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fête du vélo et de l’écomobilité - www.mobilidees.org

Restauration 
. Food trucks & Stand de glaces 

. Barbecue de Jules, 
alias « Cap‘tain saucisse »
et ses acolytes 
[Vendredi et samedi soirs] 

. Vélos smoothies [Pédale pour te 
concocter un cocktail de folie !]

ET LA buvette MOBIL’IDÉES... 

Festiv’idées
Tout le week-end
. STAND MOBILITÉS
. MANUEL ‘‘LE POÉTIQUE’’ LAVEUR 
DE MAINS : jeu de paumes et goût 
des mots au guidon du Vélovabo

. VÉLO-MAQUILLAGE

. SÉRIGRAPHIE : ramène tes fringues 
et repars avec un souvenir indélébile

. Jeux pour tous avec LUDAMBULE

. STANDS des copains.copines

Préambule
Mardi 28 et mercredi 29 mai - 20h
Projections vidéo sur le thème 
de la mobilité, au Bar au Gorille,
8 rue Jean Eymar à Gap

Vendredi 31 mai
18h30 Véloparade festive  
dans les rues sur le thème 
du ‘‘Flower Power“  
Avec la Radio Alpine Meilleure (RAM) 
[Ramène un poste radio ou une enceinte 
et branche toi sur 93.7 FM]

Rassemblement à partir de 17h30
théâtre de verdure - Pépinière.

19h30 Apéro party
Ouverture du site 

19h45 Alchimix [world fusion]

22h15 Blues-O-Matic Experience
Cie Le Piston Errant [Spectacle méca-
nique et blues musical programmé par 
nos complices « Tous dehors (enfi n) ! »]

23h15 Le Skeleton Band 
[Blues Baston / Bastringue Électrique]

Samedi 1er juin 
11h Demain, plus de train dans les 
Hautes-Alpes ? Quels enjeux ? 
Viens t‘exprimer sur le sujet ! [Débat] 
15h Course de lenteur à vélo 
[Le dernier arrivé sans poser le pied à 
terre a gagné !]

17h Mini Bike Contest 
[Course folle de mini-vélos, pour petits, 
petits-grands et grands-petits]                  

18h30 Pédalo Cantabile 
[Karaoké déroulant sur vélo pédalant] 
en collaboration avec « Tous dehors 
(enfi n) ! »

19h45 Hugo Kant 
[Trip-hop downtempo nu-jazz]

22h15 Blues-O-Matic Experience,
Cie Le Piston Errant [Spectacle méca-
nique et blues musical programmé par 
nos complices « Tous dehors (enfi n) ! »]

23h15 SopaLoca [Orchestre de rues 
ensoleillées d’Amérique du sud]

Dimanche 2 juin
10h30 Balade à vélo Vintage ! 
[Tenue et/ou vélo rétro désirés, pour 
une balade d’une heure dans une 
belle humeur]

Rassemblement à partir de 10h, théâtre 
de verdure - Pépinière.

14h Mai 2020 élections munici-
pales, quelles mobilités dans nos 
communes ? Parlons-en ! [Débat] 

16h Pédalo Cantabile 
[Karaoké déroulant sur vélo pédalant] 
en collaboration avec « Tous dehors 
(enfi n) ! »

16h30 Les grandes fi nales : Course 
de lenteur et Mini Bike Contest !

Et toujours 
. Le fameux MANÈGE à VÉLO, 
les VÉLOS ÉNERGIES 
et les VÉLOS RIGOLOS : 
des géants, des désarticulés, 
des minis, des farfelus...

. ATELIER BRICO-RÉPARATION 
de vélos

Tous 
dehors
(enfin)!

FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE À GAP

04 92 52 52 52
www.theatre-la-passerelle.eu

VEN 31 MAI, SAM 1er, DIM 2 JUIN

Gratuit

Festiv’idées 
Parc de la Pépinière 
Théâtre de verdure

Modil’idées 
10 rue Roumanille à Gap 
07 81 96 04 30 
contact@mobilidees.org

Modil’idées est une association créée 
en 2007 pour agir dans les Hautes-Alpes 
afi n de développer les alternatives à la 
voiture individuelle. Nos actions sont 
nombreuses : atelier de réparation par-
ticipatif et solidaire de vélos, ateliers 
mobiles, organisation d’événements, 
animations avec les centres sociaux…

Le Festiv’idées est notre temps fort 
annuel, le premier week-end de juin. 
Le théâtre de verdure se transforme 
alors en temple du vélo, avec toutes nos 
animations, des débats et de la bonne 
musique pour bouger son corps !

gratuit


