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Fondée en 1999 et  dirigée  par  François Delaroziere,  la  compagnie de  théâtre  de  rue 

La Machine est née de la collaboration d’artistes, techniciens et décorateurs de spectacles 

autour de la construction d’objets de spectacle. Pour réaliser ses constructions, elle s’est 

dotée de deux ateliers à Nantes et Tournefeuille. 

Aujourd’hui, de multiples métiers y sont représentés : métiers d’art, industrie, technologies 

de pointe mais aussi menuisier, dessinateur, peintre, ingénieur, sculpteur, comédien, 

circassien ... 

Au cœur de la démarche artistique de la compagnie La Machine, le mouvement est 

interprété comme un langage, comme source d’émotion. A travers chacune de ces 

architectures vivantes, il est question de rêver les villes de demain et de transformer ainsi 

le regard que nous portons sur nos cités. 

 

 
« Le mouvement est l’expression 

de la vie. La présence de nos 

machines dans l’espace public, par le 

mouvement, provoque des émotions 

qui transforment le regard que nous 

avons sur notre environnement ». 

François Delaroziere 

Directeur Artistique 

Compagnie La Machine et Halle de La Machine 
 

Du 1er au 4 novembre 2018, le spectacle Le Gardien du Temple, rassemblait 900 000 personnes à Toulouse 

FRANÇOiS DELAROZiERE eT 

La COMPAGNiE La MACHiNE 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nantes, Calais, La Roche-sur-Yon, Marseille, 

Paris, Liverpool, Taïwan, Yokohama, Pékin, 

Argentine, Chili… 

La Machine rassemble depuis 20 ans plus 

de 5 millions de personnes à travers les 

rues métamorphosées et revisitées des 

villes traversées. 

---------------- 
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Réinventer l’espace public sur un lieu de mémoire 
 

La Compagnie La Machine, développe  un 

travail de recherche à la croisée des chemins 

entre culture  et   urbanisme,   et   accompagne 

à travers son regard la transformation des 

villes, alimentant ainsi leur attractivité et leur 

rayonnement. 

En 2007, à Nantes, Les Machines de l’île naissent 

dans le cadre d’un projet de réhabilitation des 

chantiers navals de l’île de Nantes. L’Eléphant, 

personnage central de cet équipement, croise 

aujourd’hui plus de 650 000 visiteurs par an. 

Novembre 2018, La Machine arrive à Toulouse 

et ouvre les portes de la Halle de La Machine 

avec à sa tête un Minotaure de plus de 45 

tonnes. Implantée aux abords de l’historique 

piste de l’Aéropostale, la Halle de La Machine 

en coopération avec Toulouse Métropole, les 

acteurs culturels et économiques du territoire, 

participe à l’attractivité de Toulouse et de la 

région Occitanie. 

 

 
Le 9 novembre 2018, plus de 70 000 visiteurs se réunissent et inaugurent la Halle de La Machine 

 
EN QUELQUES CHIFFRES 
5 000 mZ de surface totale 

2 700 mZ de surface d’exposition 

1 bar-restaurant, 1 boutique 

45 salariés permanents 

80 salariés intermittents 

220 000 visiteurs estimés pour la 

première année d’ouverture 

10 ans de contrat de délégation de service 

public avec Toulouse Métropole 

2025 ouverture de la 3ème ligne de métro 

La Halle De La MacHiNe 
UNe aMBiTiON CUlTURelle TERRiTORiale 
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VOTRe ÉVÉNeMeNT 

À La Halle De La MacHiNe 
 

 

 

 

 

 

La Halle de la Machine propose un cadre 

unique aux couleurs de la Compagnie pour 

vos événements d’entreprise. 

Des journées d’études aux diners de Gala, les 

espaces privatisables peuvent accueillir de 

10 à 4 000 personnes. 

Séminaire, réunion de travail, team building, 

cocktail dinatoire, diner de gala, emmenez 

vos invités dans cet univers totalement 

insolite. 

Loin d’une location d’espaces neutres, notre 

intention est de réunir vos invités dans un 

univers artistique unique. Profitez d’une 

salle de conférence surplombant l’espace 

d’exposition  ou  d’un  cocktail  dinatoire 

sous le regard attentif de notre Ariane et en 

compagnie des Véritables Machinistes, à 

l’œuvre pour le plaisir de vos convives. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
------ 

DE 10 À 4 000 PERSONNES 

4 ESPACES 

2 700 M2 DE SURFACE D'EXPOSITION 
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Configurations possibles 

Diner de gala - 350 convives 

Cocktail dinatoire - 870 convives 

Conférence 

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

 
 

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

 

Voyage à dos de Minotaure 

49 personnes 

Manège Carré Sénart 
50 personnes 

Machines à effets 

 
 

  
 
 

Les eXTéRieURs 
esPaces PRivaTisaBles 

La Halle 
esPaces PRivaTisaBles 
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Configurations possibles 

Repas assis : 90 couverts 

Cocktail dinatoire / buffet : 

140 convives 

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

 
 
 

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

Configurations possibles cubes, chaises, cocktail, tables 

Dispositif théâtre : 200 assises 

Configuration ateliers : 100 assises 

Accueil café ou collation sur demande 

 
 

  
 

 

Le BalcON 
esPaces PRivaTisaBles 

Le MiNOTaURe Café 
esPaces PRivaTisaBles 
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La Halle de La Machine rassemble les machines 

de spectacle de la Compagnie La Machine. 

Des propositions artistiques sont adaptées et 

réalisées pour chacune de vos manifestations. 

La Machine à servir le vin, la Chariote à 

assiettes, la Catapulte à pain, la Symphonie 

Mécanique  ou  l’apparition   du   Minotaure 

lors de votre diner, feront de votre soirée, un 

moment inoubliable pour tous vos invités. 
 

 

Service aérien du Dîner des Petites Mécaniques 

VOs sOirées aUX 

cOUleURs aRTisTiQUes 

siNGUlièRes 

 
 

 
Service des Petites Mécaniques 

Aubades Mécaniques et Orchestre de la Cie La Machine 
(10 musiciens) 

Voyage à dos de Minotaure 

Manège Carré Sénart 
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DESSINE TA MACHINE 

Placées au cœur de l’univers spectaculaire de François Delaroziere et de la compagnie 

la Machine, vos équipes participent à un défi créatif en petit groupe pour aboutir à une 

réflexion commune. Une aventure collective lors d’un temps d’échange privilégié. 

Après avoir observé une machine, ses matériaux, ses mouvements, la médiatrice de la 

Halle propose à chaque participant d’imaginer sa propre créature mécanique, d’envisager 

les mouvements et la place des manipulateurs, le contexte urbain ou naturel dans lequel 

elle pourrait évoluer. 

Cet atelier fait appel à l’imaginaire, la création, le travail en équipe. 
 
 

Durée 
 

 

1h30 (jusqu’à 4h00 en fonction des besoins) 

 
Effectif 

 
 

40 personnes maximum 

 
Déroulé 

 
 

> Présentation de la compagnie La 

Machine et du projet artistique de 

François Delaroziere (10 min) 

> Présentation du processus de création. 

Immersion dans le croquis de François 

Delaroziere (10 min) 

> Atelier de création rythmé par des 

contraintes (entre 1h et 3h) 

> Présentation des croquis et des 

machines inventées (30 min) 

 

Compétences développées 
 

 

> Se répartir le travail, déléguer 

> Retranscrire un travail de groupe 

> Renforcer la cohésion d’équipe 

> Développer sa créativité au service d’un 

travail de groupe 

> Nourrir une réflexion commune et écoute 

active 

> Appréhender la gestion du stress, travailler 
et respecter un temps imparti en tenant 
compte des diverses contraintes 

> Développer la communication interne 

> Développer ses compétences à l’oral 

ATELiERS PARTiCiPATiFS 
TeaM BUiLDiNG 

CONféReNces eT ReNcONTRes 
 

Menuisiers, comédiens, constructeurs de décors, 

costumiers, directeur technique, bureau d’étude, 

illustrateur, directeur artistique, machinistes … 

La Machine regorge d’une pluralité de métiers 

et de profils atypiques tous portés par  une 

même passion. Ce sont plus de 150 personnes 

fédérées autour du spectacle de rue et travaillant 

à l’unisson, qui sont aujourd’hui la force de la 

Compagnie La Machine. 

Participez, avec vos équipes, à  une conférence 

de l’un d’entre eux, et découvrez ces métiers à la 

croisée de l’art et des technologies de pointe. 

 
[ Sur demande ] 
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BOUTiQUE-LiBRaiRie 

Sélection d’ouvrages, carnets de croquis, affiches, cartes postales... 

Des objets incontournables aux plus insolites, vos passages par la boutique- 

librairie seront de véritables immersions dans l’univers de la compagnie La 

Machine et de François Delaroziere. 

Art, architecture, jeunesse, mythologie, contes… Les ouvrages de la boutique- 

librairie de la Halle de La Machine sont en constant mouvement selon les 

saisons, l’actualité, les inspirations de François Delaroziere, et toujours en 

lien avec le projet artistique de La Machine. 

Offrez à vos invités un souvenir de votre événement. 

éMOUVOiR vOs PaPiLLes 
 

 
La Halle de La Machine vous propose dans le cadre 

de votre événement une sélection culinaire fine et 

gourmande. 

Tous nos traiteurs ont été sélectionnés par nos soins. 

Leurs équipes, à votre écoute, travaillent main dans 

la main avec nos comédiens Véritables-Machinistes 

pour vous proposer des mets en adéquation aux 

machines. Leurs produits,  locaux  et  de  saison, 

sont la garantie d’assiettes réfléchies et éthiques. 

Du choix des producteurs à la gestion des déchets, 

nous sommes attentifs et soucieux de proposer une 

restauration raisonnée. 

 
[ Sur demande ] 
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A62 - Bordeaux 

Aéroport 
Toulouse Blagnac 

A68 - Albi 

Gare SNCF Matabiau 

A624 - Auch TOULOUSE 

A64 - Tarbes 

A61 - Montpellier 

 
 
 
 

 

3 avenue de l’Aérodrome de Montaudran 

31400 TOULOUSE 

 
 
 

EN VOITURE ------------------------- 20’ depuis l’Aéroport 
> En provenance de Paris/Bordeaux ou Montpellier : 
sortie 20 «Complexe scientifique» 

EN BUS ---------------------------- 15’ depuis le centre ville 
> Linéo 8, arrêt Piste des Géants 
> Ligne 23, arrêt Montaudran-Gare SNCF 
> Lignes 27 et 80, arrêt Latécoère 

 
EN TRAIN -------------------------- 5’ de la Gare Matabiau 
> Gare SNCF de Montaudran 

 
À VÉLO ------------------------ 20’ depuis le centre ville 
> En longeant le Canal du Midi 
> Stations VélÔ’Toulouse n°239 et 267 

 

ACCÉS 



 

 

 
 
 

  
 

     

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  CONTACT    

Pierre-Luc Perraudin 

Chargée de projet événementiel 

06 29 89 61 88 

pierre-luc.perraudin@halledelamachine.fr 
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