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L’Usine accueillait en résidence, coproduisait et diffusait en 2017 Graceland. 
Après la diffusion de ce « road movie immobile », l’Usine accueille à nouveau 
Sophie Deck et son équipe qui se lancent dans la recherche de la beauté, avec 
Ourse, une performance gratuite en accès libre.

« Un jour, j’ai fait l’amer constat que je n’arrivais plus à voir la beauté. Des rai-
sons, 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.

samedi 24 septembre 2022  à 19h30 - Ville de Saint-Jean  - durée : 1h
à partir de 8 ans - gratuit en accès libre

en partenariat avec la Ville de Saint-Jean

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Tournefeuille, le 3 août 2022
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« Ourse raconte une quête de la beauté. Le projet est né d’une conjonctivite 
carabinée qui a duré 2 mois, pendant lesquels je me suis interrogée sur la pro-
bable cause de celle-ci : Puis-je encore voir la beauté ?

Je ne me suis pas intéressée à la laideur qui tentait de s’imposer mais à la 
beauté qui s’était volatilisée. J’ai donc écrit un texte sur ce non événement qui 
s’est révélé être le début d’un spectacle.

Pourquoi écrire sur la beauté puisque c’est ce que j’essaie d’exprimer depuis 
que je pratique ce métier ? Des raisons, il y en a toutes sortes : le monde 
anxiogène dans lequel on vit, notre rôle dans ce monde, la solitude des gens 
dans des sociétés ultra connectées, la rupture avec notre instinct animal, exis-
ter à tout prix et laisser des traces…

Si je pars du principe que je n’arrive plus à voir la beauté, il me semble cohé-
rent pour commencer, de m’interroger sur ce qu’est la beauté. »

La génèse du projet
expliquée par Sophie Deck, autrice de Ourse
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Forte de ses nombreuses expériences au service des créations des autres, Sophie 
Deck décide, en 2007, de monter ses propres projets sous le nom de la com-
pagnie Bélé Bélé. L’autrice part souvent d’un environnement concret et puis, 
sous couvert d’une incontestable normalité, la narration prend une orientation 
onirique et extravagante. L’Homme et l’objet partagent un territoire scénique et 
le travail plastique vient soutenir l’histoire des personnages.

Sophie Deck s’entoure d’une équipe différente en fonction de chaque projet et 
fait appel à une tierce personne pour la mise en scène de ses propres créations 
si nécessaire. Elle a à cœur de mélanger les générations au sein de l’équipe.

La compagnie Bélé Bélé existe moralement depuis 2007, mais n’a une existence 
juridique que depuis 2015. Les deux premières créations ont été portées par le 
bureau de production Les Thérèses. Depuis 2013, Akompani travaille avec Bélé 
Bélé sur la production et la diffusion des créations et depuis 2015 à l’adminis-
tration de la compagnie.

La compagnie
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Un spectacle jeune public qui met en scène le 
personnage du « grand méchant » loup. Poussé 
par une certaine curiosité de l’inconnu, il tra-
verse différents contes et partage des moments 
impromptus avec Boucle d’or, Hansel et Gre-
tel,  le  chaperon rouge… À travers une scé-
nographie composée de plusieurs livres illus-
trés et déployés façon pop-up, les personnages 
rencontrés vont rythmer cet étonnant voyage 
initiatique.

Un huis clos pour une quinzaine de person-
nages objets accumulés au fil du temps. Joyeux 
mélange entre le jeu et l’objet, le Fatras est une 
poésie absurde tout public, faite de petits riens 
joyeux et d’anecdotes cruelles : un conte mo-
derne qui tente d’aborder la vie par le petit bout 
de la lorgnette.

Un spectacle pour l’espace public qui mêle jeu 
d’acteur et théâtre d’objet. Graceland est un road 
movie immobile qui se déroule dans le décor 
grandeur nature d’une station service. Il nous 
parle de la rencontre de trois personnages et la 
difficulté de cohabiter un moment ensemble.

Le Fatras
Création 2007
Résidence à l’Usine

Graceland
Création 2013
Résidence, coproduction 
et diffusion à l’Usine

À la demande du jardin des plantes de Nantes, 
Sophie crée une installation sur les bords de la 
Loire. La demande du jardin des plantes était 
d’intervenir dans l’espace dédié à « quai des 
plantes » par l’installation d’œuvres plastiques 
originales et par une médiation théâtrale  au 
quotidien. D’avril à septembre, des plasticiens 
et des comédiens se sont relayés in situ pour 
créer des univers singuliers. La forme artistique 
mettait en exergue les végétaux et amenait par-
fois une certaine forme de désordre en redon-
nant à la pépinière son côté sauvage.

Quai des plantes
Création in situ 2018

L’histoire du loup qui quitta son histoire
Création 2016
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Les spectacles créés



Coproduction et accueil en résidence   La Vache qui rue – Lieu de fabrique à 
Moirans en Montagne (39), L’Onyx – Scène conventionnée de Saint- ‐Herblain 
(44), Le Boulon – CNAREP à Vieux‐Condé, Pronomade(s) – CNAREP à En-
causse ‐les- Thermes, Les Ateliers Frappaz – CNAREP à Villeurbanne, le festival 
Furies, l’Atelier 231 – CNAREP à Sotteville‐lès‐Rouen 

Accueil en résidence   Transfert à Rezé (44) 

Soutien à la production  Ministère de la culture -  DRAC Pays de la Loire et 
DGCA  ‐ création art de la rue, le département de Loire- Atlantique et la région 
Pays de la Loire, l’association Beaumarchais - bourse d’écriture et aide à la pro-
duction, la ville de Saint- Herblain, la SACD / Auteurs d’Espace, la Spedidam 
et l’Adami.

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 

Direction de production et administration Akompani -  Agathe Delaporte et 
Alexandra Pellinkhof
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HORAIRES D’OUVERTURE 

Horaires d’ouverture de l’Usine du lundi au vendredi entre 9h30 et 12h30 et de 
13h30 à 17h30.
 

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.

SUIVRE NOTRE ACTUALITÉ 

Sur notre site internet : www.lusine.net 
En vous inscrivant à notre newsletter « la LU » via notre site internet.
En suivant nos actualités sous le nom @lusinecnarep sur Facebook, Instagram & 
Vimeo.

Crédits photo : ©Loic Nys
Crédits peinture (première et dernière page) : ©Jérôme Souillot

INFOS PRATIQUES

l’Usine - Centre national des arts de la rue et de l’espace public (Tournefeuille / Toulouse Métropole)
6 imp. M. Paul - ZI Pahin 31170 Tournefeuille 

T. 05 61 07 45 18 - F. 05 61 06 65 89 / lusine@lusine.net /www.lusine.net

l’Usine est accompagnée par
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