TOUS TERRIENS
Un festival pour changer d’ère
Du 10 au 12 juin au Grand T

Au programme : spectacles, conférences, jeux collaboratifs, ateliers,
dancefloor et dégustations… Un festival artistique savant et ludique
pour s’essayer à vivre comme les terriens de demain, ceux qui seront
respectueux de la planète et du vivant !

VOUS ENVISAGEZ DE SAUVER LA PLANÈTE À LA FORCE DU MOLLET ?
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS.
Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique, recherche
des équipes de cyclistes amateurs ou confirmés pour la Cyclo-Party de

TOUS TERRIENS, UN FESTIVAL POUR CHANGER D’ÈRE
10-12 juin 2016 / Le Grand T / Nantes

3 DÉFIS À RELEVER
LE DÉFI-CYCLE

Samedi 11 juin - 15h à 22h
Un seul objectif : 6 minutes à emmagasiner de l’énergie pour le DJ set du soir

LA DJ PARTY DU SAMEDI SOIR

Samedi 11 juin - 22h30 à minuit
Votre mission si vous l’acceptez : pédaler pendant le DJ set pour éclairer les danseurs !

LES 12 TRAVAUX RIDICULES DU DIMANCHE

Dimanche 12 juin -11h30 à 18h
Laissez-vous tenter par des challenges absurdes mais nécessaires en un beau dimanche de juin !

COMMENT PARTICIPER ?
Constituez une ou plusieurs équipes de 8 personnes (assurez-vous de ne pas embarquer d’enfants de moins de 9 ans)
Trouvez lui un nom, un signe distinctif et un(e) capitaine
Inscrivez-là à l’un des défis
Le jour J, présentez-vous aux abords de la piste, 30 minutes avant votre horaire de passage.
Achetez dès aujourd’hui les billets pour le festival Tous Terriens pour toute votre équipe.
Tarif unique 5 €/jour
Pass 3 jours 10 €
Pour que votre inscription soit enregistrée, merci de retourner la fiche d’inscription remplie avec le chèque de règlement de vos
places pour le festival à l’adresse suivante :
Le Grand T - Pôle Public et Médiation 84 rue du Général Buat BP 30111 – 44001 Nantes cedex 1
Règlement par équipe, par chèque à l’ordre du Grand T.
La billetterie du Grand T prendra contact avec le capitaine de l’équipe pour récupérer l’ensemble des coordonnées de tous les
membres afin d’éditer à chacun ses places pour le festival.

Renseignements et inscriptions
Le Grand T - Pôle Public et Médiation Marie Le Scoarnec 02 28 24 28 15 / stagiaire.public-mediation@legrandt.fr

FICHE D’INSCRIPTION
LE DÉFI-CYCLE

Samedi 11 juin de 15h à 22h
Pédalez, sous les encouragements des festivaliers pour emmagasiner l’énergie qui fera tourner les platines de French Tourist alias
Laurent Allinger à partir de 22h30.
2 équipes pédalent simultanément
6 minutes à fond, en danseuse ou pas !

. Nom de l’équipe :
. Nombre d’adultes :
. Nombre d’enfants (9 ans minimum):
. Contacts du capitaine :
		Téléphone :
		E-mail :

. Horaire de passage :

15h

16h

17h

18h

19h

22h

LES 12 TRAVAUX RIDICULES DU DIMANCHE
Dimanche 12 juin de 11h30 à 18h

Pédalez sous les encouragements des festivaliers pour produire l’énergie nécessaire à la réalisation des travaux du dimanche.
Faire griller sa tartine, se faire cuire un œuf-mollet bien sûr, tondre la pelouse…
2 équipes par challenge
Entre 5 et 10 minutes selon votre ardeur au travail !

. Nom de l’équipe :
. Nombre d’adultes :
. Nombre d’enfants :
. Contacts du capitaine :
		Téléphone :
		E-mail :

. Horaire de passage et thèmes :
11h30 Un p’tit déj disjoncté
13h00 Le courant d’air
14h30 Les arts survoltés
17h00 Dimanche électrique

LA DJ PARTY DU SAMEDI SOIR

Samedi 11 juin de 22h30 à minuit
Pédalez pour produire en direct l’énergie nécessaire au DJ Set de French Tourist alias Laurent Allinger.
Attention, l’ambiance lumineuse dépendra de votre coup de pédale !

. Nom de l’équipe :
. Nombre d’adultes :
. Nombre d’enfants (9 ans minimum) :
. Contacts du capitaine :
Téléphone :
E-mail :
Horaire et durée de passage libre, pendant le DJ set.

