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Communiqué de presse 

Spectacles en espace public 
du jeudi 9 au dimanche 12 septembre

La première édition d’EXIT souhaite mettre en lumière la 
création régionale et la richesse artistique qui émerge du 
territoire. C’est un engagement essentiel auprès des artistes 
que l’Usine soutient et un élan qui invite à se retrouver dans 
l’espace public. 

Les conceptions et les usages de l’espace public ne cessent 
de se transformer. Cette année, les accès se sont fermés, 
limités, aménagés, contrôlés, entraînant un bouleversement 
des pratiques sociales. L’acte de création peut-il y rester vivant ? 
spontané ?  Célébrer aujourd’hui les arts vivants au coeur des 
villes c’est défendre un libre accés aux espaces publics et 
participer à recréer des territoires communs. EXIT vient mettre 
en valeur les artistes et les compagnies des arts de la rue de 
la region qui oeuvrent au coeur de ces enjeux. En investissant 
la Métropole pendant quatre jours, ils contribuent à une libre 
expression artistique et redonnent du sens à l’espace public. 

Qu’il s’agisse d’identité, de normes, d’engagement, de 
transgression, de nombreuses compagnies invitées dans 
ce temps fort sont traversées par la thématique de la liberté 
d’exister dans le monde social. Habiter poétiquement un coin 
de ville, faire état des luttes, parler d’intimité, revisiter l’histoire 
du théâtre, les quatorze spectacles programmés font surgir 
des paroles qui racontent le monde. Comment se sentir libre à 
nouveau ? Que reste t-il des moments d’échappatoires ? Qu’est-
ce que la politique fait à nos vies ? Les réflexions s’inscrivent 
dans une diversité de récits, de format et de paysages. 

Du spectaculaire aux écritures plus intimes, au cœur de nos 
quartiers, à une terrasse de café ou en déambulation dans 
un parc, EXIT montre que les créations liées à l’espace public 
prennent corps dans des contextes et des esthétiques très 
différents, et que la region Occitanie occupe un rôle majeur 
dans le dynamisme du secteur des arts de la rue. 
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SOIRÉE 
DE 

LANCEMENT
Tout l’équipe de l’Usine invite les spectateur·rices à fêter 
ensemble le lancement d’EXIT pour
 
 (Re)découvrir les espaces de l’Usine

 Rencontrer les structures et les artistes en résidence   
 permanente : 
 La Machine et ses propositions pyrotechniques
 La Ménagerie et ses films d’animation
 Le Phun et un aperçu de ses spectacles 
 Les Thérèses et son équipe de production

 Boire un verre autour d’un barbecue dans le jardin

 Apprécier le DJ set du Club Beausoleil 
 ou danser sur le mix de DJ Louis

 Se sentir comme à la maison avec les artistes d’EXIT au  
 cœur d’un lieu de création

 Savourer nos retrouvailles

Constructeur, arpenteur d’espaces publics, pyrotechnicien 
et allumeur d’étincelles, Pierre de Mecquenem déploie 
des architectures éphémères et lumineuses qui poétisent 
l’environnement, favorisent les rencontres et attisent les regards.

Pour lui, le feu est un prétexte simple et efficace pour rassembler 
tous les publics et créer du lien : il s’agit du feu qui réchauffe, qui 
éclaire et qui unit.

Pierre de Mecquenem et ses complices accompagnent le 
lancement d’EXIT à l’Usine. Quelques « étincelles sonores » 
pourraient bien venir ponctuer la soirée…

SAM 4.09 
à partir de 18h 

à l’Usine - en extérieur
tout public

LA MACHINE
Feu !!!



PONCTUATION 
LIBRE

Sébastien Barrier, cet artiste aux talents multiples, est 
invité à ponctuer ces 4 jours par sa présence, ses mots et sa 
musique, dans la cour de la Cinémathèque et au détour de la 
programmation d’EXIT. 

Avec Ronan Tablantec, GUS, Chunky Charcoal ou encore Savoir 
enfin qui nous buvons, il explore des univers protéiformes, 
décadrant et repoussant les limites. 

l’Usine et Sébastien Barrier ont toujours nourri une relation de 
proximité, d’amitié et de fidélité.

JEU 09 > DIM 12.09
rdvs impromptus



COLLECTIF BALLEPERDUE
GORA !

Un selfie au milieu des sioux 

Gora ! est un drapeau planté au milieu d’une petite histoire. Celle 
d’un gamin qui nous raconte l’intimité de sa petite guérilla. 

Un gamin admiratif des poings levés, des œuvres d’art, des 
cagoules, des sioux, du skate, des apnées comme dans Le Grand 
bleu et de sa mère à la double pédale. Les images défilent, les 
poèmes s’écrivent sur le beat, le folklore se flingue par flash, les 
œuvres sont piratées.

Gora ! est une traversée auto-fictive autour du sentiment 
d’appartenance et de l’influence de l’environnement dans la 
construction de nos révoltes intimes.

Collectif BallePerdue
Le collectif toulousain rassemble une équipe de six personnalités 
pluridisciplinaires autour de la metteuse en scène Marlène Llop. 
Ensemble, ils partitionnent textes fragmentaires, musique live 
et images vivantes tout en s’affranchissant des frontières entre 
boite noire et paysage. L’Usine s’engage en tant que producteur 
délégué auprès d’artistes qui incarnent une nouvelle écriture des 
arts de la rue. Elle accompagne ainsi le Collectif BallePerdue 
depuis 2016.

JEU 9.09 
21h

à Tournefeuille - maison de Quartier Pahin  - en 
extérieur
durée : 1h -  à partir de 14 ans

© Loran Chourrau

SE 
RACONTER



1 WATT
Nouvelles de N(oo)ne

Avec Nouvelles de N(oo)ne, 1WATT invente un spectacle de 
l’instant, qui laisse place à l’improvisation, à la rencontre avec 
le public et l’espace de jeu. Les lieux du quotidien deviennent 
le terrain d’une expérimentation éphémère pour cette 
déambulation sensible et surréaliste.

La pièce se construit comme un puzzle : le parcours de vie de 
Sophie Borthwick, de son enfance à ses errements de jeune 
femme ; le corps dansant de Pierre Pilatte ; l’entraînante musique 
électro de Mathieu Monnot.

Au-delà du récit de soi, Nouvelles de N(oo)ne est un manifeste 
qui revendique la liberté d’expression, un regard joyeux sur la 
tentative et l’échec.

Compagnie 1 Watt
Depuis sa naissance, la compagnie 1 Watt réalise des spectacles 
dans l’espace public en suivant quelques préoccupations 
motrices : habiter poétiquement un coin de ville ou village. 
Se permettre la divagation qui oscille entre des points de vue 
intimistes et paysagers. Mettre en œuvre des dramaturgies 
qui portent un regard sur un lieu, ses usages, sa vie, ses 
perspectives. S’interroger sur le rapport au public comme 
une mise en commun d’un récit entre les artistes et les 
spectateur·rices.

JEU 09.09 17h
VEN 10.09 17h30

à Colomiers - en extérieur
durée : 45 min -  à partir de 6 ans

© Sileks

LA SOI-DISANTE COMPAGNIE
Canevas, point de croix et tralala

Au cœur d’un stand de créateurs, Valérie accueille le public et 
propose une performance pour tenter de susciter la curiosité 
pour ses créations artisanales. 

Elle se lance alors dans la réalisation improvisée d’un canevas 
en direct. Tout en confectionnant son œuvre, elle va petit à 
petit se laisser aller à se raconter et se livrer sur son passé, sa 
récente reconversion professionnelle atypique, ses angoisses 
et ses espoirs. 

À travers ce récit personnel, la créatrice s’ouvre sur des sujets 
aussi intimes qu’universels. 

« Comme dans ma précédente création Attifa de Yambolé 
où le conte africain était un prétexte pour aborder la question 
du racisme inconscient, l’idée du stand de créateur et du 
canevas servira à aborder des thématiques plus profondes 
et plus universelles comme entre autres, la création, le 
rapport au travail, le vieillissement, le mal être, l’angoisse 
existentielle… » 
Valérie Véril

VEN 10.09 18h
DIM 12.09 15h

10.09 à Toulouse - en extérieur
12.09 à Mondouzil - en extérieur
durée : 1h10 -  à partir de 10 ans

© l’Usine



LE BESTIAIRE À PAMPILLES
Container

Dans ce solo, Sigrid Bordier incarne un personnage excessif qui 
gère difficilement ses émotions, ses angoisses, son appréhension 
de ne pas avoir les bons codes sociaux, qui essaie d’être 
conforme mais qui déborde sans arrêt.
Elle n’a rien de naturel. Le moindre geste est chorégraphié, la 
moindre parole est comme une enclume. Tout doit être contenu 
pour que le barrage ne cède pas.

Oscillant entre fragilité et puissance comique, musique et clown 
expressionniste, Container manque italique est un espace de 
jeu qui échappe aux règles. Une pièce sensible où l’on s’attache 
terriblement à cette femme aux multiples talents. 

Le Bestiaire à Pampilles
Écriture émotionnelle, pluridisciplinarité, interaction avec le 
public ou encore musique live, les spectacles du Bestiaire 
s’articulent principalement autour d’un jeu clownesque marqué 
d’une forte implication physique. Créé en 2003 par Sigrid et 
Alexandre Bordier, le Bestiaire a un lieu de formation, d’échange 
et de création à Toulouse. Parmi leurs spectacles, dont certains 
toujours en tournée : La Duchesse (2003), Marie Glawdys et Max 
Paul experience (2005), Lux Interior (2007), Man on the spoon 
(2014), Hexis (2019).

VEN 10.09 
21h

cour du CROUS à Toulouse - en extérieur `
durée : 1h -  tout public

© Citizenjif.com

JÉRÔME SOUILLOT & FRED NICOLAU
Les Dessinants

Les Dessinants proposent une consultation.

Il s’agit de leur donner quelque chose, quelque chose 
d’important aux yeux du consultant ou de la consultante.
Ça peut être un objet personnel, une histoire, un souvenir, un 
secret. 
Le choix et le don de « l’objet » est déterminé lors d’un court 
entretien autour d’un verre.
Les Dessinants fabriquent un dessin à partir de la conversation. 
Ils portent comme titre le prénom et la date de l’échange.

Les Dessinants ne sont pas dessinateurs publics, ni juges, 
prêtres, psychiatres ou para-psychologues.
Ils dessinent seulement.

Jérôme Souillot
Diplômé en Arts Graphique à Toulouse il débute dans le milieu 
du théâtre et la danse comme acteur et scénographe. Sa 
pratique du dessin prend le dessus ces dernières années et le 
mène à la peinture, à la performance graphique, et au grand 
format. `

Fred Nicolau
Son travail oscille plus principalement entre le graphisme, le 
dessin, la peinture, la sculpture et l’installation. Cet amoureux de 
l’image n’a de cesse de l’archiver, de l’utiliser ou de la retravailler 
pour créer son propre alphabet. Son media de prédilection étant
le design graphique et le dessin.

SAM 11.09 
de 17h à 20h

Cour de la Cinémathèque à Toulouse - en 
extérieur `
durée : 25 min  -  tout public

© Les Dessinants 



METTRE 
EN CORPS

L’ÉTABLI
1518, l’épidémie

dansez plus fort on pourrait bien vous entendre

Strasbourg, été 1518. Frau Troffea sort de chez elle et commence 
à danser. Des dizaines, des centaines de personnes lui emboîtent 
le pas, jusqu’à créer une épidémie. Une foule de personnes qui 
bougent, sautent, dansent, ensemble, jour et nuit.

Le mystère qui entoure cette histoire intrigue. Qui peut dire avec 
certitude pourquoi cette femme s’est mise à danser ce jour-là ? 
Pourquoi d’autres l’ont suivie un mois durant ? 

Et aujourd’hui, vous laisserez-vous emporter par cet élan du 
corps ? 

« Ce fait divers interroge le rapport à l’ordre établi et à ce que l’on 
peut ou ne peut pas faire dans l’espace public. En 1518, la danse 
est interdite dans l’espace public et l’épidémie est qualifiée de
trouble à l’ordre public. Le spectacle interroge ce désordre, 
et notre liberté personnelle « est-ce que je m’autorise ? ». Il 
interroge la notion de propagation. Jusqu’où l’épidémie ira t-elle ?
Notre spectacle n’est pas un bal, ni une fête annoncée. Il est la 
possibilité de découvrir en soi-même la volonté de bouger 
et de se mouvoir librement. Et le fait de découvrir que, OUI le 
corps en a besoin et que si l’on nous l’interdit, le corps, tôt ou 
tard, reprendra ses droits, sous des formes inattendues. »
cie L’établi

à L’Union - en extérieur `
durée : 1h -  tout public 
en partnariat avec le Théâtre du Grand Rond

SAM 11.09 
14h30

© Elisabetta Spaggiari



LE GdRA
Siffleurs de danse

Où sont passés ces garçons qui modulent des sifflements, 
manient le canif, grimpent aux arbres et aux murs pour 
éprouver le vertige ? Sont-ils toujours là, ces adolescents qui, à 
vouloir devenir homme, imitent l’ours et dénichent l’oiseau ?

Après une série de rencontres en lycée et collège, le GdRA 
écrit une chorégraphie pour deux hommes oiseaux. Ils voltigent 
au son des paroles de jeunes gars qui vivent à la campagne ou 
en ville, chassent, jouent avec le feu, arpentent les frontières du 
sauvage pour mieux devenir aimables, adultes et amoureux. 
Ces témoignages dansés se mêlent à une musique jouée en 
direct pour rendre hommage à l’anthropologue Daniel Fabre. 

cour de la DRAC à Toulouse - en extérieur 
durée : 55 min -  tout public

SAM 11.09 14h

© C Rourcke

étape de création

COMPAGNIE LA ZAMPA
La Belle Humeur

En 2019, l’Usine propose à La Zampa un laboratoire de recherche 
franco-japonais. La compagnie s’envole alors vers le Japon pour 
une résidence avec Monochrome Circus, une équipe de Kyoto. 
Quelques mois plus tard, ils se retrouvent pour une seconde 
session à l’Usine. De cette expérience est née La Belle Humeur, 
la nouvelle création des chorégraphes Magali Milian et Romuald 
Luydlin. 

« Nous sommes nuit ». Tel est le point de départ de La Zampa 
: tenter d’incarner cet espace-temps qui attire autant qu’il 
repousse. 

Les cinq danseur·ses revêtent la nuit comme une seconde peau 
: les mouvements et les respirations transforment leurs corps. 
Associée à cette écriture, la création sonore nous déplace entre 
silence et secousse, désordre et repos.

SAM 11.09 16h15

cour de la Cinémathèque à Toulouse - en 
extérieur
durée : 1h -  à partir de 12 ans

© La Zampa

Première

DEDANS-DEHORS
l’Usine convie La Zampa et le GdRA à sortir des salles, leur terrain de jeu habituel, pour s’aventurer au dehors. 
Une invitation à expérimenter leurs pratiques en espace public. 
Ainsi La Belle Humeur et Siffleurs de danse sont à découvrir dans des versions inédites, en plein air à Toulouse.



TRADUIRE
LE MONDE

CÉLINE NOGUEIRA
Nuit Bleue #7

créatures d’Amour et de Désirs

Tous les ans, l’Usine imagine une Nuit Bleue pour faire vivre 
au public une expérience hors du commun, loin des usages 
habituels des lieux investis. 
La Nuit Bleue #7 s’invite dans EXIT et se déploie au Quai des 
Savoirs. Pour l’occasion, la comédienne, écrivaine et metteuse 
en scène Céline Nogueira invente Créatures d’Amour de Désirs. 
Une immersion nocturne unique au cœur de l’exposition « De 
l’Amour ». 

Une traversée sensorielle à la découverte de mystérieuses 
créatures puissantes, multiples, libres de paroles et de corps. 
Elles nous entraînent sur les chemins universels des désirs et 
de ses métamorphoses.

Céline Nogueira
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. Ici, elle crée ici une 
oeuvre in situ, qui mêle scènes théâtrales et chorégraphiques, 
installations sonores et plastiques, pour provoquer des 
rencontres autour du désir d’aimer.

LA CIA
Sous les pavés

Les femmes et les hommes d’aujourd’hui sont-ils capables de 
forger un lendemain qui nous fait rêver ?

Échappé·es d’un sombre futur, une jeune fille et son père 
atterrissent dans notre présent composite, énigmatique et 
déconcertant. Aux côtés de ces deux personnages qui n’ont 
pas connu « le monde d’avant » et guidé·es par des habitant·es 
du présent, embarquez pour une visite décalée du XXIe, à la 
fois drôle et grinçante. 

Au fur et à mesure du périple, les rencontres et les situations se 
chargent d’espoirs, d’aspirations et d’inventions nouvelles. Ce 
spectacle met en poème et en musique notre société et tente 
de déjouer le spectre d’un avenir sombre en mettant en lumière 
celles et ceux qui luttent pour un monde plus juste et solidaire. 

La CIA
La compagnie s’est construite sur un quadruple objectif 
artistique et culturel : faire surgir le théâtre là où on ne l’attend 
pas; aller à la rencontre des publics, avec une pratique théâtrale 
populaire; privilégier le travail d’acteur et la prise de parole; 
traiter de sujets éthiques, sociaux, philosophiques et politiques.

VEN 10.09 20h30

Première

au Quai des Savoirs -  Toulouse - en intérieur
durée : 3h -  à partir de 15 ans 
en partenariat avec le Quai des Savoirs 

à Aussonne -  en extérieur 
durée : 1h30 -  à partir de 12 ans 

DIM 12.09 16h

© Loran Chourrau

© Julien Reyes



STARPILOT
NoMadeLand saison 1

Jean-Michel Caillebotte, directeur artistique de Star Pilot, nous 
donne à voir une Vanité en 3D : une représentation allégorique 
de la mort et du temps qui passe, remplie d’objets, de détails et 
de symboles. 
Cette installation plastique brute et délicate met en lumière les 
mutations profondes de notre relation à la fin de vie. No made 
Lande oscille entre le tragique et le comique pour témoigner 
de l’existence vaine de l’être humain. 

Le public est à la fois témoin, visiteur et regardant de cette 
œuvre, libre de déambuler autour de l’installation ou de se 
poser face à elle le temps qu’il souhaite. 

Jean-Michel Caillebotte
Sculpteur et scénographe, Jean-Michel Caillebotte a tour à 
tour travaillé aux côtés de la compagnie Royal de Luxe et du 
PHUN mais aussi auprès de marionnettistes, d’urbanistes ou 
d’architectes. 
Sa recherche autour du mouvement et de l’architecture donne 
naissance à des installations théâtralisées autant qu’à des 
œuvres plastiques.

VEN 10.09 
horaires à préciser

© Star Pilot

Premières

COLLECTIF MEMBRES
Membre

À la terrasse d’un café, Membre embarque les spectateur·rices 
dans une enquête à la fois drôle et féroce. À travers les 
questions de genre, de sexe et de sexualité, les interprètes se 
mettent à nu et se révèlent dans leur singularité, au-delà des 
apparences.

Avec cette exploration sans tabou, Membre fait écho en 
chacun de nous et illustre la diversité qui nous compose, 
réjouissante et ennemie du binaire. 
Une ode à la liberté et au courage d’être soi.

« Défendant l’idée que dévoiler l’intime est politique, ce 
démasquage pouvant mettre à jour des singularités qui 
dérangent et bousculer un ordre établi, il nous semble pertinent 
de mener cette enquête d’identité en espace public. » 
Collectif Membres 

VEN 10.09 19h30
SAM 11.09 12h

à Toulouse  - en extérieur
durée : 1h -  à partir de 15 ans

© Collectif Membre

Premières

sur Toulouse Métropole   - en intérieur
exposition en continue 
tout public



LES CHIENNES NATIONALES
Ce que la vie signifie pour moi

Au début, il y a un texte de Jack London : Ce que la vie signifie 
pour moi, écrit au début du XXe siècle sous la forme d’un 
témoignage au cours duquel il raconte pourquoi et comment il est 
devenu socialiste.  

Après, il y a Les Chiennes Nationales qui prennent Jack London 
très au sérieux et le font rentrer dans leurs vies.

Enfin, il y a ce rendez-vous avec le public au cours duquel les 
artistes racontent cette expérience. Jack London se trouve alors 
mêlé à une histoire de Blablacar, rencontre Bourdieu et un kiné 
shaman entre autres…  

Les deux comédiennes prennent ce manifeste comme un « 
mode d’emploi », accompagnées d’un illustrateur qui dessine, 
croque, brouillonne en direct leurs tergiversations.

« Nous avons rencontré des gens brillants, qui ont tous en 
commun d’avoir fait ce choix , dont nous nous demandons 
pendant le spectacle si nous en sommes capable, avec nos 
doutes, nos contradictions, nos maladresses : placer l’intérêt 
général avant toute chose. » 
Les Chiennes Nationales

VEN 10.09 
16h - préambule performatif 
18h - spectacle 

à Toulouse - en extérieur
durée : 2h -  à partir de 10 ans 

© Les Chiennes Nationales

LES ARTS OSEURS
Héroïne

Pendant un an, la metteuse en scène Périne Faivre a suivi le 
quotidien d’une héroïne, une femme avocate et s’est plongée 
dans le monde judiciaire. 

Une audience en temps réel, un tribunal à ciel ouvert au 
cœur de la ville. Quatre heures d’affaires, comme pour de vrai. 
Comparution immédiate, audience correctionnelle, affaires 
familiales, réunies en un jour et un lieu.

Alliant théâtre, musique, danse et arts plastiques, dix interprètes 
incarnent tour à tour juges, prévenu·es, avocat·es, badaud·es, ou 
policier·ères. Ils et elles mettent en scène la vie d’un palais de 
justice où réalité et fiction entremêlent leurs limites, pour mieux 
nous faire approcher de notre humanité. 

« Chaque spectacle est une création autour d’un sujet humain, 
brûlant, nécessaire. La notion de témoignage est au cœur de 
chaque projet. Une histoire nous attrape et nous hante et nous 
tentons d’en amplifier l’écho au visage du monde. »
Les Arts Oseurs

SAM 11 & DIM 12.09 
9h

à Toulouse - en extérieur 
durée : 4h -  à partir de 12 ans 
en partenariat avec ARTO

© Kalimba



PLONGER 
AILLEURS 

COLLECTIF RANDOM
Insane 

Insane, c’est l’histoire d’un enfant qui disparaît pour découvrir 
l’humain qu’il souhaite devenir. Insane signifie « déviant » en 
anglais et « humain oublié » en arabe. Une polysémie qui inspire 
Zineb Benzekri, metteuse en scène, pour traiter la question 
de la nature humaine la plus brute, celle que l’on perd en se 
confrontant aux normes sociales. 

Guidé·es par des fantômes oniriques, prenez part à une traque 
nocturne sur les traces de celui qui n’est plus là. En naviguant 
entre différents îlots qui lient installation visuelle, paysage sonore 
et performance, traversez un univers allégorique à la recherche 
de l’enfant qui sommeille en chacun de vous.

« En ayant choisi de parler de la question de l’égarement et de la 
désorientation, c’est au fond à cette interrogation fondamentale 
que je me confronte : vers quoi tendons-nous dans nos 
existences et en sommes-nous souverain ? » 
Zineb Benzekriplace de la Mairie de Tournefeuille  

en extérieur
durée : 1h30 -  à partir de 10 ans

JEU 9.09 
21h

© Loran Chourrau

CIE KIROUL
Allant vers

Par ce récit du purgatoire, la compagnie Kiroul nous guide 
avec humour dans un univers qui emprunte autant à l’Enfer de 
Dante, qu’à Michèle Torr, Jacques Lacan ou Philip K. Dick. Un 
voyage initiatique, poétique et teinté d’anticipation qui amène à 
s’interroger sur différentes perceptions de la réalité. 

Sommes-nous bien vivant·es ? Quels chemins souhaitons-nous 
emprunter ? Nous sommes-nous trompé·es de direction ? Faut-il 
rebrousser chemin ?

Il n’y aura évidemment pas de réponse, mais un diptyque théâtral 
qui mêle des bruits de l’Histoire, des imaginaires futuristes, 
des interrogations très actuelles. Une expérience qui ouvre les 
frontières entre acteur·rices et spectateur·rices.

Cie Kiroul
La compagnie Kiroul explore divers registres de la création 
théâtrale : théâtre de rue, théâtre jeune public, théâtre de texte, 
théâtre d’objet. Depuis sa naissance, la compagnie a créé une 
dizaine de spectacles qui ont tourné dans le Gers, en Occitanie 
mais aussi dans d’autres régions de France, ainsi qu’en Belgique, 
Espagne, Italie, Pays-Bas…

à Ramonville - en extérieur
durée : 2h15 -  à partir de 10 ans
en partenariat avec ARTO

VEN 10 & SAM 11.09 
21h30

© M Deleniere



LE G.BISTAKI
Bel Horizon

Au cœur de Ramonville, à voix basse, le G.Bistaki nous 
désoriente, nous rapproche de l’Orient et nous entraîne vers la 
contemplation. Avec Bel Horizon, le collectif de huit danseur·ses 
et jongleur·ses invente un cirque chorégraphique in situ qui ne 
dessine aucune frontière. 

Au milieu de ce « face à l’horizon », il y a mille points où poser 
son regard, mille distances et reliefs sans fin. Le paysage habillé 
d’objets, d’installations plastiques et sonores permet à chacun 
d’y déployer ses pensées, d’y créer son propre récit, sa tragédie, 
y voir ses héro·ïnes et ses ennemi·es, le meilleur et le pire de 
l’humain. 

Le G Bistaki
Le G.Bistaki est un collectif de jongleur·ses, danseur·ses, 
comédien·es réuni·es afin de bouleverser le quotidien artistique 
et scénique en innovant dans la manière de rechercher et 
de représenter. Un travail caractérisé par l’exploitation infinie 
d’un objet par un corps dans un espace. Le G.Bistaki est un 
cirque chorégraphique d’investigation en lien étroit avec les 
caractéristiques spatiales et sociales d’un lieu. L’environnement, 
qu’il soit à ciel ouvert ou fermé, de verdure ou de béton, est 
le théâtre de son action. Sa scénographie est le fruit d’une 
installation plastique in situ, simple, imposante et évolutive, 
dessinant un monde surréel dans un lieu commun.

SAM 11 & DIM 12.09 
18h30

à Ramonville - en extérieur 
durée : 2h -  à partir de 8 ans 
en partenariat avec ARTO

©HaraldFossen

COMPAGNIE MERVERSIBLE
Fouille Gastronomique 

Fouille gastronomique est tout à la fois un conte contemporain, 
un voyage sensoriel et culinaire, une immersion dans un univers 
singulier. 

Encore en cours de création, ce spectacle est né entre la France 
et le Japon. Cette jeune compagnie régionale, dirigée par la 
metteuse en scène Maude Val, imagine des projets artistiques 
et culturels qui puisent une forte inspiration des territoires qui les 
accueillent. 
l’Usine soutient la compagnie Merversible, de l’écriture 
à la recontextualisation, en passant par la construction 
scénographique. 

Avant les premières représentations du spectacle, découvrez 
dans le cadre d’EXIT une étape de travail qui clôture une nouvelle 
semaine de résidence.

compagnie Merversible
La compagnie Merversible est une compagnie créée à Sète à 
partir d’expériences de spectacle vivant hors les murs, sur des 
bateaux ou à quai. Leurs créations sont issues de résidences 
de territoire, écrites in situ et in vivo et prennent place dans des 
espaces non dédiés. La compagnie interroge l’espace public 
dans ses dimensions historique, souterraine et humaine avec une 
attention spéciale portée à la place du spectateur.

étape de création
à l’Usine - en intérieur 
durée : 1h -  à partir de 12 ans

JEU 9.09 
19h

©Maude Val -  cie Merversible

sortie d’Usine
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SAISON 
21-22

Campana
Cirque Trottola

du 15 au 23 septembre 2021
à 20h30 - à l’Usine

en partenariat avec le ThéâtredeLaCité et La Ville de Tournefeuille 
sous chapiteau - dès 10 ans
tarifs : Tarif Plein 12€ / Tarif Réduit 8€ 

Liesse(s) 
Cie d’Elles
vendredi 1 & samedi 2 octobre 2021
à 19h30 - à Toulouse (lieu précisé ultérieurement) 

en partenariat avec la Grainerie et le Théâtre Sorano 
en extérieur - dès 10 ans
gratuit sur réservation

Informations et billetterie : www.lusine.net - 05 61 07 45 18

septembre - octobre



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


