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Un manège loufoque à Fécamp
Publié le 04/08/2015 á 21H10
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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.

« 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.
Sponsorisé

Lots inattendus

Automoto, magazine auto et moto

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.
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d'euros sur une autoroute
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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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Spectacles > Performance > La manège forain revisité par des plasticiens un peu zinzins: le « Caroussel Titanos »
ne se prend pas au sérieux… et tant mieux!

PERFORMANCE

La manège forain revisité par des
plasticiens un peu zinzins: le « Caroussel
Titanos » ne se prend pas au sérieux… et
tant mieux!
23 JUILLET 2019 | PAR MATHIEU DOCHTERMANN

Invité récurrent des festivals depuis quelques saisons, le Caroussel Titanos, de la compagnie du
même nom, est une création de 2014 dont la route a croisé celle du festival RéciDives cette année.
Né d’une volonté de découdre les codes de l’univers forain, en s’appuyant sur une esthétique de
https://toutelaculture.com/spectacles/performance/caroussel-titanos-manege-recidives/
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l’approxibidouille à tendance récupérative, cette attraction ﬁxe se présente comme un manège
tout-à-fait classique… qui serait échappé d’une dimension parallèle, mi zinzin mi burtonienne.
Réjouissant au moins autant pour les adultes que pour les enfants. Souriez : c’est de l’art qui ne
se prend pas au sérieux !

Bienvenue en déglinguerie…
Comme le rappelle si bien au micro l’animateur à casquette et santiags qui se tient aux
manettes de ce manège déglingos, « Le manège n’est pas ouvert qu’aux enfants, les
humains peuvent participer aussi ! »
A condition, cependant, de respecter les règles, car, en eﬀet, comme nous rappelle ce
même personnage, « la sécurité d’abord ! » Primo : il est interdit de n’pas s’amuser. Deuzio :
il faut avoir ses vaccins à jour, particulièrement le vaccin anti-tétanique.
Et, en eﬀet, quand le bras articulé de l’une des montures biscornues se décroche, quand
l’armoire à fusibles explose, quand l’assistant un peu maladroit surnommé « L’Alsacien » se
prend les pieds dans les câbles, on se dit que ce n’est pas de trop que d’être bien vacciné. Et
qu’une bonne assurance est sans doute aussi recommandable.

Second degré à mouvement circulaire
On l’aura compris, la compagnie Titanos a conçu l’animation de son manège sur le mode de
la satyre, et renvoie à la ﬁgure du manège forain traditionnel, vernis, propre, un peu niais,
une image déformée mais bien plus intéressante. Faite de déglingue, d’humour noir,
d’ironie à budget discount, mais non sans une certaine ﬁnesse.
En l’occurrence, jouer sur les codes du manège traditionnel, c’est faire semblant de
maltraiter les enfants – on lève immédiatement le doute, les bambins ne s’y trompent pas et
s’éclatent à faire leurs tours de manège – mais c’est surtout jouer sur les attentes des
adultes. C’est malmener leurs souvenirs d’enfance et titiller leur crainte que leur
progéniture soit exposée au moindre danger – ou à un humour pas tout-à-fait conformiste
–, c’est faire un pied de nez au politiquement correct et au dogme qui veut que l’on traite les
https://toutelaculture.com/spectacles/performance/caroussel-titanos-manege-recidives/
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enfants comme des nunuches incapables de discernement (entre le lard et le cochon), bâtis
en porcelaine ﬁne de surcroît.

Une installation, mais une installation avec du jeu
Le pompon discount, les lots très improbables et les concours qui le sont tout autant, tout
cela s’adresse ﬁnalement beaucoup plus aux adultes qu’aux enfants… La compagnie Titanos
a ﬁni par établir une routine d’animation qui joue plutôt astucieusement du double niveau
de lecture, et qui manie l’ironie et le décalage avec virtuosité.
Il est d’ailleurs assez incroyable de voir avec quelle énergie et avec quelle justesse ces
artistes, qui ne viennent majoritairement pas des arts de la scène, délivrent leur
interprétation. Cela demande de la ﬁnesse de ne pas pousser les enfants trop loin et de ne
pas aller jusqu’au point où ils pourraient prendre peur, et de la bouteille pour jouer avec les
accidents et les réactions du public. Tels de vrais forains, les trois plaisantins s’en sortent
avec les honneurs.

L’inquiétante étrangeté d’une esthétique déglinguée
Mais il faut également mentionner une autre dimension du spectacle, au moins aussi
intéressante : celle du travail plastique. D’ailleurs, Pierre Galotte, l’un des auteurs ayant initié
ce projet au sein du collectif, explique très bien que la démarche de la compagnie part de
l’objet, et de sa réalisation, bien avant qu’une dramaturgie ne se tisse autour.
L’objet est donc premier, et ce n’est pas un hasard, car les Titanos sont, pour beaucoup, des
plasticiens et autres artistes visuels. Le travail de détournement de l’univers forain
commence donc par là : une recherche, sur une base bien connue, des réinterprétations
possibles.
A l’univers poli et enfantin, les Titanos ont donc préféré l’hétéroclite, le bizarre, le bricolé, le
recyclé. Comme si un concepteur de manège s’était aﬀranchi des objectifs assignés et des
représentations de ce qui est convenable, pour ne plus garder d’horizon que celui de
l’amusement et l’art de la débrouille.
Cette esthétique de l’objet pauvre mais ludique accouche de montures très azimutées pour
remplacer les traditionnels chevaux de bois : gorille mécanique, tractopelle, baudet miduveteux mi-pelé (joliment habillé par Lesli Baechel, comme les autres)… Le bestiaire
cabossé tourne et tourne sous des dentelles et des tapisseries défraîchies, rapiécées
ensemble. L’ensemble tient du Tim Burton pour son inquiétante inadéquation avec les
images habituellement associées à un manège forain.
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Ce n’est pas l’être ﬁliforme, mi-loup mi-diablotin, qui pédale sur son monocycle au faîte du
manège, qui viendra contredire cette description… (on le doit au talent de Valentin Malartre)

Le plaisir sans les complications
Ce qui compte, ici, au ﬁnal, c’est l’amusement de tous, dans le – relatif – respect de chacun.e.
Haut en couleurs et en bruits bizarres, susceptible de tous les accompagnements musicaux
au gré des fantaisies de qui tient les manettes, ce manège déglingué et diaboliquement
amusant est susceptible de se poser sur tous les coins de places de France et de Navarre…
Ouvrez l’œil, et le bon, le long des routes de l’été : ce manège où vous envoyez
innocemment vos chères têtes blondes pourrait être bien moins inoﬀensif qu’il n’y paraît…
L’une des autres attractions de la compagnie Titanos, Ouroboros, « cérémonie mysticosidérurgique sur roue foraine », sera cette semaine à Chalon Dans La Rue : on ne peut trop
recommander d’y jeter un œil… au risque de perdre la tête ?

∠
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députés de l’Assemblée Nationale

Mathieu Dochtermann
Passionné de spectacle vivant, sous toutes ses formes, des théâtres de marionnettes
en particulier, du cirque et des arts de la rue également, et du théâtre de comédiens
encore, malgré tout. Pratique le clown, un peu, le conte, encore plus, le théâtre,
toujours, le rire, souvent. Critère central d'un bon spectacle: celui qui émeut, qui
touche la chose sensible au fond de la poitrine. Le reste, c'est du bavardage.
Facebook: https://www.facebook.com/matdochtermann
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