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> en résidence à l’Usine
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Après la création d’Asile Club en 2016, l’Usine accompagne Marlène 
Llop et le collectif BallePerdue pour leur nouvelle création Gora  ! 
Un selfie au milieu des Sioux. Cette jeune équipe continue son 
exploration de la mise en scène de la parole, tout particulièrement 
dans son rapport à la musique et au paysage. Dans Gora !  le parcours 
de l’auteur plasticien Manu Berk, originaire du Pays Basque, servira 
de fil conducteur pour expérimenter la question du sentiment 

« Gora ! c’est mon île à moi où des cavaliers vandales s’expriment 
avec des fumées rouges, des slogans, des drapeaux, des banderoles, 
à coup de peintures blanches et grosses lettres noires qui dégoulinent 
sur les murs pour te prévenir qu’ : ICI VIVENT DES SIOUX»

collectif BallePerdue

©collectif BallePerdue

Premières 
8 et 9 Juin 2019 : L’autre Festival, Derrière le Hublot, Capdenac 

18 au 24 Juillet 2019, Scènes de Rue, Mulhouse 
24 au 28 Juillet 2019, IN Festival de Chalon dans la Rue, Chalon sur Saône 

27 septembre 2019, Festival Abian, Bidache, Communauté Pays Basque

sortie d’Usine
« Gora ! est une traversée auto-fictive, une micro-sociologie de 
langue, de propagande, de fratrie et de tout ce qui nous construit dans 
l’adolescence. C’est sur cette période que Marlène Llop interroge 
Manu Berk, auteur et plasticien du collectif, né en 1984, au Pays 
Basque. Il a grandi entre le skate et des drapeaux brûlés, le surf et des 
cagoules, les odeurs de wax et de bombes à taguer. Elle lui demande 
de raconter son parcours avec ses mots et la distance d’aujourd’hui. 
Fasciné par ces images politiques, ces pères cagoulés et le sérieux 
des situations, il s’interroge aujourd’hui sur lui-même, sa propre 
révolte, ses racines créolisées et s’en amuse. Gora ! questionne ici les 
zones d’influence, les mécanismes d’appartenance pour en dégager 
une forme performative et visuelle où installation sonore et paysage 
composent un espace poétique et politique. » collectif BallePerdue
Il s’agira de montrer une avant dernière étape de travail avant la 
première en juin prochain.
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« On aimait bien l'Iroquois avec son énorme moto,  on croyait vraiment qu'il était in-
dien nous, on était con, en fait il était basque.»

L'été des charognes, Simon Johannin

©collectif BallePerdue



Marlène Llop :
« Peux-tu nous dire ce que veut dire GORA !
et son sous titre « un selfie au milieu de sioux » ?

Manu Berk :
Gora ! se traduirait du basque par
« En haut ! » mais se dit aussi pour
revendiquer quelque chose comme :
GORA EUSKAL HERRIA ASKATUTA 
(Vive le pays-basque libre) qu'on 
trouvait taguer sur les murs et
que je voyais comme un signe
important. J'étais fasciné par ces 
traces de peinture politique. Je sen-
tais comme une force attractive 
là-dedans.

Je me rappelle pleurer à 10 ans 
devant Danse avec les loups, et 
prendre une montée de colère 
contre ces putains de cow-boys qui 
massacraient tous les indiens, et 
faire le parallèle avec ce qui se pas-
sait en bas de chez moi.
J'imaginais mes basques comme 
des sioux, avec leurs look d'indiens 
et leur langue, il manquait plus que 
les chevaux dans nos manifs.

Un selfie remplace le terme savant
d'auto-fiction, la fiction ici vient de
notre époque trop souvent virtuelle. 
Et les sioux, ce sont mes rebelles à 
moi, mes basques entre autres, et 
tous ceux qui veulent vivre comme ils 
sont.
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« BallePerdue est un collectif 
d’artistes indépendants basé à 
Toulouse. Il regroupe auteurs, 
plasticiens, metteurs en scène et 
musiciens. Le collectif intervient 
ici dans une mutualisation des 
compétences et des moyens au 
service des créations. Chaque 
porteur de projet assume sa 
singularité, son esthétique, sa 
signature. Interdisciplinaires, ces 
artistes approchent le théâtre, 
frôlent la performance, éditent et 
impriment une approche critique 
entre philosophie classique et 
sweat à capuche. Ils jettent, 
proposent, déplacent, démarrent, 
tracent... et laissent derrière eux 
le silence du dommage collatéral. 
Celui du doute de l’art. 
Pour information, ils n’ont aucune 
solution. » 

collectif BallePerdue
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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 : Julie Coupet - julie@lusine.net - 06 52 43 92 59
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l’Usine est accompagnée par :

www.lusine.net
mailto:lusine@lusine.net

