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La création en 2014 de la Compagnie TITANOS 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. 

Depuis, la Compagnie axe son travail sur le retraitement de la fête foraine dans des dimensions théâtrales et plastiques. 

Ses activités ’articulent autour de trois champs :  
> la création et la diffusion de spectacle en arts de la rue  
Deux créations (Carrousel Titanos 2014 - Ouroboros 2017) comptabilisant 175 représentations et un projet de création pour 2019. 
> les expérimentations autour des scénographies animées 
Le laboratoire Michtô et l’expérience de la procession Dragon. 

> l’échange de savoirs et les formes participatives 
Les ateliers, les chantiers ouverts. 
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I. GENÈSE



DESCRIPTION SYNTHETIQUE  
Carrousel cagneux, l'incroyable TITANOS est né de l'(art)ccumulation de matières mi-volées, mi-récupérées, sauvagement 
assemblées. Une attraction délicieusement régressive qui porte un coup fatal à l'image figée du manège ! 
Les zozos du Titanos invitent enfants et humains à entrer dans leur univers foutraque : ambiance foraine détraquée et 
commentaires non sportifs. 

Pour monter à bord, deux instructions : 
1. Pas l’droit de n’pas s’amuser 
2. Vaccinations anti-tétaniques à jour 

EQUIPE ARTISTIQUE 
Auteurs : Lesli BAECHEL, Pierre 
GALOTTE, Gaël RICHARD, Richard 
REWERS et Valentin MALARTRE 

Regard extérieur  : Fabrice POULAIN  - 
Cie Carnage production 

Ambianceurs  : Graham MUSCHNIK et 
Luke WARMCOP  - Guess what - 
catapulte records 

SOUTIENS 
Scène nationale de Sénart (77), Parc du 
Haut Fourneau U4 - Communauté 
d’agglomération du Val de Fensch (57), 
Ville de Nancy et Ville de Maxéville (54), 
Gare de Marigny-le-Cahouët (21), Basse 
cour des Miracles - Strasbourg (68), 
Mémô - Nancy (54) et Blida - Metz (57) 
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II. CRÉATION 2014 : LE CARROUSEL TITANOS - Agitation foraine régressive 
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DIFFUSION - 4 saisons (2014 > 2017) 
159 représentations dont 55 dans la région Grand Est et 50 dans des festivals d’envergure nationale/internationale. 
// 2014 // 17 > 25 mai   Festival Nouvelles Pistes  - Thionville (57) ; 8 juin  Contrexéville (88) ; 15 juin  Fête des mômes - Sainte 
Genevieve des bois (91) ; 27 > 29 juin Festival Viva Cité - Sotteville-lès-Rouen (76) ; 4 > 6 juillet  Festival Renaissances - Bar-le-Duc 
(55) ; 20 juillet  Festival Scènes de rue - Mulhouse (68) ; 23 > 27 juillet Festival Chalon dans la rue - Chalon-sur-saône (71) ; 3 > 9 
août  La plage des six pompes - La Chaux de fonds (CH) ; 23-24 août  Chassepierre (BE) ; 12 octobre  La Pep'en fête - Nancy Jazz 
Pulsations - Nancy (54) ; 24 > 26 octobre  Festival Michtô - Nancy (54) ; 15-16 novembre  Festival Bédéciné - Illzach (68) ; 7 
décembre  Village de la marmaille - Nancy (54) ; 20 décembre 2014 > 4 janvier 2015 Noël aux nefs - Nantes (44) // 2015 // 3 > 9 
février  Scène nationale de Sénart (91) ; 18-19 avril Fête des tulipes - Saint Denis (93)  ; 25-26 avril  Les fêtes de l'U4 - Uckange 
(57) ; 2 mai Nuit de la culture - Kulturfabrik (L) ; 16 mai  Fête de la ville - Brétigny-sur-Orge (91) ; 23 mai  Jour de fête à la fontaine 
d'Ouche - Dijon (21)    ; 30-31 mai  Mai au parc - Genève (CH); 6-7 juin  Festival Parade(s) - Nanterre (92) ; 12 >14 Juin  La 
constellation imaginaire - Scène nationale Culture commune (62) ; 20-21 juin  La rue est à Amiens (80) ; 27-28 juin  Bazar le jour 
Biz’art la nuit - Betton (35) ; 5 juillet  Pique nique au parc - Montigny les Metz (57) ; 13 juillet  Le bastringue - Indre (44) ; 18-19 juillet  
Scènes de rue - Mulhouse (68) ; 2 août  Fécamp (76) ; 19 > 22 août Festival international de théâtre de rue - Aurillac (15) ; 19-20 
septembre  Temps Fort Quelques p’Arts (07) ; 3-4 octobre  Festival les Z’Hurluberlus - Semur en Auxois  (21) ; 17 octobre Maxéville 
(54) ; 5-6 décembre  Saint Nicolas - Metz (57) ; 19-20 décembre  Noël aux pays du jouet - Moirans en montagne (39) ; 21 > 25 
décembre Drôles de Noëls - Arles (13) // 2016 // 19 mars Festival Facto - La méridienne - Lunéville (54) ; 6 - 7 mai Sol y fiesta - 
Leucate (11) ; 15 mai Ma rue prend l'Aire - Pierrefitte sur Aire (55) ; 21 - 22 mai Les Rencontres d'Ici et d'Ailleurs - CNAR Le Moulin 
fondu - Garges-lès-Gonesse (95) ; 28 - 29 mai Mai'li Mai'lo - Saint Hubert (BE) ; 18 juin CMCAS - Asnieres sur Oise (95) ; 19 juin 
Terminus - Abbaye de Saint Savin (86) ; 26 juin Cavalcade - Villerupt (57) ; 2 juillet Théâtre Gérard Philippe - Frouard (54) ; 13 - 14 
août Festival des Arts de la Rue de Strasbourg eurométropole / FARSe (67) ; 11 septembre Mons (BE), 24-25 septembre temps 
Fort - CNAR APSOAR - Annonay (07) ; 8 octobre Fête de l'énergie - Bar-le-Duc (55) ; 15 octobre Fête de l'énergie - Sarrebourg (57) ; 
21 octobre Fête de l'énergie - Saint-Dié (88) ; 28 octobre Fête de l'énergie - Villerupt (54) ; 18-19 novembre Les 24 Heures de l’art - 
Courdimanche (95) ; 3 décembre - Dock des Suds - Marseille (13) ; 17 > 23 décembre Folies foraines à la Friche de la Belle de mai - 
Marseille (13) // 2017// 6 > 8 janvier Ateliers des Capucins - Brest (29) ; 1er avril - Évènement sur les arts singuliers - Valence (46) ; 
28 > 30 avril Festival Orbispictus - Reims (51) ; 1er mai Familistère de Guise (02) ; 24 > 27 mai Rencontres entre les mondes - 
Chabeuil (26) ; 24 juin Festival Les petits pois - Clamart (92) ; 25 juin Fête des fraises - Maxeville (54) ; 14 juillet Migné-Auxances 
(86) ; 15-16 juillet Saint Amant fait son intéressant (24) ; 10 septembre Le théâtre des routes - Association Furies - Nanteuil-sur-
Aisne (08) ; 16 septembre Espace Culturel George Brassens - Saint-Martin-de-Boulogne (62) ; 19 > 24 septembre Festival Mondial 
des Théâtres de Marionnettes - Charleville-Mézières (08) ; 7-8 octobre Effervescences - Clermont-Ferrand (63) ; 31 octobre 
Halloween - Marigny-le-cahouet (21) ; 2-3 décembre Village de la marmaille - Nancy (54) ; 8 décembre Vos commerces sous les 
étoiles - Senlis (60) : 9-10 décembre Vandoeuvre (54) ; 16-17 décembre Effet d’hiver - Théâtre Gérard Philippe - Champigny-sur-
marne (94).

http://www.nouvellespistes.com/
http://www.festivalrenaissances.com/renaissances/RENAISSANCES.html
http://www.chalondanslarue.com/
http://www.chalondanslarue.com/
http://www.scenenationale-senart.com/
http://www.nouvellespistes.com/
http://www.festivalrenaissances.com/renaissances/RENAISSANCES.html
http://www.chalondanslarue.com/
http://www.chalondanslarue.com/
http://www.scenenationale-senart.com/


DESCRIPTION SYNTHETIQUE  
Autel du grand décalage d’une cérémonie du troisième trip, la roue est l'oeuvre 
d'une vie de passionnés.  

Leur objectif : faire revivre les jubilations de l’ouroboros à la manière des frères 
de fonte au sein de leur société secrète. 

Exposés illustrés, interprétations douteuses, reconstitutions approximatives et 
effets spéciaux surannés font partie d’un rituel empruntant tant aux fêtes 
folkloriques qu’aux spectacles de fin d’année. 

EQUIPE ARTISTIQUE 
Auteurs - interprètes  : Lesli BAECHEL, Pierre GALOTTE, Valentin 
MALARTRE et Gaël RICHARD et Richard REWERS 
Metteur en scène - direction d’acteurs  : Gwen ADUH 
Aide à l’Ecriture  : Fred TOUSCH et Arnaud AYMARD 
Création musicale  : Graham MUSCHNIK et Luke WARMCOP 
Vocalises - chant gesticulé  : Jerome COLLOUD 
Création plastique - Castellet : Cecilien MALARTRE 

SOUTIENS   
Scène nationale du Bassin minier - Culture commune, Centres nationaux des 
Arts de la Rue et de l'espace public de Villeurbanne - Les Ateliers  Frappaz, de 
Sotteville-les-Rouen - Atelier 231, de la Rochelle - CNAR sur le pont, La 
Transverse - Compagnie Metalovoice, Centre régional des Arts de la rue 
d'Amiens - Le Hangar,  Parc du Haut fourneau U4, Réseau d'abbayes Abbatia, 
Régions Grand Est et Nouvelle Aquitaine, Département de Meurthe-et-Moselle, 
Ville de Nancy, DRAC Grand Est, Cité des arts de la rue, Centre de Création 
Ouvert des Arts en Campagne, Karwan, Générik Vapeur, Mémô/Michtô, La 
Basse-cour des miracles, La Gare de Marigny-le-Cahouet et l'association 
Ôlavach.  
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II. CRÉATION 2017/2018 : OUROBOROS - cérémonie mystico-sidérurgique sur roue foraine 
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DIFFUSION - 1 saison (2017) 
15 représentations dont 3 dans la région Grand Est et 11 dans des festivals d’envergure nationale/internationale. 
18 juin  La Constellation imaginaire - Scène nationale du Bassin minier - Loos-en-gohelle (62) ; 24 - 25 juin  La rue est à Amiens (80) ; 
2 juillet  Fête du patrimoine industriel - Parc du Haut fourneau U4 - Uckange (57) ; 2 > 5 août  La plage des six pompes (CH) ; 19 - 20 
août  Chassepierre (BE) ; 7 - 8 octobre  Effervescences - Clermont-Ferrand (63) ; 20 octobre  Festival Michtô - Nancy/Maxéville (54) ; 
2 décembre  Fêtes de la Saint Nicolas - Metz (57)  
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II. PROJET DE CRÉATION 2019 : IMPÉRIAL TRANS KAIROS - voyage en petit train sur les pavés de la déroute

INTENTIONS 
Une virée en omnibus sur les pavés de la déroute.
Voyager c’est s’excuser du retard d’être toujours à l’heure où l’on ne nous attend pas.
Une plongée absurde dans l’asphalte macadamé de nos existences citadines.

DISTRIBUTION  
Auteurs - scénographes - constructeurs : Pierre GALOTTE, Valentin MALARTRE, Gaël RICHARD, Richard REWERS
Auteurs - interprètes : Stanislas HILAIRET et Diane BONNOT

SOUTIENS ACQUIS - en cours  

Ville de Mulhouse -  Festival Scènes de rue, Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public de Sotteville - les-Rouen - Atelier 
231, Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public de Villeurbanne - Ateliers Frappaz, Lieu de fabrique - le Mémô - Nancy/
Maxéville, Ville de Nancy, Département de Meurthe-et-Moselle, Région Grand Est



Intégrés au Collectif organisant les festivals MICHTÔ (17 éditions - Nancy/Maxéville, Aurillac, Lunéville), la compagnie Titanos et ses 
membres donne la direction artistique de la scénographie depuis les débuts de l’évènement. 

Véritable terrain d’expérimentations scénographiques, le MICHTÔ ouvre les portes d’un monde où rien n’est impossible. 

Chaque année, la scénographie de MICHTÔ est entièrement repensée (entrée, accueil du public et des professionnels, bar et 
restauration, espace de jeu et d’exposition, mobilier et lumières). Les constructeurs et plasticiens travaillent autant le monumentale que 
le détail dans le but de magnifier un site et d’émerveiller le public. 
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III. EXPÉRIMENTATIONS :  LE LABORATOIRE DE SCÉNOGRAPHIES DU FESTIVAL MICHTÔ 



On peut citer à titre d’exemple, les scénographies vivantes suivantes : une grue manipulable, une arche d’entrée et ses vigies, un 
accueil public sous forme de cathédrale, le kebabos,  le bar des petits producteurs (à taille réduite), le point de vue support d’une 
traversée de funambule, une architecture foraine inspirée du chapiteau abritant une guinguette,… 

 

�10



Mais la plus surprenante est certainement cette construction évolutive de sept mètres de haut : arbre à caravanes en 2015 
accueillant des entre-sorts impromptus, maison du noir en 2016 comme un lieu d’exposition d’automates, casa negra en 2017 antre 
d’exposition d’oeuvres interactives, inspirée des maisons hantées et mise en vie par les plasticiens - auteurs. 
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En 2016, la compagnie TITANOS intervient dans le cadre du projet artistique de territoire de Villerupt conduit par la Compagnie des 
Ô. A l’issue d’une résidence de six semaines, cinq chars à bras, totems des classes / tribus ont été réalisés. Ils ont paradé en juin 2016 
à l’occasion de la Cavalcade, défilé rassemblant 1000 habitants et artistes. 

En octobre, TITANOS et les musiciens du groupe MAZALDA (Rhône alpes) se marient autour d’une procession du char à bras 
Dragon, mise en musique et sonorisée avec des trompes de l’ovni de multi-diffusion de Mazalda : la Station. 

Inspirée des fêtes pittoresques qui amusent par leur originalité et intriguent par leur pouvoir d’exaltation, cette proposition vise à valoriser 
et partager des particularités culturelles du monde, réelles ou inventées.  

Création en juin 2016 - Expérimentations dans le cadre des Escapades du Michtô à Maxeville (54 - 10/2016), TramFest (Strasbourg - 
04/2017), Festival Maker faire (Strasbourg - 05/2017), Festival de Chassepierre (BE - 08/2017) 
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III. EXPÉRIMENTATIONS :  LA PROCESSION DRAGON 
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IV. FORMES PARTICIPATIVES : LES ATELIERS DE PRATIQUES ARTISTIQUES - TOTEM 

En 2016, la Compagnie Titanos, en collaboration avec la 
Compagnie La Mâchoire 36 et le Théâtre Gérard Philippe et 
encadre un atelier de pratique artistique sur les techniques de 
travail du métal (découpe, sculpture, assemblage).

10 jeunes adolescents participent à cette création collective : 
Totem.

Ce projet s’inscrit dans un cycle d’actions culturelles sur les 
Indiens des temps modernes, des tribus imaginaires détournant 
les rebuts de la société de consommation.
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IV. FORMES PARTICIPATIVES : LES ATELIERS DE PRATIQUES ARTISTIQUES - MASQUES

En 2016, la Compagnie Titanos, en collaboration avec la 
Compagnie La Mâchoire 36 et le Théâtre Gérard Philippe et 
encadre un atelier de pratique artistique sur les techniques de 
travail du textile (création de motifs, tampon, sérigraphie, travail en 
volume, couture).

10 jeunes adolescents participe à cette création collective : 
Masques.

Ce projet s’inscrit dans un cycle d’actions culturelles sur les 
Indiens des temps modernes, des tribus imaginaires détournant 
les rebuts de la société de consommation.



Les ateliers Pistacolle sont nés de la collaboration entre la Compagnie TITANOS et l’atelier de sérigraphie strasbourgeois IMPRIMERIES 
DE LA NASA. 

Ce sont des ateliers ouverts de confection de costumes, gri-gri, accessoires, au pistolet à colle. Des tissus récupérés et travaillés 
(sérigraphies, tampon) ainsi que des fripes, sont mis à disposition. 

Ces ateliers libres sont des moments très conviviaux. 

Il en résulte, outre le contentement individuel d’avoir produit un vêtement, des scénographies portées propagées donnant une 
identité forte à un événement. 

Atelier proposé dans le cadre des Escapades du Michtô à Maxeville (54 - 10/2016), TramFest (Strasbourg - 04/2017), Festival Chill Up 
(54 - 04/2017), Festival Michtô (54- 10/2017). 
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IV. FORMES PARTICIPATIVES : LES ATELIERS LIBRES PISTACOLLE 



MICHÔ est un festival hybride, un vaste terrain d’expérimentation en particulier pour la scénographie : dans son acte artistique et dans la 
manière de faire. Co-construction et liberté de créer en sont les piliers. 

Chaque année, pendant un mois, une cinquantaine de participants, plasticiens, charpentiers, techniciens, bricoleurs du dimanche, 
ferrailleurs,  habitants, amateurs ou professionnels travaillent ensemble en repoussant les limites du possible. 
C’est à la fois un terrain de jeu et un point de rencontre avec le public. 
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IV. FORMES PARTICIPATIVES : LES CHANTIERS OUVERTS MICHTÔ 



Participer à ce vaste chantier d’émerveillement du site, c’est partager une énergie, être submergé par la force du collectif, prendre part à 
cet univers unique et décalé. 

Dans l’encadrement du pôle scénographie, les membres de la compagnie TITANOS apportent leur esthétique, leur goût du 
risque, leur savoirs faire technique (construction, travail en volume, planification de chantier, mise en scène de l’espace). 

Ces chantiers sont de véritables ateliers de pratique artistiques ouverts mettant en oeuvre les valeurs de l’échange, du partage et 
du « faire ensemble » donnant ainsi à chacun les clés de l’émancipation. 
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A l’occasion des résidences de création du spectacle Ouroboros (2015>2017), la compagnie TITANOS  a organisé 12 visites de la 
Fabrique TITANOS. 

Au travers de ces visites tout public il s’agit de sensibiliser à l’acte artistique, à l’esthétique de la compagnie et au processus de 
création :  
> les techniques plastiques et les matériaux utilisés en seconde vie 
> l’univers de la fête foraine, l’imaginaire, le récit  
> les créations musicales 
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IV. ECHANGE DE SAVOIRS : LES VISITES DE LA FABRIQUE TITANOS 



Retraitement de la fête foraine  
Il s’agit de revisiter l’univers de la fête foraine dans des dimensions théâtrales et plastiques. 

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. 

Sincérité du rapport au public 
Les créations s’adressent aux adultes, comme aux enfants.  Passant outre les codes, la compagnie propose au public de devenir 
spectateur, acteurs, 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.la compagnie déplace avec naïveté des objets impossibles et son 
univers. 
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V. LES AXES DU TRAVAIL ARTISTIQUE DE LA COMPAGNIE TITANOS 



En 2013, Lesli BAECHEL, Pierre GALOTTE, Gaël RICHARD, Richard REWERS et Valentin MALARTRE se réunissent autour de l’envie créer un 
carrousel foutraque. 
En 2014, ils sont rejoints par Lucie LAFAURIE et sa furieuse envie de développer les projets de la compagnie, toute juste créée. 
En 2015, Marie MENORET administre la compagnie. 
En 2016, Cecilien MALARTRE rejoint la compagnie dans la création Ouroboros. 
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VI. PARCOURS DES ARTISTES - L’ÉQUIPE

Valentin Malartre Pierre Galotte Richard Rewers Gaël Richard Lesli Baechel

� �� �

Lucie Lafaurie Marie Ménoret Cecilien Malartre

�



Envies artistiques qui prennent racine dans les jeux de son enfance. Première concrétisation au travers de pratiques graphiques et 
picturales (Etudes 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… 
Auteur constructeur et interprète sur la Carrousel Titanos et Ouroboros. 
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VI. PARCOURS DES ARTISTES - Valentin MALARTRE - 35 ans 

Cabane - Festival Nouvelles Pistes - Thionville - 2010 Radeaux - Europhonies - Strasbourg - 2013



Diplômé de l’école des Beaux Arts de Metz en 2005. 
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). 
Auteur constructeur et interprète sur la Carrousel Titanos et Ouroboros. 
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VI. PARCOURS DES ARTISTES - Pierre GALOTTE - 34 ans 

Livre Pop Up - Les 3 points de suspension- 2012                                 



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. 
Auteur constructeur et interprète sur la Carrousel Titanos et Ouroboros. 
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VI. PARCOURS DES ARTISTES - Richard REWERS - 35 ans 

Long-Ma-Ginseng - La Machine - Pekin - 2014

Carrousel des mondes marins - La Machine - Nantes  - 2011



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. 
Réalise les costumes pour différentes 
compagnies (Trois points de 
suspension, Underclouds pour le Funambus, 
cirque Gones, Compagine des ô, La Chose 
Publique, Hic et Nunc, Etincelle prod, Théâtre de 
Cristal, association Autrement Dit, Matéria 
Prima...). 
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…). 
Auteur constructeur et interprète sur la 
Carrousel Titanos et Ouroboros. 
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VI. PARCOURS DES ARTISTES - Lesli BAECHEL - 34 ans 

Costume - HLM - La chose publique - 2013Géant gonflable - Looking for paradise 
2014



 

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. 
Auteur constructeur et interprète sur la Carrousel Titanos et 
Ouroboros. 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VI. PARCOURS DES ARTISTES - Gaël RICHARD - 35 ans 

Structure d’Ouroboros - 2016



Cécilien Malartre s’auto-proclame Grand Chef NASA et active l’imprimerie strasbourgeoise de laquelle sort des livres, des images et de 
quoi donner des vertiges graphiques.  

Inconditionnel du dessin, il use de techniques diversifiées comme la gravure, la sérigraphie ou bien la sculpture. A l'aise dans tous les 
formats et échelles, il passe du timbre-poste au retable sculpté de 4 mètres par 8 jusqu'à des installations en espace naturel ou urbain.


Il renferme l'énergie d'un corps à corps de tous les instants. Son expression brute est sans concession, volontairement primitive et sans 
fioriture. Sa douceur se révèle dans la performance technique, la précision et la méticulosité, qui font l'objet terminé. 

�26

VI. PARCOURS DES ARTISTES - Cecilien MALARTRE - 34 ans 

Croquis pour un projet de déambulation participative - Taïwan



La compagnie est amenée à travailler avec :  

- les comédiens : Reinier Sagel, Sébastien Penet, Laurence Cools, Thomas Bristiel, Martin Petit-Guyot 
- le metteur en scène : Gwen Aduh  
- les regards extérieurs : Fabrice Poulain, Fred Tousch, Arnaud Aymard 
- les musiciens : Axel Oliveres, Damien Elcock, Lucas Spirli 
- les créateurs lumière et son : Thomas Ménoret, Viviane Descreux 
- les plasticiens : Daniel Depoutot, Pascal Zagari, François Klein 
- les photographes : Clément Martin, Baptiste Cozzupoli  
- l’ingénieur structure : Quentin Allart 
- …. 
 

Site Internet 
http://manegetitanos.weebly.com 

Page Facebook 
Compagnie Titanos
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VI. ET….

http://manegetitanos.weebly.com

