
          TECHNIQUETECHNIQUE
• Montage 3 heures > démontage 2 heures
• À partir de 80 m2 pour 100 personnes
  en extérieur ou intérieur
• Technicien compris

     PUBLIC     PUBLIC
• 100 pers./séance
• À partir de 6 ans
• Animateur compris

LES VARIANTES POSSIBLESLES VARIANTES POSSIBLES
Techniques
• Utilisation sur votre propre système audiovisuel
• Possibilité de configuration pour 200 personnes ou plus
• Personnalisation des roues avants des vélos
• Accessoires lumineux fixés sur les roues arrières « Monkey Light »
• Finition plancher bois

LE CONCEPTLE CONCEPT
Le Vélo Cinéma est un dispositif original pour organiser une séance de cinéma 

entièrement alimentée avec l’énergie du public. Il permet de mettre en scène des 

projets phares en leur donnant une forte visibilité et de sensibiliser le grand public 

aux enjeux du développement durable. Un temps est consacré à l’échange avec 

l’auditoire et permet de communiquer vos messages.

COMMENT ÇA SE PASSE ?COMMENT ÇA SE PASSE ?
Pour lancer la séance de cinéma, adultes et enfants pédalent sur les vélos 

générateurs et produisent l’électricité nécessaire au fonctionnement de l’écran et 

de la sonorisation. La taille de l’écran et le nombre de vélos connectés permettent 

au dispositif de s’adapter sur tous les espaces. 
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LES SPÉCIALISTES DE L’ÉNERGIE HUMAINE 
02 23 22 24 80 • contact@ludikenergie.fr  • Retrouvez toutes nos animations sur le site www.ludikenergie.fr
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MODALITÉS TECHNIQUESMODALITÉS TECHNIQUES
Point d’attention
• La séance démarrera au crépuscule

Inclus dans la prestation
•  8 vélos générateurs adultes + 2 vélos générateurs enfants + 1 manivelle
  génératrice
• 1 écran gonflable 5,48 m x 4,79 m (surface projection = 4,88 m x 2,74 m)
• 1 système de sonorisation Bose ou équivalent
• 1 système de vidéoprojection (100 personnes)
• 1 micro HF
• 1 compteur énergie
• Droits Sacem et droit de diffusion films
• Déclaration DRAC

A prévoir par l’organisateur
• L’espace nécessaire selon la configuration retenue
• Une tonnelle de 2 m x 2 m mini. (espace animateur)
• Une arrivée électrique PC 16A 220 V proche de la tonnelle
• Des chaises pour le public
• Un accès en utilitaire à proximité (hauteur 3 m mini.)
• 4 lestes de 200 kg minimum
• Un espace de parking pour utilitaire à proximité (hauteur 3 m mini.)
• Un sol plat et propre (éviter les pentes et les bosses, nettoyé 
  d’éventuels éclats de verre...)

Si en intérieur
• Une protection pour les sols fragiles si nécessaire
• Une accessibilité sans marche ou avec monte-charge

SONO

ÉCRAN

VÉLOS
PASSE

CÂBLES

AFFICHEUR
ÉNERGÉTIQUE

CENTRALE
ÉNERGIE

MANIVELLE

200 PLACES ASSISES
chaises non fournies

VIDÉO
PROJECTEUR

+ LECTEUR DVD

Disposition type à adapter selon configuration du site
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Vélo CinémaVélo Cinéma

Surface conseillée : 8 m x 4 m
Hauteur minimale : 2 m
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