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VERS UN AVENIR LUMINEUX 
DES ARTS DANS L’ESPACE PUBLIC ! 

Crises économiques, crises sécuritaires post-attentats et 
crise sanitaire : les crises se transforment en un système 
avec lequel nous devons composer - particulièrement 
dans nos espaces publics. 
Aussi, cette saison, nous montrerons aux publics 
métropolitains les croisements actuels qui permettent de 
redéfinir notre secteur et d’en montrer toute sa richesse. 
Outre les compagnies historiques qui poursuivent leur 
recherche (Ex Nihilo, ktha cie, le Groupe Zur, 1 Watt), 
c’est aussi à l’étranger que les écritures se renouvellent   
(Natacha Belova, Nick Steur et le temps fort EXIT qui 
invitera des compagnies catalanes). 
C’est enfin dans les nouvelles générations que se dessinent 
d’autres perspectives : le collectif 49701, la Cie Sous X, les 
Monstres de Luxe. 
Ces croisements témoignent d’un secteur en pleine vitalité 
qui cherche, qui creuse, qui fait récit.

J’espère vous voir nombreux·ses tout au long de notre 
saison.

Mathieu Maisonneuve
directeur de l’Usine
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l’Usine œuvre pour la création des arts en espace public et leur 
rencontre avec des spectateurs·rices depuis plus de trente ans. 
La crise sécuritaire post-attentats dès 2015, la crise sanitaire de 
2020 et la tendance forte à la privatisation de l’espace public offrent 
un contexte actuel complexe pour que puissent s’exprimer sans 
restriction les arts dans l’espace public. L’Usine tente humblement 
de rendre encore possible la liberté artistique dans nos espaces 
communs. L’espace public appartient à chacun·e d’entre nous : il est 
urgent de maintenir un accès direct à ces œuvres. 

Et ce, en maintenant l’accent sur une présence artistique dans les 
villes périurbaines qui composent notre métropole toulousaine. 

C’est ainsi que la programmation de l’Usine est majoritairement 
proposée gratuitement, et étend sa présence aux villes périurbaines 
de la métropole toulousaine : des spectacles sont proposés dans 
ses bâtiments situés en pleine zone industrielle de la zone Pahin à 
Tournefeuille, à Toulouse dans une dynamique de partenariats avec 
les théâtres toulousains, et également dans vos villes, vos quartiers. 
Car nous croyons à la puissance fédératrice du partage artistique en 
toute proximité dans vos lieux du quotidien. Vous pourrez ainsi 
voir des spectacles, rencontrer des artistes près de chez vous au 
détour d’un jardin public ou d’une place de marché, ou encore dans 
votre médiathèque, votre restaurant ou en randonnée…
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À partir de cette envie de partager des émotions et de (re)créer encore 
et toujours du lien entre nous, l’Usine vous invite à rencontrer des 
œuvres en espace public : il y a ainsi des spectacles à voir, à ressentir 
en famille, entre amis, dans le cadre de notre saison de diffusion. Il y 
a aussi des expériences à vivre : l’infusion offre cette possibilité. Vous 
êtes au cœur de la création artistique d’une compagnie que vous 
rencontrerez pendant plusieurs mois.  
Ainsi grâce à la diffusion vous découvrez des spectacles et grâce à 
l’infusion vous êtes dans le spectacle ! 

Enfin, parce que vous aimez rencontrer des artistes, échanger et 
débattre de leurs spectacles, découvrir les coulisses de la création, les 
métiers artistiques mais aussi techniques et administratifs nécessaires à 
la création…  rejoignez l’Œil en coulisses. Vous pourrez pendant toute 
notre saison vivre une véritable aventure partagée avec une quinzaine 
de personnes pour entrer au cœur des arts de la rue et de l’espace 
public.

Au gré de son histoire, l’Usine s’est ancrée successivement dans trois 
lieux différents au sein desquels a été écrit, dessiné, forgé un projet 
artistique et culturel unique. C’est ce projet qui a rendu possible 
le soutien des partenaires institutionnels. L’Usine, labellisée Centre 
national des arts de la rue et de l’espace public par le ministère de 
la Culture depuis 2016, est également  accompagnée  par Toulouse 
Métropole, la Région Occitanie, le Conseil départemental de la Haute-
Garonne et la Ville de Tournefeuille. 
Parmi les treize Centres nationaux des arts de la rue et de l’espace 
public (CNAREP) existant 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.

Le geste artistique réunit et fédère des personnes de tous horizons. 
À l’Usine, avec soixante personnes représentant plus de trente corps 
de métier, des spectateur·trices et des professionnel·les du tissu 
associatif, éducatif et social, c’est à plusieurs que nous construisons et 
nourrissons ce projet.
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Vous avez toujours rêvé de découvrir les coulisses de 
la création d’un spectacle ? 
Échanger avec des artistes, assister à des répétitions, 
voir un spectacle et donner à chaud vos impressions 
aux interprètes… Voici ce que l’Usine vous invite à 
vivre grâce à L’Œil en coulisses. 
 
Ouvert à une quinzaine de personnes, ce groupe vous 
permet de vivre un an de création avec un programme 
d’échanges ouverts et de rencontres conviviales autour 
des esthétiques et écritures liées à l’espace public. 
Vous ferez ainsi plus ample connaissance avec le 
processus de création, les artistes, comédien·nes et 
technicien·nes de l’Usine ou accueilli·es en résidence. 

gratuit - sur inscription à oeilencoulisses@lusine.net
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sam. 17 sept.
de 14h à 19h
à l’Usine

gratuit en libre accès

dim. 11 sept.
à 18h 

à Aussonne
au Bistroquet du Lac 

durée : 1h15 / en intérieur
à partir de 15 ans
gratuit sur réservation 
possibilité de dîner sur place

Trois femmes racontent, la mère et les deux filles.
La « petite mine », la plus jeune, celle qui veut comprendre, 
invoque ce chœur de femmes pour creuser l’histoire 
familiale et tenter d’en extraire des indices sur leurs propres 
vies et sur un absent : le frère, le fils.
Une interrogation sur la transmission et sur l’épineuse 
question du choix, sous forme de récit à trois voix. Ces 
voix se répondent, se contredisent, s’entrecroisent. Le frère 
apparaît en filigrane à travers elles : ce qu’il a vécu, ce qu’il 
aurait dû vivre, ce qui aurait pu être. Ce qui aurait dû être. 
Pas d’humeurs négatives dans ces convocations du passé, 
pas de tristesse en tout cas, mais une présence totale à 
l’instant et à l’étonnement.  

Pour les journées européennes du patrimoine, l’Usine vous 
ouvre grand ses portes !

Au programme : un après-midi convivial durant lequel 
nous pourrons échanger ensemble autour d’un verre, sur 
l’identité du lieu et de son projet culturel. 
Déambulez librement entre les différents espaces, de 
l’atelier jusqu’aux salles de répétition en passant par la 
costumerie. Visites guidées, présentation de la saison, 
rencontres avec les équipes et les structures en résidence 
permanente, La Machine, La Ménagerie, le PHUN et 
le bureau de production Les Thérèses : l’occasion de 
s’immerger dans les coulisses de la création d’un spectacle 
d’arts de rue.
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sam. 24 sept.
à 19h30
à Saint-Jean de L’Union
durée : 1h 
en extérieur
à partir de 8 ans 
gratuit en accès libre

« Un jour, j’ai fait l’amer constat que je n’arrivais plus à voir la 
beauté. Des raisons, il y en a toutes sortes : le monde anxiogène, la 
solitude des gens dans des sociétés ultra connectées, la rupture avec 

notre instinct animal, exister à tout prix et laisser des traces… » 
Sophie Deck, autrice

La beauté se ferait-elle de plus en plus discrète ? Pourtant, ne nous 
permet-elle pas de retrouver une certaine place dans l’univers ?
Ourse est une quête pour partir à la recherche de la beauté. Une 
tentative pour la dénicher. Une invitation, sous forme d’une joyeuse 
allégorie, à aimer ce que nous ne comprenons pas.

Sophie Deck, plasticienne et comédienne, construit depuis quinze 
ans un univers teinté d’une douce étrangeté, d’une poésie qui va 
se nicher dans le moindre détail des costumes, des décors, des 
accessoires… Un univers habité par des figures, humaines ou 
animales, énigmatiques mais toujours tendres et attachantes par la 
solitude qu’elles tentent de partager.

en partenariat avec la Ville de 
Saint-Jean de L’Union
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l’Usine développe son projet artistique et culturel avec le souci 
de la rencontre, du partage, de l’action commune. 
C’est pourquoi l’Usine, en tant que CNAREP*, œuvre à tisser 
des partenariats tout au long de sa saison. Ainsi elle joue 
pleinement son rôle structurant pour les écritures en espace 
public à l’échelle du territoire métropolitain, départemental, 
régional, national. C’est dans cette dynamique que l’Usine 
participe à La Biennale - Festival international des arts vivants 
Toulouse Occitanie. 

Les trente partenaires de La Biennale vous donnent rendez-
vous à la rentrée 2022, à Toulouse et en Occitanie, pour la 
deuxième édition du festival international des arts vivants 
autour d’une programmation foisonnante, internationale et 
ancrée localement. Que l’on se sente initié, aventurière ou 
découvreur le nez au vent, La Biennale s’invite dans plus de 
vingt lieux et investit l’espace public. Les deux cents artistes 
internationaux présents sur cette édition du festival vous 
proposent de vivre des œuvres artistiques originales et de 
partager des rencontres inattendues. Un condensé vitaminé 
d’arts vivants, entre théâtre, danse, cirque, marionnette, 
arts visuels et musique, à s’offrir pour s’assurer une rentrée 
pétillante et festive.

Altigone · Arto · Centre Culturel Alban Minville · Centre culturel Bellegarde · Centre 
Culturel Bonnefoy · Centre Culturel – Espace Job · Centre Culturel – Théâtre Des 
Mazades · La Cave Poésie · La Cinémathèque de Toulouse · La Grainerie · La Petite · La 
Place De La Danse · Le Marathon Des Mots · Le Metronum · Les Abattoirs · L’Escale – 
Ville De Tournefeuille · Le Vent Des Signes · Lieu Commun · l’Usine* · Marionnettissimo · 
Mix’art Myrys · Odyssud · Pavillon Nomade · Ring – Scène Périphérique · ThéâtredelaCité 
· Théâtre Du Grand Rond · théâtre Garonne · Théâtre Le Hangar · Théâtre Sorano · Ville 
De Cugnaux – Quai Des Arts

La Biennale –  Festival international des arts vivants Toulouse Occitanie est portée par 
30 partenaires et soutenue par la Direction régionale des affaires culturelles – Occitanie, 
le Conseil Départemental de la Haute Garonne, la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée et Toulouse Métropole
* Centre national des arts de la rue et de l’espace public
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Enfant déjà, Nick Steur plaçait des pierres en équilibre les unes 
sur les autres. À un moment crucial de sa carrière artistique, il 
a redécouvert et développé cette compétence et en a créé une 
performance. Sans l’aide d’aucun artifice, seule la concentration lui 
permet de trouver l’équilibre entre sa force de volonté et celle de la 
pierre. . Nick Steur crée ainsi de fragiles sculptures de pierres.

Cet artiste néerlandais vit aux Pays-Bas et est invité pour deux 
performances dans le cadre de La Biennale : Freeze à retrouver en 
tournée régionale et A piece of 2 à découvrir au cœur de Toulouse. 
Deux propositions à la croisée des arts plastiques, de l’installation et 
de la performance. 

Pays-Bas

10 sept. - 15h30 et 18h30 et 11 sept. - 14h30 et 17h30  
Festival de rue de Ramonville 
17 sept. - 11h et 15h Festival Les Frissonnantes Cintegabelle  
24 sept. - 11h et 15h Jardin de l’Observatoire - CC Bonnefoy 
25 sept. - 11h et 17h L’Escale - Tournefeuille
28 sept.- 18h30 Centre culturel Alban Minville 
1 oct. - 11h Abbaye de Saint-Hilaire - Pierres de Gué  
2 oct. - 11h et 15h le Jardin Extraordinaire de Lieurac - Pierres de Gué 
durée : env. 1h - en extérieur 
à partir de 10 ans 
spectacle en tournée régionale dans le cadre du portrait Nick Steur
présenté par Alban Minville, ARTO, le Centre Culturel Bonnefoy, L’Escale, Marionnettissimo

du jeu. 6 au dim. 9 octobre de 12h30 à 18h30
place Saint-Sernin à Toulouse

durée : 6h - en extérieur 
tout public - gratuit en accès libre
en partenariat avec le ThéâtredelaCité et Marionnettissimo
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mer. 5 et sam. 8 oct.
à 15h et 18h

jeu. 6 et ven 7 oct.
à 18h

à Toulouse

durée : 1h
en extérieur
tout public
gratuit en accès libre

Sisypholia est une performance en espace public 
librement inspirée du mythe de Sisyphe. 
Ici, cette figure mythologique se lance dans 
une quête absurde et répétitive, au cœur des 
rues commerçantes de Toulouse. Dans cet 
environnement inadapté à sa taille et à sa 
démarche, ce Sisyphe du XXIe siècle provoque ainsi 
un léger trouble, une perturbation poétique dans 
ces espaces urbains de consommation. 
Sisypholia brouille les pistes de compréhension et 
offre un nouveau regard sur la surconsommation et 
l’absurdité de nos comportements contemporains.

Belgique

ven. 7 et sam. 8 oct.
de 18h à 22h 

dim. 9 oct.
de 15h à 19h

à la Grainerie, Balma

durée de parcours libre
en intérieur
tout public
gratuit 

À l’Est de Nod en trois installations où les 
spectateur.rices sont invité·es à déambuler : La 
forêt, L’errant·e et L’abîme. Cette création évolutive 
propose une réflexion autour des limites physiques 
et psychiques, intimes et politiques, que nous 
partageons. 
L’artiste et porteuse de projet Andréane Leclerc 
s’inspire de la contorsion pour créer une 
partition où se meuvent différents corps-natures, 
plus instinctifs et cosmiques que sociaux et 
disciplinaires. Que peut émerger d’une rencontre 
entre les limites poreuses et mouvantes du corps-
nature, et celles, systémiques et structurées, du 
corps-social ?

Canada

première française 
et européenne

en partenariat avec 
le ThéâtredelaCité, 
Marionnettissimo 

et ARTO 

en partenariat avec 
la Grainerie, 

le service culturel de 
Saint-Orens de Gameville 

et l’Usine 
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ven.18 nov. à 20h30
sam 19 nov. à 18h et 20h30
dim. 20 nov. à 11h et à 17h

place de la Mairie 
à Tournefeuille

durée : 1h
tout public
gratuit sur réservation 

En janvier 2020, l’Usine accueillait en résidence la ktha 
compagnie. Sa scène s’était installée sur le parvis de la Maison 
de quartier Pahin à Tournefeuille et ses répétitions ouvertes au 
public nous laissaient entrevoir l’histoire de demain arrive (je 
suis une autre toi). L’histoire d’une femme qui fuit. L’histoire 
d’une série de récits de refus, d’espoirs, d’échappées, racontée par 
cinq interprètes. 
La ktha est une compagnie de théâtre qui conçoit ses spectacles 
pour l’espace public. En immersion dans un gradin ouvert sur la 
ville, elle s’adresse de manière directe aux spectateur·rices en les 
regardant droit dans les yeux. Les textes écrits par les membres 
de la compagnie nous parlent du monde contemporain, 
d’aujourd’hui, d’ici. Et à travers les multiples figures de l’autre, 
demain arrive (je suis une autre toi) nous amène à réfléchir sur 
ce qu’il se passe autour de nous.

coproduction
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mer. 23 nov.
à 20h30
à l’Usine

durée : 1h15
en intérieur
à partir de 12 ans
3€ / 5€ / 10€ 

Prendre la main de l’autre, lever son poing, s’enlacer, célébrer. 
Depuis plus de dix ans, la chorégraphe Joanne Leighton collecte 
avec minutie des photographies de rassemblements. De la fête à la 
protestation, d’un continent à un autre, près d’un millier d’images 
composent ce corpus, devenu le point de départ de People United. 

Après 9000 Pas (2015) et Songlines (2018), cette nouvelle création, 
qui pose nos gestes comme fondation du collectif, vient clore 
une trilogie dédiée aux mouvements universels. Neuf danseurs 
singuliers se fondent dans la peau de ces clichés et donnent chair 
à ces images toujours authentiques, brutes et capturées sur le vif. 
La pièce est traversée par le paysage sonore de Peter Crosbie, 
mosaïque d’enregistrements captés lors de manifestations (fanfares, 
percussions, chants de célébration ou encore discours). 

Par la répétition des images, leur juxtaposition, telle une 
cartographie mouvante du savoir visuel, le groupe réactive des 
gestes ancestraux. Ces gestes qui tous nous unissent et fondent 
notre humanité. Entre immobilité et chaos, People United affirme 
ainsi une expression commune : un vocabulaire physique tantôt 
cathartique, tantôt ludique, mais toujours familier et partagé.

dans le cadre du 
NEUFNEUF FESTIVAL 

[Cie Samuel Mathieu] 
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jeu. 26 et ven. 27 jan. à 20h
à Toulouse
au Muséum de Toulouse

sam. 28 jan. à 20h
dim. 29 jan. à 17h
à l’Usine

 durée : 1h 
3€ / 5€ / 10€ 

Une Femme Crocodile pop-rock, arrachée à sa jungle 
sauvage par un homme-chasseur, nous raconte sa vie faite de 
paillettes et de glamour, ses espoirs et ses déceptions. Sur fond 
d’émancipation féminine et animale.
Est-elle une bête devenue femme ou une femme devenue 
crocodile ? 
La Femme Crocodile est un texte écrit par Joy Sorman qui 
accompagnait l’exposition d’un fonds d’accessoires de magie du 
Mucem à Marseille. Une queue de crocodile vraisemblablement 
portée par une femme se trouvait parmi ces accessoires et 
l’autrice s’en est emparée pour créer cet être mi-femme mi-
animal. Dans la mise en scène de Mériam Korichi, philosophe et 
metteuse en scène, Valérie Crouzet incarne la Femme Crocodile.

en partenariat avec 
le Muséum de Toulouse 

et le ThéâtredelaCité

coproduction
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sam. 22 et dim. 23 avr. 
à 17h
à Toulouse

sam. 9 sept.
à Ramonville

durée : 1h-1h30
en extérieur
tout public
gratuit en accès libre

« Neuf femmes se mettent dans l’instant pour explorer des façons 
de dire sa colère et de se manifester. Ce sera un rassemblement, 

une prise de place, une véritable présence, une petite communauté 
confuse. Nous revendiquerons nos peurs, nos élans, nos 

tâtonnements, nos corps chorégraphiés, insensés, en joie ; nos 
chants ; nos sottises. À un moment donné surgiront nos mots, 
ceux d’autres. Apparaîtront des gestes de lutte, des gestes pour 

rien, des parcours, des îlots de contestations, des centres décentrés, 
des effets désordonnés, des moments de rien, entre nous et vous. » 

Compagnie 1Watt

1 Watt creuse le sillon d’un art performatif en espace public 
avec toujours autant de fraîcheur et d’engagement. Ici, Sophie 
Borthwick et Pierre Pilatte se sont entourés de femmes issues 
d’horizons très divers : danse, performance, théâtre, arts de la 
rue. Une équipe à leur image : ouverte et composite.

en partenariat avec ARTO 
et le ThéâtredelaCité

coproduction

ven. 12 et sam. 13 mai
sur Toulouse Métropole

durée : 45 min
en extérieur
à partir de 12 ans
gratuit sur réservation

Vous est-il déjà arrivé de vous poser un instant, dans la rue, pour 
observer le spectacle de la vie en train de se dérouler autour de vous ?

L’Instant T vous invite à une expérience singulière dans l’espace public, 
au cœur d’un fragment de temps suspendu : prenez place, prenez le 
temps, et... observez.

Avec cette performance, La Vaste Entreprise tente une nouvelle fois 
de jouer au plus malin avec le Temps, en inventant une performance 
invisible qui, à mesure qu’on l’observe, devient finalement de plus en 
plus visible.
Un jeu un peu magique et, petit à petit, étrangement troublant, où la 
plus commune banalité devient potentiellement fascinante à l’instant T.

Basée à Montpellier, La Vaste Entreprise développe depuis 2007 
différents projets dans des théâtres, des centres d’art ou en espace 
public, au croisement du spectacle vivant, des arts visuels ou 
performatifs. L’Instant T, entre tableau vivant et chorégraphie de 
l’ordinaire, propose une étonnante expérience poétique du réel.

coproduction





Après le succès d’EXIT en 2021 et la mise en lumière 
d’équipes régionales, l’Usine ouvre les frontières : l’accueil et 
la rencontre avec l’autre seront le fil rouge de cette deuxième 
édition. Et l’espace public métropolitain deviendra l’écrin des 
écritures contemporaines catalanes et baléares. 

À l’invitation de l’Usine, EXIT est porté conjointement avec 
Le Cratère, Scène nationale d’Alès pour offrir un horizon 
régional à ce temps fort dédié à la création en espace public. 
Ainsi, des parcours se dessinent d’EXIT sur le territoire de 
Toulouse Métropole au festival Cratère Surfaces à Alès dans 
le Gard pour se poursuivre vers L’Autre festival à Capdenac, 
inCIRCus à Alès… De quoi offrir à la jeune génération 
catalane et baléare une visibilité à l’échelle nationale, voire 
européenne.  
Des temps d’échanges autour des expériences et pratiques 
des arts en espace public sont ouverts aux artistes français, 
catalans et baléares pour ouvrir l’horizon des imaginaires.  
Avec EXIT, l’Usine maintient son envie de fédérer acteurs 
culturels et spectateurs·trices autour des arts en espace public 
avec le souci de l’accueil et de la générosité.

EXIT, une édition portée par l’Usine et Le Cratère, Scène nationale d’Alès avec le soutien 
spécifique de Toulouse Métropole, la DRAC Occitanie, la Région Occitanie, le département de la 
Haute-Garonne, l’Institut Ramon Llull et en partenariat avec ARTCENA,  le théâtre Garonne, le 
ThéâtredelaCité, le Théâtre Sorano, La Grainerie, La Verrerie, L’Atelline

38
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durée : 45-50 min / à partir de 12 ans  / en intérieur / gratuit sur réservation

Dans le dernier gymnase 
sur la gauche, douze jeunes 
sont enfermés. 
Depuis combien de temps 
sont-ils là ?
Ils se repassent en boucle 
La Nuit des morts-vivants. 
Un court-circuit. 
Tout bascule.
Le temps presse, la lumière 
tremble, le pop-corn 
vient à manquer et avec, 
l’innocence.

Une dernière chance pour 
sortir, l’arrivée lumineuse 
d’une soucoupe volante.

Une histoire poétique, 
performative et 
paranormale aux allures 
de SF et de série Z, où 
zombies et dinosaures nous 
entraînent dans d’étranges 
questionnements. Un 
contre-monde prophétique 
et paranoïaque s’écrit. 
La fiction et la réalité 
s’y confondent dans un 
hommage aux films de 
genre et aux séries, de 
George Romero à John 
Carpenter en passant par la 
série Stranger Things.

production déléguée

durée : 45 min / de 3 à 10 ans / en extérieur- intérieur / gratuit sur réservation

production déléguée

Un sommeil de loup est un conte visuel et sonore en 
théâtre d’ombres qui invite le jeune public à entrer dans 
le ventre d’un loup. Librement inspirée de trois ouvrages 
pour la jeunesse Y a un louuuuhouu ! d’André Bouchard, 
La chambre du lion d’Adrien Parlange et Oulala ! de 
François Soutif, cette création conçue pour l’espace 
public aborde le thème des peurs : ce qu’elles nous font 
ressentir, pourquoi on a peur et comment on les dépasse.

Dans cette bulle onirique faite de sensations et de rêves, 
bien au chaud dans le ventre du loup, on accompagne 
une petite fille qui part seule à la découverte d’elle-même 
et au-devant de ses peurs tout tranquillement… Avec 
peu de paroles, cette histoire en ombres nous donne une 
jolie et joyeuse vision des histoires de loup. 
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durée : 50 min / tout public / en intérieur / gratuit sur réservation

C’est dans une salle de lecture bien 
étrange que nous sommes là. 
Tables, livres, chaises, tout y 
est. Mais on n’y lira pas dans le 
silence feutré de la recherche. On 
y parlera souvent et parfois fort ; 
et le corps s’y montrera dans toute 
sa puissance, hors langage lui, et 
dansant avec les mots. On y verra 
même surgir des images venues du 
passé. 

Il s’agit de répondre d’abord à cette 
première question, Alexandrie 
pourquoi ? - hommage à une ville 
devenue ville de notre danse 
au fil des années - puis à toutes 
celles qu’elle nous aura posées, 
bousculant notre rapport à 
l’autreté comme l’écrivait le poète 
Antonio Machado - et à cette 
langue de liberté qu’est la danse 
contemporaine, tout à la fois 
étrangère et commune.

Ex Nihilo, compagnie de danse 
en espace public installée 
à Marseille, œuvre depuis 
20 ans à créer un langage 
chorégraphique en résonance 
avec l’espace : rues, toits, 
parkings, musées, jardins… 
Ex Nihilo explore le lien étroit 
entre mouvement et espace pour 
faire éclore un regard nouveau, 
un rapport sensoriel autre avec 
nos lieux du quotidien.

coproduction

Mi-enfants, mi-adultes, en même temps ni enfants ni 
adultes, les adolescent·e·s sont dans cette période de 
transition entre deux âges de la vie. C’est dans cet entre-
deux qu’ils et elles occupent des espaces pour y faire 
groupe, pour y affirmer socialement des existences en 
questionnement. Quels sont ces espaces aujourd’hui ? 
Comment sont-ils occupés, habités, investis ?

La création de la Compagnie sous X est l’aboutissement 
d’une recherche de terrain menée avec les adolescent·es 
rencontré·es sur le territoire métropolitain. Sous forme 
d’exposition d’abord, une collection de photographies 
d’adolescent·e·s s’affiche dans les rues en grand format. 
Ces mises en scène photographiques, fruit d’un travail 
documentaire d’infusion, offrent des visions de la jeunesse 
aux frontières de l’ordinaire et du singulier. Ensuite, 
Adolescences prend la forme d’un spectacle in situ. Guidé 
par trois interprètes et par la voix de la photographe 
Sonya Berbec, un groupe de spectateurs navigue entre 
micro-séquences fixes ou mobiles dans une esthétique 
cinématographique.

infusion PARTICIPEZ !

durée : 1h30 / tout public / en extérieur- intérieur / gratuit sur réservation
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sam. 17 et dim. 18 juin
à Tournefeuille

durée : 3h30 
hors temps de randonnée
à partir de 12 ans
en extérieur
3€ / 5€ / 10€en partenariat avec la 

Ville de Tournefeuille

coproduction

Nous sommes sur le Plateau de Grémone en Haute-Provence.
Il est 3 heures du matin.
Saisi d’une pulsion, ou plutôt d’un espoir, Jourdan se lève et attèle 
son cheval pour labourer son champ.
Mais il y a quelqu’un en lisière de forêt.
Quelqu’un qui le regarde et l’attend.
Une présence étrangère qui semble tout juste sortie du bois.
« Il a les jambes écartées, c’est un homme » se dit Jourdan.
Sous l’influence de cet inconnu, la vie du plateau et des paysans qui 
l’habitent sera bouleversée. Une chose étrange se frayera peu à peu 
un chemin entre les humains, les arbres, les plantes, les animaux 
domestiques et sauvages, glissera de la forêt aux maisons. 
Une chose qui (peut-être ?) sera la joie.

Après Les Trois Mousquetaires - La Série, Clara Hédouin et Romain 
Becdelièvre adaptent le roman de Jean Giono Que ma joie demeure 
avec l’envie renouvelée de créer une forme théâtrale grand format 
en espace public. Ici, nous serons invités à randonner pour accéder 
à une fresque rurale où la joie sera au cœur du récit.
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sam. 1er juil.
à 22h
à l’Usine

durée : 50 min
en extérieur
à partir de 10 ans
gratuit en accès libre

Rassemblés à la tombée du jour, quand le vent cesse, 
les chasseurs-cueilleurs du Groupe ZUR emmènent les 
spectateur·rices d’un coin de terre à l’autre, récolter sirocco, 
foehn, mistral et alizé.
Le projectionniste lance la première image et nous voilà portés 
là où le vent nous mène.
Dans cette exploration sonore, physique et visuelle, dans 
cette danse tour à tour joueuse, sensuelle et furieuse, le vent 
a le premier rôle. Invisible mais omniprésent, il fait voler 
les pensées, s’habille de différentes formes, s’incarne dans la 
matière.
Unis dans cette traversée, les protagonistes dialoguent avec 
le souffle des ventilateurs et font corps avec les images et les 
ombres.
Batterie, voix et manipulations électroniques jouent la partition 
live de cette odyssée. Parfois caressés comme par un souffle 
chaud, parfois pris dans la tourmente, nous naviguons avec eux. 

coproduction





RENSEIGNEMENT / 
RÉSERVATION

Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi entre 
9h30 et 12h30 et de 13h30 à 
17h30.
 
Billetterie
> par téléphone : 
du mardi au vendredi
de 13h30 à 17h30
au 05 61 07 45 18.
> en ligne : www.lusine.net
> sur place : une heure avant 
chaque représentation. 
Possibilité d’inscription sur 
liste d’attente, uniquement 
sur place, 30 minutes avant la 
représentation. 
En cas de retard, votre place 
n’est plus garantie. L’accès à 
la représentation n’est pas 
toujours possible, une fois le 
spectacle commencé.

5150

TARIFS

Billets à l’unité 
(hors spectacles gratuits)

> Tarif plein : 10€ 
> Tarif réduit : 5€ 
Demandeur·euses d’emploi, 
RSA, < 30 ans, minimum 
vieillesse, carte invalidité, 
adhérent·es de l’Usine.
> Tarif jeunesse < 18 ans : 3€

VENIR À L’USINE
 
> En voiture : parcours fléché 
depuis le centre-ville de 
Tournefeuille
> En covoiturage via 
le groupe Facebook : 
l’Usine / Covoiturage
> En bus : ligne 21, 
arrêt Pagnol ou Picasso
> En vélo : depuis le 
Métro Arènes (30 min)

BOIRE UN VERRE
ET MANGER
Ouverture du bar une heure avant 
et après chaque représentation à 
l’Usine. 
Ouverture de la terrasse et du jardin 
de l’Usine en fonction de la météo.
Bar et restauration itinérante lors de 
représentations hors les murs.

VENIR EN GROUPE
Découverte de l’Usine, son projet, 
son lieu et ses équipes possible tout 
au long de l’année pour les scolaires, 
comités d’entreprise, associations et 
groupes. 

Contactez mediation@lusine.net 
ou le 05 61 07 45 18

PARTICIPEZ !
Renseignements : 
mediation@lusine.net

SUIVEZ-NOUS !
> @lusinecnarep 

> en vous inscrivant à notre 
newsletter « la LU » via notre 
site internet

ACCESSIBILITÉ
Attentif·ves à l’accueil 
de tous·tes les spectateur·rices, 
nous vous invitons à 
nous contacter au
05 61 07 45 18, afin de vous 
conseiller sur les spectacles 
adaptés, de vous accueillir 
dans les meilleures conditions 
et de faciliter votre accès aux 
espaces de représentation et de 
restauration.
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Le Bistrot du LacAvec nous, faites le choix 
du concassé de granit du TARN

l’Usine est accompagnée par 



Freeze - Nick Steur 
De et avec Nick Steur
....................................................................................................
A piece of 2 - Nick Steur 
Concept Nick Steur Performance Nick Steur 
Production Famke Dhont Régisseur Robin 
Vanden Abeele 
....................................................................................................
Sisypholia - Natacha Belova
Mise en scène Natacha Belova et Dorian 
Chavez Regard extérieur Nicole Mossoux et Tita 
Iacobelli Conception de la boule Natacha Belova 
Réalisation de la boule Nathalie Trouve Atelier 
ThéâtredelaCité Interprétation Dorian Chavez
....................................................................................................
À l’Est de Nod - Nadère Arts vivants
Conception et installation chorégraphique 
Andréane Leclerc Dramaturgie Myriam 
Perraton-Lambert Performeur·euses de La forêt, 
temps 1 Robert Abubo, Maxime D.-Pomerleau, 
Bailey Eng, Marc-André Goulet, Sabine Jean, 
Hoor Malas, David Menes Rodriguez, Anna 
Vigeland Performeur·euses de L’errant.e, temps 
2 Ivanie Aubin-Malo, Sonia Bustos, Sona 
Pogossian Performeurs de L’abîme, temps 3 
Keenan Simik Komaksiutuksak Répétiteur de 
L’abîme, temps 3 Neil Sochasky Compositeur/
concepteur sonore Félix-Antoine Morin 
Costumes Olivia Pia-Audet Scénographie et 
concepteur lumières Cédric Delorme Bouchard 
Programmeur Valentin Foch Assistance à la mise 
en scène et coordination du projet Lucie Baril-
Castonguay Direction technique Sacha Rancourt 
Direction de production Julie Guénnéguès 
Producteur Geoffroy Faribault Production 
Nadère Arts Vivants Communication Claire 
Garnier pour Artopole
....................................................................................................
Crédits photos Compagnies
Bélé Bélé ©Loic Nys / Nick Steur ©Livia Smith
/ BallePerdue©Jerôme Coffy / Ktha Cie ©Ktha Cie / 
Les Monstres de Luxe ©Les Monstres de Luxe /
 Natacha Belova ©Natacha Belova / WLDN ©Patrick 
Berger / collectif 49701©Benjamin Le Bellec / 
ZUR ©ZUR / 1 Watt ©Sileks
Autres photos ©Loran Chourrau - Exit 2021
P.14 : Le G. Bistaki / P.36 : La Zampa / 
P.37 : Sébastien Barrier  

Petite mine  - Les Cyranoïaques
Mise en scène Anne Bourgès Texte Hélène 
Sarrazin Scénographie Matthieu Bony Avec 
Delphine Alvado, Hélène Hiquily, Hélène 
Sarrazin Administration de production 
Dominique Larrondo
....................................................................................................
Ourse - Bélé Bélé
Autrice Sophie Deck Mise en scène Estelle 
Charles et Valérie Véril Jeu Sophie Deck, Frida 
Gallot-Lavallée, Cécile Jarsaillon et Emmanuelle 
Vein Scénographie Sophie Deck et Anne Ripoche 
Création Lumière Hervé Dilé Régie générale 
François Poppe Création costume Sophie Deck 
assistée de Frida Gallot-Lavallée 
....................................................................................................
demain arrive (je suis une autre toi)- la ktha cie
un spectacle de ktha compagnie  Elvire 
Beugnot, Cécile Bock, Marie-Julie Chalu, 
Chloé Chamulidrat, Suzanne Gellée, Michael 
Ghent, Laetitia Lafforgue, Yann Le Bras, Maël 
Lefrançois, Guillaume Lucas, Lear Packer, Yoli 
Qii, Youna Sevestre, Nicolas Vercken, Mathilde 
Wahl
....................................................................................................
People United - WLDN / Joanne Leighton
Chorégraphie et direction Joanne Leighton 
Équipe de création / 9 interprètes s Lauren Bolze, 
Marion Carriau, Alexandre Da Silva, Marie 
Fonte, Anthony Barreri, Philippe Lebhar, 
Maureen Nass, Thalia Provost, Flore Khoury 
Assistante artistique Marie Fonte Assistante de 
production / fin de création Flore Khoury Design 
Sonore Peter Crosbie Costumes Alexandra 
Bertaut Scénographie lumineuse Sylvie Mélis 
Scénographie Joanne Leighton Régisseur général 
François Blet
....................................................................................................
La Femme Crocodile- Les Monstres de luxe 
Texte Joy Sorman Mise en scène Mériam Korichi 
Interprétation Valérie Crouzet Lumière Thierry 
Capéran Costume Elisabeth Cerqueira Son 
Bernard Vallery Création de la queue de crocodile 
Nicolas Darrot Extraits musicaux Thomas de 
Pourquery, La Femme
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Un après-midi avec George Romero à regarder 
mourir les dinosaure - collectif BallePerdue / 
Marlène Llop
Mise en scène Marlène Llop Texte Manu Berk 
Création sonore Arthur Daygue Scénographie 
Jérôme Coffy Avec Célian Denhez-Maillet, Elie 
Louge, Eloïse Péron, Firmin Sancère, Gianni 
Sancère, Jeanne Louge, Néo Malgras, Pierre 
Oriol, Romane Noygues, Rozenn Delclaux, 
Salomé Oriol, Zacary Péron Accompagnement 
des jeunes Delphine Datamanti, Fred Sancère, 
Maëlle Turlin
....................................................................................................
Un sommeil de loup
Au petit théâtre des ombres / Sabine Rouquette
Interprète et metteuse en scène Sabine Rouquette 
Mixage live, scénographie Pierre Paillès Mixage 
live Magali Trautmann Création sonore et 
musicale, aide à la mise en scène Mino Malan 
Regard bleu extérieur Christophe 
« Garniouze » Lafargue Création et réalisation 
du loup bleu Marc Ménager Mise en tissus Sylvie 
« Sohuta » Héguiaphal Administratrice de 
production Mathilde Corbière Communication, 
diffusion Charlotte Auricombe 
Iskanderia leh ? - Ex Nihilo 
Direction artistique Anne Le Batard, Jean-
Antoine Bigot Danse Corinne Pontana, J.-A. 
Bigot, Mohammed Fouad/Emma Riba, Rolando 
Rocha, Ji-in Gook Artiste associée Martine 
Derain Collaboration artistique Emilie Petit 
Scénographie Jean-Antoine Bigot Création 
lumière Jean-Philippe Pellieux Régie vidéo 
Camille Sanchez
....................................................................................................
Adolescences - compagnie Sous X
Autrice, metteure en scène Alix Denambride 
Auteur, photographe Sébastien Normand 
Dramaturge Manon Worms Chorégraphe, 
direction d’acteurs Julie Lefebvre Créatrice 
sonore Chloé Despax Scénographe Juliette 
Morel Costumière Vérane Mounier Concepteur 
du dispositif sonore Étienne Démoulin Avec 
Charlotte Avias, Suzanne Dubois et Samuel 
Govindin Régisseur général Alban de Tournadre 
Chargée de diffusion Laure Chassier

.
Nous impliquer dans ce qui vient - 1 Watt
Un spectacle de la Compagnie 1 Watt avec 
Aline Fayard, Laureline Richard, Hélène 
Rocheteau, Lisa Guerrero, Anaïs Vaillant, 
Chiharu Mamyia, Maïa Ricaud, Clémence 
Rouzier, Sophie Borthwick Mise en scène 
Pierre Pilatte Accompagnement artistique Julie 
Lefebvre, Alexandre Théry Remerciements Alix 
Denambride, Laurent Stephan
....................................................................................................
L’instant T - La Vaste Entreprise
Écriture et mise en scène Nicolas Heredia 
Collaboration artistique Marion Coutarel, 
Brigitte Negro, Maxence Rey Régie générale Gaël 
Rigaud Coordination de production Bruno Jacob, 
Mathilde Lubac-Quittet
 ....................................................................................................
Manger le soleil - collectif 49701
Texte Jean Giono adaptation Romain de 
Becdelièvre, Clara Hédouin, en collaboration 
avec Baptiste Morizot Mise en scène Clara 
Hédouin Costumes Anna Rinzo Avec Suzanne 
de Baeque, Jade Fortineau, Pierre Giafferri, 
Hector Manuel,  Clara Mayer, Mickael Pinelli, 
Hatice Ozer Direction de production, diffusion 
Emmanuel Magis, Mascaret production régie 
Johann Gilles, Natacha Raber, Franck Gélie, 
Jean-Yves Lucas, André Nérie
....................................................................................................
VENTO - ZUR
avec Christophe Auger, Evelyne Caillet, Nicolas 
Gallard, Bertrand Groisard, Olivier Guillemain, 
Gwen Labarta, Jérôme Lubin, Soraya Sanhaji avec 
les regards et mots bienveillants de Mohamed 
Guellati
....................................................................................................
Iskanderia leh ? - Ex Nihilo 
Direction artistique Anne Le Batard, Jean-
Antoine Bigot Danse Corinne Pontana, J.-A. 
Bigot, Mohammed Fouad/Emma Riba, Rolando 
Rocha, Ji-in Gook Artiste associée Martine 
Derain Collaboration artistique Emilie Petit 
Scénographie Jean-Antoine Bigot Création 
lumière Jean-Philippe Pellieux Régie vidéo 
Camille Sanchez 
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