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Chères enseignantes, chers enseignants, 
 
 
Avec Tricyckle, vous allez voyager dans un univers particulier. Vous 
entrerez dans un labyrinthe mystérieux rempli de rêves, de secrets et de 
souvenirs.  
 
À travers notre théâtre visuel, nous sommes à la recherche d’idées qui ne 
s’expriment pas avec des mots, mais plutôt par des impressions, des 
sensations, des souvenirs et des images.   
 
Chacun peut interpréter l’histoire en fonction de ses connaissances 
personnelles et de sa capacité d’imagination.  
 
Comme un rêve, Tricyckle est une histoire non linéaire. 
Éteignez votre cerveau, ouvrez votre imagination et laissez-vous guider 
par les flèches. 
 

 
South Miller 

Directrice artistique, 
Les Sages Fous 
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LA COMPAGNIE 
Dompteurs de marionnettes 
sauvages, montreurs de 
curiosités, Les Sages Fous 
élaborent un théâtre 
paradoxal : rituel et trivial, 
domestique et merveilleux. 
Les Sages Fous proposent 
un théâtre grotesque et 

poétique où l’image et le geste l’emportent sur le verbe. Un théâtre qui 
surprend et dérange, sauvage et indiscipliné. Les Sages Fous ont fait partie 
de la sélection officielle de plus de 200 festivals internationaux de théâtre 
et saisons théâtrales dans 28 pays sur 4 continents. 
 
Les Sages Fous créent un théâtre non verbal, où les images sont plus fortes 
que les mots. Leur travail cherche à transcender les barrières de langues, 
d’âges, de culture et de classes sociales. Les spectacles de la compagnie 
sont créés autant pour les espaces non conventionnels que pour les 
théâtres. Les Sages Fous ont présenté leur travail dans des granges, des 
entrepôts, des châteaux, des ruelles et des rues ainsi que des théâtres. 
 
 

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. 
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DESCRIPTION DU SPECTACLE 
 
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. Son 
paysage musical est composé d'instruments inventés, créés avec des 
objets trouvés. 
 
Guidés par des flèches énigmatiques, un homme et son tricycle entrent 
dans un labyrinthe rempli de secrets. Son tricycle devient un complice, un 
passeur. La monture se transforme : roue de fortune, toile d’araignée, 
grande roue, femme magnifique ou bête féroce. 
 
À travers cet étrange parcours, l’homme revit sa naissance dans une boîte 
de carton, son premier amour, sa vie de forain et son évasion de l’industrie 
du divertissement. Il affronte ses peurs en tant qu’homme-canon, se fait 
attraper dans une toile d’araignée et devient enfin un papillon de nuit qui 
s’envole comme une ombre. Libre. 
 
 

 

EXTRAITS VIDEO 
® Visionnez un extrait de Tricyckle lors de sa 
création au festival Figur i Fossekleiva 2017 à 
Berger en Norvège. 
 
 

PRESSE 
® Consulter le dossier de presse du spectacle 
en suivant ce lien. 
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INSPIRATIONS 
 
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 Tricyckle, 
nous espérons briser les barrières entre la haute 
culture et l’art populaire. 
 
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. 
Certains ramassent la ferraille, d’autres des bidules 
électriques, d’autres encore des meubles. Notre 
protagoniste, lui, ramasse ses propres souvenirs. 
Depuis nos débuts, nous nous intéressons aux 
renégats, aux marginaux, aux personnes qui se 
réinventent et trouvent des moyens non 
conventionnels pour vivre leur vie. 
 
 

« Je suis né dans une boîte en carton. » 
En écoutant un itinérant raconter son histoire 
personnelle dans les rues de Montréal, nous 

avons commencé à imaginer celle du personnage 
de notre spectacle. 
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PROJET SCENOGRAPHIQUE 
SIMPLICITÉ ́ ET POLYVALENCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
La scénographie de Tricyckle 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 et que 
toutes ses composantes entrent dans sa remorque. 
 
Le tricycle, dans différentes positions, se transforme en personnages divers 
et variés: il devient une femme séduisante, une roue de fortune, une bête 
sauvage, un cheval de cirque ou même encore, 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. 
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Marionnettes  
Les marionnettes sont des manifestations de 
l’imagination de notre protagoniste. Elles sont 
sa psyché́ 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. 
 
 

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 Tricyckle. En 
utilisant seulement des objets récupérés et 
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. 
 
 

ECLAIRAGES 
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 aussi plusieurs petites 
lumières intégrées aux boîtes, 
que le protagoniste allume lui-
même.  
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GLOSSAIRE 
 
• Métamorphose 

Modification complète du caractère, de l'état de quelqu'un, de l'aspect ou 
de la forme de quelque chose.  
 
Dans le spectacle, le tricycle se métamorphose en roue de fortune, en 
grande roue de foire, en horloge, en toile d’araignée, en cheval de rodéo, 
en bête féroce, ou encore en la femme de sa vie.  
Le chariot se transforme en métropole, boîte de nuit, ruelle sombre stand 
de tir et en piste de cirque. 
 

• Patenteux / patenteuse (terme québécois) 
Un patenteux ou une patenteuse est un bricoleur ou une bricoleuse qui 
crée, détourne ou répare des objets avec peu de moyens en faisant preuve 
d'ingéniosité, d’imagination et de débrouillardise.     
  
Dans Tricyckle, tout l’univers reflète la vision d’un patenteux. Même la 
musique a été créée à partir d’objets détournés.  
 

• Marginal 
La marginalisation sociale peut être choisie par un individu désireux de 
vivre en marge de la société, de manifester le refus d'un mode de vie, de 
protester contre certains travers de la société. Mais, souvent elle est subie, 
comme la conséquence d'une ségrégation, d'une stigmatisation, d'une 
exclusion sociale, d'anomie, d'une désocialisation, d'un handicap, d'un 
comportement à risque, d'une déviance... 
 
Le personnage de Tricyckle n’est pas nécessairement un sans-
abri, mais il vit dans la rue, en dehors du système. 
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• Onirique 
Qui rappelle, évoque, ou est inspiré par le rêve. Vient du nom grec 
« oneiros », qui signifie le « songe » ou le « rêve ». 
 
L’histoire de Tricyckle est onirique. Telle qu’un rêve, elle est pleine de 
symboles, de distorsions, de suites d’actions non linéaires et non 
chronologiques. Comme dans Alice au pays des merveilles, il faut se laisser 
tomber dans le trou du terrier du lapin pour vivre l’aventure qui nous est 
proposée. Chacun peut interpréter et imaginer l’histoire, en fonction de 
ses connaissances personnelles et de sa capacité d’imagination.  
 
 

• Non-verbal 
La communication non verbale (ou langage du corps) désigne tout échange 
n'ayant pas recours à la parole. Elle ne repose pas sur les mots, mais sur 
les gestes (actions et réactions), les attitudes, les expressions faciales (dont 
les micro-expressions), les odeurs, la tenue vestimentaire, la posture, ainsi 
que d'autres signaux, conscients ou inconscients.  
 
La trame narrative du spectacle repose sur une suite d’images et non sur 
un texte. L’histoire est donc racontée grâce à un langage visuel, en utilisant 
les marionnettes et les objets. 
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PROPOSITIONS D’ACTIVITES 
 
 

Avant 
1. Si tu ouvrais une boîte trouvée dans la rue et que tu pouvais y 

découvrir dedans un souvenir déformé par le temps et tes émotions, 
que verrais-tu ? 
 
® Écris, dessine ou discute de cette idée. 
 

 
2. Est-ce qu’il y a un objet de ton enfance qui signifie quelque chose, 

mais que tu as perdu ou que tu n’as pas vu depuis longtemps ?  
 
® Décris-le et dis pourquoi il est important pour toi. 
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PROPOSITIONS D’ACTIVITES 
 

Après 

1. Discussion sur les transformations et métamorphoses d’objets du 
spectacle et quelle est leur signification selon chacun. 

 
 

2. Discussion ouverte autour des questions suivantes : 
 

• Qu’est-ce que les flèches 
signifient ? 
 

• Que représente l’araignée ? 
 

• Quelle est la relation entre 
l’homme et le bébé ? 
 

• Quelle est la ville où l’homme se 
trouve ? 
 

• Qui représente les différents 
petits personnages que l’on voit au 
fur et à mesure du spectacle ? Celui 
qui joue sur le tricycle au début, 
celui qui se déguisait en clown, 
celui avec des ailes à la fin du 
spectacle…  
 

• Quelle est la place de la foire 
dans cette histoire ? 
 

• Est-ce qu’il y a des gens qui ramassent des objets usagés dans les 
rues près de chez toi ? 
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EQUIPE 

® Marionnettistes / Interprètes : Jacob 
Brindamour ou Frédéric Jeanrie  
® Mise en scène et marionnettes: South 
Miller 
® Scénographie: Sylvain Longpré 
® Paysage musical: Christian Laflamme 
 
Une coproduction du Nordland Visual 
Theatre (Stamsund, Norvège) 
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BIOGRAPHIE DES ARTISTES 
 
 

« En tant que créateurs, nous nous imaginons comme des 
archéologues qui fouillent leurs propres rêves à la 

recherche d’histoires à raconter. » 
 

 
SOUTH MILLER 
Metteuse en scène | coauteure | 
conceptrice visuelle de marionnettes, 
masques et décors 
 
Cofondatrice des Sages Fous, South est 
diplômée depuis 1992 de la Neighborhood 
Playhouse School of the Theatre à New York, 
école de théâtre dirigée par Sanford Meisner, 
membre fondateur du Group Theatre. Elle 

découvre la marionnette en 1994 avec Bread and Puppet et Dorset 
Theater (Vermont). Elle a collaboré avec plusieurs compagnies au Canada 
et aux États-Unis avant de cofonder Les Sages Fous en 1999. 
 
South est récipiendaire en 2007 du Prix à la création artistique du Conseil 
des arts et des lettres du Québec - Créatrice de l’année en Mauricie. South 
participe à l’élaboration de tous les spectacles de la compagnie en tant 
que créatrice et fabrique les marionnettes et les décors, en collaboration 
avec Sylvain Longpré. Elle était également comédienne pour les tournées 
des spectacles Parade Issimo et Bizzarium. Elle a dirigé Le Cirque Orphelin 
et fait la mise en scène de Tricycle. 
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SYLVAIN LONGPRÉ 
Coauteur | mécanismes | structures | 
éclairages | patentages 
 
Sylvain a suivi une formation collégiale en 
architecture, au cours de laquelle il a développé 
une passion pour la marionnette. Il a cofondé la 
compagnie Filentroupe, qui a remporté le Prix 
de la meilleure création lors de la finale 
nationale de Cégeps en spectacle, en 1993. 
Après ses études, entre 1997 et 2000, il a 

construit des marionnettes pour le Théâtre de la Dame de Cœur et le 
Théâtre de l’Arbre Muse. 
 
Collaborateur et créateur avec Les Sages Fous depuis 2001, Sylvain 
construit des décors et participe à tous les niveaux de création des 
spectacles. Il est ainsi un performeur accompli qui crée des rôles de toutes 
pièces et les transmet ensuite à d’autres comédiens pour les tournées. Il a 
développé certains rôles dans Parade Issimo, Bizzarium et Le Cirque 
Orphelin, et a joué dans chacun des spectacles avant que ceux-ci ne 
prennent la route. 
 
Sylvain Longpré et South Miller ont été récompensés pour leur travail 
commun sur la conception des décors : ils ont obtenu le Prix du jury au 
39th international Puppet Theatre Festival – PIF (Zagreb, Croatie) pour la 
scénographie de Bizzarium : aquarium (2006) et le Prix de la meilleure 
scénographie, au festival Spotkania de Torun, en Pologne, pour Le Cirque 
Orphelin (2011).  
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JACOB BRINDAMOUR 
Comédien / marionnettiste 
 
Dompteur de marionnettes sauvages et montreur de 
curiosités, Jacob Brindamour élabore un théâtre 
paradoxal : rituel et trivial, domestique et 
merveilleux ; un théâtre qui surprend et dérange, 
sauvage et indiscipliné. Jacob a été formé au théâtre 
masqué et à la marionnette par plusieurs maîtres 
dont il a croisé le chemin : Paul–André Sagel (Centre 
national des arts du cirque, France), Carina Bonan 

(Espace Catastrophe, Bruxelles), Eric Bass (Sandglass Theater, Vermont), 
Nina Dimitrova (Credo Théâtre, Bulgarie), Claire Dancoisne (Théâtre de la 
Licorne, Lille) et Nicole Mossoux (Mossoux–Bonté, Bruxelles).  
 
En 1999, il cofonde Les Sages Fous avec sa compagne South Miller. 
Depuis, il se voue corps et âme au développement de la compagnie, pour 
laquelle il est co-créateur et interprète de tous les spectacles. Trois de ses 
dernières créations ont connu un impressionnant succès international. 
Parade Issimo (2001-2009), Bizzarium : aquarium (2006-2009) et Le 
Cirque Orphelin (2010-...) ont été présentés quelque 600 fois dans plus 
de 180 villes de 28 pays. 
 
Jacob a été récipiendaire en 2015 du Prix à la création artistique du 
Conseil des arts et des lettres du Québec - Créateur de l'année en Mauricie. 
Cette année-là, il a aussi été membre de la délégation du Conseil des arts 
et des lettres du Québec pour Pépinière à projets – Écritures en espace 
public organisé par la Commission internationale du théâtre francophone 
(CITF) à Marrakech au Maroc. 
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FRE ́DE ́RIC JEANRIE  
Comédien / marionnettiste 
 
Diplômé de la Scuola Internazionale dell’Attore 
Comico di Antonio Fava et du Master de l’Accademia 
Teatrale Veneta en Italie où il étudie les techniques de 
la commedia dell’arte et les mécanismes du jeu 
comique, il obtient également un certificat à Moveo – 
Centro de teatro fisico y mimo corporal dramàtico en 
Espagne et à l’École internationale de théâtre Jacques 

Lecoq en France. Au Québec, il assiste aux classes de maître d’Hugo 
Bélanger de Tout à Trac, de Beppe Bettani au Théâtre de l’Opsis, il se 
forme en théâtre québécois et de Tchekhov à l’École de théâtre de Saint-
Hyacinthe puis complète une maîtrise à l’École supérieure de théâtre de 
l’UQAM sur l’acteur comique baroque italien. En plus de jouer au cinéma 
et à la télé, de composer la musique originale de spectacles, de signer 
plusieurs mises en scène et d’être interprète pour des chorégraphes 
contemporains, il acquiert de l’expérience en jouant pour diverses 
compagnies théâtrales dont Le Théâtre de la Pacotille, Créations Les 
Indigestes, Théâtre au Parc, Les Ironistes, Le Théâtre du Ricochet, Picouille 
Théâtre, Théâtre Parallèle, Paradis Perdu Théâtre, Tenon Mortaise, Théâtre 
Inattendu, Les Sages Fous et Le Théâtre de l’Utopie.  
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CHRISTIAN LAFLAMME 
Musique originale | ambiance sonore  
 
Christian collabore de près avec Les Sages 
Fous depuis 2002. Musicien et 
percussionniste reconnu sur la scène 
musicale québécoise, il a joué 
nationalement et internationalement 
pendant plusieurs années avec différents 
groupes, dont celui de Chloé Sainte-Marie. 
Au cours des 20 dernières années, il a 

acquis une grande maîtrise des percussions africaines et cubaines. Il a 
composé l’envoûtante musique de Bizzarium, ainsi que la bande sonore 
empreinte de mystère du Cirque Orphelin. Pour Tricyckle, Christian a 
inventé d’improbables instruments de musique avec des objets recyclés, 
avec lesquels il compose la bande sonore. 
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Les Sages Fous 
80 rue Saint-François-Xavier 

G9A 0A6, Trois-Rivières 
Québec, CANADA 

info@sagesfous.com // coordination@sagesfous.com 
819-800-1679 // 819-801-9415 

www.sagesfous.com 
 

    
 
 
 


