
1

E X C I TAT I O N  F O R A I N E
C R É AT I O N  2 0 2 3



2

S O M M A I R E

INTENTIONS - 3

LE RÉCIT - 5

IMPLANTATION - 9

GENÈSE - 11

AXES DE RECHERCHES - 15

CO-AUTEURS - 17

ECRITURE ET MISE EN SCÈNE - 19

ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE - 22

PLANNING PREVISIONNEL DE CRÉATION - 23

SOUTIENS ET PARTENARIATS - 24

CONTACTS - 25



La fête foraine vue comme une représentation grotesque de notre monde.
Une fresque fantomatique, recouverte de cendres, métaphore d’une époque révolue 
et du monde à venir.

Nous questionnons le concept d’éternité et celui de l’éphemère.

Nous interrogeons notre besoin vital de merveilleux, de magie.

On ôte au spectateur ses repères. Il est habité par un sentiment d’ivresse, plongé dans 
une torpeur vivifiante.
L’idée de l’introspection n’est pas à exclure. Même si une histoire est écrite, chacun 
pourra y trouver son voyage personnel.

Nous voulons extraire les spectateurs
de cette modernité sordide
qui nous interdit la complexité,
qui nous interdit de perdre le temps.

Nous voulons, un bref instant,
faire ressentir la puissance du chaos.

Nous voulons embarquer le public dans une aventure
emprunte de naiveté et de fureur.

Balancer l’ennui dans les flammes
Danser autour comme des fous hurlants

I N T E N T I O N S
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ACCÈS  AU PARC INTERDIT
Suite à l’arrêté municipal préfectoral général cardinal

vv 21 mars et du 21 septembre
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L E  R É C I T

 Gueule de bois…
  fin du bal avant même la première danse.

Il y a bien une affiche qui annonce l’ouverture d’un nouveau parc dans la ville ! Mais 
cette inauguration n’a jamais eu lieu paraît-il. Jamais personne n’est monté dans 
ce moooowwwdddiiii grand 8.

Un accident industriel naturel, une fermeture prématurée et les corps n’y 
sont plus les bienvenus. Les enfants frustrés sont orphelins de kermesse, la nature 
remet les cadrans solaires à l’heure, t’avais qu’à faire gaffe, prendre soin de tes 
affaires… punition générale, bien fait !

Le Mémô

Six Flags New Orleans
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     T’as sauté par-dessus la grille ?
  Y a un panneau pourtant...

Ici, nul besoin de ticket, les guimauves et le nougat ont 
fondu, il n’y a rien à vendre. D’où viennent ces bruits 
? On pourrait croire à de la musique ou à un spectre sonore 
emprisonné depuis mille ans, mais ce sont les échos de la fête 
qui résonnent dans les structures de ces manèges caduques. 
Les braises remplacent les néons, l’odeur de fumée en guise de 
barbe à papa.

Quels secrets recèle ce lieu qui semble paralysé ? On 
l’imagine royaume des Enfants perdus où les adultes 
ne sont pas les bienvenus. Les adultes ou les humains ?

  Maintenant que tu es là,
 accepte de jouer à la fête.

Ce parc mort-né, est le temple de cérémonies, rites 
cycliques où seuls les esprits du lieu, incarnations 
euphoriques de nos grandes émotions et de l’étrange 
sont de la party…

Réincarnés à travers des êtres masqués, rassemblés 

Kejonuma Leisure Land

Scaredy Cat Club



en tribus égarées autant que bigarrées, 
il s’agit maintenant de réveiller ces états 
seconds désormais dissous dans les rayons 
high-tech des foires d’aujourd’hui…

Les humains assistent à ce rituel sans y être 
conviés, ils ne monteront pas sur la grande 

roue.
 Cette fois, elle tournera sans eux.

Pinocchio - Winshluss
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Makina de feu

Éxpérimentation feu

Ça fume, ça couine, ça court, ça jouit, ça pue, ça rit, ça pique…
  Un mirage collectif ?

Les fantômes masqués qui viennent danser au fur et à mesure 
de cette bamboule païenne renvoient aux humains l’image d’une 
enfance qui n’a pas concédé sa spontanéité et son insolence. 
Retour à des sensations primaires, les humains entrent en 
transe. Le bruit devient de la musique, s’accélère, s’intensifie et 
assiste ce trip !

    On touche avec les yeux ! 

Garde les mains dans tes poches, reste alerte mais lâche 
tes repères une minute stp .Tu rêves mec !? Réveille les 
gosses on va foutre le feu !!

Tout s’inverse, on part de la braise pour arriver au feu , on 
rembobine la cassette…

Une fin de messe enflammée, le feu primitif, retour à l’essentiel. On démarre les amplis, 
on allume les guitares , l’orgue de barbarie a bel et bien pris feu lui aussi ! Quelqu’un a 
soufflé sur les braises , lâchez les chevaux de bois ils ne tiendront pas le coup.

Fin du cycle à demain les bambins, demain c’est le 21
       L’as-tu vraiment vécu ?

Éxpérimentation feu
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I M P L A N TAT I O N
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1 .  P a r a d i s  P e r d u
Apparitions de personnages étranges 
de toute part de la ville, les jours 
précédant l'ouverture du parc.
Le jour de la représentation, 
convergence à travers la ville : le public 
est entrainé jusqu’au site.

2 .  L a  f ê t e  e n d o r m i e
La palissade est ouverte, le public 
pénètre dans Parkside,  il y découvre 
une fête endormie.
Le lieu semble abandonné depuis 
longtemps, mais bizarrement des 
braises couvent encore...

3 .  L ’ h u i l e  s u r  l e  f e u
Le public s’enfonce dans les attractions 
foraines. 
Quelqu’un souffle sur les braises, la 
fête s’embrase.

10



G E N È S E

Le catalyseur, c’est le festival Michtô. Une fête que l’on prépare avec amour et 
dévotion pendant un mois en collectif. C’est le feu d’artifice du 14 juillet tiré en 
octobre dans une salle des fêtes.

Nous réunissons nos horizons (spectacle, construction, scénographie, sculpture 
plomberie, chaudronnerie et galettes de rois) autour d’une envie commune, se 
retrouver dans les trous de nos agendas pour construire un carrousel. 

Au bout d’un an et demi de rendez-vous bricolage, notre bijou de technologie 
se confronte à l’espace public : la rencontre entre un objet, les humains et nous-
mêmes dévoile une dimension dramaturgique, des personnages, une ambiance.

Ce manège donne naissance à la compagnie Titanos 

Le Carrousel Titanos

Le Carrousel Titanos
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http://www.festivalmichto.com/
https://manegetitanos.weebly.com/carrousel-titanos.html


En 2017 pour la création d’Ouroboros, nous 
faisons le pari d’écrire et de construire en 
parallèle. L’attraction devient spectacle et se 
déploye tel un Pop-up, racontant une histoire 
au public avant de l’inviter à jubiler dans la 
roue.

En 2019 nous créons l’Impérial Trans Kairos, 
qui vous embarque dans voyage touristique 
détourné. Cette fois-ci un binôme de 
comédien-ne/auteur-e composent la narration 
autour de ce train de l’infortune.Ouroboros Imperial Trans Kaïros
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https://manegetitanos.weebly.com/ouroboros.html
https://manegetitanos.weebly.com/imperial-trans-kairos.html


En 2021 le Cavalcade Circus est révélé, 
carrousel de chevals fruit de centaines 
de jours de bricolage professionel, il 
est le support et l’écrin d’une écriture 
mythologique qui vient accompagner 
son installation dans la ville de Châlons-
en-champagne.

Parallèlement, la compagnie suit un programme 
trienal de recherches : Faire de la vi(ll)e une fête.

Ces explorations nous mènent à l’écriture de 
récits, à la réalisation de prototypes d’attractions, 
d’architectures ou de stands forains et à la mise en 
place de protocoles d’intégration du public.Cavalcade Circus Show

Tout au long de ces années, nous constituons un parc 
d’objets utiles au déploiement de la fête aux quatre 
coins de la France et au delà. Des fanions, cabanes à 
bascules, des coconuts et des arches, mais aussi des 
costumeries mobiles et des foyers à feux ouverts.

Résidence d’expérimentation Feu

Machines de feu

Expérimentations au Mémo
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https://manegetitanos.weebly.com/cavalcade-circus-show.html
https://manegetitanos.weebly.com/programme-de-recherches.html
https://manegetitanos.weebly.com/sceacutenographies.html
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En juin 2020, Titanos invite à un huis clos 
9 artistes plasticiens accompagnés par 6 
musiciens hétérogènes. De cette transe 
créatrice, dans un amas de matières, 
d’esthétiques et de sons, sont composés 60 
masques d’une tribu post-contemporaine.

La mise en vie, en mouvements et en bruit des ces personnages hors-normes donnera naissance à Mascarade 
- création 2021, qui constituera un des tableaux d’Excitation Foraine.

Mascarade

MascaradeMascarade

https://manegetitanos.weebly.com/mascarade.html


A X E S  D E  R E C H E R C H E S
ÉCRITURE CONCRÈTE

Commencer par faire plutôt que penser, c’est en faisant qu’on devient forgeron.
Excitation foraine est le fruit d’une grosse demi-décennie d’explorations de la Compagnie, 
d’attractions foraines construites et mises en vie, de résidences d’expérimentation tous azimuts du 
programme de recherches mené depuis 2018, ainsi que de multiples « side-projects », d’enfants non 
désirés, d’effets secondaires et combustions spontanées.

ÉCRITURE CUMULATIVE
Pousser le bouchon, multiplier les facettes, provoquer des rencontres incongrues et observer, 
chercher à faire prospérer un univers. Essayer d’en faire toujours un peu plus que le maximum.
Accumuler les collaborations, créer des ponts, organiser des laboratoires, mener des expériences et 
expérimentations publiques, travailler en huis-clos et suivre des master classes. Orchestrer toutes 
ces pépites, et les relier par l’écriture. Excitation foraine est le catalyseur de ces rencontres.

ECRITURE PAR L’IMAGE
Prolonger ces créations, tisser un récit. Comme des archéologues, gratter la peinture, interpréter les 
traces et mettre à jour la mythologie qui a fait naître ces chimères. 

Excitation foraine est l’étape suivante dans l’exploration de constructions singulières du récit. 
L’écriture est ici visuelle : le story board comme base de la mise en scène et de la direction d’acteurs. 
C’est une envie d’écrire sans les mots, d’amorcer la rencontre de deux univers : ceux de Titanos et de 
Winshluss (Vincent Paronnaud) auteur de bande dessinée et cinéaste. Un scénar-image sans bulles, 
basé sur les sensations et les atmosphères. Un spectacle sans texte car il utilise un autre langage.Winshluss
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C O - A U T E U R S

PIERRE GALOTTE

Diplômé de l’école des Beaux Arts de Metz en 2005, il fait partie de la compagnie cirque gones depuis sa création en 
2003,et a joué dans trois de ses spectacles (plus de 500 représentations) jusqu’en 2015.
Il fondé et organise le festival Michtô depuis 2006 avec cette même équipe.
Il réalise plusieurs scénographies pour le cirque Gones, La compagnie des ô en 2008, La chose publique en 2010 et 2013, 
les 3 points de suspension (Nié Qui Tamola en 2011 et Looking for Paradise en 2015) et le théâtre de cristal en 2014.
Il coordonne l’équipe de scénographie et décoration des festivals Michtô (19 éditions Nancy, Lunéville, Aurillac), Furies 
(2018), JDM (3 éditions)…
Il fait partie des fondateurs de la compagnie Titanos , est auteur constructeur et interprète du Carrousel Titanos et 
Ouroboros et également auteur constructeur d’Impérial Trans Kairos. Il joue dans les projets Mascarade, Pistacol.

VALENTIN MALARTRE

Ses envies artistiques prennent racine dans les jeux de son enfance. Une première concrétisation est réalisée au travers 
de pratiques graphiques et picturales (Etudes d’arts appliqués à Lyon, 2001>2004), puis il se spécialise autour de la 
sculpture (Faculté d’arts plastiques à Strasbourg, 2004-2005). Il travaille en tant que charpentier pendant 2 ans.
Dès 2009, il 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.
Il explore des constructions improbables, des cabanes, des jeux, de la déambulation. Il participe à des symposiums de 
land art : Horizon à Sancy, Le sentier des passeurs dans les Vosges… Il réalise des scénographies depuis 2011 sur les 
spectacles de La chose publique, La compagnie des ô…
Il est auteur constructeur et interprète sur le Carrousel Titanos et Ouroboros et auteur constructeur d’Impérial Trans 
Kairos.
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BENOÎT PATOUREAUX

Petit fils du plus grand consommateur de baguettes à souder des Ardennes, il est intéressé à la fois par la technique et par 
les arts, il étudie le design à Valenciennes.
Diplômé en 2007, il exerce le design 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 ».
Il 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, il est scénographe, constructeur et artiste, il compte parfois les heures et les sous, et fait 
de la modélisation 3d.
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É C R I T U R E  E T  M I S E  E N  S C È N E  -  W i n s h l u s s

Winshluss a.k.a Vincent Paronnaud trace depuis bientôt vingt ans une trajectoire bien singulière. 
Quelque part entre Walt Disney, Todd Browning, et Phillipe Vuillemin, il a fantasmé des supermarchés, 
des parcs d’attractions, des musées, des films de zombie, des studios d’animation, les a pervertis et 
magnifiés dans un même élan.

Autodidacte et touche à tout, des fanzines palois aux galeries parisiennes, en passant par la cérémonie 
des Oscars, il traverse les milieux tel un monsieur muscle de fête foraine, tordant les médiums sur la 
place publique, faisant se rejoindre les extrêmes, le joyeux et le cynique, le foutraque et la cohérence, 
le populaire et l’underground.

Né en 1970 à la Rochelle. D’abord musicien et dessinateur, Winshluss signe plus de huit albums dont 
Pinocchio qui reçoit en 2009 le fauve d’or, prix du meilleur album du festival international de la Bande 
Dessinée d’Angoulême. En 2014, il publie In God We Trust aux éditions des Requins Marteaux.

Depuis 2003, il a réalisé plus de six films et dessins animés. Il a co-réalisé, avec Marjane Satrapi, 
Persepolis. Il a également signé la co-réalisation de Poulet aux prunes, en 2011. En 2013 il tourne 
Territoire, un western pyrénéen où l’on assiste à la naissance d’un héros solitaire en milieu pastoral.

Depuis 2009, il est représenté à la galerie George-Philippe et Nathalie Vallois à Paris. En 2013 il signe 
une exposition au musée des arts décoratifs de Paris Un monde merveilleux qui depuis voyage à 
travers le monde (New York, Buenos Aires...)
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 INTENTIONS ARTISTIQUES

Cette collaboration s’inscrit dans la continuité d’un projet artistique 
que je développe depuis plus de vingt ans. Que ce soit avec la bande 
dessinée, l’animation, les arts plastiques, ou le cinéma, je m’appuie 
sur des figures de la culture populaire pour en proposer une version 
singulière et questionner notre monde contemporain. Une fête 
foraine mutante, voilà de quoi me combler  ! J’y vois l’écrin parfait 
pour digresser sur notre monde en toute pudeur.

Lorsque la compagnie Titanos m’a proposé de participer à ce projet 
d’écriture, j’ai tout de suite vu le terrain de jeu qui s’offrait à moi. J’ai 
donc hurlé dans mon téléphone : « Super ! j’en suis ! »

Je connais le travail de la compagnie Titanos depuis des années. À 
chaque fois, je suis tombé sous le charme de sa fantaisie sans limite 
et de son professionnalisme peu commun. 

 LE FAUX, LE BEAU et LE CHAUD…

La fête foraine est pour moi le symbole de la perte des illusions 
(l’envers du décor est rarement glorieux), mais aussi dans un même 
temps, c’est la possibilité d’un ailleurs sans contrainte… l’enfant, 
enfin débarrassé de l’adulte.
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Il s’agira ici d’accompagner les Titanos dans la création d’une légende 
autour de cette fête foraine gelée dans le temps, qui certaines nuits 
renaît de ses cendres dans une orgie de feu.

Tous les sens seront convoqués, ce qui rend ce projet encore plus 
attractif à mes yeux.  Réveiller chez le spectateur le désir du chaos 
dans un monde sclérosé par le dogme et la peur. Quel mystère se 
cache derrière la palissade jaunie par l’oubli ? Pourquoi la grande 
roue n’a jamais pu tourner ? Qui sont ces spectres qui hantent les 
manèges ?

 IL VA FALLOIR SOUFFLER SUR LES BRAISES POUR AVOIR 
DES RÉPONSES.

J’ai en tête des références diverses.
Je pense au parc d’attractions de Tchernobyl, que les radiations 
ont figées à jamais avant sa
mise en service…
Je pense à Pompéi et son tapis de cendres…
Je pense au fantôme de l’Opéra, à Mad Max…
Je pense aussi à des rites païens d’un autre temps, à des sorciers 
prêts à enflammer le ciel…
Winshluss

Winshluss

Dystopie & Pop culture - Filip Hodas
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A C C O M PA G N E M E N T  A RT I S T I Q U E  -  N i c o l a s  C h a p o u l i e r

Auteur, comédien, plasticien et metteur en scène, Nicolas Chapoulier considère le réel comme un 
terrain de jeux qu’il aborde comme un ensemble de couches de croyances, de récits et de perceptions. 
Et c’est dans ce grand four tout sémantique qu’il mélange les disciplines et brouille leurs contextes en 
vue de créer des alter-réalités où il ferait bon vivre, même les soirs d’orages.

En 2001, il co-fonde la compagnie Les 3 points de suspension avec laquelle il tourne mondialement. Il 
assure depuis 2009 la mise en scène et la direction artistique des spectacles Nié qui tamola, La grande 
Saga de la Françafrique, Looking for Paradise et Squash.

Depuis 2015, avec le collectif Dakota, il interprète du Shakespeare pour bétonnière, crée une société 
secrète pour enfin être invité dans une société secrète, tond des moutons et leur tricote des pulls 
avec leur propre laine, affine des huitres dans les sous-sols de nos villes, et construit des balnéo-
stations urbaines destinées à transformer nos quotidiens en espaces bien-être.
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Août 2023
 Premières au festival d’Aurillac

Repérage et montage
Création In Situ

 
Nous sommes toujours en recherche de partenaires et de lieux de résidence pour la réalisation de ces étapes de travail

2 0 2 2

Février  Résidence d’écriture - Winshluss et les co-auteurs
Mars  Laboratoire d’expérimentation lumières (illusions)   
  Résidence d’écriture collective / construction maquette
Avril  Résidence d’expérimentation embrasement
Mai  Résidence de constructions de machines de feu
Novembre Résidence de construction du Grand Huit

2 0 2 3

Janvier  Résidence automates : mécanismes des carrousels, des  
  cabanes, de la grande roue et du train
Février  Construction des façades foraines
Mars  Création de la musique : Caco-symphonie live, mise en son
Avril   Résidence création des costumes
  Parade / Convergence : travail de la déambulation
Mai  Résidence de création lumière
Juin - Juillet Avant-premières segmentées

P L A N N I N G  P R E V I S I O N N E L  D E  C R É AT I O N



24

S O U T I E N S  E T  PA RT E N A R I AT S 

Cette création est co-produite par : 
Le Centre national des Arts de la Rue et de l’Espace Public

d’Aurillac - Le Parapluie, Création in situ pour le festival d’Aurillac 2023

Soutiens - acquis : 
La Laverie, Saint Étienne - Le lieu de fabrique Le Mémô, Maxéville
L’Avant-Scène, scène Conventionnée d'intérêt national de Cognac

La Compagnie Titanos est soutenue par :
Le Conseil Régional Grand Est, le conseil départemental

de Meurthe-et-Moselle, La ville de Nancy pour ses recherches artistiques
et actions culturelles et pour la création, la diffusion et la promotion de ses 

œuvres.

Elle a été soutenue dans ses créations par  : 
La direction Régionale des Affaires Culturelles Grand Est ,

Le Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine, Les Centres Nationaux
des Arts de la Rue et de l’Espace Public : Ateliers Frappaz, Le Boulon,

Atelier 231, Le Moulin Fondu, Sur le Pont, Les Scènes nationales
de Sénart et de Culture Commune, La scène conventionnée

d’intérêt national Derrière le Hublot,  Le Parc du Haut fourneau U4

Les lieux de fabrique : 
La Transverse, Le Mémô, Animakt, BLIDA,  la Gare de Marigny-le-Cahouet,

La Basse-cour des miracles, le Centre régional des Arts de la rue Le Hangar,
 le réseau d’abbayes Abbatia, la Cité des Arts de la rue, Karwan, 

le Centre de création ouvert des arts en campagne
Miracle Strip Amusement Park
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C o n t a c t  p r o d u c t i o n  /  d i f f u s i o n
Cécile Dechosal

06 73 81 19 15
diff.titanos@gmail.com

Gwladys Pommier
06 17 41 61 40

prod.titanos@gmail.com

C o n t a c t  a r t i s t i q u e
Pierre Galotte
06 87 70 54 56

pierregalotte@yahoo.fr




