
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 

Encore une grande tournée européenne 
pour Les Sages Fous 

Trois-Rivières, 6 septembre 2017 — Pour l’automne 2017, Les Sages Fous effectuent,           
encore une fois, une grande tournée européenne. Durant les mois de septembre, octobre             
et novembre, Les Sages Fous parcourront l’Angleterre, la France, l’Allemagne, la           
Norvège ainsi que la Suède pour présenter leur tout nouveau spectacle Tricyckle, dans le              
cadre de différents festivals internationaux de renom.  

Tricyckle 

Ce tout nouveau spectacle a été créé à        
Trois-Rivières ainsi qu’en Norvège au     
prestigieux Nordland Visual Theater.  

Les Sages Fous ont eu l’honneur d’avoir été        
sélectionnés par ce théâtre pour coproduire      
le spectacle. Les mois d’avril et de mai        
dernier ont donc été la période de résidence        
de création en Norvège, située en haut du        
cercle polaire. Le spectacle est maintenant      
prêt à partir à l’aventure! 

Tricyckle est un duo entre un homme et son         
vélo. Un spectacle où l’humain, l’objet et la        
marionnette coexistent. C’est un voyage sur      
des chemins de traverse, dans des ruelles       
sombres, à la croisée entre les mondes. 
 
Son tricycle devient un complice, un      
passeur. La monture se transforme : roue de       

fortune, toile d’araignée, grande roue, femme magnifique ou bête féroce. 
 



 

Tricyckle au Festival Mondial de Théâtre de Marionnettes de Charleville-Mézières 
 
Le Festival Mondial de Théâtre de Marionnettes de Charleville-Mézières en France est le             
plus grand et important dans ce domaine. L’invitation à ce festival renommé témoigne             
sans aucun doute de toute la notoriété que Les Sages Fous ont su développer durant les                
dernières années sur la scène internationale. À cette date, les 4 représentations de             
Tricyckle prévue dans la programmation de ce festival très réputé sont déjà à guichets              
fermés! 

Ambassadeur culturel de Trois-Rivières depuis 18 ans 

Dompteurs de marionnettes sauvages et montreurs de curiosités, Les Sages Fous           
élaborent un théâtre grotesque, poétique, insoumis, indiscipliné qui surprend et qui           
dérange. 

Fondés à Trois-Rivières en 1999, ils ont présenté leurs spectacles dans plus de 200              
festivals et saisons théâtrales ayant lieu dans 27 pays sur 4 continents. La présentation              
du nouveau spectacle Tricyckle à Trois-Rivières est prévue pour l’hiver 2018. 

Tournée européenne 2017 — Les Sages Fous 

7-8 septembre Bristol Festival of Puppetry - Bristol, Angleterre 
22-23 septembre Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes - Charleville-Mézières, Fr. 

30 septembre Pole Poppenspäler Tage - Husum, Allemagne 
12 octobre Figur I Fossekleiva – Berger, Norvège 

9 au 11 novembre Kulturhuset Stadsteatern - Stockholm, Suède 
17-18 novembre Kulturproducent Figur och Dockteatercentrum - Göteborg, Suède 

23 au 25 novembre Mômo Festival -  Ancinnes, France 
 

TRICYCKLE — LES SAGES FOUS 
Interprétation : Jacob Brindamour — Mise en scène et marionnettes : South Miller 

Scénographie: Sylvain Longpré - Trame sonore : Christian Laflamme - Conseiller à l’éclairage : Patrice Daigneault 
 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
South Miller - Les Sages Fous - 819 800-1679 - info@sagesfous.com 
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