
Une animation musicale et ludique, originale et écologique qui sait réunir 
les générations...
Loin du vacarme agressif et superficiel des attractions foraines d’aujourd’hui, 
loin de la surenchère de sensations fortes et des décibels assénés par des sonos 
saturées, loin de la débauche de watts et du clinquant bigarré…
Venez goûter au charme artisanal et à la poésie de  nos animations sans 
électricité, entièrement écologiques puisque activées uniquement à la force de 
mollets musclés (les vôtres parfois !), venez retrouver le plaisir d’entendre les 
rires clairs de votre enfant, que les notes cristallines de l’orgue de barbarie de 
l’Épouvantail sympathique et les chansons de la jolie Fleur ne parviendront pas 
à couvrir ! Et...quand on attrape le Pompon, on reçoit un joli ballon sculpté !

Les personnages attachants du petit Manège Bucolique tout de carton et de 
papier mâché, respirent la joie de vivre et emporterons marmots et bambins au 
pays des petites bêtes : Mireille l’abeille, Noémie la fourmi, Gudule la libellule 
ou encore Jacquot l’asticot, Adèle la coccinelle ou Léon le papillon. Un voyage 
extraordinaire dans  la poésie, le rêve et l’imaginaire pour des plaisirs simples et 
vrais qui feront le bonheur des petits comme des grands et laisseront derrière 
eux de merveilleux souvenirs à toute la famille…

Papas et mamans et même papys et mamies pourront s'essayer à le faire tourner 
pour la plus grande joie des enfants et des spectateurs. Dans une ambiance 
joyeuse et conviviale tous ceux qui ont su garder leur âme d'enfant partagerons 
ses petits instants de bonheur.  



Et que dire des petits sulkys à pédales ? 
Voir tourner les Petits Ânes Bucoliques ou les Petits Rennes du Père Noël nous 
ramène à ses photos en noir et blanc de Doisneau  où des enfants rieurs aux 
genoux couronnés de mercurochrome s’imaginaient être de vaillants héros 
pilotant leur fier destrier tout autour de la Tour Eiffel dans les allées du Champs 
de Mars sous le soleil éclatant des grandes vacances…Une animation 
indémodable en somme qui plait toujours autant aux enfants et ne les lasse 
jamais. Tous se laissent prendre au jeu et oublient l’espace d’un tour ou de 
plusieurs que le seul moteur ici c’est leurs mollets !  


