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Etape 10 : CASTELET - janvier 2017
Entrer dans une autre dimension
Le Mémô, Nancy (54)

Comme un théâtre de marionnettes, la roue est encadrée d’un castelet à son échelle

Pour le réaliser, nous faisons appel au grand chef NASA, Cecilien Malartre, plasticien de 
la Basse-cour des miracles (Strasbourg).

A l'aise dans tous les formats et échelles, il passe du timbre-poste en gravure au castelet 
sculpté de 6 mètres de haut par 8 mètre de long. Une expression brute, sans concession, 
volontairement primitive. La douceur se révèle dans la précision et la méticulosité de 
l’objet terminé.



 



Etape 11 :  BONIMENT - février 2017
Atelier 231, Centre National des Arts de la Rue de Sotteville-les-Rouen (76)

Nous finissons les marionnettes et montrons à nos hôtes combien un ours en peluche 
peut rendre cosy l’intérieur d’une nacelle.

Fred TOUSCH, nostalgique de l’accent lorrain, nous invite à un retour aux sources : le 
triangle de la Fensch, le haut fourneau U4, la coulée de fonte.

Il met dans nos pattes un enfant de 5 ans avec un sac à dos et Bernard Lavilliers. 
Merci Fred.





Etape 12 :  METTRE EN SELLE - mars 2017
ou comment coudre un spectacle 
La transverse, Corbigny (58)

Mise en scène avec Gwen ADUH, à essayer 
des cascades et des bras en carton.

Stage d’aménagement de poids lourd pour 
Antonin CHAMKA.

Mise en lumière par Thomas MENORET.





Etape 13 :  ON A DIT CINQ TÊTES - mars 2017
Le poisson se mange frais 
Le Mémô, Nancy (54)

Les écailles ne se trouvent pas dans le commerce. 

Le plastique c’est fantastique.

Les bidons ne sont pas bleus, c’est un camaïeu de bleus.

Une marionnette comme un vrai : les globes, l’odeur et la béatitude.



Etape 14 :  ETOFFE - mars 2017
ou quand le spectacle prend de l’épaisseur
Le Hangar, Pôle régional des arts de la rue d’Amiens (54)

L’Ouroboros figure sur la Déclaration de 1789 des Droits de l’Homme et du Citoyen. 
C’est curieux, non  ?

Sur la «dernière» version officielle de la DDHC, le paragraphe faisant référence à 
l’ouroboros a été supprimé. Il se trouve que son rédacteur était un proche d’Ignace de 
Wendel. Ce dernier est le descendant de Jean Charles de Wendel, premier maître des 
forges, ainé de la dynastie, qui a fondé et géré un véritable empire sidérurgique. Cette 
famille symbole du pouvoir, du patronat et du patriarcat, voyait les cérémonies secrètes et 
tous leurs symboles d’un très mauvais œil !

Il n’est donc pas étonnant que ce paragraphe fut retiré. Pas étonnant mais tellement 
dommage…
 



LA SUITE 

Etapes de travail à venir : 
> Finalisation du travail plastique sur l’environnement (fond de scène)
> Finalisation des costumes et accessoires
> Poursuite de la création musicale et des vocalises
> Poursuite du travail sur le jeu et la mise en scène
> Finalisation de la mise en lumière de la roue
> Rodage de l’accueil public sur l’attraction 
> Création des visuels et des supports de communication
> Homologation de l’attraction 

=> première : 18/06 à la Scène nationale du Bassin minier - Culture commune dans le cadre 
du Festival La constellation imaginaire.

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 pour son accueil en résidence.

> 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.

> Le réseau Abbatia et le CNAR sur le pont en Nouvelle aquitaine pour leur accueil en 
résidence itinérante

> la Région Grand Est 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 Centre de création ouvert aux 
arts en campagne et la Compagnie Azimuts, 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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