
1

08.09
OUVERTURE 
SAISON 18-19
dossier de presse



3

SOMMAIRE

03 -07
Communiqué de presse

08-09 
le petit cowboy

10-11
Espaces Sonores

12-13
KompleX KapharnaüM

14-15
les Souffleurs commandos poétiques

16-17
le Détachement International du Muerto Coco

18-19
Sylvain Borsatti

20-21
Théâtre de l’Unité 

22-23
Lilium + Tree Laurita

24-25
l’Usine

08.09 

ouverture 
saison 18-19
15h 
portes ouvertes - visites guidées - expositions  
projection le petit cowboy

18h 
KompleX KapharnaüM, les Souffleurs commandos poétiques, 
Théâtre de l’Unité, le Détachement International du Muerto Coco, 
Sylvain Borsatti, Espaces Sonores, Lilium + Tree Laurita



54

©
Ph

ot
og

ra
ph

ie
 E

rik
 D

am
ia

no
 

Un après-midi pour faire découvrir le projet artistique et culturel 
de l’Usine en dévoilant la programmation 2018-2019, la Revue #15 
qui l’accompagne et la nouvelle formule « parcours » qui invite à 
vivre un an de création au plus près des artistes accueillis.
Par petits groupes, avec un membre de l’équipe permanente, nous 
proposons une présentation de la saison et une visite guidée 
des 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. 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 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 des espaces de 
rencontre, nous vous invitons pour une traversée artistique : avec 
Rudimentaire de KompleX KapharnaüM, Franchir des Souffleurs 
commandos poétiques, les Chambres d’Amour du Théâtre de 
l’Unité, les installations d’Espaces Sonores, les Lectures [z]
éléctroniques du Détachement International du Muerto Coco, les 
projections photographiques de Sylvain Borsatti et l’intervention 
live de Lilium + Tree Laurita. 

ouverture 
saison 18-19

À l’occasion du lancement de sa nouvelle saison, l’Usine 
ouvre ses portes toute l’après-midi et propose une soirée 
pour découvrir des créations originales en présence d’artistes 
qui reflètent la diversité de la création contemporaine liée à 
l’espace public.

> à l’Usine 
samedi 8 septembre 2018

 
15h - portes ouvertes 

visites guidées, exposition 
projection le petit cowboy

durée : 3h
en intérieur - extérieur

tout public - gratuit 
sur réservation : www.lusine.net

communiqué

18h - soirée de saison
avec KompleX KapharnaüM, 

les Souffleurs commandos 
poétiques, Théâtre de 

l’Unité, Espaces sonores, le 
Détachement international du 

Muerto Coco, Sylvain Borsatti, 
Lilium + Tree Laurita

durée : 5h
en intérieur - extérieur

à partir de 16 ans  - tarifs : 15/12 € 
sur réservation : www.lusine.net
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Ceci n’est pas une rétrospective
le petit cowboy
création - film de saison - coproduction

le petit cowboy est un collectif composé de Loran Chourrau, 
Erik Damiano et Elizabeth Germa. Présents aux côtés de 
l’Usine et des artistes accueillis tout au long de l’année, ils 
captent la création pour faire trace. Leur film pose un regard 
artistique sur la saison 17-18 de l’Usine.

Lilium + Tree Laurita
création - coproduction

Lilium réunit ici Pascal Humbert, bassiste (16 Horsepower, 
Détroit) et Jérémy Garat, multi-instrumentiste. Ils proposent 
une intervention live telle une bande originale d’un film 
poétique mêlant images réelles et peintures de l’artiste  
Tree Laurita. Une création inédite née dans les confins de 
la Soule.

Rudimentaire
KompleX KapharnaüM 
lecture musicale - coproduction
 

Après 25 et l’espace social, L’Immobile et l’espace urbain, 
Rudimentaire s’intéresse à l’espace monde, dessiné 
depuis une quinzaine d’années par les technologies de la 
communication. Rudimentaire est le troisième volet d’une 
trilogie, Notre Décennie, éditée aux éditions espaces 34.
conception Stéphane Bonnard avec Stéphane Bonnard, régie son Raphaël Parseihan
 

Franchir
les Souffleurs commandos poétiques
performance in situ de «  Laboratoire Heaume-Animal, 
Gesticuler une pensée du monde » - coproduction

« Franchir questionne la notion d’immédiateté. Dans cette 
hybridation d’espèce, Homme/animal, les poètes et les 
philosophes se font entendre. Nous ne jouerons pas, nous ne 
ferons pas spectacle, nous essaierons que quelque chose se 
joue de nous au cours de cette nuit d’ouverture. » O. Comte
avec les Souffleurs commandos poétiques Christophe Bonzom,  Talou Calvet,  Olivier 
Comte, Christian Esnay, Hélène Lanscotte, Julia Loyez, Thomas Laroppe et Nicolas Losson

Haïkus sonores
Espaces Sonores
création par Stéphane Marin - coproduction

Haïkus sonores installés et performés, auscultant et révélant 
la poésie indigène des espaces architecturaux de l’Usine. Une 
nouvelle étape de recherche autour du dispositif de création 
« )) archi_teXtures sonores (( ».

Chambres d’Amour 
Théâtre de l’Unité
passes poétiques 

« Une  femme  que je ne connais pas m’interpelle, Jacques, 
vous  ne vous souvenez pas  de moi,  j’ai été dans votre chambre 
d’amour vous m‘avez fait vivre un moment exceptionnel, 
c’était il y a longtemps et je me souviens de chaque seconde, 
j’ai été émue, troublée, remuée, jamais aucun homme ne 
m’avait parlé comme vous l’avez fait. Oui, les chambres 
d’amour, c’est tout petit, c’est tout simple, mais c’est énorme. 
Et surtout cela ne se raconte pas, cela se vit. » J. Livchine   
accueil Hervée de Lafond, Nicole Rivier, en chambre Marie-Leïla Sekri, Catherine Fornal, 
Sylvie Lalaude, Gill Maurer Herde, Jacques Livchine, Fred Patois, Françoua Garrigues et 
Marcel Djondo

Les Lectures [z]électroniques
le Détachement International du 
Muerto Coco
collection de spectacles courts et thématiques

Huit courts spectacles hybrides et thématiques à tendance 
crétino-virtuose. Une caravane, un mélange de poésie 
contemporaine, de musique et de théâtre, une immersion 
dans une ambiance sonore et textuelle, le tout à base de jouets 
électroniques pour enfants et adultes.    

avec Raphaëlle Bouvier, Maxime Potard technique Marco Simon

Chroniques instantanées 
Sylvain Borsatti
projection en continu - coproduction

« Chroniques instantanées sont des clichés exprimant le 
reflet de nos vies urbaines, exposant parfois des détails 
devenus invisibles. Parce que d’un sol pavé naîtra toujours 
une mauvaise herbe, une fleur. D’un mur gris fleurira toujours 
une inscription, un tag, une œuvre. Parce que la rue est le 
dernier refuge de nos libertés, de nos différences mêlées. 
Chroniques instantanées proposent un arrêt sur l’image de 
nos vies bouleversées. » S. Borsatti
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Ceci n’est pas une rétrospective
le petit cowboy
création - film de saison
https://www.lepetitcowboy.com/

le petit cowboy est un collectif composé de Loran Chourrau, Erik Damiano et Elizabeth 
Germa. Présents aux côtés de l’Usine et des artistes accueillis tout au long de l’année, 
ils captent la création pour faire trace. Leur film Ceci n’est pas une rétrospective pose 
un regard artistique sur la saison 17-18 de l’Usine. De même que l’exposition des 
photographies qui accueille le public sur la terrasse de l’Usine. 

Afin d’approfondir cette collaboration, l’Usine a également décidé pour la première 
fois, de les inviter à interpréter la programmation 2018-2019. Une proposition 
photographique parcourt donc les pages de la Revue #15. Le corps dans l’espace 
public sont au cœur de ce travail, à l’image des problématiques que soulèvent les 
compagnies accueillies et des projets que l’Usine soutient. 

Depuis 2002, le petit cowboy aime trafiquer différentes formes visuelles dans des 
formats classiques (fiction, documentaire, clip…) ou hors-normes (films oniriques, 
surréalistes, expérimentaux, installations plastiques…). Collectif d‘individus aux 
parcours très différents, le petit cowboy croit avant tout à la transversalité dans les 
pratiques culturelles et artistiques. C‘est ainsi que ses membres aiment aller à la 
rencontre du travail d‘autres artistes et techniciens de tout bord (cinéma, musique, 
danse, arts de la rue, photographie, arts plastiques…) Inscrit dans le réel, le petit 
cowboy aime partager son expérience avec un public large et amateur d‘images. En 
2013 les membres fondateurs du collectif ont créé LE GROS INDIEN, une société de 
production cinématographique pour donner plus de corps aux projets cinéma du petit 
cowboy.

CECI N’EST PAS UNE
RETROSPECTIVE
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Espaces Sonores
Paysages sonores architecturaux 
création inédite par Stéphane Marin 
https://www.espaces-sonores.com/

Les lieux dans lesquels sont produits les sons ne sont pas neutres ; s’ils sont des 
résonateurs qui marquent la matière, ils sont aussi des lieux sociaux, et leur degré 
de silence ou la nature de leur bruit de fond exprime une particularité sociale, du 
calme à la surcharge, à la violence.  
Daniel Deshays, Pour une écriture du son

Haïkus sonores installés et performés, auscultant et révélant la poésie indigène 
des espaces architecturaux de l’Usine. Une nouvelle étape de recherche autour du 
dispositif de création «  )) archi_teXtures sonores (( ». 

Acteur du développement de l’art sonore en espaces libres,     compositeur de 
musiques électroacoustiques multiphoniques pour le spectacle vivant en espace 
public, Stéphane Marin s’investit depuis 2003 dans des aventures artistiques in 
situ qui partent à la rencontre et à l’écoute d’espaces atypiques. C’est à la frontière 
entre l’écoute du paysage sonore in situ et la composition, dans la porosité que 
propose l’oeuvre qui se frotte au réel, que s’engage son travail.    Ses trajectoires 
artistiques, écologiques et spirituelles le rapprochent chaque jour un peu plus près 
du silence. 

HAIKUS SONORES
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KompleX KapharnaüM
Rudimentaire
lecture musicale 
https://www.kxkm.net/

A l’aube, une femme attend, le premier geste sur la grand place de la ville, déserte. 
Ailleurs, plus tard, un père de famille se prépare à emmener sa fille à l’école 
maternelle. 
Deux histoires, deux monologues,deux espaces-temps. 
Et à la fin, il y a l’incendie. 
Au sens iconoclaste. 
L’incendie vert émeraude.

Rudimentaire * est le troisième volet d’une trilogie Notre Décennie. Après 25 
- l’organisation du travail - et L’Immobile - l’organisation de l’espace public 
urbain-, le contexte de Rudimentaire est celui de l’immédiateté technologique. 
Interdépendance entre les êtres, sensation d’accélération, automation des 
décisions, en somme être dépossédé de son temps. Rudimentaire développe 
un dispositif construit sur deux monologues distincts, deux espace-temps, qui 
s’interfèrent, se répondent en creux, s’alimentent par coïncidences... avant de se 
croiser.

Lecture sensible de la ville, entre fiction et documentaire, depuis plus de 20 ans, 
l’écriture de KompleX KapharnaüM opère un détournement de l’espace public où 
l’humain reprend ses droits. Cette équipe questionne les hommes et les paysages, 
à la recherche de leur singulière beauté. Et parle de choses simples, d’histoires 
vécues, de rencontres. Devenue en 2016, compagnie nationale, KompleX 
KapharnaüM est dirigée artistiquement par Pierre Duforeau et Stéphane Bonnard.

* Parution aux Éditions Espace 34, le 13 septembre prochain.
distribution, conception : Stéphane Bonnard guitare : Gilles Laval  régie son : Raphaël Parseihan 

RUDIMENTAIRE
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les Souffleurs commandos poétiques
Franchir
création inédite – déclinaison in situ de « Laboratoire Heaume-Animal, 
Gesticuler une pensée du monde » 
https://www.les-souffleurs.fr/

Il ne s’agit pas de parler,
Ni non plus de se taire :
Il s’agit d’ouvrir quelque chose 
Entre la parole et le silence.
Roberto Juarroz, poète argentin

Franchir questionne la notion d’immédiateté. Dans cette hybridation d’espèce, 
Homme/animal, les poètes et les philosophes se font entendre. Nous ne jouerons 
pas, nous ne ferons pas spectacle, nous essaierons que quelque chose se joue de 
nous au cours de cette nuit d’ouverture. 

Collectif créé par Olivier Comte en 2001, les Souffleurs commandos poétiques 
regroupent aujourd’hui une quarantaine d’artistes (comédiens, écrivains, danseurs, 
musiciens, plasticiens…) autour d’une « Tentative de ralentissement du monde ». 
Les Souffleurs commandos poétiques ont établi depuis 2009 à Aubervilliers la 
base de leur résidence artistique d’implantation territoriale, où ils développent leur 
Folle Tentative un laboratoire de recherche de solutions poétiques pour le monde. 

distribution Les Souffleurs commandos poétiques : Christophe Bonzom, Talou Calvet, Olivier Comte, Christian Esnay, 
Hélène Lanscotte, Julia Loyez, Thomas Laroppe et Nicolas Losson, partenaires : Les Souffleurs commandos poétiques sont 
conventionnés par le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Ile-de-France 

FRANCHIR



1716

©
Ph

ot
og

ra
ph

ie
 L

e 
D

ét
ac

he
m

en
t i

nt
er

na
tio

na
l d

u 
M

ue
rt

o 
Co

co

Le Détachement International du Muerto Coco
Les Lectures [z]électroniques 
collection de spectacles courts et thématiques
https://muertococo.jimdo.com/

Les Lectures [z]électroniques : dix courts spectacles hybrides et thématiques deux 
voix qui parlent et chantent ensemble dans une caravane, un mélange de poésie 
contemporaine, de musique et de théâtre, une immersion dans une ambiance 
sonore et textuelle bien spécifique à chaque thème, le tout à base de jouets 
électroniques pour enfants et pour adultes.

Le Détachement International du Muerto Coco est un collectif marseillais, qui 
travaille depuis 2009 sur la poésie contemporaine et ses extensions sonores 
vocales électroniques. Les membres du Muerto Coco pourraient résumer leur 
travail de recherche ainsi : une volontaire confrontation entre Hi-Fi et Lo-Fi, 
crétinerie et virtuosité, infantilisme et adultisme. 

distribution avec : Raphaëlle Bouvier et Maxime Potard, technique : Marco Simon, partenaires :JouéClub des Pennes Mirabeau, Ville de Marseille, 
CD 13

LES LECTURES
[Z]ÉLECTRONIQUES
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Sylvain Borsatti
Chroniques instantanées
projection en continu 
https://www.facebook.com/Chroniques-instantan%C3%A9es-Sylvain-Borsatti-
%C3%A0-lUsine-1982666838647012/

Chroniques instantanées sont des clichés exprimant le reflet de nos vies urbaines, 
exposant parfois des détails devenus invisibles. Par ce que d’un sol pavé naîtra 
toujours une mauvaise herbe, une fleur. D’un mur gris fleurira toujours une 
inscription, un tag, une œuvre. Parce que la rue est le dernier refuge de nos libertés, 
de nos différences mêlées. Chroniques instantanées proposent un arrêt sur l’image 
de nos vies bouleversées. 

Sylvain Borsatti devient performer, régisseur, comédien au sein du groupe Ici Même 
(Paris) depuis 2013. Parallèlement, il a collaboré au travail de l’artiste Nataska 
Roublov dans le cadre de performances corporelles en intérieur et en espace public. 
Il accompagne également la peintre SURFIL dans différentes actions de street art. 
En 2009, il achète un appareil photo numérique. Appareil dont il ne se sépare jamais.  
Il fait des photos en tout lieu qu’il traverse. Il commence à publier ses clichés sur les 
réseaux sociaux et devient spécialiste du street art, spécialité qui lui vaut le surnom 
de photografeur fou. Désormais, chaque jour, il sort pour faire des photos.

CHRONIQUES 
INSTANTANEES
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Théâtre de l’Unité
Chambres d’Amour
passes poétiques 
http://www.theatredelunite.com/

Une femme que je ne connais pas m’interpelle, Jacques, vous ne vous souvenez 
pas de moi, j’ai été dans votre chambre d’amour vous m‘avez fait vivre un moment 
exceptionnel, c’était il y a longtemps et je me souviens de chaque seconde, j’ai été 
émue, troublée, remuée, jamais aucun homme ne m’avait parlé comme vous l’avez 
fait. 
Oui, les chambres d’amour, c’est tout petit, c’est tout simple, mais c’est énorme. Et 
surtout cela ne se raconte pas, cela se vit. 
Jacques Livchine

Le Théâtre de l’Unité est une compagnie pionnière et emblématique du théâtre 
de rue. Depuis 1972, date de leur première proposition professionnelle, L’Avare 
& co, Jacques Livchine, Hervée de Lafond et le scénographe Claude Acquard 
déploient une invention prolifique et multiforme : mises en scène en salle, en rue et 
à la campagne, événements, créations in situ, spectacles d’intervention, ateliers, 
caravane itinérante...

 

distribution : accueil : Hervée de Lafond et Nicolle Rivier / en chambre : Marie-Leïla Sekri, Catherine Fornal, Sylvie Lalaude Gil Herde et Jack Livchine, 
Fred Patois, Françoua Guarrigues et Marcel Djondo

CHAMBRES D’AMOUR
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Pascal Humbert
Jérémy Garat 
Tree Laurita
intervention live

Lilium réunit ici Pascal Humbert, bassiste (16 Horsepower, Détroit) et Jérémy Garat, 
multi-instrumentiste. Ils proposent une intervention live telle une bande originale 
d’un film poétique mêlant images réelles et peintures de l’artiste Tree Laurita. Une 
création inédite née dans les confins de la Soule.

Pascal Humbert est un bassiste français actif au sein des groupes Passion Fodder 
de Theo Hakola, puis 16 Horsepower et Wovenhand de David Eugene Edwards 
ainsi que du duo Lilium qu’il a créé avec Jean-Yves Tola en 2000 et avec lequel il 
réalise trois albums. 

Jérémie Garat est un musicien, compositeur, producteur originaire du pays basque. 
Guitariste et violoncelliste, il écrit pour le ciné-concert La chute de la maison Usher 
de Jean Epstein (2010) puis la bande originale du long métrage Xora (2011) réalisé 
par Peio Cachenaut. Il se produit régulièrement avec Maddi Oihenart dont il a co-
écrit et produit le disque Doi (2015). À cette occasion, il rencontre Pascal Humbert 
qui l’invite à jouer lors des Nuits Botaniques, la musique du long métrage Les 
Premiers, les derniers (2016) de Bouli Lanners. En quatuor minimal folk  ou derrière 
un mur de drône, Jérémie Garat s’attache dans l’ombre à sceller le temps, cordes 
en mains.

Tree Laurita est une artiste née aux Etats-Unis fascinée par l’exploration des 
relations entre la science, la spiritualité et le monde naturel avec l’être humain. 
En observant de près les paysages intérieurs et extérieurs, elle contemple avec 
révérence le fonctionnement le plus intime du corps physique et émotionnel, 
en parallèle et en juxtaposition avec les systèmes complexes et incroyables du 
monde naturel.
 

LILIUM + TREE LAURITA
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l’Usine

est le 14ème Centre national des arts de la rue et de l’espace public. En 30 ans, ce 
lieu de création a investi trois sites, passant du squat à une location classique, puis 
à la construction et la mise à disposition d’un espace de 3500 m2 par Toulouse 
Métropole. Au cœur du paysage local, régional, national et international, l’Usine 
développe un projet artistique et culturel qui tente l’ouverture, le renouvellement et 
l’expérimentation. Fondée en 1986 par des artistes et compagnies de rue, l’Usine 
est aujourd’hui un lieu de création artistique partagé qui accueille en résidence 
permanente trois compagnies, le PHUN, la Machine, la Ménagerie, ainsi que le 
bureau de production Les Thérèses.

Un lieu de création artistique. Au cœur d’une dynamique propice au renouvellement 
des esthétiques et des formes contemporaines, l’Usine soutient des projets dont les 
écritures sont liées à l’espace public et interrogent notre quotidien. Une ouverture 
qui se traduit par l’accueil et l’accompagnement, en résidence ponctuelle ou 
permanente, de compagnies nationales et internationales et par la coproduction de 
nombreuses créations.

Entre diffusion et infusion. l’Usine propose aux habitants de Toulouse Métropole 
une programmation complémentaire : la diffusion, basée sur la recontextualisation 
des œuvres et l’infusion, qui marque la présence d’artistes sur une temporalité 
longue sur ce territoire.

l’Usine est aussi un lieu de transmission qui développe des actions de sensibilisation 
aux formes et aux esthétiques liant l’art à l’espace public. De nombreux projets 
d’éducation artistique et culturelle sont ainsi menés chaque année avec divers 
établissements scolaires, universitaires et des structures relevant du champs 
social...

Forte de la présence de constructeurs et techniciens du spectacle, l’Usine produit 
également la construction de nombreux décors. Ainsi, des centaines de machines 
et autres décors ont vu le jour dans les ateliers de l’Usine, et notamment dans la 
grande halle, qui, grâce à sa hauteur, peut accueillir la réalisation de constructions 
monumentales. 

Enfin, depuis 2015, l’Usine développe des échanges avec le Japon. Après deux 
projets de résidences croisées entre artistes français et japonais, l’Usine lance un 
programme de rencontre de la création artistique française et japonaise. Un projet 
pérenne et structurant mis en œuvre sur quatre ans réunissant divers partenaires 
culturels de la région Occitanie et à Tokyo et Kyoto. 
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l’Usine – Centre national des arts de la rue et de l’espace public
(Tournefeuille / Toulouse Métropole) 

6 impasse Marcel Paul - ZI Pahin - 31170 Tournefeuille 
T. 05 61 07 45 18 

www.lusine.net - lusine@lusine.net

Contact presse : Charlotte Auricombe– charlotte@lusine.net - 06 52 43 92 59

photographie de couverture :  ©Loran Chourrau - le petit cowboy


