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Les Éditions du CHAMEAU
proposent

à bicyclette
carnet de route

par Hélène Balcer
Le projet « A bicyclette » est né au milieu des années covid, pendant la saison 
20-21. Une sale période mais aussi un moment où nous avons pu, dû, remettre 
en questions nos schémas habituels, les repenser. Et il y avait dans nos têtes 
une vieille envie d’aller travailler plus fortement hors de nos murs, sur le 
territoire rural autour de Coutances. Et plus exactement, plutôt que sur, une 
envie de travailler avec, d’inventer, les artistes et nous, un projet porté aussi 
par des associations et des élus. 
Il se trouve que dans le même temps, Simon Deslandes avait un projet. Son 
idée de semaine itinérante, d’artistes se déplaçant à vélo d’une commune à 
l’autre pour proposer chaque jour une soirée différente, correspondait on ne 
peut mieux. Alors nous nous sommes réunis, avons mis dans le bain Catherine 
de La Hougue et Daniel Hélaine, les deux vice-présidents à la culture de Cou-
tances, Mer et Bocage, recherché des financements, contacté Jean Hamel de 
l’Harmonie de Notre-Dame de Cenilly/Hambye, Catherine Laurence aux deux 
casquettes, Solidarité sous les pommiers et Roues libres en coutançais … 
Puis la fin juin 2022 arriva et l’équipe artistique s’installa pour une grosse 
semaine à Montmartin pour les répétitions finales, plus une journée à Saint-
Sauveur Villages et une autre au théâtre de Coutances. La suite vous est racon-
tée magistralement par Hélène dans ce carnet d’aventures.

Format 23,5 x 15,5 cm (à l’italienne), 100 pages, tirage quadri sur papier Mun-
ken Pure Rough blanc 150 g/m2. Prix de souscription pour un exemplaire : 
20 €. Tirage de tête, numéroté et signé de l’auteure, avec une sérigraphie 
au format du livre. Prix d’un exemplaire tirage de tête avec sa sérigraphie : 
50 €.). Les frais de port pour un exemplaire s’élèvent à 6 €, 8 € pour deux 
exemplaires, au-delà nous contacter.

Bon de souscription
Nom :
Prénom :
Adresse postale :

Je désire souscrire :
à un exemplaire du livre « à bicyclette » au prix de 20 € (+6 € de frais de port) ;
à un exemplaire de tête + sérigraphie au prix de 50 € (+6 € de frais de port) ;

(*) envoyer un chèque de 20/50 €, plus 6 € pour frais de port, à l'ordre de 
« Galerie 175 - Éditions du Chameau » à l'adresse suivante : 15, rue Mélingue 
14000 Caen ;
ou par carte bancaire en allant à l'adresse suivante :
https://www.helloasso.com/associations/galerie-175-editions-du-chameau/
collectes/abicyclette


