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Un manège loufoque à Fécamp	
Publié le 04/08/2015 á 21H10	!
Insolite. « Titanos », l’animation foraine offerte par le service Animations 
estivales de la ville, a créé un joyeux délire place de l’Éclipse.	!

� 	
Un manège bien spécial	!!
Le haut-parleur annonçait la couleur : « Il est interdit aux enfants de ne pas 
s’amuser ! » La consigne a été bien respectée tout l’après-midi de dimanche. Le 
manège « Titanos » a bien rempli sa fonction de délire convivial. Fait de bric et 
de broc, de matériel en ferraille, bois ou tissus de récupération, il a non 
seulement attiré de nombreux enfants mais étonné les plus grands. Il faut 
préciser que les quatre concepteurs de l’improbable machine ont réalisé des 
pièces uniques, comme ce poney tout velu, un engin de chantier bringuebalant, 
un bateau de pirate secoué par la tempête, etc. Sans oublier la vieille machine à 
coudre relookée qui poinçonne les tickets gratuits en échange d’une blague.	

http://www.paris-normandie.fr/region/


« Nous avons commencé à élaborer ce manège à la fin de l’année 2012 et il est 
opérationnel depuis mai 2014, expliquait Richard, l’un des artistes-techniciens 
avec Gaël, Valentin, Pierre et Leslie. Nous sommes constructeurs, 
scénographes, sculpteurs, costumiers, cela aide ! »	
Une mamie semblait désolée que « Titanos » ne reste pas plusieurs jours place 
de l’Éclipse pour faire découvrir l’attraction insolite à ses petits-enfants. En fin 
de journée, le manège a été démonté pour reprendre la route vers de nouvelles 
aventures. « En une heure et demie seulement ! Il nous en faut plus de trois pour 
le monter ! »	
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« Il est strictement interdit aux enfants de ne pas s’amuser ! »
Ce samedi, le ton est donné sur l’esplanade de l’Ermitage, à
Frouard. En début d’après-midi, c’est le manège infernal de la
compagnie Titanos qui est au cœur de toutes les attentions. Il faut
dire que les membres de l’équipe rivalisent d’idées déjantées pour
amuser petits et grands, qui sont eux aussi invités à enfourcher l’un
des engins métalliques du carrousel de fer.
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« Le prochain tour dure 43 minutes ! » lance l’un des joyeux drilles à une dame qui prend cette révélation un peu
trop au premier degré, et s’impatiente. Pas de panique ! Ici, tout n’est que jeu et comédie, des chutes spectaculaires
des animateurs de cette fête foraine décalée, aux lots loufoques à remporter.

Lots inattendusLots inattendus

Le Graal : le fameux pompon à attraper. Mais comme Titanos ne fait rien comme les autres, le pompon est «
discount » comme le souligne la compagnie. Et ce n’est rien de le dire, puisque le pompon est en fait… une
serpillière ! Quant aux lots à gagner, ils sont tout aussi inattendus : cric, lot de dix dessous de verres ou encore
bouteille de nettoyant pour les jantes. Peu importe, les heureux gagnants repartent avec le sourire jusqu’aux
oreilles. Et la file d’attente ne cesse de s’allonger. « Le tour de manège doit être accompagné du vaccin DT Polio à
jour ! » blague encore l’un des gais lurons. Tous de fer composés, girafe, bateau, pelleteuse et âne font sensation.
Jusqu’au gorille métallique, qui finit par en perdre littéralement la tête ! Mais pas de quoi décourager l’équipe de
Titanos, qui procède à la remise de la caboche sur la tête du grand singe alors que le manège est encore en
marche.
Parmi les autres animations de cette journée festive : interventions de l’école de musique de Frouard, présentation
d’une troupe de théâtre, ou encore exposition.
Estelle Charles, codirectrice de la compagnie ‘’La Mâchoire 36’’ s’est impliquée depuis plusieurs mois dans la
préparation de cet événement. « Le quartier de la Penotte a été classé en contrat de ville, et des comités citoyens
ont été mis en place. Le théâtre Gérard-Philippe a proposé d’organiser des événements sur le territoire. On nous a
alors demandé de coordonner artistiquement le projet ». Résultat : un programme sur deux ans, débuté sur l’année
2015-2016. Le thème de travail dégagé ? « D’ici et d’ailleurs… Indiens ». Ce qui explique la présence d’un imposant
totem de métal - créé par des adolescents de la Penotte - qui était remis hier soir à la ville de Frouard. « Nous
avons posé des questions aux habitants : Qu’est-ce que c’est qu’être un Indien aujourd’hui ? Est-ce qu’en tant
qu’habitant de la Penotte, on se sent un peu indien ? ». Estelle Charles a également rencontré plusieurs résidents
du quartier, afin de recueillir leurs témoignages. « Ils ont une certaine façon de regarder la vie. Les gens d’ici ont
tous les mêmes aspirations : bonheur, paix intérieure, bien vivre ensemble, et respect ». Leurs paroles ont été
travaillées sous forme de textes, présentés lors d’une reconstitution théâtrale en fin de journée. À la Penotte, la fête
s’achevait avec un concert d’Alias Poet et une auberge espagnole. En attendant la seconde édition.
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