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Les arts de la rue vous intriguent ? Vous êtes curieux d‘assister à
un spectacle de danse en espace public ou de théâtre à ciel ouvert ?
l’Usine vous propose un parcours de six spectacles à la découverte de
sa programmation.
Nuits Bleues #6 - cie Ex Nihilo

28.02 - 20h30 - Halle de la Machine - Toulouse
Une soirée en compagnie de quarante danseurs et musiciens et du bestiaire
mécanique de La Machine.

Nous étions debout et nous ne le savions pas - L’Agit Théâtre

07.03 - 20h30 & 08.03 - 17h - l‘Usine - Tournefeuille
Du théâtre engagé et humaniste qui rend hommage à ceux qui militent.

Jean-Pierre, Lui, Moi - Pocket Théâtre

01.04 & 02.04 - 20h30 - parvis de la Mairie - Tournefeuille
Un solo de théâtre, drôle et sensible, sur le handicap.

Allant vers - cie Kiroul

11.06 & 12.06 - 20h30 - stade du collège P. Labitrie - Tournefeuille
Une aventure étrange et poétique questionnant notre perception de la réalité.

La Nuit Unique - Théâtre de l’Unité

20.06 - 23h - patinoire municipale J. Raynaud - Blagnac
Une performance théâtrale, une invitation à la rêverie, du soir au petit matin.

La Tangente du temps - Alejandra Flichman

mars - Villemur-sur-Tarn / mai - Toulouse
Une promenade aérienne qui invite à traverser les lieux du quotidien.
_______

Parcours tarif plein : 40€
Parcours tarif réduit : 20€ demandeurs d’emploi, RSA, < 30 ans, minimum vieillesse, carte invalidité
Parcours tarif jeunesse : 12€ < 18 ans
Inscription et renseignements : 05 61 07 45 18 - lola@lusine.net
_______
l‘Usine est le 14ème Centre national des arts de la rue et de l’espace public. Fondée en
1986 par des artistes et compagnies de rue, l’Usine est aujourd’hui un lieu de création et de
partage, ouvert à toutes et à tous. Lieu d‘accueil d‘artistes en résidence, l‘Usine inscrit son
projet artisique à l‘échelle de la Métropole, à la rencontre de ses habitants.
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