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MARCEL LA MANIVELLE
Spectacle créé en 2020

Marcel  La  Manivelle,  personnage un  peu
loufoque a toujours été passionné par les
manivelles  dès  son plus  jeune âge.  C’est
donc naturellement qu’il s’est tourné vers
le vélo et l’orgue de barbarie. Au volant de
sa  machine  infernale,  le  triporteur  de
Barbarie, il se prend pour un pilote. Quand
Marcel  s’arrête,  c’est  pour  pousser  la
chansonnette.  Mais  attention,  Marcel  La
Manivelle  ne  fait  pas  toujours  dans  la
dentelle…
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Ce spectacle peut être programmé dans le cadre de :
• Festival de rue

• Animation de marchés, brocantes
• Animation des parcs et jardins
• Animation stations touristiques

• Animations de rue
• Parades vélo, marche

Contact :
Luc RELIGIEUX

+33 (0)6 63 85 37 01
http://www.compagnie-du-triporteur.org

contact@compagnie-du-triporteur.org 

Ce spectacle d'une durée de 30mn est tout public. Marcel arrive en musique avec son
triporteur de Barbarie et s’arrête pour un set d’une durée de 30mn. Il repart en musique.
Le spectacle peut se faire également entièrement en déambulation avec des arrêts pour
changer les cartons. 

Côté technique, le site doit 
être accessible en vélo 
triporteur. L'aire sur laquelle 
sera joué le spectacle doit 
faire au minimum 6m X 6m.
Le spectacle peut être joué 
jusqu'à 6 fois par jour.  

Tarifs hors frais de transport :

2 sets de 30mn 1h 750 €
3 sets de 30mn 1h30 950 €
4 sets de 30mn 2h
5 sets de 30mn 2h30
6 sets de 30mn 3h

Durée
Totale

Prix public
HT/TTC (pas de TVA)

1 150 €
1 300 €
1 450 €


