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un duo mystérieux entre un homme et son vélo

http://www.sagesfous.com/SITEWEB_2022/FR/index.html


Guidé par des flèches énigmatiques, un récupérateur de ferraille 
dirige son tricycle et sa remorque vers un labyrinthe fantastique 
rempli d'illusions. Une aventure onirique commence. Le tricycle 
guide l'homme à travers le parcours de sa vie comme s'il s'agissait 
d'un étrange manège dans une fête foraine ; à travers la maison des 
miroirs, les carrousels et les jeux de hasard... le conduisant à 
travers les ombres de son passé vers sa quête de liberté et vers la 
lumière.

Tricyckle est un spectacle forain de métamorphose et de transformation 
avec objets et marionnettes. Il s'agit d'un théâtre visuel sans paroles, 
conçu autant pour les théâtres que pour les lieux non conventionnels. 

L'intrigante partition musicale de Tricyckle est composée uniquement 
d'instruments inventés, créés à partir d'objets trouvés.

Tricyckle est dédié aux hommes qui parcourent notre 
ville de Trois-Rivières sur leurs vieux tricycles 

avec leurs remorques de fortune ; des solitaires, des 
chasseurs de trésor, vivants sous le radar.



« Celui-ci est renversant. Un spectacle sans 
parole. Qui me jette par terre. Le jeu sans 
parole de Jacob Brindamour est percutant. Sa 
manipulation d’objets est méticuleuse.»

Blog de Louis-Dominique Lavigne
Directeur artistique Théâtre de Quartier
2021

« C'est un aperçu profondément personnel, 
ludique et tout à fait charmant de la vie d'un 
homme qui voyage à travers le monde (...) 
Souvent surréaliste, toujours ludique et rien 
de moins qu'attachant, Tricyckle rempli ses 
promesses. »

Shane Morgan, Bristol 24/7
Angleterre, 2017
 

« J'ai adoré le doux, intelligent, hypnotique 
Tricyckle... c'est à nouveau à l'affiche demain 
- allez-y si vous pouvez. »

Phil Gibby
South west director of Arts Council England
Bristol Festival of Puppetry 2017

« Les Sages Fous nous livrent le voyage d'une 
vie en une heure envoûtante.»

Svelvikspoften
Bergen, Norvège, 2017 



Origines

Ce spectacle solo poursuit la réflexion de la compagnie, amorcée lors de 
notre dernière création, Le Cirque Orphelin, sur l'envers de l'industrie 
du spectacle.

Notre compagnie s’est inspirée, entre autres, des hommes qui parcourent 
la ville de Trois-Rivières sur leurs vieux tricycles, à la recherche de 
toutes sortes de matériaux qu’ils transportent sur leurs remorques de 
fortune. Nous nous sommes également inspirés des gens qui font de l’art 
populaire ; ceux qui ne sont pas des artistes professionnels, avec tout le 
bagage et l’allégeance aux institutions que cela implique. Avec Tricycle 
nous espérons briser les barrières entre la haute culture et l’art 
populaire.



Projet scénographique : simplicité et polyvalence

La scénographie de Tricycle est élaborée à partir de matériaux recyclés 
et d’objets abandonnés. Elle est destinée à refléter l’indépendance et la 
vision du monde de notre protagoniste. Nous avons travaillé à créer une 
esthétique naïve, qui ne porte pas les traces des écoles artistiques ni la 
marque de l’industrie du divertissement. Nous voulons que la 
scénographie soit aussi indépendante que notre protagoniste ; toutes ses 
composantes entrent dans sa remorque.

Nous avons créé plusieurs effets spectaculaires en explorant de 
nouvelles techniques avec l’ombre et la lumière. En utilisant seulement 
le faisceau d'une lampe de poche projetée à travers la roue du tricycle ou 
la remorque (sur le fond de scène), nous avons réussi à créer des images 
frappantes : la grande roue, une horloge d’usine, une toile d’araignée, un 
cargo, une bête sauvage avec des cornes… 

Le tricycle, dans différentes positions, se transforme en plusieurs 
personnages  : il devient une belle femme, une roue de fortune, une bête 
sauvage, un cheval de cirque, tout un champ de foire.

Chaque accessoire sur scène est soigneusement choisi pour intégrer 
organiquement l’univers du protagoniste. En voici quelques exemples  : 
une pompe à vélo devient le détonateur d’un canon  ; le couvercle d’un 
vieux bidon de peinture devient tantôt une lune, tantôt un bouclier ; un 
vilebrequin devient le mécanisme d’une boîte à surprise.



Marionnettes

Les marionnettes sont des 
manifestations de l’imagination 
de notre protagoniste. Elles 
sont sa psyché et ses souvenirs. 
Elles viennent à lui comme des 
fantômes de son passé. Elles sont 
toutes fabriquées avec des 
matériaux simples, faciles à 
trouver, principalement en 
papier mâché. En ce moment, nous 
avons plusieurs modèles de 
maquettes de marionnettes qui 
sont très fonctionnelles. 



Éclairages

Les éclairages du spectacle sont faits de simples boîtes de conserve et de 
passoires à légumes. Le protagoniste utilise sa lampe de poche comme 
source principale d’effets lumineux. Il y a plusieurs petites lumières 
intégrées aux boîtes, que le protagoniste allume lui-même.

Musique

En parallèle de nos explorations, le musicien Christian Laflamme a 
inventé des instruments avec des objets trouvés et a jeté les bases d’un 
paysage musical pour Tricycle. En utilisant seulement des objets trouvés 
transformés, il a créé les prémices d’une ambiance sonore  inhabituelle, 
une musique mystérieuse aux accents à la fois urbains et forains, qui est 
en parfaite concordance avec le protagoniste de notre récit.

 *  Les débuts de l’intrigante bande sonore de Christian 
peuvent être entendus à l’adresse suivante : 

http://www.sagesfous.com/HTML2019/page30.html

http://www.sagesfous.com/HTML2019/page30.html


Notre vision de la marionnette

La marionnette est l'entremetteuse entre l'humanité et le mystère. C'est la 
double nature de la marionnette, animée/inanimée, qui permet de faire 
avec elle l'expérience de la mort et de la vie. La marionnette est un 
passeur.

La nature paradoxale de la marionnette nous entraîne à créer un théâtre 
d'images qui cherchent à exprimer l'invisible. À la recherche du mystère, 
nous proposons un univers hors des zones du langage où sensations, 
impressions et souvenirs se marient pour créer leurs propres histoires. 
Un univers ambigu où l'on navigue en eaux troubles, à la croisée entre 
les mondes.

Ainsi notre processus de création est une marche dans les ténèbres de 
l'inconnu. Par tâtonnements, collage d'images disparates, 
correspondances grotesques et poétiques, nous écrivons des spectacles 
dont le sens souvent nous échappe jusqu'à la dernière minute. Car c'est 
seulement au contact du public que nous est dévoilé où nous ont portés 
nos désirs. Comme un miroir à double face où chacun réfléchit les rêves 
qui l'habitent. Un espace de jeu où syntoniser nos rêves avec ceux des 
spectateurs.



EXTRAITS VIDÉOS
https://www.youtube.com/watch?v=9jAkVjy44CI&t
au Figur i Fossekleiva 2017 à Berger en Norvège
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par Louis-Dominique Lavigne 
Directeur artistique Théâtre de Quartier  |  juillet 2021

«  L’après-midi, un autre choc. TRICYCKLE de La Compagnie Les Sages 
Fous. Des artistes dont j’ai beaucoup entendu parler mais dont je n’ai jamais 
vu de spectacle.  Celui-ci est renversant. Un spectacle sans parole. Qui me 
jette par terre. Un autre solo. Comme dans  HISTOIRES D’AILES ET 
D’ÉCHELLES on retrouve encore des flèches énigmatiques  mais qui nous 
dirigent vers un autre univers. Plus sombre. Plus grotesque. Plus près 
d’Arrabal, de Beckett, du clown Chocolat — Rodrigue Tremblay — ou de Sam 
Shepard. 

Un homme aux allures Beckettiennes évolue sur scène avec un tricycle. Des 
transformations scéniques ont lieu. Apparaît une roue de fortune, une toile 
d’araignée, une grande roue de Luna Park. Tout à coup une ville miniature se 
dresse. L’homme entre dans un bar. Une bataille a lieu. Une ambiance de 
fête foraine s’impose. L’homme attrape son tricycle avec un lasso, le dompte 
comme un cheval de rodéo et devient un homme canon.  Il s’envole. Le jeu 
sans parole de Jacob Brindamour est percutant. Sa manipulation d’objets est 
méticuleuse. Il anime ses marionnettes avec une minutie impressionnante. La 
mise en scène et la dramaturgie de South Miller sait donner une unité à 
l’onirisme souhaité. De facture éclatée le spectacle raconte beaucoup. À 
travers ces morceaux de rêve , une  histoire se tisse à coups de leitmotivs, 
de personnages captivants, de lieux et de situations que l’on reconnaît.  

Les artistes de la Compagnie Les Sages Fous témoignent d’une vision 
esthétique passionnante. À partir de maintenant je vais suivre avec assiduité 
leur travail théâtral.» 



FIAMS 2021 – Au deuxième jour, suivez les flèches
par Daphné Bathalon | 29 juillet 2021

« Par le voyage onirique d’un étrange conducteur de tricycle, Les Sages Fous nous 
invitent à nous laisser transporter dans un rêve sinueux et poétique. En suivant de 
mystérieuses flèches lumineuses, le personnage incarné par l’acteur et 
marionnettiste Jacob Brindamour nous sert de guide dans un dédale fantaisiste aux 
allures de cirque d’un autre temps.

C’est le paysage musical imaginé par Christian Laflamme qui charme d’abord avec 
ses notes tantôt douces, proches de la berceuse, tantôt inquiétantes comme dans 
un rêve qui tourne au cauchemar. L’ambiance sonore nous accompagne d’un bout à 
l’autre de cette traversée qui nous plonge, nous aussi, dans une bienveillante 
torpeur.
Dans cet état de demi éveil, où tout paraît possible et même normal, le sage-fou au 
tricycle tire mille et une merveilles de son véhicule vieillot. Ses boîtes se 
transforment en coffre énigmatique qui refuse de révéler son contenu, en berceau 
pour l’enfant à naître, en véritable ville qui illumine la nuit ou en fête foraine. Dans 
cette mise en scène de South Miller, le tricycle lui-même connaît quelques 
métamorphoses, devenant aussi bien grande roue que toile d’araignée, partenaire 
de danse ou monstre indomptable.

En soixante minutes, la production, créée en 2017 mais largement remaniée 
depuis, offre un bel éventail de marionnettes. Brindamour joue habilement avec les 
ombres qui concourent à façonner cet univers onirique. Il donne vie à son petit alter 
ego en maniant ses petites tiges aussi bien qu’à une magnifique quoique glaçante 
araignée à partir d’un gant.

Malgré la sinuosité inhérente au monde des rêves, le spectacle sans paroles nous 
entraîne sans heurt d’une pensée à l’autre, de la naissance aux premiers amours et 
obstacles jusqu’à la métamorphose en papillon et l’envolée finale. Brindamour 
manipule les objets avec grand soin et précision. Si on peut se questionner sur la 
pertinence de briser le quatrième mur en faisant sortir l’araignée du cadre 
symbolique du rêve et de la scène, l’agilité du comédien à nous faire monter avec 
lui dans cette fête foraine est indéniable.

Un amoncellement de boîtes qui se transforme en ville nocturne dans la lumière 
artificielle des édifices, des rideaux rapiécés qui créent un véritable cocon autour de 
nous : la proposition des Sages Fous se reçoit comme une parenthèse paisible, 
étrange et surtout porteuse de trouvailles visuelles qui demeurent à l’esprit après la 
représentation comme les vestiges d’un rêve agréable qui s’estompe au réveil. » 







Tricyckle at Tobacco Factory Theatre


