
• Balade musicale 
en vélo-cargo
Embarquez avec un musicien à 
bord d’un vélo-cargo pour une 
petite balade en musique

• Visco’Quiz
Le Visco’Quiz, un jeu décalé pour 
sensibiliser à la mucoviscidose 
présenté par Aline Chaboïs

spectacles 

et concerts

 la FaBrIQUe 
cHorÉGrapHIQUe
16h30 / durée : 20 min.
La fabrique chorégraphique, asso-
ciation choletaise dédiée à la danse 

pour tous, présentera une  pièce intergénérationnelle mixant diverses 
techniques de danse et pensée pour l’espace public.

eXtraWaGon
cie W3 
17h / 45 min.
Duo musical de lutherie 
sauvage.
Deux individus en charen-
taises invitent le specta-
teur à un moment musical, 
drôle et poétique autour 

de leur chariot rempli d’instruments bizarres, où chacun pourra 
devenir luthier sauvage et repartir chez lui avec un petit bout de 
l’envers du décor.

roYal KopeK 
18h / durée : 1h
De la musique russe 
bousculée pour un 
spectacle chic et 
déjanté. 
Une véritable montagne 
russe musicale dans 
laquelle les balalaïkas, 
la guitare et les chants 
s’affolent, descendent 
et remontent inexplica-
blement. Ça part joyeu-
sement en vrille tout en 
tenant la route, la route 
de l’Est, celle des contrées 
froides et reculées.

jeUX

virade.espoir.cholet@gmail.com
06 89 17 41 12 

@viradesCholet
viradecholetaise

Glisséo

Skate 
Park

La Pergola

Stade
omnisport

Gratuit
Restauration/Bar sur place

POUR

• testez-vous au #balancetonmucus

• Dans le vent
Venez vous faire prendre en photo les cheveux dans le vent avec 
les photographes d’F/44 

• poumon Gauche Vs poumon Droit

• chromosome 7 un casse-tête coopératif

• Et toute l’après-midi, retrouvez un espace 
dédié au jeu de société.
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ranDo

et coUrsesÉDIto spectacles 

et concerts spectacles 

et concerts

poUssette Dans le Vent
théâtre de l’equinoxe
11h et 15h / durée : 35 min.
Un conte musical de 
Sébastien Rousselet
Lecture à 2 voix pour 
15 personnages

La famille de Poucette mène une 
vie tranquille dans un pavillon de 

banlieue. Mais la petite dernière s’ennuie et a besoin d’air… 
Un matin, Poucette s’en va sans rien dire à personne et part 
rejoindre sa mère-grand. Elle ne se doute pas que son voyage va 
l’amener à rencontrer des personnages dont elle a déjà entendu 
parler dans les contes de fées et auxquels elle ne croyait plus.

Venez donner votre souffle à ceux qui en manquent ! 

Pour cette Virade de l’espoir 2021, deux parcours vous sont 
proposés au départ du stade omnisport. 

La boucle de 4 km vous emmènera le long de la Moine en 
traversant le parc. Pour les plus sportifs, une boucle de 12 km 
vous entraînera jusqu’au lac de Ribou avec un ravitaillement à 
mi-parcours.

Il n’y a pas de chronomètre, vous choisissez votre vitesse et 
votre parcours ! 

Pour les coureurs, départ libre entre 8h et 8h30

Pour les marcheurs, départ libre entre 10h et 11h

Tarif : 5€ pour les plus de 18 ans, gratuit 
pour les mineurs. 

Un brassard aux couleurs des Virades vous 
sera remis au départ.

Inscription requise au départ le jour J ou en 
ligne en amont sur le lien suivant : 
https://colibris.link/H1wke 

BoUrVIl et cIe
12h, 14h45 et 17h20 / 
durée : 30 min.
Un répertoire varié et convivial centré 
sur les compositions de Bourvil, il s’ac-
compagne également de nombreuses 
chansons de ses contemporains : 
Fernandel, Brassens, Trenet ou 
Henri Salvador… Guitare, accordéon, 
contrebasse et chant : tout est là pour 

offrir une belle présence visuelle et musicale et inviter chacun à chanter 
avec nous ou à se lancer dans quelques pas de danse !

oH sWInG BIG BanD • oHc
12h30 / durée : 1h
Découvrez l’OH’swing, la formation jazz composée par les 
musiciens de l’OHC et dirigée par Hervé Dubois. Une vingtaine 
de musiciens, en formation big-band pour vous faire revivre 
l’ambiance des concerts de Glenn Miller. Un répertoire typique et 
incontournable (Moonlight Serenade, Apple Tree, In the Mood…)

FanFare BIG joanna
13h30 et 15h40 / durée : 45 min.
Les 7 musiciens de Big Joanna vous 
attrapent au coin de la rue et vous 
rappellent que la musique ça fait du 
bien au cœur, ça libère les corps et 
déchaîne parfois les cordes vocales !
Leur répertoire ensoleillé butine allè-
grement des musiques de la Nou-
velle Orléans à celles des caraïbes, 
et du jazz Ethiopien à l’afro-beat.

l’HIppoDroMe 
De pocHe
cie lez’arts vers… 
14h30 et 17h
Tu as toujours rêvé de monter sur 
un fougueux destrier, sentir la puis-
sance du galop le nez couché dans 
la crinière de ton cheval, ressentir 
le tremblement des pistes et le gron-

dement des sabots ? Vivre le stress des parieurs hurlants qui ont 
misé leur fortune sur ton courage et ta détermination ? En bref, tu 
as toujours rêvé d’être jockey au départ d’un grand prix ? Et bien 
l’hippodrome de poche est pour toi !

raYonantes 
Monsieur charly
14h30 et 17h
La plus petite grande roue 
de l’univers.
Grâce à des jambes bien musclées 
et une formidable énergie collec-
tive, RayoNantes, la plus petite 
grande roue de l’univers fait des 

tours complets sous l’œil affuté de ses trois vaillants techniciens. 
Dès que RayoNantes entre en révolution et que le bon gros son 
donne le tempo, toute la folie de son inventeur se décuple et 
se propage aux alentours. Les enfants seront-ils à la hauteur 
(maximum 1m25 !!!) de ce formidable voyage mécanique sorti 
de la tête de l’incroyable Monsieur Charly ?

Après une première édition 2020 réduite en raison des conditions 
sanitaires, nous pouvons cette année vous proposer la Virade de 
l’espoir choletaise telle que nous l’avons imaginée. 
Dans un contexte où de vraies améliorations pour la vie des patients 
atteints de mucoviscidose voient le jour, notamment grâce à la 
mise sur le marché de traitements innovants, notre combat pour 
vaincre la mucoviscidose est d’autant plus fort.
Nous avons souhaité faire de cette journée un moment convivial 
et festif. Pour ce faire, nous vous proposons une programmation 
de spectacles et de concerts en tous genres de 12h à 19h. 
Des artistes du Grand Ouest ont accepté de venir soutenir 
notre cause et passer avec vous un moment joyeux. 
Nous n’oublions évidemment pas le sport, ADN des virades de 
l’espoir depuis leur naissance. C’est pourquoi nous vous proposons 
en matinée un itinéraire de course à pied et de randonnée pour 
satisfaire toutes les envies musclées.
Marcher, courir, jouer, boire un verre ou écouter un concert, c’est 
participer avec nous à la lutte contre cette maladie dont on ne 
peut toujours pas guérir aujourd’hui. La totalité des sommes 
collectées sur cette journée sera reversée à l’association 
Vaincre la mucoviscidose.
Nous vous espérons au rendez-vous en 2021 pour partager 
cette journée familiale avec nous ! 

L’Association Choletaise de Lutte Contre la Mucoviscidose

La VIrade de L’esPoIr CHoLeTaIse remerCIe Très sInCèremenT
toutes les personnes bénévoles qui de près ou de loin ont construit avec 
nous cet événement, les personnes mobilisées pour vous permettre de 
passer ensemble une belle journée.
La mairie de Cholet et particulièrement le service Culturel et les agents 
techniques pour leur investissement et leur appui,

Nos partenaires qui malgré une période difficile ont fait le choix de 
nous soutenir : La cantina chez nico, Les vélos de Victor, l’aérofab, 
stockerseul, aeC, mr Bricolage, Hertz location, le Collectif Jamais 
trop d’art, ICI, L’autre usine, décathlon, axilome, Beauer, Culture Vélo, 
le Crédit mutuel, Maisons Ericlor, V&B, Ultima sécurité, L’autre faubourg, 
Le lycée Renaudeau, Le lycée de la mode, Lez’arts vers…, F/44 location, 
Les artistes amateurs et professionnels engagés dans notre programmation

Les équipes médicales, soignants, kinés qui accompagnent les patients 
au quotidien

Les Chercheurs qui œuvrent sans relâche pour comprendre la mucovis-
cidose, soigner les patients et demain, les guérir

L’association Vaincre la mucoviscidose à l’initiative des Virades de l’espoir, 
dont les équipes professionnelles et bénévoles entourent les patients et 
leurs proches pour les aider dans leur combat.


