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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.

Depuis trois ans, l’Usine accompagne, soutient et diffuse les créations de la 
ktha compagnie. Après la programmation de (nous) à l’échelle départementale 
en 2019, la compagnie parisienne revient en 2020 avec sa nouvelle création 
demain arrive (je suis une autre toi), coproduite par l’Usine.

Cette année encore, la ktha cie et l’Usine poursuivent ensemble les 
laboratoires d’expérimentation théâtrale en espace public.

ven 18 nov à 20h30 | sam 19 nov à 18h et 20h30 | dim 20 nov à 11h et à 17h
Place de la mairie, Tournefeuille  - durée : 1h

à partir de 12 ans - gratuit sur réservation
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La ktha est une compagnie de théâtre créée en 2000.

Ses spectacles se jouent dans des dispositifs placés dans la ville (dans des 
containers, derrière des camions en mouvement, sur des toits, dans des sou- 
terrains, des parkings, sur la pelouse de stades, dans les couloirs du métro...)
Depuis ses débuts, elle développe une forme de théâtre dans laquelle
les acteurs s’adressent aux spectateurs, en les regardant dans les yeux, direc-
tement, sans détour. Un théâtre intime et personnel, adressé, qui parle du 
monde contemporain immédiat, d’aujourd’hui, d’ici.

Pour chaque spectacle, la Ktha cie écrit collectivement ses textes.
Elle multiplie les formes d’intervention, en se maintenant toujours dans un 
état de recherche sur les questions du texte, de l’espace public, du dispo-
sitif de représentation, du rapport au public, des liens avec les institutions... 
Ses recherches et ses laboratoires l’amènent souvent à s’aventurer au-delà du 
théâtre, vers l’urbanisme, l’architecture, les arts plastiques et performatifs.

La ktha est basée à Paris. Ses projets rayonnent sur le territoire francilien, 
mais aussi ailleurs en France et dans le monde.

Depuis quelques années, elle est intéressée par la transmission et le partage 
de ses méthodes, de ses savoirs faire, de son expérience. Dans cette op-
tique, elle met en place des stages, des formations et, depuis 2019, le Bureau 
d’Entre Accompagnement Banane-Amandiers (BEA-BA), projet d’accom-
pagnement entre pairs qui se décline selon plusieurs modalités.

La question du collectif est essentielle pour la compagnie, autant dans son 
fonctionnement interne que dans les projets qu’elle mène avec d’autres. Elle 
essaie systématiquement d’aplanir les hiérarchies, de mettre en place des or-
ganisations intelligentes et choisies, des manières de travailler ensemble justes 
et agréables pour chacun.

La ktha compagnie
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« La dernière création de la ktha compagnie, demain arrive (je suis une autre 
toi), pose une démarche autant qu’elle constitue un geste artistique. Son dispo-
sitif se remarque de loin : un cube servant de gradins, planté au milieu de l’es-
pace public, où le public prend place. Il ne s’agit pas tant, pour les interprètes, 
de jouer que de raconter : le texte, habile patchwork de faits qui auraient pu 
passer pour insignifiants pris isolément, est adressé frontalement au public, 
les yeux dans les yeux. Et, soudain, le monde se dérobe, la rue glisse, la ville 
devient panoramique. Un spectacle qui interpelle le spectateur, qui épouse la 
rue, qui donne envie de tendre la main vers les autres. Le théâtre de rue dans 
son versant politique et généreux.  [ ··· ]

Le texte est adressé frontalement donc, pas dans un jeu d’incarnation – du 
moins, pas essentiellement – mais sur un mode très narratif. Il est d’ailleurs 
porteur, dans son écriture même, de ce parti-pris, puisque l’interpellation « Je 
te raconte ! » revient de façon cyclique dans la bouche des interprètes. Les répé-
titions sont une des marques de l’écriture, qui permettent un retour à l’histoire 
qui en constitue la colonne vertébrale, celle d’une femme migrante poursuivie 
par la police, fauchée par une voiture, qui refuse de donner son nom au mo-
ment de mourir.

Extrait de presse
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Dochtermann Mathieu, 
« demain arrive (je suis une autre toi) » : l’empathie à l’épreuve de la rue
toutelaculture.com 
3 octobre 2020.
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Comme une galaxie, le texte organise autour de cette histoire un défilé d’anec-
dotes qui n’en sont pas, de personnes et de situations qui témoignent elles aussi 
du réel, de sa dureté, et de l’incommensurable addition des petites dissidences, 
des actes de résistance au monde tel qu’il va. Se dessine un réseau d’élans, de 
solidarité, d’échos, qui tisse des ponts entre des individus qui souffrent mais 
trouvent encore la force de rester droits, de ne pas s’humilier devant un monde 
inique et cruel, qui ne leur fait aucune place. »



coproduction ktha compagnie, Le Boulon CNAREP à Vieux Condé, Culture 
Commune Scène Nationale du bassin minier du Pas-de-Calais, l’Usine CNAREP 
Tournefeuille / Toulouse Métropole, Le Fourneau CNAREP à Brest, Par Has’Art 
! festival des arts de la rue de Paris / Vallée de la Marne, Les Passerelles scène de 
Paris – Vallée de la Marne, Le Moulin Fondu CNAREP, L’Agora-Desnos Scène 
Nationale de l’Essonne, Sur Le Pont CNAREP en Nouvelle-Aquitaine, l’Atelier 
231 CNAREP de Sotteville-lès-Rouen, le Cirque Jules Verne Pôle National Cirque 
et Arts de la Rue d’Amiens et La Lisière lieu de création à Bruyères-le-Châtel.

avec le soutien de la DGCA, la Région Île-de-France, le Département de l’Es-
sonne, Le Moulin Fondu CNAREP à Garges-lès-Gonesse, Nil Obstrat Centre de 
création à Saint Ouen l’Aumône, la SPEDIDAM La Lisière, lieu de création pour 
les arts de la rue et les arts dans l’espace public en Ile-de-France et le collectif 
Curry Vavart. 

Projet repéré par Risotto, réseau francilien pour l’essor des arts de la rue et 
de l’espace public. 

ktha compagnie est conventionnée par la DRAC Île-de-France, la Région Île-
de-France au titre d’une Permanence Artistique et Culturelle et la Mairie de Paris

un spectacle de ktha compagnie : Elvire Beugnot, Cécile Bock, Marie-Julie Cha-
lu, 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.
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TARIFS ET RÉSERVATIONS 

Horaires d’ouverture de l’Usine 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 repré-
sentation.
 
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.

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 restaura-
tion.

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 : ©ktha
Crédits peinture : ©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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