Imaginez une flotte de bateaux artistiques
animer vos quais le temps d’une escale.
Capitaine Fail, Mousse la Gatoun, Madame la Baronne
et Captain D. installent leur Flustival au bord de l’eau
cet été sur le canal des Deux Mers.
Découvrez un flux débordant de créativité
sur les flots vous entrainant dans une ambiance
festive et amicale. Le jour devenez acrobate, transformez
vous au Salon de Barbouillage, dansez sur du Boogie
avec le Hula Hoop. Et le soir, voyagez avec
les projections du bateau CinémâTs et
admirez la représentation jonglée
et enflammée de l’équipage !
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programme du flustival
L’équipage des navires des associations Arts à Bord et du Bazar
Ephémère vous proposent d’animer vos quais le temps d’une
escale. Capitaine Fail est circassien, Mousse la Gatoun est
animatrice hula hoopeuse, Madame la Baronne est
maquilleuse jongleuse et Captain D. est projectionniste
voyageur. Ils installent leur Flustival au bord de l’eau pour
toute une journée et soirée de fête.
Programme en détails ( sans compter les rencontres et les surprises ! ) :
• De 14h à 17h : Capitaine Fail mène ses ateliers de cirque, acrobaties et agrès
au rendez-vous pour tous ( sur inscriptions ). Madame la Baronne dans son
salon de Barbouillage transforme vos visages en véritable œuvre d’art.
Tout l’après-midi, vous pourrez jouer sur la piste de jeux : slacklines en
suspension, Molky pirates, Toufo, Stickasi, Passe trappe
en bois et bateaux à propulsion.
• A 17h : L’échoppe gourmande vous propose
des barbes à papa, crêpes et autres gourmandises
• A 19h : Défis Hoop Fous, Mousse La Gatoun vous
défie sur ses jeux déchaînés sur une ambiance musicale déhanchée, suivi de son numéro de Hoop Dance
«çà va!»
• Repas : Auberge espagnole et crêpes salées ou
restauration sur place (restaurant, guinguette …)
• A 21h : Le Bazar Ephémère fait son show
(cirque et musique).
• A la tombée de la nuit : Captain D. déploie
son écran sur le mât du bateau CinémâTs
et vous dévoile ses projections de courtsmétrages tout public, films locaux, films de
jeunes réalisateurs, perles de créations
cinéma, le tout dans un voyage visuel narratif.
• A 22h30 : Pour cloturer le Flustival,
l’équipage réchauffera les coeurs avec
sa représentation jonglée de feux et de lumières.
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itinéraire du flustival
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Conditions du flustival
Nos activités festives à quai et nos projections plein-eau nécessitent une
installation précise. Nous vous présentons les conditions de notre venue,
les caractéristiques techniques et nos propositions tarifaires. Notez que
le respect de la sécurité du public et de nos artistes sont une priorité.
Caractéristiques techniques :
- Présence de deux Bateaux de 10m de longueur, 3m50 de large par navire
- Equipe de 4 à 6 personnes

CinémâTs :
- Ecran scénographique tendu entre les deux mâts du bateau /
Surface de projection 3,5mx2,3m
- Vidéoprojecteur full HD 3000 lumens
- Système son stéréo 2.1 (1000W RMS)

Besoins :
- Une alimentation 230 volt 2kw à moins de 20 métres
- Un amarrage pour les bateaux (prévoir 25m minimum de quai)
- Des chaises ou autres sièges
Installation :
- Temps de montage : 1 journée
- Temps de démontage : 1/2 journée
Propositions tarifaires :
Nos animations sont modulables pour s’adapter à toute sorte de lieux et de
configuration. Nous avons des formules pour tout type de structures : mairies,
haltes nautiques privées, restaurants, base de loisirs, associations.
D’ordinaire, nous arrivons au moins un jour en avance et notre Flustival se déroule
pendant l’après-midi et la soirée. Nous pouvons aussi créer un programme sur
plusieurs jours.
Le coût dépend aussi des conditions d’accès au public et nous privilégions une
entrée sur donation libre. Nos escales se veulent accessibles à tous et ouvertes
aux collaborations locales.

Vous aimez notre projet et souhaitez nous voir sur vos berges, contactez-nous pour
en savoir plus sur nos conditions d’accueil : flustival@gmail.com
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Activités à quai :
- Un espace autorisé de 30mx30m pour installer les animations

