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UNE NOUVELLE FORME
DE VIE NON RÉPERTORIÉE

Conception compagnie La Machine et François Delarozière

Sylvain Praud Paléontologue et cryptozoologue / Dominique Malan Phyto-acousticien

Stéphane Chivot Paléo-botaniste / Aurélie Fléchais Étudiante en médecine physique et 

biomécanique / Polo Loridant Spécialiste en cryogénie, logistique souterraine

Pierre Bellivier Exobiologiste, logistique aérienne / Richard Triballier Paléo-kinésiologue 

et osthéopathe / Emmanuel Sarrat Assistant phyto-acoustique et aide de camp / Bruno 

Teutsch Spécialiste en datation luminomagnétique

 
-----------------------------------------------------------------------------------

Le magazine scientifique Mechanical Science and Human Archaeology a publié 
les travaux d’un groupe de chercheurs qui mettent en évidence une forme de vie 
non répertoriée. L’ADN de cette « structure » a été découvert à Blois. L’analyse 
du génome prélevé laisse penser que cette forme de vie n’est pas complètement 
éteinte. Une équipe de chercheurs de la compagnie La Machine est dépêchée 
ici, ce soir, pour étudier cette hypothèse... 

-----------------------------------------------------------------------------------

CONCEPTEUR DE MACHINES

Né à Marseille en 1963, François Delarozière choisit la voie des Beaux-Arts 
après des études agricoles et profite de ces cinq années pour explorer toutes 
les techniques des arts plastiques. Il rencontre, en 1983 à Aix-en-Provence, la 
compagnie Royal de Luxe avec laquelle s’engage un long compagnonnage axé 
sur le spectacle de rue. Il a notamment conçu et dirigé la construction du Géant, 
du Rhinocéros, du Petit Géant, des Girafes et de la Petite Géante…
Ce fils d’une musicienne et d’un bricoleur de génie couvre ses carnets de croquis 
de machines fantastiques, prenant soin de représenter toutes les dimensions de 
leur fonctionnement. « J’aime qu’on voit l’intérieur des machines, l’architecture, 
les rouages, les poulies, qu’on ressente comment c’est fait. » En 1999, il fonde 
l’association La Machine qui intervient pour la construction de décors de théâtre, 
manèges d’enfants et machines de spectacle. En tant que directeur artistique de 
la compagnie, François Delarozière n’a de cesse d’explorer l’art des machines en 
mouvement et leur capacité à susciter une émotion chez le spectateur. 



EXPOSITION
Découvrez ou redécouvrez l’univers de la compagnie La Machine à 
la Maison de la BD de Blois. Une exposition de dessins, de croquis 
originaux, de deux machines issues de la collection de la compagnie 
(de type maquette) et de vidéos de François Delarozière seront visibles 
pendant trois mois à la maison de la bande dessinée.

DU 26 FÉVRIER AU 26 MAI À LA MAISON DE LA BD
DU MARDI AU SAMEDI DE 9H30 À 12H ET DE 14H À 17H30

CINÉMA
LONG MA - L’ESPRIT DU CHEVAL DRAGON
UN FILM DOCUMENTAIRE DE DOMINIQUE DELUZE
EN PRÉSENCE DE FRANÇOIS DELAROZIÈRE

De ses premières esquisses à Nantes au spectacle final à Pékin, Long Ma - 
L’Esprit du Cheval Dragon raconte les six mois d’une épopée théâtrale hors 
du commun, filmée au plus près de la compagnie La Machine, et qui dévoile les dessous d’une 
création pleine d’incertitudes et de suspens. Qu’il s’agisse de mettre en vie deux gigantesques 
mécaniques savantes de 45 tonnes où de préparer un spectacle sous la houlette d’autorités 
chinoises peu coutumières du théâtre de rue, il aura fallu à ces artistes constructeurs, comme 
à leur grand timonier Delarozière, des nerfs d’acier pour finir par émerveiller des centaines de 
milliers de spectateurs chinois.

SAMEDI 27 JANVIER. 16H & 18H
AUDITORIUM DE LA BIBLIOTHÈQUE ABBÉ GRÉGOIRE. 1H10 / TARIF UNIQUE 5€ / GRATUIT - 16 ANS

FOCUS
FRANÇOIS DELAROZIÈRE

CONFÉRENCE
DANS LE CADRE DES CONF’ÉTIC

François Delarozière nous a parlé de la compagnie La Machine, de son travail 
de création mais aussi de mise en scène et du processus de construction 
d’une machine de spectacle.

MERCREDI 24 JANVIER. 19H
CINÉMA LES LOBIS - ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION

En 2003, nourris par l’envie de participer au grand projet de ville, François 
Delarozière et Pierre Orefice proposent à Jean-Marc Ayrault, député maire de 
Nantes et président de Nantes Métropole, plusieurs croquis. Ils deviendront 
les Machines de l’Île, sur la pointe ouest de l’Île de Nantes, dans le cadre d’un 
renouvellement urbain. Cet équipement touristique et culturel inauguré en 
2007 ouvre la voie aux « machines de villes », ces architectures en mouvement, 
pérennes, dynamisent l’espace public à l’image des Animaux de la Place 
à  la Roche-sur-Yon. Concepteur et constructeur, il participe également au 
réaménagement architectural du Channel, scène nationale de Calais.

CRÉATEUR DE SPECTACLE VIVANT

François Delaroziere est également scénographe et metteur en scène. Il a ainsi 
initié Le Grand Répertoire – Machines de spectacle, une exposition spectacle 
présentée entre 2003 et 2006 à Nantes, Calais, Toulouse, Anvers, Marseille et 
Paris et a rassemblé plus de 700 000 spectateurs. En 2003 il créé la Symphonie 
Mécanique, alliant l’univers de la musique classique et les sonorités mécaniques. 
Cette pièce philarmotechnique est coécrite avec Mino Malan. En 2008, les 
Mécaniques Savantes sont présentées en exclusivité mondiale pour Liverpool, 
capitale culturelle européenne. Ce bestiaire mécanique est également présenté 
l’année suivante au Japon à  l’occasion du 150è anniversaire de l’ouverture du port 
de Yokohama. En 2010, un nouveau spectacle voit le jour : Le Dîner des petites 
mécaniques qui réinvente les arts de la table tandis que l’Expédition Végétale et son 
équipage de scientifiques botanistes prend son envol. Long Ma Jing Shen, son avant 
dernière création met en scène un Cheval Dragon créé pour le 50è anniversaire de 
l’établissement des relations diplomatiques France-Chine à  Pékin en 2015.

INTERVENTIONS ET ÉDITIONS

Depuis plusieurs années, François Delarozière enseigne au département 
Scénographie de l’école d’architecture de Nantes. Il a participé à la création de la 
FAIAR (Formation Avancée Itinérante des Arts de Rue). Il donne des conférences à  
la Sorbonne ainsi qu’à la Barlett School of London, mais aussi au Japon, Mexique, 
Chine, aux États-Unis, et intervient dans différents colloques. Enfin, il est intervenu à  
l’Université de Tours dans le cadre du projet Musica ex machina.
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