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Le Cacophonium
Petit manège-théâtre à pédales, musical, interactif, ludique, autonome et écologique.
Le Cacophonium propose ses animations auprès des festivals et fêtes en tout genre : foires, fêtes de village, fêtes de
quartier… C’est un manège-théâtre homologué qui peut accueillir jusqu'à 6 enfants, de 1 à 6 ans.
Animation assurée par 2 comédien(ne)s, basée sur l’improvisation et le jeu clownesque.

A son bord, accompagnées des deux personnages chefs d'orchestre de l'embarcation :
des tirettes et des manettes sonores pour jouer un petit concert cacophonique
en chevauchant la giraf'sophone, les drakkar-violoncelles, la baleine-harpe et le crabe-tambour.
Plus de 180 dates depuis la création en 2012, 5400 tours de manège, plus de 30000 enfants accueillis à bord du
Cacophonium

En Images…

Le Cyclogène
Le Cacophonium est accompagné en soirée par le Cyclogène : les parents, ou grands enfants, pédalent et actionnent le Cyclogène qui
assure un éclairage par dynamo, autonome et écologique.

La Presse

Le cacophonium : un must ludique et
écologique !
Chalon sur Saône le 24 Mai 2014 à 13:43

C'est Place de l'Hôtel de ville à Chalon sur Saône.
Ce manège instrumental, créé par la compagnie du Bastringue, est un drôle
de manège actionné par Olivier, un comédien aussi drôle, qui pédale sur son
vélo, ce qui actionne le manège. Les enfants jouent avec les boutons et les manettes, et tout cela crée des sons, parfois une musique, la cacophonie enfantine. Céline accueille les enfants qui se pressent et sauteraient bien dans un
instrument comme dans un rêve...
Ce manège ludique se double du cyclophone à pédale qui fait tourner un
disque 78 tours. Pendant que leurs mômes sont sur le manège confortablement
installé, les parents s’amusent à pédaler et font la musique.
Céline et Olivier ont imaginé ce manège il y a 2 ans, ils ont dessiné leur rêve
et avec des copains, ils l’ont réalisé – découper, souder, assembler. On peut y
ajouter des lampes et ce sont d’autres jeux de lumières toujours activés par un
cyclogène.
Et pour parfaire le tout, c’est aussi un manège écologique, puisque tout est actionné par le pédalo : ni batterie, ni transfo, seule l’énergie par la force humaine. Un must pour un moment poétique.
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