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Burlesque, satirique, décalé, un jour en rue, un jour en salle, les 
26000 couverts sont pour la première fois accueillis à l’Usine. 
Avec Véro 1ère, Reine d’Angleterre, cette compagnie historique 
des arts de la rue va faire chavirer les conventions ! 

«  Ce soir, les célèbres Mélodrames Stutman, une des 
dernières familles du théâtre forain, vous présentent leur plus 
grand succès : Véro 1ère, Reine d’Angleterre. L’extraordinaire 
destin de Véronique, qui n’osait se rêver gérante de Franprix, 
et finit pourtant Reine d’Angleterre. Une fable aussi morale 
que perverse. Il y aura des larmes, du sang, de la magie, des 
massacres et des merveilles. Frissons, stupeur et crises de 
rires garantis. Attention  : la direction ne rembourse pas les 
mauviettes ! 
Mais le véritable mélodrame qui se joue, n’est-ce pas d’abord 
celui de cette étrange famille Stutman, qui, depuis des 
générations, trimballe de ville en village ses caravanes et son 
répertoire d’un autre temps ? »

Texte Gabor Rassov Mise en scène 
Philippe Nicolle avec (jeu, musique, 
manipulation) Sébastien Coutant, 
Patrick Girot, Valérie Larroque, Denis 
Lavant ou Philippe Nicolle, Julien 
Lett, Michel Mugnier, Daniel Scalliet, 
Ingrid Strelkoff, Béranger Thiery 
Création musicale Daniel Scalliet 
Assistanat à la mise en scène Lise Le 
Joncour Construction Scénographie 
Accessoires Patrick Girot, Julien Lett, 
Michel Mugnier Création lumières 
Hervé Dilé assisté de Béranger Thiery 
Création costumes Camille Perreau 
assistée de Laurence Rossignol 
Postiches et maquillage Lucie 
Pfeiffer’Ova Régie générale Daniel 
Scalliet avec l’aide de Christophe 
Balay, Charlotte Delion, François 
Emmanuelli, Alexandre Flahaut, 
Laetitia Gautier, Claire Jouet, Alain 
Verdier Coordination compagnie et 
tournées Lise Le Joncour Production 
diffusion Claire Lacroix

Coproductions L’Atelier 231-Sotteville 
les Rouen, Le Parapluie-Aurillac 
Les Ateliers Frappaz-Villeurbanne,  
Lieux Publics-Marseille, Quelques 
P’Arts-Boulieu-les-Annonay, l’Usine-
Tournefeuille / Toulouse Métropole,  
Les Tombées de la Nuit-Rennes, La 
Transverse-Corbigny
Avec le soutien de DGCA Ministère de 
la Culture, DRAC Bourgogne-Franche-
Comté, Adami, Spedidam, Conseil 
Régional de Bourgogne-Franche-
Comté, Ville de Dijon

26000 couverts

Véro, elle ne choisit jamais, elle subit un destin étonnant, 
totalement en dents de scie : à chaque moment de bonheur 
intense succède un moment d’horreur. Mais elle va aussi 
se faire désigner Reine d’Angleterre ! C’est donc aussi une 
réflexion sur la destinée, le fait qu’on ne la maîtrise absolument 
pas, que l’on croit choisir mais qu’en fait on ne choisit rien. 

Philippe Nicolle

Véro 1ère, Reine d’Angleterre

> à l’Usine
vendredi 5 octobre 

 samedi 6 octobre
20h

durée : 2h entracte compris
en extérieur
dès 10 ans 
12€ et 15€

communiqué
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Peux-tu nous parler de Vero 1ère, Reine d’Angleterre, un texte de 
Gabord Rassov.  Quel a été le processus de travail ? Quelles sont les 
thématiques de la pièce ? Qu’en est-il de la forme du mélodrame ?

C’est un texte qu’a écrit Gabor Rassov il y a quelques années, je dirais 
quatre ou cinq ans peut-être, qui, à l’origine portait un autre titre que l’on 
a un peu retravaillé. Le texte s’appelait Mathilde 1ère, Reine d’Angleterre. 
Il m’a semblé qu’il voulait une sorte d’oxymore : deux noms qui n’ont 
rien à voir, puisque cette Mathilde, à l’origine, est une fille d’extraction 
très populaire, qui connait la misère, et qui, par les hasards incroyables 
de la vie, va devenir Reine d’Angleterre. Donc il nous fallait un prénom 
qui ne soit pas du tout royal, après quelques hésitations, on est tombé 
d’accord sur Véro, Véronique, car il n’y a pas de Véronique 1ère, peut-être 
il n’y en aura jamais. C’est un texte préliminaire, mais il y a eu d’abord 
un travail de réécriture avec Gabor et moi-même, on y a notamment 
enlevé des choses. 

C’est en effet une histoire construite sur le canevas du mélodrame, 
c’est-à-dire ce théâtre qui est apparu au XIXème siècle, à l’époque des 
grands théâtres qui naissaient sur les boulevards, où il y avait ce désir 
d’émouvoir le peuple. On lui permettait d’avoir accès au théâtre avec 
des grandes histoires, tel que celles de Victor Hugo avec les orphelines, 
les enfants mélangés… Dans le mélodrame, c’est toujours un héros, 
souvent une héroïne, qui subit les affres des méchants et en général 
l’histoire finit bien. Là, en l’occurrence, ce n’est pas vraiment le cas. 
C’est ce que j’apprécie, comme souvent dans ce que Gabor fait, c’est 
qu’il emprunte une forme populaire, qu’il réécrit pour en extirper tout 
l’aspect intemporel. Parce que même si le mélodrame a disparu, il est 
partout : les séries TV ont été reprises sur ce thème, et une grande 
majorité de films revendiquent de faire pleurer le peuple avec des 
histoires de héros. 

Il faut dire aussi qu’à l’époque on retrouvait beaucoup cette façon de 
célébrer le bien, le mal, de faire vraiment la différence. Puisque la religion 
déclinait on avait un vrai problème moral, un peu comme maintenant 
je crois. Le mélodrame répondait donc beaucoup à ça. Quelque part 
Gabor célèbre cette chose-là et en même temps la démystifie ; il la 
casse par des anachronismes, des façons d’en rire. L’argument, c’est 
qu’au fond à force de pleurs et d’exagération on en arrive au rire. Donc 
ça c’est le texte de Gabor, que nous créons pour la première fois. 

Philippe
Nicolle

entretien

Interview menée 
pendant la résidence 
de création des 
26000 couverts à 
l’Usine du 16 au 30 
juillet 2018. 
Propos receuillis par 
Charlotte Auricombe



7

La dimension que je lui ai proposé, c’est de l’adapter pour du plein air, 
et puis surtout pour une sorte de famille, ce qui n’est pas du tout écrit 
dans le texte. Là, on est dans le grand exercice de style du théâtre de 
rue de la famille foraine. Rien de nouveau, beaucoup de compagnies 
ont travaillé autour de ça et continuent d’y travailler. Nous, on avait une 
précédente expérience, qui était plus ou moins sur la même thématique, 
les Tournées Fournel créé en 2000, donc c’est déjà un peu ancien. On 
revient en cela à une forme d’origine, dans les deux sens du terme, car 
le mélodrame fait partie des origines du théâtre. Tout y est convoqué : 
déjà l’aspect daté, désuet, obsolète, qui m’intéresse parce que c’est aussi 
une forme de métaphore de ce que l’on fait dans le spectacle vivant à 
une époque où tous nous yeux sont tournés vers les écrans. On peut 
toujours se poser la question : est-ce que cet art là a toujours de l’intérêt 
? est-ce qu’il continue à être valide ? Moi, je crois que oui. 
D’autant plus : plus il y aura d’écrans, plus le rapport humain très simple 
aura de prix et plus ce sera rare et cher. Je continue à perpétuer cet art 
obsolète. Alors, cette famille Stutman, cette famille du théâtre itinérant 
continue à perpétuer ces pièces à leur façon, familiale, un peu naïve. 
Pour eux, chez les Stutman, il n’y a pas du tout la répartition metteur 
en scène d’un côté, constructeurs de l’autre, tout le monde joue, tout le 
monde manipule, tout le monde monte. À la façon des grandes familles 
de cirque et de théâtre qui existaient du temps de nos ancêtres. Troupe 
de théâtre de rue, nous nous en revendiquons d’une façon imaginaire.  

Et que va t-il lui arriver ...?

Alors Véro, elle ne choisit jamais, elle subit un destin étonnant, totalement 
en dents de scie. Ça, c’est vraiment l’écriture : à chaque moment de 
bonheur intense succède un moment d’horreur ; elle va se faire violer, 
elle va se faire voler son enfant, elle va se faire exploiter par un macro… 
Mais elle va aussi se faire désigner Reine d’Angleterre ! Ça ne va pas 
durer longtemps, puisque, pas de bol, il y a une révolution juste à ce 
moment-là. C’est donc aussi une réflexion sur la destinée, le fait qu’on 
ne la maîtrise absolument pas, que l’on croit choisir mais en fait on ne 
choisit rien. Enfin, moi j’en suis complètement persuadé. On est tous 
très prédestinés, par l’environnement, l’époque, la culture, la génétique, 
l’éducation, la culture…

Philippe
Nicolle

entretien
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les 26000 couverts en résidence à l’Usine en juillet 2018
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En tout cas Véro, elle ne choisit absolument rien, elle ne fait que subir, 
et c’est quelque chose que j’ai essayé de mettre en avant dans la mise 
en scène. Notamment en décidant qu’elle ne quittait jamais la scène. 
C’est tout ce qui est autour d’elle qui la manipule et qui lui fait vivre une 
forme de cauchemar, qui, au fond, est le résumé de son existence. Même 
quand elle essaie de se suicider, elle n’y arrive pas, quand elle essaie de 
vivre, elle meurt. La résistance n’y fait rien. C’est le mélodrame ; cette 
façon d’enfoncer les êtres au fond de leur destinée pour provoquer la 
sympathie, l’empathie, et faire en sorte que tout le monde souffre en 
même temps des malheurs et de la souffrance de Véro. Au final, ce n’est 
pas vraiment une personne, c’est une héroïne, c’est différent. Après, je ne 
suis que le metteur en scène, ce qui m’importe ce n’est pas forcément 
d’aller chercher aux racines de l’écriture de Gabor (et d’ailleurs j’oserais 
pas) mais il s’agit surtout de faire résonner ce qui chez moi évoque 
quelque chose. Je n’ai pas non plus la prétention de pouvoir analyser 
et lire à distance tout ce que je vais mettre en place, parce qu’il y a des 
choses qui m’échappent, qui nous échappent, parce-que c’est un travail 
collectif.

Tu en parlais vous avez passé quelques années en salle, du moins 
pas spécifiquement dans la rue. Là, est-ce que c’est une forme de 
retour ? Peux-tu nous parler des 26000 couverts ? 

Oui tout à fait, c’est une forme de retour, certainement pas définitif mais 
c’est une forme de revisite de nos origines, des 26000. Parce que les 
26000 couverts c’est un groupe qui s’est vraiment fait dans la rue, sur la 
rue, et puis après, il y a eu évidement des virages, parce que voilà, on est 
tous complexes et c’est intéressant aussi d’explorer différents domaines. 
Il se trouve que c’est dû aussi certainement à ma personnalité qui s’est 
construite à l’intersection des conventions théâtrales, car j’ai eu pas mal 
d’expériences dans différents domaines de l’art vivant. Pas que dans le 
théâtre de rue, mon origine c’est un théâtre beaucoup plus classique, 
j’ai fait des études d’acteur au conservatoire. Mais c’est justement qui 
est intéressant ; comment cela a été réveillé, revitalisé par la rencontres 
de gens avec lesquels on est allé dans la rue, par rébellion d’abord très 
clairement, c’était ça au début. Et toujours aujourd’hui je continue à le 
revendiquer haut et fort : le théâtre de rue est un choix, cela n’a jamais 
été une nécessité et n’a jamais été par défaut. 

Philippe
Nicolle

entretien
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C’est difficile et coûteux de faire de la rue, beaucoup plus que de faire de 
la salle. Il y a quand même énormément d’éléments et de contraintes 
qui sont de plus en plus délicates à gérer. Un artiste de rue devrait être 
beaucoup plus payé qu’un artiste de salle, injustement c’est l’inverse. 

Aujourd’hui mon approche de la réalité est un peu moins dialectique qu’au 
début, du fait même que l’on a pas mal visité ces lieux, ces conventions 
intermédiaires, différentes. On a fait beaucoup de spectacles en espace 
public, ni dans la rue, ni dans la salle. Jacques et Mylène, par exemple, c’est 
un petit spectacle qui se joue quasiment en appartement. L’Ideal Club se 
jouait en chapiteau, on l’a fait dans les salles des fêtes, dans des grands 
lieux comme des bals de dancing. Le championnat de n’importe quoi, 
ça ne se faisait que dans des gymnases… Tout cela amène à interroger 
plus le lieu public que véritablement la rue, l’extérieur, le plein air… Il ne 
faut pas oublier aussi que l’on est du nord, pas de Toulouse, donc la rue 
c’est beaucoup plus limité dans le temps, économiquement ça joue. On 
a passé des années à travailler quatre ou cinq mois très forts et six mois 
dans l’année où il ne se passait plus grand-chose. À un moment, on a 
eu envie d’équilibrer tout ça. Et puis c’est très intéressant de travailler 
en salle. C’est un autre domaine, presque un autre métier. Donc sur 
l’avancée du théâtre de rue, je n’ai aucun avis, je ne sais même pas ce qui 
se fait aujourd’hui, je suis un peu hors réseau. Nous, on a énormément 
tourné dans notre histoire, d’autant qu’en plus ces derniers temps, on 
s’est diversifiés, on a fait des plus petites formes qui peuvent partir dans 
différents endroits, qui nous permettent de rencontrer d’autres gens. Avec 
Jacques et Mylène et avec WRZZ, une petite forme que l’on tourne en ce 
moment, on fréquente des plus petits lieux. Souvent les gens y sont plus 
militants, plus engagés, donc humainement assez riche d’expérience, et 
avec un public souvent très fidèle, très proche. Il se passe des choses 
dans des salles de 50 personnes qui ne se passent pas dans les salles 
de 500. Nous avons la chance de pouvoir graviter entre tous ces milieux. 
Parfois, c’est délicat de trouver l’équilibre, la voilure du vaisseau, c’est une 
vraie jonglerie pour une compagnie qui existe depuis bientôt 25 ans. 

Et tu t’entoures pour cette création d’une équipe avec laquelle tu as 
déjà travaillé ? 

Pas vraiment, là c’est un des enjeux. Déjà, c’est un texte pré-écrit, donc 
c’est vraiment une première de partir d’un texte. 

Philippe
Nicolle

entretien
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les 26000 couverts en résidence à l’Usine en juillet 2018
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D’habitude, notre grande contrainte, et, en même temps, notre grande 
fierté, c’était de créer nos spectacles de toute pièces. Cette fois, on est 
vraiment dans l’exercice de l’interprétation et de la mise en scène. C’est 
pour cette raison que l’on a plutôt mis le paquet sur la mise en scène. Il 
y a beaucoup de constructions, d’effets scéniques, choses que l’on fait 
moins d’habitude. On a essayé de s’amuser comme des enfants, un peu 
à partir de cette contrainte particulière qu’est le texte. 

Et la deuxième chose, c’est en effet d’attaquer avec une équipe presque 
complètement renouvelée, ce qui permet un nouveau souffle, une 
renaissance, avec des gens qui proviennent d’autres origines, ce qui 
permet de rencontrer des acteurs ou des techniciens aussi. On a une 
équipe de quatre techniciens-manipulateurs et quatre acteurs. Je dis ça 
mais évidemment tout le monde quand même se partage le travail avec 
chacun ses spécificités. Ce n’est pas très original dans le théâtre de rue, 
mais dans le théâtre classique c’est plus particulier le fait qu’il y ait ces 
échanges de savoirs et de collaborations. 
À 26000 couverts, les techniciens ont toujours joué. Et les acteurs ont 
toujours bricolé, c’est eux qui chargent qui déchargent, qui montent et 
démontent. On fait tout ensemble. J’y vois énormément davantage, 
d’abord parce qu’il y a une forme d’efficacité et puis surtout le fait qu’un 
acteur sache tenir une visseuse, il se met à estimer beaucoup plus le 
travail d’un bon constructeur, et inversement un technicien qui va se 
mettre à jouer va permettre une sorte d’estime réciproque qui va être 
très bénéfique pour le groupe. Car c’est ça qui fait une compagnie : le 
respect des uns pour les autres et le respect du groupe sans gommer 
les spécificités. Je tiens beaucoup à cette perméabilité dans les corps 
de métier. Et là c’est le cas, d’autant plus que l’on va être voyageurs, on 
a deux caravanes et une remorque donc l’idée est celle d’un convoi de 
forain. Ça parle de la route, du nomadisme. C’est une scène sur roue, 
donc l’inverse d’un théâtre où les spectateurs sont bien au chaud. Là, 
les gens, c’est nous qui allons dans leur ville et c’est eux qui rentrent 
dans notre enceinte. On est dans un rapport différent. Et cela m’intéresse 
beaucoup. L’histoire des hommes s’est toujours faite entre le nomadisme 
et la sédentarité, entre ces deux forces, souvent conflictuelles mais 
heureusement très constructives, l’une par rapport à l’autre. Voilà, donc 
on va avoir ce mélodrame au centre, mais autour il y a l’histoire de cette 
famille avec ces deux caravanes qui sont des loges mais aussi des 
habitations.

Philippe
Nicolle

entretien
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Une forme de métaphore, d’autofiction, on parle un peu de nous, des 
forains du XXIème siècle. On ne fait pas la fête foraine, mais il y a un 
rapport un peu festif, on rassemble les gens, on les fait rire ensemble, on 
les fait pleurer ensemble, et à travers ça je crois que l’on apporte un peu 
à l’Humanité à notre façon. 

On lit souvent que vous envisagez le théâtre comme une utopie. Est-
ce que tu pourrais développer ? 

La première chose, c’est que pour moi il a toujours été important 
d’enchaîner une forme de démarche artistique évolutive de groupe, disons 
un mouvement artistique. Comme si j’étais un artiste-plasticien seul, 
j’aurais ma démarche, mon travail qui me suit, et celui qui me précède. 
Je crois que c’est important pour une compagnie que l’on soit reconnu 
pour notre apport, pour ce qu’il s’est passé avec le public. Mais de façon 
aussi importante, c’est pour moi primordial, et c’est une de mes fiertés, 
que depuis vingt ans il y a quand même autour de moi des dizaines de 
personnes qui arrivent à travailler dans l’harmonie, sans forcément être 
ni dans une tyrannie ni un collectif mais dans quelque chose qui cherche 
en permanence. Il y a cet aspect d’utopie politique, presque laboratoire 
de travail en commun, dans ce respect, dans cette confiance, dans cet 
échange de savoirs. Donc cet aspect vivre ensemble, faire travailler des 
gens dans le plaisir, dans le jeu, c’est une forme d’utopie. Et ça marche 
chez nous depuis une vingtaine d’années. Et le théâtre en tant qu’utopie 
bien sûr, à notre époque je crois qu’on peut vraiment se poser la question, 
tout le monde n’a qu’une envie, enfin une forme de reflexe, c’est de rester 
devant son écran, où on croit qu’on a tout mais en fait où il manque 
énormément de choses. C’est comme si tu mangeais un truc très bon 
mais sans vitamine, qui ne te nourrissais pas. Peut-être c’est un peu 
ça pour moi l’écran : la consommation du film sur un petit écran, ce 
n’est quand même pas pareil que de le voir avec plein de gens en même 
temps sur un grand écran. Il se passe quelque chose, il y a une forme 
d’humanité et de collectivité que tu ressens profondément. Et au théâtre 
je crois beaucoup à ça, je crois qu’on est des vecteurs pour que les gens 
se réunissent et qu’ils ne se fassent pas trop la guerre pendant ce temps-
là. C’est ce que je dis dans l’Idéal Club : que si l’on a rit ensemble, jeunes, 
vieux, hommes femmes, riches, pauvres, blancs, noirs, et bien peut être 
demain on se fera un peu moins la guerre. C’est une forme d’utopie.
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compagnie 
26000 couverts

Un pied dehors, un pied dedans, un jour en rue, un jour en salle, les 26000 
tracent depuis une vingtaine d’années un itinéraire artistique singulier entre 
pulsions satiriques débridées, burlesque dévastateur et poésie brute. Faisant la 
part belle au jeu d’acteur, ils envisagent le théâtre comme une utopie et refusent 
de considérer qu’il va de soi. Une démarche qui les amène à installer le théâtre 
là où on ne l’attend pas, toucher le spectateur qui s’ignore, jouer avec le réel, 
chambouler la convention théâtrale et décaler le quotidien… Ils font des farces 
pour mieux s’emparer du sacré et bousculent joyeusement la routine, réveillant 
les esprits anesthésiés. 

C’est cet esprit burlesque, décalé et poétique, et ce plaisir de la rencontre avec 
le public, qu’on retrouve dans leurs créations. C’est réunis par la même atti-
rance pour une création hors des cadres que Philippe Nicolle et Pascal Rome, 
au milieu des années 90, inventent avec quelques complices le collectif 26000 
couverts. Ils se font d’abord remarquer en 1995, à Chalon et Aurillac, avec Les 
Petites Commissions, spectacle matinal et interactif qui investit foires et mar-
chés. L’année suivante, Sens de la Visite, spectacle itinérant et iconoclaste, voit 
le jour. En deux spectacles seulement, la compagnie devient une compagnie 
phare du théâtre de rue.

S’ensuivront La Poddémie, un sommet du canular, et Direct !, adapté par Arte. 
En 1999, la compagnie entre en conventionnement avec la DRAC. Mais l’année 
2000 marque le début d’une nouvelle ère, il faut se séparer… Pascal Rome se 
consacre à Opus, sa propre compagnie, tandis que Philippe Nicolle assure dé-
sormais seul la direction artistique de 26000 couverts et emmène Les Tournées 
Fournel sur les routes de France rebrûler les cendres du théâtre démontable. 

En 2002, les 26000 rachètent et retapent un ancien dancing forain pour y créer 
Le Grand Bal des 26000 (un vrai bal avec 26 comédiens !). 2003 voit la création 
du 1er Championnat de France de N’importe Quoi, une compétition totalement 
absurde dans un (véritable) gymnase avec public et gradins... C’est aussi en 
2003, en guise de riposte aux attaques contre le régime des intermittents, que 
Philippe Nicolle et Fred Toush lancent la 1ère manif de droite.

biographie

https://www.26000couverts.org
https://www.facebook.com/26000couverts/
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En 2004, la ville de Dijon pérennise son soutien à la compagnie en lui mettant à dis-
position un véritable lieu d’implantation, une ancienne caserne militaire qui devient 
la Caserne des 26000. C’est l’opportunité pour la compagnie d’accentuer sa pré-
sence à Dijon, elle y organisera dorénavant plusieurs évènements ouverts au public 
: Jours le plus bon, Perturbations, une carte blanche (4 jours de festival)…

C’est en 2006 que 26000 rentre en salle (enfin pas tout à fait…), pour monter Beau-
coup de bruit pour rien de Shakespeare… C’est un gros succès (287 représenta-
tions), la compagnie avait déjà un petit pied dans le réseau du théâtre en salle, ce 
spectacle lui en ouvre les portes en grand. Créé dans les gros festivals de théâtre 
de rue de l’été, le spectacle tournera 10 ans dans les saisons théâtrales dont de 
nombreuses scènes nationales. 26000 s’installe définitivement dans son grand 
écart entre salle et rue. En 2007, la Région conventionne à son tour la compagnie. 
En 2010, la compagnie crée l’Idéal Club, un musichall à rire aux larmes dans une 
ambiance très rock. Nouveau gros succès qui dépasse les 250 représentations, le 
spectacle assied la reconnaissance de 26000 dans le réseau des scènes conven-
tionnés et scènes nationales. 

En parallèle de ces « gros » spectacles qui embarquent entre 15 à 20 personnes, 
trois formes plus légères voient le jour, parfois portées par des comédiens de la 
compagnie, mais toujours dirigés par Philippe Nicolle : Jacques et Mylène en 2009, 
mis en scène par Benoît Lambert, Attifa de Yambolé créé par Valérie Véril pour la rue 
et la salle, et WRZZ, un spectacle de rue imaginé par Christophe Arnulf. 

Mais comme la troupe reste l’essence même de la compagnie, en 2016, 26000 re-
part à 14 avec l’idée saugrenue d’un spectacle de rue en salle… qui bat le record du 
monde du titre interminable : Á bien y réfléchir, et puisque vous soulevez la ques-
tion, il faudra quand même trouver un titre un peu plus percutant ou la sortie de ré-
sidence. Une quinzaine de coproducteurs, les CNAR ou festivals de rue s’associant 
aux Théâtres et aux Scènes Nationales, 128 dates en un an et demi d’exploitation. 
La compagnie n’ayant jamais abandonné la rue, en 2018 elle vient retourner prendre 
l’air avec Véronique 1ère Reine d’Angleterre. 
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bientôt à l’Usine ...

Imago-go 
Marta Izquierdo Munoz
compagnie Lodudo produccion 
11 octobre à l’Usine

Freeze ! 
Nick Steur 
15 > 16 décembre à l’Usine 

Témoignage
Compagnie des Limbes 
10 > 11 janvier au Palais de Justice 

©Loran Chourrau - le petit cowboy
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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 87 00 30 65

l’Usine est accompagnée par :

visuel de couverture :  ©Loran Chourrau - petit cowboy
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