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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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I. PRESENTATION DE LA COMPAGNIE TITANOS - IDENTITES

Valentin Malartre Pierre Galotte Richard Rewers Gaël Richard Lesli Baechel
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I. PRESENTATION DE LA COMPAGNIE TITANOS - IDENTITES

Pierre GALOTTE - 31/01/1983 
Diplômé de l'Ecole des beaux arts de Metz. 
Comédien - artiste de cirque au sein du Cirque Gones et de La Chose Publique. 
Plasticien - scénographe pour La Chose publique, la Compagnie des Ô, le théâtre de cristal, Les trois points de suspension, le Festival 
Michto et le Festival Jardin du michel (3 éditions). 
Illustrateur pour les livres « Clown » de Marie-Aude Jauze et « Voyage en bordure du bord du bout du monde » 
Graphiste, créateur d'identités visuelles pour des compagnies et des festivals. 
Organise le Festival Michtô  

Richard REWERS - 09/04/1982 
Diplômé en plomberie, puis professeur  
Depuis 2004 : plasticien – constructeur de François Delarozière au sein de la Compagnie La Machine 

Valentin MALARTRE - 23/11/1982 
Diplômé d'arts appliqués à Lyon (pratiques graphiques et picturales, spécialisation en textile et impressions) et de la Faculté d'arts 
plastiques de Strasbourg (spécialisation en sculpture) 
Charpentier autodidacte 
Depuis 2008 : Expositions personnelles et collectives de sculptures animées (Hors les murs - Lyon, Machins Machines - Salle Poirel à 
Nancy, Camping Sauvage – Halle verrière à Meisenthal...), Installations dans le cadre de symposiums de land art (Horizon à Sancy – 
Le sentiers des passeurs dans les Vosges), Constructions collectives grand format pour des festivals d'arts de la rue (Nouvelles pistes 
à Thionville – Festi'môm à Rombas, Michtô à Nancy, Cavalcade à Villerupt). 
Depuis 2011 : Scénographies sur des spectacles de la Compagnie des Ô et de La Chose publique. 

Gael RICHARD - 20/04/1982 
1999 : CAP Chaudronnier – 2001 : Bac Pro Structure métallique 
Depuis 2003 : Construction de nombreuses structures, décors de spectacle  
Depuis 2009 : Intègre l'équipe du Manège carré de Sénart de Francois Delarozière  
Depuis 20011 : Intègre la compagnie Les trois points de suspension  

Lesli BAECHEL - 05/01/1984 
Diplômée de la Faculté de Lettres de la Sorbonne (Arts et spectacle s) et détentrice d'un BEP couture floue
Depuis 2009 : Dirige La guerre des boutons (Atelier de couture mobile pour enfants) et réalise de nombreux costumes notamment pour 
les compagnies de La Chose publique, la Compagnie des Ô, le Théâtre de cristal, Les trois points de suspension
Organise le Festival Michtô 
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II. PRESENTATION DE LA COMPAGNIE TITANOS - AXES DE CREATION 

Retraitement de la fête  
Revisiter les attractions foraines dans des dimensions plastiques et théâtrales. 

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. 

L’oeuvre comme protagoniste du spectacle 
Le décor ne vient plus simplement appuyer le jeu du comédien, mais guide le contenu de son discours.  

Différents niveaux de lecture pour parler à la diversité du « tout public » 
Des attractions qui s’adressent aux adultes, comme aux enfants, spectateurs et acteurs. 
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III. CARROUSEL TITANOS - création 2014

DESCRIPTION SYNTHETIQUE 
Titanos bouscule avec poésie les images figées du manège. D’un amas de matières mi-volées, mi-récupérées éclosent machines et animaux.
Une ambiance foutraque oscillant entre le hall de gare et la fête foraine : réclames et jingles, musique décalée à base d’orgue électronique et  
commentaires non sportifs de l’univers Titanos. Pour monter à bord, deux instructions :
1. Pas l’droit de n’pas s’amuser
2. DT polio à jour

EQUIPE ARTISTIQUE  
Construction et distribution (comédiens) : Lesli BAECHEL, Pierre GALOTTE, Gaël RICHARD, Richard REWERS et Valentin MALARTRE

Mise en scène - regard extérieur  : Fabrice POULAIN  - Cie Carnage production

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


SOUTIENS 
Scène nationale de Sénart, Parc du Haut Fourneau U4 - Communauté d’agglomération du Val de Fensch, Ville de Nancy et Ville de Maxéville, 
Gare de Marigny-le-Cahouët (21), Basse cour des Miracles - Strasbourg (68), Mémô - Nancy (54) et Blida - Metz (57)


TOURNÉES : 126 représentations  
// 2014 // 46 représentations en in et off // 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 //  48 représentations en in et off // 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 // 32 représentations en in // 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// Objectif 25 dates 

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/
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III. CARROUSEL TITANOS - création 2014
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IV. CHARS A BRAS - Création participative  juin 2016

Véhicules chimériques animés (chars) réalisés par la 
Compagnie Titanos en collaboration avec Cecilien Malartre, 
plasticien.

Techniques : teinture, sérigraphie, tampon, tenture, sur 
matériaux souples ; assemblage structure bois

Chaque char est le totem d’une des classes de primaire /
tribus de Villerupt : dragon, sirène, poisson, chauve-souris et 
loup.

Sortie dans le cadre de l’évènement « Cavalcade 2016 », le 
26 juin 2016 dirigé par Nicolas Turon.



En octobre 2016, Titanos, Mazalda (6 musiciens de Rhône Alpes) et les imprimeries de la NASA (Strasbourg - Cecilien Malartre) 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. 

Les esthétiques plastiques de Titanos et de la NASA et les inspirations musicales de Mazalda se rejoignent. Ces artistes 
développent dans leurs pratiques un rapport au public extrêmement sincère.   

BÉGUÉ WAX est inspiré des fêtes, processions et autres réjouissances 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.  
Ses volumes et ses couleurs, sa musique éveillent la curiosité, le regard et l’imaginaire. 

Expérimentation en octobre 2016 dans le cadre des Escapades du Michtô à Maxeville (54).  
Sorties 2017 : TramFest (Strasbourg), Festival Maker faire (Strasbourg), Festival de Chassepierre (BE) 

�9

V. Procession DRAGON - BEGUE WAX - expérimentations 2016
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VI. OUROBOROS - projet de création (2015 > ) juin 2017

En 2017, la Compagnie crée OUROBOROS, un spectacle qui confère plusieurs dimensions à la roue 
foraine traditionnelle : oeuvre plastique, attraction, espace scénique et théâtre de marionnettes. 


DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE  : 
Autel du grand décalage d’une cérémonie du troisième trip, la roue est l'oeuvre d'une vie de 
passionnés par une communauté d'initiés lorrains. Leur objectif : faire revivre au pied d'un totem 
reconstitué à partir d'écrits hérités les mythes fantasques d’une tradition trop peu connue.

 
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.


Spectacle de 45 minutes suivi d’un entre-sort de 2 heures pendant lesquelles le public peut monter à 
bord de l’attraction.


EQUIPE ARTISTIQUE :  
Auteurs - Interprètes : Lesli Baechel, Pierre Galotte, Valentin Malartre, Richard Rewers, Gaël Richard 
Plasticien (castelet) : Cecilien Malartre 
Mise en scène : Gwen Aduh 
Ecriture : Cie Titanos, Gwen Aduh // Aide à l'écriture : Fred Tousch, Arnaud Aymard 
Création musicale : Damien Elcock et Axel Oliveres - Guess what

Avec l'accompagnement bienveillant de Jérôme Colloud pour les chants


SOUTIENS :  
Coproduction de la Scène nationale du Bassin minier - Culture commune et du Parc du Haut fourneau U4, Avec le soutien des CNAREP de 
Sotteville-les-Rouen - Atelier 231, de Villeurbanne - Les Ateliers Frappaz et de la Rochelle - Sur le pont, de La Transverse, du PNAC d'Amiens - 
Cirque Jules Verne, de la DRAC Lorraine, de la Région Grand Est, du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, de la Ville de Nancy, de la Cité 
des arts de la rue, de Karwan, de la Compagnie Générik Vapeur, du Centre d’Arts Ouverts en Campagne, du Réseau Abbatia, du Mémô/Michtô, de 
la Basse-cour des miracles et de la Gare de Marigny-le-Cahouet.


TOURNÉE prévisionnel 2017 :  
18 juin La Constellation imaginaire - Scène Nationale du Bassin minier - Culture commune (62) ; 24-25 juin La Rue est à Amiens (80) ; 2 juillet 
Journée du patrimoine industriel - Parc du Haut fourneau U4 (57) ; 1>5 août La Plage des Six Pompes - La Chaux-de-fonds (CH) ; 19-20 août 
Festival de Chassepierre ; 20>24 septembre Festival International des Théâtres de marionnettes - Charleville (08) option ; 6 > 8 octobre 
Effervescences - Clermont-Ferrand (63) ; 21-22 octobre - Festival Michtô - Nancy/Maxéville (54) ; 18-19 novembre Les 24 heures de l’art - 
Courdimanche (95) option ; 2-3 décembre Village de la Marmaille - Nancy (54).
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V. ATELIERS DE PRATIQUES ARTISTIQUES - CREATIONS PARTICIPATIVES  :  TOTEM - 2016

Totem, création participative réalisée par 10 jeunes adolescents 
et la Compagnie Titanos en collaboration avec Fred Parison, 
scénographe.

Techniques : découpe, sculpture, assemblage métal 

Dans le cadre du partenariat avec le Théâtre Gérard Philippe 
(scène conventionnée pour les formes animées) de Frouard (54) et 
la Compagnie La Machoîre 36.
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V. ATELIERS DE PRATIQUES ARTISTIQUES - CREATIONS PARTICIPATIVES  :  MASQUES - 2016

Masques, création participative réalisée par 10 jeunes 
adolescents et la Compagnie Titanos en collaboration avec 
Cecilien Malartre, plasticien, sérigraphe.

Techniques : dessin de motifs, tampon, sérigraphies, couture, 
assemblage matériaux souples

Dans le cadre du partenariat avec le Théâtre Gérard Philippe 
(scène conventionnée pour les formes animées) de Frouard (54) et 
la Compagnie La Machoîre 36.
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VI. PROJETS DE DEVELOPPEMENT

Question manège ça tournait un peu en rond  

Les membres de la Compagnie TITANOS se sont regroupés en 2013 autour d’une envie furieuse : un assemblage de savoirs-faire 
dans un univers foutraque pour créer son carrousel éponyme.  Le CARROUSEL TITANOS fait sa première sortie en mai 2014. Depuis, 
l’attraction foraine a joué plus de 130 jours l’euphorie d’environ 45 000 passagers et spectateurs.

Au vu de l’accueil enthousiaste, la compagnie s’est remise au turbin !


En 2017, la Compagnie crée OUROBOROS, un spectacle qui confère plusieurs dimensions à la roue foraine traditionnelle : oeuvre 
plastique, attraction, espace scénique et théâtre de marionnettes. 


Agrandir le bazar forain pour un voyage immobile 

Le Manège TITANOS et OUROBOROS sont les premières étapes de la construction d’un ensemble cohérent, complexe et modulable 
d’éléments. Un retraitement de la fête foraine, rassemblement itinérant d’une diversité d’attractions (carrousels, grande roue, train 
fantôme, pêche aux canards géants, par exemple). Des créations qui feront appel à divers corps de métier, des constructeurs aux 
couturiers, en passant par les plasticiens, les scénographes et les comédiens. 

Il s’agit d’ouvrir les portes d’un monde envoutant et délirant, exposer des oeuvres étonnantes, dans une ambiance décalée.


La centrifugeuse à envies 

2017 > 2018 : Impérial Trans Kairos (ITK) 
Voyage Alpha Jet Schlag à bord de l’ITK. Pas de train qui déraille. Pas de passagers inoccupés. 

Hâtez-vous lentement sur les lignes de la Compagnie Titanos.

Spectacle en mouvement à bord et autour d’un petit train routier pour un safari plaisir en espace public guidé par un comédien.


2018… :  
Expérimentations sur des scénographies propagées ou mobiles  
Recherches sur de nouvelles attractions spectaculées : manège à chaînes, manège flottant, stand…



