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l’Agit théâtre 
nous étions debout et nous 
ne le savions pas 



Communiqué de presse 

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

Après une résidence de création en mars 2019, la compagnie toulousaine 
l’Agit Théâtre revient à l’Usine avec le spectacle Nous étions debout et nous 
ne le savions pas. D’après un texte de Catherine Zambon et une mise en 
scène de François Fehner. Une reflexion sur les luttes et les résistances 
citoyennes. 

Notre Dame des Landes, Sivens, Bure... autant de noms et de lieux qui nous 
évoquent des sites occupés par leurs habitant•e•s. Ici contre un barrage, 
là contre un aéroport ou l’implantation d’une ferme-usine, partout des gens 
s’organisent, se mobilisent et agissent pour défendre un territoire que l’on 
rentabilise au mépris des hommes, des animaux et de la terre. En quelques 
mois, les citoyen•ne•s deviennent opposant•e•s, résistant•e•s, militant•e•s. 
Catherine Zambon est partie à la rencontre de tous•tes celles et ceux qui 
luttent contre les modèles dominants. 
Nous étions debout et nous ne le savions pas est un texte sur la prise de 
conscience et l’engagement. Comment lutter ensemble ? Qu’est-ce que cela 
produit de résister ? Autant de témoignages et de paroles que l’Agit met en 
scène pour rendre hommage aux hommes et aux femmes qui s’engagent.

Fondée en 1991 par le comédien et metteur en scène François Fehner, 
figure du théâtre militant, l’Agit théâtre affirme un théâtre anthropologique 
et engagé qui se nourrit des problématiques contemporaine. 

samedi 7 mars à 20h30
dimanche 9 mars à 17h
à l’Usine

«Un jour, on se lève. On a 20 ans, 50 ou 70. 
On décide ce jour-là d’aller en rejoindre d’autres. 
On devient l’un des leurs. 
Une heure. Ou 30 ans. 
Quelle est cette nécessité intérieure qui fait que ce 
jour-là, précisément ce jour-là  nous basculons dans 
la résistance ?»

réservations www.lusine.net
en intérieur - à partir de 12 ans - tarifs  TP 10€ / TR 5€ / TJ 3€
Contact presse  : Charlotte Auricombe - charlotte@lusine.net - 06 87 00 30 65
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«On ne cherchait pas à combler un vide, on était juste égaré en ce 
monde avec un chagrin intangible. L’audace nous a rendus à nous-
mêmes.  On avait 20 ans pour l’éternité et on l’avait oublié.  On est 
venu parce qu’on avait du chagrin.  On est devenu opposant, militant, 
résistant, activiste. 
Le chagrin réveille encore des nuits impaisibles, mais il rassemble 
en des banquets éphémères où la joie l’emporte souvent sur le 
découragement. 
Peut être avait-on un chagrin parce qu’on voyait s’éteindre en nous 
toute confiance en une communauté humaine...  On était cet homme-
là et on ne le montrait pas.  On était cette femme-là et on ne le savait 
pas. Alors oui, peut être n’est il pas vain ce chagrin qui fait de notre 
peur un lendemain des possibles ?

résumé

Nous  étions debout 
et nous ne le savions pas

extrait

«Je suis allé à cette réunion. Jamais je n'avais été à un truc pareil 
jamais. Se réunir pour dire ceci cela je n'ai jamais eu trop le temps. 
Le loisir quand j'en ai eu du loisir c'était pour me retrouver seul dans 
la Baie à pêcher en bord de mer. Longtemps j'ai pensé que c'était là 
mon paradis. Cette immensité de sable rien que pour moi et la mer qui 
s'approche ou recule selon les marées. 
J'y suis allé à cette réunion parce que pour la première fois j'ai ressenti 
comme une grosse colère quelque chose que je ne connaissais pas 
de trop et qui m'a empêché de dormir comme un homme tranquille. 
Je me retournais en tous sens si bien que Gisèle elle a fini dans le lit 
d'en haut.
J'y suis allé à cette réunion je ne connaissais personne dans ce village 
avant l'histoire des vaches alors à la salle des fêtes je me suis installé 
derrière à l'écart. J'ai tout noté sur mon carnet. Tout. J'aime bien écrire 
mais là j’aimais bien écouter aussi. On se quitte au soir on se serre la 
main...c'était amical. Il y avait des gens de toute sorte beaucoup qui 
savaient parler et des gens comme moi. Ce qui me plaisait beaucoup 
mais alors beaucoup c'est que ces gens étaient tous en colère. Une 
hargne terrible. Et la hargne quand on est plusieurs elle gonfle. C'est 
comme une houle ...»
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François Fehner créé et dirige la compagnie de théâtre itinérant « 
l’Agit » depuis sa
création en 1990. Comédien, metteur en scène, auteur , il a travaillé 
avec Henri Bornstein, Alain Gautré, Jacques Rosner, Jean-Pierre 
Beauredon, Francis Azéma, Patrick Séraudie, Maurice Sarrazin, Hélène 
Sarrazin etc… Acteur au théâtre et aussi à l’écran (Les Ogres de Léa 
Fehner) il s’est consacré depuis plus de 25 ans au théâtre itinérant 
avec l’Agit.
Metteur en scène depuis 30 ans ses choix se sont surtout orientés 
vers le théâtre contemporain avec des auteurs comme Jean Claude 
Grumberg et Rémi De Vos, Thomas Bernhardt et Tennessee Williams, 
Kateb Yacine et Aimé Césaire, Genet , Gautré et Kundera… Il a aussi 
mis en scène Tchekhov et Brecht. Il a écrit et mis en scène Eugène en 
2004 et Os court en 2005. Depuis ses débuts au théâtre il forme des 
amateurs et des professionnels et consacre une bonne part de son 
métier à la transmission. Titulaire du DE et du CA de professeur d’art 
Dramatique il enseigne au conservatoire à rayonnement régional de 
Toulouse depuis trois ans.

Ce qui fait leur art, par-delà les talents, les présences fortes, c’est une 
manière joyeuse de s’empoigner ! Une manière ludique, mais très aiguë, 
de mettre en lumière tout ce qu’un citoyen lucide ne supporte pas.
Rien de prétentieux. On demeure au théâtre, dans le jeu, le partage. Une 
enfance assumée…

*Armelle Héliot

François Fehner
metteur en scène

L’Agit est une association, un théâtre itinérant, social, humaniste, an-
thropologique, depuis 1991. Artiste, elle veut promouvoir la diffusion 
populaire d’un théâtre d’auteur, s’installe à la frontière de la salle et 
de la rue, sous ses chapiteaux. Citoyenne, elle participe au côté d’ac-
teurs locaux à la décentralisation de la culture. Solidaire, elle travaille 
en lien étroit avec des structures, des associations qui s’appuient 
sur la culture pour favoriser l’intégration sociale. Ses spectacles se 
baladent un peu partout en France et à l’étranger : le plus souvent 
dans les lieux où le théâtre ne va pas, comme les quartiers urbains 
populaires et les zones rurales éloignées. L’Agit, c’est la volonté de se 
rapprocher au plus près de tous les publics, de soulever les jupes de 
ses chapiteaux sur un théâtre de qualité, populaire et convivial. 

L’Agit Théâtre



Texte de : Catherine Zambon 
Mise en scène : François Fehner 
Collaboration artistique : Garniouze 
Assistanat à la mise en scène : Lisette Garcia Grau Avec : Bénédicte Auzias, 
Ludovic Beyt, Marion Bouvarel, François Fehner, Inès Fehner, Nathalie Hauwelle 
/ Laurène Brun, Joachim Sanger 
Création musicale : José Fehner

Co-production : l’Usine Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public 
Tournefeuille /Toulouse Métropole 
Avec le soutien : de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, du Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne, de la Ville de Toulouse Avec l’aide : Le 
Lido Centre des Arts du Cirque à Toulouse, La Grainerie fabrique des arts du 
cirque et de l’itinérance à Balma, Le Tracteur à Cintegabelle , Espace Bonnefoy 
– Centre culturel de la ville de Toulouse.
 Ecrit avec l’aide : d’une bourse de création du CNL et le soutien de la 
Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon (CNES)

Catherine Zambon
autrice du texte

Née en 1957 à Villefranche-sur-Sâone, Rhône, Catherine Zambon est 
devenue comédienne après des études au Conservatoire de Lille. 
Autrice pour le théâtre depuis 1990, elle est aussi metteur en scène. 
Depuis 1984, elle mène essentiellement une activité d’écriture, 
dirigeant aussi des ateliers en différents endroits. 
Elle a participé à des spectacles en compagnonnage avec différents 
créateurs : Sylvie Baillon, marionnettiste. Michèle Dhallu, chorégraphe, 
Anne-Laure Liégeois, metteur en scène...
Elle a reçu une bourse CNL en 2015 pour «Nous étions debout et nous 
ne le savions pas».

Nous  étions debout  
et nous ne le savions pas
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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



PARCOURS
DECOUVERTE

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. 

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

A vie - Tabula Rasa
19.03 - 20.03- 21.03 20h30 - Halles de La Cartoucherie
Entre sociologie et psychiatrie, la mise en scène d‘un témoignage judiciaire

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

Le parcours comprend une visite de l‘Usine ainsi qu‘un repas offert à l‘Usine
Inscription et renseignements : 05 61 07 45 18 - lola@lusine.net

arts en espace public 
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L’Agit Théâtre

samedi 7 mars à 20h30
dimanche 9 mars à 17h
à l’Usine
en intérieur - à partir de 12 ans
tarifs : Tarif Plein 10€ / Tarif Réduit 5€ / Tarif Jeunesse 3€
Bar et restauration sur place
réservations : www.lusine.net 
informations 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

venir à l’Usine 
6 impasse Marcel Paul 
ZI Pahin
31170 Tournefeuille

En voiture : branchez votre GPS et pensez à partager votre trajet avec d’autres 
spectateurs grâce au covoiturage via le groupe public Facebook de l’Usine : 
l’Usine / Covoiturage
En bus  : ligne 21 arrêt Picasso
En vélo  : depuis la gare de Colomiers (15 min)

nous suivre
s’abonner à la LU la newsletter de l’Usine : www.lusine.net/lalu/
suivre l’actualité sur le facebook de l’Usine : @lUsineCNAREP
nous écrire : lusine@lusine.net 


