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Etape 1 : LE GRAND COMMENCEMENT - avril 2015!
Les énergies sidérurgo-telluriques du triangle de la Fensch !
Parc du Haut-Fourneau U4, Uckange (57) !!
Co-producteur du Manège Titanos, la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch et 
l’équipe du Parc du Haut-Fourneau U4 nous accueillent pour une résidence de réflexion 
sur les perspectives de création de la compagnie.!!
C’est dans ce haut-lieu vibratoire cosmo-tellurique, dans l’ombre du monstre de métal, que 
nous décidons d’inverser l’influence gravitationnelle sur le carrousel : la roue sera notre 
prochaine attraction.!!
4 jours de rotation intense des méninges pendant lesquels chacun se nourrit des envies 
de l’autre. Nous ouvrirons nos explorations alpha-jet-schlag à la diversité du tout public : 
trop d’humains sont laissés au bord du chemin du voyage de leur vie. !!
Le projet est baptisé au vin naturel : Ouroboros « le serpent qui se mord la queue »!
 



 



Etape 2 : GYMNASTIQUE DE L’IMAGINATION - novembre 2015!
La stimulante touche salée!
Harpe éolienne, Royan Pontaillac (17) !!!
Arnaud AYMARD (Compagnie Spectralex) est l’excitateur de cette semaine de recherches 
sur le jeu et la narration. Toutes nos cellules participent à cette phase d’écriture collective. !!
Nous nous déplaçons désormais avec un bibliobus de références mystiques ; car si les 
enfants sont hermétiques à ces considérations, l’affabulation sera le moyen de faire venir  
les humains dans l’Ouroboros.!!
Drogués aux produits de la mer, nous nous éloignons de l’espace et du temps, transportés 
dans une autre dimension, celle de Philoxer. L’intoxication alimentaire comme passage 
initiatique. La transcription de notre religion nous passionne !!!!!

———————————————————!!
EXTRAIT DE PHILOXER!

Ile des TERYAKYS :!
Avant la Maodite période, qui pris fin avec le Grand Chassé Croisé dans tout Philoxer, la Louve 

fricotait avec le Roi Tiss Reich. Lorsque celui-ci, fou de rage, découvrit la liaison qu’elle entretenait 
avec le demi-dieu Shibane, il l’exila sur une île, la condamnant à mettre éternellement bas du 

même enfant, Dolli,  jusqu’à ce que la mort la sépare.!
De ces portées continues sont nés les Teryakis, de petits personnages avec de grosses têtes 

joufflues et des voix de poupée, très aigües.!
Ils se déplacent 2 par 2 en sautant et occupent la plupart de leur temps à téter la Louve. !

Ils ont un robinet du style « cubi » à la place du nombril, duquel sort du lait. Les Ardeswas en font 
du fromage.!!

———————————————————!
 



Etape 3 : CONSTRUCTION DE LA STRUCTURE - décembre 2015!
Un solide squelette!
Gare, Marigny-le-Cahouët (21)!!
Calculs, mesures, études de la résistance des matériaux, découpes, assemblages sont 
réalisés par nos constructeurs. Ils sont accompagnés dans cette tâche nécessitant une 
haute précision, de Quentin ALART, ingénieur structure. !!
Après 4 semaines de travail, la roue se dresse enfin.!!
! !

 



 



Etape 4 : LA CROISÉE DE NOS CHEMINS - février 2016!
Le cocon fertile!
Ateliers Frappaz, Centre National des Arts de Rue, Villeurbanne (69)!!!
La compagnie se réunit 2 semaines dans la couveuse des Ateliers Frappaz, sous la 
bienveillance de la belle équipe du CNAR.!!
L’offre de cet équipement nous permet de construire et monter les nacelles, d’installer la 
motorisation et de commencer le travail esthétique. !!
Jean-Louis CORDIER (le manège à jipé) nous accompagne pour 3 jours de recherche sur 
la silhouette des personnages qui accueilleront les ouailles de cette cérémonie du 
troisième trip. !!
Les musiciens de GUESS WHAT viennent s’imprégner de l’univers d’Ouroboros pour 
imaginer la bande originale du spectacle.!!
L’Ouroboros est lové dans le hangar, construit (aux mesures de notre roue) en 1911. 
Après 10 jours de travail, il sort dans la cour pour offrir à nos hôtes un premier tour 
euphorique !!
!

!
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LA SUITE !!!
Etapes de travail à venir : !
> Travail plastique sur les nacelles et l’environnement de la roue!
> Jeu, mise en scène!
> Création musicale!
> Vocalises!
> Création des costumes et accessoires!
> Mise en lumière de la roue!
> Création des visuels et des supports de communication!!
=> sortie 2017!!
Nous poursuivons nos recherches de co-production, soutiens, accueil en résidence 
et pré-achats. !!!!!

NOS SOUTIENS!!!
Pour cette première phase, nous remercions vivement : !!
> la Scène nationale du Bassin minier - Culture commune pour son apport en 
coproduction extrêmement précieux qui nous a permis de nous lancer concrètement 
dans ce projet.!!
> le Parc du Haut-Fourneau U4 (Communauté d’agglomération du Val de Fensch) pour 
la confiance qu’il nous accorde au travers de son engagement renouvelé (coproduction). !!
> les Ateliers Frappaz pour leur accueil chaleureux et leur soutien à nos projets de 
création (coproduction). !!
> le Conseil régional de Lorraine pour le soutien apporté à cette première phase de 
création.!!
> tous ceux qui ont montré un vif intérêt à notre projet et avec qui, nous l’espérons, 
des partenariats seront conclus pour la suite de sa réalisation. !!!!!!!

CONTACT COMPAGNIE TITANOS!
diff.titanos@gmail.com!

06 73 45 47 26‹ 
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