
la ville la nuit 
un laboratoire d’expérimentation avec la ktha cie

Appel
à 

participation

Est-ce qu’il y a une heure pour faire du théâtre ? 
Et pour être spectateur, spectatrice ? Qu’est-ce que l’heure change ? 

Comment ça vit la ville, la nuit ? Comment on éclaire la nuit ? 
Comment on s’y parle ? Qui on croise ? 

l’Usine invite la ktha cie 
pour une semaine de recherche partagée du 9 au 13 décembre 2019

Vous vous intéressez à la dramaturgie en espace public ? 
Artistes d’Occitanie ou d’ailleurs soyez les bienvenus !

Écrivez-nous une lettre de présentation avant le  
29 octobre 2019 à charlotte@lusine.net

Participez à une résidence artistique 
singulière en espace public la nuit
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Les laboratoires d’expérimentations sont une série de rendez-vous proposés par l’Usine et la ktha 
compagnie à l’échelle de la Région Occitanie. Dans une dynamique de recherche artistique et de 
partage, la ktha ouvre ses champs d’exploration.
Ainsi, pendant deux ans, la ktha compagnie propose d’explorer différents contextes avec des artistes 
invités à participer.  

À chaque session, un groupe se constitue : 4 membres de la ktha et 6 artistes. Pendant une semaine, 
toutes les nuits, le groupe va expérimenter à des heures et des lieux différents la ville la nuit. Une 
semaine intensive, concentrée, où l’hébergement et les repas sont partagés ensemble. En fin de 
session, le vendredi après-midi un compte rendu public des travaux est présenté. 

Qui peut participer et comment ?
Tout artiste professionnel ou en voie de professionnalisation interessé par la dramaturgie en 
espace public et disponible toutes les après-midi et soirées du lundi 9 au vendredi 13 décembre. 

Écrivez-nous une lettre qui exlique ce qui vous motive à participer à cette aventure.
Attention ! Le nombre de places est très limité : 6 artistes seront séléctionnés par la compagnie.
Merci d’envoyer votre lettre à l’adresse : charlotte@lusine.net
Date limite pour l’envoi des lettres  : 29 octobre 2019

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

Compagnie de théâtre en espace public, créée en 2000, la ktha cie invente des dispositifs scéniques 
singuliers qu’elle place dans la ville (containers, camions en mouvement, toits, souterrains, 
parkings…). Elle s’adresse au spectateur, active un état de questionnement permanent. Le thème du 
« collectif » est au cœur de sa démarche. Ses précédentes créations : Je suis une personne (2012), 
Juste avant que tu ouvres les yeux (2014), il n’y a plus (de ville) (2015). 

Après une tournée accompagnée par l’Usine sur le département de la Haute-Garonne avec (nous) 
en mai 2019, la ktha compagnie reviendra en résidence à l’Usine pour sa nouvelle création demain 
arrive (je suis une autre toi) en janvier 2020. Les répétitions seront gratuites et ouvertes au public 
tous les jours à partir de 14h sur le parvis de la maison de quartier de Pahin à Tournefeuille.
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