
D O S S I E R 
D E  P R E S S E 

2019

septembre
octobre



Communiqué de presse 
septembre - octobre 2019

21.09

24.09 > 25.10

08.10

Portes ouvertes / à l’Usine

Rimini Protokoll / « Cargo Texas Toulouse »
Hors les murs 

Collectif AOC / « Foi(s) 3 » / à l’Usine

Le samedi 21 septembre, l’Usine vous ouvre ses portes et vous invite à rencontrer 
l’équipe, découvrir 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.

avec le ThéâtredelaCité et Pronomade(s) en Haute-Garonne dans le cadre de la Biennale / 
Arts Vivants / International 

avec la Ville de Tournefeuille





PORTES 
OUVERTES



21.09
Portes ouvertes de l’Usine

À l’occasion de la 36ème édition des Journées du patrimoine le samedi 21 
septembre 2019, l’Usine vous ouvre grandes ses portes ! 

À travers ses espaces de création, ses pratiques performatives et ses usages 
dédiés aux arts de la rue et en espace public, l’Usine vous invite à découvrir ou 
redécouvrir une inestimable facette du patrimoine : celle du spectacle vivant ! 

De 14h à 18h, venez découvrir son lieu de création partagé, son projet artistique 
et culturel ainsi que sa saison 19/20, plus que jamais tournée vers l’espace public 
! Venez partager un moment convivial et chaleureux avec les personnes qui y 
œuvrent au quotidien : l’équipe de l’Usine et des quatre structures en résidence 
permanente : La Machine, La Ménagerie, le PHUN et Les Thérèses.

Au menu des réjouissances  : visites guidées, projections, expositions, jeux, 
participation au tournage de La Marche Universelle : une séquence interactive et 
collective dont vous êtes les personnages et temps de rencontres autour d’une 
citronnade ! De quoi mieux appréhender le patrimoine culturel immatériel de 
l’Usine…

l’Usine
l’Usine est le 14ème Centre national des arts de la rue et de l’espace public labellisé 
par le Ministère de la Culture.  A travers sa programmation, de septembre à juin, 
et ses actions de sensibilisation,  l’Usine accompagne des projets artistiques et 
culturels pour l’espace public ainsi que les parcours des artistes. En prenant appui 
sur le territoire de Tournefeuille et de Toulouse Métropole, l’Usine est désormais 
un acteur incontournable pour la création, la diffusion de spectacles conçus pour 
l’espace public. 

À l’occasion de ses portes ouvertes, l’Usine vous propose une visite guidée de 
ce lieu atypique : des différents espace de l’atelier de construction de décors 
en passant par la costumerie et la salle artyvalente. Déambulez en immersion 
complète dans les coulisses de la création, accompagnée par des rencontres 
avec des comédiens, constructeurs, artistes, administrateurs … qui font vivre le 
lieu. Et découvrez les projets artistiques programmés pour cette nouvelle saison 
19/20 qui interroge plus que jamais le territoire et propose de nouvelles formes 
théâtrales. 

entrée libre de 14h à 18h
visite guidée à 15h sur réservation

avec l’association l’Usine / la compagnie La Machine / le studio d’anima-
tion la Ménagerie / la compagnie le Phun / le bureau de production Les 
Thérèses



Cie la Machine
La Machine est une compagnie de théâtre de rue née de la collaboration d’artistes, 
techniciens, et décorateurs autour de la construction d’objets de spectacles aty-
piques. Elle développe de nombreux projets dans le domaine de l’aménagement 
urbain et du spectacle de rue. 
Au sein de la compagnie, Pierre de Mecquenem - constructeur, arpenteur d’es-
paces publics, pyrotechnicien, et allumeur d’étincelles, développe ses propres 
spectacles depuis 2007. Il y déploie ses installations de feu qui sténographient 
l’espace public en plaçant les spectateurs toujours au centre des dispositifs.
A cette occasion l’équipe vous propose une visite de l’atelier et une présentation 
du matériel des spectacles, une projection de films ainsi qu’une mise en jeu. 

Cie la Ménagerie
La Ménagerie est un studio d’animation traditionnelle qui œuvre dans plusieurs do-
maines : éducation à l’image, productions cinéma et télévision, spectacle vivant…
La Ménagerie vous propose de venir à la rencontre de son équipe, de visiter ses 
studios d’animation, de découvrir ses productions et leurs coulisses, et de partici-
per au tournage d’une séquence collaborative dans la cour de l’Usine.

Cie le Phun 
Comment installe-t-on un imaginaire dans le quotidien ? Comment adapter les 
spectacles à chaque lieu ?
Vous vous intéressez au fonctionnement d’une compagnie de théâtre de rue ? 
L’équipe du PHUN vous accueille pour vous faire découvrir l’envers du décor et 
échanger avec vous. 
Des photos, vidéos et objets insolites vous permettront d’entrer dans l’univers poé-
tique de cette compagnie.

Les Thérèses 
Le bureau de production Les Thérèses a pour objet l’accompagnement de projets 
artistiques et la production de spectacles. Sa spécificité est la mutualisation de 
moyens humains, logistiques et techniques par la transmission de compétences 
au regard des usages de la profession. 
L’équipe vous invite à les rencontrer, à découvrir leurs métiers en images et vidéo 
et à apprécier certaines des 50 compagnies que le bureau accompagne.  





RIMINI PROTOKOLL
CARGO TEXAS TOULOUSE



24.09 > 25.10
Rimini Protokoll
Cargo Texas Toulouse
Hors les murs 

Une machine cinématographique sur roues

Dans le cadre de la Biennale / Arts vivants / International, l’Usine présente 
le spectacle Cargo Texas Toulouse en partenariat avec le ThéâtredelaCité et 
Pronomade(s) en Haute-Garonne. 
Stefan Kaegi du collectif Rimini Protokoll est une figure majeure du théâtre 
documentaire allemand. Pour chaque projet, il travaille avec des non-acteurs : 
les « experts du quotidien ». Il les interroge, les invite à jouer leur propre rôle et 
invente à partir de là des dispositifs inédits. 

À la tombée de la nuit, montez à bord d’un camion semi-remorque pour 
une immersion dans le monde des transports routiers. À l’arrière, pas de 
marchandises mais un gradin de 45 places face à une grande baie vitrée 
aménagée. C’est une fenêtre vers l’extérieur qui devient écran de projection. Les 
paysages qui défilent alors sont successivement réels ou filmés. Echangeurs, 
rocades, parkings, entrepôts... Ici ou ailleurs, la route empruntée sert de décor 
aux personnages : deux camionneurs, qui, depuis leur cabine nous livrent leur 
récit de vie. À la réalité du métier, du secteur des transports, de la mondialisation 
se mêlent le souvenir des trajets et les longues heures de route. Cargo Texas 
Toulouse est une superposition de voyages - mi-réels mi-fictifs -  qui nous 
emmènent là où nous n’avons jamais été. Et c’est là toute la singularité de ce 
collectif, qui depuis une quinzaine d’années, ne cherche pas à imiter le réel 
mais à faire du réel l’objet de son théâtre.

Stefan Kaegi, collectif Rimini Protokoll 
- Allemagne -

Metteur en scène suisse installé à Berlin. Membre fondateur du collectif théâtral  
Rimini Protokoll né dans les années 90 avec Helgard Haug et Daniel Wetzel. 
Formé  à l’Institut des Sciences théâtrales appliquées de Giessen. Puise ses 
thématiques au cœur de la réalité : Formule 1, armes à feu, vidéo surveillance, 
modélisme, débats parlementaires, relation à la mort. Invente des dispositifs 
scéniques inattendus dans l’espace urbain. Deadline (2003), Remote Avignon 
(2013), Call Cutta in a box (2008), Granma, Les Trombones de la Havanne (2019).

dans le cadre de la Biennale / Arts vivants / International
avec le ThéâtredelaCité et Pronomade(s) en Haute-Garonne

Conception et mise en scène Stefan Kaegi / Rimini Protokoll. Spectacle produit et présenté par Le ThéâtredelaCité – CDN Tou-
louse Occitanie, Pronomade(s) en Haute Garonne – CNAREP et l’Usine – CNAREP (Tournefeuille / Toulouse Métropole) lors de La 
Biennale. Avec Jean-Pierre Cazé chauffeur, Christophe Mazalaigue chauffeur, Sarah Lugassy chanteuse. Assistanat à la mise en 
scène Leslie Hagimont, Composition sonore Florent Paris, Vidéo Raphaël Granvaud-Perez et Régie son / vidéo Robin Chollet. Avec 
le soutien de Pro Helvetia, la Fondation suisse pour la culture et en partenariat avec Le Metronum, Le Marché d’Intérêt National de 
Toulouse Occitanie, DB Schenker – Schenker France, Le Groupe Seosse (Seosse Eco-Transformation), Lavatrans et Jobtransport



« Attachez vos ceintures. Vous allez faire un trajet de six mille kilomètres, de 
Goma, au Congo, à Lausanne, en Suisse, en à peine deux heures. Le moyen 
de transport utilisé pour cet exploit est un peu particulier, puisqu’il s’agit… du 
théâtre. C’est encore un coup du collectif Rimini Protokoll et du metteur en 
scène suisse Stefan Kaegi, qui, depuis une quinzaine d’années, inventent une 
nouvelle forme de théâtre documentaire, ludique et immersif.
Ce grand jeune homme dégingandé de 44 ans a notamment créé un dispositif 
totalement nouveau : le théâtre en camion, qui embarque une cinquantaine de 
spectateurs pour d’étranges voyages mêlant la réalité et la fiction. On l’avait 
découvert au Festival d’Avignon en 2006, avec Cargo Sofia- Avignon, où Kaegi 
emmenait sur les traces de deux chauffeurs routiers bulgares et d’une cité des 
papes bien éloignée de celle des festivaliers.
Depuis, le camion, un semi-remorque blanc qui, dans une autre vie, servait au 
transport de viande, a taillé la route dans le monde entier, jusqu’au Japon. Le 
principe est toujours le même : embarquer les spectateurs pour un double 
voyage, l’un réel et bien concret, en général dans la périphérie de la ville où la 
« représentation » a lieu, et l’autre, fictif, qui serait celui effectué par les deux 
– vrais – chauffeurs routiers qui, à chaque fois, sont les personnages de ces 
Cargos.

Une étonnante cartographie

Les histoires sont donc singulières, d’une ville à l’autre où le camion de Stefan 
Kaegi part en exploration, mais elles dessinent, avec les années, une étonnante 
cartographie de notre monde mondialisé, sous le prisme extrêmement révéla-
teur du transport des hommes et des marchandises.
À Lausanne, où le camion va vadrouiller jusqu’à fin mars, Stefan Kaegi a choisi 
de la faire tourner autour des figures de deux chauffeurs aux parcours bien 
différents : Roger Sisonga, la trentaine, d’origine congolaise, employé par une 
société de fret, et Denis Ischer, la soixantaine, Suisse bon teint et propriétaire 
de son entreprise.
Ainsi se tissent les « spectacles » de Stefan Kaegi, qui imagine vous faire vivre 
le trajet de Goma à Lausanne, en passant par les vertes collines du Rwanda, 
les villages de pêcheurs de Tanzanie, le port de Dar-es-Salaam, la traversée 
maritime jusqu’à Anvers et l’arrivée en Suisse. Tout en vous en faisant vivre un 
autre : une fascinante pérégrination, qui devient quasiment hypnotique au bout 
d’un moment, dans un monde d’autoroutes, d’échangeurs routiers, de rocades, 
de garages, de parkings, de plate-formes et d’entrepôts géants.
Concrètement, une fois installés sur les gradins, vous vous retrouvez face à la 
grande baie vitrée qui est aménagée sur un des flancs du camion. Et cette baie 
vitrée est à la fois une fenêtre sur le monde, qui cadre une réalité que Stefan 
Kaegi a soigneusement choisie, et un écran de projection, qui vous projette 
dans une réalité parallèle, celle des pays traversés.
Au fil des deux heures de trajet, c’est cet aller-retour permanent entre ce que 
vous avez « en vrai » devant les yeux et ce que vous voyez sur les images fil-
mées, qui produit une expérience bien particulière, comme un concentré de 
ce que sont devenues nos vies d’aujourd’hui, nomades, hors sol, ubiquistes, et 
dans lesquelles l’image est désormais une part intégrante de la réalité.» 

la presse en parle 
Le Monde
par Fabienne Darge





la Biennale

Qui d’entre nous peut se targuer d’aller voir en trois 
semaines autant de spectacles à Altigone – Saint-Orens, 
à Odyssud – Blagnac qu’à la Cave Poésie, à la Grainerie, 
à l’Usine – Tournefeuille, au Théâtre du Vent des signes 
ou au ThéâtredelaCité ? 
Et bien la biennale pourrait être la réponse à cette envie 
de balade festivalière aux beaux jours de l’automne. 
Ouverte à tous les styles et à tous les âges, conviviale 
et animée, elle offrira à chacun, familier ou néophyte, 
l’occasion d’aller voir de la danse, du théâtre, du cirque 
ou d’écouter de la musique en inventant le parcours de 
son choix à travers de nombreux lieux et différentes 
propositions.

Infos pratiques 

Spectacle présenté pendant la Biennale / Arts vivants / International
du 24 septembre au 25 octobre 2019 à 21h
à Toulouse
Compagnie en résidence à l’Usine du 19 au 24 aout

départ sur le parking du Métronum 
2 rond-point Madame de Mondonville, Toulouse Métro Borderouge
arrivée Métro Jean Jaurès

durée : 2h
en extérieur et intérieur en camion
tarifs : 30 € / 17 € / 11 €

réservations : www.lusine.net

en savoir plus sur 
> la biennale : labiennale-toulouse.com 



Collectif AOC
Le Plus Petit Cirque du Monde
Foi(s) 3



08.10
Collectif AOC
Le Plus Petit Cirque du Monde
Foi(s) 3

Ce qui nous mène au delà de nous-même

l’Usine présente Foi(s) 3 un spectacle autour de la foi, l’amitié et le dépassement 
de soi. De sauts en rebonds, d’envols en rechutes, comment prendre de la 
hauteur ? Comment réussir à aller au-delà de soi-même ? 

« Dans le règne de l’imagination, l’air nous libère des rêveries substantielles, 
intimes, digestives. Il nous libère de notre attachement aux matières  : il est 
donc matière de notre liberté. »
Gaston Bachelard, L’ Air et les Songes

Petite forme acrobatique pour deux trampolinistes et un musicien, Foi(s) 
3 est une allégorie du chemin qu’il faut parcourir pour s’élever. Quelque soit 
l’objet de l’élévation, il s’agit d’une quête. Aller au-delà de soi-même demande 
détermination, persévérance, confiance. Foi en soi, en l’autre et en l’amitié tant 
elle soutient et encourage. Tel est l’objet de cette pièce où les deux voltigeurs - 
Sylvain Decure et Gaëtan Levêque - font équipe pour tenter de gravir le mur qui 
les dépasse. Dès lors : union, soumission, domination sont autant d’états qui 
vont traverser leur relation et révéler les tensions qui surgissent quand l’altérité 
rencontre l’identité. Accompagnés dans leurs élans par le bassiste Stéphane 
Podevin, leur scène est un trampoline. Lieu du grand saut, de l’ascension et de 
l’apesanteur. Une métaphore aérienne de l’envol et de son recommencement.

Le Plus Petit Cirque du Monde

Foi(s) 3  est un spectacle créé par le collectif AOC (Appellation d’Origine 
Circassienne) fondé en 2000 par six artistes de cirque. Le collectif cesse ses 
activités en 2019 et ses spectacles sont aujourd’hui portés par le Plus Petit 
Cirque du Monde. Les artistes, diplômés du Centre National des Arts du Cirque, 
mélangent les styles et les techniques (trampoline, jonglage, danse, trapèze...). 
Créations : La Syncope du 7 (2001), Question de Directions (2004), Autochtone 
(2007)... Le PPCM est un lieu culturel indépendant depuis 1996. Fabrique 
artistique, cette association issue des mouvements d’éducation populaire 
est également une école d’enseignement des arts du cirque et des cultures 
urbaines.

dans le cadre de la soirée de clôture du programme européen 
«Routes singulières» avec la Ville de Tournefeuille 

mise en scène Gaëtan Levêque auteur Sylvain Decure, Gaëtan Levêque et Stéphane Podevin,  interprétation Sylvain Decure, Gaë-
tan Levêque et Stéphane Podevin lumière Olivier Duris, production PPCM – Le plus petit cirque du monde coproduction Agora 
Pôle national des arts du cirque de Boulazac Nouvelle-Aquitaine, Festival 30/30, Collectif AOC



Sylvain Decure 

Sylvain Decure débute le cirque à l’âge de 8 ans à l’école de cirque Annie 
Fratellini. En 1998 et après 4 années au Centre National des Arts du Cirque 
(CNAC), de Châlons-en-Champagne, il est diplômé des métiers des arts du 
cirque. Ses spécialités sont le trampoline et les portés acrobatiques. En 
2000, il est l’un des cinq membres fondateurs du Collectif AOC, et participe 
à ses créations. 
En parallèle, il croise plusieurs compagnies avec lesquelles il est interprète 
comme Archaos, L’ensemble télémaque, Générique vapeur, Clown sans 
frontière, Gazoline et Les Hommes penchés. Il opère aujourd’hui un 
véritable tournant dans son parcours professionnel en quittant le collectif 
AOC et en développant au sein des Hommes penchés son propre projet 
artistique.

Gaëtan Levêque

À 16 ans, Gaëtan entre à l’Ecole nationale des arts du cirque de Rosny-
sous-Bois (Enacr) puis rejoint le Centre national des arts du cirque (Cnac) à 
Châlons-en-Champagne où il fait du trampoline et des portés acrobatiques 
ses spécialités. Il cultive la polyvalence et collabore avec Générik Vapeur, 
l’Ensemble Télémaque – Bernard Kudlak ; voyage et crée des numéros de 
trampoline pour de grands évènements en France et à l’étranger. 
En 2011, il s’engage aux côtés du Plus Petit Cirque du Monde (Bagneux) 
dans un projet de mixité sociale et artistique, en mettant en scène Hip 
Cirq Europ puis Antipodes entre la métropole et les Caraïbes – création 
et tournée en mai-juin 2016. Il intègre également le comité de pilotage de 
la formation aux arts acrobatiques urbains et travaille avec le musicien 
Bachar Mar Khalifé autour de plusieurs concerts cirque. 

Stéphane Podevin

Il commence sa carrière d’interprète musicien sur scène, accompagnant 
danseurs contemporains et artistes circassiens. Lui-même jongleur 
et danseur de formation, sa basse, sa contrebasse et ses samplers 
l’accompagnent partout depuis ces 20 dernières années.
Aujourd’hui c’est à la musique qu’il se consacre, en tant que bassiste et 
compositeur en musique électro-acoustique.
Influencé par les musiques urbaines (jazz, rock, funk, etc.) et les travaux 
sonores de compositeurs de musique concrète, il développe sa musique 
en s’appuyant sur son expérience du spectacle vivant.





Routes singulières
Un programme européen

L’objectif du projet « Routes singulières » est de créer un réseau transfrontalier 
de villes petites et moyennes, situées dans l’aire d’influence de métropoles, afin 
de renforcer leur attractivité à travers des stratégies de coopération en matière 
de tourisme culturel.
Il vise à faire de l’activité touristique un des leviers du développement économique 
local, ainsi qu’un outil favorisant la connaissance mutuelle, en permettant aux 
visiteurs de s’ouvrir à d’autres façons de voir le monde et d’autres esthétiques.
Les six partenaires du projet sont les villes d’Irun et Barakaldo (Pays Basque 
espagnol), les villes de Tournefeuille et Foix (Occitanie / Pyrénées-Méditerranée), 
la ville de Sant Just Desvern (Catalogne), et la Fondation Kreanta (Catalogne). La 
ville de Tournefeuille est chef de file du projet

Infos pratiques 

mardi 8 octobre - 20h30 
à l’Usine
durée : 30min
à partir de 6 ans

Plein tarif : 15€
Tarif Tournefeuillais : 13€
Tarif réduit : 10€ (demandeurs d’emploi / moins de 18 ans / étudiants de 
moins de 26 ans / allocataires RSA / allocataires handicap / groupes de 
10 ou plus de 10 personnes)

réservations auprès de l’Usine : www.lusine.net
et aurpès de la  Ville de tournefeuille : www.mairie-tournefeuille.fr



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


