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Etape 15 : ASSEMBLAGE - mai 2017
Renoncer aux galères et estomper les doutes de l’équipage
Centre OUvert des Arts en Campagne, Ecurey (55)

Un honneur pour nous : une semaine dans l’ancienne fonderie ornementale d’Ecurey, 
dans le sud meusien. Les fumées de Carbone France, le plus gros producteur français de 
charbon pour barbecue remplacent celles des fourneaux.

L’incommensurable Jérôme COLLOUD nous rejoint pour les vocalises.

Nos deux champions de l’ouïe-transportation, Damien ELCOCK et Axel OLIVERES ont 
travaillé à partir de textes et d’images du décor pour la création musicale. Pendant deux 
jours, ils en apprécient l’adéquation avec la mise en scène. 

A chaque étape de travail, Gwen ADUH vient mesurer les efforts, renoncer aux galères et 
lancer de nouveaux défis à l’équipe.

Nous loupons l’homologation ou plutôt c’est l’organisme de contrôle qui ne peut honorer 
son rendez-vous. Notre ingénieur structure Quentin ALART a fait 1 600 kms en stop pour 
l’occasion.

Azimuts et nos proches nous ont donné leurs premiers ressentis d’une exposition publique 
: enfin des réactions face à nos questions !



Etape 16 : HALTE JACQUAIRE - mai 2017
Le début de la fin 
Abbaye de Saint-Amant-de-Boixe (16)

Le Centre National des Arts de la Rue est de l’Espace Public de La Rochelle, en 
partenariat avec le Réseau Abbatia, nous offre un cadre de travail exceptionnel vieux de 
mille ans. 

Nous voici moines pendant une semaine aux côtés de Frère Anaël. En guise d’atelier, le 
grand cellier de l’abbaye et dans les bénitiers, du pineau des charentes.

Gwen ADUH nous rejoint dans le gazon roman : bonne humeur - bonne dégaine. Nous 
apprenons à courir avec des pieds pointus. 

Les averses et trombes d’eau ont étrenné la machine. C’est son baptême en extérieur et 
elle est gâtée : record de pluviométrie battu le 18 mai.

150 spectateurs sont au rendez-vous des premières jubilations de l’Ouroboros ! 
La Lorraine est à 700 kms. Nous sommes loin des coulées de fonte et des mines. La 
vallée de la Fensch : une autre planète. Un pays imaginaire ? nous demandera-t-on. 

Nous avons notamment rencontré la jeunesse, bien branchée fête foraine et mysticisme et 
un tenancier de bar parisien (charentais moi  !?! avec ma gueule d’atmosphère !) qui 
malheureusement ne nous avait pas vus à Paris avant qu’il quitte la capitale il y a 40 ans.

Dommage que tous les escabeaux aient été pris sur la fête des fleurs !



Pendant que certains travaillent la chorégraphie, d’autres peaufinent leur style ou les 
derniers éléments de décor pour le grand final des jubilations de l’Ouroboros.



Etape 17 :  FABULEUX BESTIAIRE - mai 2017
Tout un roman
Abbaye d’Arthous, Hastingues (40)

Deuxième étape de notre pèlerinage vers la première d’Ouroboros : l’Abbaye d’Arthous à 
Hastingues. Pays du kiwi et de l’asperge, havre de paix, vols de martinets.

L’équipe du Centre départemental du Patrimoine avait pensé à tout pour notre résidence, 
jusqu’à l’exposition sur le bestiaire imaginaire : une introduction historique à l’approche 
contemporaine de Compagnie sur la symbolique.
Néanmoins, autour de nous, un authentique cheval, une véritable ânesse, un troupeau de 
chèvres tout à fait normales. 

Un grand merci à Jean-Pierre BERTOMERE de La parade des cinq sens reconnu 
« meilleur technicien au pied levé 2017» à qui nous avons fait perdre le sens du VRAI et 
du FAUX.

Ce qui est impressionnant à Arthous, c’est la taille des portes de l’ensemble abbatial…et le 
fait d’en avoir les clefs ! 
Fermer ces grandes portes après une journée de travail vaut toutes les séances de yoga.

 



Toujours sur la symbolique : celui qui, par inadvertance fera sauter les plombs de toute 
l’abbaye, y compris ceux du système de protection incendie, mettant ainsi en branle tous 
les pompiers du canton sera mangé par l’oiseau-perruche, puis deviendra son fidèle 
serviteur cui-cui.

La violence et la mort (le printemps aussi) ont été tatoués sur le corps de Pierre.



Etape 18 :  PETARDS - juin 2017
Finir en beauté 
Abbaye de Saint-Savin, Saint-Savin-sur-Gartempe (86)

L’abbaye de Saint-Savin
« La Sixtine de l’époque romane » selon André Malraux
« Un livre de pierre » selon Victor Hugo.

Impressionnante flèche de 78 mètres de haut. Au plafond, vers les cieux, un livre d’images 
sous forme d’ouroboros qui représente les scènes courantes : Noé se gavant de raisins et 
de vin, Noé pompette se retrouvant nu aux yeux de tous, une reine qui fait des caprices…
 
Directement sur la place, nous vivons au rythme du village : les allées-venues des cars de 
touristes, la rencontre des joueurs de pétanque, le marché du samedi matin, les terrasses 
animées, la baignade dans la Gartempe.

Nous prenons nos habitudes à l’hôtel familial de l’abbaye : la rixe avec un chauffeur 
éméché et l’amigo du matin.

La présence du décor, l’agitation des répétitions et les groupes en visite intriguent. Les 
essais de pétard et autres artifices attirent les enfants sortant de l’école. Ouroboros : 
l’activité périscolaire la plus demandée par les 7-9 ans. 

Après une semaine, la roue est intégrée au paysage. Ce sont plus de 200 personnes qui 
participent à la sortie de résidence.
Nous saluons ici l’attention du public aux traductions d’expressions empruntées au patois 
mosellan : « narreux », « ratz » ou autre « raouer ».



A noter : le fleuriste de Saint-
Savin se débarrasse de lots 
d’artifices.

Les grands enfants de 
Titanos >

Les enfants de Saint-Savin 
en visite v

  



Les anti-sèches de Rachid en coulisses.

Bruno nous apprend la signification d’ «Ouroboros» selon son ami portugais. 



PREMIÈRE TOURNÉE 
(dates confirmées)

18 juin :: Constellation imaginaire - Scène nationale du Bassin minier - Loos-en-gohelle 
24 - 25 juin :: La rue est à Amiens (80)
2 juillet :: Fête du patrimoine industriel - Parc du Haut fourneau U4 - Uckange (57)
1er > 5 août :: La plage des six pompes (CH)
19 - 20 août :: Chassepierre (BE)
7 - 8 octobre :: Effervescences - Clermont-Ferrand (63) 
20 - 21 octobre :: Festival Michtô - Nancy/Maxéville (54)
<…> 

SOUTIENS

Nous remercions chaleureusement ceux qui nous ont soutenus dans cette belle 
aventure :  
La Scène nationale du Bassin minier - Culture commune,  
Les Centre nationaux des Arts de la Rue et de l'Espace Public de Villeurbanne - Les 
Ateliers  Frappaz, de Sotteville-les-Rouen - Atelier 231, de la Rochelle - CNAR sur le pont,  
La Transverse,  
Le Centre régional des Arts de la rue d'Amiens - Le Hangar, 
Le Parc du Haut fourneau U4,  
Le réseau Abbatia et les abbayes de Saint-Amant-de-Boixe, d’Arthous et de Saint-Savin-
sur-Gartempe 
Les régions Grand Est et Nouvelle Aquitaine,  
Le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle,  
La Ville de Nancy,  
La DRAC Grand Est 
La Cité des Arts de la Rue, Karwan, la Compagnie Générik Vapeur, 
Le Centre de Création OUvert des Arts en Campagne, la compagnie Azimuts,  
Le Mémô/Michtô, la Basse-cour des miracles, la Gare de Marigny-le-Cahouet et Ôlavach. 

CONTACT COMPAGNIE TITANOS
diff.titanos@gmail.com // 06 73 45 47 26
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