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grande vitesse, nous sommes tenus de nous adapter. 

Hugo disait qu’en ouvrant une école, on fermait une 
prison ; on peut plus prosaïquement considérer qu’en 

à gauche du nécessaire, en partance vers un avenir 
plus rose que celui que leur prédisaient les chantres de 
la rigueur résignée. « Prendre la parole, décider nous-
mêmes, écrire notre histoire à la première personne » 

façonner des lendemains qui chantent, entretenir le 
rêve sans assassiner l’espérance 

Nous avons à l’Usine l’arsenal des savoir-faire, 
le professionnalisme et la profusion des talents 

Jean Arroucau
Président de l’Usine
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nécessairement hybrides et pluridisciplinaires, voire 
transdisciplinaires. Ne restant donc pas dans une seule 
et unique approche sectorielle, nous nous ouvrons en 

qui prennent profondément en compte l’aire de 
jeu dans laquelle ils s’inscrivent. Nous accueillons, 

complexité du monde moderne et du présent ; des 
spectacles qui n’ont de sens que dans le lien qu’elles 

intervenons, Toulouse Métropole... entre, à travers et 
au-delà de toute discipline.
Pluridisciplinarité, transdisciplinarité, décloisonnement 

autant de mouvements, signes de notre temps, qui 
commencent à trouver autant de force et de vigueur 

directeur



Midi-Pyrénées est depuis toujours une terre d’accueil pour les arts 
de la rue. Au cours des vingt dernières années, des compagnies 

contemporaine. 

l’Usine a été l’un des premiers lieux dédiés à voir le jour. L’un 

avec ses habitants, en inscrivant l’art dans l’espace public, en 

en Midi-Pyrénées et au-delà. Le projet transfrontalier hito, 

La Région ne peut que se féliciter d’un tel dynamisme. Nous avons 
soutenu l’Usine à ses débuts, avant son emménagement dans les 

Si Midi-Pyrénées est reconnue pour son dynamisme culturel, 
elle le doit, entre autres, aux acteurs du spectacle vivant. Notre 

Midi-Pyrénées.

Ancien ministre
Président de la Région Midi-Pyrénées
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 photo couverture PBYM - Flux   05

projets dont les écritures sont liées à l’espace public et 

ce faire, elle accompagne et accueille, en résidence ponctuelle 

entre 

 l’Usine 

partenariat avec des structures clés du milieu des arts de la 

de la rue et des arts du cirque. Elle propose des rencontres 

de ses missions d’accompagnement. Elle réalise également 

l’Usine 
en quelques

mots



à la 
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complétés aujourd’hui avec le Laboratoire (voir 
p.14-15) qui permet la rencontre entre deux équipes 

En outre, l’Usine ouvre une nouvelle voie dans sa 
 (voir p.16-

17) pour lequel nous invitons le GdRA à trois ans 
d’accompagnement et d’écriture commune. 

profondeur. 



 Le Siphon     07



Cabas
Terrier ou Les Bienfaits de l’Ignorance 

Nedjma Benchaïb et Laure Saupique co-écrivent TERRIER. L’une chorégraphe, l’autre 

considère comme une autre façon d’écrire, l’autre cherche les mots qu’il faut écrire 
quand les corps ont tout dit.

De ces deux terrains nait TERRIER ou Les Bienfaits de l’Ignorance. Un plongeon 

« 

»
Nedjma Benchaïb & Laure Saupique

Cabas

mieux « ». Mouvement qui devient 
ainsi une « 
« 

 

............

............

........ l’accueil en résidence

infos

08



     09



10

Moebius
Lambda
si quelqu’un aime le monde 

........ l’accueil en résidence

en résidence du 3 au 12 décembre

confronte ici à sa propre écriture. Avec toujours pour envie d’autopsier la société 
contemporaine.
Avec , Moebius dresse le portrait de cinq trentenaires témoins d’une 

inconscient.

et plus précisément numérique. La vidéo intervient comme un moyen d’enchanter 

onirique que réaliste. Un plateau nu, quelques éléments scénographiques simples 
et des lumières qui font et défont les espaces.

« 
». 

Moebius

Moebius...............

............

infos
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........ l’accueil en résidence

Le G.Bistaki
ans tre

Les cinq danseurs-manipulateurs-performeurs du G. Bistaki nous reviennent avec 

connait pas encore le but ! Pour sûr, un univers surréaliste, qui oscille entre absurde 

Le costume blanc, la pelle, le grain de maïs OGM… voici les éléments dont le G. 
Bistaki s’est emparé pour entamer son long parcours de recherche jusqu’au 
printemps 2014.

Le G.Bistaki

commun. 
Coopératzia. Elle 

.................

............

en résidence du 13 au 23 décembre

infos



 © David Jube             13©©©© D© DD©©© D©©© DD© D©©© D© DDDD© D© Davidavidavidavidavidavidavavidavidavid JJuJubJJubJubJubJubbbeee e       11131333133333331333313133313333



14

........ le Laboratoire # 2

laboratoire de recherche

ème opus 

travail chorégraphique des uns et vidéographique de l’autre. Rapidement, l’envie de 
se revoir, d’échanger, de travailler ensemble se dessine… l’Usine accueille donc ces 
deux équipes pour le Laboratoire # 2. 

univers, voire à ouvrir de nouveaux horizons.

P2BYM

SOTO que l’Usine a coproduit 
et accueilli en résidence de 2009 à 2011. Avec FLUX, P2BYM s’est lancé dans de nouvelles 

ème opus de 

.............
............

ou techniciens du spectacle, de la musique…

..............................

............

infos
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le GdRA

pour une période de trois ans dans nos murs et de travailler ensemble hors de nos 
murs. 

lien avec le territoire habité.

Le GdRA

 

les recherches au plateau et dans les enquêtes qui les nourrissent. Le GdRA admire ainsi 

..............

............

........
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calendrier

du 17 au 28 septembre - Grain de poussière - Rosa Azul
du 1er au 13 octobre - Ignacio Flores - Tesseract
du 22 octobre au 4 novembre - ligne(s) d’horizon 
du 5 au 12 novembre - Santus garageum 

du 14 au 25 novembre - Le Théâtre Incliné 
du 19 novembre au 2 décembre - Nanaqui - Je suis homme, né (…)

accueillies évoluent dans le milieu des arts de la rue, mais relèvent aussi d’autres 

ligne(s) d’horizon

ligne(s) d’horizon

la 15ème 

dimanche 25 novembre à 17h à l’Escale.

...............

............

zoom
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habitée - historique, économique, sociologique… - et 
non pas considérer une aire géographique comme un 

que l’Usine mène sur le territoire de Toulouse 
Métropole.

Ainsi l’Usine tente-t-elle d’établir un lien étroit entre 

s’appuie fondamentalement sur un désir non pas de 
faire accéder le plus grand nombre à une culture dite 

 ou l’occasion pour les compagnies de 

L’infusion
la rencontre d’un territoire et de ses habitants.

 ou le développement 

et culturelle.

le territoire



Flux -    21
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le territoire

l’Usine programme des spectacles qui trouvent sens et cohérence dans le cadre 
d’un contexte urbain. Œuvres (re)contextualisées, avant-première pour laquelle la 

publics vers des formes et des formats vers lesquels ils n’iraient pas spontanément, 

local et historique de l’Usine (Tournefeuille), le territoire communautaire aujourd’hui 
et métropolitain demain (Toulouse Métropole).  

encore.



Figures Libres     23
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le territoire

........................

............

Théâtre équestre Zingaro
Calacas

Calacas en avant-première du 25ème

Un véritable plongeon au coeur du Mexique, le jour de la fête des morts...

macabre et joyeuse ; c’est au son des chinchineros, hommes-orchestres, que les 

dessus de vos têtes que le bal des morts-vivants se déroule, martelé par le galop des 
chevaux de Zingaro.
Une pièce pour huit acrobates, quatre musiciens et vingt-huit chevaux…

Zingaro à Auch avec Calacas

Zingaro et Bartabas

sa compagnie fondée en 1985, il réussit à conquérir des centaines de milliers de spectateurs 
à travers le monde.

We were horses à l’Académie 
du spectacle équestre.

........

infos
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le territoire

l’Usine déploie sa volonté de décloisonnement des disciplines en ouvrant ses 

En parallèle des partenariats qu’elle construit avec des scènes généralistes (théâtre 

Rue de la Chute dans le cadre du 

partenariat avec le théâtre Garonne).

mutualisant certains projets, et en créant des dynamiques communes en faveur des 
compagnies.

........

 Rue de la chute
en partenariat avec l’Usine

Ktha Compagnie Je suis une personne 

Armoires pleines Les Barques des Sœurs Langlois
La Pierre en Bois 
accueillie en prêt de salle à l’Usine en 2009 et 2010

 Rouge
accueillie en résidence et coproduite à l’Usine en 2011, lauréate du prix Découverte 2011

Le Théâtre de l’Unité La BITH
Oui Bizarre 
Klassmute
Sin Des corps provisoires
Us et Coutumes 
Cirk’Oblique 
accueillie en prêt de salle en 2010

infos
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le territoire

L’Escale

à l’Usine, tout aussi bien qu’aux nombreux acteurs culturels présents à Tournefeuille. 

 

........

spectacle d’ouverture le samedi 15 septembre à 21h
programme détaillé disponible début septembre 2012

infos

..........................

............
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le territoire

.............................

Les Clochards Célestes
Soledad

Soledad 
dans le cadre du 15ème

l’Usine.

archaïque, de souvenirs et de rêves bricolés, elles peuplent leur commune solitude 

Un jour, un jour si simple… Jour semblable à tous les autres jours de l’insolite duo, la 

avec humour et légèreté même.
Alors ce jour, ce jour unique, de toute sa force vivante et joyeuse, Soledad 
accompagne Abuelita, à moins que ce ne soit l’inverse…

........

ème

............

Les Clochards Célestes

C’est la Lune  

 Soledad. 

« 

possibles ».

Tout’Art

infos
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le territoire

l’infusion

boisson.»

menons avec certaines compagnies sur le territoire de Toulouse Métropole. En 

l’Usine invite diverses compagnies à se saisir du territoire de Toulouse Métropole 

l’Usine, tout comme d’autres structures, renouvelle ainsi les principes de la présence 



 Lycée professionnel Le Mirail - Les vitrines décalées à Toulouse - Mai 2012 ©  Erik Damiano           33
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le territoire

........ l’infusion

Group Berthe
Sans Titre

personnelles.

d’images fantasmées que chacun s’empêche de vivre ou ne soupçonne même pas… 

entre le chez soi et l’être ensemble.

........................................

............

......................

............

Group Berthe

The Zen en 2009, une version jeune public The Zen Kids en 2010, puis Les 
pieds sur la nappe 

animées par une forte énergie.



 Paradise    35
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le territoire

........ l’infusion

présente Ce que je suis, Ce que j’aimerais être, Ce que j’aurais aimé être,

Ce que je suis… 
Ce que je suis… met en scène des séniors 

perçoit d’elle. Ici : la vieillesse. 

»

Ce que je suis
Ce que j’aimerais être
Ce que j’aurais aimé être

tout public - gratuit

infos

n



 Anne aurait aimé être une aviatrice © Erik Damiano            37

QUI ANNE
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le territoire

L’Œil en coulisses s’adresse à une quinzaine d’adultes venant de tous horizons, alors 
que divers 
adolescents ou jeunes adultes en cursus scolaire ou universitaire. 

ou technique est proposée. 

L’Atelier

jeu théâtral et de l’écriture dans l’espace public.
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le territoire

........
penser pour construire # 3

Une troisième année de partenariat avec l’É
de Toulouse s’ouvre cet automne. 

Après avoir réalisé un aménagement extérieur pour l’Usine (2010-2011) et un 

membres de l’Usine et de l’équipe pédagogique de l’École. Le projet se termine, dans 

retenue.

expérience unique dans leur cursus. 

en partenariat avec l’É

le Parcours culturel

élèves des écoles maternelles et élémentaires. 
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le territoire

........

.........
............

l’Atelier

l’Usine ouvre un nouvel espace de transmission auprès des jeunes habitants de 

mise en corps, la mise en voix et la mise en espace sont les thèmes proposés par 

ouvert aux jeunes de 14 à 17 ans 
3 sessions de cinq jours en période de vacances scolaires (calendrier précisé ultérieurement).

l’Œil en coulisses # 4

Quatre ans déjà que l’Usine convie une quinzaine d’habitants de Toulouse Métropole 
à l’Oeil en coulisses ! 
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de répondre à des commandes pour des compagnies, 

site.

Des centaines de machines, décors et autres 

l’Usine pour de nombreuses compagnies (le GdRA, 

technique s’est développé grâce à la présence de 
constructeurs enclins à faire naître des structures et 
décors hors du commun. 

de concevoir et réaliser tous types de costumes, 
accessoires, éléments de décors pour le spectacle 
vivant. l’Usine peut ainsi répondre à des commandes 

la 
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l’acteur
du 3 au 12 décembre 2012 - 96h - pour comédiens 
avec moins de 4 ans d’expérience professionnelle

théâtrale animé par le groupe Ex-abrupto (Grégory 

janvier 2013* - 70h - public professionnel 
adultes débutants et novices acceptés

d’un vêtement aux mesures du stagiaire.

mars 2013* - 70h - public professionnel 
adultes débutants et novices acceptés

techniques élémentaires du travail du métal 
(soudage à l’arc, sciage, meulage, perçage, traçage,…) 

 

.....

..........

.....

.......
.......

la 

...........

Riche de la présence de plus de trente corps 

reconnue pour le professionnalisme des personnes-

créateur lumière en passant par les comédiens, les 
scénographes et les administrateurs, l’Usine est 
en capacité de proposer un large programme de 

I
du 22 au 26 octobre 2012 - 35h - public professionnel 

techniques élémentaires du travail à la forge et 

du 8 au 26 octobre 2012 - 105h - public professionnel

en partenariat avec l’Usine

textuelle et improvisée.

décembre 2012* - 35h - public professionnel 
Les arts de la rue occupent aujourd’hui une place 

que l’équipe de l’Usine vous propose de découvrir.

*
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........

ils
en

parlent

Marc Fouilland

Auch - Gers

Un des premiers contacts que j’ai eu avec l’Usine, c’est à travers
S
Indiscutablement, la présence d’équipes qui travaillent et parfois vivent sur place 
N
En s’installant dans ses nouveaux locaux, le projet de l’Usine est plus clair, il
C
I
R
Circassiennes se déroulent dans l’espace public, le travail du corps rapproche
A
A
I
N

E
N
Tissent ces liens entre nous, entre Toulouse Métropole et les autres acteurs en Région.
E
R



Annie Bozzini

Toulouse / Midi-Pyrénées

nous avions du mal à trouver sympathiques. 

L’espace public, s’il est un bien chéri  dans lequel devraient s’épanouir des 
formes de beauté taillées sur mesure par des architectes urbanistes… est 

avec des danseurs professionnels. 

Robyn Orlin a été possible grâce à la mise en commun de ces partenariats 

de toutes disciplines de se rencontrer et de se poser le temps d’une 

avec plaisir.

........

Figures Libres

  47Figures Libres © Erik Damiano



territoire

urbaine.

résidence

infusion

& culturelle

infusion

infusion

FENOUILLET
FONBEAUZARD

CORNEBARRIEU
LAUNAGUET

SAINT JEAN

BLAGNAC

COLOMIERS

PIBRAC

SAINT-ORENS

infusion

& culturelle

TOULOUSE

TOURNEFEUILLE

infusion

CUGNAUX
infusion

49



Dis Papa !      51



établissements scolaires ou de l’enseignement supérieur… 

de la société civile… telle est notre manière d’envisager la 

partenaires

le réseau En rue libre (Région Midi-Pyrénées)

le réseau Pyramid (Région Midi-Pyrénées)
le théâtre Garonne (Toulouse)

48

les
partenariats



les élèves du Lycée Bayard de Toulouse,  le 25 août, au 
la baraque à 

La Marche Universelle 
 Vivre ici, et 

Dis Papa !

réalisé à base de cailloux pour raconter en 4 minutes 
l’histoire des Talibans. Et Kiwi 

pour la première fois à Toulouse. La Ménagerie prend 

du grand public toulousain et midi-pyrénéen à l’occasion 

Suivent à l’automne les tournages de deux courts-
métrages,  d’Augusto Zanovello, en 

 de 

d’une résidence à la Médiathèque de Tournefeuille.

50

zoom
sur La 

Ménagerie
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