INFORMATIONS COMMUNICATION
Février 2022
Nom de la Compagnie :
Compagnie TITANOS
Texte de présentation de la Compagnie :
La création 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. Son travail
est axé sur le retraitement brut de la fête dans des dimensions théâtrales et plastiques, au travers
d’attractions décalées, décors de spectacles foutraques et fantastiques (Carrousel Titanos, Ouroboros
- roue foraine, Impérial Trans Kairos - petit train) et de scénographies vivantes. Chez Titanos on FAIT
la fête - au sens de FABRIQUER (pas comme « j’ai fait Lisbonne » quoi).
En suivant ces liens, vous pourrez trouver :
> une présentation complète de la Compagnie : https://manegetitanos.weebly.com/uploads/
2/7/4/3/27430265/presentationcompagnie_titanos_202011.pdf
> une biographie des membres fondateurs de la Compagnie : https://manegetitanos.weebly.com/
uploads/2/7/4/3/27430265/cvdesartsites_titanos_1.pdf
Nom du spectacle :
Carrousel Titanos
Genre du spectacle :
Arts de la rue - Agitation foraine - Théâtre forain - Carrousel à sujets animés - Entresort
Merci de respecter notre travail et de ne pas indiquer « Animation »
Année de création du spectacle :
2014
Texte de présentation du spectacle :
Carrousel cagneux, l'incroyable TITANOS est né de l'a(rt)ccumulation de matières mi-volées,
mirécupérées, sauvagement assemblées. Une attraction délicieusement régressive qui porte un coup
fatal à l'image figée du manège !
Enfants et humains sont invités à entrer dans cet univers foutraque, à condition de respecter deux
consignes :
> Vaccin DT polio à jour
> Interdiction de ne pas s’amuser
En suivant ce lien, vous pourrez accéder au dossier artistique du spectacle :
https://manegetitanos.weebly.com/uploads/2/7/4/3/27430265/202202_dossier_de_pr%C3%A9sentatio
n_titanos.pdf
Informations complémentaires au public :
Tout public à partir de 2 ans (certains parents montent avec leur nouveau-né)
Spectacle en continu (indiquer les horaires - idéalement 2x 2h - à faire valider par la chargée de
production)
Tour de 5 à 50 minutes…
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
- mobilité réduite : oui en tenant compte de la marche de 30 cm environ pour embarquer à bord
- auditif - visuel - mental : oui

Distribution :
Auteurs - Constructeurs : Lesli Baechel, Pierre Galotte, Valentin Malartre, Richard Rewers et Gaël
Richard (Compagnie TITANOS)
Interprètes : Thomas Bristiel, Laurence Cools, Pierre Galotte, Julie Garnier, Valentin Malartre,
Sebastien Penet, Martin Petit-Guyot, Fabrice Poulain, Richard Rewers, Reinier Sagel, Lucas Spirli,
Jacob Vandenburgh
Ambianceurs musicaux :
Damien Elcock et Axel Oliveres (Guess what)
Partenaires financiers et autres mentions obligatoires :
Scène nationale de Sénart, Parc du Haut fourneau U4/CA du Val de Fensch, Ville de Nancy, Lieu
de Fabrique des Arts de la rue Le Mémo (54), Gare de Marigny-le-Cahouët (21), Basse-cour des
Miracles - Strasbourg (67) et BLIDA - Metz (57).
Contact production / diffusion / communication :
diff.titanos@gmail.com
Cécile Dechosal // 06 73 81 19 15
Dates de tournées :
À demander à la chargée de production
Photos :
https://drive.google.com/open?id=0B42pXOBe88JbWVJ4SmFmRFBaMzg
Ces images sont libres de droits à condition =
> d’inscrire les crédits renseignés dans le titre des fichiers
> de nous faire valider toute modification de l’image (modification du cadre, des couleurs,
inscriptions sur l’image) ou toute utilisation sortant stricto-sensu de l’illustration du spectacle
Carrousel Titanos
Attention : en aucun cas, vous pouvez utiliser des images récupérées sur internet, y compris sur
notre site.
Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans notre sélection, n’hésitez pas à solliciter de nouveau la
chargée de production.
Teaser :
https://youtu.be/kr2YgManc64 (datant de 2021, plus récent)
https://youtu.be/S4UJGf-BIXs (datant de 2015, plus ancien)
Si vous souhaitez accéder à la vidéo (téléchargement), contactez la chargée de production.
Presse :
En suivant ce lien, vous pourrez accéder à des extraits de presse
https://manegetitanos.weebly.com/uploads/2/7/4/3/27430265/titanos_extraits_presse.pdf
Site internet :
https://manegetitanos.weebly.com
Facebook :
Compagnie Titanos

Nous sommes ouverts à toute adaptation de ces éléments,
à condition que vous nous les fassiez valider.
Merci de votre compréhension !

