
 

 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 

Un tour de manège avec Les Sages Fous 
 

Trois-Rivières, le 1er avril 2022 - Après deux ans de pandémie, quel bonheur de pouvoir 

retrouver enfin notre public en chair et en os, se replonger dans nos créations et trouver la fibre 
de marionnettiste en nous bien vivante ! 

Tricyckle joue enfin à Trois-Rivières!   
Un spectacle dont nous sommes particulièrement fiers; Tricyckle est la suite organique de ce 
monde parallèle et imaginaire que nous construisons avec tant de folie et de sagesse depuis 
20 ans. 
 
Tricyckle est un jeu de foire, un jeu d’illusions et de métamorphoses. Un spectacle où l’humain, 
l’objet et la marionnette coexistent.  C’est un manège d’énigmes qui jalonnent le parcours et la  
vie d’un homme.  
 
Tricyckle est dédié aux hommes qui parcourent la ville de Trois-Rivières sur leurs vieux 
tricycles avec leurs remorques de fortune ; des solitaires, des chasseurs de trésor, vivants 
sous le radar. 
 
Soulignons l’immense travail du musicien Christian Laflamme, qui crée nos ambiances sonores 
depuis 2002. Récupérant des objets trouvés et les détournant de leur fonction, il en fait des 
instruments de musique tout à fait atypiques mais combien vibrants et liés à cette histoire. Sa 
musique mystérieuse aux accents à la fois urbains et forains, crée les prémices d’un paysage 
sonore inhabituelle en parfaite concordance avec le protagoniste de notre récit. 
 

  



 

 
 
 
Tricyckle : un parcours d’aventurier rocambolesque! 
 
2017 : Le spectacle est une coproduction avec le Nordland Visual Theater en Norvège, un des 
plus prestigieux centres de création pour la marionnette en Europe, où la compagnie a passé 
deux mois en résidence de création en 2017. Tricyckle a été ensuite propulsé en tournée 
européenne fin 2017 dans une version encore en chantier. Cette version a récolté de grands 
éloges mais a aussi eu d’importantes difficultés techniques. 
 
2018 : En revenant de cette tournée pleine d’émotions, (incluant trois enfants dont les bébés 
jumeaux des deux directeurs) la compagnie a dû prendre une pause dans le développement 
du spectacle car le grand projet de la future Fabrique de théâtre insolite les a happés de plein 
fouet. 
 
2019 : Le développement du spectacle a repris de plus belle en vue d’une grande tournée en 
…2020. 
 
2020 : Rdv manqué! 
 
Pour une compagnie comme la nôtre, les deux ans de pandémie furent un dur coup! Tous les 
contacts pour la diffusion qui n’ont pas eu lieu, tous les publics que nous n’avons pas 
rencontrés, les critiques si importantes pour nous qui n’ont jamais été écrites.  
 
2021 : C’est au Festival international des arts de la marionnette à Saguenay (Fiams) que l’été 
passé notre spectacle a pu véritablement prendre le pouls d’un public assoiffé d’arts vivants! 
Critiques élogieuses et succès populaire, Tricyckle a vécu un magnifique mais bref moment de 
gloire! 

  



Enfin à Trois-Rivières!  
10 représentations scolaires et 3 représentations tout public à la salle Louis-Philippe-
Poisson de la Maison de la culture de Trois-Rivières. 

Entre le 5 et 14 avril, des élèves du primaire, du secondaire, des universitaires ainsi que le 
SANA de Trois-Rivières assisteront aux représentations scolaires. Trois spectacles tout public 
auront lieu le 8, 9 et 10 avril dans le cadre de la programmation régulière de Culture-Trois-
Rivières. 

On recueille le fruit de nos efforts. 
Réponse enthousiaste des écoles !!!  On a dû malheureusement refuser des groupes. 

Depuis 2018, en lien avec notre grand projet de Fabrique de théâtre insolite, on travaille à tisser 
des liens avec les écoles, les organismes communautaires et notre public local. Cette ouverture 
à la communauté est la projection de ce que sera la Future Fabrique de théâtre insolite. Un lieu 
dédié à l’art de la marionnette où tous les Trifluviens se sentent inclus et bienvenues. 

« Sans que le lieu physique ne soit complétement rénové, le tourbillon de la Fabrique de 
théâtre insolite a déjà commencé ! » 

Un grand merci à Culture Trois-Rivières qui nous appuie dans ce retour sur les planches en 
nous invitant à la Salle Louis-Philippe-Poisson ! 

 

 

Embarquerez-vous dans la Grande Roue avec nous? 
 

Tricyckle 
Interprétation et marionnettiste: Jacob Brindamour - Mise en scène et marionnettes: South Miller 

Scénographie: Sylvain Longpré - Paysage musical: Christian Laflamme 
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