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                   Un collectif azimuté ! 

En 1996, des artistes touche-à-tout décident de s’unir autour              
d’un nom singulier : le Collectif de la Girafe. 20 ans déjà et autant de 
projets que de taches sur une girafe !  

Structure hétéroclite et indépendante, le collectif  rassemble des artistes 
touche-à-tout dans le but de diffuser la « culture » sous ses formes 
les plus variées.  

Des arts plastiques au théâtre, de la musique à               
l’audiovisuel, de la rue à la scène, le collectif s’est forgé une solide 
réputation dans l’organisation d’évènements avec comme mots d’ordre : 
du déjanté, de l’insolite et du sur-mesure !  
 

ART DE RUE 

  

  

Julien Moinet / Chargé de diffusion 
contact@collectifdelagirafe.com 

06 34 68 40 61 
www.facebook.com/collectifdelagirafe 

Et sur notre site web 
www.collectifdelagirafe.com 

INFOS 
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Le Girafomaton est un dispositif photo ou vidéo pouvant se monter 

n’importe où, en extérieur comme en intérieur. Le principe est 

simple : à partir d’une thématique, nous préparons un photomaton 

délirant ou nous réalisons avec le public un court-métrage.  

Un bonimenteur harangue le public pour l’inviter à être les héros du 

jour. Une fois à l’intérieur du dispositif, ceux-ci sont propulsés dans 

un décor fantastique grâce à notre fond vert et disposent d’une 

batterie d’accessoires liée au thème pour leur rôle de composition.  

Tout les thèmes sont possibles. De la littérature (conte, science-

fiction, fantastique) aux fêtes de l’année (Halloween, Noël, …) ou 

encore l’histoire locale, silence… Ça tourne !   
 

  

Deux comédiens et un technicien 
Techniquement autonome 

Possibilité en extérieur (prévoir une surface de 3x4m) 
Prévoir une arrivée électrique 

 
Temps de jeu : 4 heures (système d’entresort) 

Nous contacter pour un devis personnalisé. 

  NOUVEAUTÉ 
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Arnold et Willy, animateurs pour la vie, ont une idée en tête : la 
diffusion de leur programme en continu. 

Véritable performance artistique, cette radio évènement diffuse 
en continue et alterne sketchs, improvisation, variété 
française, jeux concours, chansons a capella et bien plus 
encore. En effet, nos animateurs guideront sans cesse les 
festivaliers en les informant sur la programmation du festival 
(spectacles, grille horaires, point info météo…). Cette caravane 
deviendra incontestablement le point névralgique de votre 
festival.  

Pendant les spectacles programmés, la Radio Active utilise son 
système de diffusion sonore autonome qui lui permet 
d’émettre dans un rayon d'une vingtaine de mètre autour de la 
caravane et peut se brancher sur le système sonore général du 
festival pour distiller leur musique, les infos et autres dérisions… 

En plus d'être la coqueluche des festivaliers, Arnold et Willy ont 
toujours plus d'un tour dans leur sac. Ils proposent badges et 
photos dédicacées de stars, goodies du festival ainsi qu'un 
stand de sérigraphie comestible sur crêpes !  

Une véritable attraction pour dynamiser vos évènements qui 
s’avèrera vite indispensable ! 

 

 

  

Deux comédiens 
Une arrivée éléctrique pour la caravanne 

Un micro HF 
Prévoir un gardiennage pour la caravane si plusieurs jours 

 
Temps d’installation : 1 heure - Temps de jeu : 4 heures 

Nous contacter pour un devis personnalisé. 

ART DE RUE 
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Vous êtes trop terre à terre ou vous avez le mal de mer ? Vous 

êtes téméraire mais vous avez peur de vous mouiller ? Alors, 

l'espace d'un instant, devenez un super AIR EAU ! 

Accompagné du commandant Mitchell et de son hôtesse de 

mer Brigitte, réalisez dans un même espace-temps votre 

premier baptême de l’air et de plongée… 

Avec un dispositif moderne ultrasophistiqué et approuvé par la 

fédération française de parachutisme et de plongée, envoyez-

vous en l’air sans quitter le plancher des girafes comme si vous 

y étiez et embarquez-vous ensuite à vingt mille lieues sous les 

mers sans vous mouiller les pieds !   

En quinze minutes, vous voilà enfin transformé en Super Air 

EAU avec pour preuve votre clip vidéo du double-baptême ! 

  

 

  

Deux comédiens et un technicien 
Techniquement autonome 

Prévoir une arrivée électrique et une arrivée d’eau 
 

Temps de jeu : 4 heures (système d’entresort) 
Temps d’installation : une heure 

Nous contacter pour un devis personnalisé. 

http://www.dailymotion.com/video/x2utiku 

ART DE RUE 
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Alliez le sport collectif comme divertissement physique à la pratique 
théâtralisée et vous obtiendrez un jeu familial : le Free Ch’ti, sport 
de société ! 

Entre jeu de réflexion, quizz et épreuves farfelues (mime en 
apnée, numéro de cheerleading, etc.), entre Intervilles et Questions 
pour un champion, ce « show sportif » s’adresse à toute la famille.  

Pour se faire, deux équipes seront constituées avec, dans 
chacune, un coach-clown pour les dynamiser. Le jeu sera mené 
par un arbitre-présentateur. 

Le Free Ch'ti débute par une présentation des équipes, coaching, 
échauffement et désignation des capitaines, du joueur de tête 
(cérébralman), des joueurs de champ et choix des hymnes. Le jeu 
peut alors commencer. 

A l'issue de la partie, les équipes se congratulent, les vainqueurs 
entament une danse endiablée, les vaincus les rejoignent car dans 
le Free Ch’ti, il n'y a pas de véritable perdant… 

 

 

 

 

  
  NOUVEAUTÉ 
 

Trois comédiens  
Nous consulter pour les besoins techniques 

 
Temps de jeu : 4 heures (en discontinu) 

Nous contacter pour un devis personnalisé. 

http://www.collectifdelagirafe.com
http://www.facebook.com/collectifdelagirafe
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  Seul rescapé de l’ère du Jurassique, errant seul et affamé 

dans les montagnes perdues d’Andalousie, Dino le Tyrano 
tombe nez à nez avec un humain un beau jour de printemps. 

Ce dernier tombe vite sous le charme et décide de l’emmener 

avec lui de ville en ville en lui promettant gloire et fortune. Dino 

accepte moyennant un salaire en chair fraîche et les voilà partis 

sur les routes…  

L’homme devenu dompteur de dinosaure va s’efforcer de 

révéler au monde entier toute la beauté qui se cache derrière la 

bête féroce, et toute la tendresse dans ses crocs, au cours de 

numéros de dressage et d’acrobaties de haute voltige…. 

Jusqu’au moment où tout dérape…  

Dino échappe soudainement au contrôle de son maître et se 

retrouve lancé au milieu de la foule, tel un Godzilla en furie. Va-

t-il détruire tout sur son passage ? 

www.facebook.com/dinoetpedro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinosaure sur échasses et un comédien 
Techniquement autonome (prévoir un abri en cas d’intempéries) 

Trois représentations de 45 mins maxi par jour 

Nous contacter pour un devis personnalisé. 

ART DE RUE 
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Le Collectif de la Girafe propose à destination des musées , 

médiathèque et autres lieux une forme originale d’intervention 
pédagogique et culturelle.  

Au cours d’une enquête policière, selon une thématique 

arrêtée avec le lieu, des comédiens (faux directeur, inspecteur, 

voyante…) amènent le public participant à découvrir le lieu et 

ses ressources au travers d’une forme insolite et ludique de 

visite.  

Dans un délai fixé, le public, réparti en plusieurs équipes,  

parcourt le lieu à la recherche d’indices et tente de résoudre les 

énigmes. Pour les guider dans leurs recherches, ils reçoivent un 

road book et sont orientés par les comédiens.  

Au terme de cette visite particulière, le public, qui découvre ou 

redécouvre le lieu, se réunit et chaque équipe dévoile les indices 

trouvés pour résoudre le mystère.  

Nous contacter pour un évènement personnalisé. 

JEUNESSE 

http://www.collectifdelagirafe.com
http://www.facebook.com/collectifdelagirafe
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Réalisation d’un clip vidéo 

En guise d'accueil, René le Boucher réalise 
un clip vidéo avec la participation des 
enfants en tant que figurants. Le clip, tourné 
et monté en temps réel, est diffusé pendant 
le show. 

Le Bal à travers les âges 

En compagnie de DJ Johnny Bastringue et 
MC Régis, les enfants de tous âges pourront 
danser sur une sélection de morceaux qui 
revisitent le bal à travers les âges. Avec des 
extraits de comédies musicales et des titres 
phares qui ont marqué les époques (La 
Boum, Grease, Saturday Night Fever, 
Flashdance, …), ce bal est un véritable 
« Dance Machine » !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Du déjanté et  du sur-mesure aussi pour les 
enfants ! Car, en presque vingt ans d’existence, des 
girafons sont entrés dans la famille, il fallait bien 
s’en occuper ! Depuis ses débuts, le Collectif de la 
Girafe a toujours axé une partie de ses activités vers 
le jeune public avec cette idée de placer l’enfant 
dans une position de spect’acteur de 
l’évènement. 

Ce bal retrouve l’essentiel des ingrédients du 
Collectif : de la musique,  de la vidéo, du cabaret 
et surtout de la bonne humeur ! Il se décompose 
en trois parties différentes s’adaptant à vos 
besoins et à votre thème…  

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus 
sachant qu’en 2016, une version senior est 
envisagée…  

JEUNESSE 

http://www.collectifdelagirafe.com
http://www.facebook.com/collectifdelagirafe
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Le Catch Karaoké 

Ce grand rendez-vous s’adresse aux 
enfants prêts à affronter les Supers Stars du 
Catch Karaoké. Les candidats sélectionnés 
montent sur scène et choisissent la chanson 
qu’ils souhaitent interpréter parmi une liste 
de morceaux variés. C’est le public qui 
décide du vainqueur, à la manière des 
matchs de catch populaires (l’arbitre est 
impartial, ou alors peut influencer la 
décision si vous êtes généreux...).  

Espace : en salle ou en extérieur (prévoir une solution de repli) 
Lieu : prévoir un espace « dance » et un espace de projection (peut se faire en fond de scène)  
Public : à partir de 3 ans 
Conditions techniques : système son et lumière adaptés à l’espace  

       4 DI, 3 retours, 3 SM 58 sur pieds, 2 HF main 
       Cable VGA 
       Table ou praticable (kit DJ), escalier en avant scène (pour le public) 

Conditions d’accueil : cinq personnes. Loge  

Bal à Fives (Lille), Gare Saint-Sauveur (Lille), Maison Folie Baulieu (Lomme), Festival Plein les 
yeux (Paris), le 106 (Rouen), … 

http://www.collectifdelagirafe.com
http://www.facebook.com/collectifdelagirafe
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Willy Vinyl 

Le prince des platines, ce mange-disque jockey vous fera 

découvrir le tour du monde en 45 Tours. 

Durant plus de 2 heures, tout y passe : karaoké, playback, air 

guitare, air trompette, pogo, slams ... 
www.facebook.com/willyvinyl 

 

Mickaël Philips 

Ce Chanteur de charme, sosie non officiel de Mike Brant, 

accompagné de son guitariste, évolue dans un univers décalé 

avec toujours une attention particulière pour le public féminin. 

www.facebook.com/mickaelphilips 

 

 

Los NordPasdeCalos  

C’est MC SOULAR, au chant, son copain Frédéric CHOPINE, 

à la guitare. Une Guitare + un Chant = 2 bonnes raisons pour 

poser des lyrics sur des chansons qui font mal ! 

Avertissement parental : ça chante en français ! (Echarpes 

RCLens non fournies). 
www.facebook.com/losnordpadcalos 

 

  

 

  Damien Deltour, fondateur du Collectif de La 

Girafe, a plus d'une corde à son sabot. Chanteur, 

comédien, peintre, plasticien... Le parcours de cet 

autodidacte est ponctué de belles rencontres. Et pour 

Damien, le hasard fait souvent bien les choses. Tout 

commence il y a vingt ans comme chanteur des 

Marcel et son orchestre, alors au début du succès 

qu'on lui connaît. 

Aujourd’hui, Damien Deltour a créé plusieurs 

groupes de musique avec toujours ce goût prononcé 

pour la parodie et le loufoque. 

MUSIQUE 

http://www.collectifdelagirafe.com
http://www.facebook.com/collectifdelagirafe
http://www.facebook.com/willyvinyl
http://www.facebook.com/mickaelphilips
http://www.facebook.com/losnordpadcalos
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Créé au départ par des plasticiens aux univers différents, le Collectif de la Girafe vous propose son savoir-faire en matière d'arts plastiques. 
De la tenue d'ateliers tout public variés à la conception d'expositions en passant par la réalisation de décorum pour vos manifestations, 
l'équipe artistique du Collectif est à votre écoute ! Vous trouverez ici une sélection des projets réalisés dernièrement. Beaucoup d’entre-eux 
sont nés de commandes particulières. N'hésitez pas à nous contacter pour des demandes spécifiques, nous aimons les défis ! 

ARTS PLASTIQUES 

ATELIER « DO IT YOUR CITY »  
 
A destination des écoles, ce projet invite les enfants à concevoir leur 
propre « ville-renaissance ». Menant en amont une réflexion sur leurs 
souhaits pour l’avenir, les enfants réaliseront à partir de dessins et 
d’objets usuels détournés un dessin animé. Des ateliers d’arts plastiques 
et de montage vidéo sont ainsi proposés. 
À travers ces ateliers, nous identifierons certains enjeux actuels comme la 
réduction des déchets ou encore le « mieux vivre ensemble ». 
Plusieurs écoles pourraient être associées afin d’unir les idées et de bâtir 
collectivement nos villes de demain. 
  
 

EXPOSITIONS  
& DéCORATION D’éVèNEMENT 
 
A la demande, nous pouvons aussi 
réaliser des expositions ou encore 
s’occuper du décorum de votre 
manifestation. Contactez-nous pour en 
savoir plus… 
  
Prochaine exposition à l’occasion de nos 
20 ans : à partir du 26 février à l’Aéronef 
(Lille) 
 

 

  

ATELIER « ÇA CARTONNE » 

 

Pour l’occasion, le Collectif 
propose son savoir-faire au 
service d’ateliers créatifs 
concentrés autour du carton 
recyclé. Démonstration de 
techniques, restitution sous 
forme d’exposition ou encore 
création de films d’animations 
en stop-motion (image par 
image), … Tout un programme.  
 

Paper-toy & Stop-motion 

Cet atelier se décompose en trois  temps. D'abord, nous tirons le 
portrait de nos participant sous la forme d'un photomaton traditionnel. A 
partir de son cliché, le participant est invité à réaliser un paper-toy 
(personnage en papier) et à le customiser comme il le souhaite ! Selon 
la thématique, il peut être se transformer en super héros, en 
personnage de conte de fée ou simplement en représentation de lui-
même ! Enfin, nous élaborons un petit scenario collectivement pour 
mettre en scène nos personnages réalisés en utilisant la technique du 
stop-motion (image par image).  

http://www.collectifdelagirafe.com
http://www.facebook.com/collectifdelagirafe
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CONTACT & RENSEIGNEMENTS 
Julien Moinet / Chargé de diffusion 

contact@collectifdelagirafe.com 
06 34 68 40 61 
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