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      COMPAGNIE TITANOS

Les membres de la Compagnie TITANOS sont fascinés par les fêtes foraines. Le déploiement d’un paradis moderne pour un voyage 
immobile. On hurle, on rigole, on se dégonfle.


Comédiens, plasticiens, constructeurs, ils re-visitent cet univers au travers d’attractions décalées, décors de spectacles tout public.


Leur esthétique est brute. Ils invitent à la lecture des formes et rendent l’indistinct en une attraction mécanique.


En 2014, ils créent le Manège Titanos, né de l’a(rt)ccumulation de matières mi-volées, mi-récupérées, sauvagement assemblées. Un 
carrousel stimulant l’inventivité, qui porte un coup fatal à l'image figée du manège dans un rapport au public extrêmement sincère. 
Depuis sa sortie, le Manège Titanos s’est représenté près de 140 fois.


En 2015, ils poursuivent la folle envie de construire un ensemble d’architectures foraines spectaculées en lançant un projet guidé par 
une écriture dramatique : Ouroboros autour de la roue foraine.
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DONNER PLUSIEURS DIMENSIONS  
À LA ROUE FORAINE  

> Décor de théâtre - espace scénique 

> Théâtre de marionnettes  

> Attraction 

> Oeuvre plastique 

La roue, encadrée d’un castelet, et son environnement constituent 
l’espace scénique. Un décor de théâtre en hauteurs et volumes qui 
joue sur les échelles. Les cinq nacelles accueillant dix passagers sont 
manipulées comme des marionnettes géantes. 


L’implantation dans l’espace public se fait à la manière des « pop up ». 
L’attraction se déploie, ses éléments se mettent en mouvement. 
L’architecture et ses décorations se découvrent progressivement au 
public, au fil de l’histoire, puis lorsqu’il est invité à monter dans la roue. 


On retrouve ces multiples dimensions dans la relation au public, tour à 
tour spectateur, passager et visiteur d’une exposition.


// Spectacle tout public à partir de 6 ans - 45 minutes  
// Suivi de 2 heures d’entresort pour monter sur l’attraction et 
découvrir la machinerie 
// 4 comédiens - 1 technicien 
// Jauge d’environ 400 personnes


     INTENTIONS ARTISTIQUES
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    DESCRIPTION

Autel du grand décalage d’une cérémonie du troisième trip, la roue est l'oeuvre d'une vie de passionnés.  
Leur objectif : faire revivre les jubilations de l’ouroboros à la manière des frères de fonte au sein de leur société 
secrète. 
Exposés illustrés, interprétations douteuses, reconstitutions approximatives et effets spéciaux surannés font partie 
d’un rituel empruntant tant aux fêtes folkloriques qu’aux spectacles de fin d’année. 
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« L’Alsace-Moselle reste dans l'ensemble assez mal connue, surtout pour les périodes anciennes."  
Professeur Warschol - archéologue 

"Des gens très différents mais qui, tous ensemble, forment une énorme coulée de fonte."  
Bernard Lavilliers  

"Monsieur, s'il vous plait, démarres-moi une moto."  
Kevin - l'enfant électrique

    INSPIRATION ET REFERENCES : citations
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L’ALCHIMIE, LA SYMBOLIQUE ET L’INTERPRÉTATION 

Le quasi cercle à trois flèches blanches sur fond vert, 
c’est un ouroboros  ? 

Le logo à 3 flèches, symbole du recyclage a été réalisé à 
partir du fameux ruban d’August Ferdinand Möbius. Ce 
dernier a fait partie des initiés pratiquant les fameuses   « 
jubilations de l’ouroboros » ou cérémonies secrètes. Il 
était d’ailleurs le seul participant non sidérurgiste,introduit 
dans la camaraderie en tant que praticien de l’industrie, et 
plus particulièrement pour son travail sur la courroie. 
Ce logo étant symbole de recyclage, cela fait écho au 
cycle, à la vie, donc à l’éternel. Sans dire que ce signe est 
un ouroboros, il est néanmoins son proche cousin, voir 
son demi-frère, son camarade. 

LE FANTASTIQUE FAIT MAIN 
Les films Les aventures du baron de Münchausen de Terry 
Gilliam et Moonrise Kingdom de Wes Anderson.

Le clip Book of the days de Meredith Monk


LES PASSIONNÉS - LES ILLIMUNÉS 
Sylvain Durif, le christ cosmique de Bugarach
Jean Pierre Macrez, guide de la cathédrale d’Amiens 
Le manège du Petit Pierre
Le facteur Cheval et son Palais idéal 
La fondation Daniel Meynard - Cie Les 3 points de 
suspension
Les moulins de Monsieur Noël - Cie OPUS

      INSPIRATION ET REFERENCES

LES RITES  
Les techniques de transmission de la recherche collective de 
l’extase et des moments de communion : récits, musiques, 
danses, chanson de geste, sketches et saynètes.
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Auteurs - constructeurs - interprètes   
Lesli BAECHEL, Pierre GALOTTE, Valentin MALARTRE et Gaël RICHARD ou Richard REWERS


Metteur en scène - direction d’acteurs  
Gwen ADUH - Compagnie des Femmes à Barbe 


Ecriture  
Compagnie Titanos, Gwen ADUH 


Aide à l’Ecriture  
Fred TOUSCH

Arnaud AYMARD - Compagnie Spectralex


Création musicale  
Graham MUSCHNIK et Luke WARMCOP - Guess What / Catapulte records 


Vocalises - chant gesticulé  
Accompagnement bienveillant de Jerome COLLOUD - Compagnie Les trois points de suspension


Création plastique - Castelet 
Cecilien MALARTRE - Imprimerie de la Nasa / Basse-cour des miracles 


Ingénieur structure  
Quentin ALART - Compagnie La Machine 


Production  
Lucie LAFAURIE et Marie MENORET


Accompagnement technique (son et lumière) 
Thomas MENORET

       EQUIPE
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COPRODUCTIONS 
Scène nationale du Bassin Minier du Pas-de-Calais

Le parc du Haut Fourneau U4 - CA du Val de Fensch 


RESIDENCES 
Les ateliers Frappaz - CNAREP de Villeurbanne 

L’Atelier 231- CNAREP de Sotteville les Rouen

Le Hangar - Pôle national Cirque et arts de la rue (PNAC) d’Amiens

La transverse - Metalovoice - Corbigny (58)


RESIDENCE EXPERIMENTATION JEU 
Le CNAREP sur le Pont - La Rochelle 

Réseau Abbatia - Nouvelle Aquitaine

Abbaye de Saint-Savin

Abbaye de Saint-Amant-de-Boixe

Abbaye d’Arthous


LIEUX D’ACCUEIL 
La cité des arts de la rue - Karwan - Marseille

La cité es arts de la rue - Générik Vapeur - Marseille

Centre de Création OUvert des Arts en Campagne - Ecurey (55)

Mémô - Cirque Gones - Nancy/Maxéville 

La Basse-cour des miracles - Strasbourg 

La gare de Marigny-le-cahouët (21)


SOUTIENS INSTITUTIONNELS 
Ville de Nancy 

Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle 

Conseil Régional de Lorraine - Région Grand Est

Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine

DRAC Grand Est 


SOUTIEN TECHNIQUE  
Association Ôlavach - Application des Techniques sur l’Art (54)


       SOUTIENS
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        CALENDRIER PREVISIONNEL DE DIFFUSION 2017

PREMIÈRE 
18 juin 2017

La Constellation imaginaire 
Scène nationale du Bassin minier 
Loos-en-gohelle (62)

24 juin 2017
25 juin 2017

La Rue est à Amiens
Pôle National des Arts du Cirque - Cirque Jules Verne
Amiens (80)

2 juillet 2017 Journée du patrimoine industriel 
Parc du Haut fourneau U4
Uckange (57)

2 août 2017
3 août 2017
4 août 2017
5 août 2017

Festival La Plage des Six Pompes
La Chaux-de-fonds (CH)

19 août 2017
20 août 2017

Festival de Chassepierre 
Florentville (BE)

7 octobre 2017
8 octobre 2017

Effervescences - Préfiguration de la candidature de la Ville à la capitale européenne de la culture 2020
Clermont-Ferrand (63)

21 octobre 2017
22 octobre 2017

Festival Michtô
Nancy - Maxeville (54)

2 décembre 2017
3 décembre 2017

Fêtes de la Saint-Nicolas 
Metz (57)
Option à confirmer 
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      CONTACTS

Production : 
Lucie Lafaurie 
06 73 45 47 26 
diff.titanos@gmail.com  

Artistique :  
Pierre Galotte  
06 87 70 54 56 
pierregalotte@yahoo.fr 

Administration : 
Marie Menoret 
06 88 46 71 24 
marierymzio@live.fr 

Site Internet 
http://manegetitanos.weebly.com 

Page Facebook 
Compagnie titanos 

Août 2017
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