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Nos actions
Représenter les cyclistes urbains en leur donnant de la voie/voix
Inciter et faciliter les déplacements à vélo (ateliers parti cipati fs de réparati on) 
Sensibiliser et promouvoir les alternati ves à la voiture individuelle (covoiturage, autostop, bus, trains...)
Organiser des événements, notamment cett e fête du vélo : Festiv’idées

Pourquoi Festiv’idées
Prenant la suite des fêtes du vélo organisées par la ville de Gap, Festi v’idées est un grand événement autour du vélo et tous les 
modes de transports alternati fs à la «voiture en solo».
Mêlant des temps de conférences et d’informati ons pour changer nos façons de nous déplacer, avec des temps ludiques et d’ani-
mati ons pour les peti ts et les grands, c’est toute l’âme et toute l’énergie bénévole de Mobil’idées qui sont mises dans ces 3 jours 
de fête. Vous y trouverez forcément quelque chose pour vous !

L’association Mobil’idées, le plein de bon sens
Créée à Gap en 2007, Mobil’idées se donne pour but de promouvoir les alter-
nati ves de mobilité dans le département des Hautes-Alpes. Faire le plein de 
bon sens, ce n’est pas moins se déplacer, mais mieux se déplacer : plus sain, 
plus économique, plus écologique
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Fête du vélo

PLAN D’ACCÈS

vendredi 23 mai 
Conférence GSA05

« une question...d’énergie »
Freins sociologiques à la transiti on énergéti que. Avec Stéphane LABRANCHE, sociologue 
et politologue du climat et de l’énergie, membre du GIEC. 18h à l’amphithéâtre 
du pôle universitaire de Gap, 5 rue Bayard.

Vendredi 30 mai

18h « Vélorution » 
Grande parade 
conviviale et festive à vélo 
Départ de la gare SNCF de Gap. Durée 1h30 

Suivie de 

19h30 Ouverture 
du Festiv’idées 2014  Apéritif à prix libre

20h Concert « La fanfare Touzdec »
Huit musiciens issus d’univers musicaux diff érents : musique classique, punk, jazz, hip-hop 
ou dub… Autant d’infl uences pour construire un répertoire dont les compositi ons explosives 
et festi ves sont teintées de rock et de mélodies mêlées au 
contact chaleureux d’une fanfare. La clarinett e appelle, le 
saxo lui répond ; À peine le temps d’un souffl  e, cuivres et 
percussions marquent l’impulsion, et tout s’embrase… Vous 
serez contaminé par leur envie de jouer et leur énergie 
débordante.
Plus d’info : www.touzdec.com

Samedi 31 mai
9h Ouverture de la bourse aux vélos 
Les parti culiers sont invités à venir déposer leurs vélos. 
Détails et organisation sur www.mobilidees.org

10h30 Projecti on du fi lm 
« Le monde en bicyclette »
Alice et Andoni décident d’enfourcher leurs bicyclett es et de tout quitt er. Au fi nal, ils 
pédaleront 7 ans, parcourront 5 conti nents et une cinquantaine de pays, et....auront deux 
enfants, Maïa et Unai ! Ce fi lm retrace leur aventure en famille.
Plus d’info : www.mundubicyclett e.be/

12h30 Contest Mini-bike (mini-vélo) ou vélo élastique

13h30  Projecti on du fi lm « Voyagistan »
Ou l’art du voyage au 12ème degré. Un périple à vélo d’environ 4921 km, de l’Ouzbékistan au 
Népal. Des blagues, des rencontres, des paysages, de la bonne humeur... Enfi n vous l’aurez 
compris un moment convivial et plein d’humour dans un parfum de « stan ».
Plus d’info : www.voyagistan.blogspot.com/

14h Balade commentée « Lecture de pay-
sage, fl ore et anecdotes locales » 
Prêt de vélo possible inscripti on gratuite et obligatoire. Renseignement à l’offi  ce du tou-
risme de Gap 04 92 52 56 56. Départ devant la bourse aux vélo.

15h30  Projecti on du fi lm « The sun trip »
Des aventuriers en vélos solaires, un parcours en iti néraire libre. Le Sun Trip écrit une nou-
velle page dans le monde des grandes aventures • Plus d’info : www.thesuntrip.com/

17h balade à pied à la cadence 
du récit de voyage
Thémati ques autour du voyage, des mobilités douces et du développement durable…. 
Avec Béatrice Maine « Globecyclett e » • Plus d’info : www.globecyclett e.com/
Inscripti on par e-mail : mobilidees@yahoo.fr jusqu’au 29 Mai
Tel : 07 81 96 04 30 - Sur place au stand de Mobil’idées

16h30 et 18h30 Contest 
Mini-bike ou élastique : c’est reparti  !! 

20h30 Spectacle « Tandem »
Duo de vélo acrobati que, main à main, musique et manipula-
ti on d’objets, TANDEM s’appuie sur un univers léger, poéti que 
et drôle. La compagnie « l’appel du pied » nous entraîne 
dans un tourbillon onirique, où la fantaisie et la performance 
s’invitent à tout moment. 
Interprété par Geneviève Guillaud et Pierre-Alban Monfreux
Plus d’info : www.lappeldupied.blogspot.com/

Dimanche 1er juin
9h Ouverture de la bourse aux vélos 

11h contest
Mini-bike ou élastique : On remet ça !

14h projecti on « Kino »
Avec l’associati on « Kino Gap ». Marathon de courts métrages. 
Tout le monde peut y parti ciper. Venez présenter votre fi lm sur 
un grand écran. 
Thème : Quand la roue tourne. 
Durée : 5 minutes maximum

16h Spectacle « Goujon vend du rêve » 
Théâtre aérien, spectacle muet en musique, 
durée : 1h. Une idée d’Emilie Grare
Interprété par Emilie Grare et Mathias Combes
Goujon et la Jeanne vivent leur épopée, tantôt faite 
de constructi ons, tantôt faite d’expériences de vol 
loufoques... Façonner le monde, le rendre mouvant 
et donner forme à l’imaginaire pour réaliser leur 
rêve : voler.  Voler, frôler l’air, escalader le vide, 
concevoir, rendre vivant et devenir le héros de leur vie 
l’espace d’un instant !
Une rencontre poéti que et humoristi que invitant à l’air, là où il fait encore Grand beau...

17h 
Clôture du Festiv’idées

         Atelier participatif de réparati on de vélo  

 Jeux pour peti ts et grands avec Ludambule 

 Buvette
 Librairie   

 Expo
 Restauration « mamie dans les Orties »  

 BBQ
 Vélos générateurs d’énergies 

 et vélos rigolos

 Stand d’éducation à la santé (CODES)  

 Vélo à Assistance Électrique

 Stand « se déplacer autrement » 

(vélo, bus, trains, cars, covoiturage)

Sur les 2 jours

Projections &Spectaclessous chapiteau


