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I-INFORMATIONS DESTINEES AUX ENSEIGNANTS :
1- La création
Dans nos villes en permanents chantiers, il n’est pas rare de rencontrer des espaces condamnés à l’ombre de palissades en bois brut. Au premier abord ce cloisonnement soudainement instauré dans notre espace quotidien perturbe
nos repères, il détourne un extrait de la ville, subtilise un fragment de nos usages. Son bâti de planches disjointes
est une irruption dans le paysage urbain dont on tente de saisir le sens. La palissade contient l’émotion du caché, du
défendu. L’esprit curieux s’en approche et franchit la frontière des voliges. Nos palissades sont des appels à butiner
la curiosité.

Un théâtre d’espèce urbaine création 2015 - 2016
«Une noix Qu’y a-t-il à l’intérieur d’une noix? Qu’est-ce qu’on y voit, quand elle fermée» Ch.Trenet
Il y a dans la cabane de bois une intelligence de l’enfance, un plaisir à faire jouer le dedans avec le dehors, à s’extraire
de la ville tout en y étant confondu. Le nez collé aux planches, ou invité à pénétrer l’enceinte, le spectateur devient
acteur d’un processus le menant de la réalité urbaine à la fantaisie de la cité.
«La fantaisie est nécessaire à la ville. Elle lui est surtout consubstantielle. La ville seulement monumentale, toute
patrimoniale, toute programmée et dressée en sérieux de sa représentation devient très vite ennuyeuse.»
Patrick Baudry

Curiosité publique
La ville moderne développe des atmosphères de plus en plus contrastées, trop souvent dépersonnalisées, déstabilisantes
voir hostiles. On s’y croise parfois, s’y évite le plus souvent… Pour renouer avec un art théâtral pour tous dans l’espace
de tous, nous souhaitons mêler les Palissades à la vie d’un quartier, d’une ville, durant une semaine, à la rencontre
impromptue des passants, habitants, citoyens et des publics. Dans une première phase (ex: du lundi matin au jeudi
soir), les palissades s’amarrent à la réalité des lieux, les personnages éveillent l’univers interne de leurs Palissades,
dévoilent des espaces temps où leur présence s’établit, installent des rendez-vous de connivence avec les habitants.
L’apparition puis la lente infusion des palissades et de leurs personnages dans le quotidien des gens permet les
rencontres, les commentaires, les confidences, souvenirs et espérances (transcription par écrit et enregistrements
audio). Ainsi, les palissades se nourrissent d’une attention aux usages du territoire. Les deux derniers jours, des
rendez-vous publics sont organisés (ex: vendredi et samedi), où toutes les palissades respirent ensemble, restituant
leurs images et récits imprégnés des dires et de la vie des usagers.

Le processus de création
Pour cette nouvelle création, le PHUN désire travailler par étapes. En créant ici et là des complicités avec des acteurs
culturels qui lui ouvrent les portes de leur territoire et lui permettent d’initier un dialogue avec la population.
La thématique abordée nécessite cette confrontation à l’urbain et au flux des passants. La forme du spectacle, qui sera
constitué d’un ensemble de palissades renfermant chacune une histoire particulière, permet de travailler ainsi. Petit à
petit, l’écriture d’une ou deux histoires s’effectue à l’occasion de chaque résidence, en s’inspirant de la rencontre avec
un territoire et ses habitants.
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Certaines palissades ont déjà été imaginées par l’équipe artistique, mais ne prendront forme qu’à l’occasion d’un temps
de travail spécifique qui leur sera consacré dans les deux années à venir. D’autres ont déjà bénéficié de périodes de
recherche et d’expérimentation qui ont contribué à dessiner un peu plus précisément les contours du futur spectacle,
grâce à la médiation de structures partenaires (cf. Annexe : résidences d’expérimentation réalisées en 2014).

Vie de palissade
Les Palissades, boîtes de curiosité, cachent des univers esthétiques, des scénographies poétiques et techniques, des
évocations sonores et visuelles où des personnages attachants enracinent leur théâtre éphémère. Voici les premiers
tableaux imaginés, dont certains d’entre eux ont déjà été testés en résidence d’expérimentation

...Palissades en cours...
La Palissade des dames Proust

Quand on pénètre dans cette palissade, on découvre une cuisine qui fleure bon la madeleine sortie du four. Les tasses
de thé fument sur la table de la cuisine et offrent un accueil pour 4 convives à qui les dames Proust racontent leurs
histoires d’itinérances et recueillent celles qu’on échange en dégustant mots et gâteaux.
« je porte dans mon cœur comme un coffre impossible à fermer tant il est plein, tous les lieux que j’ai hantés, tous les
ports où j’ai abordé… » Pessoa
L’installation de la palissade, un lundi matin, son ouverture quotidienne et la présence de ces deux femmes attachantes
durant la semaine permettent aux dames Proust de se mêler au rythme quotidien. Suscitant la rencontre avec les
habitants, les passants, les commerçants et publics, elles développent jour après jour un lieu de rendez-vous et
d’écoute. Les représentations se nourrissent perpétuellement des témoignages recueillis.
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L’Hôtel des Palissades

Un majordome et une soubrette stylés proposent une pause détente dans la chambre tout confort que dissimule cette
palissade. Deux à quatre personnes peuvent ainsi s’allonger sur le lit double aux coussins moelleux et bénéficier,
pendant 20 minutes, de tous les services de l’hôtel. Pour bien se reposer, rien de mieux qu’une histoire et les hôteliers
s’emploient à bercer leurs convives avant que sonne l’heure du petit déjeuner au lit…

La Citétube

Dans une palissade ouverte à la vue des passants, des arpenteurs tracent les infrastructures nécessaires à l’édification
d’un projet architectural révolutionnaire. Cette maquette expose aux habitants l’utopie urbaine qu’un architecte, J.G.
Bouphar, imagine bâtir pour le meilleur futur de la ville. Les constructeurs assemblent méthodiquement les modules de
façades (boîtes de conserve) trois jours durant. Ce chantier érige une fragile Métropole Babeliforme : la Citétube. Les
tours de boîtes s’élèvent bientôt au-dessus de la palissade, la Citétube s’illumine, se sonorise. Quand vient enfin le
vernissage, le public est convié par l’architecte à pénétrer dans la Citétube achevée. Comme Little Nemo découvrant
Métropolis, on s’immerge dans son fragile équilibre de grattes-ciels…

...Projets de Palissades...
L’esclave grec

La découverte dans les sous-sols de la ville d’une sculpture issue de la culture suburbaine d’époque gréco-romaine
exhume bon nombre d’interrogations, étonne la population, attire les archéologues et réinterroge l’histoire de la ville.
Quel sens a cette représentation sculpturale: historique? mythologique? politique? social? Une jeune étudiante en
anthropologie très appliquée nous guide lors de conférences de sensibilisation archéologique.

La fontaine mécanique

Certaines palissades protègent des univers qui n’ont besoin d’aucune présence humaine pour dialoguer avec les gens.
Alors l’univers plastique en est l’acteur. La ville s’est récemment portée acquéreur d’une nouvelle fontaine publique.
L’œuvre, réalisée par un jeune artiste breton (villa Médicis 2013) a été livrée là, sur la placette, cachée dans sa
palissade en bois, en attente de son inauguration par le service des eaux…

Complicités artistiques
Ce spectacle sera constitué d’une équipe d’une dizaine de personnes, comédiens, plasticiens, techniciens. La création
de chaque tableau, de chaque palissade, mobilisera une équipe différente. Des artistes complices viendront rejoindre
le PHUN, pendant la création pour la fabrication, les installations et les décors. Certaines palissades sont dotées
d’ambiances sonores ou visuelles. Leur création sera proposée à des metteurs en sons et en images.

2-Les Arts de la rue :
Il serait intéressant d’aborder Les Arts de la rue avec les élèves d’une manière plus théorique.
Pour ce faire, un dossier « Arts de la rue» a été créé. Vous y trouverez une analyse permettant de circonscrire les
différents enjeux de ce dernier : Origines, Espace scénique, dramaturgie urbaine, Public). Vous retrouverez ce dossier
sur le site dans les ressources pédagogiques.
Ce dossier peut-être travaillé en amont comme en aval de la sortie culturelle.
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II- AVANT LE SPECTACLE :
1-Informer/découvrir
La carte du Parapluie
Objectifs : - Repérer et analyser les informations pratiques relatives au spectacle
- Développer des hypothèses sur le spectacle à venir

Questionnaire :
1/ A quoi sert cette carte? Y a-t-il d’autres moyens de communication mis en place par le Parapluie?
2/ Quel est le titre du spectacle ?
3/Pourquoi y-a-t-il l’indication «rencontre avec le public» et non «spectacle»?
4/ Que signifie l’indication «en résidence»? Quelle est la fonction de ce lieu?
5/ Après avoir lu le propos, a quoi t’attends-tu? Formule des hypothèses
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Le Lieu
La Carte du Parapluie aura permis aux élèves de construire des hypothèses sur le spectacle à venir. A Présent, il serait
intéressant de se pencher sur le lieu qu’ils s’apprêtent à découvrir ainsi que sur le festival international de rue d’Aurillac:
Le Parapluie, centre international de création artistique, de recherche et de rayonnement pour le théâtre de Rue est
situé à Naucelles. En 2004, la CABA s’est engagée dans la construction et l’aménagement de ce lieu pour soutenir le
développement du festival d’Aurillac et répondre aux besoins de l’association ECLAT.
Afin de présenter le lieu que les élèves vont découvrir, j’invite les enseignants à se diriger sur la page web du site
consacré à ce dernier. Une visite du lieu peut-être organisé pour les groupes scolaires avant le spectacle.
Le Festival d’Aurillac : Il est intéressant de faire un rappel de l’évènement annuel, en s’appuyant notamment sur le
livret pédagogique à destination des enseignants «Zoom sur cinq structures culturelles du Pays d’Aurillac». Il est
intéressant dans un premier temps de s’appuyer sur les connaissances, expériences et parfois même à priori des
élèves sur le festival de rue.
Des ressources sur le site Eclat sont disponibles pour travailler sur le festival plus en profondeur tel que Le hors série
de la Montagne sur les 25 ans du Festival.

2-Sensibiliser
La démarche de la Compagnie
Le PHUN
Théâtre des villes et des champs, le PHUN développe la plupart de ses créations théâtrales dans les espaces où la liberté
d’accès et de rencontre est partagée par tous. Ses implications artistiques -éphémères et mémorables s’intègrent dans
le flux, la circulation, le rythme de ses usagers, au plein cœur de la réalité de tous. Afin de créer une relation théâtrale
pertinente avec les passants, spectateurs et publics de notre temps, le PHUN compose des scénographies de l’espace
public. Dans le processus de création, les Palissades, boîtes de curiosité, dévoilent des univers esthétiques, poétiques, des
évocations sonores et visuelles où des personnages attachants enracinent leur théâtre vivant. Les arts plastiques, techniques,
technologiques et le théâtre de la rue, du geste et de la voix sont intimement liés.
Fondé à Toulouse, co-fondateur de l’Usine à Tournefeuille, le PHUN défend depuis 1985 une relation artistique contemporaine
dans l’espace de tous les publics. Compagnie reconnue dans sa région comme internationalement, le PHUN propose un
théâtre présent et vivant, à la fois populaire et d’une grande exigence artistique. Du In des festivals internationaux au Hot
des quartiers délaissés, de l’urbain au rural, dans comme hors les murs, le PHUN inscrit son expression dans le plus large
champ d’une culture citoyenne et développe une poétique qui s’invite dans la réalité de tous, y convie l’imaginaire de chacun.
Sous l’impulsion de Phéraille, inventeur et metteur en jeu, le théâtre du PHUN joue des décalages suscités par les univers
singuliers qu’il déploie. Chaque spectacle est pensé comme la mise en espace d’une fiction qui se tisse au réel de la ville, à la
vie de ses habitants. Ainsi, la compagnie oeuvre à la transformation de places capitales en jardins potagers de la Vengeance
des Semis, à l’immersion dans le monde sous terrains des caves des villes pour les Cent Dessous, à la découverte d’un
peuple emblématique, les Gûmes, dans les champs et les espaces verts, à l’insertion dans les magasins vides du centre
ville de Boutiques Phantômes, à la mise en place d’une attraction foraine sur les places centrales avec le Train Phantôme,
au cheminement à travers les territoires avec le cheval de fer mécanique Père Courage ou l’installation spectaculaire d’une
population de migrateurs végétaux les Pheuillus et enfin, fait renaître du néant une extravagante mariée avec Tura, Near Life
Experience.
L’ensemble du répertoire de la compagnie est présenté sur le site internet, illustré de photographies, articles de presse et
vidéos : www.lephun.net
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Palissades - Annexe
Résidences d’expérimentation réalisées en 2014

Le récit des périodes de travail déjà réalisées autour du projet Palissades vient en complément du dossier artistique
que vous venez de parcourir. Il présente, à titre d’exemple, les résidences d’expérimentation qui ont eu lieu en 2014,
grâce aux partenariats menés avec Culture O Centre à Levroux (36) et le Théâtre de l’Agora, scène nationale d’Evry
et de l’Essonne (91).
En effet, certaines palissades ont déjà bénéficié de temps de recherche et d’expérimentation qui ont contribué à
dessiner un peu plus précisement les contours du futur spectacle.
Chaque résidence revêt une forme particulière en fonction de la partie du projet que souhaite travailler l’équipe artistique
et des liens qui peuvent s’établir avec le territoire sur lequel elle va se réaliser.

Quartier des promenades
Présence artistique et poétique dans le quotidien de la ville

Une commande de Culture O Centre en collaboration avec la Mairie de Levroux (36). Février à mai 2014.
Réinvestissant l’espace laissé vide sur la grande place de la république, un quartier, autrefois disparu, réapparait.
En écho aux témoignages collectés, une chambre d’hôtel est créée, la quincaillerie Blanchandin renaît et une bonne
odeur de madeleine s’échappe de la cuisine. Un samedi festif clôture l’expérience, réunissant dans le quartier d’autres
compagnies invitées.
L’implication de la population revêtait une importance particulière dans ce projet. 25 participants de tous âges nous ont
suivi dans la constuction et l’aménagement de 3 cabanes et palissades, ainsi que dans l’expression plastique autour
du matériau de la cagette. Toutes les classes de primaires de la ville ont vu les graines qu’ils avaient plantées fleurir et
donner une chevelure à leur visage dont ils avaient orné leur boîte de conserve.
Cette commande de Culture O Centre fut l’occasion d’expérimenter les premières pistes de transformation de l’espace
public, de questionner la pratique du dedans/dehors des espaces mis en jeu et d’appréhender la curiosité du public.

Evrytube
Tableau urbain et populaire de qualité

Résidence d’expérimentation sur la Citétube du 15 au 20 septembre 2014, en collaboration avec le Théâtre de l’Agora
- Scène Nationale d’Evry et de l’Essonne (91).
De la destinée des boîtes de conserve.
« J’ai toujours éprouvé de la bienveillance pour les boîtes de conserve, ronds et brillants reflets de notre consommation
planétaire et symboles du génie humain pour la conservation alimentaire pasteurisée. Mes souvenirs de ces ingénieuses
boîtes oblongues, habillées de leurs étiquettes attractives datent de mon plus jeune âge. J’en ai sans cesse croisé, leur
destinée m’a toujours interrogé : une fois déflorées, vidées, salies, que deviennent ces orphelines d’aluminium périmé
? Jetées au caniveau après avoir rempli leur mission nourricière, leur abandon me paraît injuste, immérité. C’est la
boîte de conserve qui a inspiré ma plus belle réalisation, la Tinhouse, tout Alu ».
J.G. Bouphar, architecte DPLG.
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A Evry, sur invitation de la scène nationale, l’équipe du PHUN s’installe dans la galerie, salle d’exposition dont la vitrine
donne sur l’extérieur du théâtre.
Pendant une semaine, à partir de centaines de boîtes de conserves et de photos d’Evry, avec l’aide d’une association
locale de photographes amateurs, une maquette futuriste de la ville nouvelle prend forme. Heure par heure, les façades
miniatures apparaissent comme autant d’habitats, méthodiquement assemblés par les «maçons» du PHUN. Une
invitation à projeter la ville, interroger son évolution, y rechercher sa place en tant que citoyen, habitant, être humain...
Les passants s’arrêtent, interpelés par les bâtiments de leur ville représentés dans cette maquette en construction. Les
«maçons» sont présents pour expliquer leur démarche et le projet global de l’architecte J.G. Bouphar.
Une discussion naît autour des quartiers habités par les passants ou de la représentation des autres quartiers. Puis
l’imaginaire prend le dessus et le débat s’ouvre : a-t-on pensé aux meubles dans ces futurs logements arrondis ? Et
le vis- à-vis ? L’aluminium est-il réellement le bon matériaux pour palier à la crise du sable ? Chacun émet son avis et
participe à la réflexion sur l’habitat de demain...
Cette semaine d’expérimentation menée à Evry au mois de septembre a permis d’alimenter notre réflexion sur la future
palissade de la «Citétube» qui fera partie intégrante de la création en 2016. Les habitants gardent le souvenir de cette
expérience futuriste autour de leur ville et des discussions à bâtons rompus sur l’avenir architectural de leur cité.

La notion de spectateur
Cette question doit être d’autant plus abordée lorsqu’il s’agit des arts de la rue. En effet, il faut signaler aux élèves
que le spectacle proposé sera joué à l’extérieur, dans un espace urbain, public. Il est alors intéressant de se pencher
avec eux sur cette caractéristique et des conséquences qu’elle engendre. Elle place en effet le spectateur dans une
nouvelle dimension de réception.
Faire réfléchir les élèves sur la création en espace urbain et sur les conséquences que cela engendre au niveau de
la création, puis au niveau de la réception :
Qu’est-ce que l’espace urbain?
Quelles conséquences sur la création? (scène urbaine qui contient à la fois comédiens, spectateurs, passants,
techniciens...)
A quels aléas extérieurs la création peut-être elle soumise? ( la météo/ Les sons de la ville....)
Si la création se fait en espace public, gratuit, ouvert à tous, sur place d’une ville par exemple, n’y aura-t-il que des
spectateurs venus voir spécialement le spectacle? Les amener ici à réfléchir sur la notion de «public-population»/
passage du statut de passant à celui de spectateur.
NB: Cette dernière notion n’est pas efficiente en toutes circonstances. En effet, pendant le festival, il est certain que
le public la plupart du temps n’a pas été arraché à son quotidien et qu’il est constitué le plus souvent de spectateurs
assidus, de festivaliers venant par envie et non par hasard.
Faire réfléchir les élèves sur l’irruption «d’une scène commune» dans l’espace public et en quoi il engendre un
résultat scénique propre au théâtre de rue: l’indécision entre le fictif et le non fictif pour le public.
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Qu ‘est que cela engendre sur la posture du spectateur?
(Ce dernier est donc intégré à la scénographie du spectacle, voire en est une composante. La forme du dispositif
peut-être variable: fixe/mobile par exemple. Il est possible ici de traiter des spectacles déambulatoires notamment).
- Le public peut être «mis en danger» :
- dans l’interpellation directe parfois
- dans le fait d’être appelé à marcher, se déplacer pour suivre le spectacle
- dans le fait de déambuler dans une propre démarche intellectuelle où il est appelé à reconstruire
Dans tous les cas, le public participe : «L’échange avec le public est fondateur du théâtre lui-même».
Il est donc judicieux de faire le point avec eux aussi sur leur responsabilité de spectateurs. En effet, il est
d’autant plus difficile peut-être pour eux d’être un spectateur à la fois actif et respectueux dans un lieu où l’espace
entre le réel et l’imaginaire n’est pas délimité de manière clair. Il faut donc préparer l’élève à son rôle de spectateur
en abordant les notions de respect, d’écoute, d’observation qui favoriseront la qualité de la représentation et celle de
la réception de la création.
Intéressant de faire la différence avec le théâtre en salle car les codes sont différents : il est possible alors de leur
rappeler les différents «rituels» avant le début du spectacle : l’installation, le fait d’être assis, le noir, le silence....Ici,
tout parait différent toujours du fait de l’espace. Prendre le temps de leur expliquer que la création doit être préservée
les comédiens respectés, les portables éteins, les discussions restreintes.
Cette posture de spectateur, nouvelle pour eux est l’occasion, en plus d’une ouverture culturelle, à faire l’expérience
de la responsabilité, l’autonomie pour eux;
Suivant la compagnie en résidence, le public peut être accueilli à l’extérieur, comme à l’intérieur du Parapluie.

Susciter le désir / créer un horizon d’attente :
Travailler avec eux par exemples sur la carte du Parapluie leur permet de créer des hypothèses, des horizons
d’attente, qui seront étayés, justifiés ou déniés après le spectacle. Ainsi, le professeur peut distiller des informations
données dans ce dossier (cf I) en laissant toutefois un espace imaginaire libre pour les élèves.
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III- APRèS LE SPECTACLE :
1-Se remémorer le spectacle
Les impressions après le spectacle
Un temps d’échange « en vrac » (je me souviens de… j’ai bien aimé quand… je n’ai pas aimé… j’ai été surpris par… j’ai
eu peur quand.. j’ai ri… je n’ai pas compris pourquoi…) permet de se remémorer la pièce et de faire émerger en groupe
les moments marquants. Avant d’évoquer une scène précise, on peut également tenter d’abord de la remémorer
en groupe en évoquant le plus précisément possible quels étaient les personnages, l’action, les accessoires, les
costumes, le décor, les lumières, la musique éventuellement.
- Si un moment de dialogue s’est instauré avec les artistes après la présentation, faire le point sur les différentes
questions proposées et faire un bilan des éclairages apportés par l’équipe artistique.

2-Analyser le spectacle
Les élèves auront plus de facilité à tenter d’analyser à travers des questions sur différents points du spectacle. Ce
dernier peut-être d’ailleurs travaillé en amont avec le professeur et les élèves afin que leur regard porté sur la création
puisse s’attarder sur différents points.
De plus, il faut une nouvelle fois rappeler que les élèves auront vu une étape de la création: moment privilégié car ils
sont spectateur d’un moment dans le processus créatif. Le temps de rencontre avec les artistes qui se déroule après
la présentation au Parapluie est d’autant plus enrichissant qu’ils se trouvent confrontés aux tâtonnements, réflexions
de l’artiste lui-même sur la création à venir. En effet, c’est un temps pour eux d’expérimentation «in situ»
Les professeurs trouveront ci-dessous un questionnaire lié au spectacle, mais également un lexique. Ce dernier est
constitué de termes liés aux métiers de la scène mais également d’un lexique spécifique aux Arts de la rue.
Ici, de par le choix du dispositif scénique, le spectateur est rendu à sa liberté d’action, il n’est plus un consommateur
passif. Il est également rendu à sa liberté de pensée et d’émotion. Le spectateur devient donc un individu actif et
créateur. Il est donc intéressant de prendre un temps pour recueillir soit à l’écrit soit à l’oral les différentes visions des
élèves: certains auront été touchés sans doute par une rencontre ou une palissade les aura interrogées plus qu’une
autre.
« Il y a dans la cabane de bois une intelligence de l’enfance, un plaisir à faire jouer le dedans avec le dehors, à
s’extraire de la ville tout en y étant confondu. Le nez collé aux planches, ou invité à pénétrer l’enceinte, le spectateur
devient acteur d’un processus le menant de la réalité urbaine à la fantaisie de la cité. » lephun.net

Activités :
- Réaliser une affiche de la création
- Créer un croquis de la scénographie/ des costumes
- Réaliser une interview des artistes, filmés lors du temps d’échange avec le public si l’artiste le souhaite (une
préparation en amont de la sortie est alors nécessaire)
- Consulter le dossier de création à postériori
- Consulter le site de la compagnie;
- Faire des recherches documentaires sur d’autres spectacles de la compagnie.
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Questionnaire
1) Le genre du spectacle
Quelle est la technique d’expression choisie (théâtre, marionnettes, cirque, conte, musique, chant, danse, etc.) ?
Plusieurs disciplines se recoupent-elles ?
2) Les Thèmes abordés
De quoi traite le spectacle?
3) Le récit
Y a-t-il un texte dans ce spectacle ?
S’agit-il d’une pièce, d’une réécriture d’une pièce ou de l’adaptation à la scène d’un texte littéraire non théâtral ? S’agitil d’un travail à partir de témoignages recueillis en amont?
4) Le son/ la musique
Y a-t-il des sons ? Une bande sonore ou de la musique interprétée en direct sur scène?
Si celle-ci est présente, sert-elle à appuyer le propos? De quelle manière?
5) La lumière
A quoi sert la lumière : délimiter les espaces? créer une atmosphère? Évoquer un lieu? marquer un changement dans
l’histoire? Amener le spectateur à se déplacer?
6) Les supports multimédias
Y a t-il une utilisation des nouvelles technologies? Si oui, quel est leur rôle dans la pièce? (matériel vidéo / audio /
casques audio)
7) Les objets
Les comédiens utilisaient-ils des accessoires ?
Si oui, quel est le rôle de ces accessoires ? Sont-ils détournés de leur fonction ?
8) L’espace scénique
Est-ce une déambulation? Si oui, quel est son intérêt? Est-ce un espace de jeu fixe?
Quels sont les différents lieux de l’histoire ? Comment évolue la mise en scène en fonction des lieux ?
Est-ce un seul espace de jeu où plusieurs endroits sont créés? Dans quel but?
Où se situe le spectateur par rapport à l’espace de jeu? Quels éléments dans la scénographie différencient le réel de
l’imaginaire ?
9) Le lieu du spectacle
Y a-t-il un choix spécifique du lieu urbain où le spectacle va se dérouler?
Quels sont les éléments de la vie réelle qui peuvent surgir dans la représentation?
Quels sont les différents lieux de l’histoire ? Comment évolue la mise en scène en fonction des lieux ?
Quels éléments dans la scénographie différencient le réel de l’imaginaire ?
10) Les costumes
Sont-ils réalistes? Typiques? Symboliques?
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Lexique théâtral
Ballade sonore : dispositif par lequel le spectateur, muni d’un casque, est guidé par une voix dans les rues d’une ville.
CNAR : Ce sont des Centres Nationaux des Arts de la rue. Ces structures permettent, entre autre d’accueillir des
compagnies en résidence. On en compte 9 en France.
Compagnie : Synonyme de « troupe ». La compagnie désigne un groupe de personnes qui exercent différents métiers
(comédiens, écrivain, metteur en scène, musiciens, scénographe etc.) et qui travaillent ensemble pour créer des
spectacles.
Compagnies officielles : chaque année entre 15 et 20 compagnies françaises et/ou étrangères sont accueillies au
Festival. Elles perçoivent un cachet et sont défrayées. La sélection de ces compagnies est assurée par Jean-Marie
Songy, directeur artistique.
Compagnies de passage : elles représentent plus de 600 compagnies qui interviennent sur les 4 jours du Festival. Elles
ne perçoivent ni cachet, ni défraiements.
Déambulations: spectacles itinérants, avec ou sans chars.
Le directeur technique : responsable de l’équipement de la salle, de la sécurité du bâtiment et de l’encadrement du
personnel technique.
Entresort : A l’ origine, ce terme forain désignait la baraque où l’on montrait les monstres et autres curiosités. Par
dérivation, il définit également un certain type de spectacle de rue où le public «entre et sort» rapidement.
Espace public : c’est le lieu principal où se déroulent les spectacles de rue.
Exhibitions : spectacles fixes en plein air.
Happening : terme forgé par Allan Kaprow, peintre de formation. Il s’agit de choisir un lieu réel pour l’arracher à sa
fonction première, le réinventer. Ici, il n’existe pas en soi d’acteurs qui jouent mais des exécutants qui accomplissent des
tâches, créent des gestes (personnages et actions dramatique disparaissent).
Installation : dans l’Art contemporain, le mot «installation» désigne des oeuvres conçues pour un lieu donné, ou
adaptées à ce lieu. Ses divers éléments constituent un environnement qui sollicite la participation du spectateur.
Interventions : intrusions discrètes ou indiscrètes de l’acteur dans l’espace urbain.
In situ : une locution latine qui signifie sur place ; elle est utilisée en général pour désigner une opération ou un phénomène
observé sur place, à l’endroit où il se déroule (sans le prélever ni le déplacer), par opposition à ex situ. Elle désigne ici
une méthode artistique qui prend en compte le lieu où elle est installée.
Jauge : nombre de spectateurs pouvant entrer dans la salle.
Parade : créée le plus souvent à partir d’un petit schéma narratif, la parade va d’un point à un autre et fait spectacle en
elle-même.
Performance : Le terme provient ici directement de l’anglais «to perform» dont il est la traduction littérale signifiant
«interpréter». La performance artistique se comprend donc comme une manière particulière de (se) mettre en scène.
Les artistes performeurs produisent un acte sur scène (c’est-à-dire en public), acte qui possède en lui-même une certaine
valeur et qui peut être soumis à des critères esthétiques et au jugement des spectateurs. La performance artistique
correspond donc ainsi à une manière de donner un spectacle en direct, spectacle qui implique directement le spectateur.
Repérages : action préparatoire consistant à reconnaître les lieux d’un spectacle.
Scénographe : Plasticien ou peintre qui imagine le décor d’un spectacle. Il travaille en collaboration avec un metteur en
scène ou un chorégraphe et avec les créateurs lumière et son.
Régisseur : Nom donné au technicien qui s’occupe des lumières et/ou du son pendant le spectacle.
Résidence : La résidence d’artistes permet à un établissement culturel de s’associer avec une compagnie ou un artiste
durant un temps donné, afin de créer, répéter, écrire, construire leur spectacle.
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IV-LA BOÎTE À OUTILS : PISTES DE TRAVAIL
Cette boîte à outils peut être utilisée en fonction du choix de la place de la sortie culturelle. En effet, elle peut varier
en fonction des objectifs émis par les professeurs: En amont d’un travail en classe comme déclencheur d’activités,
pendant ou après une séquence afin d’enrichir l’imaginaire de la séquence.
Enfin, la sortie culturelle peut porter des objectifs en soi, telles que l’ouverture vers un lieu culturel, la sensibilisation de
l’élève aux créations contemporaines, ou encore à enrichir son parcours de spectateur.

Activités en lien avec les thèmes de la création
La Ville
«La forme d’une ville change plus vite, on le sait, que le cœur d’un mortel».

La ville, notion complexe, difficile à aborder, circonscrire. En effet, la réduire à l’acceptation du Larousse «agglomération relativement importante», ne constitue pas une réponse satisfaisante. Elle est intrinsèquement liée au temps:
entre souvenir et renouvellement, célébration et construction. Un rapport mystérieux et intime se crée entre l’individu
et la ville, en dehors de toute notion de collectivité:
«Mais avant de le laisser derrière elle en proie à ses souvenirs- saisie qu’elle est, comme le sont toutes les villes, par le
vertige de métamorphose qui est la marque de la seconde moitié de notre siècle-il arrive aussi, il arrive plus d’une fois
que, ce coeur, elle l’ait changé à sa manière, rien qu’en le soumettant tout neuf encore à son climat et à son paysage,
en imposant à ses perspectives intimes comme à ses songeries le canevas de ses rues, de ses boulevards et de ses
parcs.» (Julien Gracq, La forme d’une ville, Paris, Corti, 1985)
La ville peut être matrice de souvenirs, de mythologies ou encore d’utopies.
Elle peut donc être appréhendée dans sa géographie réelle mais également dans celle plus personnelle. La ville est
un espace multiple et complexe, un espace à imaginer, à inventer, à se souvenir à créer, à se construire en tant que
lieu initiatique. Elle peut-être objet de réflexion, de création, jusqu’a devenir véritable sujet.
Elle est donc d’un point de vue pédagogique riche en projets et appellent à la transdisciplinarité. En effet, elle peut
certes faire l’objet d’étude littéraire mais le lien avec d’autres matières l’enrichissent :
L’Histoire des arts :
« Cet enseignement, qui concerne toutes les disciplines, sollicite plus particulièrement les enseignements artistiques et
l’histoire. Il s’appuie sur les périodes historiques étudiées en cours d’histoire à chacun des niveaux du cursus scolaire.
L’enseignement de l’histoire des arts est obligatoire pour tous les élèves de l’Ecole primaire, du Collège et du Lycée
(voies générale, technologique et professionnelle). C’est un enseignement fondé sur une approche pluridisciplinaire et
transversale des œuvres d’art. L’enseignement de l’histoire des arts implique la conjonction de plusieurs champs de
connaissances. Il s’appuie sur trois piliers : les « périodes historiques », les six grands « domaines artistiques » et la «
liste de référence » pour l’Ecole primaire ou les « listes de thématiques » pour le Collège et le Lycée.
Les œuvres étudiées appartiennent à six grands domaines artistiques :
• Arts de l’espace : architecture, arts des jardins ;
• Arts du langage : littérature (récit, poésie) ;
• Arts du quotidien : design, objets d’art ;
• Arts du son : musique (instrumentale, vocale) ;
• Arts du spectacle vivant : théâtre, danse, cirque, marionnettes ;
• Arts du visuel : arts plastiques, cinéma, photographie.
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L’art et la ville ont toujours entretenu des liens complexes qui sont autant de problématiques possibles : l’art dans la
ville, la ville dans l’art, la représentation de la ville, la ville comme lieu de l’art, la ville comme support de l’art, la ville
comme œuvre d’art, etc. Les œuvres proposées ici ouvrent quelques chemins de réflexion à travers des postures et
des supports variés qui peuvent donner des pistes aux professeurs désireux de mener un projet.
En seconde: l’enseignement d’exploration littérature et société
Les pistes de travail sont centrées sur la ville, mais chaque palissade peut ouvrir un imaginaire et des chemins
d’exploration pluridisciplinaires. Le fil conducteur peut-être la ville, dans son approche temporelle par exemple.
Niveau primaire
Bibliographie :

- Série « Ville » Autrement Junior, sous la direction de Michel Da Costa Gonçalves, Christian Demilly et Geoffrey
Galand ; Paris : Autrement Jeunesse.
Titres parus : Habiter en ville (numéro 1) 2004 Se distraire en ville (numéro 2) 2004 Circuler en ville (numéro 3) 2004
Les parfums de la ville (numéro 4) 2005 Les villes entre elles (numéro 5) 2005 La ville et la nature (numéro 6) 2005
En six titres, cette série aborde la ville sous tous ses aspects : son histoire, sa diversité, son fonctionnement, ses
codes, ses rêves… Chacun des titres de cette collection permet de découvrir l’univers urbain de manière transversale
et d’inciter les plus jeunes à vivre leur ville en étant des citoyens actifs.
- Dans la ville / Anne Royer ; illustrations de Rémi Saillard ; Paris : Nathan, 2006.). Selon le principe de cette collection
destinée aux plus jeunes, ce petit livre carré propose un jeu de piste dans la ville au moyen de caches, tirettes et
devinettes. Les questions posées visent à sensibiliser les enfants à leur environnement urbain quotidien de manière
ludique.

Niveau collège et lycée

Des cités idéales: autour de la notion d’utopie
Supports textuels

- Platon, La République, livre V, IVème siècle
-Thomas More, Utopia, 1516
-François Rabelais, Gargantua, «l’Abbaye de Thélème», 1532
-Thomasso Campanella, La cité du Soleil,1623
- Jules Verne, Les Cinq Cent millions de la Bégum,1879
- Italo Calvino, Les Villes invisibles, 1972
Contre utopies/ dystopies

- Georges Orwell, 1984, 1949
- Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, 1932
- Ray Bradbury, Farenheit 451, 1953
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Architecture

Les architectes visionnaires du XVIIIe siècle :
- Boullée (1728- 1799),
- Ledoux (1736-1806)
- Lequeu (1757-1825)
Ils imaginent des cités et des édifices qui, avant de répondre à des besoins, incarnent des valeurs et des vertus. Ce sont de
grandioses fictions architecturales.
- Benjamin Ward Richardson, La cité Hygéa
- Le Corbusier, La cité radieuse
- Tony Garnier, La cité industrielle, 1904
- Walter Gropius, Le Bauhaus
Filmographie

- Fritz Lang, Métropolis, 1927
- Jean Luc Godard, Alphaville, 1965
Exposition

- Le site de la BNF: La quête de la société idéale en Occident
A écouter

- Podcast d’émissions de France Culture
En plus...
Des utopies réalisées?

- Auroville : en Inde Créée par le philosophe Sri Aurobindo, la cité de l’aurore, près de Pondichéry, se veut la ville de la paix
et de l’harmonie, une capitale du «bonheur au-dessus de toute croyance, de toute politique et de toute nationalité». Soutenu
par l’UNESCO dès sa création en raison de son utopie cosmopolite, le projet naît en 1968 grâce au don de l’Etat indien d’un
terrain de 25 km2. Selon un de ses concepteurs, l’urbaniste français Roger Anger : «La notion de ville ne doit pas, à Auroville,
se confiner dans des formes rigides et préétablies, mais au contraire permettre toutes les libertés d’organisation autour d’un
point d’attraction magnétique qui symboliserait son message.
- Arcosanti : de Paolo Soleri. Il s’agirait d’un Laboratoire urbain, en construction depuis 1970, à environ 110 km au nord de
Phoenix. Il cherche à trouver les formes de bâti les plus adaptées au climat afin de favoriser les systèmes de culture à la faire
fonctionner de manière autonome et indépendante. De plus il propose une vie en communauté à l’opposé de l’isolement des
gens provoqué par l’étalement urbain.

La ville comme territoire à explorer
Supports

- Les Cités obscures, série de bande dessinées de Francois schuiten et Benoit Peeters, Casterman.
- Les Cités obscures, le guide des cités, Francois schuiten, Casterman, 2011
Il réunit pour la première fois les documents inédits que Paris a inspirée à l’artiste. Grands dessins en noir et blanc, peintures
à l’acrylique, illustrations réalisées pour illustrer un inédit de Jules Verne, scénographies dessinées pour la station Arts et
Métiers ou projets conçus pour le Grand Paris, François Schuiten nous livre tout son imaginaire, en grand format.
En plus....

Site France culture: les professeurs intéressés peuvent accéder à un podcast de l’émission animée par Catherine Liber. Il
s’agit d’une série de documentaires nommés « Villes-Mondes », qui a pour but un voyage sonore au cœur des villes du
monde entier avec leurs créateurs, artistes, écrivains…
Une émission est ainsi consacrée à un voyage radiophonique dans le monde et les villes des bandes dessinées «Cités
obscures», de Peeters et Schuiten
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La ville en poésie
Comment la poésie urbaine peut-elle représentée un espace de modernité? Dans quelle mesure la poésie renouvelle-t-elle la poésie?

Groupements de textes

- Boileau, «Les embarras de Paris», poème extrait du recueil Satire VI, 16666
- Emile Verhaeren, «La ville», Les campagnes hallucinées, 1883
- Guillaume Apollinaire, «Zone», Alcools, 1912
- Leopold Sedar Senghor, «New-York», Ethiopiques, 1956

Le spleen de Paris

Problématique: Comment le poète élabore une forme poétique moderne pour évoquer la vie urbaine?
(L’ artiste dans la ville, le flâneur Parisien)
L’oeuvre intégrale: Baudelaire, Le Spleen de Paris, Petits Poèmes en prose
Textes complémentaires
- Charles Baudelaire, «A une Passante», Les Fleurs du mal, 1857
- Charles Baudelaire, Le peintre de la vie moderne, 1863
- Aloysius Bertrand, «Les Gueux de la nuit», Gaspard de la nuit,1842
- Arthur Rimbaud, «Les Ponts»,, 1886
- Pierre Reverdy, «Regard humain», Flaque de verre, 1929

Histoire des Arts : L’Art dans la ville
Comment l’art peut-il investir la ville?

- Daniel Buren, Les deux Plateaux 1985 1986(Sculpture in situ cour d’honneur Palais-Royal Paris
-Jérôme Mesnager, Banksy, Ernest Pignon (Murs peints, Paris, Londres, Palestine… )
- Royal de Luxe, Un géant dans la ville
- Steve Reich,City Life, 1985

Synthèses

- L’artiste dans la ville
- Le Je et ses masques
- La Foule (à partir d’une question de corpus)
Les Fleurs du Mal, section «Les tableaux Parisiens»
La Ville spéculaire: Je /Les autres
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La ville comme matrice de souvenirs
Deux auteurs peuvent -être l’objet d’étude :

- Proust, À la recherche du temps perdu, 1927
Il est né à Auteuil et il est mort rue Hamelin. Entre les deux, il a vécu boulevard Malesherbes, boulevard Haussmann…
Des lieux qui appartiennent tous au nord-ouest parisien, un quartier auquel il ménage une place centrale dans son
roman, A la recherche du temps perdu.
Mais comme c’était le cas pour Combray et pour Balbec, l’auteur reconstruit Paris.
En plus....
Site France Inter: La ville de Paris imaginée par Proust

- Julien Gracq, La Forme d’une ville, 1985:
Le livre de Julien Gracq présente une collection de souvenirs, et d’impressions de l’auteur liés à la ville de Nantes.
«Je ne cherche pas à faire ici le portrait d’une ville. Je voudrais seulement essayer de montrer – avec toute la part de
gaucherie, d’inexactitude et de fiction que comporte un tel retour en arrière – comment elle m’a formé, c’est-à-dire en
partie incité, en partie contraint à voir le monde imaginaire, auquel je m’éveillais par mes lectures, à travers le prisme
déformant qu’elle interposait entre lui et moi, et comment de mon côté, (...) je l’ai remodelée selon le contour de mes
rêveries, je lui ai prêté chair et vie selon la loi du désir plutôt que selon celle de l’objectivité’
«il existe nulle coïncidence entre le plan d’une ville dont nous consultons le dépliant et l’image mentale qui surgit à
l’appel de son nom, du sédiment dépassé dans la mémoire par nos vagabondages quotidiens. »
« Je croissais, et la ville avec moi changeait et se remodelait, creusait ses limites, approfondissait ses perspectives, et
sur cette lancée — forme complaisante à toutes les poussées de l’avenir, seule façon qu’elle ait d’être en moi et d’être
vraiment elle-même — elle n’en finit pas de changer
«[…] ce n’était pas seulement une ville où j’avais grandi, c’était une ville où, contre elle, selon elle, mais toujours avec
elle, je m’étais formé»

La ville dans les romans du XIX ° Siècle
Groupements de textes autour du Paris de Zola par exemple :

- Le ventre de Paris (sur les travaux haussmaniens),
- L’assommoir (sur le quartier de la goutte d’or à Paris),
- Au Bonheur des Dames (au sujet de la disparition des petits commerces au profit des grands magasins)
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Activités :
Ateliers d’écriture :
Écrire la ville par la BNF :

«Nous allons proposer quatre séries de propositions d’écriture. Chacune de ces propositions explorera une
façon distincte de se saisir de la ville, les mouvements, les images, les visages.
Elles seront de complexité croissante, parce que ce qui nous rassemble est aussi complexe, aussi mouvant. Lorsqu’on écrit, on ne sépare plus ces éléments, qu’ici on va explorer séparément. Mais on sera
mieux armé, pour qu’ils interviennent ensemble dans l’écriture.
Nous souhaitons que chacune de ces propositions soit une exploration doublement ouverte. En amont, ce
que les trésors de la Bibliothèque nationale nous permettent d’y associer, archives, photographies, affiches,
manuscrits, et puis l’atelier contemporain des écrivains : les textes que nous utilisons pour écrire, la voix et
le visage de ceux qui travaillent aujourd’hui l’écriture. En aval, espace librement ouvert pour accueillir les
textes qui en résultent, et qu’on puisse se parler d’expérience à expériene, savoir comment chacun appréhende sa ville, et comment cela questionne notre propre rapport à ce qui nous entoure.»
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V-Annexes
Proust, Extrait sur la madeleine  – Du coté de chez Swann – A la recherche du
temps perdu
« Quand d’un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses seules, plus frêles mais
plus vivaces, plus immatérielles, plus persistantes, plus fidèles, l’odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des
âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leur gouttelette presque impalpable, l’édifice immense du souvenir. Et dès que j’eus reconnu le goût du morceau de madeleine trempé dans le tilleul que
me donnait ma tante (quoique je ne susse pas encore et dusse remettre à bien plus tard de découvrir pourquoi ce souvenir me
rendait si heureux), aussitôt la vieille maison grise sur la rue, où était sa chambre, vint comme un décor de théâtre s’appliquer
au petit pavillon, donnant sur le jardin, qu’on avait construit pour mes parents sur ses derrières (ce pan tronqué que seul j’avais
revu jusque là) ; et avec la maison, la ville, depuis le matin jusqu’au soir et par tous les temps, la Place où on m’envoyait avant
déjeuner, les rues où j’allais faire des courses, les chemins qu’on prenait si le temps était beau. Et comme dans ce jeu où
les Japonais s’amusent à tremper dans un bol de porcelaine rempli d’eau, de petits morceaux de papier jusque-là indistincts
qui, à peine y sont-ils plongés s’étirent, se contournent, se colorent, se différencient, deviennent des fleurs, des maisons, des
personnages consistants et reconnaissables, de même maintenant toutes les fleurs de notre jardin et celles du parc de M.
Swann, et les nymphéas de la Vivonne, et les bonnes gens du village et leurs petits logis et l’église et tout Combray et ses
environs, tout cela qui prend forme et solidité, est sorti, ville et jardins, de ma tasse de thé »

Guy de Maupassant, Bel-Ami, 1885
C’était une de ces soirées d’été où l’air manque dans Paris. La ville, chaude comme une étuve, paraissait suer dans la nuit
étouffante. Les égouts soufflaient par leurs bouches de granit leurs haleines empestées, et les cuisines souterraines jetaient
à la rue, par leurs fenêtres basses, les miasmes infâmes des eaux de vaisselle et des vieilles sauces.
Les concierges, en manches de chemise, à cheval sur des chaises en paille, fumaient la pipe sous des portes cochères, et
les passants allaient d’un pas accablé, le front nu, le chapeau à la main.
Quand Georges Duroy parvint au boulevard, il s’arrêta encore, indécis sur ce qu’il allait faire. Il avait envie maintenant de
gagner les Champs-Élysées et l’avenue du bois de Boulogne pour trouver un peu d’air frais sous les arbres ; mais un désir
aussi le travaillait, celui d’une rencontre amoureuse.
Comment se présenterait-elle ? Il n’en savait rien, mais il l’attendait depuis trois mois, tous les jours, tous les soirs. Quelquefois
cependant, grâce à sa belle mine et à sa tournure galante, il volait, par-ci, par-là, un peu d’amour, mais il espérait toujours
plus et mieux. La poche vide et le sang bouillant, il s’allumait au contact des rôdeuses qui murmurent, à l’angle des rues : «
Venez-vous chez moi, joli garçon ? » mais il n’osait les suivre, ne les pouvant payer ; et il attendait aussi autre chose, d’autres
baisers, moins vulgaires.
Il aimait cependant les lieux où grouillent les filles publiques, leurs bals, leurs cafés, leurs rues ; il aimait les coudoyer, leur
parler, les tutoyer, flairer leurs parfums violents, se sentir près d’elles. C’étaient des femmes enfin, des femmes d’amour. Il ne
les méprisait point du mépris inné des hommes de famille.
Il tourna vers la Madeleine et suivit le flot de foule qui coulait accablé par la chaleur. Les grands cafés, pleins de monde,
débordaient sur le trottoir, étalant leur public de buveurs sous la lumière éclatante et crue de leur devanture illuminée. Devant
eux, sur de petites tables carrées ou rondes, les verres contenaient des liquides rouges, jaunes, verts, bruns, de toutes les
nuances ; et dans l’intérieur des carafes on voyait briller les gros cylindres transparents de glace qui refroidissaient la belle
eau claire.
Duroy avait ralenti sa marche, et l’envie de boire lui séchait la gorge.
Une soif chaude, une soif de soir d’été le tenait, et il pensait à la sensation délicieuse des boissons froides coulant dans la
bouche. Mais s’il buvait seulement deux bocks dans la soirée, adieu le maigre souper du lendemain, et il les connaissait trop,
les heures affamées de la fin du mois.
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Flaubert, L’éducation sentimentale, 1869
Frédéric Moreau, jeune provincial étudiant à Paris, est épris de Mme Arnoux, épouse d’un marchand d’œuvres d’art. De la
place qu’il occupe dans la diligence qui le ramène à Paris après une longue absence, il regarde défiler la ville.
On descendit le boulevard au grand trot, les palonniers¹ battant, les traits² flottants. La mèche du long fouet claquait dans l’air
humide. Le conducteur lançait son cri sonore : « Allume ! Allume ! Ohé ! », et les balayeurs se rangeaient, les piétons sautaient
en arrière, la boue jaillissaient contre les vasistas, on croisait des tombereaux³, des cabriolets, des omnibus. Enfin la grille du
Jardin des Plantes se déploya.
La Seine, jaunâtre, touchait presque au tablier4 des ponts. Une fraîcheur s’en exhalait. Frédéric l’aspira de toutes ses forces,
savourant ce bon air de Paris qui semble contenir des effluves amoureux et des émanations intellectuelles ; il eut un attendrissement en apercevant le premier fiacre. Et il aimait jusqu’au seuil des marchands de vin garni de paille, jusqu’au décrotteurs
avec leurs boîtes, jusqu’aux garçons épiciers secouant leur brûloir à café. Des femmes trottinaient sous des parapluies ; il se
penchait pour distinguer leur figure ; un hasard pouvait avoir fait sortir Mme Arnoux.
Les boutiques défilaient, la foule augmentait, le bruit devenait plus fort. Après le quai Saint-Bernard, le quai de la Tournelle
et le quai Montebello, on prit le quai Napoléon ; il voulut voir ses fenêtres, elles étaient loin. Puis on repassa la Seine sur le
Pont-Neuf, on descendit jusqu’au Louvre ; et, par les rues Saint-Honoré, Croix-des-Petits-Champs et du Bouloi, on atteignait
la rue Coq-Héron, et l’on entra dans la cour de l’hôtel.
Pour faire durer son plaisir, Frédéric s’habilla le plus lentement possible, et même il se rendit à pied au boulevard Montmartre
; il souriait à l’idée de revoir, tout à l’heure, sur la plaque de marbre, le nom chéri.
¹ palonniers : pièce mobile sur laquelle on fixe les rênes dans un attelage.
² traits : partie du harnais qui sert à tirer un véhicule.
³ tombereaux : charrette entourée de planches servant à porter du sable, des pierres…
4
tablier : désigne la plate-formequi constitue le plancher d’un pont.

Zola, l’Assommoir, 1877
Gervaise, blanchisseuse dans le quartier de la Goutte d’Or à Paris, attend au petit matin son amant Auguste Lantier, pour la
première fois, n’est pas rentré de la nuit. Elle le guette depuis sa fenêtre.
L’hôtel se trouvait sur le boulevard de la Chapelle, à gauche de la barrière Poissonnière. C’était une masure de deux étages,
peinte en rouge lie de vin jusqu’au second, avec des persiennes pourries par la pluie. Au-dessus d’une lanterne aux vitres
étoilées, on parvenait à lire entre les deux fenêtres : Hotêl Boncoeur, tenu par Marsoullier, en grandes lettres jaunes, dont la
moisissure du plâtre avait emporté des morceaux. Gervaise, que la lanterne gênait, se haussait, son mouchoir sur les lèvres.
Elle regardait à droite, du côté du boulevard de Rochechouart, où des groupes de bouchers, devant les abattoirs, stationnaient en tabliers sanglants ; et le vent frais apportait une puanteur par moments, une odeur fauve de bêtes massacrées.
Elle regardait à gauche, enfilant un long ruban d’avenue s’arrêtant presque en face d’elle, à la masse blanche de l’hôpital de
Lariboisière, alors en construction. Lentement, d’un bout à l’autre de l’horizon, elle suivait le mur de l’octroi¹, derrière lequel,
la nuit, elle entendait parfois des cris d’assassinés ; et elle fouillait les angles écartés, les coins sombres, noirs d’humidité
et d’ordure, avec la peur d’y découvrir le corps de Lantier, le ventre troué de coups de couteau. Quand elle levait les yeux,
au-delà de cette muraille grise et interminable qui entourait la ville d’une bande de désert, elle apercevait une grande lueur,
une poussière de soleil, pleine déjà du grondement matinal de Paris. Mais c’était toujours à la barrière Poissonnière qu’elle
revenait, le cou tendu, s’étourdissant à voir couler, entre les deux pavillons trapus de l’octroi, le flot ininterrompu d’hommes,
de bêtes, de charrettes, qui descendait des hauteurs de Montmartre et de la Chapelle. Il y avait là un piétinement de troupeau,
une foule que de brusques arrêts étalaient en mares sur la chaussée, un défilé sans fin d’ouvriers allant au travail, leurs outils
sur le dos, leur pain sous le bras ; et la cohue s’engouffrait dans Paris où elle se noyait, continuellement. Lorsque Gervaise,
parmi tout ce monde, croyait reconnaître Lantier, elle se penchait davantage, au risque de tomber ; puis, elle appuyait plus
fortement son mouchoir sur la bouche, comme pour renfoncer sa douleur.
¹ octroi : administration et bâtiment où se payait la taxe d’entré de certes denrées.
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Céline, Voyage au bout de la nuit, 1932
Après avoir participé à la première guerre mondiale et avoir émigré en Afrique, Bardamu travaille à New York.
Comme si j’avais su où j’allais, j’ai eu l’air de choisir encore et j’ai changé de route, j’ai pris sur ma droite une autre rue, mieux
éclairée, « Broadway »¹ qu’elle s’appelait. Le nom je l’ai lu sur une plaque. Bien au-dessus des derniers étages, en haut,
restait du jour avec des mouettes et des morceaux du ciel. Nous, on avançait dans la lueur d’en bas, malade comme celle de
la foret et si grise que la rue en était pleine comme un gros mélange de coton sale.
C’était comme une plaie triste la rue qui n’en finissait plus, avec nous au fond, nous autres, d’un bord à l’autre, d’une peine à
l’autre, vers le bout qu’on ne voit jamais, le bout de toutes les rues du monde.
Les voitures ne passaient pas, rien que des gens et des gens encore.
C’était le quartier précieux, qu’on m’a expliqué plus tard, le quartier pour l’or : Manhattan. On y entre qu’à pied, comme à
l’église. C’est le beau cœur en Banque du monde d’aujourd’hui. Il y en a pourtant qui crachent par terre en passant. Faut être
osé.
C’est un quartier qu’en est rempli d’or, un vrai miracle, et même qu’on peut l’entendre le miracle à travers les portes avec son
bruit de dollars qu’on froisse, lui toujours trop léger le Dollar, un vrai Saint-Esprit², plus précieux que du sang.
J’ai eu tout de même le temps d’aller les voir et même je suis entré pour leur parler à ces employés qui gardaient les espèces.
Ils sont tristes et mal payés.
Quand les fidèles entrent dans leur Banque, faut pas croire qu’ils peuvent se servir comme ça selon leur caprice. Pas du tout.
Ils parlent à Dollar en lui murmurant des choses à travers un petit grillage, ils se confessent quoi. Pas beaucoup de bruit, des
lampes bien douces, un tout minuscule guichet entre de hautes arches, c’est tout.
¹ Broadway est un des principaux axes nord-sud de Manhattan, le quartier central de New York
² le Saint-Esprit (ou Esprit-Saint) est, pour les chrétiens, l’Esprit de Dieu.

Le Clézio, Désert, 1980
Lalla, née dans le désert, a vécu une enfance heureuse dans le bidonville d’une grande cité marocaine.
Adolescente, elle est obligée de fuir et se rend à Marseille. Elle y découvre la misère et la faim, « la vie chez les esclaves ».
Lalla continue à marcher, en respirant avec peine. La sueur coule toujours sur son front, le long de son dos, mouille ses reins,
pique ses aisselles. Il n’y a personne dans les rues à cette heure-là, seulement quelques chiens au poil hérissé, qui rongent
leurs os en grognant. Les fenêtres au ras du sol sont fermées par des grillages, des barreaux. Plus haut, les volets sont tirés,
les maisons semblent abandonnées. Il y a un froid de mort qui sort des bouches des soupirails, des caves, des fenêtres
noires. C’est comme une haleine de mort qui souffle le long des rues, qui emplit les recoins pourris au bas des murs. Où aller
? Lalla avance lentement de nouveau, elle tourne encore une fois à droite, vers le mur de la vieille maison. Lalla a toujours
un peu peur, quand elle voit ces grandes fenêtres garnies de barreaux, parce qu’elle croit que c’est une prison où les gens
sont morts autrefois ; on dit même que la nuit, parfois, on entend les gémissements des prisonniers derrière les barreaux des
fenêtres. Elle descend maintenant le long de la rue des Pistoles, toujours déserte, et par la traverse de la Charité, pour voir à
travers le portail de pierre grise, l’étrange dôme rose qu’elle aime bien. Certains jours elle s’assoit sur le seuil d’une maison, et
elle reste là à regarder très longtemps le dôme qui ressemble à un nuage, et elle oublie tout, jusqu’à ce qu’une femme vienne
lui demander ce qu’elle fait là et l’oblige à s’en aller.
Mais aujourd’hui, même le dôme rose lui fait peur, comme s’il y avait une menace derrière ses fenêtres étroites, ou comme si
c’était un tombeau. Sans se retourner, elle s’en va vite, elle redescend vers la mer, le long des rues silencieuses.
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Nicolas Boileau, « Les Embarras de Paris », Satire VI ,1666.
(…)
En quelque endroit que j’aille, il faut fendre la presse
D’un peuple d’importuns qui fourmillent sans cesse.
L’un me heurte d’un ais dont je suis tout froissé ;
Je vois d’un autre coup mon chapeau renversé.
Là, d’un enterrement la funèbre ordonnance
D’un pas lugubre et lent vers l’église s’avance ;
Et plus loin des laquais l’un l’autre s’agaçant,
Font aboyer les chiens et jurer les passants.
Des paveurs en ce lieu me bouchent le passage ;
Là, je trouve une croix de funeste présage,
Et des couvreurs grimpés au toit d’une maison
En font pleuvoir l’ardoise et la tuile à foison.
Là, sur une charrette une poutre branlante
Vient menaçant de loin la foule qu’elle augmente ;
Six chevaux attelés à ce fardeau pesant
Ont peine à l’émouvoir sur le pavé glissant.
D’un carrosse en tournant il accroche une roue,
Et du choc le renverse en un grand tas de boue :
Quand un autre à l’instant s’efforçant de passer,
Dans le même embarras se vient embarrasser.
Vingt carrosses bientôt arrivant à la file
Y sont en moins de rien suivis de plus de mille ;
Et, pour surcroît de maux, un sort malencontreux
Conduit en cet endroit un grand troupeau de bœufs ;
Chacun prétend passer ; l’un mugit, l’autre jure.
Des mulets en sonnant augmentent le murmure.
Aussitôt cent chevaux dans la foule appelés
De l’embarras qui croit ferment les défilés,
Et partout les passants, enchaînant les brigades,
Au milieu de la paix font voir les barricades.
On n’entend que des cris poussés confusément :
Dieu, pour s’y faire ouïr, tonnerait vainement.
Moi donc, qui dois souvent en certain lieu me rendre,
Le jour déjà baissant, et qui suis las d’attendre,
Ne sachant plus tantôt à quel saint me vouer,
Je me mets au hasard de me faire rouer.
Je saute vingt ruisseaux, j’esquive, je me pousse ;
Guénaud sur son cheval en passant m’éclabousse,
Et, n’osant plus paraître en l’état où je suis,
Sans songer où je vais, je me sauve où je puis.
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Emile Verhaeren, « La Ville », extrait,Les Villes Tentaculaires 1895
Tous les chemins vont vers la ville.

Du fond des brumes,Là-bas, avec tous ses étages
Et ses grands escaliers et leurs voyages
Jusques au ciel, vers de plus hauts étages,
Comme d’un rêve, elle s’exhume.
Là-bas,
Ce sont des ponts tressés en fer
Jetés, par bonds, à travers l’air;
Ce sont des blocs et des colonnes
Que dominent des faces de gorgones;
Ce sont des tours sur des faubourgs,
Ce sont des toits et des pignons,
En vols pliés, sur les maisons;
C’est la ville tentaculaire,
Debout,
Au bout des plaines et des domaines.
Des clartés rouges
Qui bougent
Sur des poteaux et des grands mâts,
Même à midi, brûlent encore
Comme des œufs monstrueux d’or,
Le soleil clair ne se voit pas:
Bouche qu’il est de lumière, fermée
Par le charbon et la fumée,
Un fleuve de naphte et de poix
Bat les môles de pierre et les pontons de bois;
Les sifflets crus des navires qui passent
Hurlent la peur dans le brouillard:
Un fanal vert est leur regard
Vers l’océan et les espaces.
Des quais sonnent aux entrechocs de leurs fourgons,
Des tombereaux grincent comme des gonds,
Des balances de fer font choir des cubes d’ombre
Et les glissent soudain en des sous-sols de feu;
Des ponts s’ouvrant par le milieu,
Entre les mâts touffus dressent un gibet sombre
Et des lettres de cuivre inscrivent l’univers,
Immensément, par à travers
Les toits, les corniches et les murailles,
Face à face, comme en bataille.
Par au-dessus, passent les cabs, filent les roues,
Roulent les trains, vole l’effort,
Jusqu’aux gares, dressant, telles des proues
Immobiles, de mille en mille, un fronton d’or.
Les rails ramifiés rampent sous terre
En des tunnels et des cratères
Pour reparaître en réseaux clairs d’éclairs
Dans le vacarme et la poussière.
C’est la ville tentaculaire.
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Léopold Sédar Senghor, «A New York»,Ethiopiques, 1956
A NEW YORK (pour un orchestre de jazz : solo de trompette)
-INew York ! D’abord j’ai été confondu par ta beauté, ces grandes filles d’or aux jambes longues.
Si timide d’abord devant tes yeux de métal bleu, ton sourire de givre
Si timide. Et l’angoisse au fond des rues à gratte-ciel
Levant des yeux de chouette parmi l’éclipse du soleil.
Sulfureuse ta lumière et les fûts livides, dont les têtes foudroient le ciel
Les gratte-ciel qui défient les cyclones sur leurs muscles d’acier et leur peau patinée de pierres.
Mais quinze jours sur les trottoirs chauves de Manhattan
- C’est au bout de la troisième semaine que vous saisit la fièvre en un bond de jaguar
Quinze jours sans un puits ni pâturage, tous les oiseaux de l’air
Tombant soudain et morts sous les hautes cendres des terrasses.
Pas un rire d’enfant en fleur, sa main dans ma main fraîche
Pas un sein maternel, des jambes de nylon. Des jambes et des seins sans sueur ni odeur.
Pas un mot tendre en l’absence de lèvres, rien que des cœurs artificiels payés en monnaie forte
Et pas un livre où lire la sagesse. La palette du peintre fleurit des cristaux de corail.
Nuits d’insomnie ô nuits de Manhattan ! si agitées de feux follets, tandis que les klaxons hurlent des heures vides
Et que les eaux obscures charrient des amours hygiéniques, tels des fleuves en crue des cadavres d’enfants.
- II Voici le temps des signes et des comptes
New York ! or voici le temps de la manne et de l’hysope.
Il n’est que d’écouter les trombones de Dieu, ton cœur battre au rythme du sang ton sang.
J’ai vu dans Harlem bourdonnant de bruits de couleurs solennelles et d’odeurs flamboyantes
- C’est l’heure du thé chez le livreur-en-produits-pharmaceutiques
J’ai vu se préparer la fête de la Nuit à la fuite du jour.
C’est l’heure pure où dans les rues, Dieu fait germer la vie d’avant mémoire
Tous les éléments amphibies rayonnants comme des soleils.
Harlem Harlem ! voici ce que j’ai vu Harlem Harlem !
Une brise verte de blés sourdre des pavés labourés par les pieds nus de danseurs Dans
Croupes de soie et seins de fers de lance, ballets de nénuphars et de masques fabuleux
Aux pieds des chevaux de police, les mangues de l’amour rouler des maisons basses.
Et j’ai vu le long des trottoirs, des ruisseaux de rhum blanc des ruisseaux de lait noir dans le brouillard bleu des cigares.
J’ai vu le ciel neiger au soir des fleurs de coton et des ailes de séraphins et des panaches de sorciers.
Écoute New York ! ô écoute ta voix mâle de cuivre ta voix vibrante de hautbois, l’angoisse bouchée de tes larmes tomber
en gros caillots de sang
Écoute au loin battre ton cœur nocturne, rythme et sang du tam-tam, tam-tam sang et tam-tam. (…)
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Guillaume Apollinaire, «Zone», Alcools 1913
A la fin tu es las de ce monde ancien
Bergère ô tour Eiffel le troupeau des ponts bêle ce matin
Tu en as assez de vivre dans l’antiquité grecque et romaine
Ici même les automobiles ont l’air d’être anciennes
La religion seule est restée toute neuve la religion
Est restée simple comme les hangars de Port-Aviation
Seul en Europe tu n’es pas antique ô Christianisme
L’Européen le plus moderne c’est vous Pape Pie X
Et toi que les fenêtres observent la honte te retient
D’entrer dans une église et de t’y confesser ce matin
Tu lis les prospectus les catalogues les affiches qui chantent tout haut
Voilà la poésie ce matin et pour la prose il y a les journaux
Il y a les livraisons à 25 centimes pleines d’aventures policières
Portraits des grands hommes et mille titres divers
J’ai vu ce matin une jolie rue dont j’ai oublié le nom
Neuve et propre du soleil elle était le clairon
Les directeurs les ouvriers et les belles sténo-dactylographes
Du lundi matin au samedi soir quatre fois par jour y passent
Le matin par trois fois la sirène y gémit
Une cloche rageuse y aboie vers midi
Les inscriptions des enseignes et des murailles
Les plaques les avis à la façon des perroquets criaillent
J’aime la grâce de cette rue industrielle
Située à Paris entre la rue Aumont-Thieville et l’avenue des Ternes […]
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