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Témoignage
10 > 11 janvier

Photographie ©Loran Chourrau - le petit cowboy 
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Témoignage
Cie des Limbes 

> au Palais de Justice
 à Toulouse 

jeudi 10 janvier 
+ vendredi 11 janvier

8 séances de 14h à 20h30

durée : 30min
en intérieur
dès 12 ans 

gratuit 
sur réservation

communiqué

> en partenariat avec le

Charles Reznikoff, défendait une recherche poétique au plus 
près du réel. Dans Témoignage, Les États-Unis 1885-1915, livre 
paru en 1965, les poèmes écrits à partir des rapports d’audience 
évoquent les événements ordinaires de la vie criminelle 
américaine durant la seconde révolution industrielle. Conflits 
de voisinage ou de succession, actes de racisme, accidents du 
travail ou faits divers atroces y sont décrits dans des formes 
courtes et précises, sans lyrisme. Les injustices, dont ces textes 
se font l’écho, résonnent toujours aujourd’hui. Chaque histoire 
parle de la violence et de l’universalité de sa banalité. Une 
réflexion politique et citoyenne que la compagnie partage dans 
un travail de proximité avec le public et dans le détournement 
des codes judiciaires. 

compagnie des Limbes
La compagnie des Limbes a été fondée en 2001 par Romain 
Jarry et Loïc Varanguien de Villepin. Elle est basée à Bordeaux 
et revendique une transversalité des disciplines artistiques - 
théâtre, performance, poésie sonore, musique - et des genres 
littéraires - poésie, roman, théâtre, correspondance. Centrée 
autour de la question de la voix et du poème, la compagnie se 
nourrit d’une réflexion sur le langage (Henri Meschonnic, Gilles 
Deleuze, François Jullien, Claude Régy) et vise à rendre sensible, 
perceptible, la manière dont l’oralité d’une écriture transforme la 
scène et le moment.  

texte Charles Reznikoff traduction 
française Marc Cholodenko 

Témoignage est aux éditions P.O.L 
mise en scène Romain Jarry, Loïc 

Varanguien de Villepin regard 
chorégraphique Charlotte Cattiaux 
avec Solene Arbel, Anne Charneau, 

Florence Poveda et 12 habitants 
de Toulouse Métropole, assistante 

de production Laurence Dumas 
production cie des Limbes avec 
le soutien de l’OARA Nouvelle-

Aquitaine, l’Usine - Centre national 
des arts de la rue et de l’espace 

public - Tournefeuille / Toulouse 
Métropole et le Théâtre Sorano, 
avec concours du CDAD Haute-

Garonne

Romain Jarry et Loïc Varanguien de Villepin, metteurs en scène 
de la compagnie des Limbes, sont invités par l’Usine et le Théâtre 
Sorano pour Témoignage, un spectacle joué dans la salle de la 
Cour d’assises du Palais de Justice de Toulouse. D’après les 
textes de Charles Reznikoff, poète du mouvement objectiviste 
américain du début du XXème siècle.

« Honorer la mémoire des anonymes est une tâche plus ardue 
qu’honorer celles des gens célèbres. L’idée de construction 
historique se consacre à cette mémoire des anonymes. »
Walter Benjamin
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Cour d’assise de Toulouse - Palais de Justice 

«Témoignage» au tribunal de Bordeaux avec la cie des Limbes
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Né le 31 août 1894 à Brooklyn, mort à New York le 22 juillet 1976, 
Charles Reznikoff est une figure majeure de l’Objectivisme poétique, 
ou il prôna une poésie non lyrique, en prise directe avec le réel - en 
l’occurrence la mégapole américaine - rétive à la métaphore. « La 
poésie présente l’objet afin de susciter la sensation. Elle doit être 
très précise sur l’objet et réticente sur l’émotion. » Né à Brooklyn, 
dans le quartier juif de Brownsville, de parents russes ayant récem-
ment fuit les pogroms, avocat de formation n’ayant quasiment pas 
exercé, Reznikoff n’a presque jamais quitté New-York qu’il arpen-
ta quotidiennement toute sa vie. « Je suppose qu’on peut qualifier 
du terme objectiviste un écrivain qui n’écrit pas directement sur ses 
sentiments, mais sur ce qu’il voit et ce qu’il entend, qui se restreint 
presque au témoignage devant une cours d’assisse, qui exprime ses 
sentiments indirectement par le choix de son sujet, et, s’il écrit en 
vers, par sa musique. Et cela, comment ? Nommer, nommer, toujours 
nommer. »

Si la poésie et le vers (libre) seront le centre de sa vie d’écrivain depuis 
un premier recueil en 1918, Rythms, Reznikoff écriera des drames en 
vers, des mémoires, des livres d’histoire familiale, des monographies 
de migrants et de quartiers juifs, une histoire des juifs dans l’An-
gleterre médiévale, des poèmes narratifs basés sur des sources de 
l’Ancien Testament, des traductions et des romans. 

La traduction intégrale de Testimony par Marc Cholodenko, est pa-
rue chez POL en 2012.

Charles Reznikoff
Témoignage
Les États-Unis (1885-1915)

autour de l’oeuvre

« La poésie présente l’objet afin de susciter la sensation. Elle doit être 
très précise sur l’objet et réticente sur l’émotion.»
Charles Reznikoff
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Iskanderia leh
01 février

Photographie ©Loran Chourrau - le petit cowboy 
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Iskanderia leh
Cie Ex Nihilo

> sortie d’Usine 
jeudi 1er février
à 20h à l’Usine

durée : 45min
en intérieur
dès 12 ans 

gratuit 
sur réservation

communiqué

Iskanderia leh est un projet mené dans la ville d’Alexandrie en 
Égypte au fil de liens tissés avec les habitants et les artistes 
qui y vivent. Le titre est emprunté au film du cinéaste égyptien 
Youssef Chahine qui, en 1979, y fait l’éloge de l’art et de 
l’épanouissement des corps. Depuis sept ans, la compagnie 
s’y déplace chaque année à l’occasion de représentations, 
ateliers et créations. Elle explore à travers la danse et les 
images la façon dont les souvenirs individuels peuvent être 
le reflet de représentations invisibles. Concevant que chaque 
individu est habité d’une histoire, chargé d’un héritage que 
personne ne choisit. Ex Nihilo a donc construit pour ce projet 
une équipe internationale où chaque danseur - péruvien, 
coréen, catalan, égyptien, français - est traversé d’une histoire 
singulière, chacun porteur d’un passé colonial. En collectant 
des photographies, des vidéos, des gestes et des paroles, 
la compagnie constitue un fonds d’archives propre à son 
expérience qu’elle fait dialoguer dans le temps avec l’espace, 

conception direction artistique Anne Le 
Batard, Jean-Antoine Bigot danseurs 

Corinne Pontana, Jean-Antoine Bigot, 
Mohammed Fouad, Rolando Rocha, 

Andreu Badii, Ji-in Gook artistes 
associées Emilie Petit, Martine Derain 

scénographie Jean-Antoine Bigot 
dramaturgie en cours, création musicale 
en cours, création lumière Jean-Philippe 

Pellieux costumes Julia Didier
La compagnie est conventionnée par 

le Ministère de la Culture-Drac Paca et 
par la Ville de Marseille ; subventionnée 

par la Région Paca et le Département 
des Bouches-du-Rhône ; soutenue 

pour ses projets internationaux par la 
Spedidam, l’Institut Français et la Ville 
de Marseille ; régulièrement aidée par 

l’Adami, la Spedidam, la SACD (Fondation 
Beaumarchais et Auteurs d’espaces) et 

par le Ministère de la Culture-DGCA. 

l’Usine accueille la compagnie marseillaise Ex Nihilo, dirigée 
par Anne Le Batard et Jean-Antoine Bigot. Depuis vingt ans, 
ils s’attachent à mettre en résonance mouvement et écriture 
dans des espaces publics singuliers, urbains ou naturels. 

« Nul mieux que les danseurs d’Ex Nihilo incarnent l’esprit des 
lieux où qu’ils soient situés... Leurs trajectoires fabriquent du 
vide là où il y a de l’encombrement, tracent des lignes d’horizon 
dans les espaces saturés, font surgir du rêve là où tout est 
vacuité. »
Claudine Dussollier
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Photographie Ex Nihilo en résidence pour Iskanderia leh
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Créée en 1994, Ex Nihilo est dirigée par Anne Le Batard et Jean-An-
toine Bigot autour d’un double geste de création : faire de l’espace 
public un lieu privilégié de recherche et de création, relier l’espace 
public et les lieux de l’art par la remise en jeu et le renouvellement 
des formes pour le plateau. 

La compagnie s’est toujours engagée dans des projets de coopéra-
tion au long cours avec ses complices de France et du monde, elle 
partage son travail avec différents publics en proposant workshops, 
trainings, stages et actions pédagogiques en milieu scolaire. En 2017, 
la compagnie s’installe à la Cité des Arts de la Rue, dans l’objectif de 
produire et mettre en partage ses créations chorégraphiques sur le 
territoire, dans un lien toujours permanent avec ses partenaires in-
ternationaux. Elle a reçu le titre de Compagnie Nationale.

Depuis 2016, Ex Nihilo est chef de file du projet Euro-Méditerranéen 
SHAPERS, pour la transmission de la danse contemporaine en es-
pace public et singulier qu’elle mène avec des partenaires d’Espagne, 
de France, du Maroc, d’Egypte et de Bosnie-et-Herzégovine, auprès 
d’un groupe de jeunes danseurs émergents. Shapers est co-financé 
par Europe Créative. 

Cie Ex Nihilo

biographie

« Nos chorégraphies sont issues de recherche en immersion dans des 
espaces explorés par les corps et la relation à l’autre, dans les villes 
et les pays où la compagnie joue, travaille, rencontre. Là, se situe la 
naissance du mouvement et de l’écriture, mis ensuite en résonance 
dans des espaces singuliers, déjà peuplés et ouverts à mille événe-
ments, une place publique et sa foule, une ruelle ou un terrain vague, 
une plage à l’étale, dans la suspension des marées, à l’intérieur, pour 
des lieux d’art, des musées, des galeries. Un usage nomade des lieux 
comme un emprunt éphémère et léger plutôt qu’une appropriation, 
un usage qui n’exclut jamais l’autre : nous plaçons le danseur sur le 
même sol que « n’importe qui », c’est un « Monsieur tout le monde », 
mais dont la danse est le langage. La danse est notre langage. »
Anne Le Batard et Jean-Antoine Bigot
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Mélancolie(s) + 
Tchekhov dans la ville
13 > 16 février

Mélancolie(s) Photographie ©Simon Gosselin
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Mélancolie(s) +
Tchekhov dans la ville
collectif In Vitro
Julie Deliquet

> Mélancolie(s)
au Théâtre Garonne

du 13 au 16 février 2019
à 20h et 20h30

durée : 2h
en intérieur
dès 14 ans 

10/25€
sur réservation

communiqué

> en partenariat avec le 
théâtre Garonne

Cette jeune metteure en scène ne passe pas par quatre chemins 
pour affirmer les intentions qui l’animent en se plongeant dans 
deux œuvres majeures de l’auteur russe. Pour Mélancolie(s), 
elle fusionne Ivanov et les Trois sœurs et place ses comédiens 
en improvisation au cœur du réel. Ainsi, elle offre la possible 
conversation entre notre monde et les mots de Tchekhov. De 
ce processus de création, elle forge une mise en scène en 
prise avec son temps, où elle ausculte la mélancolie d’une 
génération désenchantée, dans un instant théâtral à vif. Avec 
Tchekhov dans la ville, une semaine durant, les comédiens iront 
l’un au café, l’autre à l’hôpital ou dans un salon de coiffure du 
quartier Saint Cyprien. Immersion, imprégnation, observation, 
ou comment faire vibrer la rencontre entre Tchekhov et la vie 
d’aujourd’hui. Autour du premier acte des Trois sœurs qui se 
joue : une fête d’anniversaire, celle de Macha, où les habitants 
du quartier sont invités à souffler ses bougies.

Faire résonner les mots de Tchekhov de la boîte noire aux 
espaces publics partagés : voici le bel élan que Julie Deliquet, 
metteure en scène, porte avec son collectif In Vitro. À l’instar de 
diverses équipes théâtrales, cette compagnie, chaleureusement 
accueillie depuis le très remarqué Vania pour la Comédie 
française, se frotte à l’espace public et s’aventure en immersion 
dans le champs des écritures du réel. Pour mieux faire vivre la 
fiction. Deux formes prennent vie à Toulouse, au cœur de la ville 
: Mélancolie(s) au théâtre Garonne et Tchekhov dans la ville à 
Saint Cyprien. 

> Tchekhov dans la ville 
Quartier St-Cyprien

à Toulouse
samedi 16 février 

durée : 2h
en intérieur
dès 10 ans 

gratuit
sur réservation

« Ce qui me plaît, c’est quand l’intime devient public. Chez 
Tchekhov, on met souvent des gens les uns avec les autres 
quelque temps et puis, on voit comment ils s’en sortent. »
Julie Deliquet
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Mélancolie(s) Photographie ©Simon Gosselin
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Julie Deliquet 
À l’issue de sa formation au Conservatoire de Montpellier puis 
à l’École du Studio Théâtre d’Asnières, Julie Deliquet poursuit 
sa formation à l’École Internationale Jacques Lecoq. Elle crée 
le Collectif In Vitro en 2009 et présente Derniers Remords 
avant l’oubli de Jean-Luc Lagarce (2e volet du Triptyque « 
Des années 70 à nos jours... ») dans le cadre du concours 
« Jeunes metteurs en scène du Théâtre » 13, elle y reçoit le 
prix du public. En 2011, elle crée La Noce de Brecht (1er volet 
du Triptyque), puis en 2013, Nous sommes seuls maintenant, 
création collective et 3e volet du Triptyque. En 2015, elle met 
en scène Gabriel(le), pour le projet « Adolescence et terri-
toire(s) » à l’initiative de l’Odéon – Théâtre de l’Europe, et crée 
Catherine et Christian (fin de partie), épilogue du Triptyque, 
au TGP-CDN de Saint-Denis dans le cadre du Festival d’Au-
tomne. En septembre 2016, elle met en scène Vania d’après 
Oncle Vania d’Anton Tchekhov à la Comédie française. Elle 
crée Mélancolie(s) en octobre 2017 d’après Les trois sœurs 
et Ivanov de Tchekhov.

Le collectif In Vitro est associé au Théâtre de Lorient – Centre 
dramatique national de Bretagne, à la Comédie de Saint-
Étienne – Centre Dramatique National, et à la Coursive, Scène 
nationale de la Rochelle. Il est conventionné à rayonnement 
national et international par le Ministère de la Culture et de la 
Communication – DRAC Île-de-France.

En 2018-2019, Julie Deliquet crée Fanny et Alexandre à la Co-
médie Française, et les projets du collectif In Vitro Mélanco-
lie(s), Tchekhov dans la ville et Nous sommes seuls mainte-
nant sont en tournée.
Eric Charon, comédien du collectif In Vitro, crée également 
cette saison avec le collectif le projet Série Noire, fiction poli-
cière immersive.
Julie Deliquet travaille aussi à la création d’Un conte de Noël, 
prévue pour l’automne 2019 (production en cours).

Collectif In Vitro 

biographie

Mélancolie(s) : création et adaptation collective 
à partir des Trois soeurs et d’Ivanov d’Anton 
Tchekhov mise en scène Julie Deliquet avec 
Julie André, Gwendal Anglade, Eric Charon, 
Aleksandra de Cizancourt, Olivier Faliez, 
Magaly Godenaire, Agnès Ramy, David Seigneur 
collaboration artistique Pascale Fournier 
scénographie Julie Deliquet, Pascale Fournier 
et Laura Sueur lumières Jean-Pierre Michel 
et Laura Sueur costumes Julie Scolbetzine 
musique Mathieu Boccaren régie son Mathieu 
Boccaren et François Sallé film Pascale Fournier 
régie générale Laura Sueur et Jean-Pierre 
Michel administration, production, diffusion 
Cécile Jeanson et Marion Krähenbühl assistante 
de production Valentina Viel production collectif 
In Vitro
Tchekhov dans la ville : adaptation et création 
collective Anne Barbot, Jean-Christophe Laurier, 
Richard Sandra et Annabelle Simon production 
collectif In Vitro, Théâtre de Lorient-CDN de 
Bretagne, Comédie de SaintÉtienne - Centre 
Dramatique National, Festival d’Automne à 
Paris, Théâtre de la Bastille, Théâtre Le rayon 
Vert, scène conventionné, Saint Valery en 
Caux, Théâtre Romain Rolland Villejuif avec 
le soutien du Conseil départemental du Val-
de-Marne dans le cadre de l’aide à la création 
accueil en résidence Théâtre de Lorient - Centre 
Dramatique National de Bretagne, Théâtre 
Gérard Philipe – Centre Dramatique National 
de Saint-Denis, La Ferme du Buisson – Scène 
Nationale de Marne-la-Vallée, Comédie de 
Saint-Étienne, Théâtre de la Bastille, Théâtre 
Romain Rolland Villejuif en collaboration avec le 
Bureau Format Le collectif In Vitro est associé 
au Théâtre de Lorient - Centre Dramatique 
National de Bretagne, à la Comédie de Saint-
Étienne - Centre Dramatique National, et à la 
Coursive, Scène Nationale de la Rochelle. Il 
est conventionné à rayonnement national et 
international par le Ministère de la Culture et de 
la Communication – DRAC Île-de-France
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Langue de feu
+ Lames de fond 
15 février

Langues de feu Photographie ©L.Junet
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Langues de feu +
Lames de fond
Christian UBL

communiqué

Du sacrifice à la protestation, du religieux au politique, le feu 
renferme des pratiques et des représentations très fortes entre 
désespoir et héroïsme. Le premier volet du diptyque de Christian 
Ubl, Langues de feu, s’inspire de ces champs symboliques 
pour traverser divers états de corps  : immolation, acte de 
sacrifice, purification. Une écriture chorégraphique de la révolte 
incendiaire qui va se poursuivre autour de l’eau dans le deuxième 
volet Lames de fond. Une immersion dans un monde marin 
où les hommes sont en lutte pour rejoindre une terre d’espoir. 
Deux poèmes chorégraphiques qui nous parlent d’actualité et 
d’humanité. 

Le diptyque LDF, Langues de feu & Lames de fond, est un projet 
né de la rencontre entre la danse, portée par le chorégraphe 
Christian Ubl et l’écriture contemporaine de l’auteure Lucie 
Depauw. Révoltes sociales et flux migratoires seront ici 
représentés à travers deux éléments : le feu et l’eau. l’Usine vous 
invite à découvrir ce travail à l’occasion d’une étape de création.  

> sortie d’Usine 
jeudi 15 février
à 20h à l’Usine

durée : 1h15
en intérieur
dès 12 ans 

gratuit 
sur réservation

conception et chorégraphie Christian 
Ubl texte Lucie Depauw architecte 

plasticienne Claudine Bertomeu 
performance danse et voix Sandrine 

Maisonneuve, Christian Ubl et 1 danseur 
(en cours) univers sonore Fabrice 

Cattalano collaboration artistique et 
dramaturgie Fabienne Gras création 

lumière Jean-Bastien Nehr costumes 
Pierre Canitrot travail vocal Dalila Kathir.

production CUBe association
coproduction Actoral / SACD

Résidences et prêt studio KLAP Maison 
pour la Danse à Marseille, CND à Pantin, 

CDC Le Pacifique à Grenoble 

> en résidence à l’Usine
du 9 au 17 février 

«....Quand mon visage aura fondu
Méconnaissable
Charbon
Quand certains se demanderont
Qui
Est cette flamme
Alors vous leur direz
Je m’appelle Tarek
Et j’attends
Le printemps…»
Lucie Depauw
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Langues de feu Photographie ©Marc-Antoine Serra

Langues de feu Photographie ©Pierre Canitrot
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Lucie Depauw
Lucie Depauw est née en 1978. Elle obtient une licence 
d’études cinématographiques et audiovisuelles puis pour-
suit sa formation à l’Ecole Supérieure de Réalisation Audiovi-
suelle. Elle commence à écrire ses désirs de cinéma : courts 
métrages, documentaires, longs métrages... mais c’est dans 
l’écriture théâtrale qu’elle s’engouffre, avec, notamment Car-
casses exquises en 2005, bourse d’écriture de la Fondation 
Beaumarchais, en 2007 Le désert brûle-t-il ? qui obtient 
les Encouragement du Centre national du Théâtre, en 2009 
Dancefloor memories bourse d’écriture Beaumarchais – 
texte achevé en résidence d’écriture à la Chartreuse de Ville-
neuve-les-Avignon en 2010 et lauréat des journées d’auteurs 
de Lyon en 2011. Elle navigue dès lors entre l’écriture théâ-
trale, la mise en scène, et l’écriture cinématographique. Lucie 
Depauw travaille également comme assistante à la mise en 
scène (cinéma / télévision).  

Christian UBL
Association CUBe

biographie

Christian Ubl
Christian Ubl, né en 1972 à Vienne, est chorégraphe, danseur, 
interprète, artiste associé à La Briqueterie-CDCN du Val-
de-Marne jusqu’en 2019. Au sein de CUBe, association qu’il 
crée en 2005, il propose une recherche scénique à multiples 
facettes. Il questionne le sens de la danse, l’absence comme 
la présence d’un corps en action, ainsi que la nécessité et la 
visibilité d’un acte artistique avec notamment SHAKE IT OUT 
(2014), HOW MUCH ? (2015), STIL ! (2017). À l’origine de cette 
collaboration avec l’auteure Lucie Depauw : une commande 
d’Hubert Colas pour la 16ème édition du festival Actoral à la 
Friche Belle de Mai à Marseille en 2016. 
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« Ce qui frappe quand on arrive au festival 
Actoral, 16e du genre, c’est la bonne humeur, 
comme si tout le monde avait plaisir à se 
retrouver là, au sud… Comme si ce moment 
d’automne annonçait l’entrée dans l’hiver et 
que, tels des lézards, les Parisiens – et les 
autres – venus humer l’air de Marseille en 
profitaient avec insouciance… Idée lumineuse, 
donc, que celle d’Hubert Colas de placer son 
festival à cette période bénie où les rues de 
Marseille ressemblent encore à l’été…(...)
Nous avons pu voir, dans le cadre du 
programme commun à la SACD et au festival 
L’Objets des mots, « Langues de feu », conçu 
et dansé par Christian Ubl autour d’un texte de 
Lucie Depauw qui relate un geste qui marqua 
l’Histoire avec un grand H, celui de Tarek 
Bouazizi, qui, s’immolant par le feu, déclencha 
une révolte qui allait signer la fin d’un régime 
– celui de Ben Ali – et annonçait rien de moins 
qu’une révolution. Christian Ubl est seul en 
scène, avec, en voix off, le texte dit par l’auteur. 
Leur travail a été, à ce stade, de tenter toutes 
les métaphores… Celle du feu qui embrase un 
instant la scène, celle du diable qui ne peut 
pas être en dehors de ce coup funeste, celui 
d’une image symbolique avec ces couvertures 
de survie (sorte d’incandescence naturelle 
dorée et argentée), mais aussi littérale, puisque 
c’est dans ces couvertures que l’on enroule 
les blessés, pourquoi pas les brûlés. Le sol 
est jonché de traces de pas et libère au centre 
un cercle, celui de l’action… Bidon d’essence 
au dos et texte en bouche, Christian Ubl va 
saturer l’espace d’un parcours juste, bien vu, 
émouvant. Sa présence touche. On sent que le 
sujet l’a particulièrement concerné. Sa propre 
émotion est palpable. Elle ajoute à la fragilité 
de la proposition encore toute fraîche et qui se 
cherche, mais qui possède tout pour faire un 
solo mémorable. »

« À l’évocation, l’écrivaine Lucie Depauw et le 
chorégraphe Christian Ubl préfèrent la littérali-
té et l’infiltration directe au cœur du réel dont ils 
se proposent de combler les vides. Langues de 
feu fait parler les corps qui se sont tordus dans 
les flammes avant de se propager sur la place 
Tahrir, chez France Télécom ou bien dans l’ad-
ministration française, lorsque Djamal Chaar 
s’est immolé devant le Pôle emploi de Nantes 
en 2013. Ubl entre en scène yeux écarquillés, 
langue tirée, sur les rythmiques furieuses du 
Sacre du Printemps : il est Mohamed Bouazi-
zi s’apprêtant à s’immoler et fixe le public des 
yeux. En voix off le texte de Depauw s’énonce 
à la première personne telles les pensées qui 
accompagnent la luciole solitaire dont la tra-
versée si fugace sur nos écrans s’est imprimée 
sur la surface de nos rétines. Ces hommes qui 
tombent ne sont pourtant pas sur scène. Leurs 
passages au rang d’icônes ont effacé leurs tra-
jectoires personnelles, enchâssées dans des 
récits dont il n’est plus question de statuer sur 
la véracité. Langues de feu semble une levée 
de deuil au cours de laquelle ce sont nos repré-
sentations de la révolte que Depauw introduit 
dans ces « corps publics ». Mantes-la-Jolie, 
Bois-Colombes, Saint-Ouen. Egypte, Lybie, Yé-
men, Syrie. La danse de Ubl est une déclara-
tion ou un avertissement et transforme l’acte 
de désespoir en manifeste. La transe habite le 
danseur qui transcende le fait divers et auto-
rise sa réappropriation par le langage : avons-
nous été affectés par ce corps, comment parle-
t-il en nous ? »

esse 
Claire Astier
18 janvier 2017

Actoral 
Emmanuel Serafini

21 octobre 2016
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bientôt à l’Usine ...

Ce que la vie signifie pour moi
Les Chiennes Nationales
1er mars à l’Usine

Membre
collectif Membres
8 mars à l’Usine

Nous étions debout et nous le savions pas
Compagnie L’Agit
15 mars à l’Usine

Gora ! Un selfie au milieu des Sioux
Collectif BallePerdue
10 avril à l’Usine

Ha ! Ha !
Compagnie Maguy Marin
13 et 14 avril à l’Usine 

Photographie ©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
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