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FRANçOIS 
DELAROzIèRE
CIE LA MACHINE
(fondateur des Machines de l’Île à nantes)

SPECTACLE, FILM ET CONFERENCE
DU 24 AU 27 JANVIER 2018

EXPOSITION
DU 26 FÉVRIER AU 26 MAI 2018

scène naTionale de blois

CONFÉRENCE mer. 24 Jan. 19h éTic

UNE NOUVELLE FORME DE VIE… JeU. 25 Jan. 20h30 halle aUx grains

UNE NOUVELLE FORME DE VIE… ven. 26 Jan. 20h30 halle aUx grains

LONGMA L’ESPRIT DU CHEVAL DRAGON sam. 27 Jan. 16h00 aUdiToriUm bag

UNE NOUVELLE FORME DE VIE… sam. 27 Jan. 20h30 halle aUx grains

EXPOSITION 26 février aU 26 mai maison de la bd

HALLE AUX GRAINS         
2 place Jean JaUrès – 41000 blois
T. 02 54 90 44 00
www.halleaUxgrains.com

ÉTIC 
(école d'enseignemenT des TechniqUes 
de l'image en commUnicaTion visUelle)
6 rUe anne de breTagne – 41000 blois
T. 02 54 57 25 07 / www.eTic-blois.com

CINÉ’FIL
T. 02 54 55 06 87 / www.cinefil-blois.fr
proJecTion à l’aUdiToriUm de la
biblioThèqUe abbé grégoire
4-6 place Jean JaUrès – 41000 blois

MAISON DE LA BD
3 rUe des Jacobins – 41000 blois
T. 02 54 42 49 22 / www.maisondelabd.com

UNE
CONFÉRENCE
ANIMéE PAR
FRANçOIS
DELAROzIèRE 
dans le cadre des conf’éTic

nous vous invitons à rencontrer
françois delarozière lors d’une
conférence publique à l’éTic. 
il nous parlera 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
ÉTIC. 1H30
enTrée libre sUr réservaTions :
02 54 90 44 00

CALENDRIER
INFOS PRATIQUES

LES LIEUX

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS SUR WWW.HALLEAUXGRAINS.COM

DU CINÉMA
LONGMA
L’ESPRIT DU
CHEVAL DRAGON
Un film de dominiqUe delUze
en présence de françois
delarozière

la venue de françois delarozière 
est l’opportunité pour ciné’fil de
programmer ce documentaire. de 
ses premières esquisses à nantes au
spectacle final à pékin, Longma 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
AUDITORIUM DE LA BIBLIOTHÈQUE
ABBÉ GRÉGOIRE. 1H10
Tarif UniqUe 5€ / graTUiT –16 ans P
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LES MÉCANIQUES SAVANTES À YOKOHAMA 2009 © JORDI BOVER



UN SPECTACLE
UNE NOUVELLE FORME 
DE VIE NON RéPERTORIéE
concepTion : françois delarozière / compagnie la machine

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, osthéopathe / Emmanuel Sarrat : assistant phyto-acoustique, 
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 sur place pour
étudier cette hypothèse. » fidèle à une tradition du théâtre de rue, françois delarozière
aime ménager des surprises au spectateur, on n’en saura donc pas davantage. on ne
renoncera pas pour autant à ce coup d’œil sur le monde merveilleux et les incroyables
mécaniques d’un des artistes les plus originaux de ces dernières décennies.

JEUDI 25, VENDREDI 26, SAMEDI 27 JANVIER. 20H30
HALLE AUX GRAINS. 1H20
Tarifs : de 20€ à 14€ – 10€/8€ (- 27 ans)

PRODUCTION : COMPAGNIE LA MACHINE / COPRODUCTION « ONZE », BIENNALE DE LA MARIONNETTE ET DES FORMES 
MANIPULÉES – MAYENNE, SARTHE, MAINE-ET-LOIRE / RÉSIDENCES DE CRÉATION : LE CARRÉ, SCÈNE NATIONALE DE 
CHÂTEAU-GONTIER. AVEC LE SOUTIEN DU CHANNEL, SCÈNE NATIONALE DE CALAIS / LA COMPAGNIE LA MACHINE EST 
CONVENTIONNÉE PAR L’ETAT – LA DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES ET LA RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE.

françois delarozière est né à marseille en 1963 et choisit la voie des beaux-arts
après des études agricoles. 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…

en 1999, il fonde l’association la machine, une compagnie de théâtre de rue, 
qui intervient pour la construction de décors de théâtre, manèges forains 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. 

la machine développe aujourd’hui de nombreux projets aussi bien dans le
domaine de l’aménagement urbain (Les Machines de l’Île à nantes, Les Animaux
de la Place à la roche-sur-Yon, Le Manège Carré Sénart…) que celui du spectacle
de rue (Long Ma Jing Shen, Les Mécaniques savantes, La Symphonie mécanique,
L’Expédition végétale, Le Dîner des petites mécaniques…). que ce soit avec ses
créatures, pour enseigner ou pour animer des conférences, françois delarozière
parcourt le monde : angleterre, mexique, états-Unis, Japon, chine…

la Machine et ses « scientifiques » s’installent 
pendant quatre jours à Blois. une occasion unique 
de découvrir un monde merveilleusement imaginaire !
WWW.LAMACHINE.FR
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© EMMANUEL BOURGEAU

FRANçOIS 
DELAROzIèRE
COMPAGNIE 
LA MACHINE

UNE
EXPOSITION
CIE LA MACHINE
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
maison de la bd
dU mardi aU samedi 
de 9h30 à 12h eT de 14h à 17h30

DESSIN © FRANÇOIS DELAROZIÈRE

OUVRAGES
la plupart des aventures artistiques 
de françois delarozière (créations,
constructions, inventions, voyages,
rencontres) ont donné naissance à des
ouvrages publiés aux éditions actes sud :
Le Grand Répertoire – Machines 
de spectacle, Carnets de croquis 
et réalisations, La Machine spectacle,
L’Esprit du cheval dragon, 
Bestiaire – machines et ornements.

il édite également ses croquis sous 
forme de carnets : Les Machines de l’île,
Le Manège Carré Sénart, Les Mécaniques
savantes, Le Carrousel des mondes
marins, Les Animaux de la place
édités par la machine.

ToUs ces oUvrages seronT
disponibles à la halle aUx grains 
dU 25 aU 27 Janvier !


