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Portes ouvertes / à l’Usine

Rimini Protokoll / « Cargo Toulouse » / Hors les murs 

le PPCM / « Foi(s) 3 » / à l’Usine

Le samedi 21 septembre, l’Usine vous ouvre ses portes et vous invite à rencontrer l’équipe, dé-
couvrir la saison 19/20, les espaces de création et les compagnies en résidence permanente (la 
cie La Machine,  le studio d’animation La Ménagerie, la cie Le Phun et le bureau de production 
Les Thérèses). Venez vous faire guider ou déambuler librement dans les 3500m2 de ce lieu    
atypique, qui depuis plus de trente ans, dédie son projet aux esthétiques liées à l’espace public. 

Du 24 septembre au 25 octobre au départ du Métronum, un camion semi-remorque transformé 
en théâtre emmène une cinquantaine de spectateurs dans des lieux de transit et de négoce à la 
frontière de la ville. Le paysage qui défile - rocades, autoroutes, parking, entrepôts - sert alors de 
décor aux récits de vie des camionneurs. À travers eux c’est tout l’univers des transports routiers 
internationaux qui est documenté, à l’ère de la mondialisation et de la robotisation avancée des 
véhicules. 

Petite forme acrobatique pour deux trampolinistes et un musicien, Foi(s) 3 est une variation 
sur l’élévation et le dépassement. Au-delà de l’acception religieuse, la foi est ici confiance en 
soi, croyance en l’autre, engagement sur une voie. Quel que soit l’objet d’élévation – spirituel, 
affectif, artistique, sportif, professionnel – la foi invoque le rituel, suppose la quête. Et succombe 
parfois à ce qui l’excède, soumission à un dogme ou oubli de soi. Exploration subjective de cette 
idée, Foi(s) 3 repose sur l’amitié.
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