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Ce spectacle a été soutenu par  le Conseil régional de Picardie, Amiens Métropôle, Le Hangar Lieu 
de résidence des Arts de la rue, La Fête dans la Ville d’Amiens, le centre culturel Jacques Tati, le 
Conseil général de l’Oise, Le Festival L’Oise en Guinguette, Sources et Vallées, la DRAC de Picardie,  
la SPEDIDAM. 
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Hors les rails de
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Mise en scène 
Alain Mollot

Conception de la loco
Bertrand Siffritt 

Construction de la loco*
Eloi Miehe - Les Ateliers de la Voûte*
Stéphane Fauchille - Zèbre Création*

Régie spectacle
Gilles Caron

Régie son
Jean-Luc Mallet

* Un grand merci pour l’étude, les plans et le suivi de fabrication à 

Eloi Miehe maître d'ouvrage, Stéphane Fauchille maître d'ouvrage 

délégué, pour la métallerie à Olivier Fermier serrurier chef 

d'équipe, Stéphane Caglousky serrurier, André Palhami serrurier, 

Franz Fohrer serrurier, Emmanuel Cealis serrurier, pour la 

construction en bois et l’habillage à Thomas Traucou menuisier, à 

Pietrantonio d'Errico plasticien, Vincent Perraro plasticien, Jean-

Marc Dufour plasticien, pour la peinture Christine Peter peintre, 

Caroline Chiasson peintre. Merci de leur part à "la Blanchisserie" 

(hopital Charles Foix, Ivry sur seine) pour son acceuil.

Un grand merci aux chorales, aux musiciens amateurs... à 

Raymond Godefroy, à Michel Gombart... et à toutes les personnes 

qui ont soutenu cette création.



“Le soleil brillait sur la locomotive 
toute neuve comme un premier jour 
de congé payé...”

“Les traverses, dont l’installation 
progresse au rythme de la parade, 
forment un xylophone géant martelé 
à coup de maillets” 
La Vie du Rail

“Dompteurs de la bête, les musiciens 
de Zic Zazou ont encore frappé fort. 
L’échappée de la locomotive est un 
réel exploit.” 
Le Courrier Picard

« Hors les rails » est un concert, un spectacle et une fête. Le public contemple, observe et 

suit une locomotive plus vraie que nature qui chante, fume, joue et roule  de toutes ses 

mécaniques. 

Elle traverse des paysages sonores aussi variés que ceux de la Terre, elle prend au cœur, aux 

corps, aux muscles du rire et de l’émotion. La locomotive est dans les rues et ses cheminots 

sont musiciens. Artisans et aristocrates des musiques populaires et savantes, ils sont inventifs 

et chaleureux comme le furent les ménaniciens des Pacifics. Un voyage inoubliable...

Dimensions de la loco : 

Longueur : 12,70 m 
(avec son tracteur inté-
gré)
Largeur : 4,25 m 
Largeur Corps de chauffe 
déployé : 5,50 m

Hauteur : 4,21 m (sans 
les cheminées) 5 m 
(avec les cheminées)

Poids : 8 T
Motorisation :
 Fenwick (fourni) 
Poids Fenwick : 4 
T
Vitesse : 5 à 6 
Km/h   


