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       I. AXES DE CREATION DE LA COMPAGNIE TITANOS 

Retraitement de la fête  
Revisiter les attractions foraines dans des dimensions plastiques et théâtrales. 

Mariage de l’esthétique brute et des mécanismes  
Des matériaux récupérés, sculptés et assemblés qui invitent à la lecture des formes : la volonté de rendre l’informe, l’indistinct et 
le fortuit en une attraction mécanique. 

L’oeuvre comme protagoniste du spectacle 
Le décor ne vient plus simplement appuyer le jeu du comédien, mais guide le contenu de son discours.  

Différents niveaux de lecture pour parler à la diversité du « tout public » 
Des spectacles qui s’adressent aux adultes, comme aux enfants, spectateurs, passagers ou acteurs pour offrir au tout public une 
bulle de liberté, de rêverie et d’excès. 
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Les membres de la Compagnie TITANOS sont fascinés par les fêtes foraines - déploiement d’un paradis moderne pour un voyage 
immobile - et les émotions qu’elles suscitent (on hurle, on rigole, on se dégonfle). Comédiens, plasticiens, constructeurs, ils re-
visitent cet univers au travers d’attractions décalées, décors de spectacles foutraques. 

En 2014, ils créent le Manège Titanos, né de l’a(rt)ccumulation de matières mi-volées, mi-récupérées, sauvagement assemblées. 
Une attraction détraquée, oeuvre d’art brut stimulant l’inventivité, qui porte un coup fatal à l'image figée du manège dans un rapport 
au tout public extrêmement sincère. 

Coproduction Scène nationale de Sénart, Parc du Haut Fourneau U4. Avec le soutien de la Ville de Nancy, du Mémô/Michtô et de Blida. 
Depuis 2014 : 140 représentations dont Vivacité, Chalon dans la rue, Aurillac, La plage des Six Pompes, Les rencontres d’ici d’Ailleurs, Le temps fort de 
l’APSOAR, Scènes de rue, Chassepierre, Scène nationale de Sénart, Scène nationale du Bassin minier , Parade(s), La friche de la Belle de mai, Michtô… 

       II. LES CRÉATIONS DE LA COMPAGNIE TITANOS - Manège Titanos - Création 2014  
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       II. LES CRÉATIONS DE LA COMPAGNIE TITANOS - Ouroboros - Création 2017/2018 

En 2017/2018, la Compagnie crée Ouroboros, un spectacle 
qui confère plusieurs dimensions à la roue foraine traditionnelle 
: oeuvre plastique, attraction, espace scénique et théâtre de 
marionnettes.  

Un spectacle de 45 minutes suivi d’un entre-sort de 1h30 
pendant lesquelles le public peut monter à bord de l’attraction. 

Coproduction de la Scène nationale du Bassin minier - Culture 
commune et du Parc du Haut fourneau U4,  
Avec le soutien des CNAREP de Sotteville-les-Rouen - Atelier 231, 
de Villeurbanne - Les Ateliers Frappaz et de la Rochelle - Sur le pont, 
de La Transverse, du PNAC d'Amiens - Cirque Jules Verne, de la 
DRAC Lorraine, de la Région Grand Est, du Conseil départemental 
de Meurthe-et-Moselle, de la Ville de Nancy, de la Cité des arts de la 
rue, de Karwan, de la Compagnie Générik Vapeur, du Centre d’Arts 
Ouverts en Campagne, du Réseau Abbatia, du Mémô/Michtô, de la 
Basse-cour des miracles et de la Gare de Marigny-le-Cahouet. 
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       III. INTENTIONS ARTISTIQUES POUR LE PROJET IMPERIAL TRANS-KAIROS (ITK)

Sortir des rails 
Les petits trains touristiques qui sillonnent les villes françaises sont identiques. 
Fuyant l’uniformisation qui rétrécit l’horizon, nous jetons notre esthétique brute sur 
un objet répliqué. 
Nous sommes conscients qu’il est peu probable que le Syndicat des Entreprises 
des Petits Trains Routiers accepte notre demande d’adhésion. 

Jouer / jouet 
Les trains fascinent petits et grands. Une image du bonheur qui s’adresse à tous 
les âges : les attractions ne sont pas réservées aux enfants, les humains aussi 
peuvent monter à bord.  

Partir pour un voyage incertain 
Après avoir fait atterrir deux attractions dans l’espace public sous une forme fixe, 
nous partons pour une plongée absurde dans l’asphalte macadamé. 
Une virée en omnibus sur les pavés de la déroute. 
L’Impérial Trans-Kairos est le train de l’opportunité, à saisir à son passage.  
L’écriture du spectacle s’appuiera sur l’histoire de la machine, le but de sa course. 
Chaque destination est unique. 

Embarquer / emballer : voyage pour tous 
Le rapport au public fait l’objet de nos premières recherches : les spectateurs 
piétons et les passagers embarqués. 
Les uns devenant le public des autres. Leur niveau d’implication restant à préciser. 

S’excuser du retard d’être toujours à l’heure où l’on ne nous attend pas  
Un train qui passe et qui repasse sillonnant l’espace public comme une 
scénographie spectaculée. 
La rumeur de l’arrivée d’un train que l’on attend et qui ne viendra peut-être jamais.   
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       IV. REFERENCES ET INSPIRATIONS : CONTRE REFERENCE ET BASE DU DETOURNEMENT 
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       IV. REFERENCES ET INSPIRATIONS 

Hâtez-vous lentement 
L’imaginaire du train s’appuie sur l’exaltation du progrès humain et sur le moyen 
d’évasion qu’il représente. Partir à la découverte de nouveaux territoires pour 
des safaris plaisir (ne rien y voir de grivois). 
Véritable madeleine de proust, le train réveille des souvenirs de départs en 
vacances, de voyages en famille. 
A bord du train, les voyageurs sont débarrassés de l’inquiétude d’un attelage 
indocile et peuvent ainsi s’adonner à la contemplation des paysages. 
Le train est aussi un espace fermé accueillant des inconnus. Un huis clos 
propice aux rencontres fantasmées, inquiétantes ou troublantes.  

>> A bord du Darjeeling Limited de Wes Anderson avec lequel la bulle de 
l’enfance semble éclater pour de bon ! Le voyage n'est pas d'initiation, mais, 
mieux, d’émancipation. Ce qu’on aime c’est le sens du ridicule chaleureux, le 
burlesque élégant et euphémique.

Le train, la machine 
Sonore : les bruits de la machine, les signaux et avertisseurs, les annonces 
Visuel : la machinerie, l’aménagement intérieur des wagons, la signalétique  

>> C’est l’univers que nous a fait partager le Pacific Vapeur Club qui a en 
charge la restauration et l’animation de la locomotive Pacific 231, celle de la 
Bête humaine d’Emile Zola, adapté au cinéma par Jean Renoir.

Le machiniste - le guide - le charlatan  
Un guide pour le voyage, cadavre exquis de ces personnages :  
_ les icônes ferroviaires : le chef de gare, le conducteur, le cheminot, le chef de 
train, le contrôleur. 
_ le guide touristique passionné  
_ le forain, champion du voyage immobile 

>> Le personnage Willy Wonka de Charlie et la Chocolaterie de Roal Dahl, en 
particulier l’interprétation de Gene Wilder dans son adaptation 
cinématographique de 1971.
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Spectacle tout public  
100 spectateurs (dont 12 passagers) 

plusieurs parcours / apparitions (3 heures environ) 
1 comédien + 1 régisseur 

        V. DESCRIPTION DE LA NOUVELLE CREATION 
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VEHICULE TRACTEUR DE TYPE KUBOTA  
(moteur thermique) 
vitesse de croisière : 5 kms/h 

TECHNIQUES  
// Assemblage et sculpture de bois et de métal  
// Mécanique et motorisation 
// Travail des tissus et des matériaux souples : 
impression, habillage, tenture  

       V. DESCRIPTION DE LA NOUVELLE CREATION : RECHERCHES ET TRAITEMENT EN SCÉNOGRAPHIE

« Toutes les voitures seront suspendues et munies de banquettes, 
celles de 1ère classes seront garnies et fermées à glace, celles de 2° 
classes seront fermées à glace et rembourrées, celles de 3° classe 
seulement fermées avec des vitres, les banquettes demeurant en 
bois. » 
Extrait du cahier des charges de la Compagnie du Nord 
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       V. DESCRIPTION DE LA NOUVELLE CREATION : RECHERCHES ET TRAITEMENT EN SCÉNOGRAPHIE

Impression de compression, la scénographie s’appuiera sur un jeu 
d’échelle rendant l’attraction délicieusement régressive. 

Mariage de l’esthétique brute et des mécanismes  
Des matériaux récupérés, sculptés et assemblés invitent à la lecture des 
formes : la volonté de rendre l’informe, l’indistinct et le fortuit en une 
attraction mécanique, une poésie plastique. 
Le train sera de bel ouvrage. Sa conception doit laisser le doute sur son 
époque. Les matériaux seront patinés.  
Un décor qui doit volontairement respirer le manque de moyens et 
l’univers esthétique du fantastique fait-main. 

L’oeuvre comme protagoniste du spectacle 
Le décor ne vient plus simplement appuyer le jeu du comédien, mais 
guide le contenu de son discours.  L’attraction foraine devient un espace 
scénique. 
La conception du train est guidée par celle de l’écriture, en particulier 
toutes les finitions et les mécanismes. 
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       V. DESCRIPTION DE LA NOUVELLE CREATION : RECHERCHES ETPISTES POUR L’ECRITURE

La construction de l’imaginaire autour de l’Impérial Trans-Kairos, de son équipage et de ses passagers est la base de l’écriture du 
spectacle.  
D’où vient-il ? Quelle est son histoire ? Quels paysages a-t-il traversé ? Quand et comment l’emprunter ? Qui sont ces passagers ? 
Dans quelle aventure se sont-ils embarqués ? Où vont-ils ? 

Le rôle du comédien sera défini comme celui d’un guide de l’étrange, un passionné de voyage et de découverte. 

Le rapport au public s’établit sur un double niveau. Les passagers embarqués seront acteurs de la scène racontée aux 
spectateurs piétons, et inversement. Cette intention se traduirait techniquement par des systèmes de diffusion sonore doubles à 
expérimenter (casques, haut-parleur). L’implication du public et son rapport à l’objet restent à déterminer : quelles modalités pour 
monter à bord ? vers une complicité des passagers ? 

Le spectacle fera la part belle aux interactions, improvisations, adaptations en fonction du lieu de représentation. 

L’implantation dans l’espace public : Déplacer avec naïveté des objets impossibles et un univers.
L’installation dans l’espace public est une apparition. L’attraction se déploie, ses éléments se mettent en mouvement. L’architecture et
ses décorations se découvrent progressivement.

Les différents voyages pourraient suivre une progression : des apparitions comme la rumeur d’un départ prochain, des voyages 
spectaculés pour entrer dans l’univers de l’Impérial Trans Kairos et des trajets express pour vivre l’expérience de la déroute. 
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Auteurs - scénographes - constructeurs :  
Pierre GALOTTE (Compagnie Titanos) 
Valentin MALARTRE (Compagnie Titanos) 
Gaël RICHARD (Compagnie Titanos) 
Richard REWERS (Compagnie Titanos) 

Auteurs - interprètes :  
Stanislas HILAIRET (Compagnie Joseph K) 
Diane BONNOT (Compagnie Spectralex) 

Création sonore :  
Joan GUILLON (EZ3kiel) 

Création costumes :  
Lesli BAECHEL ( Compagnie Titanos) 

Création son et lumière :  
(en cours de recrutement) 

        VI. EQUIPE ARTISTIQUE ET COLLABORATIONS  
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        CONTACTS 

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

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

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

Site Internet 
http://manegetitanos.weebly.com 

Page Facebook 
https://www.facebook.com/manege.titanos 
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