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PRESENTATION DE LA COMPAGNIE TITANOS - IDENTITES

Réunis en 2013 autour de l’idée de créer un carrousel foutraque, Lesli BAECHEL, Pierre GALOTTE, Gaël RICHARD, Richard REWERS et Valentin
MALARTRE nourrissent les productions de la compagnie de leurs expériences : créations plastiques et constructions mécaniques, travail du bois,
du métal et du tissu, inspirations naïves et brutes : rien que pour le jeu et contre l’obsolescence des choses.
En 2014, ils sont rejoints par Lucie LAFAURIE et sa furieuse envie de soutenir et développer les projets de la compagnie.
En 2015, Marie MENORET apporte ses savoirs faire et administre la compagnie.
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Lucie Lafaurie

Marie Ménoret

VALENTIN MALARTRE - 23/11/1982
Envies artistiques qui prennent racine dans les jeux de son enfance. Première concrétisation au travers de pratiques graphiques et picturales
(études d’arts appliqués à Lyon, 2001-2004), puis spécialisation autour du volume et de la sculpture (Faculté d’arts plastiques à Strasbourg,
2004-2005).
Travaille en tant que charpentier pendant 2 ans.
Première exposition en 2008 au musée Mandet de Riom de sculptures animées sur le thème d’un bestiaire imaginaire. Participe à des
expositions collectives (biennale Hors les normes à Lyon, exposition Machins Machines à la salle Poirel à Nancy, exposition à la Halle verrière de
Meizenthal…)
Dès 2009, participe à des constructions collectives grand format en extérieur pour des festivals jeune public et d’Arts de rue : Nouvelles
Pistes à Thionville, Festi'môm à Rombas ou encore Michtô à Nancy.
Explore des constructions improbables, des cabanes, des jeux, de la déambulation.
Participe à des symposiums de land art : Horizon à Sancy, Le sentier des passeurs dans les Vosges…
Réalise des scénographies depuis 2011 sur les spectacles de La chose publique, La compagnie des ô…
Dessine et construit le Manège TITANOS. Joue depuis 2014 sur cette attraction spectaculée (120 représentations).
Diplômé de l’école des Beaux Arts de Metz en 2005.

Cabane - Festival Nouvelles Pistes - Thionville - 2010

Radeaux - Europhonies - Strasbourg - 2013
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PIERRE GALOTTE 31/01/1983
Fait partie depuis sa création en 2003 et joue dans trois des spectacles du cirque Gones (plus de 500 représentations), et organise le festival
Michtô depuis 2006 avec cette même équipe.
Joue dans la compagnie La chose publique dans le spectacle Les livreurs entre 2010 et 2015 (150 représentations).
Réalise plusieurs affiches et chartes graphiques pour des compagnies, notamment La Pendue, Le Balthazar théâtre, La Valise, Le Cubitus du
manchot, Le cirque Rouages, pour le groupe Rosette, l'atelier de La Guerre des boutons et le cirque Gones, ainsi que pour les festivals Nouvelles
Pistes et Michtô.
Réalise plusieurs scénographies pour le cirques Gones, La compagnie des ô en 2008, La chose publique en 2010 et 2013, 3 points de suspension
(Nié Qui Tamola en 2011 et Looking for Paradise en 2015) et le théâtre de cristal en 2014.
Coordonne l’équipe de scénographie et décoration des festivals Michtô (17 éditions Nancy, Lunéville, Aurillac), Zpimm (2012), JDM (3 éditions).
Illustre des livres : le pop-up des 3 points de suspension inspiré du spectacle voyage en bordure du bord du bout du monde avec les frères Malartre
et le livre Clown avec Marie-Aude Jauze.
Participe à la construction de grands formats animés pour les Europhonies à Strasbourg (2013).
Dessine et construit le Manège TITANOS. Joue depuis 2014 sur cette attraction spectaculée (120 représentations).

Livre Pop Up - Les 3 points de suspension- 2012
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Scénographie - Festival Michtô - Nancy - 2014
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Cabana bascule - Parcours art nature sur les bords de
Garonne— Quinsac - 2013

Scénographie - Nie Qui Tamola - 2011
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RICHARD REWERS 09/04/1982
Fou de jeu de construction dès l'enfance, interpellé par la mécanique, le volume et
les courbes. Aime dessiner dans les cahiers. Dispose à l'adolescence d'un atelier
dans lequel des séries d'engins roulants non identifiés prennent vie.
Voyage un peu partout autour du monde pendant 1 an, après avoir été professeur
de plomberie 2 ans.
Prend la voie de la sculpture sur acier et de la construction de décors à son
retour en 2004.
Travaille, par affinités, pour les compagnies La machine de François Delarozière
(construction notamment du Manège carré Sénart en 2007 et 2008 et du Manège
des mondes marins en 2010, Campagne d’Egypte en 2013 et effets spéciaux sur
le spectacle du Long-Ma-Ginseng en 2014), BAM, 36 du mois, Z machine, L'arche
en sel…
Réalise des sculptures pour diverses structures telles que la société SKF ou la ville
d’Arras-en-Lavedan (Manège des légendes en 2015).
Continuellement, crée une succession de bestioles étranges dont les formes et
mouvements s’affinent.
Dessine et construit le Manège TITANOS. Joue depuis 2014 sur cette attraction
spectaculée (120 représentations).

Long-Ma-Ginseng - La Machine - Pekin - 2014
Carrousel des mondes marins - La Machine - Nantes - 2011
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La taupe - Gallerie des machines - Nantes - 2008

La chouette - La Machine - La campagne d’Egypte
La Roche sur Yon - 2013
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LESLI BAECHEL 05/01/1984

Géant gonflable - Looking for paradise
2014

Licence d’Arts du spectacle à Paris III, puis BEP
couture floue (Lycée Paul Poiret, Paris) puis,
création d'une marque de prêt à porter pour
enfants, Ramamia.
Travaille ensuite sur des costumes pour
différentes compagnies (Trois points de
suspension, Underclouds pour le Funambus,
cirque Gones, Compagie des ô, La Chose
Publique, Hic et Nunc, Etincelle prod, Théâtre de
Cristal, association Autrement Dit, Matéria
Prima...).
Accompagne depuis 2010 un projet avec l'atelier
de couture de Bar le Duc dans le cadre du festival
Renaissances.
Fidélité à la compagnie La Chose Publique
dans tous ses projets depuis 2009 (Les livreurs, Il
fallait être enragé, Marchand de Voyages,
l'événement Moments d’invention pour Nancy
Renaissance 2013, projet HLM et La chose s'en
bal).
Encadre de cours de couture en MJC et en
structure pour adultes handicapés.
Travaile en tant qu’habilleuse pour différentes
structures, notamment le Festival Passages à
Metz, le CCAM à Vandoeuvre, le TGP à Frouard,
la Rothonde à Thaon les Vosges.
Organise le festival Michtô depuis 2006 (17
éditions).
En parallèle, création en 2009 de La guerre des
Boutons, un atelier de couture mobile pour les
enfants s’implantant sur les festivals d’Arts de rue
(150 implantations dont Chalon dans la Rue, les
Turbulentes, Momix, Michtô, Chassepierre…).
Dessine et construit le Manège TITANOS. Joue

Costume - HLM - La chose publique - 2013
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GAEL RICHARD 20/04/1982

Formé au travail des métaux à partir de 16 ans via un CAP chaudronnier puis un BAC PRO structure métallique.
Travaille pour l'industrie métallurgique.
S’investit trois ans sur le lieu de résidence Nil Admirari/Nil Obstrat à Saint-Ouen où structures, décors et agrès de cirque sont construits
quotidiennement.
De retour en Bourgogne, partage son temps entre son atelier à la Gare de Marigny le Cahouet (21) et le Centre National des Arts de la Rue de
Chalon sur Saône (71).
Rejoint en 2009 le Manège Carré Sénart de François Delarozière pour sa tournée Européenne.
Intègre en 2011 la compagnie Trois Points de Suspension pour le spectacle Nié Qui Tamola.
Réalise de nombreuses scénographies dans son atelier pour des opéras, Collectif IO et Le Balcon, du théâtre, collectif DRAO, La nuit surprise par
le jour, et la Compagnie Femme à Barbe, de la danse Les choses de rien et Loutop, et du cirque Cirque Électrique.
Dessine et construit le Manège TITANOS. Joue depuis 2014 sur cette attraction spectaculée (120 représentations).
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