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     LA PRESSE 

Extraits 
 

      On en sort revigoré, rerespirant. De création en création, de gravats (ici) en interpellations (là), Anne 

Lefèvre poursuit son exploration du plateau dans la direction de l'Autre, sans sacrifier aucunement 

aux dimensions sociopolitique ou réaliste. De plus en plus, elle s'entoure, et c'est toujours une sacrée 

équipée pour ses complices et son public : sa ferveur se fait leur, leur ferveur se fait nôtre.  Manon Ona, 

Le Clou dans la planche 

 

      Et puisqu’il semblerait que nous soyons dans l’impuissance politique de rêver un autre monde 

possible, tâchons d’être dans une puissance poétique capable de l’imaginer, de l’écrire de le mettre 

en œuvre. Histoire de se rappeler que nous avons le choix. C’est ce à quoi nous invite ce spectacle… 

Un poème visuel et performatif multicolore « traquant notre en-commun d’humanité » et invitant le 

spectateur lui aussi au geste poétique. Sarah Authesserre - Intramuros, septembre 2016 

 

Le sujet tourne autour de «notre commune humanité». L'écriture est nerveuse, pleine de ruptures de 
ton, de néologismes;  fougueuse, jubilatoire, poétique. Annie Hennequin, La Dépêche du Midi/Toulouse 

 

Les mots tissés, l’espace recouvert de films, les objets sonores, les acteurs, tout est doté d’une 

plasticité, autrement dit d’un pouvoir de transformation. Le tout accueille l’inattendu, fer de lance de 

la performance, par le prisme duquel Anne Lefèvre se voue à remodeler une fois de plus, les réalités 

quotidiennes.  William Deslandes - Le Brigadier, Septembre 2016  
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LA PRESSE  
Extraits 

 

      On en sort revigoré, rerespirant. De création en création, de gravats (ici) en interpellations (là), 

Anne Lefèvre poursuit son exploration du plateau dans la direction de l'Autre, sans sacrifier 

aucunement aux dimensions sociopolitique ou réaliste. De plus en plus, elle s'entoure, et c'est 

toujours une sacrée équipée pour ses complices et son public : sa ferveur se fait leur, leur ferveur se 

fait nôtre.  Manon Ona, Le Clou dans la planche 

 

      Et puisqu’il semblerait que nous soyons dans l’impuissance politique de rêver un autre monde 

possible, tâchons d’être dans une puissance poétique capable de l’imaginer, de l’écrire de le mettre 

en œuvre. Histoire de se rappeler que nous avons le choix. C’est ce à quoi nous invite ce spectacle… 

Un poème visuel et performatif multicolore « traquant notre en-commun d’humanité » et invitant le 

spectateur lui aussi au geste poétique. Sarah Authesserre - Intramuros, septembre 2016 

 

Les mots tissés, l’espace recouvert de films, les objets sonores, les acteurs, tout est doté d’une 

plasticité, autrement dit d’un pouvoir de transformation. Le tout accueille l’inattendu, fer de lance 

de la performance, par le prisme duquel Anne Lefèvre se voue à remodeler une fois de plus, les 

réalités quotidiennes.  William Deslandes - Le Brigadier, Septembre 2016  

 

Le sujet tourne autour de «notre commune humanité». L'écriture est nerveuse, pleine de ruptures 
de ton, de néologismes;  fougueuse, jubilatoire, poétique. Sous l'apparent bouillonnement, Anne 
Lefèvre énonce des vérités : «C'est fou comme on se sent assigné à vie au sol de sa naissance.… On 
dirait qu'on chercherait à écrire d'autres mondes possibles qui nous rappelleraient juste qu'on a le 
choix. Il faudrait un instant que le monde s'arrête. Une sorte de temps zéro, check point 
«oxygénatoire» pour renouer avec le vaste, libérer nos imaginaires». Annie Hennequin, La Dépêche du 

Midi/Toulouse 
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Le Clou dans la planche, Manon Ona - 28.09.16  2 
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    L’ÉQUIPE   

Sébastien Bouzin, Alain Chaix, Audrey Gary, Fabien Gautier, Anne Lefèvre 
acteurs/danseur/musicien/vidéaste I René Stinville, Pierre Comte création lumière I René Sioutat 
accompagnement technique I Philippe Motta collaboration à l’écriture I Marcel Carlou 
collaboration à l’écriture de plateau I Louis Gry chargé de diffusion 

      Photos © Louis Gry et Fabien Le Prieult 

 
 
Production Théâtre Le Vent des Signes  
Avec le soutien de DRAC Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,  Ville de Toulouse, Conseil 
Régional Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, Conseil Départemental Haute-Garonne, Zart Cie,  
CIAM/La Fabrique-Université Toulouse Jean-Jaurès, Flash, Clutch, SPEDIDAM - Durée 1h 
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CONTACT 
 

THÉÂTRE LE VENT DES SIGNES 
Anne Lefèvre 

6, impasse Varsovie - 31300 - Toulouse 
06 08 33 57 47 - contact@leventdessignes.com  

www.leventdessignes.com 
M°Ligne A/ St-Cyprien République 

Licences 1-1044641 2-1044642 3-1044643 
 

 
 
 
 

Situé dans le quartier Saint-Cyprien de Toulouse, le Théâtre le Vent des Signes, scène 
conventionnée par la Ville de Toulouse depuis 2011, est un espace intermédiaire, atypique, 
un lieu incubateur dynamique où prendre du recul, repousser les limites, élargir les horizons.  
De surgissements poétiques en paysages singuliers, de coups de gueule en coups de cœur, 
une invitation à imaginer de nouveaux espaces d’existences possibles.  
 

 
Le Théâtre Le Vent des Signes reçoit régulièrement le soutien à la création de : 

 

 

 


