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Communiqué de presse 
Nuits Bleues #6
De l’intime au monumental
Cie Ex Nihilo - danse

Inaugurées en février 2014, les Nuits Bleues offrent une place à des formats 
artistiques atypiques au cœur de la saison de l’Usine, tant par leur forme, leur 
durée et leur rapport à l’espace. Elles permettent d’inviter les spectateurs 
à vivre une expérience artistique loin des usages habituels et des espaces 
dévolus. 

Sur une idée de l’Usine, les Nuits Bleues se déploient cette année à La Halle 
de La Machine. Une sixième édition que l’Usine confie pour la première 
fois à la compagnie de danse Ex Nihilo. Pour l’occasion, Anne Le Batard et 
Jean-Antoine Bigot, directeur.trices artistiques, s’entourent d’une équipe de 
14 danseurs.seuses et musiciens associés à la compagnie et de vingt-cinq 
danseurs.seuses du Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse. 
Ensemble, ils vont transformer la Halle et naviguer entre l’intimité des corps 
et l’amplitude des espaces. 
Tantôt dispersés, tantôt regroupés, seuls ou à plusieurs, leurs mouvements 
jouent des dimensions et guident le public dans ces déambulations. 
Rencontre unique, le temps d’une nuit entre la danse et les arts de la rue, les 
machines et les danseurs, le mouvement et le public. Après le spectacle la 
soirée se poursuivra toute la nuit sur la piste de danse avec les Dj Mix Tom 
Grand Mourcel et Chandra Grandjean.  

Depuis 1994, cette compagnie marseillaise choisit de danser dans des lieux 
inhabituels. « Mais ici, il ne s’agit pas seulement d’aborder un nouvel espace. 
Nous nous confrontons à un lieu gigantesque habité par un bestiaire mécanique 
qui compose une scénographie aux volumes inhabituels. L’espace est habité, 
hanté par des présences porteuses de la longue histoire des machines 
conçues par François Delarozière. Nous avons en commun la fascination pour 
le mouvement. » Une invitation à traverser de nouveaux imaginaires. 

Les liens qui unissent l’Usine, Centre national des arts de la rue et de l’espace 
public, et La Machine, compagnie de théâtre de rue, sont historiques. Trente 
ans après leur création, elles continuent de s’accompagner, de se nourrir et 
de créer des points de rencontres artistiques. La Machine est co-fondatrice 
de l’Usine, lieu où elle y développe toujours son projet artistique, aux côtés de 
Nantes, Calais et Toulouse à La Halle de La Machine. Cette édition des Nuits 
Bleues #6 imaginée par l’Usine souligne l’amitié entre les deux structures et 
le désir partagé de participer à une création unique et in situ. 

vendredi 28 février 2020 
à La Halle de La Machine

à 20h30 
carte blanche à Ex Nihilo

à 00h50
Dj Mix Tom Grand Mourcel 

et Chandra Grandjean

en extérieur et intérieur tout 
public
tarifs 

TP 10€ / TR 5€ / TJ 3€
réservations

www.lusine.net

Nuits Bleues
Un parcours inédit qui  

invite le public à cheminer 
le temps d’une nuit à la 

rencontre de 
propositions

artistiques in situ.

Contact presse 
Charlotte Auricombe
charlotte@lusine.net

06 87 00 30 65

Marion Kirtava
marion.kirtava@

halledelamachine.fr
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De l’intime au monumental, que vous inspire cette thématique ?

Depuis que nous avons fondé la compagnie, l’échelle du corps du danseur 
en relation avec l’espace est au coeur de nos créations. Comment le 
danseur peut-il, seul, aborder un espace vaste, exister dans l’immensité 
d’un lieu ou d’un espace ?

Quelles sont les premières images qui vous viennent à l’esprit en pensant 
à cette 
sixième édition dont vous avez la direction artistique ?

Ce sont plutôt des vues d’ensemble, dans lesquelles un danseur se trouve 
seul face aux dimensions monumentales de la Halle de La Machine. La 
danse permet de faire bouger les espaces de la plus petite échelle à la 
plus large. Mais ici, il ne s’agit pas seulement d’aborder un nouvel espace. 
Nous nous confrontons à un lieu gigantesque habité par un bestiaire 
mécanique qui compose une scénographie aux volumes inhabituels. 
Cette cohabitation nous interroge.

Comment souhaiteriez-vous l’aborder ?

Nous envisageons cette création comme une traversée. Tout au long de 
notre performance, nous construirons, déconstruirons et reconstruirons 
les espaces. Nous avons envie de mettre en jeu un grand nombre de 
danseurs, pour faire masse ou démultiplier des espaces de jeu. Dans 
la Halle, les machines sont porteuses d’un univers fort. Nous tenterons 
d’offrir de nouveaux possibles, d’autres imaginaires qui résonnent et 
mettent en valeur autant le solo, le duo, un groupe de danseurs, que le 
lieu et les machines dans de nouvelles situations.

Quel est votre rapport aux lieux ?

Nous aimons souvent dire que le lieu s’impose à nous. Nous tentons une 
appropriation temporaire mais étroitement intime et sensuelle des lieux. 
Chaque expérience in situ se caractérise par un temps qui s’écoule, une 
aventure humaine, qui donne une réponse dansée sans cesse renouvelée, 
réinventée.

Interview
Nuits Bleues #6

En juin 2019, la compagnie Ex Nihilo est en résidence à l’Usine pour un 
repérage des espaces de La Halle de La Machine, l’occasion d’interroger 
Anne Le Batard, danseuse et co-directrice de la compagnie, aux 
prémices de cette invitation. 
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Créée en 1994, Ex Nihilo est dirigée par Anne Le Batard et Jean-Antoine Bigot 
autour d’un double geste de création : faire de l’espace public un lieu privilégié de 
recherche et de création, relier l’espace public et les lieux de l’art par la remise en 
jeu et le renouvellement des formes pour le plateau.
Une équipe internationale de danseurs et d’artistes pluridisciplinaires (musique, 
arts visuels, arts plastiques) participe à l’esprit de compagnie que défendent les 
chorégraphes depuis sa création.

« Nos chorégraphies sont issues de recherche en immersion dans des espaces 
explorés par les corps et la relation à l’autre, dans les villes et les pays où la 
compagnie joue, travaille, rencontre. Là, se situe la naissance du mouvement et 
de l’écriture, mis ensuite en résonance dans des espaces singuliers, déjà peuplés 
et ouverts à mille événements, une place publique et sa foule, une ruelle ou un 
terrain vague, une plage à l’étale, dans la suspension des marées — à l’intérieur, 
pour des lieux d’art, des musées, des galeries. Un usage nomade des lieux comme 
un emprunt éphémère et léger plutôt qu’une appropriation, un usage qui n’exclut 
jamais l’autre : nous plaçons le danseur sur le même sol que « n’importe qui », 
c’est un « Monsieur tout le monde », mais dont la danse est le langage. La danse 
est notre langage. »  Anne Le Batard et Jean-Antoine Bigot

Ex Nihilo tourne les spectacles de son répertoire en France et à l’international, 
partage sa démarche artistique en proposant des actions de transmission par 
la réalisation d’ateliers, d’actions pédagogiques en milieu scolaire, de projets 
participatifs auprès de publics amateurs et professionnels. 
Convaincus que la création est le moteur d’aventures humaines et collectives, la 
compagnie s’engagent dans des projets de coopération au long cours avec des 
complices en France et à l’étranger. En 2016, 2018, elle a été chef de file d’un 
projet Europe Créative SHAPERS qu’elle a écrit avec ses partenaires du bassin 
euro-méditerranéen : le festival Mes de Danza à Séville, le laboratoire de création 
en espace public Nassim el Raqs à Alexandrie et Momkin-espaces de possibles à 
Marseille, Le Centre Rézodanse Egypte à Alexandrie, le festival ZVRK à Sarajevo, 
l’Espace Darja à Casablanca et in8 circle, maison de production à Marseille.

Depuis 2017 elle est installée à la Cité des arts de la rue à Marseille, port d’attache, 
d’où elle met en œuvre son projet artistique et où elle peut désormais inviter 
ses complices, dans un aller-retour permanent entre le territoire de Marseille et 
l’extérieur, notamment dans le bassin méditerranéen.

Biographie
Ex Nihilo

Leurs trajectoires fabriquent du vide 
là où il y a de l’encombrement, tracent 
des lignes d’horizon dans les espaces 
saturés, font surgir du rêve là où tout 
est vacuité.*

*Claudine Dussollier, auteure et éditrice

La compagnie est 
conventionnée par 

le Ministère de la 
Culture en tant que 

Compagnie nationale 
à rayonnement 

international 
(CERNI), la Direction 

Régionale des 
Affaires Culturelles 
de Provence-Alpes-

Côte d’Azur et par 
la Ville de Marseille, 

subventionnée par 
la Région Provence-

Alpes-Côte d’Azur 
et le Conseil 

Départemental des 
Bouches-du-Rhône. 

Elle est soutenue 
pour ses projets 

internationaux par 
l’Institut Français et 



ph
ot

og
ra

ph
ie

 ©
 E

x 
N

ih
ilo

ph
ot

og
ra

ph
ie

 ©
 E

x 
N

ih
ilo



L’USINE
ph

ot
og

ra
ph

ie
 ©

 L
or

an
 C

ho
ur

ra
u



L’USINE
Le geste artistique est le moteur de l’Usine depuis trente ans. Quel que soit le 
lieu où elle s’est ancrée : une friche squattée à Blagnac au milieu des années 
80 avec l’affirmation d’une contre-culture, en passant par une menuiserie louée 
à Tournefeuille, pour s’installer aujourd’hui dans le premier équipement culturel 
construit par la Métropole. Ce geste a traversé toute l’histoire de l’Usine et il a 
rendu possible le soutien des partenaires institutionnels.  

l’Usine est désormais labellisée Centre national des arts de la rue et de l’espace 
public par le Ministère de la Culture. Elle est également accompagnée par 
Toulouse Métropole, la Région Occitanie, le Conseil Départemental de la Haute-
Garonne et la Ville de Tournefeuille. l’Usine inscrit son projet artistique et culturel à 
l’échelle des 37 communes toulousaines et fait rayonner les arts de la rue jusqu’à 
l’international. 

Parmi les 14 CNAREP en France, outre son projet artistique et culturel, l’Usine 
puise aussi sa singularité dans la présence en résidence permanent de trois 
compagnies : La Machine, La Ménagerie, Le PHUN et du bureau de production Les 
Thérèses. 

Dédiés principalement aux formes et aux esthétiques en espace public, les projets 
soutenus par l’Usine engagent donc une programmation nomade.

Elle se déploie à l’Usine, à Toulouse et sur toute la métropole périurbaine. Elle 
invite le plus grand nombre à redécouvrir les espaces du quotidien et à questionner 
ce qui fait commun aujourd’hui : places, rues, chemins, parcs, cours, parkings, 
granges, lacs, friches… les scènes théâtrales s’ouvrent au paysage et s’installent 
au plus près des publics.

À la diversité des lieux de représentation s’ajoute celle des genres artistiques 
: théâtre, danse, cirque, musique… et des formes : intimes, monumentales, 
déambulatoires, performatives… Représenter la pluralité des écritures de l’espace 
public et en favoriser les croisements guident nos intentions.

Ouverte sur son territoire d’implantation et au-delà, l’Usine multiplie des coopérations 
avec tous les acteurs, du local à l’international.  Aventures participatives, projets 
d’infusion, laboratoires d’expérimentation, éducation artistique et culturelle, en 
milieu scolaire et hors scolaire, autant d’actions qui favorisent la rencontre et 
permettent l’accès à toutes et à tous au geste artistique. 

l’Usine
Centre national des arts de la rue et de l’espace public

www.lusine.net
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Fondée en 1999 et dirigée par François Delaroziere, la compagnie de théâtre de 
rue La Machine est née de la collaboration d’artistes, techniciens et décorateurs 
de spectacles autour de la construction d’objets de spectacle atypiques. 
Au cœur de la démarche artistique de la compagnie La Machine, le mouvement 
est interprété comme un langage, comme source d’émotion. À travers chacune 
de ces architectures vivantes, il est question de rêver les villes de demain et de 
transformer ainsi le regard que nous portons sur nos cités.
Pour réaliser ses constructions, elle s’est dotée de deux ateliers à Nantes et 
Tournefeuille, à l’Usine. L’homme et ses savoir-faire sont l’essence même du 
processus de création. De multiples métiers y sont représentés, du spectacle 
aux métiers d’art en passant par l’industrie et les technologies de pointe : 
menuisier, dessinateur, peintre, ingénieur, sculpteur... 

La Machine développe aujourd’hui de nombreux projets aussi bien dans 
le domaine de l’aménagement urbain (Les Machines de l’Île à Nantes, Les 
Animaux de la Place à la Roche sur Yon, la Halle de La Machine à Toulouse, 
le Dragon de Calais) que celui du spectacle de rue (Long Ma Jing Shen, Les 
Mécaniques Savantes, La Symphonie Mécanique, L’Expédition Végétale, Le Dîner 
des Petites Mécaniques, le Gardien du Temple…).

Depuis novembre 2018, la Halle de La Machine a ouvert ses portes aux abords 
de la piste historique de l’Aéropostale à Toulouse et présente les machines 
de spectacle de la Compagnie La Machine et de François Delaroziere. De la 
plus petite pouvant tenir dans la main à la plus grande pouvant peser plusieurs 
tonnes, chaque machine raconte une histoire, émeut par son mouvement et 
son identité. Sous les yeux du public, une équipe de Véritables Machinistes 
donne vie à ces incroyables mécaniques et raconte leurs histoires et légendes.
La Halle de La Machine abrite le Minotaure, machine monumentale et singulière 
créée spécialement pour Toulouse et dévoilées lors du spectacle Le Gardien du 
Temple en novembre 2018.

La Halle de La Machine
La Machine

compagnie de théâtre de rue 

www.halledelamachine.fr
www.lamachine.fr

LA 
MACHINE
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vendredi 28 février 2020 
à 20h30 à la Halle de La Machine
à 00h50
Dj Mix Tom Chandra
en extérieur et intérieur - tout public
tarifs : Tarif Plein 10€ / Tarif Réduit 5€ / Tarif Jeunesse 3€
réservations : www.lusine.net
05 61 07 45 18

Contact presse
Charlotte Auricombe
Directrice de la communication et des relations avec les publics à l’Usine
charlotte@lusine.net
06 87 00 30 65

Marion Kirtava
Chargée de communication et des relations presses à la Halle de la Machine
marion.kirtava@halledelamachine.fr

Nuits Bleues est un événement conçu, imaginé par l’Usine depuis 2014. 
Cette 6ème édition est présentée en partenariat avec La Halle de La Machine. 
Direction artistique Anne Le Batard et Jean Antoine Bigot. 

Halle de La Machine
3 avenue de l’Aérodrome de Montaudran
31400 Toulouse 

En voiture
En provenance de Paris/Bordeaux : sortie 20,
En provenance de Montpellier : sortie 20 
Parking sur place : accès par la rue Jacqueline Auriol
En bus 
Linéo 8, arrêt Piste des Géants
Ligne 23, arrêt Montaudran-Gare SCNF
Ligne 80 et 27, arrêt Latécoère
Pour les bus scolaires et autocars, l’accès se fait par la rue Jacqueline Auriol
En vélo 
Depuis le centre ville par le Canal du Midi


