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OUVERTURE : Action de déplacer, d’ôter ce qui rendait un espace
clos ou inaccessible pour quelque chose qui fermait cet espace,
fait de se déplacer ou d’être déplacé de manière à le mettre en
communication avec l’extérieur.

Un après-midi pour vous faire découvrir le projet artistique et
culturel de l’Usine en vous dévoilant la programmation 20182019, la Revue #15 qui l’accompagne et la nouvelle formule
« parcours » qui vous invite à vivre un an de création au plus près
des artistes accueillis.
Ouverture des portes, rencontre avec les équipes et visites guidées
pour vous immerger dans les différents espaces dédiés à la création
artistique sur près de 3500m2 : de l’atelier de construction de
décors à la costumerie au studio de tournage de film d’animation,
jusqu’à la salle de résidence et l’espace chapiteau. Et en fin d’après
midi : projection du film de saison réalisé par le petit cowboy vous
fera revivre l’année écoulée de l’Usine.
……………………
Une soirée jusqu’à minuit en présence des artistes que l’Usine
soutient, accueille, programme pour apprécier de nouveaux
champs d’expérimentation et de création. Au cœur de son lieu
de création et de ces espaces de rencontre, nous vous invitons
pour une traversée artistique: avec Rudimentaire de KompleX
KapharnaüM, Franchir, la performance inédite des Souffleurs
commandos poétiques, les Chambres d’Amour du Théâtre de
l’Unité, les installations des Espaces Sonores, les Lectures [z]
éléctroniques du Détachement International du Muerto Coco et
les projections photographiques de Sylvain Borsatti.

> à l’Usine
samedi 8 septembre 2018
15h - ouverture de saison
portes ouvertes, visites guidées,
projection le petit cowboy

durée : 3h
en intérieur - extérieur
visites guidées à partir de 16h
tout public - gratuit
réservations : www.lusine.net

19h - soirée de saison
avec les compagnies :
KompleX KapharnaüM,
les Souffleurs commandos
poétiques, le Théâtre de l’Unité,
Espaces sonores, Détachement
international du Muerto Coco,
Sylvain Borsatti

durée : 5h
en intérieur - extérieur
à partir de 16 ans
réservations : www.lusine.net
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