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PROGRAMME 2018

VENDREDI 1ER JUIN

SAMEDI 2 JUIN

Grande parade à vélo et autres roues libres ! Pour les 10 ans, 
nous défi lerons aux couleurs de Mobil’idées : orange et vert.
Rassemblement à partir de 17h30, théâtre de verdure • Pépinière.

Pédale et tu verras ! (30 minutes) 
Léla, fi dèle chienne, vit une année en Amérique du Sud en com-
pagnie de Bourricotte, son humaine à vélo …

La Birmanie (Myanmar), le train, le bateau, le bus et … le vélo. 
Mais surtout des rencontres de différentes ethnies. (45 min)

Un voyage dans le temps à portée de pédale !
Pédaleurs-ses amateurs-trices et passionné-es de la petite reine, 
arborez votre tenue la plus rétro* (de la fi n du 19ème aux années 
80 !) et enfourchez votre vélo vintage (ou pas) pour une balade 
d’une dizaine de kilomètres dans une belle humeur.
Rassemblement à partir de 10h, théâtre de verdure • Pépinière. 
S’en suivront ensuite des retrouvailles tout en musique dans un 
esprit guinguette !

Monik, c’est une montagnarde un 
peu punk avec des poils et des points 
noirs mais super sexy quand on la 
regarde dans les yeux… Une musique rythmée d’improvisations 

complices et généreuses dans le style 
New Orleans. Venez guincher dans une 
ambiance populaire qui traverse les 
époques avec aisance et classe !

Bal métissé sans frontière 
et sans complexe alliant 
transe moderne inspirée des 
tarentelles du sud de l’Italie 
et nuances de cumbia, hip-
hop, dub, brasil, orientale, 
electro. Pour toutes les 
générations… de curieux-ses !

E.F.M Eclectik Festif Mix 
Feel the music, move from 
your head to your feet

Une course folle de mini-vélos, pour petits, petits-grands et 
grands petits

Sur le thème :  « J’ai 10 ans ! » 
Projection de courts fi lms autoproduits par nous, par toi, par moi… 
Durée max 5mn. Envoi par mail à l’adresse de Mobil’idées ou viens avec sur 
une clé USB le jour J.

AVEC MONIK ET 
LES SEX PISTONS

AVEC YOOPI 
JAZZ BAND

• 19H30   APÉRO MUSICAL EN FANFARE

• 19H   APÉRO MUSICAL

• 18H  VÉLORUTION FESTIVE ET BRUYANTE

• 11H  FILM VOYAGE À VÉLO

• 11H  FILM VOYAGE À VÉLO

• 10H30  BALADE VINTAGE

• 14H  COURSE DE LENTEUR À VÉLO

• 14H  COURSE DE LENTEUR À VÉLO
• 21H   MINI BIKE CONTEST

• 21H   KINO 

• 17H   MINI BIKE CONTEST (SUITE)

• 16H   MINI BIKE CONTEST (FINALE)

23H • CONCERT

23H • DJ SET
RADIO 
TUTTI

FEAT 
BARILLA 
SISTERS DJ 

AKA 
ZAZ 

Organisé par Mobil’idées en collaboration avec le théâtre La Passerelle

DIMANCHE 3 JUIN

•  Vélos smoothies • Pédale pour te concocter un cocktail de folie !
•  Et toujours le fameux manège à vélo , les vélos énergies et les vélos rigolos : des géants, des minis, des désarticulés, des farfelus…
•  Atelier Brico répa • Atelier réparation, création, customisation de vélos
•  Atelier création d’objets et bijoux en tous genres (avec des pièces de vélos, bien sûr !)

BUVETTE À VÉLO DE MOBIL’IDÉES

RESTAURATION
DES FOOD TRUCKS POUR TOUS LES GOÛTS

BARBECUE MUSICAL ET DANSANT 
(vendredi soir et samedi soir)

TOUT LE WEEK END 

•  Cyclo ‘tour à bois’ • Pédale pour fabriquer ta toupie !

•  Caravane ‘Histoire de Dire’ • s’exprimer sur le thème 

de la mobilité, du vélo, des impacts des choix de 

transport dans nos vies...

•  Eldorado Travel • l’univers du Far West dans une 

diligence à vélo.

• Jeux avec l’association Ludambule

•  Sérigraphie • Ramène tes fringues et repars avec un 

souvenir indélébile.

LA PÉPINIÈRE

PATINOIRE

LA BLACHE
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Cours du vieux moulin

Cours Ladoucette

GARE Festiv’idées, c’est là…

Festiv’idées 

GRATUIT

*Dépôt possible de vêtements et accessoires vintage les vendredi et samedi sur le site du Festiv’idées.
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profi ter des autres évènements du week-end.


