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LA COMPAGNIE TITANOS
Présentation et axes de travail

La création en 2014 de la compagnie procède de la rencontre d’identités issues des arts de la rue, du cirque
et de la création plastique et de l’envie brûlante de déjouer les codes du forain.
Les membres de TITANOS sont fascinés par les fêtes foraines. Le déploiement d’un paradis moderne pour
un voyage immobile. On hurle, on rigole, on se dégonfle.
Comédiens, plasticiens, constructeurs re-visitent cet univers au travers d’attractions décalées, décors de spectacles
dans lequel le public est impliqué. Leur esthétique est brute, tout aussi sincère que leur rapport au public.
Ils invitent à la lecture des formes et rendent l’indistinct en une attraction mécanique.
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La Compagnie TITANOS — Présentation et axes de travail

En 2014, ils créent le Manège Titanos, né
de l’a(rt)ccumulation de matières mi-volées,
mi-récupérées, sauvagement assemblées.
Incroyable d’inventivité, il porte un coup fatal
à l’image figée du carrousel .
256 représentations
En 2017, ils poursuivent la folle envie de
construire un ensemble d’architectures foraines
spectaculées avec la création Ouroboros
autour d’une roue foraine.
44 représentations
En 2019, ils créent Impérial Trans Kairos, une
virée en petit train sur les pavés de la déroute.
22 représentations
Ils créeront au printemps 2021 le spectacle
perpétuel Chevals sur carrousel pour la Ville
de Châlons-en-Champagne.
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La Compagnie TITANOS — Présentation et axes de travail

La Compagnie participe à l’organisation du festival Michtô et à la vie du Mémô, étant l’une des figures artistiques
ayant forgé l’identité et l’esthétique singulières du festival et du lieu de fabrique.
Ils conduisent un programme triennal de recherches “Faire de la vi(ll)e une fête” poursuivant le détournement
de la fête foraine au travers d’explorations, menant à l’écriture de récits, à la réalisation de prototypes d’attractions,
d’architectures ou de stands forains, à la composition picturale et à la mise en place de protocoles d’intégration du
public. Soutenue par le Conseil Régional, cette résidence s’articule autour de laboratoires, d’actions culturelles et
d’expérimentations publiques. Elle vise à affiner l’écriture de la Compagnie.
Dans leurs productions, c’est autant l’objet artistique, ce qu’il raconte, sa rencontre avec le public, que le processus
qui intéressent : la production joyeuse et collective, l’expérimentation par des actes.

Chez Titanos, on FAIT la fête, au sens de FABRIQUER
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La Compagnie TITANOS — Présentation et axes de travail

AXES DE CRÉATION
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, une poésie plastique.
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 relation au public
D’une participation émotionnelle (être lié au récit) à une implication
active (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. Passant outre les codes, la compagnie propose au public de
devenir spectateur, acteur, passager, joueur ou encore visiteur d’une
exposition.
L’implantation dans l’espace public
L’installation dans l’espace public se fait à la manière des
« pop-up ». L’attraction se déploie, ses éléments se mettent en
mouvement. L’architecture et ses décorations se découvrent
progressivement. Le montage peut-être un émerveillement progressif
comme un déploiement, une apparition éclair qui surprend le
quotidien ou prendre la forme d’actions.
La mise en scène de la fête
La fête foraine de Titanos n’est pas simplement une addition de
formes spectaculées (attractions, stands). Elle est pensée en fonction
des sites comme une composition picturale vivante. Elle s’enrichit
de son rapport au public et à l’espace public.
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La Compagnie TITANOS — Présentation et axes de travail

SOUTIENS
La Compagnie TITANOS est soutenue
par le Conseil Régional Grand Est
pour la résidence artistique de territoire au Mémô,
pour la diffusion et la promotion de ses oeuvres.
Elle est soutenue dans ses créations par
la Direction régionale
des Affaires culturelles Grand Est,
les villes de Nancy et de Mulhouse,
le département de Meurthe-et-Moselle,
le Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine,
les Centres Nationaux
des Arts de la Rue et de l’Espace Public :
Ateliers Frappaz, Le Boulon,
Atelier 231, Le Moulin Fondu, Sur le pont,
les Scènes nationales de Sénart
et de Culture Commune,
le Parc du Haut fourneau U4,
les lieux de fabrique : La Transverse,
Le Mémô, Animakt, BLIDA,
la Gare de Marigny-le-Cahouet,
La Basse-cour des miracles,
le Centre régional des Arts de la rue Le Hangar,
le réseau d’abbayes Abbatia,
la Cité des Arts de la rue, Karwan,
le Centre de création ouvert des arts en campagne,
la Compagnie GénériK vapeur,
l’Association Ôlavach.
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«La Tempête» — Caroussel TITANOS — Avril 1902
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GÉNÈSE DU PROJET MASCARADE
Cheminement dans les réalisations passées

CAVALCADE
En juin 2016, TITANOS participe au projet de territoire Cavalcade dirigé par Nicolas Turon de la Compagnie des
Ô à Villerupt (54) en créant des sujets mobiles pour une déambulation en espace public : Trois chars à bras,
objets totémiques de classes-tribus et un grand dragon de 11 mètres représentant le protecteur de la ville dans une
légende inventée.
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Génèse du projet Mascarade — Cheminement dans les réalisations passées

En octobre 2016, pour les Escapades à Maxéville, TITANOS et les musiciens de MAZALDA
font rugir le dragon, la procession est accompagnée de musique live et d’un système de
sonorisation de rue (trompes indiennes).
L’expérience sera reproduite au Strasbourg MakerFaire en mai 2017.
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Génèse du projet Mascarade — Cheminement dans les réalisations passées

PISTACOL
Enfant turbulent de la Compagnie TITANOS, né fortuitement en 2016, l’installation vivante participative
Pistacol s’est développée jusqu’à être accueillie en 2019 au Festival jeune public de l’ADAMI La Grand Echelle
au Théâtre Montfort (75) : la Consécration...
Proposition de scénographie portée instantanée, tout terrain et accessible aux incompétents, Pistacol est un rite
initiatique à 200°c saturé de matières et de couleurs !
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Génèse du projet Mascarade — Cheminement dans les réalisations passées

MORGESTRAICH
En mars 2019, sur invitation de la Ville de Mulhouse, la compagnie assiste au Morgestraich du carnaval de Bâle
: surgissement de toutes parts à l’aube de milliers de lanternes et de chars lumineux - effervescence au son aigu
des fifres - étourdissement garanti !

© Vincent VOEGTLIN

Les membres de la Compagnie en sortent transfigurés, retenant l’unité esthétique dans les accoutrements et les
déplacements des cortèges qui sillonnent la ville.

Inspirée par les suisses, la Compagnie propose au Festival Michtô en octobre 2019 de faire guider le public par
un groupe masqué faisant usage de flutiaux, à l’image du joueur de flûte de Hamelin chassant les rats de la ville
: la Brigade des Fifrelins.
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Génèse du projet Mascarade — Cheminement dans les réalisations passées

42 MAINS
En juin 2020, dans le cadre du programme de recherches, TITANOS invite 9 artistes plasticiens et illustrateurs à
la réalisation en huis clos d’une série de masques. La performance est accompagnée par 6 musiciens d’horizons
divers.
De cette transe créatrice, dans un amas de matières, d’esthétiques et de sons, sont nés 60 masques - personnages
hors-normes d’une tribu post-contemporaine.

ARTISTES INVITÉS
Plasticiens

Musiciens
Laurence COOLS
Lucas SPIRLI
Damien ELCOCK
Maxime TISSERAND
Nicolas BELVALETTE (Usé)
Carine (Usé)

Lilas MALA
Federica DE RUVO
Cerise LOPEZ
François KLEIN
Pascal ZAGARI
William CRAYSTON (alias Willy Ténia)
Charles HUSSER
Caroline VILLEMAIN

Photographe
Baptiste COZZUPOLI
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Huis Clos à ciel ouvert — 42 Mains — Juin 2020
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PROJET DE CRÉATION
Une perturbation libératrice du quotidien

Mascarade, c’est une perturbation libératrice du
quotidien
Des personnages intrigants débarquent dans le monde
ordinaire. Leur langage est de couleur, de matières, de
mouvements, de chuchotements, grognements ou cris de joie.
Ils créent le mirage de l’étrange.
Leurs apparitions prennent des formes variables (jour/nuit variation du nombre - furtif/vagues) évoluant avec l’intensité
des rencontres, s’adaptant aux espaces et aux contextes :
De présences solitaires statiques, disséminées, dans
un chuchotement annonciateur, d’observateurs
contemplatifs ou d’obnubilés, d’oiseaux de mauvaise
augure ou avant courrier.
Au chant des sirènes, irresistible entraînement
d’énergies, de personnages et de cortèges qui
convergent.
Au déferlement d’un charivari qui emmène dans
une symphonie tapageuse vers un moment ou un lieu.
Une communion de l’instant perturbant le chemin
tracé.
Pour se disperser dans une évanescence : la fin du
mirage, la queue de comète…la gueule de bois.
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Projet de création — Une perturbation libératrice du quotidien

Les apparitions sont annoncées, composées ou prolongées à
l’appui de costumes, scénographies mouvantes, instruments.
Des masques représentant de toute une
tribu de personnages.
Des accessoires gri-gris, bâtons de fête,
guirlandes, perches, canons, comme
marqueurs symboliques de la fête.
Des instruments bricolés et fifres
improvisés.
Le public est complice ou embarqué sur l’instant, spectateur,
observateur.
En amont des apparitions, de nouveaux personnages et
accessoires sont créés à l’appui de l’atelier mobile de
confection Pistacol. Ils deviendront autant de liens entre le
cortège et les passants.
À l’image des fêtes, processions et actions dont certaines
amusent par leur originalité et d’autres intriguent par
leur pouvoir d’exaltation, Mascarade vise à partager
des pratiques culturelles du monde, réelles ou inventées.
C’est une parenthèse qui crée la possibilité d’une transe
populaire, par le costume, le mouvement et le son.

>> Spectacle in-situ <<
tout public / de jour de nuit
1 à 50 interprètes professionnels et complices
durées propres à chaque implantation
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Ah Bon? Ah oui hein! — apparition officieuse — Aôut 2020
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PROCESSUS DE CRÉATION
Les personnages, le jeu, la lutherie sauvage

Les personnages
Le costume, sa forme - sa matière - son volume, crée une silhouette et conditionne une attitude : un masque
lent dur handicapant - un masque léger mou sautillant… À chaque objet son personnage et son histoire, son
rapport au public et sa capacité d’investir l’espace public. À chaque objet son langage.
Une proposition d’écriture évoluera au rythme des expérimentations et des différentes interprétations.
Les couples masque / interprète s’apprivoisent mutuellement. En fonction des interprètes, des complices, des
personnages et de ces combinaisons, la composition des tableaux sera adaptée sur-mesure.
Le jeu
La ville - la vie - est un grand terrain de jeux. La mise en mouvement et en espace de Mascarade suit ce principe,
une joyeuse improvisation savamment orchestrée.
Comme tout jeu, des règles simples permettant l’exploration chorégraphique sont transmises aux complices en
amont et données au public embarqué. Comme tout rite, des codes, auxquels il est facile de s’identifier, seront
rendus lisibles. Un langage universel à écrire.
L’enchaînement des tableaux, les déplacements, le rythme, seront fonction du lieu et du contexte.
La lutherie sauvage
En référence au Charivari, cortège dans lequel de nombreux musiciens et passants font du bruit avec des
instruments rudimentaires ou toutes sortes d’objets détournés de leur usage traditionnel. Cette « contremusique » fait pendant aux musiques harmoniques, la parodie est poussée jusqu’à travailler le silence, le
bruissement, le chuchotement.
Chacune des apparitions sera aussi sonore : bruyante, entrainante ou contemplative.
Processus de recherche
Le processus de création est structuré par 4 temps de résidence et ponctué d’expérimentations publiques (voir
diffusion dans la partie soutien ci-après) :
Personnages : écriture des histoires et langage
Lutherie sauvage : confection d’instruments bricolés et tests de sons en espace public
Jeu : mise en espace et en mouvement
Outils : construction d’un atelier mobile de confection de personnages et accessoires - reprise
plastique et pratique du vestiaire
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INSCRIPTION DANS LE PROJET ARTISTIQUE GLOBAL
Prolongement vers de nouveaux champs

La Compagnie TITANOS poursuit avec Mascarade le retraitement de la fête avec ses rites, ses codes, ses
esthétiques. Ce projet de création s’inscrit dans les axes artistiques de la Compagnie tout en investissant de
nouveaux champs inexplorés :
Le déploiement léger dans l’espace public de tableaux festifs, d’images étranges venant
troubler le quotidien.
Le rapport à un public à multiples facettes : du complice amené à participer à la préparation
de Mascarade, au spectateur non convoqué entraîné (participation physique) ou simplement
observateur (participation émotionnelle - les souvenirs resteront).
L’objet - le masque - comme fondement des personnages, guidant l’écriture du récit.
Des décors mouvants comme des cabinets de curiosité. Des ornements, la richesse révélée de
matériaux mis au rebut.
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ÉQUIPE ARTISTIQUE
Collaborations musicale et choregraphique

Auteurs / Interprètes
Pierre GALOTTE
Valentin MALARTRE
Benoît PATOUREAUX
Cécilien MALARTRE
Interprètes
Laurence COOLS
Maxime TISSERAND
Jacob VANDENBURGH
Cerise LOPEZ
Lucas SPIRLI
Léa ROUSSEAU
Pauline MARXv
Julie GARNIER
Nicolas CÔME
GREGALDUR
Sebastien COSTE
Caroline VILLEMAIN
...
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Équipe Artistique — Collaborations Musicale et Choregraphique

Collaboration musicale : Lutherie sauvage
Alfred SPIRLI
Alfred Spirli est percussionniste, bruiteur, improvisateur, il promène avec légèreté son
univers bien particulier. Décalé, drôle, virtuose, il fabrique son propre instrumentarium
à partir d’objets du quotidien ou de récupération, qu’il exploite avec poésie et énergie.
Dans son travail, Alfred Spirli communique par la musique, les sons et l’expression
théâtrale réunie. Ses spectacles divers réunissant entre autres, le concert vivant, la danse,
l’improvisation musicale et théâtrale, l’art du cirque, le jonglage, le spectacle de rue, sont les
exemples d’une communion directe avec la musique sans hiérarchie entre l’une ou l’autre
de ces spécialités.
Illusionniste et dadaïste, Alfred Spirli n’a pas cessé de stupéfier le public aussi bien comme
musicien de scène que comme musicien de rue. Au cours de sa carrière, Alfred Spirli a
travaillé avec, entres autres, Yves Robert Quartet, Philippe Deschepper Quintet, François
Raulin, Tom Cora, le trio Akchoté Cora, Thierry Madiot et Magrit Riben, Karim Sebbar et la
Compagnie K, la Compagnie Délice Dada. Il également créée la Compagnie MusicaBrass. Il
est membre de l’Association à la Recherche d’un Folklore Imaginaire (ARFI).

Collaboration chorégraphique : Jeu
Camille PERRIN

© Lucile NABONNAND

Camille Perrin a un goût immodéré pour le « Jeu » dans tous les sens du terme. Il aime
travailler sur le mélange des genres et pratiques artistiques. Contrebassiste tout terrain,
musicien aventurier, interprète et compositeur tous azimuts, il milite pour le défrichement
des esprits par l’ouverture des oreilles en explorant de nombreux aspects de la création.
D’une formation classique au Conservatoire National de Région de Nancy, il explore. Son
chemin a croisé les planches du théâtre (Cie Roland furieux, Cie de L’Idiot, Carlos Dogman,
Cie des transports, Cie Tout va bien merci, Cie Solentiname, Cie La Machoîre 36...), de
la danse (Cie Jeanne Simone, Didier Otomo, Cie Osmosis, Patricia Kuypers et Franck
Beaubois, Cie Mille Failles, Cie Epiderme...) et du cirque (Chantier de cirque avec Francis
Albiero, Ludor Citrik...).
En 2010, il co-fonde la Compagnie Brounïak Musique spectaculée avec son compère
Sébastien Coste. En 2011 il créé le duo de Hip-Hop-féérique et bouffonnant Peter Panpan et
en 2013 le solo de Clown L’Oripeau du Pollu dont il est auteur et interprète.
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Europhonies — Construction / Mise en mouvement et en sons de radeaux — Strasbourg 2013

CONTACTS
Liens et Crédits

Contact production / diffusion
Lucie Lafaurie
06 73 45 47 26
diff.titanos@gmail.com
Contact artistique
Pierre Galotte
06 87 70 54 56
pierregalotte@yahoo.fr
Photographies
Caroline Lelong
Clément Martin
Baptiste Cozzupoli
Ruben Silizio
Winschluss

Liens
www.manegetitanos.weebly.com
www.facebook.com/compagnie.titanos
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