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A
u pied de l’abbaye de 
Sa int-Amant-de-
Boixe, on ne peut pas 
les rater. Un drôle de 
bazar, entre attrac-
tion foraine, specta-

cle et bricolage improbable, où un 
soudeur perché sur une grande 
roue surmonte une tête de bouc 
réalisée avec un capot de tracteur 
et des ailes d’une vieille Peu-
geot 403 ? Bienvenue dans l’uni-
vers foutraque de la compagnie 
Titanos, accueillie en résidence 
jusqu’à lundi par l’abbaye, qui 
présentera son travail ce samedi 
soir au grand public.  
Ouroboros - «le serpent qui se 
mord la queue» -, c’est le nom de 
ce projet décalé démarré il y a un 

an et demi, en fin de fabrication: 
45 minutes de spectacle dans un 
décor de castelet qui se lève 
comme dans un livre pop-up, de-
vant une roue foraine montée sur 
une remorque, à sept mètres de 
haut. Avec la possibilité pour les 
spectateurs, à l’issue du specta-
cle, de faire un tour de manège. 
Cinq nacelles suspendues en 
forme de têtes de marionnettes 
géantes construites avec du maté-
riel récupéré dans les déchette-
ries. Le poisson ? Il a pêché ses 
écailles dans des vieux bidons 
plastiques. Cinq têtes directement 
inspirées de l’art brut, montées 
sur des wagons de mines lorraines 
où l’on peut faire ciller le roi ou re-
muer les oreilles du bouc en ac-
tionnant les leviers à l’intérieur. 
 
Un univers 
à la Wes Anderson 
 
Faut-il s’en étonner ? Dans la 
troupe des cinq comédiens, plas-
ticiens, constructeurs de la com-
pagnie Titanos, basée en Lor-
raine, on retrouve Richard Re-
wers, un des créateurs des 
Machines de l’île à Nantes. Un 
univers au service d’une histoire 
loufoque, où un livre des secrets 
amène à la découverte d’une tra-
dition enterrée. «Du mystico-gé-
latineux», rigole Valentin Malar-
tre. «Un monde qui emprunte au 
fantastique fait main à la Wes 
Anderson», détaille Lucie Lafau-
rie, chargée de production qui ac-
compagne la troupe.  
La première d’Ouroboros aura 
lieu le 18 juin dans le Nord.«D’ici 
là, on a besoin de se roder, notam-

ment sur la partie mécanique dont 
on est complètement tributaire», 
lance Pierre Galotte, les mains 
pleines de cambouis. Ici, tout est 
fait main, de A à Z... Et devant 
tout le monde. Depuis jeudi, dans 
le parc de l’abbaye, les scolaires et 
les passants profitent de leurs ré-
pétitions à vue. Avec, en arrière-
plan, l’abbaye de Saint-Amant.  
Un peu comme si les Temps mo-
dernes de Charlie Chaplin 

s’étaient accrochés aux vieilles 
pierres. Un télescopage qui ne sera 
pas unique, puisque la compagnie 
fera étape ensuite dans les abbayes 
d’Arthous dans les Landes, puis à 
Saint-Savin dans la Vienne, dans 
le cadre du réseau des abbayes Ab-
batia. «Normal, il y a un côté mys-
tique à la base de notre inspira-
tion», avoue Lesli Baechel. Et Va-
lentin d’enchaîner: «On amène à 
côté notre cathédrale d’acier».

«Ouroboros», 
foire mécanique 

 La compagnie 
Titanos, qui a investi 
le parc de l’abbaye 
de Saint-Amant- 
de-Boixe, peaufine 
son spectacle 
«Ouroboros» 

 Un univers 
mystico-forain déjanté 
à découvrir ce soir.

Une tête de bouc géante, l’une des cinq nacelles foraines de la grande roue dans laquelle pourra embarquer le public ce soir, à l’issue du spectacle de la compagnie Titanos.  Photos Renaud Joubert

Il faut plusieurs heures pour monter la roue foraine, élément clé du décor.

 
spectacle

Du matériel de récup’: ici, le poisson aux écailles taillées dans des bidons.

«Ouroboros»: présentation 
>> Ce samedi soir à 21h dans 
le parc de l’abbaye 
de Saint-Amant-de-Boixe. Gratuit. 
Limité à environ 300 personnes.

A noter
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Une file d'attente digne de ce nom ! 
© (photo Rémy Berthon)

Samedi soir, sur le parvis de l'abbaye, les artistes de la compagnie

Titanos ont captivé leur auditoire. Visiblement, toutes les

actions de médiation culturelle menées au cours de la semaine

avec lycéens, collégiens et élèves de l'école primaire ont porté

leurs fruits car ils étaient nombreux à avoir convaincu leurs

parents de venir découvrir le manège pas comme les autres de «

Ouroboros ». Un manège dont les jeunes avaient découvert les

secrets de fabrication, mais qui a livré des effets tout à fait

inédits. Commencé au crépuscule, le spectacle a d'abord oscillé

entre vraie fausse présentation de vrais faux témoignages d'un

vrai faux ouvrier de la sidérurgie lorraine. Références aux

grandes familles héritières des maîtres de forge, aux conditions

de travail des ouvriers lorrains, un monde éloigné du contexte saint-savinois essentiellement rural, mais
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qui a beaucoup intéressé le public. Et puis la nuit est arrivée, et avec elle la découverte de la beauté du

castelet, avec ses sculptures colorées, ses transparences bariolées. Un écrin superbe aux « marionnettes

», aux têtes amenées les unes après les autres pour achever le manège. Les artistes ont montré des

talents multiples, chanteurs, comédiens, danseurs, saltimbanques, équilibristes, mimes et compositeurs.

Et le public a beaucoup ri. Mais la palme de la beauté revient incontestablement aux éclairages, effets de

lumière, avec en prime des fusées de feu d'artifice. Si bien que quand les artistes ont proposé de monter

dans le manège, les grands n'ont pas laissé leur place. « Quel régal de faire un tour dans cette roue

chamarrée ! »Même le directeur de l'EPCC et ses collaboratrices sont montés dans les nacelles, en se

félicitant d'avoir accueilli cette troupe si insolite et si professionnelle dans trois sites du réseau Abbatia.
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