
L’AGIT THÉÂTRE 
NOUS ÉTIONS DEBOUT ET NOUS NE LE SAVIONS PAS 

samedi 7 mars à 20h30
dimanche 8 mars à 17h

à l’Usine



Nous étions debout
et nous ne le savions pas
L’Agit Théâtre
théâtre

samedi 7 mars à 20h30 
dimanche 8 mars à 17h
à l’Usine
 
durée : 1h20 - en intérieur - à partir de 12 ans - tarifs : 3€ >10€ 
réservations : www.lusine.net  - bar et restauration sur place

« Quelle est cette nécessité intérieure qui fait que nous basculons dans la 
résistance ? » Catherine Zambon

Notre Dame des Landes, Sivens, Bure... autant de noms et de lieux qui nous évoquent 
des sites occupés par leurs habitant·e·s. Ici contre un barrage, là contre un aéroport ou 
l’implantation d’une ferme-usine, partout des gens s’organisent, se mobilisent et agissent 
pour défendre un territoire que l’on rentabilise au mépris des hommes, des animaux et 
de la terre. En quelques mois, les citoyen·ne·s deviennent opposant·e·s, résistant·e·s, 
militant·e·s. Catherine Zambon est partie à la rencontre de tous.tes celles et ceux qui 
luttent contre les modèles dominants. Nous étions debout et nous ne le savions pas est 
un texte sur la prise de conscience et l’engagement. Comment lutter ensemble ? Qu’est-ce 
que cela produit de résister ? Autant de témoignages et de paroles que L’Agit met en scène 
pour rendre hommage aux hommes et aux femmes qui s’engagent.

L’Agit Théâtre
Compagnie de théâtre itinérant fondée par François Fehner en 1990 qui œuvre pour la diffusion 
populaire d’un théâtre d’auteur. L’Agit joue ses créations sous chapiteau dans les prisons, les hôpitaux, 
les quartiers urbains populaires et les zones rurales éloignées. Théâtre de terrain et d’interaction, 
soucieuse des luttes et enjeux contemporains, comme dans Moha le Fou Moha le Sage de Tahar 
Ben Jelloun, Sankara Mitterrand de Jacques Jouet ou Boucherie de l’Espérance de Kateb Yacine, la 
compagnie organise deux événements en biennale sur la métropole toulousaine : «L’Agit au Vert» et 
«Empalot s’Agit(e)».

texte Catherine Zambon  mise en scène  François Fehner  collaboration artistique  Garniouze  assistanat à la mise en scène  Lisette Garcia 
Grau  avec  Bénédicte Auzias, Ludovic Beyt, Marion Bouvarel, François Fehner, Inès Fehner, Nathalie Hauwelle ou Laurène Brun, Joachim 
Sanger création musicale José Fehner coproduction l’Usine - Centre national des arts de la rue et de l’espace public (Tournefeuille / Toulouse 
Métropole)  avec le soutien de  La Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée,  du  Conseil Départemental de la Haute-Garonne,  de  La Ville de 
Toulouse avec l’aide de Le Lido Centre des Arts du Cirque, La Grainerie - fabrique des arts du cirque et de l’itinérance, Le Tracteur - Cintegabelle, 
Espace Bonnefoy - Centre culturel de la Ville de Toulouse écrit avec l’aide d’une bourse de création du CNL et le soutien de la Chartreuse de 
Villeneuve-lès-Avignon (CNES)
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