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Installation Interactive et écologique dès 18 mois.

Sur le Circuit de Nicolette & Aucassin, vous pouvez vivre en famille 
une  histoire d’amour tirée du seul chantefable du 13ème siècle !
A bord de petits karts fait en matériaux de récupération, traversez 
la forêt, dormez sous la hutte magique, prenez la mer, arrivez 
à Carthage, puis retournez à Beaucaire pour retrouver l’élu de 
votre cœur. Un habillage sonore accompagne les voyageurs. 

Le circuit de Nicolette fait 7m de large sur 12m de long.

La Chantefable de « Aucassin et Nicolette »

Aucassin aime Nicolette et Nicolette aime Aucassin, mais il est 
fils de Comte et elle est escale et sarrasine. 
A l’instar de Roméo et Juliette, les deux amoureux décide de 
s’enfuir pour vivre leur histoire loin des règles et conventions 
sociales. 

Le Circuit  
de Nicolette & Aucassin

Distribution 
Artiste associée Vanessa Guillaume 
Fabrication de la structure et des sujets : Joseph 
Kieffer, Thomas Bischoff, David Yelitchitch, 
Laurent Olivier dit Filou. 
Musique et composition : Alexandre Gouleck 
Bertrand, Denis Leonhardt.

Équipe en tournée (2 personnes en alternance) : 
Vanessa Guillaume, Alexandre Gouleck
Bertrand, Jérôme Rich, David Lhuillier

Le dispositif est adapté aux conditions sanitaires exigées 
(sujets désinfectés entre chaque personne).



SOUTIENS

« Le Circuit de Nicolette est une installation interactive destinée 
aux familles et totalement écologique : ici pas d’électricité, 
mais de l’huile de mollet !
Sur cette  structure nous défendons le droit pour les enfants à 
des moments sereins, loin de tout consumérisme. Les Karts se 
déplacent paisiblement le long du circuit pour un moment de 
partage. 
Nous proposons un temps non productif fondé sur le plaisir 
d’être ensemble.
Nous permettons aussi de rendre visible une littérature peu 
accessible : le Circuit permet d’avoir un premier contact avec la 
Chantefable et de devenir de modestes héros ! »  

NOTE D’INTENTION

Cie parrainée par le CRÉA de Kingersheim (2018-2021), co-
producteur (68) et soutenue par la Région Grand Est, La Ville 
de Strasbourg, Le Conseil Départemental du Bas-Rhin. 
L’Association Azimutt - Muttersholtz (68), La Ville de Saverne 
(67), La Ville de Reims (51) - La fileuse, friche artistique, L’Espace 
110 à Illzach (68), Le CCOUAC à Ecurey (55), L’Agence Culturelle 
Grand Est (67) & Le Mêmo (54).





Le Manège des 1001 nuits, une création 2013

 Atelier Mobile, explore la rue ou le « hors les murs » 
pluridisciplinaire à destination de tous les publics. Trouvant leurs 
sources dans des œuvres littéraires (Aucassin et Nicolette, Les 
Contes des 1001 Nuits, Les Carnets Verts Henriette D’Angeville…), 
les créations de la compagnie associent à la fois le théâtre, la 
marionnette, la musique live et les arts visuels.
Par ailleurs, dans la démarche de fabrication, les artistes 
s’engagent à donner une seconde vie aux objets du quotidien et 
aux objets urbains. Les sculptures et les structures interactives, 
les carrousels, les décors, les marionnettes, les costumes et 
certains instruments sont réalisés à partir de matériaux de 
récupération.
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