musique amplifiée de rue musico‐

bricolée sur roue. Ces spectacles, n'ont d'autres prétentions que

de donner à voir, à écouter, à sourire, à rire.



CIE VIRUS
v irus‐prod.com

Technique : Ludov ic Barbut
06 83 15 29 32

v . i .r .u .s@wanadoo .fr

D iffusion : M i lena Barteau
07 68 30 13 09

cie .v . i .r .u .s@gmail .com
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24110 St Astier

SIRET 39916769100019 APE 9001Z
L icences n°2‐1068546 et n°3‐10688547




