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Collectif de constructeurs. Spectacles mécaniques. Structures et autres artifices.
Tricyclique Dol est né en 2001 de l’association de trois constructeurs bricoleurs travaillant principalement dans le spectacle vivant.

stimuler les perceptions sensorielles
s’appropier l’espace
mettre en évidence ce que l’environnement raconte
solliciter l’implication du spectateur, le rendre actif et réactif
créer quelque chose de l’ordre de l’expérience
«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.»

Cheminement-2

Source

©Fred Fivaz

Avec Le Manège à Jipé, créé en 2002, le spectateur participe au récit et incarne les personnages de l’histoire de Jipé.
Avec Cheminement-s, en 2003, il imagine son propre récit en résonance avec le cours de la vie, fragile, aléatoire, sans cesse en bascule. Et surtout, il projette la suite qu’il pense la plus probable.
A partir de Source, en 2008, l’engagement physique du spectateur devient partie intégrante de la forme et le
public est placé comme participant à un jeu de piste venant questionner les sens.
Avec Contre Nature, en 2012, la physicalité du spectateur est sollicitée au même niveau que l’acuité des sens.
Le diptyque Trouble (2016) et Vous êtes ici (2017) plongera le spectateur au coeur de la narration.
En chantier...
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S p e c t a c l e
Jean-Pierre Gauchey, alias Jipé, reçoit d’un forain nommé Dimitri Stemmer, l’infrastructure usée d’un
vieux manège. 17 ans de bricolage plus tard, le manège à Jipé est devenu, pièce après pièce, un véritable
musée de tous les désirs, les rêves et les cauchemars de Jipé : La Balançoire des anges, le Tricycle musical, le
Scooter à rêves, la Cage à poule, le Papa, La-course-autour-du-monde sont autant de sujets-vélos aux mécanismes farfelus que le public peut chevaucher.

JiPé offre des tours de «Promène-couillons».

«Tour gratuit pour les mamans !
La fanfare trompette en chœur, les vieux gémissent de douleur.
L’handicapée physique marche en musique, la fantaisie la plus belle lui donne des ailes.
T’emporte le scooter vers le Grand Univers du monde en couleurs, là t’as pas peur !
Un gamin tournicote dans son petit monde de gnome. Une femme normale s’envole dans un nuage de fantômes.
Attrape la jarretelle !
Le polichinelle est dans le tiroir, début de l’histoire.
Tour gratuit pour les gamins !
Une vierge effarouchée pleurniche, tout le monde la regarde...
Un généreux donateur donne du pognon, à la loterie les jolies deviennent princesses. Tour gratuit pour les jolies !
Attrape le pompon !»

Pendant ce temps, JiPé se dévoile. Il écrit, grommelle, raconte à demi mots ce qui le hante...
L’après-midi ou dans l’intimité des petites lumières de sa construction, le soir... Mais, ce jour là, tout ne se
passe pas comme d’habitude...
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le manège à jipé
: Guillaume de Baudreuil, Ben Farey, Laurent Mesnier
Mise en jeu et interprétation : Jean-Louis Cordier
Conception/ Réalisation

Production Tricyclique Dol en coproduction avec le Théâtre de l’Espace-Scène Nationale de Besançon ; LaGrosse Entreprise et ses 120 petits (Besançon).
Coréalisation : L’Abattoir - lieu de fabrique des Arts de la rue- (ville de Chalon sur Saône).
Avec le soutien de La Vache qui Rue (Moirans en Montagne) ; Conseil Général du Doubs ; Conseil Régional
de Franche-Comté.

©conseil général du Jura - Studio LYET 2014

Quelques lieux qui nous ont accueillis
En région : Les Déboussolades, Lons-Le-Saunier / Le festival d’un tour, Montmirey le Château / Scènes du
Jura / Théâtre de l’Espace, scène nationale de Besançon...
En France : Les Turbulentes, Le Boulon CNAR, Vieux‐Condé / Quelques p’Arts... Scène Rhône-Alpes / CultureOCentre / Chalon dans la rue, L’Abattoir CNAR / La fête de la Science, La Villette, Paris / Les Noctambules,
Bonlieu, scène nationale d’Annecy / Le Festival de Ramonville / Les Subsistances, Lyon / La fête
dans la ville, Amiens / Fête du 1er, Familistère Godin...
A l’étranger : La Plage des 6 pompes, La Chaux de Fonds (Suisse) / Le Centre culturel de Bélèm, Lisbonne
(Portugal) / Le Festival International des arts de la rue de Chassepierre (Belgique)...
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Conditions techniques
Besoins techniques

- une arrivée électrique 220 Volts, mono, 16 Ampères.
- un terrain plat et dur d’environ 100 m2 (manège plus public).
- un accès facile au site pour deux utilitaires et une remorque, ainsi qu’un endroit de stationnement une
fois déchargés.
- un gardiennage pour la /les nuit(s).
- une dizaine de bancs (ou l’équivalent en chaises)
Temps de montage : 6 heures / démontage : 4 heures
Aide sur place : 2 techniciens

Descriptions techniques

- « Manège de trottoir » de 6 mètres de diamètre et de 4 mètres de hauteur.
- poids : environ 1,5 tonne répartie sur 30 points d’appuis au sol – soit environ 40 kg / m2.
- son circuit électrique est muni d’un interrupteur différentiel 25A. 30 mA.
- jauge extérieure d’environ 300 personnes.
- le manège à JiPé est sonorisé, et très sonore...

contrôles techniques

- l’infrastructure du Manège à JiPé est à jour de son contrôle technique fait par le « Centre Technique de
Sécurité »
- vérifications, entretiens courants et remplacement des pièces d’usure sont faits périodiquement (« Livret
de maintenance des métiers forains » consultable sur place et sur demande). Tous les originaux des P.V.
sont consultables sur place et sur demande. Une copie est communicable sur simple demande en amont de
notre venue.
- son toit en bâche est classé M2
- il est muni d’un extincteur dioxyde de carbone SICLI (cristal 2)

contacts

Responsable technique : Guillaume de Baudreuil / +33 (0)6 72 72 67 38 / yom25@free.fr
Attachée de production : Nancy Abalo / +33 (0)6 60 39 26 74 / contact@tricycliquedol.com
www.tricycliquedol.com
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crédits photos : Tricyclique Dol
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