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Un Vache de Manège...
« Un Vache de manège »,
mais qu’est-ce que c’est ?


un troupeau de vaches rigolotes



Un système musical unique :
un limonaire avec cloches et boilles
à lait



Une

propulsion

mécanique

:

les parents traient une vache !


Une comédienne et un comédien
pour mener tout ce petit monde

Quels matériaux ?
Des matériaux bruts : bois, ferraille,
cailloux et cuir.
Les formes des vaches sont mises en
évidence par le métal et son habillage
en cuivre, en tôle rouillée ou rivetée, en bois flotté, en cailloux et en
fourrure.
Les exosquelettes (structure de base de chaque vache) sont tantôt
apparents, tantôt cachés.

Pour qui ?
Pour toute la famille
De 2 à 6 ans sur le manège
Dès 16 ans pour la propulsion
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L’histoire vache
« Un Vache de manège » raconte l’histoire
d’un drôle de troupeau de vaches toutes droit
sorties d’une étable après un dur hiver. Elles se
retrouvent avec la liberté de brouter l’herbe
comme bon leur semble, et bien sûr l’envie de
voyager et de faire découvrir leur monde fantastique !
© P. Thiriet

Mais comment fonctionne-t-il ?
La famille toute entière pénètre dans l’univers de l’alpage.
Les enfants de 2 à 6 ans montent sur le flanc de vaches plus étonnantes les
unes que les autres.
Les parents ne sont pas en reste, et s’ils ont oublié le geste ancestral de la
traite des vaches, ils vont devoir le réapprendre puisque sans eux, le manège ne tourne pas !
L’énergie est donc parentale !

« L’orgameuh », création
unique
« L’orgameuh » est un orgue unique
qui intègre 19 cloches fabriquées
par la maison Devouassoud de
Chamonix, des boîtes à meuh, des
bidons à lait…
Il est sorti la 1ère fois du 16 au 18 juillet 2010 au Festival International de
Musique Mécanique des Gets.
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Les différentes vaches
« Un vache de manège » accueille dix enfants et leur fait découvrir un bien singulier troupeau :

On retrouve ainsi :











la vach’avion
la vach’ange
la vach’abeille
la fusée bidons
la vache à roulettes
la vache nageuse
la vache « quatre fers en l’air »
la vache danseuse
la vache skateuse
la vache musicienne

Ces dix vaches iconoclastes évadées
d’une bande dessinée transportent les
enfants à travers leur pâturage et leur
monde sonore.
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« L’orgameuh » dans le détail...
Un « orgameuh » et une mélodie unique !
Qui n’a pas entendu ce doux son des cloches qui
tintinnabulent au rythme des vaches broutant
l’herbe grasse des champs ?

Le manège possède un système musical
rare :
Un limonaire commandé au facteur d’orgue
Christian Fournier sortira sa sonorité d’un orgue
traditionnel.
19 cloches Devouassoud de Chamonix sont
également intégrées tout autour de l’instrument
ainsi que des « boilles à lait » autrement appelées
bidons à lait.
Le tout est actionné par un carton fabriqué sur
mesure et déclenchant ainsi les 35 touches qui iront
taper sur les cloches et les boilles.
Cela apporte un accompagnement rythmique tout
autre qu’un traditionnel limonaire.
Il n’existe nulle part ailleurs un limonaire doté de 19
cloches.

© Aurélie Lascaux

La maison Devouassoud
La fabrique Devouassoud est créée en 1829 par Pierre
Devouassoud.
Depuis six générations, les méthodes de fabrication
des cloches et des sonnettes sont un héritage familial
et la technique est restée la même depuis 170 ans. Le
souci de perpétuer une fabrication artisanale de
qualité est toujours présente. Les machines et les
gestes sont restés les mêmes, assurant une constance
de fabrication.
Les « s’nailles » sont ainsi des sonnettes ancrées dans
le patrimoine local depuis longtemps pour les vaches
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Le parrain de « l’orgameuh »

:

Le Musée de la Musique Mécanique des Gets

« Un vache de manège » est conçu pour surprendre et retracer
l’identité de notre territoire.
Ainsi, son système sonore est unique puisque le limonaire doté
de boilles à lait et de cloches n’a pour l’instant jamais été créé.
Cet instrument rare et fabriqué à la main est d’autant plus
valorisé par son coût ! Sa conception et sa réalisation sont
soutenues par le musée de la musique mécanique des Gets.

L’association de la musique mécanique des Gets voit le jour en
1982 lors d’une animation avec orgue de barbarie . En 1985 a
lieu la première exposition de l’association. Son succès permet
l’acquisition d’autres pièces. L’idée du Musée commence alors
à jaillir. Le Musée de la Musique Mécanique des Gets voit le jour
lors du 3ème festival de Musique Mécanique en 1988.
L’association permet la restauration d’instruments de musique
mécanique, et l’acquisition d’un des plus vieux manège de bois français (1871).
Elle détient également la plus grande bibliothèque d’Europe consacrée à la
musique mécanique.
Le Musée de musique mécanique s’inscrit en 2010 avec différentes actions dans
le cadre du 150è anniversaire du rattachement de la Savoie à la France dont la
création d’un Carillon automatique de 13 cloches avec la fonderie Paccard qui
est inauguré le 16 juillet 2010 à l’occasion de l’ouverture du 14è Festival
International de Musique Mécanique.
L’orgameuh a été également inauguré au même moment puisqu’il contient une
dimension toute particulière : 1er orgue à 19 cloches, boîtes à meuh et boilles à
lait. Il est donc un parfait reflet du patrimoine local : avec la référence de l’orgue
de barbarie qui a eu une place très importante en Savoie, les cloches - ou
« s’nailles » en patois - des vaches, les boîtes à meuh et boilles à lait références
directes aux vaches.
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Fiche Technique
Public :

de 2 à 6 ans sur le manège
de 18 à 99 pour la propulsion

Capacité :

10 enfants par tour

Durée :

5h sur une journée avec pause – à adapter

Accueil sur place : Prévoir une personne de l’organisation pour repérer les lieux
Espace montage : Accès au lieu de représentation avec camion et remorque indispensable
15x15m adaptable | Aire de jeu/agencement modulable
3,5m mini en hauteur. Si en intérieur : passage de porte 2,7m mini
Espace manège :

Ideal 15x15m | Min 8x10m

Electricité :

1 prise 220 – 16 + terre
En hiver : 1 ligne électrique à part en plus pour pouvoir brancher un chauffage
soufflant

Montage :
3h avec l’aide de deux personnes (indispensable)
Démontage :
3h avec l’aide de deux personnes (indispensable)
+ aide pour refermer le manège si plusieurs jours sur place
Accueil de la cie : Hébergement et repas de la veille au lendemain de la représentation pour une
personne (selon les horaires de jeu et le lieu de représentation)
Loge (si possible) : Chauffée en hiver
Avec toilettes et point d'eau
1 prise électrique normale 220V
Gardiennage du manège : obligatoire si implantation sur plusieurs jours
Parking sécurisé obligatoire pour le convoi (nous avons des vélos pour rejoindre l’hébergement)
Possibilité d’instaurer une billetterie payante : gestion et personnel à prévoir par l’organisateur.
Contact tournée : Etienne LECLERC, 00 33 (0)6 23 32 24 66
Responsable des tournées : Gaëlle Gasser, diffusion@theatre-toupine.org
00 33 (0)4 50 71 65 97 / 00 33 (0)6 24 77 53 03
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Fiche Technique (suite)
L’IMPLANTATION
Peut être adaptée
Idéale – 15x15 | Min – 8x10
15 m

So
En rte
tré /
e

Corde

ORGAMEUH

15 m

V
A
C
h
E

4,50m

Manège

M
E
R
E

Transats

DIMENSIONS
Camion :

AP 413 SE

Remorque :

Fourgon 3T
Longueur 6 m 10
Largeur 2 m 30
Hauteur 2 m 70
Longueur camion+timon+remorque : 11 m 20
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AP 085 BX
Longueur 5 m 10
Largeur 2 m 20
Hauteur 2 m 65

Il passe par là...
2009
Décembre
Evian (74)

Le Fabuleux Village ou la légende des flottins

© E. Coutable
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© G. CECCALDI

Août

2010
Mars
Vizille (38)

Ptits Mots, Ptits Mômes

Avril
Villefranche (69)
Albertville (73)

Fête de
l’environnement
Fête de la Tarine

Mai
Châtel (74)
Ville la Grand (74) Place aux Marmots
Yzeure (03)
Festival Graines de Mai

Juin
La Rochelle (17)
Villers le Bel (95)
Falaise (95)
Petit Quevilly (76)
Choisy-le-Roi (94)
Châtel (74)

Juillet

Festival Rue des Etoiles
Fête de la ville
Marché Nocturne
Anima Juin
Fête de l’Oh
Pass Portes du Soleil

Genève (Ch)
Fête nationale
La Chaux de Fond (Ch) La Plage des 6 pompes
Val d’Isère (73)
Foire savoyarde de la
valine
Neons sur Creuse (36) Fête de la marionnette
Thônes (74)
Thônes’Art récup
Bolquere (66)
Fête de l’environnement
Le Grand Bornand (74) Festival Au Bonheur
des mômes
Berlin (All)

Septembre
Buchs (All)
Paderborn (All)
Bochum (All)
Prevessin Moens (01)
Tournai (Be)

Performances
Sparkassen festival
Journées du Patrimoine

Octobre
Aigle (Suisse)
Zaragoza (Esp)
Avoine (37)

Novembre

Festival trottinette
Festival Parque
de la marionetas
Festival Confluences

Turin (It)
Domeniche Da Re
Evian (74)
Valloire (73)
Fête nationale
Lons Le Saunier (39)
Foire du Jura
Ludwigshafen (All)
Sabadell (Esp)
Les Gets (74)
Festival de la musique 12
mécanique
Chalon-sur-Saône (71) Chalon dans la rue Décembre
Arles (13)
Festival Drôle de Noël

2011
Janvier

Août

Fontenay aux Roses (92)

Genève (Ch)
Fête nationale
Val d’Isère (73)
Foire savoyarde Avaline
St Colomban des Villards (73) Fête du 15/08
Le Touquet (62)
Orbe (Ch)
Strassentheaterfestivalen
Rheinfelden (All)
Brückensensationen

Février
Freibourg (All)
Bron (69)
Lanslebourg (73)

Bourse aux spectacles
Fête du Livre

Mars
St Clair de la Tour (38)

Salon de l’éco construction

Septembre

Avril
Etampes (91)
Joué les Tours (37)
Manderen (57)

Les années Joué
Le printemps des
pitchounes

Mai
Argenteuil (95)
Paris (75)
Gava (Esp)
Ville La Grand (74)
Limoges (87)

Fête de la Seine
Printemps des rues
Festival de Titelles
Place aux Marmots
Kaolin et Barbotine

Juin
Leucate (11)
Sol y Fiesta
Nanterre (92)
Festival PARADE(S)
Fontaine / Saône (69) Village Fant’artistique
Gentilly (94)
Fête à Gentilly
Sotteville Lès Rouen (76) Viva Cité

Juillet
Bar Le Duc (55)
Nevers (58
)
Migne-Auxances (86)
Tours (37)
Chevretogne (Bel)
Carvin (62)

Festival Renaissances
Les Zaccros d’ma rue
Fête Nationale
Jours de Loire 2011
Guignol et Castelets
Festival les Ecléctiques

Kingston upon hulle (Angl)
Tarrega (Esp)
Palaiseau (91)
Huningue (68)

Freedom festival
Fira Tarregà

Festival Montagne
Festival Fun’ingue

Octobre
La Motte Servolex (73)
St Just le Martel (87)
Paris (75)
Montreux (Ch)

Nuit de l’art
contemporain
Cité des sciences
Foire des planches

Novembre
Mantova (It)
Aime (73)

Festival Segni
d’Infanzia
Marché de Noël

Décembre
Kreuztall (All)
Evian (74)
13 St Etienne (42)

Le Fabuleux Village
Festi’mômes

2012
Août

Février
Istres (13)
Tarare (69)

Inauguration du
Magic Miror
Festival Arts de rue

Mars
La Défense (92)
Festival Chorus
Villefranche sur Saône (69)
Fête de l’environnement

Avril

Val d’Isère (73)
Fillinges (73)
Martigny (CH)
Valmenier (73)

Foire Savoyarde
Foire de la St Laurent
PALP Festival
Fête patronale,
l’Art et la Récup’
Châtel (74)
La Belle Dimanche
Le Grand Bornand (74) Festival Au Bonheur
des Mômes

Septembre
Jarny (54)
Le Haillan (33)

Anglet (64)
Festival des enfants
et de ceux qui aimeraient encore l’être
Valloire (73)
La Montagne aux enfants Barcelone (Esp)
Vieux-Condé (59)
Festival Les Turbulentes Burgos (Esp)

Mai
Genk (Bel)
Parthenay (79)

Parade de la ville
Festival
Ah? dans la rue
Siegen Wittgenstein (All) Festival de
Siegen Wittgenstein

Juin

Carouge (Ch)
St Vulbas (01)

Fête de la Musique
Le Haillan est dans
la place
La Merce
Festival Enclave de
Calle
Fête de la Crèche
Fête de village

Octobre
Molina De Segura (Esp) Festival international
de teatro
Zaragoza (Esp)
Festival international
de teatro de Feria
Mieussy (74)
Foire d’automne

Villebon-sur-Yvette (91) Guinguettes
de l’Yvette
Novembre
Palaiseau (91)
Guinguettes
de l’Yvette
Manresa (Esp)
Fira Mediterrania
Chilly-Mazarin (91)
Guinguettes
de l’Yvette
Décembre
La Tour du Pin (38)
Festival
Nancy (54)
St Nicolas
Les Mozaïques
14 La Garde Adhemar (26) Marché de Noël
Lentilly (69)
Fête de la Musique
Annemasse (74)
Bonjour l’Hiver
Fécamp (76)
Les Estivoiles
Evian (74)
Le Fabuleux Village

2013
Février
Freiburg (All)
Tarare (69)

Kultur Burse
Festival Arts de rue

Mars
St Colomban des Villards (73)
Turin (It)
Pont du Gard (30)
Garrigue en Fête

Avril
Epinay s/Seine (93)
Joué Les Tours (37)

Journées Vertes

Mai
Metz (57)
Zweibrücken (All)
Bernex (74)
Ascona (It)
Béthune (62)

Ecolotrucs
La Bernolande
Artisti da Strada
Festival Z’Arts up

Juin
St Romain de Colbosc (76) Fête du cirque
Klosterinsel (All)
Gennevilliers (92)
Carnaval
Andresy (76)
Fête de la Ville
Crobie (80)
Fête dans la rue
Oignies (62)
Inauguration du
Métaphone

Juillet
Amilly (45)
Sénart (77)
Vacheresse (74)
Château d’Oex (Ch)

Fête de l’Europe
40 ans de la Ville
Au Pays des Enfants

Août
Eschwege (All)
Bloquere (66)
Bourg St Maurice (73)

Viry Chatillon (91)
Open Flair Festival
Foire Bio
Salon de l’agriculture
de montagne

Septembre
Montrouge (92)
Verneuil (78)
Nancy (54)
Palaiseau (91)

Octobre

Grigny (91)

Rencontre des acteurs
Développement Durable
Mon village en Ville

Novembre
Pont Ste Maxence (60) RDV éco pontois

Les Soleillades

Décembre

Jardins de Vie
Lambesc (13)
15
Fête de la Montagne Amboise (37)
Evian (74)
Moirans (39)

Marché de Noël
Festivités de Noël
Le Fabuleux Village
Noël au Pays du Jouet

Février
Champery (Ch)

Mars
Bellegarde sur Valserine (01) Musique pour
la Marmaille

Avril
Douai (59)

Journée Verte

Mai

2014

Le Pradet (83)
Evian
Saverne (67)
Ville la Grand (74)

Le Pradet Côté Jardins
Fête des Fleurs
Mon mouton est un lion
Place aux Marmots

Juin
Bormes les Mimosas (83)
St Maurice l’Exil (38)
Levallois Perret (92)
Le Cendre (63)

Fête du Village
Fête de l’été
Le Cendre en fête

Juillet
Thonon
Fête du Nautisme
Walldorf (All)
Voiron (68)
Argentan (61)
Fête des Pâtures
St Pierre de Chartreuse (38) Rencontres Brel

Août
Val d’Isere (73)
St Jean de Maurienne (73)
Valmeinier (73)
Servoz (74)
Guillestre (05)

Faire Avaline Savoyarde
Fête du Pain
Fête du Patrimoine
Marché de l’Artisanat

Septembre
Cergy (95)
Cergy (95)
Brackenheim (D.)
Palaiseau (91)

Charivari
Cergy-soit !
Cocktail Scandinave

Octobre
Hamm (All)
Ferney Voltaire (01)
Bourg St Maurice

Marché bio
La Démontagnée

Décembre
La Talaudiere (42)
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Bonneville (74)
Carpentras (83)

Noëls Insolites

2015
Avril
Saint Denis (92)

Fête des Tulipes

Mai
Evian
(74)
d’Art
Rentilly (77)
Guyancourt (78)

Salon Ville et Métier
Printemps de Parole
Fête de la Ville

Juin
Malakoff (92)
Maxeville (54)
Siegen (All)
Arceuil (94)

Fête de la Ville
Fête des fraises
Fête de la Ville

Juillet
Raon l’Etape (88)
Vitry le François (51)
Grimaud (83)

Festival de la Voie Verte
Place au Soleil
Les Grimaldines

Août
Aussois (73)
Les Saisies (73)
Bourg St Maurice (73)
Col du Glandon (73)

Transmaurienne
Fête du bois
Salon de l’Agriculture
Echo des Montagnes

Septembre
Meyrin (Ch)
St Marcellin (38)
Boursay (41)
Laon (02)
Plaisir (78)

Fête de quartier
Sept’en fête
Fête du bio
Fête du Patrimoine
Fête villageoise

Octobre
Douchy les Mines (59)
Lillebonne (76)
Beauvais (60)
Conches en Ouche (27)

Village de la Récup
Fête de l’énergie
Marché bio
Fête de la Pomme

Novembre
Cagnes sur Mer (06)

Fête de la Chataigne

Décembre
Metz (57)
Oyonnax (01)
Evian (74)
La Garde (83)

Saint Nicolas
Fête de l’hiver
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Le Fabuleux Village
Les Hyvernales

2016

Janvier
Grenoble (38)

Vœux du Maire

Avril
Marin (74)

Ferme Ouverte

Mai
Olhain (62)
Fourneaux (73)

Brest (29)
Meribel (73)
La Tsoumaz (CH)
Gutersloh (ALL)

Jeudis du Port
Foire Savoyarde
Fête de la Mi-Eté
SpielFest

Septembre
Jours de Fête
Fête des Jardins

Auby (59)
Barcelone (ESP)

Week end de la Ruralité
La Merce

Octobre

Juin
Tremblay (93)
Cluses (74)

Août

Chapiteau Bleu
Fête des Pays de Savoie

Juillet
Chamarande (91) Saison Culturelle 2016

La Motte Servolex (73)
Lievin (62)

La Nuit de la Création
Fête de la Vigne

Novembre
Cagnes sur Mer (06)
Dijon (21)

Fête de la Châtaigne

Décembre
18
Evian
(74)
Carpentras (84)

Le Fabuleux Village
Noëls Insolites

2017

Septembre

Mai
Echirolles (38)
Tempo Libro 2017
Soleure (Ch)
BEKB Familientad 2017
La Courneuve (93) Festival 1.9.3 soleil

Domancy (74)
Fête à l’ancienne
Nancy (54)
Jardins de Ville, jardins de vie
La Courneuve (93) Ouverture de saison

Juin

Octobre

Waregem (Be)
Ste Geneviève
des Bois (91)
Carlow (Irl)
Cork (Irl)
Waldkrich (All)

Opening Zuid Boulevard
Fête des mômes

La Haye (Holl)

Festival de Betovering

Carlow Art Festival
Cork Midsummer Festival
Fête de l’orgue

Cagnes sur Mer (06)Fête de la châtaigne

Novembre
Décembre
Ste Sigolène (43)
Annemasse (74)
St Raphaël (83)

Juillet
Bonneville (74)
Journées des Saltimbanques
Genève (Ch)
Fête de la Tomate
Ludwigshafen (All) Festival d’Arts de rue

Août

Valmeinier (73)
Fête patronale
Servoz (74)
Fête de l’artisanat
Le Grand Bornand (74) Au Bonheur des Mômes
19

Marché de Noël
Bonjour l’Hiver
Fête de la lumière

Juillet

2018

Genève (Ch)
Milton Keynes (UK)

Janvier
Evian (74)

Le Fabuleux Village

Mars
Annecy (74)

Avril

Juin
Thyez (74)
Valence (ESP)
Orsières (CH)
Soleure (CH)

St Jean de Maurienne (73)
Eschwege (ALL)
Valcenis (73)
La Plagne (73)

Ugine (73)
Prilly (CH)
Bernex (74)

Mai
Volvic (63)

Août
Fête du pain
Open Flair Festival
Fête du 15 août
Festiplagne

Septembre

Valldoreix (ESP)

Haguenau (67)

Fête de la Tomate
International Festival

Festival l’humour des no
tes

Fête des montagnes
Cap sur l’Ouest
Fête de la St Michel

Novembre
Courdimanche (95)

Les 24h de l’art

Décembre

La fête du lac
La Roche sur Foron (74)
Festival Tercera semana Luxembourg (LUX)
Fête de la musique
St Nicolas (62)
Vers Pont du Gard (30)
Lorgues (83)
Annecy (74)
Evian (74)
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Terres gourmandes
Fête de Noël
Marché de Noël
Noël du département
Noël des enfants
Au tour des enfants
Le Fabuleux Village

2019

Mai
Villeneuve le Comte

Autour de la famille

Juin
Siegen (CH)
Dole (39)
Meyzieu (69)
Gaggenau (ALL)

29° Festival Kultur Pur
Festival Enfance
Fête de la musique
Kurpark Fest

Vevey (CH)

Fête de la tomate et du
terroir
Fête des vignerons

Août
Ambert (63)
Valmeinier (73)
Saint Martin de Belleville (73)
Le Barcares (66)

Les Fourmofolies
Fête du pays
Programmation de
saison
Food and Wine Festival

Septembre
Donzères (26)
Nuremberg (ALL)
Punk
Meyzieu (69)

Moiry (CH)
Friburg (CH)

Marché artisanal
Musée d’histoire
naturelle

Novembre
Wissembourg (67)

Décembre

Juillet
Carouge (CH)

Octobre

Fête du parc Meynot
Magic Friday Steam
Fête de l’automne
21

Wissembourg (67)
Ste Maxime (83)
Brest (29)
Evian (74)
Le Grand Bornand (74)

Festival de Noël
Semaine de la
famille
Noël à Brest
Le Fabuleux
Village
Valse des
manèges

2020

Janvier
Le Grand Bornand (74)

Valse des manèges

Juillet
Bondy (93)

Eté à Bondy

Août
Val d’Isère (73)
Saint Martin de Belleville (73)

Marché des artisans alpins
Fête du 15 août

Décembre
Bandol (83)

Festivités de Noël

22

2021
Juin
Uckange (57)

Fête de l’U4 *opt

Juillet
Briançon (05)
Verrières-le-Buisson (91)
Volvic (63)
Belleville (73)
(74)

Fêtes médiévales
Festival hors scène
Volzic
Fête de la bière
Fête du lac

Août
Genève (CH)
Megève (74)
Vars (05)
Bourg-Saint-Maurice (73)

Fête nationale
Fête du village
Fête de village
Salon de l’agriculture de montagne

Septembre
Fontenay
Lons le Saunier (39)
Charleville (08)

Fête du potager
100 ans de la Vache qui Rit
Festival internation de Marionnettes

Octobre
Carros (06)
Saint Denis de Pile (33)
Conches en Ouches(27)

Festival des Arts de la Parole
Festival Pile de drôle *opt
Fête de la pomme *opt

Novembre
Mauguio (34)

Fêtes de noël

Décembre
Salaise sur Saône (38)
Coldeny (Suisse)
La Talaudière (42)
Annemasse (73)
Villars (42)

Fête de l’Hiver *opt
Fête des lumières
Fête de rue
Bonjour l’Hiver *opt
Animal de Noel
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Fiche Technique
Public :

de 2 à 6 ans sur le manège
de 18 à 99 ans pour la propulsion !

Capacité :

10 enfants par tour

Durée :

5h sur une journée avec pause

Espace montage : Accès camion et remorque sur le site indispensable
Au sol : 15 x 15 mètres à discuter -plat et stable nécessaire
Aire de jeux / agencement modulable
3,5 mètre mini en hauteur
Si en intérieur : passage de porte : 2m70 mini

Espace manège : 10x10 mètres – plat et stable (nécessaire)
Poids :
1700 kg
Electricité :

1 prise 220 – 16 + terre
En hiver : 1 ligne électrique à part en plus pour pouvoir brancher un
chauffage soufflant

Accueil :

Prévoir une personne de l'organisation pour repérer les lieux
Hébergement et repas de la veille au lendemain de la représentation
(selon les horaires de jeu et le lieu de représentation)

Montage :
3h avec l’aide de deux personnes indispensable
Démontage :
3h avec l’aide de deux personnes indispensable
+aide pour refermer le manège si plusieurs jours sur place
Possibilité d’instaurer une billetterie payante : gestion et personnel à prévoir par
l’organisateur

Loge :

Accessoire :

Chauffée en hiver
Avec toilettes et point d'eau, miroir et douche, si possible
1 prise électrique normale 220V
1 bouteille d'eau minérale et un petit goûter seront les bienvenus …
1 botte de paille à fournir si sol ni herbeux ni terreux ni graviers

Gardiennage du manège : obligatoire si implantation de plusieurs jours
+aide d’une personne pour refermer le manège

Parking sécurisé et fermé obligatoire pour le convoi
Contact en tournée : Etienne LECLERC au 06 23 32 24 66

Responsable des tournées : Gaëlle Gasser au 04 50 71 65 97
diffusion@theatre-toupine.org
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Dimensions
Camion :

Longueur 6 m 10
Largeur 2 m 30
Hauteur 2 m 70

Remorque :

Longueur 5 m 10
Largeur 2 m 20
Hauteur 2 m 65

POIDS : 1800kg, total 3T

Longueur camion+timon+remorque : 11 m 20

L’Orgameuh :
Avec la Tête
Hauteur 2 m 75
Largeur 1 m 75
Profondeur 1 m 20

Sans la Tête
Hauteur 1 m 85
Largeur 2 m 10
Profondeur 1 m 30

La Vache mère :
Longueur 2 m 30 (1m 90 avec la tête baissée)
Largeur 80 cm
Hauteur 1 m 55

L’occaz’ : Camion Sprinter 316 CDI Mercedes : AT 413 SE. Remorque : AP 085 BX
La remorque est le manège

Théâtre de la Toupine – BP 40023 – 74501 EVIAN cedex – 04 50 71 65 97
diffusion@theatre-toupine.org – www.theatre-toupine.org
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Fiche artistique
Auteur :

Alain BENZONI

Comédiens :

Etienne LECLERC

Plasticien :

Hervé QUILLIOT

Conception
construction mécanique :

Serge YOVOVITCH

Menuisier :

Simon THORENS

Sellerie / habillage :

Claire LECAMPION
Sellerie du MONT CESAR

Electricien :

Pascal DUMERGER

Costumière :

Géraldine CLEMENT

L’Orgameuh
Facteur d’orgue :

Christian FOURNIER

Composition et création des cartons : Patrick MATHIS
Plasticien :

Hervé QUILLIOT

Avec le soutien du Festival international de la musique mécanique et le Musée de la musique mécanique des Gets.

Merci à Nadine Caille et Régis Beaumont
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Combien ça coûte ?
Représentation HT

1 500,00 €

Frais de déplacement HT

0,70 € du km (départ Evian)

TVA à 5,5 %
Hébergement/nourriture pour 1 personne de la veille au
lendemain de la représentation
Prévoir les frais de droits d’auteurs (perçus par la SACD)

Le tarif peut être étudié selon le nombre de journées
et notre calendrier de tournée.

N’hésitez pas à nous contacter !
Contact : THEATRE DE LA TOUPINE - Gaëlle Gasser
851 avenue des Rives du Léman – BP 23 – F-74501 EVIAN Cedex
Tél. +33 (0)4 50 71 65 97 – Fax +33 (0)4 50 26 44 55
diffusion@theatre-toupine.org
www.theatre-toupine.org
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Le Dauphiné Libéré
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Le Dauphiné Libéré
Le 23 juillet 2010
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Le village des marionnettes a séduit les familles
Néons-sur-Creuse. La 11 e Fête de la marionnette a eu lieu ce week-end. Spectacles et animations ont autant plu aux enfants
et qu'aux parents.

16/08/2010 06:38
Le Vache de manège : un vache de spectacle amusant pour toute la famille. - - Photo NR

La 11 e édition de la Fête de la marionnette a débuté vendredi soir par Le Papalagui de la Compagnie des singes hurleurs (Paris),
une histoire vraie alliant théâtre, marionnettes et théâtre d'objets, au rythme endiablé, où les peuples primitifs ne sont pas toujours
ceux auxquels on pense.
Samedi matin, avec Les Mains dans la farine, de la Compagnie Ramodal (Tours), les petits ont été fascinés par la lumière à travers
la farine qui tombait en pluie.
Le spectacle Post-Scriptum par La Lorgnette du théâtre du sursaut (Liège, Belgique) a remporté le 1 er prix du Festival européen de
marionnettes de Gent en 2007. Lorgnette a joué avec son public aussi bien qu'avec les bruits, les « babioles » et ses sautes d'humeur.
Un spectacle absurde et décalé qui a remporté un vif succès. Alors que Motus,de la Compagnie Le point d'Ariès (Balma) est une
farce symphonique muette, comme la décrit son comédien Carlos Nogalédo, la Compagnie Adieu pelure (Yzeures-sur-Creuse) a
allié musique et chansons avec théâtre d'ombres et dessins animés : un voyage baroque sur le monde du cabaret et de la farce.
Traire la vache pour actionner le manège
Pendant les spectacles, Le Vache de manège, d'Alain Benzoni, de la Compagnie La toupîne (Évian), tournait. Les enfants montaient
sur le dos de vaches loin d'être ordinaires : vach'avion, vach'abeille, vach'à roulettes, toutes plus délirantes les unes que les autres. Le
Vache de manège a embarqué les familles entières dans le monde de l'alpage, porté par l'Orgameuh, un orgue unique intégrant dixneuf cloches, des boîtes à meuh et des bidons de lait, le tout intégré dans le squelette d'un taureau. Les parents devaient traire la vache, sinon le manège ne tournait pas.Inauguré au Festival international de la musique mécanique en juillet dernier, le manège faisait
là une de ses premières sorties.
Pour cette famille venue de Bretagne, « c'est aussi amusant pour les parents que pour les enfants ! Cette fête est très ciblée mais
toute la famille y participe et cela nous plaît beaucoup ». Pour de nombreux visiteurs, « c'est fantastique, ce sont des personnes qui
croient en ce qu'elles font et qui ont le plaisir du partage avec une identité. Il y a une vraie ambiance familiale ».
(lire aussi en page 5)
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La France Agricole
Le 27 mai 2011
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Le Dauphiné Libéré
Le 15 avril 2013

Le Dauphiné Libéré
Le 20 avril 2013
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Dernières Nouvelles d’Alsace
19 mai 2014
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La Montagne
18 mai 2018
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Toute une histoire...
Depuis 1977, le Théâtre de la Toupine, implanté en Haute-Savoie, explore les multiples
facettes du spectacle vivant à travers ses diverses créations. Ses deux domaines de
prédilection sont :
►

le Théâtre de Rue : parades et spectacles avec comédiens, musiciens, théâtre
d’objets, marionnettes, engins …
► le Théâtre jeune et tout public en salle : comédiens, marionnettes, théâtre d’objets,
musique …
Textes, plastique, décors, musiques… des créations toutes originales, avec :
«Le Pays du Silence», «Zotrezan», «Sens Dessous Dessus», «Un Jour la Nuit», «Il Etait Deux Fois», «CeciCela et Caetera…», «Les Frères Topolino», «Et Après…?», «Kikipik», «Noirmatou», «Les Tons
Chromés», «Attention les Oeufs !», «Coucou Bégru !», «Emois et Moi», «L’Histoire en Sac», « La
Vache !!! », « Félicia Catus », « Rigobert, peut-être », « Les Tronçonnettes », « La Vache », « Les
Champignons », « Le Fabuleux Village ou la légende des flottins » , « Bestiaire Alpin », « Un Vache
de Manège et son Orgameuh », « La Cabane de Jardin », « L’Orgarêve et ses Joyeux Nuages »,
« Monstres Jeux » et « Monstres Jeux 2, marionnettes à jouer ».

A son actif, plus de 10 333 représentations et pas moins de 3294 participations à des
festivals internationaux, en passant par : Espagne, Suisse, Italie, Irlande, Allemagne, PaysBas, Belgique, Finlande, Royaume-Uni, Maroc, Russie, Pologne, Portugal, Autriche,
Croatie, Slovénie, Japon, etc…
Le Théâtre de la Toupine, c’est aussi :
La création, la conception, la mise en scène, la programmation et
l’organisation d’événements et de festivals comme :
► « Au Bonheur des Mômes » - Festival international de spectacles jeune public – Le Grand-Bornand (74)
► « Le Fabuleux Village ou la légende des flottins » - Un village imaginaire qui sort des sentiers battus. Un
concentré d’art brut, de conte, de rêve et de poésie – Evian (74)
► « Boule de Notes » - Festival de musique et chansons pour enfants – Les Menuires (73)
► « Ils voient des vaches partout !!! » - Le Grand Bornand capitale de l’Art Vache

► « Billes de Bois » - Les Gets (74)
► « Bonjour l’Hiver » - Festival de rue en Hiver – Annemasse (74)
► « Place aux Marmots » - Journée de spectacles jeune public – Ville la Grand (74)
► « Les Fondus du Macadam » - Thonon les Bains (74) de 1996 à 2002
► « La Rue du Rire » - Montreux (CH)
Et bien d’autres événements encore ! …

N’hésitez pas à nous contacter, nous pouvons vous aider dans votre programmation ou
dans l’organisation de vos événements et manifestations.
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MAJ le 08/08/2022

Le Théâtre de la Toupine c’est une équipe de 33 personnes :
17 artistes (comédiens, musiciens, marionnettistes, metteurs en scène, plasticiens,
constructeurs), 10 techniciens, 1 costumière et une équipe administrative de 5 personnes.
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