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Collectif de constructeurs / Spectacles et structures / Mécaniques et autres artifices

QUI SOMMES-NOUS ?
Guillaume de Baudreuil /1971

Quelques années d’études qu’il arrête en 1994, avec un CAP de Menuiserie et une Maîtrise d’histoire médiévale (construction
des  machines de guerre). Il ne travaille pas longtemps en tant qu’ouvrier menuisier, et puis tombe dans le milieu du spectacle
grâce à de belles rencontres. Dans le cinéma d’abord, puis pour quelques compagnies de théâtre. Après quelques mois à
l’Unesco puis une multitude de petits boulots, il quitte Paris pour partir en tournée avec le Cirque Plume en tant que régisseur
plateau. Il découvre la  pyrotechnie en passant son brevet d’artificier. Aujourd’hui, il travaille principalement dans l’atelier
de la compagnie à fabriquer des objets mécaniques, des accessoires et autres réalisations pour des spectacles ou diverses
autres manifestations. Il savoure plus que tout les brefs moments où les gens ne comprennent plus rien devant ses réalisations,
et surtout quand ils rient de désarroi.

Ben Farey / 1968
Il commence par des études d’Ingénieur en mécanique Générale en Angleterre. Ensuite il part pour la France avec l’envie de
voir comment ça se passe ailleurs. Il y découvre la facture d’orgues. Armé de son C.A.P tout frais, il travaille dans le milieu
pendant 5 ans. En 1996, il change de cap et se lance sur une création du Cirque Plume en tant que constructeur de décors,
d’accessoires et d’instruments. C’est la révélation ! Dès lors, il ouvre un atelier et commence à travailler sur des films, pour des
théâtres, et pour des créations. Un jour, il réunit tous ces savoirs pour mettre en forme les machines qui lui trottent dans la tête
depuis un petit moment. Ce sont des machines qui bougent, qui sonnent, qui invitent à s’asseoir dessus, et qui se concrétisent
tant et si bien qu’il finit par les exposer : Il aime ces mouvements, ces sons que produisent la mécanique et l’agencement
d’objets. Il aime par-dessus tout voir ce que ça fait aux gens qui essaient ses machines.

Laurent Mesnier / 1969
Suite de multiples essais d’envol à bord de machines volantes construites en noisetier et en carton, ses frères et lui prennent
conscience de la gravité terrestre à l’âge de huit ans. C’est ainsi qu’ils découvrent avec émerveillement les Legos, palliatif
fantastique à leur frustration de bipèdes. Quelques années plus tard, et après avoir pollué de roues à aubes et autres
barrages, une bonne partie des ruisseaux  environnants de sa commune, il trouve aux Arts Graphiques de Strasbourg, puis aux
Beaux-Arts de Valence,  un contexte propice à la réalisation de ses envies mécaniques. Sorti de l’école, il travaille une dizaine
d’années dans le  milieu des Arts Graphiques, avant de revenir à ses deux principales préoccupations : rêver et construire. Il
intègre le milieu du spectacle et, cette fois, rêve et construit avec et pour les autres.

Catherine Guthertz / 1974
Depuis 2006 Catherine accompagne des artistes émergents dans les disciplines Arts de la Rue, Cirque, Marionnette et Conte
pour la production d’un spectacle, la mise en oeuvre d’une résidence de territoire, l’organisation d’une compagnie autour
d’une codirection artistique ou l’obtention d’un conventionnement de territoire. Elle a assisté des porteurs de projets pour
organiser des ateliers artistiques en institutions spécialisées, un festival itinérant, une mutualisation et la création d’un lieu de
résidence. Son parcours culturel est jalonné de nombreuses créations et ponctué de formations à la diffusion (2011 et 2014) et
à l’administration de compagnie à l’École de Management de Strasbourg (2013). Diplômée d’un BTS d’assistante de direction,
Catherine a d’abord évolué dans l’industrie pendant 3 ans, puis 7 ans en agences de communication en tant que chef de
projets informatiques de sites internet et de commerce électronique (associée fondateur d’une start-up), contrôleur qualité et
régisseur pré-presse de la chaîne graphique à l’impression et au web.
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TRICYCLIQUE DOL est un collectif de trois scénographes et constructeurs.
Guillaume de Baudreuil, Ben Farey et Laurent Mesnier s’associent en 2001 pour fonder l’association
Tricyclique Dol dont l’appellation est inspirée d’une sorte d’itération mécanique — qui rappelle les
antidépresseurs Tricyclique dont la structure moléculaire est composée de trois anneaux d’atomes —
associée à Dol (du latin Dolus) qui est une tromperie, un artifice.
L’objet de l’association est « production et diffusion de spectacles ; conception et réalisation de
décors et accessoires ; actions de développement culturel ».
Remarqué pour la singularité de sa démarche artistique et ses créations In Situ dans l’espace
public et les arts de la rue, Tricyclique Dol est conventionné par le Ministère de la Culture et de
la communication - Direction Régionale des affaires culturelles de Bourgogne Franche-Comté,
conventionné par la Région Bourgogne Franche-Comté, soutenu par le Département du Doubs et la
Ville de Besançon.
De fait le collectif est soutenu pour poursuivre ses recherches artistiques, produire de nouvelles
créations, structurer son développement, mener des actions d’éducation artistique et culturelle ainsi
qu’un projet de territoire au Val d’Amour et accompagner l’émergence des jeunes compagnies
Kiosk Théâtre et l’Atelier 6B.
Coutumier des formats atypiques et des lieux non-dévolus à la représentation, Tricyclique Dol s’inscrit
hors les murs dans le réseau professionnel des arts de la rue et de l’espace public, national et
européen.
Chaque pièce du répertoire cultive un rapport au public différent et propose un temps de l’ordre
de l’expérience. Parallèlement à ses propres créations, le collectif imagine des projets éphémères
s’inspirant de l’espace et des gens, aventures spécifiques et in-situ réalisées pour des événements
ou des commandes.
Tricyclique Dol collabore également avec d’autres équipes au gré des rencontres et des appétits
partagés, pour la conception et la réalisation de scénographies, d’accessoires et de machineries.

DEMARCHE ARTISTIQUE
« Depuis toujours, fascinés par la magie des interactions mécaniques et le savant dosage des matières
en réactions, nous appréhendons chaque projet comme une leçon de choses. De ces incursions vers
des procédés et processus de tout ordre, nous donnons notre lecture, notre projection et inventons
engins, sculptures ou scénographies évolutives, vivantes, bruyantes, ludiques et sensorielles, sur des
modes et au sein d’espaces de rencontres avec les publics, toujours différents.»
Plus que des spectacles... Des savoir-faire.
STIMULER LES PERCEPTIONS SENSORIELLES
S’APPROPRIER L’ESPACE
METTRE EN EVIDENCE CE QUE L’ENVIRONNEMENT RACONTE
SOLLICITER L’IMPLICATION DU SPECTATEUR, LE RENDRE ACTIF ET REACTIF
CREER QUELQUE CHOSE DE L’ORDRE DE L’EXPERIENCE

Le fondement de toutes nos propositions se trouve dans la quête de perceptions sensorielles. Toutes
font sens avec l’espace, l’environnement et ses composantes. Il s’agit de mettre en route un processus
perceptif, cherchant à mettre en évidence ce que l’environnement raconte pour que le spectateur
se ré-approprie le sens latent, voire le ré-interprète. Chaque pièce de notre répertoire cultive un
rapport au public différent par son mode d’adresse, mais la récurrence réside dans l’implication du
spectateur, la volonté de le solliciter, de le rendre actif et réactif à la proposition.
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FICHE IDENTITE

Collectif de constructeurs / Spectacles et structures / Mécaniques et autres artifices

STATUT JURIDIQUE
SIEGE SOCIAL
RESPONSABLE
SIRET / CODE APE
VOTRE INTERLOCUTRICE
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET JURIDIQUES
DATE DE CREATION
DECLARATION EN PREFECTURE
OBJET
LICENCES D’ENTREPRENEUR DU SPECTACLE
MEMBRES DU BUREAU

Association loi 1901
10 avenue de Chardonnet 25000 Besançon
Claire DUTARTRE, présidente
441 568 227 00033 - 9001Z – arts du spectacle vivant
Catherine GUTHERTZ, administratrice - 06 88 84 91 78 - admin@tricycliquedol.com
2 novembre 2001
n° 0251015647
Production et diffusion de spectacles
Conception et réalisation de décors et d’accessoires
Actions de développement culturel
2-1013655 et 3-1013689
Présidente : Claire Dutartre, 8 impasse Saint-Canat 25000 Besançon
Trésorière : Anne Créquy, 33 rue Battant 25000 Besançon

FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION
EMPLOI

3 scénographes en co-direction artistique alternative et/ou collective
Guillaume De Baudreuil, Ben Farey, Laurent Mesnier
						1 administratrice en CDI
Catherine Guthertrz entre 10 et 15 CDD (intermittents du spectacle)
1 chargée de production
Françoise Minary - Suivi budgétaire analytique et à la gestion sociale
						5 techniciens collaborateurs occasionnels (régie de production, régie son, construction)
soit 10 à 15 CDDU (CDD d’usage pour les intermittents du spectacle)
et 1 CDI  qui représentent 1,62 ETP (Equivalent Temps Plein) en 2018
BUDGET prévisionnel global 2020 : 142 300 €

Tricyclique Dol est conventionné par le Ministère de la culture et de la communication - Direction Régionale des Affaires Culturelles de
Bourgogne Franche-Comté, le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté, soutenu par le Département du Doubs et la Ville de
Besançon.

LOCAUX
Depuis mars 2011, le collectif est logé pour ses activités à la Friche artistique de Besançon, gérée
par les services de la Ville et dédiée à l’accueil d’acteurs du spectacle vivant et des industries
culturelles et créatives. Tricyclique Dol dispose ainsi d’un local administratif (18 m2) et d’un espace
de construction et de répétition (600 m2).

http://polau.org/artistes/tricyclique-dol/ et https://arteplan.org/initiative/tricyclique-dol/
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L’INSTANT
T
Pochette surprise
Création In Situ et en temps réel - 14 et 15 Sept. 2019 - Besançon
Les 3 Directeurs Artistiques de Tricyclique Dol ont le désir de retrouver un temps et un espace de création
en commun, en rebond à « Cheminement-s » qui a constitué la pierre angulaire et fondatrice de leur
propos artistique. Il s’agit d’une aventure collective (cadre, principe, fonctionnement), à l’intérieur de
laquelle chacun est libre d’exprimer ses préoccupations et sensibilités. Nous souhaitons mettre en œuvre
un événement dans un lieu bisontin, et investirons pour l’occasion, la grande halle de la Friche Artistique.
C’est une implication artistique au cœur de la dynamique, la vision d’ensemble d’un travail de création,
l’occasion de poser nos préoccupations du moment, de convertir certaines nouvelles orientations et de les
partager avec un large public, lors d’un rendez-vous que nous souhaitons surprenant, convivial, unique.
L’instant T est une invitation adressée à tous les curieux
un rendez-vous dans un lieu bisontin, ouvert pour l’occasion
L’instant T est l’instantané du regard artistique de Tricyclique au moment M
Une présentation, une traduction de ce qui nous anime et nous inspire à l’instant. Un état des lieux
scénographié de nos recherches.Un partage public de nos représentations.
L’instant T est un espace.
Un lieu local investit à propos. Chez nous. Un espace augmenté, de formes, d’actions, ou de mouvements
choisis. Un espace convivial où le public pourra, à sa guise, expérimenter une vision, boire un verre, être
spectateur d’un son, ou écouter une sensation.
L’instant T est une ode à l’éphémère
Un coup de tabac à la gloire de l’apparition du lapin dans le chapeau. C’est une performance, un poème
court. Un haïku non écrit. Une parole fugace, vivante. Une atmosphère passagère.
L’instant T est une récurrence, par principe
Une invitation unique, récidivée. Un espace inattendu, célébré. Puis attendu, désiré.
L’instant T est une dynamique sans cesse renouvelée.
Un nouveau champs à explorer collectivement.
Un cadeau au public.
Pour le collectif Tricyclique Dol, il s’agit de créer un écrin sur mesure pour partager publiquement différentes
facettes de ses actes de création. Y seront présentées des formes crées dans le cadre d’autres projets, issues
de recherches annexes ou créées de toute pièces pour l’occasion.
C’est aussi la possibilité d’ouvrir cet espace à d’autres paroles artistiques.
A ceux qui nous inspirent, qui nous accompagnent, ou nous touchent dans ce qu’ils produisent.

Écriture, Scénographie  : Guillaume de Baudreuil et Laurent Mesnier, avec la participation de Ben Farey
- Direction technique : Romuald Boissenin  - Régisseur général : Mathieu Lontananza - Soutien logistique
et matériel : Les 2Scènes, CDN de Besançon, La Rodia, Ville de Besançon, Super Señor - Constructeur :
Thomas Naulin - Création Lumière : Jules Guerrin - Création son : Julien Woittequand - Création vidéo :
Mathieu Lontananza - Chef d’orchestre : Martin Lardé - Coordination bénévoles : Léna Brissoni
L’instant T est une production de Tricyclique Dol, en coproduction avec Les 2 Scènes  - scène nationale de
Besançon, avec le soutien du Centre Dramatique National Besançon franche-Comté, avec la participation
de l’Espace multimédia Gantner - service du département du Territoire de Belfort, le soutien du
Département du Doubs et de la Ville de Besançon.
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CHEMINEMENT-S
Spectacle mécanique et leçons de choses amusantes
Création 2003

Cheminement-s est, au premier regard, une grande installation constituée
d’objets usuels au sein d’un espace particulier. Un lieu investi dans la
globalité de son volume et de ses particularités : du sol aux murs, des murs
à la charpente, de l’intérieur à l’extérieur. Ce lieu se révèle alors sous un
jour nouveau : l’espace, la lumière et le mouvement sont mis en valeur…
Tous ces objets sont agencés ensemble de telle façon qu’une première
impulsion transforme cette installation en une grande réaction en chaîne.
Chacun de ses maillons est progressivement habité de mouvements,
d’accidents, de déséquilibres, de bruissements, de petite pyrotechnie et
d’ombres qui permettent aux séquences suivantes de prendre vie à leur
tour…
Des instants tous différents que rien ne relie si ce n’est le fait qu’ils se suivent.
Des successions, des ricochets, des causes et des effets tous spéciaux, des
actions et des réactions en chaîne mécaniques, des projections d’ombres et
d’artifices.

« L’ensemble fait naître un beau registre d’émotions, de la tension de l’attente
à l’étonnement devant sa conclusion, de la fascination muette aux joies de
la crépitation. D’une construction frêle et ludique, Cheminement-s fait éclore
une chorégraphie espiègle, une cérémonie gracile et généreuse. »
Pierre Isibert

Auteurs : Guillaume de Baudreuil, Ben Farey, Laurent Mesnier - Mise en lumières :Romuald
Boissenin - Costumes : Nadia Genez
Production : Tricyclique Dol en coréalisation avec l’Abattoir – Centre transnational des Arts de la
Rue et en coproduction avec Scènes du Jura
Avec le soutien de La Faïencerie – Pudding Théâtre (Salins les Bains).
Ce spectacle a bénéficié de l’aide de la DRAC Franche-Comté, du Conseil Régional de FrancheComté, de la Ville de Besançon.
Cheminement-s s’est produit 54 fois.
Les 2 scènes, scène nationale de Besançon en 2015 ; L’Abattoir, Chalon dans la rue (Chalon-surSaône 71) en 2003 et 2008 – Scènes du Jura (Dole 39) en 2004 – Théâtre de l’Espace, Scène
Nationale de Besançon en 2005 – Pronomade(s) en Haute-Garonne, Centre National des Arts
de la Rue (Encausse les Thermes 31) en 2009
7
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CONTRE
NATURE
Promenade en quête d’anomalies
Création 2012

De l’autre côté... un paysage s’offre à vous. Tout y paraît normal. Et pourtant…
Observez bien. Tout à l’air si… étrangement suspect, tout à coup !
Que cache l’apparente normalité des choses ?
Prenant le décor naturel comme terrain de jeu, vous transportant hors de
votre point de vue ordinaire, ce spectacle vous invite, les sens en éveil, à
partir en quête d’insolite et d’inattendu.
Invitation hors normes à venir se frotter à la frontière entre le vrai et le faux,
le naturel et l’artificiel, la vision et l’illusion, Contre Nature ouvre la voie au
magique.
Cheminant dans le paysage, à la recherche du grain de sable qui enraye la
machine bien huilée de la nature, vous êtes conviés à mener votre propre
quête poétique et sensorielle.
« Avec Contre Nature, nous aimerions que même le ciel ait l’air fallacieux et
que l’on se demande quand le visible ment . »

Auteurs : Ben Farey, Laurent Mesnier - Univers graphique : Fred Fivaz - Costumes : Nadia Genez
- Plasticiens-constructeurs : Guillaume de Baudreuil, Christian Geschvindermann, Marc Van Vliet,
Pé Okx - Collaboration son : Benoît Favereaux - Photographies © : Vincent Muteau et Fred Fivaz.
Production : Collectif Tricyclique Dol - Coproductions : Le Citron Jaune, Centre National des
Arts de la Rue, Port Saint Louis du Rhône / Le Festival Oerol, Pays Bas / Le Parapluie, Centre
International de création artistique, Aurillac / L’Entresort de Furies, Châlons-en-Champagne / Le
Centre Culturel de Rencontre de l’Abbaye de Noirlac / Culture Commune, scène nationale du
Bassin Minier du Pas de Calais/ Animakt, Saulx les Chartreux / Pronomade(s) en Haute-Garonne,
Centre National des Arts de la Rue, Encausse les Thermes
Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication – DGCA et DRAC FrancheComté / Champ’art et le Théâtre des routes - Association Furies - en partenariat avec l’EPLEFPA
de l’Aube / Institut Français / Les Marais du Vigueirat / Le Conseil Général du Doubs.
Contre Nature s’est produit 66 fois.
Les Scènes du Jura, scène nationale. En France : Derrière le Hublot, Pôle des arts de la rue
en midi-Pyrénées ; La Passerelle, Scène nationale de Gap ; Les Envies Rhônements, Le Citron
Jaune CNAR ; Pronomade(s) en Haute Garonne CNAR ; CCR Abbaye de Noirlac ; Domaine de
Chamarande, scènes croisées (91) ; La Déferlante St Hilaire de Riez (44); Furies à St Puange (10)
; festival Furies à Chalon en Champagne (51) ; Festival international de théâtre de rue à Aurillac
; Culture Communes (62) ; Animakt (91) ; Abbaye de Noirlac (18) ; Dôme Théatre Albertville A
l’étranger : Festival Oerol, Ile de Terschelling (Pays Bas).
http://www.zoomlarue.com/index.php?post/2011/08/31/Tricyclique-Dol-Contre-Nature
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TROUBLE
Voyage introspectif dans l’espace public
Création 2016

Trouble, c’est une heure loin de l’agitation des villes, au coeur de l’agitation
des villes.
Trouble, ce sont les gens, ce sont nos semblables, c’est un album de famille,
éphémère, recomposé;
Trouble, c’est notre présent, c’est sentir qu’on vit et sentir qu’on vit est un
plaisir.
Trouble, c’est la Cité qui chante secrètement sa façon d’être au monde, ce
serait un geste poélitique.
Trouble, ce sont dix personnes dont on entend la voix murmurée, à travers
les murs et les squelettes, qui racontent un peu de leur vie.
Trouble, c’est croire qu’une vie entière est contenue dans 15 chapitres et une
chanson d’amour.

Direction artistique, scénographie, construction : Ben Farey - Textes : Fabrice Melquiot - Univers
graphique et numérique : Guillaume Bertrand - Jeu : Florent Blanchot - Conception technique et
technologique : Artlab 3615 Señor Emmanuel Patoux, Guillaume Bertrand - Production : Peggy
Kintzinger & Nancy Abalo  
Production : Collectif Tricyclique Dol - Coproductions : Culture Commune, scène nationale du Bassin
Minier du Pas-de-Calais/Les Scènes du Jura, scène nationale Espace multimédia Gantner, service
du département du Territoire de Belfort / MA scène nationale - Pays de Montbéliard résidences
Culture Commune, scène nationale du Bassin Minier du Pas-de-Calais Bien Urbain, Besançon
/ Les Scènes du Jura, scène nationale / Espace multimédia Gantner, service du département
du Territoire de Belfort / MA scène nationale - Pays de Montbéliard / Le pOlau, pôle des arts
urbains, Saint Pierre des Corps.
Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication DGCA et DRAC Franche-Comté
/ du CNC-dispositif pour la création multimédia et numérique DICRéAM du Conseil Régional de
Franche-Comté / du Conseil Départemental du Doubs / de la Ville de Besançon/ de la SACD,
Auteurs d’espace

Trouble s’est produit 12 fois.
Les Scènes du Jura, scène nationale. En France : Annezin et Loos-en-Gohelle (62) - La constellation
imaginaire ; Festival international de théâtre de rue Aurillac (15) ; Dehors,dedans, scène
conventionnée, saison 2016-2017 du domaine départemental de Chamarande en partenariat
avec le théâtre de Brétigny (91) ; Saison numérique département du Doubs à Baume les Dames
http://polau.org/incubations/trouble/
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LA
CONSTRUCTION
Titre provisoire
Sortie prévue en 2020

Sans texte, à la frontière des arts plastiques et du théâtre, la Construction est un spectacle
conçu
autour d’une sculpture invasive, fragile, parfois en mouvement, pouvant s’apparenter à
de l’art brut. Aux abords de cette forme en équilibre, gracile, éthérée, faite de petits
objets bigarrés que son créateur s’acharne à échafauder, volent deux corbeaux. De la
corrélation entre cette sculpture, le comportement du constructeur, et le lien avec les
oiseaux va naître la dramaturgie.
La Construction parle de dualité et d’opposition. De celle de la culture de l’humain, de
son savoir-faire, et de celle de la nature. Allégorie ironique, tragique et drôle de ce que
l’on contrôle, et de ce que l’on ne contrôle pas. Elle parle de la quête d’équilibre, et
d’une défiance légère à la gravité. D’ordre et de chaos, de maladresse et de délicatesse,
d’acharnement et d’abandon, de peur et de raison.
Il y est sérieusement question de dérision. On y parle de l’espace et du temps. La
construction est un hymne aux mondes imaginaires. Ceux naïfs de l’enfant qui joue, et
ceux de l’adulte qui invente.
La Construction est une création sur la création. La Construction parle de construction.

Cette création portée par Laurent Mesnier pour 2020 se profile comme un spectacle
pouvant s’apparenter à une performance d’arts plastiques, d’art brut, ou, dans un
espace singulier et itinérant, qui apparaît et s’évanouit dans le paysage.
Cette forme contemporaine sans parole est accessible au grand public.
Pour les plus grands La construction suscitera vraisemblablement des interrogations avant
qu’ils ne lâchent prise et saisissent la métaphore avec des projets ou des événements
communs qui provoqueront une rêverie contemplative et finalement l’évasion.
Les plus jeunes s’amuseront des difficultés du constructeur et de la bizarrerie de
l’assemblage, comparable à un jeu d’enfant qu’il réinvente constamment.
Destinée à jouer en décentralisation, cette proposition intimiste et inter-générations est
tout terrain et tous publics pour des opérateurs culturels pluridisciplinaires.

Spectacle Tout Public à partir de 10 ans
Durée : 45 mn
Jauge : 100 personnes

Auteur, scénographe et constructeur : Laurent Mesnier - Préparation des oiseaux : Arnaud
Molin et Tristan Plot - Chauffeur et régisseur général : Arnaud Molin - Création sonore :
Christian Girardot - Création lumière : Hervé Gary - Costumes : Nadia Genez - Administration :
Catherine Guthertz - Regard extérieur : Jeanne Mordoj - Accompagnate : Anaïs Blanchard
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IMPLANTATION TERRITORIALE
EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Depuis 2015 - BRUTPOP
WORKSHOPS D’EXPERIMENTATION SONORE
Fabrication d’instruments de musique (BrutLabs) et outil de création musicale (BrutBox) via
un dispositif qui transforme en son le mouvement, le toucher, la lumière et les impulsions
électriques du cerveau, qui permet à chacun de s’initier aux dernières technologies
numériques.
Adapté aussi aux personnes en situation de handicap, ces dispositifs permettent la rencontre
de publics différents (handicap-valide et/ou interculturel), la découverte du Do It Yourself,
de créer du tissu social, d’aborder le territoire d’une manière alternative.

2016/17/18 - EMPREINTES #1 et #2 - EDUCATION ARTISTIQUE AU COLLEGE PASTEUR - ARBOIS
(39)
Ateliers artistiques de création mêlant le land art et la danse contemporaine et consistant à
explorer des passerelles entre l’art chorégraphique, la scénographie et l’espace public, en
amenant chacun à requestionner sa vision du paysage urbain quotidien en y introduisant
des bouleversements plastiques et chorégraphiques.
Laurent Mesnier en partenariat avec Caroline Tissot, professeur d’EPS
Pour une douzaine d’élèves volontaires de la 6ème à la 3ème
Projet subventionné par la DRAC Bourgogne Franche-Comté
2017 - ORNI - LOOS EN GOHELLE (62)
Construction d’Objets Roulants Non Identifiés pour le grand défilé dans le cadre de La
Constellation Imaginaire
Pour les habitants de la Cité des Provinces
En partenariat avec Culture Commune, scène nationale du Bassin minier du Pas-de-Calais
et l’Association Cartoons
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2016 - LE MANEGE EN CHANTIER - CHALON SUR SAÔNE (71)
Création collective pour la construction d’un manège avec présentation dans le cadre de
Quartier de lune
Laurent Mesnier
Pour les habitants du quartier des Aubépins
Coordonné par L’Abattoir, avec la collaboration de la Maison de quartier
2014 - LYCÉE JULES HAAG - Besançon (25)
Projets « d’anomalies » pouvant entrer dans le répertoire des installations de Contre Nature.
Pour la classe de B.T.S C.I.M (Conception et Industrialisation en Micro techniques) du Lycée
Jules Haag de Besançon, dans le cadre de leur B.T.S
2014 - DEVIATION - WE EXCENTRIQUE - CHAILLES (41)
Variante de Contre Nature, sortie de route à contre-temps sous forme de parcours cycliste
au coeur d’une forêt
Ben Farey et Laurent Mesnier
Pour une quarantaine de résident de la clinique psychiatrique de la Chesnaie, des classes
de primaire, du centre de loisirs, des résidents de la maison de retraite, 5 jeunes femmes
du centre de soins spécialisés et les usagers de l’atelier Cousette&co
En création participative coordonnée par Culture O Centre, à la demande de la clinique
psychiatrique de la Chesnaie et en collaboration avec la Ville de Chailles
2013 - DÉFILÉ - JOURS DE DANSE - BESANCON (25)
Travail sur l’environnement scénique, le costume, le thème de « la collection » et de « la
multiplicité »
Laurent Mesnier
Pour 80 enfants de primaire
En collaboration avec la Cie Pernette et en association avec le Conservatoire de Besançon,
développé dans le cadre du Contrat Local d’Education Artistique
2013 - FIAT LUX / Que la lumière soit ! - CAPDENAC GARE (12)
Déambulation lumineuse et participative, écrite et scénographiée
Collaboration de Derrière le Hublot, Pôle des arts de la rue Midi Pyrénées à Capdenac
Partenariats AVEC l’ITEP de Massip à Capdenac, le Comité des Fêtes de Capdenac,le
soutien de la DRAC Midi-Pyrénées et de l’Agence régionale de santé Midi-Pyrénées dans
le cadre du dispositif “Culture Santé”, du réseau En Rue Libre, de la DDSCPP de l’Aveyron
et de la Mutualité Française.
2013 - SCOTCH - BESANCON (25)
Faire découvrir la démarche de création par le prisme de l’interaction entre la discipline
artistique (la danse contemporaine) et la scénographie.
Pour une 30aine d’élèves
Collaboration de la Cie Pernette
Dans le cadre du jumelage entre le Lycée professionnel T. Bernard (Besançon, 25) et la
Scène Nationale de Besançon
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CONTRAT TERRITORIAL D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
VAL D’AMOUR - 2018/2019
Programme d’actions de sensibilisation aux arts et à la culture sur la thématique des savoirfaire et traditions d’autrefois, traitée par le biais de la modernité.
Laurent Mesnier et Ben Farey
Projet subventionné par la DRAC Bourgogne Franche-Comté, en partenariat avec la
Communauté de Communes du Val d’Amour et la Compagnie Le Cri du Moustique

Empreintes

http://derriere-le-hublot.fr/spip.php?article214
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Résonances - Récidev

Détonation - La Rodia

17h02 Battantes - Collectif DFriche

La rotisserie - Musiques de Rue

50 ans de Planoise - Les 2Scènes

Pianos Bar - Festival de Musique de Besançon
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COLLABORATIONS SCENOGRAPHIQUES
A venir en 2020 :
Compagnies :
2018
Evénements :
Compagnies :

Association NA / Cie Pernette « Sabbattant » - Laurent Mesnier
Pocket théâtre - Ben Farey
les 2Scènes «50 ans de planoise» - Cécile Klein, Laurent Mesnier
La Rodia «Détonation» - Ben Farey
Cie Tout Va bien «En continu» - Guillaume de Baudreuil
Cie l’Occasion «Nos Sommets» - Ben Farey
Collectif DFriche «17h02 Battantes» - Laurent Mesnier

2004/2017
Evénements :

2017 - Recidev - installation «Résonances» - Ben Farey
2014/2015 - Festival international de musique de Besançon
Franche-Comté «Pianos Bar» - Guillaume de Baudreuil
2005 - L’Allan scène nationale de Montbéliard
«Survolt-s» Citée Rêvée - B. Farey
2004 - Les Intempsfestifs «Le grand coucou» - B. Farey

Compagnies :

2013 - Bien Urbain «La Cabane flottante» - L. Mesnier
Cie Tout Va Bien ! «Noces» - G. De Baudreuil
2012 - Cie Pernette «Orphée et Eurydice» - G. De Baudreuil
2011 - Cie Pernette «De Profundis» - L. Mesnier
Cie Mira «Cuerpo» - G. De Baudreuil
Cie. Zharbat «Hiya» - G. De Baudreuil
2010 - Cie Chute Libre «La cuisine de Pan» - G. De Baudreuil
2008 - Cie Les chercheurs d’air «Jardin - La serre» - B. Farey
2006 - Bancs Publics «Mille et Une» - G. De Baudreuil
Musiques de Rue - Les Nuits mécaniques «La rotisserie» - B. Farey
2005 - Cie Scène de Vie «Le P’tit Léo» - B. Farey
2004 - Cie Gilles et Simone «La Caravane passe en A» - B. Farey

Nos sommets - Cie L’Occasion

19

ADMINISTRATION ET DIFFUSION
Catherine GUTHERTZ - 06 88 84 91 78 - admin@tricycliquedol.com
TRICYCLIQUE DOL - 10 avenue de Chardonnet - 25 000 BESANCON - www.tricycliquedol.com - Licences n° 2-1013655 et 3-1013689

20

