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LE PROJET ARTISTIQUE :  LA MECANIQUE DE LA FÊTE (FORAINE)  
Faire de la vie / ville une fête  

Nous sommes fascinés par la fête foraine. Le déballage d’un paradis moderne pour un voyage 
immobile. La fête est une ville dans la ville – ou dans le village, une vie dans la vie. Une société 
avec ses codes, ses rites et surtout, ses esthétiques. 

> Quels sont les liens qu’entretiennent les fêtes foraines avec la ville et ses habitants de façon 
éphémère (l’implantation, le déballage, la transformation d’un espace) comme pérenne (l’influence 
de la culture de la fête dans la fabrique de la ville, la production joyeuse de communs) ?  

> Quels détournements de ses codes pour faire de la vie / ville une fête ? 

Dans nos productions, les attractions prennent une dimension théâtrale en devenant le décor de 
spectacles dans lesquels le public est impliqué. Ces architectures foraines ré-émerveillent des 
matériaux indistincts récupérés, sculptés et assemblés. Nos esthétiques sont brutes, tout aussi 
naïves et sincères que notre rapport au public.  
= Contre l’aseptisation de l’espace public et l’obsolescence des choses. 
= Pour que le ludique soit rétabli, quelque soit l’âge, comme une valeur centrale de la société. 

Autour de nos créations, le Carrousel Titanos, la roue - Ouroboros et le petit train - Impérial Trans 
Kairos, et pour l’avenir, nous souhaitons poursuivre ce détournement de la fête foraine en 
explorant :  

Le processus d’installation  : Le montage peut-être un émerveillement progressif du quotidien 
comme un déploiement. Mais il peut aussi être éclair comme une apparition qui surprend le 
quotidien ou prendre la forme d’actions. 

La mise en scène : La fête foraine n’est pas simplement une addition des formes spectaculées 
(attractions, stands). Elle est pensée en fonction des sites comme une composition picturale 
vivante. Elle s’enrichie de son rapport au public et à l’espace public. 

La relation au public : D’une participation émotionnelle (sentiment d’être lié au récit) à une 
implication active variable (monter dans un manège, entrer dans une baraque foraine, faire vivre 
les objets scénographiques) d’un public attiré par la musique, l’odeur, le décor ou par la promesse 
d’un voyage réel ou rêvé. 

Ces explorations nous mèneront à l’écriture de récits, à la réalisation de prototypes d’attractions, 
d’architectures ou de stands forains et à la mise en place de protocoles d’intégration du public. 
C’est autant l’objet artistique, sa rencontre avec le public que le processus qui nous intéresse : la 
production joyeuse et collective, l’expérimentation par des actes. 

Les temps de travail sont partagés entre :  
- des laboratoires de recherches artistiques  
- des défis  
- des projets participatifs  
- des expérimentations publiques 



PROGRAMME PREVISIONNEL ACTUALISÉ 2019 > 2020 
SYNTHÈSE 

Ce tableau présente en synthèse les évolutions opérées sur le programme prévisionnel 
2019>2020 par rapport à celui déposé avec la demande de soutien auprès de la région en février 
2018. 
En rouge figurent les modifications liées à la crise sanitaire. 

Explications :  

> Compte tenu de l’évolution des projets respectifs de la Compagnie et de la Ville de Mulhouse, 
l’expérimentation publique envisagée en juillet 2019 a été repoussée en 2020. Puis compte tenu 
de la crise sanitaire, cette dernière a été de nouveau repoussée en juillet 2021. 

> La Compagnie a souhaité lier l’expérimentation publique prévue sur les Escapades puis sur le 
Festival Michtô à la demande de scénographie vivante du Théâtre Montfort pour son Festival La 
Grande Echelle autour du projet TANGRAM. 

> Initialement, les Escapades d’octobre 2019 étaient fléchées comme le temps fort du projet 
Caisses à savon. La participation de la Compagnie à cette édition s’est finalement articulée autour 
du projet participatif avec la Compagnie Bread & Puppet. 

> A mi-parcours de la résidence artistique de territoire, la Compagnie a consacré deux jours de 
réflexion à l’occasion d’un séminaire. 

> Compte tenu de la crise sanitaire, le laboratoire de recherches Feu ! et le chantier ouvert (métal - 
luminaires) seront reportés. Les expérimentations publiques à l’Autre Foire (avril 2020) et au 
Festival Le Village à bascule (mai 2020) ont été annulés. 

> Le laboratoire Ténèbres et Lumières sera reporté sur l’an III au profit et dans la suite du 
laboratoire sur les illusions dans la scénographie sur les techniques de projection qui s’est déroulé 
en juin 2020. 

juillet 2019 > juillet 2020 

Été 2019 Expérimentation publique Festival Scènes de Rue
+ Expérimentation publique Paléo et Cabaret Vert
+ Défi Architectures foraines

2 semaines
+ 2 semaines
2 jours

Automne 2019 + Chantier ouvert // Expérimentation publique aux Escapades, au 
Théâtre Montfort et au Michtô > TANGRAM

+ Expérimentation publique aux escapades et au Michtô > B&P
+ Diffusion Impérial Trans Kairos au Michtô  

+ 2 semaines

+ 1 semaine 
+ 1 week-end

Hiver 2019-2020 Défi Architectures foraines (le banquet)
+ Séminaire Compagnie 
Laboratoire de recherche Feu ! 

2 jours 
2 jours  
1 semaine 

Printemps 2020 Laboratoire de recherche Ténèbres et Lumières 
+ Expérimentation publique Autre Foire 
Chantier ouvert (métal - luminaires)
Expérimentation publique Festival Village à Bascule 
Défi Architectures foraines
+ Laboratoire Illusion suite (techniques de projection)

1 semaine 
+ 2 jours
2 jours
2 semaines 
2 jours 
+ 3 jours 

Été 2020 + Expérimentation publique Festival Scènes de Rue 
+ Projet participatif des Caisses à Savon lancement 
+ Défi masques 

+ 2 semaines  
+ 3 semaines 
+ 1 semaine



> Compte tenu de l’évolution du partenariat entre la Ville de Maxéville et le Mémô, le projet 
participatif des Caisses à savon a été annulé au profit d’un projet participatif avec le Lycée Prouvé 
autour de chars de feu. 

> Considérant les contraintes liées à la crise sanitaire et dans le souci de poursuivre néanmoins 
les travaux de recherches, la Compagnie a décidé d’avancer la tenue du Défi masque (juin 2020). 



BILAN DETAILLÉ 
2019 > 2020 

1/ SE NOURRIR 

JUIN 2020  : Laboratoire Illusion (suite) 

Le premier laboratoire de recherche portant sur l’illusion dans la scénographie qui s’est déroulé en 
avril 2019 au Mémô avec Arthur Chavraudet, a permis, à l’appui de techniques de magie, de 
concevoir un parcours jouant sur apparitions/disparitions d’objets animés et de personnages, sur 
des illusions d’optique et des mécanismes distorsion du temps et de l’espace. 

Ce laboratoire est venu nourrir la réflexion de la Compagnie sur des architectures mises jeu avec 
déambulation libre des spectateurs de type palais du rire ou maison hantée. 

Pour poursuivre cette réflexion, un temps de recherches avec Gautier Colin a été organisé les 
10-11-12 juin 2020 au Mémo. 

Ce temps a permis d’ouvrir les synapses de la création en approchant les techniques :  
- de mise en lumière ou en ombre pour révéler une scénographie, changer d'apparence le 
paysage urbain (les arbres, le sol, les murs, les bâtiments, un chapiteau), rendre compte par la 
lumière de la lecture d'une scène, se servir de la lumière pour modeler un tableau (mise en lumière 
de la fumée). 
- de projection d'images d'illustrations, du format intime au grandiose, de l'unique au foisonnement, 
à la répétition, le fixe, le mouvement 

Un dernier temps de recherches sur ce sujet sera programmé à l’hiver 2020-2021. 



JUIN 2020 : Défi Masques - Grosse mascarade - 100h de création  

Ce défi est issu des expérimentations de la compagnie Titanos d’ateliers libres de confection avec 
le tout public (Ateliers Pistacol). 
Du 29 juin au 3 juillet 2020, 11 artistes plasticiens et illustrateurs ont été invités à la réalisation en 
huis clos d’une série de masques, comme des scénographies portées ou exposées. 
La performance était accompagnée par trois musiciens.  Un photographe a assuré la mémoire en 
images de cette transe créatrice. 

Ces costumes sont la base de la constitution d’une tribu foraine moderne, inspirée des exhibitions 
d’individus hors-normes du XIXime siècle (l’homme-chien, la femme à barbe, par exemple) et des 
tribus primitives.  Au-delà du costumes, il s’agira de se mettre en scène, de s’exhiber dans la peau 
d’un personnage. 

Une première exhibition sera imaginée pour l’édition 2020 du Festival Michtô dans une forme à 
réfléchir. 





2/ IMAGINER - SE PROJETER  

DECEMBRE 2019 : Défi architectures foraines 

Sur un format d’une journée, il s’agit de lancer des défis de conceptualisation d’architectures 
foraines à des équipes pluridisciplinaires (comédiens, plasticiens, constructeurs de la compagnie 
et du collectif Michtô) encadrés par des règles du jeu comme la vitesse de déploiement, le volume 
de départ et/ou d’arrivée, la fonction de l’architecture à conceptualiser. 

Le premier défi organisé le 7 décembre 2019 sur la fonction « se restaurer » a réuni au Mémô 17 
personnes. Après avoir défini collectivement des scénarios servant de cadre pour développer des 
projets, les groupes de participants ont imaginé des propositions d’actions artistiques et culturelles 
autour de la gastronomie de rue.  
12 scénarios ont ainsi fait l’objet de développements partagés entre tous les participants. 
La réflexion s’est poursuivie autour des « machines à bouffe » (exemple : la bétonnière à 
chouchou ou le vortex de barbe à papa). 
La journée fut ponctuée de temps de préparation collective et de partage de plats. 

Un exemple de proposition pour un scénario en eaux vives :  
Le décor s’inspire de la pêche aux canards : un circuit d’eau artificiel. Au centre, les cuisiniers font 
le spectacle. A l’extérieur les spectateurs sont installés au comptoir au bord de l’eau. A la manière 
des tapis faisant circuler les assiettes de sushis dans les restaurants japonais, des plats vaporeux 

(préparations de type mousse) flottent du cuisinier au client satisfait qui les pêche au passage. 
Plusieurs automates utilisant la force de l’eau participent à la confection des repas et au service.  
Le circuit d’eau peut-être utilisé comme support pour faire passer des messages entre convives.   

Cette réflexion devait donner lieu à une expérimentation publique dans le cadre de l’évènement 
printanier organisé par le Mémô, « l’Autre foire » en avril 2020. Il s’agira de trouver à l’avenir un 
temps permettant la réalisation de prototypes et des tests de mise en vie en public. 

Le second défi sera proposé en AN III autour des idées suivantes : l'apesanteur (architecture 
accrochée à une façade, des arbres….), des contrainte de site (une venelle étroite, une galerie 
commerçante), ou une dynamique (ça roule, ça flotte...)... 



3/ EXPERIMENTER  

JUILLET 2019 : Expérimentation publique : PALEO 

La Ruche, espace Arts de la rue du Paléo Festival en Suisse a invité la Compagnie TITANOS à 
repenser sa scénographie pour les années à venir.  

En plus de l’insertion d’éléments de scénographie existants, la Compagnie a assuré la direction 
artistique des créations in situ : pendant 1 semaine 4 artistes TITANOS ont encadré les 
constructeurs créatifs du Festival. 
L’occasion pour la Compagnie d’intervenir sur la définition et la réalisation d’une scénographie en 
dehors du Festival Michtô, de proposer des scénographies vivantes de la compagnie et de lancer 
une partenariat qui devrait se poursuivre sur plusieurs années. 



OCTOBRE 2019 : Expérimentation publique : TANGRAM + PISTACOL 
LA GRANDE ECHELLE / THÉÂTRE MONTFORT 
FESTIVAL MICHTÔ 

La Compagnie a testé cet automne deux nouvelles formes de scénographies vivantes 
participatives dans le cadre du Festival de la Grande Echelle au Théâtre Montfort (Paris) du 11 au 
13 octobre 2019 puis dans le cadre du Festival 
Michtô du 18 au 26 octobre 2019 : 

TANGRAM 
= installation in situ sur le principe du do-it toi-
même. 
Il s’agit d’une scénographie à déploiement 
progressif à fabriquer et à assembler pour 
créer des volumes à partir de formes 
géométriques en tissus imprimés tendus sur 
châssis bois. 
Les combinaisons et l'agencement des formes 
est multiple, à la manière d'un tangram, à faire 
muter.. 



PISTACOL 
= scénographies propagées portées. 
C'est une proposition foutraque de confection et de customisation de textiles au pistolet à colle à 
partir de tissus sérigraphiés. 
C'est un espace de rencontre, on y vient aussi bien pour bricoler que pour passer de bons 
moments. 
"C'est comme si nous préparions une fête déguisée - celle de la parenthèse du festival - celle de 
tous les jours si on le veut ! " 

L’expérimentation publique dans le cadre du Festival Michtô a été également l’occasion d’accueillir 
plusieurs représentations de la création Impérial Trans Kairos. 



4/ FAIRE ENSEMBLE - AUTREMENT  

SEPTEMBRE 2019 : AMBASSADE BREAD & PUPPET 

Le dernier passage de la compagnie américaine à Nancy date de1968 pour le Festival Mondial du 
Théâtre. En 2019, elle revient pour prendre part à l'aventure Michtô avec Cantastoria, The 
Exctinction Rebellion Parade et The CardBoard Celebration Circus.  

Du 25 au 28 septembre 2019, les artistes de TITANOS se sont associés à la création de 
l'ambassade Bread & Puppet qui s’est déplacée sur le quartier du Champ-le-Boeuf à Maxeville 
pour inviter les habitants à participer aux performances. 

Une création collective qui a permis de faire de la politique…et du pain : échanger, partager, 
grandir ensemble. 
 



5/ SE PROJETER 

JANVIER 2020 : Réflexion prospective de la Compagnie - SEMINAIRE 

A mi-parcours des trois années de la Résidence, l’équipe a fait un premier bilan du dispositif dans 
la progression de la Compagnie. 

2 jours ont été consacrés à cette réflexion et ont permis :  

> d’articuler les projets en cours de la Compagnie (tournées des 3 spectacles, demandes en 
scénographies animées), les projets issus du dispositif de résidence (en particulier le lien entre les 
recherches et les expérimentations publiques) et ceux qui pourraient se dessiner dans le futur 
(nouvelles créations). 

> de traduire ce projet global de la Compagnie dans le temps et en terme de moyens humains 
(structuration) et financiers. 

> d’assurer la lisibilité de ce projet de Compagnie vis-à-vis de l’extérieur (communication).  


