PRESENTATION DE LA COMPAGNIE TITANOS

1

SOMMAIRE

I. Genèse

p. 3

II. Créations

p. 4 > 6

III. Résidence artistique de territoire au Mémô

p. 7

IV. Expérimentations : le laboratoire de scénographies du festival Michtô

p. 8 > 11

V. Scénographies de festival : Exporter le savoir fête Titanos

p. 12

VI. Axes de travail de la compagnie

p. 13

VII. Parcours des artistes et fonctionnement de la compagnie

p. 14 > 18

2

I. GENÈSE
Les membres de la Compagnie 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, ils re-visitent cet univers au travers d’attractions décalées, décors de spectacles tout public.
Leur esthétique est brute. Ils invitent à la lecture des formes et rendent l’indistinct en une attraction mécanique.
En 2014, ils créent le Manège Titanos, né de l’a(rt)ccumulation de matières mi-volées, mi-récupérées, sauvagement assemblées. Un
carrousel stimulant l’inventivité, qui porte un coup fatal à l'image figée du manège dans un rapport au public extrêmement sincère.
Depuis sa sortie, le Manège Titanos s’est représenté plus de 200 fois.
En 2017, ils poursuivent la folle envie de construire un ensemble d’architectures foraines spectaculées avec la création Ouroboros
autour d’une roue foraine.
En 2019, ils créent Impérial Trans Kairos, une virée en train routier sur les pavés de la déroute.
Ils lancent également un programme triennal de recherches pour poursuivre 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.
C’est autant l’objet artistique, sa rencontre avec le public que le processus qui intéresse : la production joyeuse et collective,
l’expérimentation par des actes.

Chez Titanos, on FAIT la fête, au sens de FABRIQUER
(pas comme : « j'ai fait Lisbonne » - quoi)
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II. CRÉATION 2014 : LE CARROUSEL TITANOS - Agitation foraine régressive
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
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)
DIFFUSION
7 saisons (2014 > 2020)
257 représentations dont 91 dans la
région Grand Est et 758 dans des
festivals d’envergure nationale/
internationale.
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II. CRÉATION 2017/2018 : OUROBOROS - cérémonie mystico-sidérurgique sur roue foraine
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.
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.
DIFFUSION
4 saisons (2017 > 2020)
44 représentations dont 9 dans la région Grand Est et 34 dans des festivals
d’envergure nationale/internationale.
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II. CREATION 2019 : IMPÉRIAL TRANS KAIROS - spectacle dans et autour d’un train routier
DESCRIPTION SYNTHETIQUE
L'Impérial Trans Kairos est un train mythique.
C'est le train de l'opportunité, du Kairos, ce petit dieu coiffé d’une mèche
de cheveux qu’il faut saisir quand il passe. On l'aurait aperçu pour la
première fois en 1893, quand la lagune de Venise fut étrangement quittée
par les eaux.
12 passagers, 12 voyageurs vont avoir la chance de monter à bord pour
Chatanooga, le pays du bonheur éternel. Ce sont eux les chanceux
(réellement ?). Dehors, on secoue ses cheveux en signe d'adieu
(hommage au dieu Kairos).
Le train démarre. Tandis qu’à l’intérieur les faux veinards vivent un safari
sonore, à l'extérieur sont racontées aux spectateurs piétons des
anecdotes sur les miracles accomplis lors de précédents voyages.
Impérial Trans Kairos, un voyage immobile dans l'imaginaire de notre
paysage quotidien.
La chance est en soi. Gardez le secret et laissez les fous s’agiter.
SOUTIENS
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, Centre National des Arts de la Rue et
de l’Espace Public de Vieux-condé - Le boulon, Lieu de fabrique - le
Mémô - Nancy/Maxéville, Lieu de Fabrique Animakt - Saulx-lesChartreux, Ville de Nancy, Département de Meurthe-et-Moselle, Région
Grand Est, Direction Régionale des Affaires Culturelles Grand Est.
DIFFUSION
2 saisons (2019 - 2020)
22 représentations dont 9 dans la région Grand Est et 13 dans des
festivals d’envergure nationale/internationale.
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III. RESIDENCE ARTISTIQUE DE TERRITOIRE AU MÉMÔ - Faire de la vi(ll)e une fête
Avec le Lieu de Fabrique des arts de la rue Le Mémo - Nancy / Maxeville
Grâce au fabuleux dispositif du Conseil Régional Grand Est
2018 > 2021
Pour poursuivre son parcours artistique, ont été identifiés les objectifs suivants :
Enrichir et formuler une ligne artistique singulière, en poursuivant nos recherches sur le lien entre la dramaturgie et le décor dans
l’univers de la fête foraine notamment au travers de collaborations avec des artistes et créatifs issus de divers disciplines.
Poursuivre les réflexions sur le rapport à un public volontairement à multiples facettes (spectateurs, joueur, passager, acteur…).
La relation privilégiée avec le territoire et ses habitants permettant de déplacer les lignes classiques de la diffusion d’un spectacle et de
son processus de création.
Renforcer nos réseaux de diffusion au local, au national et dans la grand région transfrontalière en lien avec les partenariats mis en
place par le MEMÔ (groupe des opérateurs arts de la rue en région Grand Est, par exemple).
Mener une réflexion sur nos outils de communication : site internet, documents de présentation des productions, teaser des
spectacles, stratégie de communication vis-à-vis de la presse
Plus globalement, il s’agit au travers de cette résidence de fédérer les membres de la compagnie autour d’un projet artistique fort et de
poursuivre la structuration de la compagnie.
La résidence s’organise autour de :
# Temps de recherches - création :
- des laboratoires sur l’attraction
- des défis
# Temps d’actions culturelles :
- un projet participatif
- des chantiers ouvert
- les visites de la fabrique Titanos
# Expérimentations publiques permettent de restituer le résultats de nos recherches en condition, avec le public
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IV. EXPÉRIMENTATIONS : LE LABORATOIRE DE SCÉNOGRAPHIES DU FESTIVAL MICHTÔ
Membre du Collectif organisant les festivals MICHTÔ (19 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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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,…
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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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MICHTÔ 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.
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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V. SCENOGRAPHIES DE FESTIVALS : EXPORTER LE SAVOIR-FÊTE TITANOS
La Compagnie TITANOS crée des scénographies au service de festivals ou d’évènements et déploie son univers coloré avec toujours ce
même objectif : Remettre la fête au centre des préoccupations.
En lien étroit avec le territoire dans lequel les scénographies prennent vie, le collectif propose des chantiers et des ateliers participatifs,
ouverts au public !
Esthétiques brutes, constructions grinçantes bancales chancelantes... 100% TITANOS !

Projets menés :
2019 - Festival La Grande Echelle Théâtre Montfort et Adami - Paris
2019 - Le Cabaret vert - Le temps des
Freaks - Charleville-Mézières
2019 - Paléo Festival - La Ruche Nyon
2018 - Festival Furies - Châlons-EnChampagne
2018 - Monstrueuse kermesse - Furies
- Châlons-En-Champagne
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VI. AXES DE TRAVAIL DE LA COMPAGNIE AUTOUR DU RETRAITEMENT DE LA FÊTE FORAINE
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 variable (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. 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. Le montage peut-être un émerveillement progressif du quotidien
comme un déploiement. Mais il peut aussi être éclair comme une apparition qui surprend le quotidien ou prendre la forme d’actions.
La mise en scène de la fête
La fête foraine n’est pas simplement une addition des formes spectaculées (attractions, stands). Elle est pensée en fonction des sites
comme une composition picturale vivante. Elle s’enrichie de son rapport au public et à l’espace public.
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VII. PARCOURS DES ARTISTES - Valentin MALARTRE - 38 ans
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. Auteur constructeur d’impérial Trans Kairos.

Cabane - Festival Nouvelles Pistes - Thionville - 2010

Radeaux - Europhonies - Strasbourg - 2013
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VII. PARCOURS DES ARTISTES - Pierre GALOTTE - 37 ans
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. Auteur constructeur d’impérial Trans Kairos.

Livre Pop Up - Les 3 points de suspension- 2012
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VII. PARCOURS DES ARTISTES - Benoît PATOUREAUX - 37 ans
Petit fils du plus grand consommateur de baguettes à souder des Ardennes.
Intéressé à la fois par la technique et par les arts, il étudie le design à Valenciennes. Diplômé en 2007, il exerce depuis son atelier à la
campagne et dans des agences Berlinoises ou Moscovites.
En 2013, il rejoint Paris pour participer en pirate au projet du « plus grand voilier du monde ».
Et continue en cachette la pratique artistique du dessin et de l’illustration. A partir de 2016, déçu par le monde du luxe, il fréquente
de plus en plus la Meurthe et Moselle et prend une part active au sein du collectif Michtô.
Il réalise en 2018 avec l’équipe de TITANOS le décors de PAN ! et rentre par une porte en carton dans la compagnie.
Au sein de la Compagnie TITANOS, Benoît est scénographe, constructeur et artiste.

Décor de PAN! - 2019
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VII. PARCOURS DES ARTISTES - Cecilien MALARTRE - 37 ans

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.
Il rejoint la compagnie en 2016 autour de la création Ouroboros. Il est
l’initiateur du projet turbulent Pistacol.
Au sein de la Compagnie TITANOS, Cécilien est scénographe,
constructeur et artiste.

Pistacol - Chateau 404 - 2019
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VII. ET FONCTIONNEMENT DE LA COMPAGNIE

La direction artistique est assurée de manière collégiale.
Les chargées de production Lucie LAFAURIE et Gwladys POMMIER participent au développement et à la conduite des projets.
En 2020, la Compagnie collaborait avec 35 artistes, techniciens, personnels administratifs pour près de 3 équivalent temps plein.
La compagnie est amenée à travailler avec :
- les auteurs : Stanislas Hilairet, Diane Bonnot
- les comédiens : Reinier Sagel, Sébastien Penet, Laurence Cools, Thomas Bristiel, Martin Petit-Guyot, Jacob Vandenburgh, Julie
Garnier, Caroline Villemin,
- le metteur en scène : Gwen Aduh
- les regards extérieurs : Fabrice Poulain, Fred Tousch, Arnaud Aymard
- les musiciens : Axel Oliveres, Damien Elcock, Lucas Spirli, Maxime Tisserand
- les créateurs lumière et son : Thomas Ménoret, Viviane Descreux, Olivier Claveau
- le régisseur : Jérôme Dupin
- les plasticiens : Daniel Depoutot, Pascal Zagari, François Klein, Cerise Lopez, Federica de Ruvo
- le constructeur : Nicolas Rodhain
- les photographes : Clément Martin, Baptiste Cozzupoli
- la chargée de production / communication : Charline Thiriet
- l’administrateur de paye : Olivier Fresson
- l’ingénieur structure : Quentin Allart
- et plein d’autres zozos….
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Site Internet
http://manegetitanos.weebly.com
Page Facebook
Compagnie Titanos
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