
Roue Libre et compagnie
présente

LLee MMaannééggee dduu BBaassttrriinngguuee

Ancien tourniquet des grands magasins réunis de Nancy, dans les années1900 , il fut retrouvé par hasard lors d un déménagement,

Il fut cédé à Roue Libre et Compagnie a condition qu on lui redonne vie.
Ce qui fut dit fut fait..

Constitué de six petits chevaux de bois joliment peints , il nous replonge avec délice et nostalgie dans l atmosphère foraine d antan.

Ecologique à souhait,  a propulsion humaine vélocipédique, non polluante.

Roue Libre et Compagnie met toute sa joie son bonheur et son
SSaavvoo ii rr-- ffaa ii rree àà aanniimmeerr cceettttee mmeerrvvee ii ll ll eeuussee aattttrraacctt ii oonn aauutthheenntt ii qquuee ..

(spectacles forains de 10  à 15 minutes )

Bonimenteur, bateleur, humour et poésie, musique etc.
Venez, venez petits et grands faire un p tit tour.

Un sou le tour

Roue Libre Et Compagnie
Contact :   Christian et Bernadette Mauger - 6, rue Fritjoff Nansen -  57300 Hagondange  France 

Tél : 03 87 70 28 23 -- e-mail : roue.libre@wanadoo.



Le  Manége du Bastringue

Réalisation , administration, communication

Christian et Bernadette Mauger

Compte photos : Jean Pauly

Roue Libre Et Compagnie
Contact :   Christian et Bernadette Mauger - 6, rue Fritjoff Nansen -  57300 Hagondange  France 

Tél : 03 87 70 28 23 -- e-mail : roue.libre@wanadoo.



ITINERAIRE :
ROUE LIBRE ET COMPAGNIE
Est née en 1980 ,et depuis la compagnie composée de Bernadette Smiechowski et Christian Mauger,  réalise,
invente, produit, joue des spectacles burlesques.
Leurs personnages de clowns évoluent au fil des différents spectacles originaux qu ils réalisent.
Bernadette
Autodidacte, elle démarre sa passion en chanson en écrivant musique et paroles, se forme au métier du
spectacle, lors de divers stages de mime, d expression clownesque, de thé tre.
Dans Roue libre elle écrit signe la mise en scène, réalise les costumes, s occupe des relations administratives
de la troupe.
Christian
Autodidacte, issu d une famille de Circassien, il démarre sa carrière artistique en participant activement à la
création du groupe Folk «  L Echo Des Savards », jouant accordéon, violon et cornemuse, puis rencontre
Bernadette Smiechowski avec laquelle il fonde Roue libre et Compagnie et leur premier spectacle.

Le travail de création de la compagnie
2004 Projet de Création du spectacle les petits saluts

Création de « MANEGE DU BASTRINGUE»pour le festival pour enfants de la Marelle.
2003 Création de « CONTE de Cirque »au festival du Conte est Ban à Ban St Martin 57.
2002 Création de « BASTRINGUE »pour le Festival « au Bonheur des Momes » - Prix coup de coeur

du Jury festival des Gets en 2004.



Fiche technique

Manége de 6 chevaux de bois entrainés par 2 vélos.
Durée: ouverture du manége à la demande de l organisateur.
Montage /démontage : 2 heures.
Implantation prévoir  6 m x 6m
 Alimentation électrique : 16 A

TARIF :
cachet artistique   :     915 euros HT
Prévoir SACEM, SACD.
Défraiements   0,46 euros /km (A/R départ  Hagondange)
Repas : 2 personnes.
Nbre représentations/ jour à convenir.
Adaptable à tout pays



Les roue Libre joueront, ont joué : LE MANEGE DU BASTRINGUE

En 2005
Au théatre de la lucarne Metz 57 Les 1 ,2,3 juin .
Au théatre de cristal Toul 54 en avril .
Festival de rue de Morcenx 40. En avril .
Tournée d été prévue dans le jura.

En 2004
Carnaval de florange 57 mars
Festival de la Marelle Maiziéres 57 juillet
Festival de Musique mécanique des Gets 74 du 14 au 18 juillet
Strossfestival à Strassen Luxembourg du 18 au 19 septembre
Marché de Noël à Hayange 57 du 11 au 22 décembre



Républicain lorrain du 4 juillet 2004.



Contact : Roue Libre et compagnie
Christian et Bernadette Mauger

         6, rue F. Nansen
         57300 Hagondange  France

 TEL : 03 87 70 28 23
         E-mail: roue..libre@wanadoo.fr

        GSM : 06 81 58 06 62
Site http://rouelibrecompagnie.free.fr

http://rouelibrecompagnie.free.fr



