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La Cie du Clair Obscur présente : 

 

 

 

 
 Un manège : 

 à propulsion parentale 
 en matériaux viticoles recyclés 

 en plongée dans l’imaginaire légendaire de 

la Vouivre 

    petits bouchons 

Le manège des     
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Le manège en quelques mots 
 
Créé à partir de matériaux recyclés issus du monde agricole et viticole, le 
Manège des Petits Bouchons est un dispositif original, autonome et 
écologique, dont la propulsion s’effectue par les parents ou le comédien 
en actionnant le bras du pressoir. 
 
Porté par une création musicale sur-mesure et animé par un comédien 
qui accueille, installe et accompagne les enfants, le Manège des Petits 
Bouchons réunit petits et grands pour une plongée dans l’imaginaire, un 
univers fantastique et poétique inspiré des légendes de la vouivre, 
 
Humour et bienveillance seront au rendez-vous de ce tour de manège 
pas comme les autres. A consommer sans modération  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Compagnie du Clair Obscur 
 

Installée à Dijon depuis vingt-cinq ans, la 
Compagnie du Clair Obscur regroupe un collectif 
d'artistes aux divers horizons : cirque, jonglage, 
magie, théâtre, clown, musique… 

 
Une dizaine de spectacles sont diffusés 

actuellement sur toute la France, aussi bien en rue que dans les salles, 
pour le jeune public ou toute la famille.  
 
Nous sommes attachés à des propositions artistiques populaires et 
accessibles au plus grand nombre. 
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Le comédien et concepteur du manège 

 
Ce projet est porté par Laurent Renaudot (dit Diouc), comédien et 
jongleur, il est l’un des membres actif de la Cie depuis ses débuts : 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Le constructeur et concepteur associé 

 

Pour mener à bien ce projet, la compagnie s'est associée à Julien Lett 
(Compagnie Grandet Douglas). Julien est constructeur et concepteur de 
décors de théâtre et a déjà fabriqué deux manèges : Le Bestiaire Alpin 
(pour la Compagnie La Toupine) et Le Manège du Contrevent 
(Compagnie Grandet Douglas). 
 
Julien est constructeur et auteur associé, apportant ses idées, qu'elles 
soient techniques ou esthétiques. C'est lui qui s’est lancé le défi 
technique d'inverser les sens de rotations. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transport. 
 

« J'ai le bonheur de vivre du 
spectacle vivant depuis une 
vingtaine d'années. Ce que j'aime, 
c'est jouer bien sûr mais c'est 
surtout le contact et la proximité 
avec le public. 
 
Aussi, j'ai toujours été attiré par le 
monde forain. Dans mes lointains 
souvenirs, je vois encore le manège 
défraîchi sur la place de mon 
village. Je pouvais rester des 
heures à le regarder tourner avec 
toute cette vie autour : ces yeux qui 
brillent, ces cris, ces rires. 
 
Je le sais, un jour j'aurais mon 
manège. »  
 

Le manège du contrevent. (Cie Grandet Douglas, construction Julien Lett) 
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Les thématiques du manège   

 

Le pressoir et l’univers viticole 
 
Bourguignon d’origine, Diouc souhaite mettre en avant les richesses de 
son patrimoine et de ses racines.  

Alors qu’il assistait à une 
pressée de raisins, 
observant les hommes qui 
s'activaient autour du 
pressoir, la révélation s’est 
faite : «  j'y ai vu mon 
manège : ce sera un 
pressoir transformé et 
agrémenté de tout un tas 
d'éléments issus de la 
culture viticole ». 
 
Ce manège, s'adressant en 
premier lieu aux enfants, 

n'a évidemment pas pour vocation à faire l’apologie de l'alcool.  
 
« Le vin est un symbole de convivialité, il traverse les âges. On se retrouve 
autour d’un verre, on fête l’arrivée d’un nouveau millésime. Le vin porte 
aussi des valeurs humaines nobles, le travail de la terre, le savoir-faire de 
l’expérience. Le manège devra refléter ces valeurs.  
 
Avec ce manège, on retrouvera l'esprit festif des vendanges et des 
pressées d’antan. » 
 

La vouivre en Bourgogne 

 
Afin d'apporter au projet une dimension poétique et fantastique, le 
manège s’inspire des légendes de la Vouivre.  
 
Il existe une multitude de récits décrivant cet animal mythique, ainsi que 
de très nombreuses variantes de son histoire. Presque chaque village 
bourguignon possède sa légende que l’on retrouve également dans 
d'autres régions et pays. A l’instar de nos villages, le manège des petits 
bouchons possède sa propre légende : 
 

 

Notre légende de la vouivre. 
 
Connaissez-vous la Vouivre ? 
C’est une créature fantastique : un serpent à tête de dragon et ailes 
de chauve-souris… On peut l’apercevoir la nuit, les soirs de brume 
mais attention ! Sa langue est si grande qu’elle peut attraper un 
enfant et l'emporter avec elle pour l’éternité. 
 
Il vous faut savoir que la vouivre est la gardienne d'un trésor : une 
pierre précieuse, un rubis d'une telle brillance qu'il peut vous brûler 
la rétine des yeux. Il est dit que celui qui possédera ce rubis 
deviendra le maître du monde. 
 
A vous de jouer chers petits bouchons : partez à la recherche du 
trésor de la Vouivre. Sera-t-il dissimuler dans une grotte ou dans un 
tonneau ? Au fond d’un lac ou perché sur une étoile ? Fusée, 
bateau, otarie… à vous de choisir et bonne aventure.  
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Un personnage de sommelier décalé  
 
Un comédien orchestre le bon fonctionnement de l'attraction : l'attente, 
l’installation des enfants sont mis en scène afin d'assurer une prestation 
pleine de bonne humeur collective. 
 
Ce personnage enjoué, souvent taquin mais toujours bienveillant 
déclame des anecdotes parfois vraies mais plus souvent fabulées : 
 
« Allez, allez, tournez, tournez, tournée générale les P'tits Bouchons ! 
 Venez déguster un tour de manège digne des plus grands crus millésimés : 
un tour fin, équilibré, rond et délicat ! Laissez-vous enivrer par le plaisir 
des sensations nouvelles ! » 
 

Description du manège 

 
9 places donc 9 sujets sur lesquels sont installés les enfants. 
 
Chaque sujet est une pièce unique fabriquée à partir d'objets viticoles 
recyclés (douelles et cerclages de tonneau, caisse de vendanges, 
bouteille géante, entonnoirs …). Ainsi, un tonneau devient un bateau, 
une fusée ou un dragon. Une bouteille géante se transforme en machine 
volante. Des cerclages se changent en otarie... 
 
Nous avons souhaité conserver l'aspect patiné, brut et authentique des 
matériaux (bois, ferraille, verre, cuivre…). 
 
Répartis sur deux niveaux : 5 sujets en bas, 4 en haut, le défi technique 
était d'inverser le sens de rotation de chaque niveau pour créer un effet 
d'optique original. 
 

Au centre se trouve un pressoir à bras. Le va-et-vient de ce bras à cliquets, 
entraîne la double rotation du manège. Les parents sont invités à 
actionner le bras du pressoir.  
 
Inscrit dans son époque, ce manège à propulsion parentale est donc 
écologique.  
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Les jeux en bois  
 
Pour accompagner les petits bouchons, des jeux d’adresse et de réflexion 
sont mis à disposition pour les petits et les grands. Habillés par le 
scénographe du manège, ils se mêlent à l’univers œnologique, 
écologique et festif de celui-ci. 10 jeux sont proposés :  
 

 Le passe Trappe 

 Les fous du palet 

 Le billard Bourguignon x 2 

 Les toupies enivrantes 

 La planche infernale 

 La route des vins 

 Le bois sans soif 

 La pyramide des bouchons 

 Le casier à point 
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Distribution 
 
Conception et jeu : Laurent Renaudot (dit Diouc) 
Conception et construction : Julien Lett 
Création musicale : Patrick Lory ou Stéphane Mulet 

 

Contact 
 

 Production/administration: La Cie du Clair Obscur  
       03 80 41 83 94 / contact@cieclairobscur.com 

 Artistique : Laurent Renaudot 
      06 18 91 81 13 / diouc14@gmail.com 

 

Quelques infos utiles  

 
2 formules : 4h = 1 artiste / 6h = 2 artistes + jeux en bois 
Capacité : 9 enfants de 1 à 10 ans + 1 adulte à la propulsion 

Installation : en extérieur ou intérieur (si accès 2m par 2m) 
Espace nécessaire : 6m de diamètre et 3m de hauteur 
Transport : Le manège tient sur une remorque double essieu pouvant 
supporter 750kg. Certains éléments sont pliables et d'autres 
démontables. Un camion utilitaire est nécessaire afin de transporter une 
partie du matériel et tracter la remorque. 
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 GALERIE PHOTOS 


