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I-ORIGINES :
«Rejeton abâtardi des plasticiens- performeurs des années 70, forme anoblie de l’art des Saltimbanques, cache-misère de
l’animation, version contemporaine de l’Agit-prop, résurgence tardive de la fête dionysiaque?...Le spécialiste patenté reste
perplexe. Nulle rubrique où classer le maître.»
Edito-hors série n°1 Cassandre, Paris, 1998
Certes, le théâtre de rue n’est pas dans une attente de filiations qui pourrait amener à le placer dans un carcan. Pourtant, il
demeure ancré dans une historicité permettant de dégager, outre son évolution, certains fondements propres à approcher ses
divers enjeux de création. Ainsi il tire donc ses origines dans diverses expériences théâtrales tout au long de l’histoire:
Dés l’Antiquité, le théâtre est un espace ouvert, de plein air, où défilés et cortèges tels que le Kômos permettent une participation
active du public.
Au Moyen-Age, la notion d’espace semble fonder le théâtre médiéval. A une époque en effet où il n’existe pas réellement de lieu
consacré à l’art dramatique, c’est la cité toute entière qui devient en puissance un espace théâtral. Ainsi, il peut se jouer dans
une rue, sur une place,les acteurs n’ayant besoin que d’échafaud pour que l’illusion théâtrale apparaisse. Ce théâtre s’inscrit
donc dans l’espace urbain, allant même jusqu’à venir parfois à la rencontre du public, par le biais «des pageants», des estrades.
Celles-ci peuvent être fixes: dans ce cas, le public doit se déplacer, sur le mode du théâtre déambulatoire. A l’inverse, ces estrades
peuvent être montées sur des roues et circuler dans la ville. Il s’agit alors d’un théâtre ambulant. Cette notion de jeu dans la
cité se retrouve également dans les différents cortèges organisés par l’église. Certaines processions deviennent de véritables
spectacles. Mais, bien que populaires et parfois licencieuses, les fêtes accompagnant le théâtre liturgique doivent d’abord servir
l’ordre. A celles- ci s’opposent des fêtes beaucoup plus subversives: la fête des fous et le carnaval. Là, peut se retrouver le point
de rencontre avec le théâtre de rue.
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A l’époque moderne, d’autres formes théâtrales vont voir le jour en utilisant également l’espace urbain comme lieu scénique.
Il s’agit le plus souvent de théâtre à vocation contestataire, appelé encore le théâtre d’intervention. Politisées, les formes du
théâtre d’Agit-prop se sont développées dans les années 20 en Allemagne, aux USA dans les années 30, mais aussi dans une
grande partie de l’Europe, essentiellement sous l’impulsion des partis communistes. C’est un théâtre d’intervention qui opère
sur l’actualité brûlante. Ici, la transformation des rapports sociaux implique un changement radicale de la pratique théâtrale. Ce
dernier s’octroie une liberté quasi absolu tant dans les moyens d’expression que d’action. Ce théâtre d’agitation propagandiste
va disparaître peu à peu.
En France, depuis sa fondation , le TNP de Vilar fait appel à la responsabilité civique au nom de la démocratie, alors que dans les
années 60, le théâtre documentaire en Allemagne cherche à réactiver celle-là en la confrontant à un passé fasciste.
Ces mêmes années 60 représentent, aux Etats-Unis, un éclatement des formes théâtrales liées à une idéologie subversive :
Happenings, Le living Theater, Le Bread and puppet. Ces différentes expériences ont permis une libération: du spectateur mais
surtout du modèle dramaturgique classique.
Le théâtre de rue, impulsé par le mouvement «révolutionnaire» de 68 semblerait être alors, si on se place dans une perspective
diachronique, une nouvelle forme de théâtre politique, dans la continuité de celles proposées dans les années soixante. Certes,
le lien de filiation existe, mais la force de ce théâtre est qu’il n’est pas cantonné à un rôle politique, aux réclamations diverses.
Michel Crespin, véritable pionnier de cette aventure s’explique: « L’influence de 68 est déterminante, mais ce n’est pas cette
transgression libertaire qui est le vrai point de départ du phénomène, même s’il le sous-tendait: le fond même des arts de la rue,
c’est l’urbain, le vécu dans l’urbain » (Michel Crespin, Lieux publics, www.lieuxpublics.com).
Ainsi, même si certaines similitudes tendraient à affilier ces différents événements avec le théâtre de rue actuel, ce dernier prend
véritablement et plus sûrement sa place dans une réflexion centrée sur l’intervention dans l’espace urbain.
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II-L’espace Scénique - La ville
Notion complexe, difficile à aborder, à délimiter. En effet, la réduire à l’acception du Larousse « agglomération relativement
importante », ne constitue pas une réponse satisfaisante. Elle serait née, pour Heidegeer, d’une action de rassemblement. La
ville est ses habitants sont étroitement liés. Mais, au-delà de la notion de collectivité, l’individu lui-même a également un lien ténu,
mystérieux avec la ville :
« La forme d’une ville change plus vite, on le sait, que le cœur d’un mortel. 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 cœur, 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, p.1
Ce rapport intime entre la ville et l’homme se retrouve dans un imaginaire collectif, illustré par la ville de Métropolis de Fritz
Lang,dans l’Utopie de Thomas More , qui reprend le modèle de la cité.
« Je ne dis plus la rue est un théâtre,...mais la ville est une scène. C’est affirmer que le support et l’enjeu de mon travail ne sont pas
l’espace hors les murs en général, mais la ville réelle, dans sa dimension physique, symbolique ,politique. Son usage quotidien
n’est pas d’ordre artistique. Y inscrire un geste spectaculaire, c’est la décrypter, la pratiquer dans sa consistance, prendre en
compte ses contraintes, non comme des obstacles, mais comme des éléments de dramaturgie (...)»
Michel Crespin, in Rue de la Folie, Hors les Murs, Paris, 1999, p.42
La ville est le lieu où l’homme se rencontre pour mettre en œuvre ses possibilités. Le théâtre de rue s’y déploie.
Le choix de la « rue » comme espace de création est un pilier fondateur des arts de la rue. Dans cette appellation, la « rue » signifie
un espace public, habituellement ouvert à la circulation et non prédestiné à l’accueil de spectacles.
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«L’espace public est le lieu tangible de l’expression démocratique citoyenne, et en même temps celui de l’expression plus
intime,de l’acteur, du public ou de l’habitant.»
François Léger, Ilotopie, in Le Théâtre de rue, un théâtre de l’échange, Une coédition du Festival international de théâre de rue
d’Aurillac, association Eclat, études théatrâles, 2008, p.146
Ainsi, le simple constat d’une ville théâtralisable engendre nombre de changements tant dans la scénographie, dans la
dramaturgie, que dans le rapport au public. Il ne s’agit pas de délocaliser l’art pour l’instaurer dans l’espace public. Il s’agit plutôt
de proposer une autre forme d’art qui prendrait naissance du lieu. Celle-ci doit prendre en compte, non simplement l’espace
physique mais également l’espace temporel et historique, comme le souligne Shechner, dans sa réflexion sur la notion de théâtre
environnemental. Sa réflexion a en effet pour point de départ l’espace. C’est ce dernier qui va permettre de renouveler une
nouvelle forme de théâtre expérimentale. Tout part du lieu, de l’espace qui rejoint la cité dans un premier temps.
Ainsi, deux notions apparaissent : la relation étroite entre l’art et l’espace d’une part, et l’ouverture d’un espace quasi illimité
d’autre part. Ce dernier peut et doit être appréhendé d’une manière plus vaste, notamment dans l’espace entier de la ville. Ainsi,
ce théâtre « environnemental » se développe dans un espace rendu libre de créer, notamment par les pouvoirs publics. Cette
prise en compte de l’espace comme point de départ de la création se retrouve dans beaucoup de spectacles des arts de la rue.
«Le théâtre de salle est une proposition d’imaginaire dans un lieu clos, une sorte de parallépipède noir, un lieu neutre, un support
d’images où le décor est une formule d’évasion. Dans la rue, on travaille avec un lieu qui existe, qui se définit à travers son climat,
son histoire, ses gens, son rythme propre, sa couleur émotionnelle; il faut donc partir de cette réalité. Dans les salles, on invente
le décor, dehors, on joue avec, on travaille sur une matière directe où l’imaginaire se doit d’être concret» (Waterclash)»
Propos de Jean Luc Courcoult, in Le Théâtre de rue, un théâtre de l’échange, Une coédition du Festival international de théâtre
de rue d’Aurillac, association Eclat, études théatrâles, 2008, p.244
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III-Dramaturgie urbaine
Le choix scénique de l’espace public influence, voire commande toute la dramaturgie.
L’écriture devient improbable, ou du moins ramenée à une composante.
Le logocentrisme n’est donc plus de mise ici. L’espace scénique qu’est la ville engendre une nouvelle forme de dramaturgie qui
intègre de manière naturelle plusieurs domaines artistiques : danse, cirque arts plastiques, et d’autres arts populaires. Il ne s’agit
pas de faire affleurer dans un spectacle de rue différentes couches artistiques qui relèveraient d’un phénomène de sédimentation.
L’épaisseur de signes est créée à partir d’une transdisciplinarité, d’un enrichissement mutuel des différents arts convoqués, d’un
langage métis.
- « Quelles sont les formes, les écritures, les dispositifs propres aux arts de la rue aujourd’hui?
- Pedro Garcia: Il faut en effet des formes adaptées, la contextualisation est indispensable. On n’écrit pas de la même façon pour la
salle et pour l’espace public. En plus de vingt ans, les arts de la rue ont créé leurs propres codes, adaptés aux conditions particulières
de représentation, en plein air, de jour comme de nuit: l’éclairage, la sonorisation, le jeu du comédien ou la gestuelle du danseur,
la scénographie...Tout est différent du spectacle en salle. On écrit une certaine situation et pour un certain type de public, dans un
rapport qui n’est pas forcément frontal, pas forcément immobile». Bien sûr un Molière peut être joué dans la rue, mais cela reste
l’exception, et c’est un collage délicat à mener à bien, et qui reste souvent malhabile. La tendance principale, c’est l’hybridation. On
n’écrit plus aujourd’hui exclusivement pour le théâtre et la danse. On s’affranchit des genres. On voit arriver dans les arts de la rue
des plasticiens, des urbanistes. On fait appel à la radio, à la vidéo, au téléphone...»
Interview de Pedro Garcia, directeur artistique de l’Abattoir, centre national des arts de la rue et du festival Châlon dans la rue.in TDC,
n° 1033, les arts de la rue, p.29.
Ainsi, les signes théâtraux sont donc multiples pour un théâtre qui est d’abord de l’ordre de l’expérimentation. Cette porosité entre les
arts, cette transversalité n’est pas une multitude de signes gratuits. Ils concourent tous à donner sens à la création.
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- Une écriture spécifique ?
Qu’en est-il du rapport existant entre texte et théâtre de rue ? Les divers spectacles présentés aujourd’hui ont pour caractéristique
première la diversité des approches aux textes; Sans rentrer dans une typologie classificatoire, il est possible de réunir certains
spectacles suivant leur rapport aux textes : Ainsi, il existe des spectacles pour qui le texte disparaît complètement, et par là, une
forme de narrativité. D’autres ( concernant une minorité), créent leurs spectacle avec un support de répertoire classique, mais ces
derniers succombent le plus souvent à la tentation de faire un théâtre dans la rue. D’autres utilisent le répertoire dramatique ou autres
textes littéraires non théâtraux, mais ne les utilisent que comme point de départ d’une réflexion ou comme une composante de la
création à venir. Mais la question qui peut-être posée, au-delà d’une classification est la suivante : pourrait-on imaginer des pièces
de théâtre écrites exclusivement pour la rue ? Quelle écriture pour ce théâtre ?
- La place et le statut de l’auteur :
Dans une perspective de « machine cybernétique » ayant pour point de départ le lieu, la question de l’auteur semble peu judicieuse.
« Le théâtre de rue n’a pas foncièrement besoin d’auteurs. Quand bien même il y aurait déficit textuel dans les spectacles de rue
(ce qui du reste n’est pas évident), cette carence supposée est largement secondaire par rapport à la valeur dramatique et à la force
artistique de certaines propositions. »
Ecritures de la rue ou écritures pour la rue, in Rue de La Folie, n°6, octobre 19999
Ici, l’argument de départ et du spectaculaire a primauté sur l’auteur.
« Ecrire et réaliser des propositions artistiques pour, avec et dans l’espace public est une façon d’entrer en frottement, en contact
avec la réalité. (...). Choisir la réalité pour y poser un acte artistique, c’est choisir que «l’écriture sera travaillée par le réel.(...)Sujets
des propositions, adéquation à un lieu, relation aux personnes, choix du moment, de la durée, sont autant d’options qui font Ecriture»
Ema Drouin, in Le Théâtre de rue, un théâtre de l’échange, Une coédition du Festival international de théâtre de rue d’Aurillac,
association Eclat, études théâtrales, 2008
D’une manière générale, l’auteur, et donc l’écriture individuelle disparaît au profit du collectif, d’une écriture plurielle. Cette création
collective fait disparaître l’idée de signature, d’une vision du monde personnel pour céder le pas à la trace et à l’élaboration commune.
Ce qui est certain, c’est que l’écriture est plurielle et doit dialoguer au commencement avec le lieu et l’espace urbain:
« (…) Je dirai que s’il y a écriture, c’est une écriture scénographique, c’est-à-dire ce qui est dans la scénographie, dans la manipulation
de l’espace, peut se signifier. En fait, ce n’est pas de l’écriture, c’est de la volonté de signifier à travers des formes, de la forme, quelle
qu’elle soit. »
Entretien avec Philippe Chaudoir, Anne Gonon, sous la directioon de Bernard Lamizet, « Qu’est ce que le théâtre de rue ? De la
définition du genre artistique du théâtre de rue, Lyon 2, 2001,p.8

DOSSIER PEDAGOGIQUE

7

IV-LE PUBLIC
- « Le public population » est une acception forgée par Michel Crespin pour rendre compte de la singularité du rapport entre créations
théâtrales et spectateurs :
«Par définition, le public se trouve dans la rue, naturellement, qu’un spectacle s’y produise ou pas. Le Public représente la plus large
bande de diversité culturelle , sans distinction de connaissances, de rôles, de fonction, d’âge, de classe sociale, personne n’ayant un
pouvoir supplémentaire sur quiconque par le seul fait d’être là, à un instant. Le public inhérent à l’espace de la rue, la bande sociale la
plus large que l’on ne puisse jamais trouver dans un ensemble de spectateurs. Bref, la population. Sa qualité première: le libre choix.
De passer, d’ignorer, de s’arrêter, de regarder, d’écouter, de participer, hors de toute convention»
Michel Crespin, in «Arts et évènements urbains, parcours d’artistes»
Cette définition permet d’ouvrir plusieurs pistes de réflexions: Le public est hétérogène tant dans la classe sociale que dans l’engouement
porté au théâtre. De plus, il est libre. Il apparait également intéressant de s’interroger sur l’irruption «d’une scène commune» dans
l’espace public et en quoi il peut agir sur l’imaginaire collectif.
- Une autre caractéristique est que le public est actif. L’esprit de consommation engendrant la passivité est rejeté. Le public a un rôle,
il participe. En cassant le quatrième mur, il libère le spectateur du carcan dans lequel il est en sécurité: les conventions scéniques. Il
redevient donc un individu, au-delà du public qu’il constitue. Cette notion se double d’une exigence physique parfois: se lever, marcher,
dans les formes déambulatoires par exemple. L’espace ouvert convoque le public à une présence physique, mais aussi créative.
Certes, ce «spect’acteur» est un souhait et parfois une réalité. Mais peut-être faut-il s’interroger sur l’efficience et l’impact du spectacle
sur une possible transformation/remise en question du spectateur :
«Il reste donc à démontrer que la perception du spectateur urbain affecte et informe son intellection au point de modifier son comportement
politique. Le citadin est loin d’être un quidam tiré de son hébétude par l’irruption des oeuvres ou l’intervention des artistes qui lui
enjoindraient de se transformer en super-citoyen. La ville abritant son quotidien, il l’habite aussi à un étage imaginaire (...).Du reste, la
pièce peut lui paraître une distraction passagère(...)»
Emmanuel Wallon,;La mobilité du spectateur, p.198
- Le moment d’échange et de partage avec le public n’est pas limité au temps de la représentation. Ainsi, au-delà de la réception de
l’œuvre à un moment déterminé, le public, les habitants peuvent être conviés à un processus créatif par les artistes :
« Choisir un lieu du réel comme support d’une proposition, c’est choisir d’être en contact avec ses habitants. Pour chaque sitation
proposée, un protocole de mise en contact est écrit. »
Ema Drouin, in Le Théâtre de rue, un théâtre de l’échange, Une coédition du Festival international de théâtre de rue d’Aurillac, association
Eclat, études théatrâles, 2008
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V-LA RUMEUR ET LA TRACE
L’aspect éphémère du théâtre de rue est renforcé par l’absence de répertoire formel et de traces écrites le plus souvent. Ainsi, il
résulte peu de trace matérielle, mais une trace mémorielle dans l’esprit des gens est bien prégnante en revanche : l’exemple de
la compagnie Royal de Luxe est éclairant sur ce point.
C’est en 1993, au Havre, que le public découvre pour la première fois le Géant. Commence alors une belle aventure qui se
déroulera sur plusieurs années à travers différentes rencontre avec le public. Ces spectacles, faisant sens et se pérennisant
deviennent un véritable conte urbain, marquant ainsi la mémoire collective. Cet imaginaire social se diffuse par la parole même
des participants, des habitants, redonnant au caractère oral toute sa force.
De plus, cette compagnie joue sur le principe de la surprise dans la manière d’investir le quotidien. Ainsi, les gens découvraient
au matin, étonnés, une fourchette géante empalée dans dans une voiture, signe de l’arrivée du Géant dans la ville. La rumeur se
répandait ainsi au fil des rues, avant l’apparition de ce dernier.
Ainsi, le théâtre de rue, par ses démarches originales, voire expérimentales, renoue peut-être avec un théâtre plus ancien, pris
dans sa forme ritualisée :
«Je crois profondément qu’aujourd’hui il ne s’agit pas de remplir les théâtres des villes, mais de remplir les villes de théâtre.(...) Il
faut embraser la ville tout entière, créer ce qui subsistera dans l’avenir comme des espèces de grands monuments «invisibles».
Il faut courir désespérément après la fête perdue il y a très longtemps».
Tonin Miralda, «Rituels et cadeaux», in Les Rendez-vous de Lieux Publics.
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VI-Lexique des arts de la rue
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 passages : 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.
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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