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CARNETS DE CROQUIS
ET RÉALISATIONS

François Delaroziere

SONT RÉUNIS EN UN MÊME VOLUME, DEPUIS SES CROQUIS JUSQU’À
LEURS RÉALISATIONS, SES PROJETS ACTUELS PRÉCÉDEMMENT CITÉS : 

• Les Machines de l’Île (Nantes)
Sous les nefs des anciens chantiers
navals, au cœur de l’île de Nantes,
François Delarozière et Pierre Oréfice
ont installé depuis 2004 un atelier et une
“Galerie des machines”. Delarozière y
conçoit, avec une équipe de construc-
teurs ses créations (le Grand Eléphant,
les Mondes marins ou l’Arbre aux
Hérons) et les expose. Les visiteurs peu-
vent prendre les commandes de ces
fabuleux animaux dont les mécanismes
sont apparents.
• Le Manège Carré Sénart
“Inauguré en juillet 2008, dans l’Agglo-
mération nouvelle de Sénart, ce carrousel
de bois et d’acier se distingue par sa forme

atypique, ses dimensions extravagantes et
surtout par […] ces Buffles géants et
Insectes grimpants qui évoluent dans une
architecture ornementale féerique.”
• Les Mécaniques savantes
Ce spectacle est un puzzle dont les pièces
principales sont ces machines monumen-
tales en mouvement dans la ville. Les
chercheurs les étudient et les manipulent,
cherchant à provoquer par leur mise en
mouvement l’idée même de la vie. Les
manipulateurs, les engins, les animaux,
les musiciens et les danseurs se croisent,
s'affrontent et s’accordent. Les images
naissent du mouvement, de la confronta-
tion des machines entre elles, de leurs
interactions avec l’environnement.

Inventeur et constructeur de décors et de machines, François
Delaroziere conçoit et dirige depuis plus de vingt ans la fabrication de
grandes machines de spectacle pour des compagnies de théâtre de rue
et d'art dramatique. Il a notamment construit le Manège de Catimini en
1994, conçu et réalisé le Beau Manège à Toulouse en 1996, le Manège
d'Andréa en 1999 et le Manège Carré Sénart en 2008. En 2003, le Channel
lance un appel à projet pour le réaménagement architectural des
anciens abattoirs de Calais et retient celui de Patrick Bouchain et
François Delaroziere. Il est également coauteur, avec Pierre Oréfice,
des Machines de l'île à Nantes, dont le Grand Eléphant constitue le
premier volet. En 2004, il a initié et mis en scène à Nantes Le Grand
Répertoire des Machines de spectacle dont l’exposition a été présentée au
Grand Palais à Paris en 2006. En 2004, il a créé, avec le compositeur
Mino Malan, le spectacle La Symphonie mécanique. En 2008, il se lance
dans une nouvelle aventure de spectacles de rue avec Les Mécaniques
savantes dont la première présentation au public a été jouée à Liverpool
alors Capitale culturelle européenne et a attiré plus de 300 000 spectateurs.
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RENDEZ-VOUS

• Le Manège Carré Sénart parcourt actuellement le monde. Voir le calendrier : www.manegecarre-senart.com
• Pour voir l’agenda des spectacles de la compagnie La Machine, actuellement en tournée : www.lamachine.fr

Croquis © DR, F. Delarozière de gauche à droite : 
Le coq de combat : Le Secrétaire, Le Luminaire des Grands Fonds et L’Araignée géante 
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