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Nuit Bleue #7

Créatures d’Amour et de Désirs
Céline Nogueira
en partenariat avec le Quai des Savoirs dans le cadre de l’exposition
« De l’Amour » du 15 décembre 2020 au 5 septembre 2021

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 que leur rapport à l’espace. Tous les ans, l’Usine
imagine une Nuit Bleue pour faire vivre au public une expérience
artistique hors du commun, loin des usages habituels des espaces
investis.
Cette année, l’Usine et le Quai des Savoirs s’associent pour proposer
la Nuit Bleue #7 au Quai des Savoirs. Une édition qu’ils confient à la
comédienne, écrivaine et metteuse en scène Céline Nogueira.
Pour l’occasion, elle invente une nuit artistique unique dans les
espaces de l’exposition « De l’Amour ». Une traversée sensorielle à la
découverte de mystérieuses créatures d’Amour. Puissantes, multiples,
libres de paroles et de corps, elles vous entraînent sur les chemins
universels des désirs et de leurs métamorphoses.
Diplômée du conservatoire dramatique de Toulouse et fondatrice de la
Cie Innocentia Inviolata, Céline Nogueira travaille principalement en
France et à New York où elle a pris part à une vingtaine de créations.
Au Quai des Savoirs, elle crée une oeuvre in situ, qui mêle scènes
théâtrales et chorégraphiques, installations sonores et plastiques, pour
provoquer des rencontres autour du désir d’aimer.
Cet événement s’inscrit dans le cadre de l’exposition «De l’Amour»
qui questionne le mystère du sentiment amoureux et s’accompagne
du cycle cinématographique «Les Sorcières» proposé par La
Cinémathèque de Toulouse.

Les Nuits Bleues
Tous les ans, c’est un parcours
inédit qui invite le public à
cheminer le temps d’une nuit à la
rencontre de
propositions
artistiques in situ
vendredi 5 février 2021
à 20h30
au Quai des Savoirs
à Toulouse
Écriture et mise en espace :
Céline Nogueira
Textes : « Créatures Quantiques»
de Celine Nogueira
Interprétation : Sophia Antoine,
Yaelle Antoine, Marie Ausina,
David Ayala, Céline Cohen,
Hélène Hiquily, Coraline
Lamaison, Lucie Muratet,
Clémentine Verdier
Chorégraphies : Céline Nogueira,
James Carlès
Exposition Photo : Ida Jacobs
Compositions musicale : Céline
Cohen, Céline Nogueira
Partenariat son &
enregistrements :
Radio Radio Toulouse
en partenariat avec
le Quai des Savoirs
en intérieur - dès 15 ans
TP 10€ / TR 5€ / TJ 3€
réservations: www.lusine.net
Contact presse
Charlotte Auricombe
charlotte@lusine.net
06 87 00 30 65
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Céline Nogueira, vous êtes comédienne, metteuse en scène, écrivaine et traductrice.
Vous travaillez principalement entre Toulouse, Paris et New York pour des créations
théâtrales et chorégraphiques. Pouvez-vous nous parler de vos influences et de votre
univers artistique ?
Depuis près de vingt ans, je travaille sur la représentation des violences (in)visibles faites au
corps. Avec des professionnels ou amateurs, à la scène ou en accompagnement personnel.
Ce qui m’anime, c’est accompagner l’Autre à se transformer, à opérer un passage. En ce
sens, je m’inscris volontiers à la croisée de l’artistique et du somatique.
Je suis fascinée par la mue sa violence et sa beauté. Les expériences, rencontres et territoires
différents m’ont toujours proposée ce défi : comment opérer ou permettre le passage ? Car
passer d’une terre, d’une culture, d’une langue à une autre, c’est passer d’un état de corps
et de conscience à un autre. Là, une métamorphose a lieu c’est ce qui a fondé et inspiré ma
vision d’oeuvres plurales, en co-création, en patchwork de sensorialités.
Je crois au geste artistique cathartique et au théâtre comme cérémonie chamanique capable
de nous modifier.
Certaines représentations artistiques ou rencontres de vie m’ont profondément
bouleversée. Elles ont en commun le fait de pénétrer dans l’invisible de nos intentions
et nos désirs et créer le trouble, secouer nos idées reçues, nos habitudes, nos croyances
jusque nos schémas archaïques profonds.
Quand cela a lieu en nous, tout peut basculer. La mue peut avoir lieu. C’est un phénomène
puissant, violent, et tout le monde n’aime pas y être confronté.
Quand je crée, je cherche à ouvrir nos tiroirs de la Vénus de Dali, mesurer l’état de nos
mues. J’aime déterrer les démons intérieurs et voir quels visage ils ont au plateau ou en
mots. Parce que dans cet acte d’exhumation de nos angoisses, résistances, contradictions
et non-dits il y a la possibilité d’observer l’empreinte de notre système social et politique
qui agit dans une violence plus ou moins spectaculaire.
Poser une loupe sur cette violence, c’est célébrer le vivant dans ses potentialités, son libre
arbitre et sa propension à grandir.
Je reviens toujours au tableau du Caravage dans lequel Jesus prend le doigt de St Thomas
pour l’enfoncer dans sa plaie, comme pour lui dire « touche ma chair déchirée, la profondeur
de ma plaie, touche comme c’est vrai ». Quand j’écris ou crée, j’ai à coeur d’enfoncer le
doigt du public dans la chair déchirée, le confronter sensoriellement à cette réalité et je
choisis des assemblages sensoriels susceptibles d’y contribuer.
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Pour cette Nuit Bleue #7, l’Usine en partenariat avec le Quai des savoirs vous propose
une carte blanche dans le cadre de l’exposition « De l’Amour ». Vaste sujet, inspiration
des artistes depuis toujours. Quelles sont les premières images qui vous viennent en
tête, comment souhaitez-vous aborder cette thématique ?
C’est un cadeau vertigineux. Très vite, nous sommes entendus sur le désir commun de
traiter des femmes et du patriarcat. De la femme à la sorcière, en visitant les fantasmes qui
y sont rattachés, j’ai privilégié des figures en tant que « créatures de désir et d’amour ».
Des créatures hors-normes qui seraient investies dans un furieux désir d’aimer, au-delà des
déchirures de genre, dans leurs vulnérabilités et leurs monstruosités. Dans la fascination que
peuvent exercer ces créatures « totales », il m’est apparu qu’elle étaient des Freaks, digne du
film de Todd Browning, objets de fantasme à exposer comme des monstres de curiosité.
J’ai pensé bordel feutré, asile de Charcot, cuisine… lieux confinés volontairement stéréotypés.
J’ai pensé que dans notre monde pourrissant il nous fallait bien du courage et une dose
d’abnégation pour continuer d’aimer, de nous attacher, d’enfanter, de célébrer l’ en-vie.
Au même moment, je pensais aux monstres d’interprétation que je voulais convoquer Céline Cohen, Coraline Lamaison, David Ayala, Clémentine Verdier…- qui ont en commun
une puissance d’exister, de jouir, dans une vulnérabilité et une puissance assumée et parfois
controversée.
Cette perspective transversale d’inscrire La Nuit Bleue dans l’Exposition scientifique « De
L’Amour » m’a donné à penser et imaginer les passages de galerie en galerie, d’espaces
confinés en espaces éclatés. Et proposer des rencontres privilégiées en un-à-un créaturespectateur·rice, provoquer l’osmose amoureuse, compassionnelle, soronale et fraternelle,
plonger les publics au coeur d’une expérience quantique.

Vous participez à différents groupes de recherches qui ont pour vocation l’étude des
créations féminines en tant que puissantes machines à penser. Vos pièces et vos écrits
défendent également une pensée féministe et militante. Ces questions sont-elles au
cœur de votre inspiration pour cette création ?
Oui. C’est le fondement de mon expression. Et c’est, je crois, pour cela que La Nuit Bleue
m’a été confiée.
Je n’ai pas la volonté d’écrire pour aboutir à une oeuvre féministe, j’ai appris à assumer ce que
je suis et ce qui me meut. Mon écriture est fondamentalement féministe car j’écris sur le désir
des femmes, opprimé ou exalté et pour un ordre d’équité.
Ma matière première, c’est le corps. Et tous les corps portent les stigmates de la violence sociale et politique. Comment pourrais-je faire l’impasse d’une réflexion sur l’ordre patriarcal
dans lequel ils s’inscrivent ?
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>
La question de ma place, et par extension la place des femmes et des hommes, en tant que
créatures sociales et politiques est au coeur de ma tripe, donc, de mon geste théâtral. Alors
imaginer des créatures de Désir et d’Amour, c’est forcément envisager le rapport de force et
de violence à l’oeuvre, les espaces propices ou non à l’émancipation.
Pour moi, l’Artiste est le Fou du Roi : son rôle est fondamentalement militant. Si le
militantisme a cette capacité à donner, de façon plus ou moins spectaculaire, plus ou moins
légale, à transformer l’ordre social, l’artistique propose en plus une rencontre, un partage
sensoriel, un espace-temps dédié à l’expérience commune où l’on se provoque dans nos
propres limites, frontières mentales ou physiques, de pensée ou d’agir.
Je participe volontiers aux échanges « de pensée » car ils convoquent le désir des femmes et
leurs possibilités de prendre leur place. Parler de « créations féminines comme puissantes
machines à penser » révèle combien les femmes sont invisibilisées, niées ou dénigrées dans
leurs puissances nourricières, créatrices ou de réflexion.
Confronter pensée et imaginaire artistique dans des groupes dédiés permet de légitimer
notre présence et notre productivité, et offre une structuration possible, avec son lot de
réconciliation des genres, de sororité et de réparation. C’est vital pour nous tou.te.s
dressé.e.s dans une ségrégation genrée.
Ce projet est donc pétri de la volonté d’exhumer la violence genre pour invoquer le retour à
un Amour « pur », aussi cliché que cela puisse sonner.

Inaugurées en février 2014, les Nuits Bleues offrent une place à des formats artistiques
atypiques, tant par leur forme, leur durée et leur rapport à l’espace. Que vous inspire
cette liberté, cette possibilité de se défaire des codes du spectacle vivant ?
Cette liberté m’inspire autant d’excitation que d’effroi ! Et la résolution de cette ambivalence
se trouve précisément dans la contrainte ou le cadre que La Nuit Bleue définit plutôt bien.
« Format atypique » est déjà un cadre. En même temps, je ne suis pas vraiment une artiste
typique. De la même façon que je n’appartiens pas à un « milieu ». Je suis à la marge et c’est
dans la marge que je respire le mieux. La Nuit Bleue est donc, a priori, pile poil ma came.
La liberté se situe pour moi dans la confiance que me donne Mathieu Maisonneuve. A partir
du moment où quelqu’un vous donne la confiance de porter ce qu’elle ou il a dans son
ventre, il vous reconnait comme capable d’assouvir partie de son désir. Il vous légitimise et
vous confirme dans ce que vous êtes. C’est cette confirmation qui m’offre la liberté de créer
sereinement dans ma singularité. C’est pas rien.
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>
Répondre à un « format artistique atypique » c’est aussi accepter
la contrainte que les publics viendront avec leur lot d’a priori et
d’attente quant-à cet objet.
J’ai pour habitude de tordre les codes du spectacle vivant dans
l’espoir de surprendre et déstabiliser. C’est réussi ou raté, selon.
Mais se défaire des codes, c’est tenter de se dérober à une certaine
posture consumériste ou passive, où l’interprète donne et le
spectateur reçoit ce que le frontal théâtre induit souvent.
Ainsi, le rendez-vous sera performatif et centré sur le contact, pour
provoquer la rencontre dans une intimité privilégiée, se toucher et
se laisser toucher autrement.
La confiance qui m’est donnée, et le climat post-confinement, me
donnent à croire que mon instinct, mon intention ou ma vision est
juste.
Pour voir le crâne de la vanité sur le tableau des Ambassadeurs
de Holbein, le public doit se déplacer. Il n’a pas le choix. Et c’est
dans ce mouvement participatif, interactif de l’anamorphose que je
voudrais inviter les publics.
Mais voyez, en vous disant cela, je limite déjà le champ de votre
imaginaire et de votre capacité à vous laisser saisir- restreignant
ainsi toute possibilité de vous surprendre.

« Je ne peux que vous
proposer de participer à
une expérience sensorielle
avec des monstres
d’Amour et de Désirs. »

propos recueillis le 4 juin 2020

« Ma matière première
c’est le corps. Et tous les
corps portent les stigmates
de la violence sociale et
politique.»
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Céline Nogueira
Metteuse en scène, autrice et traductrice depuis 20 ans, Céline Nogueira signe une quarantaine
de créations théâtrales et chorégraphiques en France et à New York et accompagne les interprètes
en formation danse, théâtre et cinéma.
Elle développe un Théâtre transdisciplinaire du fragment et de la rupture et explore par le jeu
réaliste, la danse contact, le yoga et les pratiques somatiques les rapports femmes/hommes et les
représentations des corps et identités en crise, transformation et réparation.
Fondatrice de la Cie toulousaine de Théâtre/Mouvement Innocentia Inviolata, elle met en scène
en 2005 Phaedra’s Love (Théâtre Le Colombier, Les Mazades) puis crée au Théâtre Garonne
Of Kings and Men, une adaptation sur les rapports de pouvoir F/H et le corps en crise dans les
tragédies de Shakespeare. Au Théâtre National de Toulouse, elle propose son solo féminin Noli
me tangere, Ne me touche pas, qui se jouera ensuite à la Cave Poésie, Théâtre Le Ring, Gare aux
Artistes et la Cité internationale à Paris. Le solo est publié en 2012 aux Editions INDIGO- Côté
femme, 2012.
Après Barbe Bleue/Murder Ballads, sur les rapports de soumission/domination dans le couple
amoureux (Théâtre La Digue), elle se concentre en 2010 sur la formation des interprètes dansethéâtre-cinéma. Professeure au Stella Adler Studio of Acting de New York, elle créé 2 pièces à la
New York University : « Humanhattan » et « The Rites of Duende » .
Pour Universcènes- festival de Théâtre en langue étrangère de l’Université Toulouse Jean Jaurès,
elle dirige 8 créations en anglais avec la Cie Les Soeurs Fatales (The UN Inspector, The Talking
Cure, Goodnight Desdemona, The Crucible, Dunsinane, pa.tri.ar.chy, Romeo & Juliet, Stand up
For Bastards) et Todos o Nenhum, création en portugais avec Brastugas (Théâtre Sorano & La
Fabrique).
Parallèlement, elle donne stages et Master Class d’interprétation au Théâtre Le RING, HECParis, Cinémathèque de Toulouse, Centre Chorégraphique James Carlès, Conservatoire régional
d’Art Dramatique de Toulouse et accompagne les interprètes dans leurs créations (Cie James
Carlès, Grenier de Toulouse, Lato Sensu Museum).
Depuis 2016, elle développe en France avec le Lucid Body de New York et la chorégraphe Fay
Simpson les stages sur le contact et le toucher bienveillant.
Pour la Maison de la Recherche et de la Valorisation à l’Université Fédérale Toulouse MidiPyrénées, elle crée le module de formation « Space and Body Awareness for Better Communication
» et intervient sur la prise de parole en public avec TBS- Toulouse Business School ou la gestion
des conflits et discriminations au Lycée Pierre-Paul Riquet, Saint Orens.
Avec la Ville de Toulouse, elle développe dès 2016 des manifestations- plateformes d’échanges
artistiques, pédagogiques et scientifiques : « American Theatre Project » sur la représentation
des violences faites aux corps à la scène et à l’écran avec La Cinémathèque notamment, et «
Experience Patriarchy », une série d’actions pédagogiques et artistiques pour l’égalité Femme/
Homme.
Artiste féministe engagée contre les discriminations faites aux femmes, elle intervient
régulièrement en ateliers et débats : Gradiva, Sororistas, Les Tenaces, ou l’entreprise Thalès.
Sur une invitation de l’Usine, Centre national des arts de la rue et de l’espace public de
Tournefeuille, elle dirige en 2021 « La Nuit Bleue », Créatures d’Amour et de Désirs au Quai
des Savoirs à Toulouse.
Céline Nogueira est diplômée de littérature anglaise-spécialité Shakespeare (Université Toulouse
Jean- Jaurès, Théâtre (Conservatoire de Théâtre de Toulouse, Stella Adler Studio of Acting de
New York) et Hatha Yoga et Vinyasa (Yoga Alliance).

Les Tenaces

L’Observatoire Des Tenaces & Collective
Du 15 au 19 février 2021
À l’Usine
Les Tenaces & Collective est une extension militante de la Compagnie d’Elles* lancée en 2013
à l’initiative de Yaëlle Antoine et de Marion Guyez dans la continuité de la démarche féministe de
leur compagnie afin de lutter contre le sexisme et les inégalités entre les sexes dans le secteur du
cirque et des arts de la rue.
En lien avec la Nuit Bleue #7, Les Tenaces prolongent ces réflexions du 15 au 19 février à l’Usine.
Une semaine de conférences, de tables-rondes, d’ateliers et d’expérimentations qui vont mettre en
travail des corps et des idées. Parmi ces dernières : penser le féminisme, l’écologie, l’altérité dans
la création, repenser les réseaux de diffusions et les modes de productions, créer des conditions de
travail saines, dignes et responsables.
Cette semaine d’atelier, ouvert à tous·tes est organisée en partenariat avec La Région Occitanie,
la Drac Occitanie, La Ville de Toulouse, La Grainerie, Les Ateliers Grand-Huit et le Laboratoire
LLA Creatis de l’Université Toulouse Jean-Jaurès.
La compagnie d’Elles est installée en Occitanie depuis 2004. Elle est dirigée par Yaëlle Antoine
aux côtés de Marion Guyez qui l’a rejointe en 2017. Yaëlle Antoine est professeure référente fil et
contorsion au Lido, école de cirque de Toulouse. Elle imagine avec La Grainerie la mise en place
d’interprétations de spectacles de cirque en langue des signes. La compagnie creuse un rapport
fasciné avec les espaces publics qu’elle ne cesse de décloisonner : quai, parvis, hall, rue, jardin,
église et engage différentes actions en prison entre 2009 et 2014. Parmi ses créations Lames
Soeurs (2008), Parricide exit (2010), Be Felice (2015) et Tôle Story (2018).
Marion Guyez est maîtresse de conférences en arts de la scène à l’Université de Grenoble Alpes
et artiste de cirque, co-responsable de la Compagnie d’Elles. Elle est l’autrice d’une thèse soutenue en 2017 consacrée à l’hybridation de l’acrobatie et du texte sur les scènes circassiennes
contemporaines qui s’inscrit dans une démarche de recherche-création et repose notamment sur
son expérience d’équilibriste et de dramaturge. Elle est l’autrice de plusieurs publications sur les
esthétiques du cirque, le genre et les arts de la rue.

l’Usine programme «Liesse(s)» de la compagnie d’Elles dans le cadre du temps
fort - spectacles en espace public le vendredi 7 et samedi 8 mai 2021 - Zone
verte des Argoulets à Toulouse.

L’USINE

l’Usine

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

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 contreculture, 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 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 est au
coeur du projet.
Ouverte sur son territoire d’implantation et au-delà, l’Usine multiplie des coopérations avec
tous·tes les acteurs·trices, du local à l’international. Aventures participatives, projets d’infusion,
laboratoires d’expérimentation, projet d’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.

www.lusine.net

Le Quai des Savoirs

Le Quai des Savoirs est un espace culturel nouvelle génération dédié aux sciences, aux technologies
et à la création, pour imaginer le futur ensemble.
Il invite les publics à construire les savoirs et les innovations avec les chercheurs et propose,
dès la petite enfance, une programmation multiforme, faisant une large place à l’interactivité et
l’expérimentation.
Expositions, spectacles, événements, ateliers, cafés-débats, conférences se déploient ainsi au
cœur de Toulouse et dans les communes de la métropole, proposant à chacun de s’approprier des
connaissances, des compétences, tout en éveillant la curiosité et l’imaginaire.
Au Quai des Savoirs se croisent ainsi chercheurs, ingénieurs, artistes et grand public. De cette
effervescence naissent nombre d’actions de création.
Au Quai des Savoirs, la science se partage
La grande exposition, le Quai des petits, le Plateau créatif, les performances artistiques, les débats
avec les chercheurs, radio Futurs sont autant d’opportunités de participer aux grandes mutations
scientifiques et technologiques et de développer son esprit critique.
La science, tout un art au Quai des Savoirs
Le Quai encourage et soutient la création contemporaine en ouvrant ses portes aux artistes, pour
une offre aux formats variés : spectacles, résidences, mappings, installations, ateliers…
Autant de propositions pour animer chaque saison et imaginer le monde de demain.

Du 15 décembre 2020 au 5 septembre 2021
« De l’Amour » - Exposition
Que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque l’on tombe amoureux ? Comment le corps réagit-il
à l’amour ? Comment les pratiques numériques impactent les échanges amoureux et sexuels ?
Quelles sont les différentes formes d’attachement ? Comment se fabrique la sexualité ?
Et l’amour, au fait, c’est quoi ?
Avec « De l’Amour », exposition conçue par le Palais de la Découverte et présentée pour la
première fois en région, le Quai des Savoirs explore ce sentiment tant énigmatique qu’universel et
présente ce que les sciences disent de nos amours.
Tout au long du parcours, les visiteurs explorent de nouveaux territoires amoureux et découvrent
que l’amour peut prendre des formes multiples.
Sans tabou, de la passion charnelle à l’amitié en passant par l’amour familial, le consentement,
l’altruisme ou encore l’empathie, « De l’Amour » nous entraîne dans le tourbillon des savoirs et
tente de percer le mystère des différentes formes d’amour.
Tout au long de la saison, le Quai des Savoirs proposera des rencontres avec des scientifiques, des
artistes et des ateliers pour petits et grands. Projections et spectacles seront aussi au rendez-vous.
Coup de foudre assuré !

www.quaidessavoirs.fr

INFOS
PRATIQUES
Nuit Bleue est un événement conçu, imaginé par l’Usine depuis 2014.
Cette 7ème édition est présentée en partenariat avec Le Quai des Savoirs.
Direction artistique Céline Nogueira

Nuit Bleue #7
vendredi 5 février 2021
à 20h30 au Quai des Savoirs
en intérieur - dès 15 ans
bar et restauration sur place
tarifs : Tarif Plein 10€ / Tarif Réduit 5€ / Tarif Jeunesse 3€
réservations : www.lusine.net 05 61 07 45 18

Quai des Savoirs
Allée Matilda - 39 Allées Jules Gesde - Toulouse
En métro Ligne B Stations Carmes ou Palais de Justice
En tramway T1, terminus Palais de Justice
En bus Ligne 31 arrêt Jardin Royal / Ligne 12 arrêt Palais de Justice / Ligne 7, 29 et 44 arrêt Grand Rond
En Vélô Toulouse Station n°67, 35 allées Jules-Guesde
En voiture Allées Jules-Guesde / Parking Saint-Michel / Parking Carmes

Exposition « De l’Amour »
Au Quai des Savoirs du 15 décembre 2020 au 5 septembre 2021
À partir de 10 ans
7 € / 5 € (réduit) | Gratuit 1er dimanche du mois

Cycle «Les Sorcières !»
La Cinémathèque de Toulouse - 69 rue du Taur - Toulouse
Cycle de Projections du 1er au 30 avril 2021
7,50 € / 6,50€ / 4 € (réduit)

Les Tenaces
à l’Usine du 15 au 19 février
gratuit et ouvert à tous·tes
inscriptions et informations auprès de l’Usine

À venir
...
5.6.7 mars 2021

ktha compagnie
Demain arrive (je suis une autre toi)
théâtre en espace public
à Tournefeuille - parvis de la Maison de quartier Pahin

13 mars - 19 juin 2021

Temps fort de l’Usine - spectacles en espace public
Ce temps fort, c’est un moment privilégié pour vous montrer la diversité des arts en espace public. Pour cette
première édition, les compagnies régionales d’Occitanie sont à l’honneur : ce sont dix-huit spectacles que vous
pourrez voir au sein de Toulouse et de sa métropole.
Des grandes formes ou des écritures plus intimes, ces créations prouvent que notre Région est une terre très
féconde. De la place Saint-Sernin, au Musée des Abattoirs, en passant par la zone verte des Argoulets, Colomiers
ou Tournefeuille, l’Usine souhaite mettre en lumière la richesse des propositions artistiques dans des paysages
différents.
Avec :
La Compagnie 1 Watt - Nouvelles de N(oo)ne
Le Bestiaire à Pampille - Hexis
Les Chiennes Nationales - Ce que la vie signifie pour moi
Collectif Balleperdue - I’m not Giselle Carter - Gora! Un selfie au milieu des Sioux
La soi-disante cie - Canevas, point de croix et tralala ...
Le G. Bistaki - Bel Horizon
Star Pilot - No Made Lande saison #1
Compagnie d’Elles - Liesse(s)
Le PHUN - La Nuit du Théâtre
Collectif Random - Insane
Compagnie Merversible - Fouille Gastronomique
Sabine Rouquette - Ombre et lumière
Compagnie Kiroul - Allant vers
Compagnie Juste Ici - La Beauté des gestes
La Zampa - La Belle Humeur
Membre - Membres
Le GDRA - Siffleurs de danse

...

Le dossier de presse de l’événement est à retrouver sur lusine.net

l’Usine – Centre national des arts de la rue et de l’espace public
(Tournefeuille / Toulouse Métropole)
6 impasse Marcel Paul - ZI Pahin - 31170 Tournefeuille
T. 05 61 07 45 18
www.lusine.net
CONTACT
Directrice de la Communication et des Relations avec les publics :
Charlotte Auricombe – charlotte@lusine.net - 06 87 00 30 65
Chargée de la Communication et des Relations avec les publics :
Lola Pivet – lola@lusine.net - 06 69 62 62 60

Retrouvez également l’ensemble de la programmation annuelle sur notre site internet
www.lusine.net
Photographies réalisées par ©Loran Chourrau à l’Usine lors de temps de résidence

