
Sur les 3 jours :  30-31 mars et 1er avril 2007                     Cinéma Le Renoir

Cycle « ciné-vélo » 
vendredi 30 mars
14h30 « Jour de Fête » de JacquesTati 
20h30  « Les Triplettes de Belleville » de Sylvain Chomet 

samedi 31 mars 
18h30 « Jour de Fête » de JacquesTati 
20h30  « Les Triplettes de Belleville » de Sylvain Chomet 

dimanche 1er avril
17h « Les Triplettes de Belleville » de Sylvain Chomet 
20h30 « Jour de Fête » de JacquesTati 

Sur les 2 jours : 30 et 31 mars 2007                                                    CARCOM

Exposition photos sur le thème du vélo 
Club-photos de la MJC de Palente-Besançon, 
Hall du Carcom  de 9h30 à 19h  : entrée libre

Stand marquage Bicycode anti-vol de vélos 
Pour 2€ : Faîtes marquer votre vélo, il pourra vous être rendu 
après un vol…
Parvis du CARCOM de 10h à 12h et de 14h à 18 h

Vendredi 30 mars 2007                            Place du 11 novembre devant CARCOM

Spectacle de théâtre  par la Compagnie K-barrés 

« …A la quête du dernier baril de pétrole… »

6 à 8 représentations de 14h à 19h  
Spectacle gratuit

« Nous sommes en 2075, dans un futur pas si 
imaginaire que ça, où toutes les réserves de pétrole 
sont arrivées à épuisement…. » 
Laissez vous interpeller dans le Toutencarton palace ! 
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Programme 
3 jours d’animations vélo  

autour du congrès de la FUBicy

les 30-31 mars et 1er avril 2007



Samedi 31 mars 2007                                              Place de la Liberté de 14h à 18h

Spectacle de vélos acrobatiques par la Companie Ziganime  

Spectacle qui ne manque pas de « pêche » 
avec 18 engins délirants : originalité, 
acrobatie, trial, jonglage, surprise, humour 
afin de ravir tous les publics.

Piste d’essai ouverte au public : pour 
partager leur passion BRICOLO et MECANO 
vous invitent à essayer plus de 15 vélos 
rigolos 

Animation-spectacle  gratuite

Dimanche 1er avril 2007                                                 Parvis DU CARCOM

Marché de produits locaux et du commerce équitable 

Parvis du CARCOM de 8h30 à 13h
(fromage, vin, vannerie, miel, bière, gaufres crêpes…)

« A vélo pour le Lédo comic’s Tour » avec le Pocket théâtre

Découverte à vélo de la ville de Lons le Saunier sur un mode humoristique
Départ avec votre vélo  Parvis du CARCOM  
De 13h à 15h  - Ouverte à tous – gratuit

 Balade précédée d’un pique-nique sur le parvis du Carcom

Contact VÉLO QUI RIT
Tél : 03 84 43 41 12 ou 03 84 24 61 50

Mobile : 06 88 09 02 77
Courriel : veloquirit39000@fubicy.org
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