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COMMUNUNIQUE DE PRESSE 
Tournefeuille, le 15 février 2022 

 
 
 
Les 8 et 9 avril 2022, l’Usine vous donne rendez-vous pour un Focus catalan : le 
prologue d’EXIT 2 ! 
 
Focus … 
Rencontrer, accueillir, partager un feu, un foyer, une terre, un endroit vital… 
Egalement saisir, faire le point, porter son regard, se concentrer … 
Voici tout ce que revêt l’idée d’un Focus pour l’Usine : accueillir, ouvrir les horizons, créer du 
lien entre des territoires, des personnes, des idées… 
 
EXIT 2 en mai 2023 
Après le succès d’EXIT en septembre 2021 et la mise en lumière de la création régionale en 
espace public, l’Usine ouvre les frontières avec EXIT 2 en mai 2023 : l’hospitalité sera le fil 
rouge de cette édition à l’échelle de la Région Occitanie. Et l’espace public métropolitain, 
l’écrin des écritures contemporaines catalanes et baléares. Avec ce Focus catalan, l’Usine vous 
invite à partager sa volonté d’ouverture, son envie de rencontre et sa conviction de la nécessaire 
acceptation d’être nourri par l’altérité.  
 
Un prologue dès avril 2022 
En prologue de cet événement qui reliera les territoires d’Occitanie, de Catalogne et des 
Baléares autour de la création en espace public en 2023, l’Usine vous propose dès ce printemps 
un avant-goût d’EXIT 2 : deux compagnies phares de la création catalane en espace public 
seront à l’honneur les 8 et 9 avril 2022 sur la Métropole toulousaine.  
 
Avec le soutien spécifique de Toulouse Métropole, la Région Occitanie, la DRAC Occitanie et du Conseil 
départemental de la Haute-Garonne 
En partenariat avec Occitanie en Scène et l’ONDA  
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CIE HERMANAS PICOHUESO  
P-ACTE IDIOT  
 

 
P-ACTE IDIOT – Cie Hermanas Picohueso © Lucia Rocchi 

 
Comme les charlatans d’antan, parcourant des kilomètres pour vendre camelote et illusions sur 
la place publique, la Communauté Idiote arrive en ville et s’arrête au pied d’une imposante 
structure, une église moderne composée d’une dizaine d’écrans. Des hommes et des femmes 
viennent prêcher leur art de vivre : leur histoire, leurs symboles, leurs doutes, leurs astrologues, 
leurs spécialistes, leurs mèmes… autant de matières symboliques et narratives qui forgent une 
véritable ode au chaos.  
 
P-ACTE IDIOT est une cérémonie physique et numérique en direct, un cri de groupe qui pousse 
à repenser nos choix et nos actions du quotidien pour ne pas céder au chemin de l’inertie. Une 
invitation non seulement pour accepter mais aussi pour constater qu’il n’y a pas d’ennemi contre 
qui se battre, mais seulement de petites actions qui nous rapprochent les un·es des autres.  
 
 

CIE HERMANAS PICOHUESO  
P-ACTE IDIOT  
vendredi 8 avril à 21h30 
Toulouse Métropole  
lieu communiqué ultérieurement 

 

 
 

en extérieur 
durée : 1h -  à partir de 14 ans  

gratuit sur réservation : www.lusine.net 
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COMPAGNIE MAN DRAKE  
 
La compagnie Man Drake, dirigée par le chorégraphe catalan Tomeo Vergés, développe depuis 
longtemps des formes courtes, adaptables in situ. De par sa proximité avec le public et l’adresse 
très intense des interprètes vers les spectateurs, ces spectacles constituent de véritables “objets 
de rencontre” avec le public. 
À l’occasion de ce focus, nous vous proposons de découvrir deux solos qui se font écho. 
 
« Tomeo Vergés fait du quotidien et de la danse un monde fantastique qui flirte avec le théâtre 
et l’humour. Une danse crue, nerveuse, énigmatique et scandée par les souterraines pulsions 
de l’homme. Un théâtre de l’espace et des matières, ou plutôt des objets, qui s’éprouvent et 
souvent sont détournées de leur fonction première. Entre le vrai et le faux, les limites et le hors-
champs, Tomeo Vergés a inscrit les motifs qui le portent à chorégraphier, à créer des spectacles 
arrimés aux grandes et petites passions humaines. » 
 

Irène Filiberti, critique d’art et de danse 
 
Depuis la création de la compagnie en 1992, Tomeo Vergés poursuit sa recherche entre danse 
et théâtre. Et si quelques-unes de ses pièces - que l’on a pu voir au Festival d’Avignon, à 
l’Odéon ou encore à la Biennale de la danse de Lyon - ont un caractère très théâtral, le point de 
départ est toujours le corps. Ses créations opèrent un détournement du quotidien qui révèle 
l'homme face à l'absurdité du monde. Développant un univers proche du surréalisme, Tomeo 
Vergès pratique l'art du décalage. 
 
Sous le nom de Performances et cie, Man Drake expérimente des formes chorégraphiques 
"hors scène" qui puisent bien souvent dans d'autres disciplines artistiques (les arts plastiques ou 
le cinéma).  
La confrontation des corps à des espaces non-scéniques, contribue à déplacer le regard, nourrir 
l'imaginaire et créer des poétiques du corps. La compagnie s’inscrit également dans une 
démarche de sensibilisation qui dépasse l'idée de simple atelier pour prendre de multiples 
formes (performances, programmations cinéma, conférences...). 
 
Man Drake est subventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication/DRAC Ile-de-France au titre 
de l'aide à la compagnie depuis 1998. La compagnie bénéficie du soutien de l’Institut français pour certaines de 
ses tournées et actions à l’étranger. 
 
tomeovergesmandrake.com 
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Tomeo Vergés 
 
Né à Olot, village des Pyrénées catalanes, Tomeo Vergés montre déjà tout jeune un évident 
besoin de s'exprimer avec son corps. C'est l'époque du twist et du rock and roll, mais malgré 
des affinités avec la danse, c'est le sport qui l'emportera : il devient nageur de haut niveau. Après 
le baccalauréat, il choisit de suivre des études de médecine et part à Barcelone. Il y poursuit la 
compétition sportive, côtoie les milieux artistiques de la capitale catalane et commence à 
prendre ses premiers cours de danse classique et jazz. Spécialisé en médecine tropicale, il se 
rend au Caire, en Inde et au Népal. 
 
C’est en 1980 que Tomeo Vergés s’installe en France. Au détour d’un cours de danse de jazz, 
il rencontre Maguy Marin chez qui il se transformera en personnage beckettien dans le 
désormais célèbre May B. Son parcours d’interprète se partage entre les chorégraphes : Marie-
Christine Georghiu, Régine Chopinot, Anne-Marie Reynaud, Caroline Marcadé, Charles Cré-
Ange et François Verret. Il travaille aussi chez Carolyn Carlson et rencontre Catarina Sagna 
avec qui il signe son premier duo. Il continue son parcours de chorégraphe avec deux soli, 
Heropas et Kronos y Kromos. 
 
En 1992, Tomeo Vergés crée sa compagnie, Man Drake, et présente sa première pièce, Chair 
de poule, à la Biennale de danse de Lyon. S’en suivront une douzaine de pièces qui vont tourner 
en France et à l’étranger.  
Avec son équipe il invente avec des professionnels ou des amateurs toute une série de 
performances hors plateau qui s’intègrent dans « Performances et Cie ». Par ailleurs, en tant 
que pédagogue, Tomeo Vergés donne de multiples ateliers et workshops en France et à 
l’étranger (Canada, Egypte, Espagne, Turquie, Corée du Sud…). 
 
Parallèlement, Tomeo Vergés fait des incursions au théâtre avec Sophie Loucachevsky, Jean 
Jourdheuil, Jean-François Peyret, Michel Deutsch ou Benoît Bradel. 
 
Depuis 2011, il collabore régulièrement avec le metteur en scène Didier Ruiz, notamment pour 
toute une série de travaux menés avec des adolescents (à Paris, Avignon et Barcelone). 
 
L’Usine a présenté Que du bonheur ( ?) lors de la première édition des Nuits Bleues (2014).  
L’Usine a ensuite invité Tomeo Vergés et son équipe au 7e opus de Fin d’interdiction de 
stationner qu’il a déployé à Tournefeuille, Toulouse et Villeneuve-Tolosane 
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COMPAGNIE MAN DRAKE  
 
La compagnie Man Drake développe depuis longtemps des formes courtes, adaptables in situ. De 
par sa proximité avec le public et l’adresse très intense des interprètes vers le public, ces spectacles 
constituent de véritables “objets de rencontre” avec le public. 
À l’occasion de ce focus, nous vous proposons de découvrir deux solos qui se font écho. 
 
 
 
 

Moi, Antonio M.  
 
Moi, Antonio M. est une sorte d’autoportrait. À partir des éléments, des matériaux qui lui sont 
chers et inspiré par le burlesque et par la figure du clown, il tourne autour de la piste pour un 
voyage vertigineux. Un solo qui met en scène la multiplicité des « moi » qui, comme tout en 
chacun, le constituent. Un voyage poétique et vital, inquiétant et joyeusement absurde. 
 
Solo créé pour et avec Alvaro Morell 
 

 
Moi, Antonio M. – Cie Mandrake © Patrick Berger 

 
 
 

CIE MANDRAKE 
Moi, Anotnio M. 
ven. 8 & sam. 9 avril à 19h30 
Toulouse Métropole  
lieu communiqué ultérieurement  

 
 

en extérieur 
durée : 30 min -  tout public 

gratuit sur réservation : www.lusine.net 
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Alvaro Morell, interprète 
 
Après une formation de trois ans à l’Institut del Teatre - Escola Superior de Dansa de 
Barcelone, il est interprète de 1984 à 1986 au Ballet Contemporain de Barcelona. De 
1986 à 2004, il collabore en tant qu’interprète avec les chorégraphes Anne Dreyfus, 
Paco Decina, Jean Gaudin, Angelin Preljocaj, Hervé Robbe, Charles Cré-Ange, Michèle 
Rust, Christie Lehuédé, Dominique Jegou, Emmanuelle Vo-Dinh et les metteurs en 
scène Françoise Coupat, Michel Deutsch. En tant que chorégraphe-interprète, il 
collabore avec Jean Jourdheuil, Jean-François Peyret et Tomeo Vergés dans Fantaisie 
Kafka (1993) et avec Anna Rodriguez dans Peppermint Soda (1996). 
 
Diplômé en art-thérapie en 2011 (Université Paris Descartes), il mène des ateliers 
artistiques et thérapeutiques dans des centres spécialisés (hôpitaux de jour, associations, 
foyers, instituts médicaux éducatifs, appartements thérapeutiques…) 
 
Depuis 1992, il est interprète pour Man Drake Tomeo Vergés, dans Chair de Poule, 
Miniatures, A Consommer sur place, Salto Mortal, Pas de Panique, Pièce(s) 
détachée(s), Anatomia publica, Troubles du rythme, Syndrome amnésique avec 
fabulations. Il chorégraphie avec Tomeo Vergès le solo La Logique du Parquet et le 
duo Asphyxies et collabore avec lui au projet French Chicken. 
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Que du bonheur (?)  
 

 
Au rythme d’un métronome dont elle se force à suivre la cadence, une femme répète et 
transforme une suite de gestes quotidiens. Prisonnière d’un rythme qu’elle s’impose, d’un carcan 
social, d’une image, elle mène une bataille à coups d’allers-retours, joue avec les clichés, avec 
une gestuelle qui va de la femme parfaite jusqu’à sa transformation en guerrière ancestrale. 
 
Solo créé pour et avec Sandrine Maisonneuve 
 

 

Que du bonheur ( ?) – Cie Mandrake © Erik Damiano 
 

CIE MANDRAKE 
Que du bonheur ( ?) 
ven. 8 & sam. 9 avril à 20h30 
Toulouse Métropole 
lieu communiqué ultérieurement 

 

 
 

en extérieur 
durée : 35 min -  tout public 

gratuit  sur réservation : www.lusine.net 
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Sandrine Maisonneuve, interprète 
 
Diplômée du Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Lyon, ainsi que 
du Diplôme d’Etat pour l’enseignement de la danse, elle est interprète depuis 1992 pour 
Andy Degroat, Christiane Blaise, Abou Lagraa, Yann Lheureux, Mohamed Shaffik 
entre autres, et collabore étroitement avec Tomeo Vergés depuis 2006. Elle participe 
aux créations de Body time, Idiotas, Meurtres d’Intérieur, Que du Bonheur (?), 
Anatomia publica, Troubles du rythme, P.RI.M.A.L. 
 
Après une rencontre déterminante avec le performer Julyen Hamilton en 2000, auprès 
de qui elle pratique la composition instantanée depuis plus de dix ans, elle intègre ce 
processus de pensée et d’écriture en temps réel à tous ses champs de recherche artistique. 
Elle l’enseigne depuis 2005 à Tunis, Alger, au Caire au sein du Cairo Contemporary 
Dance program, puis au Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de 
Lyon depuis 2010. 
 
En tant que chorégraphe, elle crée quelques pièces en France et à Taiwan, et développe 
aujourd’hui son propre processus de création autour de la composition instantanée en 
spectacle. Pour le Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Lyon, elle 
crée une pièce pour le jeune ballet en 2010 et actuellement, dans le cadre d’un projet 
soutenu par la commission européenne, pour un groupe de danseurs égyptiens. 
Dans ses projets, elle allie pédagogie et création artistique, donnant l’importance à la 
pratique qu’elle défend comme expérience esthétique et comme outil de développement 
personnel. 

 
2015-2017, l’Usine invite la chorégraphe Sandrine Maisonneuve pour le 8e opus de Fin 
d’interdiction de stationner qu’elle déploie avec trois familles de la métropole 
toulousaine pour explorer les Mouvements en territoire familial. 
 
A partir du solo Que du bonheur ( ?), en 2020 et 2021, Sandrine Maisonneuve est 
invitée par La Place de la Danse, CDCN de Toulouse, pour déployer Que des 
bonheurs, un projet de territoire pour questionner la thématique du conditionnement et 
de l'émancipation 
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L’Usine 
 
l’Usine reçoit le label Centre national des arts de la rue et de l’espace public en 2016.  
Accompagnée par le Ministère de la Culture, la Région Occitanie, le Conseil Départemental de 
la Haute-Garonne, Toulouse Métropole et la Ville de Tournefeuille, l’Usine inscrit son projet 
artistique et culturel à l’échelle des 37 communes de la métropole toulousaine. 
  
Parmi les 14 CNAREP en France, l’Usine puise sa singularité dans la présence de trois 
compagnies : La Machine, La Ménagerie, Le PHUN et du bureau de production Les 
Thérèses.  Des liens artistiques se tissent ainsi, propices à des rencontres et à de futures 
collaborations, entre les compagnies permanentes et celles qui sont invitées ponctuellement. Ce 
projet fédère ainsi près d’une soixantaine de salarié·es qui oeuvrent au quotidien au 
rayonnement des arts de la rue, aux côtés des spectateur·trices et des professionnel·les du 
secteur.  
  
Une histoire qui remonte à plus de 30 ans lorsqu’en 1986 des artistes se rassemblent autour 
d’un lieu pour créer des spectacles et mettre en commun leurs savoir-faire. En 30 ans, ce lieu 
de création partagé a investi trois sites, passant du squat à une location classique, puis à la 
construction et à la mise à disposition d’un espace de 3500m2 par Toulouse Métropole.  
  
Attachée aux nouvelles écritures contemporaines, au décloisonnement des champs artistiques 
et aux formes transversales et hybrides, l’Usine tente de faire porter un autre regard sur le 
quotidien en interrogeant la ville et l’espace urbain à travers une programmation éclectique et 
pluridisciplinaire.  
Les projets soutenus par l’Usine engagent donc une programmation nomade qui se déploie à 
l’Usine, à Toulouse et sur toute la métropole périurbaine. Elle invite le plus grand nombre à 
redécouvrir les espaces et questionner ce qui fait commun aujourd’hui : places, rues, chemins, 
parcs, cours, parkings, granges, lacs, friches… des scènes théâtrales qui s’ouvrent au paysage 
et qui s’installent près des publics. 
À cette diversité des lieux de représentation s’ajoute celle des genres artistiques : théâtre, danse, 
cirque, musique… et des formes : intimes, monumentales, déambulatoires, performatives… 
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 aux œuvres.  
 
www.lusine.net 
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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 - lusine@lusine.net 
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