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PROGRAMME

Septembre 
DIM. 25 
à 11h ou 17h 
Freeze, Nick Steur
à l’Escale, Tournefeuille

Octobre
SAM. 08
à 15h
A piece of 2, Nick Steur
place Saint-Sernin, Toulouse

à 18h
Sisypholia, Natacha Belova
rue Alsace Lorraine, Toulouse

Novembre
SAM. 19 
à 20h30
Demain arrive, Ktha cie
place de la mairie, Tournefeuille

Décembre 
SEMAINE DU 5 
horaire à définir 
Rencontre avec la compagnie Sous X
à l’Usine, Tournefeuille

Janvier
SAM. 7 
Rencontre au Théâtre de la cité 

JEU. 12 
à 19h30
Oncle Vania, Galin Stoev
au ThéâtredeLaCité, Toulouse

VEN. 27 
à 20h 
La Femme Crocodile
Les Monstres de luxe
au Muséum de Toulouse 

Février
SAM. 18
à 17h
Visite de la Grainerie
à 18h30
Oraison, Cie Rasposo
à La Grainerie, Balma

JEU. 16 
à 21h
The dancing public, 
Mette Ingvarsten
au ThéâtredeLaCité, Toulouse
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Mars
SEMAINE DU 13
horaires à définir 
Atelier artistique  atypique 
compagnie Kiroul
à l’Usine, Tournefeuille 

VEN. 24
à 20h
Les gros patinent bien, 
Pierre Guillois & Olivier Martin-Salvan
au Théâtre Sorano, Toulouse

LUN. 27
à 18h
Visite du Théâtre Sorano

Avril
VEN. 21 
horaires à définir
répétition de la cie 1 WATT  à Toulouse 

SAM. 22
horaires à définir
Nous impliquer dans ce qui vient
1 WATT à Toulouse

Mai
VEN. 12 & SAM. 13
L’Instant T 
La Vaste Entreprise
sur Toulouse Métropole

Juin
VEN. 2 > DIM. 4 
EXIT, Toulouse Métropole

Juillet
SAM. 1er 
à 20h puis 22h
Apéritif de clôture
VENTO, groupe ZUR à l’Usine
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Lancement de 
saison

Pour le lancement de 
l’Oeil en coulisses, 
retrouvons- nous 
lors d’une rencontre 
informelle autour d’un 
apéritif...

L’occasion de rencontrer 
l’équipe et de découvrir 
le lieu et la saison 
artistique 2022-2023 !

mer. 14 sept.
à 20h

à l’Usine 
Tournefeuille

dim. 25 sept.
à 11h

devant la 
médiathèque
Tournefeuille

gratuit 
résa avant le 19.09

Dans le cadre de la Biennale, festival internationnal des 
arts vivants, l’Usine vous propose trois rendez-vous.

Pour votre premier coup d’oeil en coulisses, vous irez à 
la rencontre de l’artiste Nick Steur dont l’univers vous 
emportera à la croisée des arts plastiques, de l’installation 
et de la performance. Cet artiste néerlandais est invité pour 
deux performances présentées pendant La Biennale avec 
notamment Freeze. 

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.

Septembre
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Sisypholia est une perfor-
mance en espace public li-
brement inspirée du mythe 
de Sisyphe. Ici, cette figure 
mythologique se lance 
dans une quête absurde et 

sam. 8 sept. à 15h

place Saint-Sernin
Toulouse

gratuit
résa avant le 19.09

sam. 8 sept. à 18h

rue Alsace-Lorraine 
Toulouse

gratuit
résa avant le 19.09

Nick Steur performera 
une nouvelle fois, 
pour une performance  
monumentale en plein-
air. 

répétitive, au cœur des 
rues commerçantes de 
Toulouse.
Sisypholia brouille les 
pistes de compréhen-
sion et offre un nouveau 
regard sur la sur-consom-
mation et l’absurdité 
de nos comportements 

Octobre
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sam. 19  nov. à 20h30

place de la Mairie
Tournefeuille

gratuit  - résa avant le  
17.10

C’est l’histoire d’une femme qui fuit. L’histoire 
d’une série de récits de refus, d’espoirs, d’échap-
pées, racontée par cinq interprètes.

Soutenue par l’Usine depuis plusieurs années, la 
ktha est une compagnie de théâtre qui conçoit des 
spectacles exclusivement 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 de la compagnie nous parlent du monde 
contemporain 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.

Le plus :  Une rencontre après la représentation 
avec les comédien.nes.  

Novembre

Décembre

semaine du 5 décembre
l’Usine

Tournefeuille

gratuit  - résa avant le  
14.11

Chaque saison, l’Usine met en oeuvre des projets 
d’infusion. L’infusion désigne les actions qui fa-
vorisent la rencontre entre des artistes et des per-
sonnes habitant un territoire. 

Cette saison, c’est la cie Sous X qui sera présente
pour rencontrer des adolescent·es et les questionner 
particulièrement sur leurs usages de l’espace public, 
afin de créer une exposition photographique et un 
spectacle in-situ. 

À l’occasion d’un temps de résidence, l’oeil en 
coulisses est invité à rencontrer l’équipe artistique et 
découvrir le processus de création d’un projet d’in-
fusion. 
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Par la pertinence de leur sujet, de leur format ou la référence qu’ils constituent 
en matière de spectacle vivant, l’Usine vous propose de découvrir des spectacles  
programmés par nos partenaires.

jeu. 12  jan.
à 19h30

au Théâtre de la Cité
Toulouse

tarif : 12 à 20€ - résa 
avant le 12.12 

Oncle Vania
d’Anton Tchekhov, mis en scène par Galin Stoev - directeur 
du théâtredeLaCité

Dans le domaine d’Oncle Vania, ce qui reste d’une famille 
éclatée se rassemble pour tenter de vivre ensemble et réin-
venter un futur commun. Chacun avec ses espoirs et ses frus-
trations, pour faire face à des questionnements aussi banals 
que métaphysiques. 
Avec son sourire mélancolique, Tchekhov dépeint les traits 
d’âmes humaines dépourvues d’amour. Des personnages à la 
fois touchants et cruels, drôles et surprenants. 

Le plus : Une visite du 
théâtre et des coulisses 

de la scénographie.

Janvier
chez nos partenaires 

Janvier
côté Usine

ven. 27  jan. à 20h
au Muséum de Toulouse

5€ - résa avant le  12.12

Et si vous visitiez le musée comme vous ne l’aviez jamais 
visité auparavant ? Une façon ainsi de découvrir le musée 
sous un nouvel angle et de percevoir la capacité du théâtre 
à investir des espaces qui ne sont pas initialement dédiés 
aux arts vivants.  

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 ? 
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sam. 18  fev.
visite à 17h

spectacle à 18h30

à  La Grainerie
Balma

tarif 12€ - résa avant le 
18.01 

Oraison
Cie Rasposo

Marie Molliens, véritable virtuose du fil, est très probablement 
l’une des femmes les plus importantes du cirque actuel. Dans 
Oraison, accompagnée d’artistes toutes et tous aussi magni-
fiques, elle réussit le pari fou de réaliser un spectacle intempo-
rel, à la fois spectaculaire et intimiste.
Convoquant le cirque à l’ancienne et l’univers forain, elle re-
vient toujours plus près de l’épure, de l’essentiel, pour retrou-
ver la raison d’être du cirque.

Un spectacle présenté par la Grainerie et le Théâtre Sorano.

Le plus : Un spectacle sous le chapiteau et un temps de visite 
des espaces et de rencontre avec les équipes de la Grainerie !

jeu. 16  fév.
à 21h

au Théâtre de la Cité
Toulouse

tarif : 12 à 20€ - résa 
avant le 

Évoquant des moments de frénésies dansantes collectives 
d’antan, Mette Ingvartsen explore l’extase du mouvement dans 
un rassemblement social au lendemain d’une pandémie. Son 
solo fait voler en éclats le confinement solitaire de 2020 avec 
un brassage intense de mouvements irrépressibles, de mu-
sique incessante et de rythmes effrénés, de mots et de chants. 

The dancing public 
Mette Ingvarsten

Le plus : La chorégraphe invite le public à se joindre librement 
au mouvement. Interprètes et spectateur·rices partagent ainsi 

le même espace.

février
chez nos partenaires 
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mars
chez nos partenaires 

ven. 24 mars
 spectacle à 20h

tarif : 15€

 lun. 27 mars
visite - horaires à confirmer

 gratuit

au Théâtre Sorano
Toulouse

résa avant le 20.02 

Les Gros patinent bien - Cabaret de carton
Olivier Martin-Salvan / Pierre Guillois / Cie le Fils 
du Grand réseau
Avec le carton comme seul accessoire, Pierre Guillois et 
Olivier Martin-Salvan entraînent le public dans un voyage 
délirant et hilarant. Une folie burlesque comme vous n’en 
avez jamais vue, récompensée par le Molière du meilleur 
spectacle en 2022.

Assis sur sa chaise, immobile et imposant, un acteur 
aux allures shakespeariennes raconte, dans une langue 
incompréhensible mais aux intonations très british, une 
incroyable épopée. Son acolyte survolté en maillot de 
bain s’agite, courant d’un côté à l’autre de la scène, attra-
pant ici et là des bouts de cartons pour illustrer, au feutre 
noir, ce rocambolesque et délirant voyage.

Le plus : Une visite des espaces et rencontre avec les 
équipes du Théâtre Sorano.

mars

semaine du 13 mars

à l’Usine
Tournefeuille

gratuit  - résa avant le 
20.02 

La compagnie de danse contemporaine La Zampa sera en 
résidence à l’Usine pendant quinze jours pour la création de 
son nouveau spectacle : Empire. 
À cette occasion, Valérie Leroux, régisseusse son de la 
compagnie vous invite à découvrir son métier et les différentes 
étapes de la création sonore d’un spectacle. 

Rencontre avec Valérie Leroux, régisseuse son
compagnie La Zampa 

Le plus : une rencontre exclusive pour l’Oeil en coulisses à la 
découverte des métiers de l’ombre. 



10

Avril

sam. 22 avril à 17h
à Toulouse

gratuit - résa avant le 27.03

« 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.» 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 neuf 
femmes issues d’horizons très divers : danse, 
performance, théâtre, arts de la rue. Une équipe 
à leur image : ouverte et composite.

Le plus : 
Une rencontre en avant-première lors d’une 
répétition le 21 avril (horaires à confirmer). 

semaine du 17 avril
à l’Usine

Tournefeuille

gratuit  - résa avant le 
27.03 

Après Allant Vers, accueilli en résidence et 
programmé lors d’EXIT en 2021, l’équipe de Kiroul 
est de retour à l’Usine pour créer Jours, un spectacle 
surréaliste à l’image du répértoire de la compagnie. 
Les artistes souhaitent ouvrir leurs temps de 
répétition aux spectateur·rices afin d’expérimenter et 
d’explorer les possibilités d’intactions avec public. 
Cela signifie que vous pourrez être « simple 
spectateur·rice » ou participant·e. 

Atelier artistique atypique 
compagnie Kiroul

Le plus : une répétition ouverte et immersive au coeur 
du travail de création d’une compagnie d’arts de la 
rue. 
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Mai

ven. 12  et sam. 13 mai 
sur Toulouse Métropole
gratuit - résa avant le 17.04

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.

EXIT est un temps fort durant lequel l’Usine met à l’honneur des artistes et com-
pagnies de divers horizons. 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 métropoli-
tain deviendra l’écrin des écritures contemporaines catalanes et baléares.

Pour cette occasion, l’Usine vous invite à vous investir pleinement dans l’or-
ganisation de l’événement ! 

Si vous le souhaitez, vous pourrez intervenir en qualité de bénévole sur divers 
pans de logistique, d’accueil du public ou encore de communication. En tant que 
spectateur.rice régulier·e, nous vous proposons également de devenir specta-
teur·rice référent·e durant ce temps fort, c’est-à-dire d’assurer le lien entre l’Usine 
et d’autres potentiels spectateur·rices en les conseillant. 
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Juillet

sam 1er. juil.
apéritif de clôture à 20h

représentation à 22h
à l’Usine

gratuit - résa avant le  26.06

Compagnie mythique des Arts de la rue, le Groupe 
ZUR propose des formats immersifs en perpétuel 
renouvellement. Vento nous emmène alors dans 
une exploration sonore, physique et visuelle dans 
laquelle le vent occupe le premier rôle. 

Le vent, invisible mais omniprésent, 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 venti-
lateurs 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.

Le plus :  Retrouvons-nous avant la représentation pour un apéritif de clôture de 
saison et un temps d’échange avec les artistes !
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CONTACTS & 
INFORMATIONS PRATIQUES

CONTACTEZ-NOUS 
oeilencoulisses@lusine.net 
05 61 07 45 18

TARIFS ET RÉSERVATIONS 
L’inscription au programme de l’Oeil en Coulisses est gratuite, les spectacles payants vous seront 
proposés à un tarif préférentiel.

Afin de permettre une organisation optimale pour l’équipe de l’Usine, des structures partenaires 
et les artistes invité·es, l’ensemble des propositions présentées sont soumis à une réservation 
par mail en amont. Les dates limites de réservation sont indiquées pour chaque évènement. 

Pour les spectacles payants proposés par l’Usine, vous pourrez régler sur place ou par le biais 
d’un lien web, un tarif préférenciel de groupe sera appliqué au prix de 5€. 

Pour les spectacles proposés par nos partenaires, la réservation passera toujours par l’Usine en 
confirmnt votre présence à l’adresse oeilencoulisses@lusine.net aux dates indiquées. Les modalités 
de  règlement des places vous seront précisées quelques semaines avant la représentation.   

Nous sommes heureux·ses de vous retrouver dès la rentrée et pour toute la saison de 
l’Oeil en coulisses ! 

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 

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


