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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Tournefeuille, le 24 août 2022
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.

4 propositions en espace public
3 compagnies internationales
14 représentations gratuites

Durant ce temps fort, l’Usine est partenaire de quatre spectacles. Nick
Steur présentera Freeze, spectacle en tournée régionale dans le cadre
du portrait Nick Steur, ainsi que A piece of 2. Deux propositions
artistiques mêlant arts plastiques, installation et performance.
La compagnie de Natacha Belova sera présente avec Sisypholia,
mythe de Sisyphe revisité en déambulation poétique dans les rues
toulousaines. Enfin, la contorsionniste canadienne Andréane Leclerc
et sa compagnie Nadère arts vivants seront présentes à la Grainerie
pour un spectacle durant lequel le spectateur pourra traverser trois
installations performatives.
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.
*Centre national des arts de la rue et de l’espace public
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spectacle en tournée régionale dans le cadre du portrait Nick Steur.
présenté par Alban Minville, ARTO, le Centre Culturel Bonnefoy, L’Escale,
Marionnettissimo.
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.
10 sept. - 15h30 et 18h30 Festival de rue de Ramonville (9€ / 5€)
11 sept. - 14h30 et 17h30 Festival de rue de Ramonville (9€ / 5€)
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 (7€)
2 oct. - 11h et 15h le Jardin Extraordinaire de Lieurac, Pierres de Gué (7€)

durée : env. 1h • en extérieur • à partir de 10 ans
Pierres garanties d’origine locale !
Avec le soutien de l’Ambassade des Pays-Bas en France et de l’ONDA.

De et avec Nick Steur
Spectacle accueilli avec le soutien de La Biennale – Festival international
des arts vivants Toulouse Occitanie.
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en partenariat avec le ThéâtredelaCité et Marionnettissimo
Dans A piece of 2 - balancing human sized rocks, Nick Steur performe 6
heures par jour durant 4 jours. Il y révèle les forces de la nature en équilibrant
des rochers avec une précision minutieuse. Au fur et à mesure de ce processus,
se dévoile une sculpture de plusieurs tonnes en équilibre à la fois colossale et
fragile.
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
Avec le soutien de l’Ambassade des Pays-Bas en France, de l’ONDA et de Granival, « Avec nous, faites le choix du concassé de granit du TARN ».

Conception et performance Nick Steur Régisseur Robin VandenAbeele
Production Famke Dhont Coproduction SoAP Maastricht, C-TAKT /
Dommelhof avec l’aide de Performing Arts Fund NL
Spectacle accueilli avec le soutien de La Biennale – Festival international des
arts vivants Toulouse Occitanie
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première en partenariat avec le ThéâtredelaCité, Marionnettissimo et ARTO
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.
mercredi 5 et samedi 8 octobre à 15h et 18h • jeudi 6 et vendredi 7 octobre à 18h
rue Alsace Lorraine, Toulouse • en extérieur • 1h - tout public • gratuit en accès libre

Mise en scène Natacha Belova, Dorian Chavez Interprétation Dorian Chavez
Regard extérieur Nicole Mossoux, Tita Iacobelli Conception de la boule
Natacha Belova Réalisation de la boule Nathalie Trouvé – Atelier Costumes
du ThéâtredelaCité – CDN Toulouse Occitanie
Production IFO asbl Production déléguée ThéâtredelaCité – CDN Toulouse
Occitanie Coproductions ThéâtredelaCité – CDN Toulouse Occitanie, L’Usine
– Centre national des arts de la rue et de l’espace public, Marionnettissimo,
Théâtre National de Bruxelles, Namur en mai – Festival des arts forains,
Collaboration achACT – Actions Consommateurs Travailleurs
Spectacle accueilli avec le soutien de La Biennale – Festival international des
arts vivants Toulouse Occitanie
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©Ivanie Aubin-Malo, Jie Yu, Marie-Eve de Chavigny, Beatriz Mediavilla, Hélène Bacquet – À l’Est de Nod, Musée d’art de Rouyn, février 2022. Andréane Leclerc/
Nadère arts vivants. Photographe: Christian Leduc.

Conception et installation chorégraphique Andréane Leclerc Dramaturgie Myriam PerratonLambert Performeur.e.s de La forêt, (Montréal) Robert Abubo, Maxime D.-Pomerleau, Bailey
Eng, Marc-André Goulet, Sabine Jean, Hoor Malas, David Menes Rodriguez, Anna Vigeland
Performeur.e.s de La forêt (Toulouse) Colline Arnaud, Cassia Barbossa, Rodrigo Ceribelli,
Marie Clain, Morgan Cosquer, Céline Couronne, Chiko Denya, Éliel Dias, Ronan Lima Perira
dos Santos, Aude Moatti, Tanahé Prouhet, Marianna De Sanctis, Sofia Zam Performeur.e.s de
L'errant.e, Ivanie Aubin-Malo, Sonia Bustos, Sona Pogossian Performeurs de L'abîme, Keenan
Simik Komaksiutuksak Répétiteur de L'abîme, Neil Sochasky Compositeur/concepteur
sonore Félix-Antoine Morin Costumes Olivia Pia-Audet Scénographie et concepteur lumières
Cédric Delorme Bouchard Programmeur et directeur technique Valentin Foch Direction de
production Lucie Baril-Castonguay Producteur Geoffroy Faribault Production Nadère Arts
Vivants Communication Claire Garnier pour Artopole
Coproduction La Grainerie ; le Musée d’Art de Rouyn-Noranda ; La Chapelle Scènes
contemporaines ; le Service culturel de Saint-Orens de Gameville (Fr) ; l'Usine CNAREP
(Tournefeuille/Toulouse Métropole) ; la Biennale Internationale des Arts Vivants de Toulouse
Métropole
Résidences : Musée d'Art de Rouyn-Noranda, Festival Internacional de Danza Jalisco, Patro
VIlleray - centre de loisirs et d'entraide, Diagramme Studio Solidaires, Studio Flak, Place des
Arts, Centre culturel et Maison de la Culture Notre-Dame-de-Grâce, Centro de Producción de
Danza Contemporánea - Ceprodac, Centro de las Artes de San Luis Potosí Centenario, Centro
per le Arti Opificio Siri, Théâtre La Chapelle Scènes contemporaines, Théâtre Hector-Charland,
Carrefour Culturel Notre-Dame-des-Prairies, Pôle Territoire Danse.
Soutiens Conseil des arts de Montréal, Conseil des arts et des lettres du Québec, Conseil des arts
du Canada, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec, Ministère
de la culture et des communications du Québec, Secretaría de Cultura de Jalisco, Gobierno del
Estado de Jalisco, Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco, SACD.

première française et européenne
en partenariat avec le Service culturel de Saint-Orens de Gameville et la Grainerie
À l’Est de Nod est une performance en trois installations où les spectateur.rices
sont invité·es à déambuler à travers 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 ?
Artiste conceptuelle et de la performance, Andréane Leclerc s’intéresse aux
rencontres humaines qui la guident vers des processus interdisciplinaires et
interartistiques. Contorsionniste de formation (École nationale de cirque de
Montréal, 2001), elle s’inspire aujourd’hui de ses 20 ans de pratique en cirque pour
réfléchir la contorsion comme posture philosophique et développer son langage
scénique. Son approche centrée sur l’écoute, l’écologie relationnelle et l’attention
perceptive, s’inscrit au sein des nouvelles pratiques corporelles issues du champ de
la somatique et de la performance.
L’Usine programmait avec la Grainerie en 2014, le spectacle Cherepaka de
la compagnie Nadère arts vivants. La même année, Sandrine Maisonneuve,
chorégraphe, et Andréane Leclerc proposaient au sein de l’Usine une création
performative immédiate, inspirée de leur environnement et du public. Un travail in
situ, où instant présent et capacité d’adaptation étaient au cœur de de la performance.

vendredi 7 et samedi 8 octobre de 18h à 22h • dimanche 9 octobre de 15h à 19h
à la Grainerie, Balma • en intérieur • durée de parcours libre • tout public • tarif : 8€
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PROGRAMMATION & BILLETTERIE
Toute la programmation de la Biennale - Festival international des arts vivants
Toulouse Occitanie sur le site www.labiennale-toulouse.com.
Tarifs et réservations sur la billetterie en ligne à l’adresse la-biennale.festik.net.
À noter : Des billets pourront être disponibles à la vente à l’entrée le soir de chaque
spectacle. Nous vous invitons à contacter le lieu où se fera la représentation pour
confirmer cette possibilité

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.
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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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