
La Grande Surface
un espace de pratique avec la cie Jeanne Simone 

Dans le cadre de Fin d’interdiction de stationner #9
l’Usine et la cie Jeanne Simone vous invitent à venir jouer à La Grande 
Surface : un espace de pratique imaginé et conçu pour être ensemble.

Le corps, la voix, l’écriture vous attirent ? 
Soyez les bienvenus pour participez à cette proposition artistique

 du 25 au 29 novembre 2019 

à l’Université Toulouse 1 Capitole et
à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse

 
Inscriptions et renseignements : charlotte@lusine.net

Participez



À l’occasion de Fin d’interdiction de stationner #9, l’Usine a invité pendant deux ans la compagnie Jeanne 
Simone à sillonner la Métropole toulousaine. 

Anne-Laure Pigache, Laure Terrier et Mathias Forge ont choisi d’arpenter la ville à pied, en bus, à vélo pour 
expérimenter la question du commun. Chaque exploration au dehors a motivé des temps de pratique en 
salle combinant le corps, le langage, l’écoute. Dans La Grande Surface d’ateliers en ateliers, on s’amuse 
avec les mots, on danse, on fait une pause, on tricote, on partage sa pensée, on s’écoute, on écrit…
Autant d’activités, guidées par les artistes de la compagnie, qui viennent nous interroger sur le vivre 
ensemble. Nul besoin d’avoir des talents de comédien, chanteur ou danseur, il suffit d’avoir le goût de se 
poser des questions en groupe.

Contact
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter : 
Charlotte Auricombe
Directrice de la communication et des relations avec les publics
05 61 07 45 18 - charlotte@lusine.net

Depuis 2004, la compagnie Jeanne Simone explore une dramaturgie des corps en relation aux espaces, et 
très spécifiquement ceux de nos quotidiens. L’attention aux lieux et à leurs usages nourrit notre réflexion et 
notre écriture chorégraphique et sonore.
Observer, détourner, prendre soin, révéler. Décaler nos points de vue d’usagers, renouveler nos relations aux 
environnements qui nous façonnent. Traverser d’intime l’espace public, mettre en coprésence nos états 
perceptifs à la vie quotidienne…
La compagnie a été acceuillie par l‘Usine à plusieurs reprises : Nous sommes place Arnaud Bernard à 
Toulouse, Sensibles quartiers à travers le quartier de la Paderne à Tournefeuille et Gomette un solo de 
danse pour enfants. 
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Chaque session est gratuite et dure environ 4h. Il y a d’abord un temps d‘échauffement, puis une session de 
jeu au cœur de l’espace, et enfin un temps d’échange.

La Grande Surface s’installe à Toulouse du lundi 25 au vendredi 29 novembre 2019 

le lundi 25 novembre de 15h à 19h
les 26 et 27 novembre de 9h à 13h et de 15h à 19h
à l‘Université Toulouse 1 Capitole 
accès par la rue des puits creusés M°Compans Caffarelli, RDV : Hall de l’Arsenal, 

le jeudi 28 novembre de 14h à 18h
le vendredi 29 novembre de 9h à 13h et de 14h à 18h 
à l‘Ecole nationale supérieure d‘architecture 
83 rue Aristide Maillol – M°Mirail-Université  – L14 arrêt école d‘architecture 

nombre de place limité à 15 personnes, gratuit - inscription nécessaire auprès de charlotte@lusine.net 


