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Etape 5 : TARTINADE - mai/juin 2016!
La grosse impression dans les ateliers de la NASA !
La Basse-cour des miracles, Strasbourg (68) !!
Dans l’ancienne coopérative du port du Rhin, les miracles sont plastiques. !!
C’est dans les ateliers de la NASA que nous dessinons les motifs, insolons les cadres, 
passons et repassons les encres sur les textiles qui serviront à l’habillage. !!
Des mètres de tissu, des kilomètres de fil magnifiés.!!
Pour célébrer Ouroboros, nous nous parerons de nos plus beaux atours.!!
 



Etape 6 : PENTACLE - juin/juillet 2016!
Affiner le squelette!
Le Mémô, Nancy (54) / Le moulin, Champougny (55) / La Basse-cour des 
miracles, Strasbourg (68) !!
Entre les dates de la 3ième année de tournée du Manège Titanos, la structure s’affine. !
La roue flirte avec un pentacle.!!
Les têtes des cinq divinités, une pour chaque nacelle, prennent du volume : le bouc, le 
poisson, l’oiseau, le singe et le roi.!
!





!!!!
 



Etape 7 : TÊTES DE TÊTES - septembre 2017!
(S’)introduire les divinités!
Le Mémô, Nancy (54)!!
Les nacelles sont conçues comme des oeufs réservant sous leur coquille, assises 
douillettes et animations.!!
Les recherches sur l’écriture et les entraînements sur le jeu se poursuivent avec Arnaud 
AYMARD.!
!!
 



 



Etape 8 : LE GRAND CHAMBARDEMENT - novembre 2017!
ou quand la direction se pointe!
Le Mémô, Nancy (54)!!
Le lancement de la collaboration avec Gwen ADUH sur la mise en scène fait l’effet d’un 
coup de fouet !!!
La forme du spectacle se précise. La roue sera cadrée d’un castelet à son échelle.!!
Ca ressemble de plus en plus au plan que l’Amicale de l’Ouroboros a déterré sur le 
chantier de la piste de ski artificielle d’Amnéville… 



Etape 9 : VOCALISES - novembre 2017!
Lalalalalalala!
La Cité des Arts de la Rue - Karwan, Marseille (13)!!
4 jours de mise en chants gesticulés par l’incommensurable Jérôme COLLOUD, des 
premiers sons du duo Guess what.!!
Et une visite au malicieux Zeev GOURARIER, pour un bain de science avec le directeur 
scientifique et des collections du MuCEM. !!
!!
 



LA SUITE !!
Etapes de travail à venir : !
> Finalisation du travail plastique sur les nacelles et l’environnement de la roue (castelet)!
> Jeu, mise en scène!
> Poursuite de la création musicale et des 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!!!
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. !!
> les Ateliers Frappaz (CNAR de Villeurbanne) pour leur accueil chaleureux et leur soutien à nos 
projets de création. !!
> Le Pole national des arts du cirque et de la rue / Le hangar qui a confirmé son souhait de 
nous accueillir en résidence en mars 2017.!!
> La compagnie Metalovoice - La transverse qui nous accueillera au chaud cet hiver !!!
> L’Atelier 231 (CNAR de Sotteville-les-Rouen) pour son accueil en résidence planifié en février.!!
> le Conseil régional de Lorraine pour l’aide à la création qu’il nous a accordé en prenant en 
compte les temporalités de la création.!!
> le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle pour le soutien apporté à la Compagnie.!!
> La Ville de Nancy pour son soutien renouvelé aux créations de la compagnie.!!
> Karwan et la Cité des Arts de la Rue, Générik Vapeur, Le cirque Gones et le collectif 
Michtô , La Basse-cour des miracles et la Gare de Marigny-le-Cahouet pour la mise à 
disposition de lieux 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 et sa diffusion. !!!!!!
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