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LA HALLE DE LA MACHINE,
NOUVEAU FLEURON D’UNE MÉTROPOLE 
QUI INVESTIT POUR SON RAYONNEMENT  CULTUREL

Toulouse Métropole, forte de ses 37 communes, après avoir pris 
en charge en 2015 les grands équipements culturels structurants 
- Muséum, Zénith, Cité de l’Espace, Théâtre de la Cité, Théâtre et 
Orchestre du Capitole - poursuit le déploiement d’une politique 
culturelle au service de tous ses habitants et qui rayonne aux 
plans régional, national et international.
Ainsi sont nés le Quai des Savoirs, qui vient renforcer la Culture 
Scientifique et Technique et conforter un des marqueurs 
culturels majeurs de Toulouse, ainsi que la Charte de lecture 
publique, élaborée par les élus en charge de la culture et signée 
par les 37 Maires. Cette dernière a été remarquée par Erik 
Orsenna comme une première en France.
La Halle de La Machine va, au coeur de la Piste des Géants, tout 
près de l’Envol des Pionniers, devenir un lieu de découverte et 
d’enchantement au sein d’un nouveau quartier, confirmant la 
vocation de Toulouse à devenir une destination de tourisme 
culturel.
La Compagnie La Machine, de par son savoir-faire, du talent de 
François Dlaroziere et de ses équipes, va y apporter sa touche de 
créativité et de féerie avec, en avant-première, le spectacle très 
attendu du « Gardien du Temple ». 

Après des années d’atermoiements, le nouveau quartier 
Toulouse Aerospace prend enfin son envol et réalise sous 
ce mandat la fusion entre innovation, mémoire et habitat 
que nous appelions tous de nos vœux. 

Dans ce cadre, le partenariat qui nous unit à 
François Delaroziere et à son bestiaire mécanique 
est d’autant plus évident que la Compagnie abrite 
désormais ses projets dans l’équipement culturel de la 
Halle de La Machine, à Montaudran.
  
Une présence qui résonne comme un hommage à la piste 
toute proche, d’où jadis d’autres machines – volantes 
celles-ci – s’élancèrent dans l’émerveillement général. 

Bonnes découvertes à toutes et à tous,

Jean-Luc Moudenc
Maire de Toulouse

Président de Toulouse Métropole

-------------
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Diplômé de l’Ecole des Beaux-Arts 
de Marseille, François Delaroziere 
rencontre en 1983 la compagnie 
Royal de Luxe qu’il accompagne 
jusqu’en 2005, tout en menant 
à bien ses propres projets. Pour 
cette dernière, il conçoit et dirige 
la construction du Géant, du 
Rhinocéros, du Petit Géant, des 
Girafes et de la Petite Géante… 

En 1999, il fonde l’association La 
Machine où se retrouvent artistes, 
techniciens et décorateurs de 
spectacles autour de la construction 
d’objets de spectacle atypiques. 
De multiples professions y sont 
représentées, des métiers d’art à 
l’industrie et aux technologies de 
pointe. Au cœur de la démarche 
artistique de la compagnie, le 
mouvement est interprété comme 
un langage, comme source 
d’émotion. A travers ces machines 
vivantes, il est question de rêver la 
ville et de transformer le regard que 
l’on porte sur elle.

François Delaroziere, directeur artistique / Crédit photo : Jordi Bover

Directeur artistique de la compagnie, 
François Delaroziere est également 
scénographe et metteur en scène. 
Il a ainsi initié Le Grand Répertoire 
– Machines de spectacle, une 
exposition-spectacle présentée entre 2003 et 2006 à Nantes, 
Calais, Toulouse, Anvers, Marseille, à Paris -au Grand Palais 
avec Paris Quartier d’Eté-, et qui rassembla plus de 700 000 
spectateurs. 
En 2003,  il créé avec Mino Malan La Symphonie 
Mécanique, alliant l’univers de la musique classique et les 
sonorités mécaniques. 
Mobilisé de 2003 à 2007 sur le projet Les Machines de l’Île au 
coté de Pierre Orefice, il créé en 2008 avec sa compagnie Les 
Mécaniques Savantes à Liverpool, alors capitale culturelle 
européenne. Ce bestiaire mécanique est également présenté 
l’année suivante au Japon à l’occasion du 150° anniversaire de 
l’ouverture du port de Yokohama. 

En 2010, un nouveau spectacle voit le jour : Le Dîner des 
Petites Mécaniques qui réinvente les arts de la table tandis que 
L’Expédition Végétale et son équipage de scientifiques botanistes 
prennent leur envol vers l’Allemagne, la Belgique, la France, 
l’Italie, l’Argentine et le Chili. 
Long Ma Jing Shen, sa dernière création, met en scène un cheval-
dragon créé pour le 50° anniversaire de l’établissement des 
relations diplomatiques France-Chine à Pékin en 2015, présenté 
ensuite à Calais et à Ottawa en 2017.

Le Gardien du Temple, sa nouvelle création est 
donnée en première mondiale à Toulouse.
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« La théâtralité des machines tient
à leur métamorphose scénographique, 
tout d’abord par leur interaction avec l’homme. 
En effet, ce parti-pris artistique serait tronqué 
de sa force dramatique sans la présence des danseurs, 
musiciens ou machinistes qui accompagnent 
les machines. Ces médiateurs soulignent le rapport 
homme/machine/mouvement. Nous attachons donc 
une attention particulière à ne pas transfigurer la 
machine, à lui laisser une esthétique mécanique brute. 
C’est l’intervention humaine de la manipulation, 
du discours, de la musique ou de la danse qui donne 
vie aux machines.

D’autre part, le travail sur l’objet en mouvement 
est intimement lié au travail de la mise en scène 
de cet objet dans l’espace public devenu espace scénique. 
Ainsi placées dans le cadre quotidien du spectateur, 
ces sculptures vivantes le transcendent et transforment 
le regard que nous portons sur nos cités. Cette forme 
de spectacle vivant intègre dès lors l’architecture à 
l’écriture théâtrale. Le théâtre que nous pratiquons 
est un théâtre de rue et d’action dans la rue. 
Les scènes doivent se jouer dans les lieux utilisés 
quotidiennement et pratiqués par les citoyens de la ville. 

En bref, surtout là où on ne l’attend pas. 
C’est ce contraste qui fait la force de l’action. 

Nous revendiquons la surprise,
le bouleversement du spectateur non captif 
qui devient public au coin d’une rue.

Plus qu’à celui du théâtre, nous nous adressons 
à un public de rue. 

Ainsi cet art dans la rue nous permet d’envisager, 
dans l’espace public, un acte fédérateur. »

François Delaroziere
Directeur Artistique 

-------------
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Le Grand Répertoire signe l’avènement 
de La Machine en tant que compagnie 
et de François Delaroziere en tant que 
scénographe et metteur en scène. Créé en 
2004, il a été joué à Nantes, Anvers, Paris 
ou encore Marseille. Cette exposition-
spectacle a accueilli plus de 700  000 
visiteurs.

La même année, Le Parapluie et Le 
Channel, scènes nationales d’Aurillac 
et de Calais, accueillent en résidence 
de création La Machine. La Symphonie 
Mécanique voit le jour. 

Capitale culturelle européenne en 2008, 
Liverpool invite François Delaroziere et 
la compagnie pour une grande création. 
Naîtront alors Les Mécaniques Savantes 
avec pour protagoniste l’Araignée Géante. 
Une image fera le tour du monde, celle 
de l’araignée posée sur une façade 
d’immeuble en plein cœur de la ville. 
Plus de 400  000 spectateurs assisteront 
au spectacle. L’année suivante, le Japon 
accueille cette création et 600  000 
personnes seront aussi présentes.

2010 sera végétale. François Delaroziere 
crée l’Aéroflorale II, L’expédition Végétale. 
L’aéronef a depuis sillonné l’Europe et 
l’Amérique latine.

Long Ma Jing Shen voit le jour en 2014 
dans le cadre du 50ème anniversaire des 
relations diplomatiques franco-chinoises. 
Il est présenté en première à Pékin 
qui accueille pour la première fois un 
spectacle de théâtre de rue grand format 
dans l’espace public. 
Le cheval-dragon jouera ensuite à Nantes 
et à Calais puis à Ottawa devant plus de 
750 000 spectateurs.  

Aujourd’hui, François Delaroziere 
présente en première mondiale à 
Toulouse sa nouvelle création Le Gardien 
du Temple.

LeS CRÉATiONS De La COMPAGNiE
DaNS Le MONDe

Du Grand Répertoire au Gardien du Temple

Pékin
Long Ma Jing Shen

Liverpool
Les Mécaniques Savantes12

Bruxelles L’Expédition Végétale

Calais
Le Dîner des Petites 
Mécaniques

Les Machines de l’Ile de Nantes sont  nées 
en 2007 avec le Grand Eléphant. 
En 2012 Le Carrousel des mondes marins 
voit le jour. En 2017, les Machines de 
l’Ile accueillent plus de 680 000 visiteurs 
payants. 

Aujourd’hui, l’Arbre aux Hérons 
constitue la prochaine étape de ce 
projet d’accompagnement urbain et 
prévoit de révéler d’ici quelques années 
une sculpture monumentale d’acier 
constituée de 22 branches, de jardins 
suspendus et d’un bestiaire mécanique. 
Aux dimensions monumentales (50m 
de diamètre et 35m de haut), l’arbre 
accueillera à sa cime deux hérons 
mécaniques qui embarqueront sous 
leurs ailes et sur leur dos une vingtaine 
de passagers, pour un vol circulaire à 
40 mètres au-dessus du sol. L’Arbre aux 
Hérons accompagne la transformation 
du quartier du bas-Chantenay à Nantes, 
projet urbain confié à Bernard Reischen.  

En 2013, François Delaroziere répond 
à l’invitation de l’urbaniste-paysagiste 
Alexandre Chémetoff et invente Les 

Animaux de la place pour la ville de 
la Roche sur Yon. En son cœur, sur la 
place Napoléon, vivent dans ses bassins 
12 animaux inspirés de la campagne 
d’Egypte. Depuis des postes de pilotage, 
on peut chaque jour actionner et 
mettre en mouvement gratuitement les 
Animaux. L’enjeu majeur de ce projet 
était de redynamiser le centre de cette 
ville de 50  000 habitants. Des centres 
commerciaux construits à l’entrée de la 
Roche sur Yon préemptaient la venue des 
citoyens vivant en périphérie et en milieu 
rural. En 2015, la place a accueilli 40 000 
visiteurs durant l’été et 3 commerces ont 
réouverts.

Forte de ces expériences 
marquantes autour de 
l’accompagnement de projets 
urbains, la compagnie La 
Machine ouvrira les portes de 
la Halle de La Machine, élément 
structurant du nouveau quartier à 
venir de Montaudran, à Toulouse. 

Le projet artistique 
de la compagnie La Machine 
au service de grands projets urbains 

Yokohama
Les Mécaniques Savantes

Ottawa
Long Ma Jing Shen

Buenos Aires
Santiago du Chili

L’Expédition Végétale
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Paris
La Symphonie 
Mécanique
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-------------
Le spectacle

Le Gardien du Temple
met en scène une machine monumentale

dédiée à la ville de Toulouse
qui réinterprétera, aux côtés

d’une araignée géante, le mythe d’Ariane.

Ce spectacle joué du 1er au 4 novembre 2018 
dans les rues de Toulouse,

véritable labyrinthe naturel,
est une introduction à l’implantation 

de l’équipement culturel et touristique
de la Halle de La Machine

dans le quartier de Montaudran
autour de la piste historique de l’Aéropostale

désormais baptisée
la Piste des Géants.

-------------
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L'INVENTION
D'UN MYTHE
Le mythe est une fresque imaginaire relatant le récit 
d’une création. Depuis des millénaires, les hommes de 
toutes civilisations se transmettent ces histoires pour 
donner un sens au monde et à la vie. Il est le socle de 
la communauté. Si le mythe a aujourd’hui perdu de sa 
fonction structurante, il sert toujours la création d’un 
imaginaire collectif. 

Avec Le Gardien du Temple, il s’agit de se réapproprier 
le récit du Minotaure pour en réinventer les codes et 
contenus, et donner à partager un nouveau mythe. Les 
fouilles de 1993 place Esquirol ont révélé les fondations 
de l’antique temple Capitole de Toulouse. 

Les archéologues y ont fait une découverte d’importance : 
un fragment d’inscription en langue étrusque, gravée sur 
une pierre dans les fondations. Après 25 ans de recherche 
pour en connaître la signification, les chercheurs ont pu 
déchiffrer ce qui semble être un oracle rendu par une 
éminente sibylle étrusque. Et qui peut être interprété 
ainsi :

« Toulouse marquée par l’or, le feu, le sang et l’eau, verra son 
temple disparaître. Son gardien enfoui sous terre restera. 
Quand le jour se lèvera sur le temple enfin découvert, 
cinquante équinoxes lui seront nécessaires pour revenir à 
la vie. Protecteur de la cité, il renaîtra par les eaux du fleuve 
à la faveur de la nouvelle Lune bleue. Errant à la recherche 
du temple, perdu au cœur du labyrinthe, seule Ariane 
métamorphosée le guidera vers sa nouvelle demeure. »

Toulouse s’attend donc en 2018, vingt-cinq ans après les 
fouilles de la place Esquirol, à voir réapparaître le Gardien 
de la ville.

-------------
18

L'INVENTION
D'UNE MACHiINE
Le choix du Minotaure s’est imposé naturellement. 
Il s’appuie sur certains éléments symboliques de 
l’histoire toulousaine, et fait appel à des valeurs et 
à un imaginaire commun propre à la métropole de 
l’Occitanie : l’enchevêtrement des rues du vieux Toulouse 
peut rappeler le labyrinthe de Dédale, la symbolique du 
Taureau dans la ville est très présente (le martyr de St 
Sernin), sans oublier la figure mythique d’Ariane incarnée 
ici par l’Araignée.

L’imaginaire toulousain est également marqué par 
certaines légendes, comme « l’Or de Toulouse » : ce trésor 
maudit, dérobé puis perdu, est aussi directement relié 
aux mythes. Il proviendrait en effet du pillage du temple 
d’Apollon à Delphes, siège de la Pythie et des fameux 
Oracles dont toute la mythologie grecque est ponctuée. 

Le Minotaure allie la puissance de l’animal à la sensibilité 
de l’homme. Il se pose ici comme le protecteur de la ville, 
son gardien. Il symbolise l’attachement de Toulouse à 
son histoire et son ouverture sur le monde artistique et 
technologique.

-------------
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Collage coques bois torse Minotaure / Crédit photo : Emmanuel Bourgeau

Sculpture main Minotaure / Crédit photo : Emmanuel Bourgeau
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Traitement ongles Minotaure / Crédit photo : Emmanuel Bourgeau

Tatouage labyrinthe dos Minotaure / Crédit photo : Emmanuel Bourgeau
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LE GARDIEN DU TEMPLE
UN SPECTACLE EN 4 ACTES
Le spectacle se déroulera en plein centre de la ville. De 
nombreux quartiers du centre historique serviront de 
décor naturel à l’histoire du Gardien du Temple. 
Le premier jour est celui de l’apparition des machines. 
Les jours suivants, ponctués chacun de trois scènes, verront 
évoluer les machines dans l’espace public, en plein cœur 
de la ville : rues, places, boulevards. 

Afin de préserver la surprise des parcours, éviter les 
regroupements des spectateurs aux endroits de passage 
des machines, et pour permettre une plus grande fluidité 
du public, seul le point de départ de chaque journée sera 
préalablement communiqué. 

Conçu comme un récit, une épopée, le spectacle se 
déroulera dans l’ensemble des quartiers du centre-ville, 
transformés pour l’occasion en de véritables scènes de 
théâtre  : St Cyprien, Capitole, Esquirol, les quais de la 
Daurade, Port Viguerie, Matabiau, Alsace Lorraine, Carmes, 
Salin, Boulevard Carnot…

-------------

L'HISTOIRE
EN QUELQUES MOTS
Le Minotaure n’est pas celui auquel nous croyons. 
Sa demeure est un labyrinthe qui s’étend sous la mer et 
les océans. Il voyage à travers le monde en empruntant les 
galeries qui relient les continents.

Dans ses jeux solitaires, comme fuyant un mauvais rêve, 
il décide de sortir dans la rue.  Au matin, endormi dans le 
centre de la ville rose, le fils de Pasiphaé est prêt à se perdre 
dans Toulouse ville labyrinthe.

L’araignée géante, fille de Minos et de Pasiphaé est 
la gardienne du labyrinthe. Depuis sa naissance, elle veille 
sur le Gardien du Temple, et sort à son tour. Protectrice, 
elle utilise ses pouvoirs magiques pour guider son demi-
frère vers sa future demeure afin qu’il retrouve solitude et 
tranquillité.

-------------
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LE GARDIEN DU TEMPLE 
EN QUELQUES CHIFFRES
195 membres de la compagnie La Machine dont

90 Toulousains impliqués sur le spectacle à Toulouse

400 agents des services de Toulouse Métropole 

impliqués

80 bénévoles

47 tonnes de matière pour le Gardien du Temple

Un chœur de 40 voix

38 tonnes pour Ariane, la fileuse

18 mois de préparation

16 nacelles

12 semi-remorques

8 chariots élévateurs

3 convois exceptionnels

De 35 à 250 tonnes, 6 grues. 

-------------
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Certaines informations devront restées secrètes (comme les parcours) et 
d’autres ne devront être révélées qu’au dernier moment.
Au mois d’octobre, un guide pratique sera mis à la disposition de la 
presse pour faciliter l’accès aux scènes. 
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Bien que Nantes accueille au cœur de 
son île, et depuis de longues années, les 
ateliers de construction de la compagnie 
La Machine, celle-ci a toujours travaillé 
sur le territoire toulousain. Elle a pendant 
longtemps eu son siège social à l’Usine 
de Tournefeuille. Centre National des 
Arts de la Rue, l’Usine reste pour François 
Delaroziere un lieu incontournable, 
fort d’un projet artistique et culturel. 
Aujourd’hui, la compagnie souhaite sortir 
ses machines de spectacle des ateliers 
et les faire partager aux toulousains à 
travers un projet d’aménagement urbain 
au cœur du quartier de Montaudran. 
Un nouvel équipement va ainsi voir le 
jour aux abords de l’ancienne piste de 
l’Aéropostale.

La Halle de La Machine, dessinée par 
l’architecte Patrick Arotcharen, ouvrira 
ses portes au public le 9 novembre 
2018 dans le quartier de Montaudran 
à Toulouse et fera vivre l’écurie des 
machines de spectacle de rue, conçues et 
fabriquées par François Delaroziere et les 
équipes de la Compagnie La Machine.
Ce lieu a été imaginé comme un 
laboratoire ouvert sur les créations de 
la compagnie. Ces machines, de la plus 
petite tenant dans la main à la plus 
grande pouvant peser plusieurs tonnes, 
éliront domicile à la Halle de La Machine 
dans l’attente de partir jouer aux quatre 
coins du monde. Sur place, une équipe 
de comédiens - Véritables Machinistes - 
leur donnera vie sous les yeux du public, 

rapportant les contes et légendes de ces 
extraordinaires mécaniques, dans des 
scénographies sans cesse renouvelées. 

Espace de vie, de débats et d’échanges, la 
Halle de La Machine est pensée comme 
une invitation au voyage à la rencontre 
de ces objets insolites et poétiques, tout 
droit issus de l’atelier de construction 
nantais. Elle abritera une nouvelle 
créature singulière et monumentale, le 
Minotaure, dont la première apparition 
est attendue à Toulouse du 1er au 4 
novembre à l’occasion du spectacle Le 
Gardien du Temple. A l’issue du spectacle, 
le Gardien du Temple s’installera 
dans la Halle de La Machine et pourra 
embarquer cinquante personnes pour 
un voyage peu ordinaire sur l’ancienne 
piste de l’Aéropostale et dans le quartier 
de Montaudran. 

La Halle de La Machine se veut 
également être un espace de création 
où des résidences d’artistes permettront 
de présenter de nouvelles propositions 
artistiques. L’occasion pour la compagnie 
La Machine d’expérimenter sous les yeux 
du public des mises en scène inédites de 
futurs spectacles.

Une programmation culturelle, un bar-
restaurant, une boutique et des espaces 
de rencontres avec les publics seront 
autant d’entrées possibles pour venir 
découvrir la Halle de La Machine et ses 
occupants faits de bois et d’acier. 

NANTES et TOULOUSE

31

Les ouvrages délégués sont des équipements appartenant à Toulouse Métropole dont la gestion a 
été déléguée à l’association La Machine-Toulouse.
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Halle de La Machine / Crédit photo : Jordi Bover



Lorsqu’elles ne sont pas en tournée 
à travers le monde, les machines 
de spectacle se reposent dans leurs 
containers d’acier. A l’abri des regards 
indiscrets, elles attendent un nouveau 
réveil, de nouvelles histoires à raconter. 
Aujourd’hui, elles sortent de leur antre et 
élisent domicile à la Halle de La Machine 
à Toulouse. Un réveil occitan au cœur du 
quartier de Montaudran à Toulouse.

François Delaroziere et les équipes de 
la compagnie parcourent le monde, 
accompagnés de leurs machines toutes 
plus spectaculaires les unes que les autres. 
Au gré des rencontres, ils se confrontent 
à l’espace public, questionnent la ville et 
proposent aux habitants de transformer 
le regard porté jusqu’à présent sur celle-
ci. Lorsque ces machines ne voyageront 
pas, leur port d’attache sera la Halle de La 
Machine. Elles constitueront une écurie 
vivante de machines de spectacle. 

Aujourd’hui, l’inventaire de la compagnie 
compte plus de 1000 machines. Toutes ont 
une histoire à raconter. Des comédiens-
machinistes, appelés les «  Véritables 
Machinistes  », se tiendront prêts pour 
accompagner et immerger le public dès 
son arrivée dans leur univers, à travers un 
large éventail de récits.
La Symphonie Mécanique, Les Mécaniques 
Savantes, L’Expédition Végétale, Le Dîner 
des Petites Mécaniques et Une nouvelle 
forme de vie non répertoriée, sont autant de 
spectacles dont ces « objets insolites » sont 
issus et mis en mouvement au quotidien 
sous les yeux du public. Ils y sont 
également entretenus, prêts à partir jouer 
aux quatre coins du monde. 

Le Minotaure sera la pièce maîtresse de 
cette collection, l’emblème de la Halle de 
La Machine. Tous les jours, il pourra ar-
penter son quartier de Montaudran, avec  
50 personnes dans son temple pour un 
voyage d’environ 30 minutes. A ses côtés, 
la Grande Araignée déploiera ses pattes 
pour l’accompagner sur l’ancienne Piste 
de l’Aéropostale, portant sur son dos une 
dizaine de personnes.

Chaque nouvelle création de la compagnie 
La Machine participe au renouvellement 
de la collection, au dynamisme du 
projet et renforce son attractivité 
par ces nouveautés. Le montage et le 
démontage, le ballet des camions et des 
engins élévateurs, la logistique font partie 
intégrante de la proposition. C’est dans 
ce dispositif à vue qui prend à contre-
pied l’idée traditionnelle du spectacle que 
réside l’originalité du projet. 

La définition la plus juste se situerait 
quelque part entre le spectacle, 
l’exposition et les coulisses d’un bestiaire 
mécanique en perpétuel mouvement. 

UNE HALLE POUR RÉVEILLER 
UNE COLLECTION DE MACHINES
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« Ceux qui ont conçu ces machines les ont imaginées, 
construites, tentant d’y insuffler la vie, leur portant 
une attention sensible et un regard unique. 
Ces objets insolites ont été sculptés, c’est-à-dire 
modelés, assemblés, avec conscience, parfois avec 
déraison. Des choix pertinents, personnels et sans 
concession permettent de ne pas céder à la tentation 
de la prouesse technologique, ou d’une esthétique 
trop lisse, mais d’explorer ou d’introduire un décalage 
poétique qui placera la machine dans un univers 
onirique, hors cadre. Ici, la technique reste un support 
et un outil, seule la machine nous intéresse, ce qu’elle 
raconte, ce qu’elle produit, les effets qu’elle engendre 
et la manière dont elle influe sur le récit et détermine 
l’action du manipulateur. C’est en fait une collection 
d’objets vivants que nous avons envie de partager 
avec le public au quotidien. » 

François Delaroziere
Directeur Artistique 

-------------
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10 ans de contrat de délégation de 
service public avec Toulouse Métropole 

1,08M€ de travaux pour 
l’aménagement intérieur de 
la Halle de La Machine dont 

950 000€ financés par 
Toulouse Métropole

632 000€ de compensation annuelle 
versés par Toulouse Métropole à la Halle 

de La Machine pour garantir un tarif 
d’entrée accessible à tous



LA CENTRALE 
BATTERIE
La centrale batterie est le cœur rythmique 
de La Symphonie Mécanique, spectacle créé 
en 2003 par François Delaroziere et Mino 
Malan. Cette symphonie est composée d’un 
instrumentarium de 50 machines musicales 
construites avec des objets récupérés et 
disparates. Les machinistes-musiciens qui 
actionnent ces machines jouent également 
avec un orchestre classique. La Symphonie 
Mécanique est une expérience sensorielle hors 
du commun. 

La centrale batterie est une mécanique 
rythmique usinée sur un tour d’atelier, greffée 
d’un assortiment de percussions classiques. 
Les peaux des caisses sont frappées par des 
baguettes, elles-mêmes mises en mouvement 
par la transmission de chaînes et de courroies.

Puissance sonore : 90 Dba.

-------------
1ère mise en circulation : 2004
Type : machine musicale à tempo variable
Puissance : électrique
Spectacle : La Symphonie Mécanique
Matériaux : acier, courroie caoutchouc, cuir
Dimensions : 3 Tonnes, 4m de long, 2,50m de large

EXTRAITS 
De 
QUeLQUeS 
MaCHINeS
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LA MACHINE À CARESSER
LES PLANTES
La machine à caresser les plantes est une 
des machines du laboratoire de l’Expédition 
Végétale. Cette mission scientifique menée par 
le commandant de bord FD voyage à travers 
le monde à bord de l’Aéroflorale II, une serre 
volante. L’équipage prélève des végétaux dans 
chaque région où l’aéronef se pose. 

La machine à caresser les plantes permet 
notamment de tester l’impact des caresses sur 
la production phytovoltaïque des plantes. Le 
phytovoltaïsme est une propriété qu’ont les 
végétaux à produire de l’électricité.
A l’aide d’une manivelle et par un jeu de 
courroies, on actionne un bras équipé d’une 
plume qui, par un mouvement de balancier, 
produit des caresses en série.

-------------
1ère mise en circulation : 2011
Type : machine sensorielle
Puissance : manuelle
Spectacle : L’Expédition Végétale
Matériaux : acier, roues de vélo, courroies
Dimensions : 80cm de hauteur, 1, 5m de longueur

LA COCOTTE 
À FLÛTES
Cocote minute équipée de 2 flûtes à bec 
mise en chauffe sur un bec de gaz. 
Accompagnée d’un quatuor à cordes, elle 
donne le ton pour une aubade mélodieuse. 

-------------
1ère mise en circulation : 2004
Type : machine musicale
Puissance : vapeur
Spectacle : La Symphonie Mécanique
Matériaux : acier, tuyaux, cocotte Seb
Dimensions : 30cm de diamètre, 4L
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LA GRANDE 
ARAIGNÉE
Telle une danseuse, l’araignée évolue, 
marche, enjambe les arbres, les réverbères, 
les abris de bus. On l’a même retrouvée 
accrochée sur plusieurs cathédrales. Ses 
yeux sont mobiles. Elle bave et crache de 
l’eau par les filières de son abdomen. A 
Montaudran, elle apparaîtra régulièrement 
et empruntera la piste de l’Aéropostale 
embarquant sur son dos une dizaine de 
personnes.
Ses huit pattes et son corps articulés lui 
permettent d’évoluer avec grâce. C’est la 
plus agile et la plus mobile de nos machines. 
Au repos, elle mesure 5.70 mètres de haut 
pour 6 mètres de large mais sa hauteur peut 
atteindre 13 mètres en position de marche. 
En version déployée, son envergure est 
d’environ 20 m. 

-------------
1ère mise en circulation : 2009
Type : machine spectaculaire
Puissance : hydraulique et thermique
Spectacle : Les Mécaniques Savantes
Matériaux : acier, bois 
Dimensions : 38 T, 6 à 13m de haut, 20m 
d’envergure

LA MACHINE À COMMUNIQUER 
AVEC LES PLANTES
La machine à communiquer avec les 
plantes est aussi extraite du laboratoire de 
l’Expédition Végétale. 
La machine à communiquer avec les plantes 
permet de retranscrire le langage des 
végétaux par l’impulsion de signaux 
électriques émis par la plante d’étude, la 
jacinthe d’eau. La phyto-électricité actionne 
un moteur qui entraîne des cames qui 
tapent sur un clavier. A ce jour nous n’avons 
pas décrypté les signes transmis par la 
plante. 

-------------
1ère mise en circulation : 2011
Type : machine sensorielle
Puissance : manuelle et électrique
Spectacle : L’Expédition Végétale
Matériaux : acier, chaine, arbre à cames, 
ordinateur
Dimensions : 120cm de hauteur; 80cm de 
longueur
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LE MINOTAURE
Guidé par Ariane dans les rues de Toulouse 
du 1er au 4 novembre, le Gardien du Temple, 
machine singulière spécialement conçue 
pour la ville rose, va élire domicile à la Halle 
de La Machine. Véritable architecture en 
mouvement, le Minotaure pourra embarquer 
sur son dos 50 personnes pour des excursions 
quotidiennes dans le quartier de Montaudran. 
Constituée principalement de cuir, de bois 
et d’acier, doré à la feuille d’or, cette machine 
géante galope, se cabre, s’endort et manipule 
des objets. Par ses mouvements, elle incarne la 
vie et révèle les lieux.   

-------------
1ère mise en circulation : 2018
Type : machine de spectacle
Puissance : hybride
Spectacle : Le Gardien du Temple
Matériaux : acier, bois
Dimensions : 47 T, 13m de long, 4m de large, 
jusqu’à 14m de haut

LA CHARIOTE 
À ASSIETTES
La chariote à assiettes fait partie des 
éléments scénographiques du spectacle 
Le Dîner des Petites Mécaniques. C’est un 
système de deux roues de 2 mètres de 
diamètre faites d’acier découpé au laser et 
assemblées par un axe. Sur chaque surface 
extérieure des roues, des potences lestées 
par des poids permettent d’accueillir 40 
assiettes. La chariote à assiettes est très utile 
pour le service du plat principal. 

-------------
1ère mise en circulation : 2010
Type : machine alimentaire
Puissance : manuelle
Spectacle : Le Dîner des Petites Mécaniques
Matériaux : acier découpé laser
Dimensions : 2m de diamètre et 1,60m de large
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La Halle 
par l’agence 
Patrick 
Arotcharen
L’agence Patrick Arotcharen 
s’est attachée à créer, 
au-delà d’un simple lieu 
d’exposition, un lieu 
de transmission dans 
lequel les lignes de son 
architecture dessinent un 
espace de rencontre :  celle 
du public avec l’univers 
artistique, de l’histoire avec 
l’avenir. 

Véritable jalon de 
l’aventure aéronautique, 
le site de Montaudran 
à Toulouse garde une 
empreinte forte dans le 
paysage et la mémoire. 

Le Château Petit Espinet 
Raynal et les halles de 
montage de Pierre-
Georges Latécoère sont 
les marqueurs précieux 
de l’histoire toulousaine et 
plus largement de l’entre 
-deux-guerres français. 

Une évocation 
de l’univers 
aéronautique, 
la sensation 
d’envol
Inscrite sur l’espace 
mémoire entre la future 
place méridionale, la piste 
et les anciens bâtiments, 
la Halle de La Machine 
décline des volumes 
épurés dont le traitement 
à la fois neutre et poétique 
des éléments en verre, bois 
et acier donne l’impression 
d’un élan vers le ciel. 

L’effet de légèreté et de 
transparence est accentué 
par la hauteur des travées 
et les lignes fuyantes du 
toit qui, telles des ailes 
profilées, construisent la 
sensation d’envol. Conçu 
comme une série de plans 
inclinés, le toit se déploie 
et convoque ainsi tout 
l’univers de l’aéronautique. 

L’architecture de la Halle 
de La Machine est un 
travail sur l’identité du 
site, la mémoire et aspire 
à suggérer le mystère des 
machines qu’elle abrite. 

Une Halle-
machine
Espace de fabrication 
d’imaginaires variés, la 
Halle de La Machine 
dissimule de l’extérieur 
cet univers de la machine 
autant qu’elle le dévoile, 
le met en scène et le 
préserve. Un ruban de tôle 
pleine ou perforée vient 
habiller les pans de verre 
dans leur partie inférieure 
et occulte la vue sur les 
œuvres devenues objets 
de curiosité. L’élancement 
de la forme du bâtiment est 
la réminiscence des halles 
de montage d’avions qui 
marquent de leur audace 
l’entre-deux-guerres en 
France. Cette filiation est 
renforcée par l’installation 
de sheds filant entre les 
failles du toit et la création 
d’un sol minéral et brut.
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LA HALLE, UN BÂTIMENT DE
PATRICK AROTCHAREN

MONTAUDRAN, QUARTIER DE 
L'EXCELLENCE TOULOUSAINE ET 
DE LA MÉMOIRE DE L’AÉRONAUTIQUE
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La Halle de La Machine, équipement 
culturel et touristique, s’inscrit dans un 
projet de rénovation urbaine du quartier 
de Montaudran, situé au sud-est de 
Toulouse. Confié à David Mangin du 
cabinet d’urbanisme SEURA et Grand Prix 
de l’Urbanisme en 2008, ce projet urbain, 
Toulouse Aerospace, s’articule autour de 
l’ancienne piste aérienne utilisée à l’origine 
par les pionniers de l’Aéropostale, du temps 
d’Antoine de Saint Exupéry ou de Jean 
Mermoz.
Berceau historique de l’aéronautique, 
Montaudran fait l’objet d’un grand 
projet urbain, novateur, exigeant au plan 
environnemental et sur la qualité du lien 
social, impulsé par Toulouse Métropole. 
Le passé héroïque de Toulouse et son 
écosystème industriel exceptionnel y ont 
naturellement trouvé toute leur place.
Toulouse Aerospace a pour ambition de 
réunir tous les acteurs publics et privés de 
la filière aéronautique, de la formation à la 
recherche et à l’industrie, sur un même site 
pour devenir ainsi le quartier européen de 
l’innovation.
La Piste des Géants, site culturel inédit qui 
sera inauguré fin 2018, conjugue patrimoine 
et création contemporaine dans ce quartier 
en métamorphose. Aux Jardins de la ligne 
ouverts en 2017, évocateurs des contrées 
survolées par l’Aéropostale, elle associe 
un espace Mémoire dédié aux premiers 
temps de l’aéronautique et la Halle de La 
Machine qui accueillera les créations de la 
compagnie La Machine.
Cette piste dessine la colonne vertébrale de 
cet écoquartier s’étendant sur 56 hectares 

et regroupant entreprises, logements, 
équipements culturels, sportifs et pôles de 
recherche. Il signe le rapprochement de la 
mémoire et de l’innovation.
Le projet porté par la Halle de La Machine 
et François Delaroziere, son directeur 
artistique, s’est construit autour d’un 
enjeu sociétal, celui de réinventer l’espace 
public sur un lieu de mémoire, véritable 
empreinte patrimoniale pour Toulouse 
et son territoire. La Halle de La Machine 
s’inscrit dans une logique de construction 
et de mouvement, à l’image de ce quartier 
de la ville en réaménagement.
L’occupation du domaine public pousse 
aujourd’hui à s’interroger sur les rapports 
à l’espace urbain dans ses différentes 
dimensions. Le bâti, la perception du 
lieu de vie, les pratiques et usages des 
habitants, des commerçants et des 
passants caractérisent l’espace comme 
objet commun du quotidien. De cet objet 
commun, la Halle de La Machine souhaite 
en faire un lieu de vie et d’échanges où les 
perceptions de l’espace et de l’architecture 
seront requestionnées. La Halle de La 
Machine est un lieu imaginé ouvert, 
transparent, accessible à tous. Elle s’ouvrira 
sur l’ancienne piste de l’Aéropostale mais 
aussi et surtout sur ses abords, dans le 
quartier, pour partir à la rencontre de ses 
habitants et les inciter à réinventer le regard 
porté sur leur environnement urbain.
L’espace public, plus qu’un lieu de transition, 
de passage ou de stationnement, deviendra 
une scène ouverte pour ces machines de 
spectacles.



INFORMATIONS
PRATIQUES

Accès Halle de La Machine
3, avenue de l’Aérodrome de Montaudran 
31400 Toulouse

VOITURE : sortie 20 «complexe scienti-
fique» - Parking sur place

BUS : Linéo 8 , arrêt Gonin ou Lavidalie | 
Ligne 27, arrêt Latécoère | Lignes 80 et 23, 
arrêt Gare SNCF de Montaudran

TER : Ligne 10, Toulouse - Carcassonne 
Narbonne, arrêt Gare Montaudran

VÉLO : Stations VélÔToulouse n°239 et 267

Horaires d’ouverture 
à partir du 13 novembre 2018 

Du 13 novembre au 21 décembre 2018 : 
du mardi au dimanche de 14h à 18h.

Du 22 décembre au 6 janvier 2019 :  
du mardi au dimanche de 10h à 18h.

Fermeture 25 décembre et 1er janvier.
Fermeture annuelle du 7 janvier au 8 
février. 2019. 
Réouverture le samedi 9 février 2019.
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Halle de 
La Machine

Week-end d’inauguration
Du 9 au 11 novembre

www.halledelamachine.fr

LE GARDIEN 
DU TEMPLE
Du 1er  au 4 novembre 
www.lamachine.fr

Tarifs Visite 
Halle de La Machine
ou Voyage en 
Minotaure

Visite 
Halle de La Machine
+ Voyage en 
Minotaure

Pass annuel 
individuel ***

Tarif plein 9 € 16 € 34 €
Tarif réduit * 6,5 € 11,5 € 25 €
Tarif super réduit ** 4,5 € 8 € -
Gratuité :  ≤ 5 ans, accompagnateur personne handicapée
*tarif réduit : étudiants, demandeurs d’emploi, personnes handicapées, 13-17 ans, 
groupe ≥ 20 personnes
**tarif super réduit : 6-12 ans, titulaires minimas sociaux

*** pass annuel : visites illimitées de la Halle de La Machine + 1 voyage en Minotaure offert
Détails hanche et main Minotaure / Crédit photo Emmanuel Bourgeau
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