ALCHIMIE
Il ne fallait pas s’attendre à autre chose. Vous auriez
voulu quoi ? Un feu d’artifice, une pin-up sortant d’un
gâteau géant dégoulinant de crème chantilly ? Pas
le genre de la maison Eclat. Anniversaire ou pas, la
25e édition du Festival international de théâtre de rue
d’Aurillac, du 18 au 21 août 2010, sera un nouveau
pied de nez aux bonnes manières. Une mise à nu
des esprits et des corps. La bande du théâtre de
rue ? De sales gosses de toute façon, frondeurs,
utopistes, agaçants, comme on peut l’être à
25 ans. Et quand ils ont une idée en tête… Durant
toutes ces années, ils n’ont jamais rien lâché de
leur ambition artistique initiale. Le miracle, c’est
l’alchimie avec la population aurillacoise. En 1986,
rien ne prédisposait les habitants de la préfecture
la plus enclavée de France à s’ouvrir à de tels
remue-ménages. Pour les élus de la ville et de
l’agglomération, le pari politique s’annonçait risqué. Eux aussi n’ont pas abdiqué. Aujourd’hui,
au-delà de l’image internationale et des 130.000
spectateurs déboulant sur les bords de la Jordanne, le festival fait partie de l’identité même
de la ville. C’est cette aventure, ces références communes de Générik Vapeur à Royal de
Luxe, ces images gravées au cœur des pavés
de la cité que La Montagne vous propose de
partager. Notre manière de souhaiter au festival et à Aurillac le plus bel anniversaire du
monde. Et tant pis pour le gâteau. ■
Richard Benguigui

La compagnie australienne
Strange Fruit : «The Field» (1996)
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AURILLAC - 25 ANS
DE FESTIVAL
DE THÉATRE DE RUE
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Julien Bachellerie

Vingt-cinq. Un chiffre anniversaire et symbolique. Un quart de siècle
que la magie du spectacle de rue continue à faire rêver au cœur du
Cantal un public éclectique et toujours plus nombreux.
6

V

ingt-cinq ans qu’Aurillac, transfigurée, se met dans
tous ses états pour célébrer la grand-messe de la
fantaisie colorée, de l’imaginaire débridé, du pavé
changé en immense scène plantée sous les étoiles.
Au fil des ans, le rendez-vous s’est étoffé, a peu à
peu conquis ses lettres de noblesse à la sueur des artistes
et à la force d’une programmation toujours renouvelée. Au
point de devenir la plus importante manifestation de ce type
en France en terme de notoriété et de fréquentation avec
quelque 130.000 spectateurs présents en 2009.
Durant quatre jours de festivités fiévreuses, la cité se change
en chaudron bouillonnant à ciel ouvert. Elle joue la métamor➤➤➤

Véritable figure emblématique de la manifestation, le “Bonhomme” d’Eclat a vu le
jour en 1988 sous les traits du dessinateur Crapule, d’après une illustration d’Henri
Galeron. La volonté de l’association Eclat, outre de trouver son icône représentative,
était de personnifier l’ensemble du public, tous les spectateurs, à travers un quidam
à la mine ébahie, surprise. Dès l’année de sa création, le “Bonhomme” jouera la star
à bonne place sur l’affiche, place qu’il ne quittera d’ailleurs sous aucun prétexte pour
toutes les éditions suivantes. Chaque année, les festivaliers attendent, curieux et
fébriles, de voir quelle tête fera la marque de fabrique de la rue “made in Aurillac”.

CHIFFRES
Budget 2010 total de l’association
Eclat : 1,6 M€
État : 590.000 euros (35 %)
Communauté d’agglomération du bassin
d’Aurillac : 500.000 euros (30 %)
Conseil régional d’Auvergne : 200.000
euros (12 %)
Conseil général du Cantal : 130.000
euros (7,5 %)
+ recettes propres de l’association
Éclat : 257.874 euros (15,5 %).

Catherine Tasca,
nouvelle présidente
Aurillac ville ouverte ! Tradition oblige, le premier magistrat
remet les clefs de la cité aux artistes. Ici, le maire Alain
Calmette au côté de Jacques Mézard, président de la CABA
(Communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac).

Fréquentation :
5.000 festivaliers en 1986
65.000 en 1994
100.000 en 1997
120.000 en 2002
130.000 en 2009.
Les compagnies :
La programmation officielle :
249 compagnies ont composé l’affiche
des éditions de 1986 à 2009
dont
144 compagnies françaises
76 compagnies européennes
29 compagnies internationales.
Le « off » :
Aucune compagnie en 1986 ; 5 en 1987 ;
120 en 1991 ; 337 en 1994 ; 500 en 2009.

phose de la fête païenne en remettant symboliquement ses
clefs à une horde de compagnies, poètes funambules, ferrailleurs de rêves, circassiens lunaires et cracheurs de feux
follets. Magnétique, cette célébration des fous exerce sur le
public (du simple quidam en passant par le badaud, l’esthète
aguerri, l’habitant distrait du quartier ou encore le jeune routard…) une attirance empreinte de magie, d’onirisme. Plonger
dans le festival aurillacois, c’est s’immerger dans le tumulte
d’une ville où le dédale des rues prend des airs de carnaval
échevelé. Chaque place, venelle, impasse du centre-ville devient le théâtre en plein air de péripéties dès le lever du jour et
jusqu’à une heure avancée dans la nuit. Outre la programmation officielle, pièce artistique maîtresse chaque année, les
“compagnies de passage” (le “off”) ont su, au fil des éditions,
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alimenter crescendo le paysage urbain dans la diversité et la
pluralité des formes.
Avec le temps et l’adhésion du public en poche, la manifestation a prospéré au point de déborder largement hors
les murs. Avec les Préalables, d’abord, programmation en
amont du festival initiée en 1999 dans des villages du Cantal.
Puis en 2004 avec l’inauguration du Parapluie de Naucelles,
à quelques encablures de l’épicentre aurillacois. Spécifiquement dédié à l’accueil de compagnies, ce centre international
de création des arts de la rue est sorti de terre pour servir, tout
au long de l’année, de terrain d’expérimentation artistique à
une pléiade d’artistes. Une machine à rêves, également, pour
un public indéfectiblement acquis, curieux de découvrir les
représentations des projets en chantier.

Le Festival d’Aurillac, inoxydable à l’érosion du temps, continue bon train son charivari impétueux pour donner autant à
penser le monde qu’à forger des utopies sur ses errances. Et
depuis 25 ans, l’album des instants magiques qu’il offre, prodigue, s’étoffe au gré des fresques de Générik Vapeur, d’Ilotopie, des frasques ubuesques des Piétons ou des Delices
Dada... Au tournant du quart de siècle, le paysage change
encore et s’ouvre à l’art performance. Nouvelle page, nouvelle salve de surprises... ■

25e édition et nouvelle présidente. L’ancienne ministre
socialiste de la Culture et de la Communication a accepté de se présenter à la présidence de l’association
organisatrice Eclat en remplacement de Louis Joinet.
La sénatrice des Yvelines, ancienne co-directrice du
Théâtre des amandiers de Nanterre, avait déjà honoré le festival aurillacois de sa présence en 2001. A
l’époque, elle était venue apporter le soutien financier
de l’Etat à la création du Parapluie.
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AURILLAC - 25 ANS
DE FESTIVAL
DE THÉATRE DE RUE

M

.
.
.

s
i
n
o
f io
t
e
i
n
d
u
é
t e
i
r
a
t
è
i
é
Il rem
p
la

ier re
m
re ont
p
t nc re
u
to la re ctu
: le de réfe
re nt p
t
u
e
l’a nsta uill
rie
lle
e
i
e
q
’
d e l an
ch
Ba
e
r
n
u qu t
lie
Ju
il tiq lus e la
po it p ur d
é
nt nda cœ
o
ol tte au .
v
é, n’a rer nne
t
cô rue spé alie
un de pro ant
’
c
s d tre et
e
â 6
u
it q thé 198
tis de ût
r
s a éen ao
n
io op en
t
vic eur lore
n
l
c
Co tiva ur é
s
fe po

ichel Crespin, cofondateur et premier directeur artistique, se souvient : « Avant, les arts
de la rue étaient présents sur des festivals,
mais de manière sporadique. Il n’existait
jusque-là aucun festival à part entière. C’est
avec l’outil de Lieux publics, centre national
des arts de la rue installé à l’époque à Marne-la-Vallée, que
l’idée est née : créer un festival professionnel du théâtre de
rue ».
Le projet d’implantation de la manifestation est initialement
prévu à Albi, mais doit finalement être abandonné dans la
cité cathare. « Les marges de manœuvre n’étaient pas suffisantes. J’ai voulu tout arrêter, mais Robert Abirached, directeur du Théâtre au ministère de la Culture avec qui j’étais en
relation, m’a convaincu de persévérer ».
L’insatiable passionné, qui avait déjà initié en 1980 le rendezvous artistique et fondateur de La Falaise des fous à Chalain,
dans le Jura, demande conseil à Philippe Tiry, alors directeur de l’Office national de diffusion artistique (Onda). « Il m’a
rappelé un mois plus tard pour me donner des contacts à
Aurillac, notamment ceux de Jean-Pierre Lacoste, directeur
de l’Association pour le développement de l’action culturelle
à Aurillac (ADACA), du maire, René Souchon, d’Yvon Bec,
adjoint à la culture, et de Mireille Lacombe, adjointe chargée
de l’économie ». Rencontre avec les élus, échanges multi-

«Il s’agissait de créer
un festival professionnel
du théâtre de rue, une
véritable plateforme
artistique»
Michel Crespin,
cofondateur de la manifestation

pliés et la manifestation est sur les rails. « Je leur ai expliqué
l’idée, la philosophie d’un festival qui pourrait être une véritable plateforme artistique, un vrai lieu de vie à travers des
confrontations de projets ».
Les dates sont arrêtées les 28, 29 et 30 août. Un pas vers l’inconnu, mais pas une programmation au hasard. Michel Crespin signe en effet une affiche plurielle et déjà européenne
avec quelques (futurs) grands noms de la rue et même du
cirque : Zingaro, L’Unité et Cie, Théâtre Curial (Espagne),
Drammateatro (Italie), Pat Van Hemelrijk et Théâtre du Miroir
magique (Belgique).
« À l’époque, il fallait voir si l’aventure humaine pouvait fonc-

tionner. Avec la municipalité, on s’était donné trois ans avant
de faire un bilan et décider si on poursuivait la manifestation. En définitive, le festival a tellement bien pris que nous
n’avons pas eu à nous interroger ! ».
En fait de succès, populaire s’il en est, un public essentiellement local, qui découvre les spectacles installés sur une
place ici, une cour non loin. Les trois coups de l’ouverture
sont d’ailleurs donnés par l’Unité et Cie devant l’Hôtel de
ville, symbole de l’espace public de la Cité qui restera par la
suite le lieu d’ouverture de toutes les éditions et de la remise
des clés de la ville.
Les représentations en journée fédèrent encore difficilement
➤➤➤
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Tête d’afﬁche de la première
édition, Zingaro avait investi
la cour d’honneur des Haras
nationaux avec son « cabaret
équestre ». Un tableau musical,
teinté de cirque tzigane,
ovationné par un public
transporté et comblé…

L’Unité &
Compagnie, place
de l’Hôtel-de-Ville.

Les Aurillacois regardaient
tout cela avec beaucoup d’étonnement
➤➤➤

pour ce coup d’essai, mais les Aurillacois sont déjà présents
et regardent tout cela « avec beaucoup d’étonnement ».
Chaque soir, davantage poussées par la curiosité, entre 200
à 300 personnes se pressent pour assister aux facéties des
artistes, goûter à la poésie brute de la rue, aux situations burlesques multipliées à même le pavé…
Une fréquentation gage de beaux lendemains, eu égard au
ciel, seul à faire grise mine. « Les conditions météo étaient
exécrables. Il y avait du brouillard, le temps était froid. Place
de la Paix, on faisait du vin chaud pendant que les Italiens du
Drammateatro jouaient. Mais dès cette première édition, la
fidélité du public nous a convaincus qu’il fallait continuer ».
Côté compagnie, l’accueil est chiche, mais chaleureux.
« Tous les artistes se réunissaient autour d’un grand banquet

12

dans une chapelle ouverte aux quatre vents. Il nous avait fallu
calfeutrer les ouvertures. Pour l’hébergement, nous avions
cependant trouvé un hôtel simple mais confortable ».
La communication n’échappait pas non plus à un esprit de
débrouillardise aguerri et à la pratique du système D éprouvée. « La première affiche était un collage artisanal bricolé
par un ami. Pour le reste de la communication, nous réalisions des pochoirs avec ma femme et ma fille depuis le gîte
où nous logions ».
Le bouche à oreille, rapide, remplira durablement son office. Bien au-delà des frontières aurillacoises et auvergnates.
« Dès l’année suivante, nous avions fait des petits puisque
le festival “Chalon dans la rue” à Chalon-sur-Saône était
lancé ! ». ■

Jaqui Max, régisseur historique
« Musique en mai, manifestation qui mêlait musique et spectacles a, d’une
certaine manière, constitué les prémisses du festival de théâtre de rue avant
1986. A l’occasion de ce rendez-vous, nous avions reçu en 1984 le Footsbarn
Theatre. La compagnie, qui jouait Le cirque Tosov, s’était installée aux Haras.
Le Royal de luxe était également venu jouer Publicité urbaine, place du Salut.
On commençait à voir apparaître les gens dans la rue : les artistes, mais aussi
un public, très embryonnaire. Lorsque la première édition du festival de théâtre
de rue a été mise sur pied, en 1986, les compagnies étaient un peu clairsemées
dans la ville, mais animées d’une vraie passion. Devant un public très local, et
encore portée par l’énergie contestataire de 68, elles composaient les choses
sur le vif, un peu de bric et de broc. Il y avait un côté vraiment avant-gardiste.
A l’époque, j’étais régisseur technique au théâtre. C’est à travers cette édition
inaugurale que j’ai réellement découvert tout un monde, celui du spectacle
de rue, et j’y suis resté depuis. J’étais en quelque sorte un charpentier sur les
spectacles ! »
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Des compagnies étrangères présentes dès la première année : à gauche, sur la photo, les Italiens de Drammateatro.

Christiane Bessière, enseignante
« La première édition du festival a
créé un autre rapport aux spectacles :
c’était gratuit, les représentations
venaient au-devant des gens, se
proposaient à eux dans la ville. Au
début, nous avions des voisins qui
étaient un peu affolés de voir des
artistes s’installer juste au-dessous
de leurs fenêtres. Mais quelques
éditions plus tard, ils s’indignaient
quand personne ne s’y produisait !
Je me souviens du cabaret équestre
de Zingaro aux haras qui a été un
moment très important. Ça a été
un vrai succès, avec beaucoup de
monde. La tranquillité du centre-ville
d’Aurillac a été un peu secouée. Les
réactions ont d’ailleurs été mitigées :
une forte adhésion du milieu de la
culture, mais aussi de nombreuses
réticences, notamment chez certains
commerçants qui avaient peur pour
leurs vitrines ».
Jean-Paul Peuch, directeur
du théâtre d’Aurillac
« 1986 a été un moment un peu
fou. Je me rappelle de L’Unité &
Compagnie qui jouait sur la place
de l’Hôtel-de-Ville avec une vieille

voiture. Un spectateur, fatigué, leur
avait demandé s’il ne pouvait pas
utiliser le véhicule pour rentrer chez
lui ! Au début du festival, les gens
regardaient tout ça comme quelque
chose d’un peu étrange. Certains se
tenaient loin, un peu circonspects.
Mais une partie du public a très vite
suivi. Il y avait déjà une envie de
voir des choses ensemble et puis la
gratuité a beaucoup contribué au
succès de la manifestation ».
« Coco », patron de bar
« Pour la première année de la
manifestation, les compagnies
étaient effectivement très peu
nombreuses. Les lieux des
spectacles étaient disséminés et
éloignés les uns des autres dans
le centre-ville. C’était bien, car le
public avait vraiment le temps de
voir les représentations. Je garde
vraiment en mémoire la satisfaction
des Aurillacois à assister à tout
cela. Il y a eu des moments
magiques, comme La Lunga
Notte de la compagnie italienne
Drammateatro qui jouait avec de la
mousse. Finalement, cette édition
inaugurale a été l’amorce d’une
rapide montée en puissance ».
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1987

Footsbarn Travelling
Theatre, « Babylon »

Turbulence, « Le chaos
folklorique »

1988
1986
18

1989

Générik Vapeur, « Bivouac » et « Café Gazoil »

L’Unité & Cie, « La femme chapiteau »

19

1990

1993

AFIC, « Corpus »

1994
1991

1992

Les Piétons, « Corps de
balai international »

Générik Vapeur, « La Petite reine »

Perillos, « Es ese pajaro una
roulotte »

Totem,
« Grande
Caravane »

20

1995

Royal de Luxe, « Le Peplum »

21

1999

1996

Les cousins, « C’est pas dommage »

1998
Compagnie
de passage

1997
Teatro del Silencio, “Nanaqui”
22

2000
Cie Monique, « l’homme canon »

Artonik, « Caliente »

2001

Oposito, « Les trottoirs de Jo’Burg… »

2003
Jolie Môme, mobilisation au cœur du
conflit des intermittents du spectacle

2004
5 Angry Men,
« The flag »

2002
24

KompleXKapharnauM, « SquarE > télévision locale de rue »

2006

2005

Oposito, « Toro »

Theater Titanick, « Firebirds »

2008
26

Quartier de nuit, « Que du bonheur »

2007

Entre ciel et terre,
«Neige de feu»

27

2009
28

Générik Vapeur et Xarxa Teatre, « G 178 »

29

Julien Bachellerie

Paroles
d’artistes…

Le festival d’Aurillac vu par des directeurs de compagnie.
Pierre Berthelot
« Générik Vapeur »

« Le festival d’Aurillac est un événement
majeur dans le paysage des arts de la
rue. Majeur, aussi, car il est unique : son
implantation sur le territoire, le rendezvous important qu’il constitue pour les
artistes, les professionnels, le public.
C’est vraiment un festival pour la population et avec la population. Ici, la
parole est libre, il n’y a pas de censure
artistique. D’ailleurs, je me souviens de
moments très importants d’échanges,
comme en 2003, en plein conflit des
intermittents où nous étions tous réunis dans la « centrifugeuse » place de

la Paix pour débattre. Je me souviens
également d’instants forts qui ont jalonné l’histoire de la manifestation comme
La véritable histoire de France du Royal
de luxe, l’acte symbolique de Burattini
qui fait brûler son chapiteau… Et puis,
aussi, des spectacles qu’on a joués ici :
La petite Reine, Café gazoil, Taxi… Aurillac est un terrain d’expérimentation
précieux qui permet à des collaborations de proposer des choses nouvelles
comme G178, la création qu’on a réalisée l’an dernier avec les Espagnols
du Xarxa Teatre spécialement pour le
festival. A chaque fois que nous venons jouer ici, j’ai l’impression d’être
toujours au premier jour. Avec tous les
régisseurs, les équipes techniques de
la mairie, je me sens en famille et c’est
un peu pour eux que je fais tout ça. Les
vrais espaces de liberté ne sont pas si
nombreux. Aurillac reste un moment
d’utopie possible, et c’est rassurant ! »

choses solides ensemble : avec le festival, mais aussi avec le théâtre, durant
9 ans de résidence. J’ai appris beaucoup au fil des rencontres avec des
artistes de rue importants, comme Générik Vapeur. Aurillac, c’est pour moi un
très bon port : un lieu de départ toujours
renouvelé vers un nouveau théâtre »

d’interviews à Aurillac, Saint-Cernin et
Girgols. Ce qui nous intéressait, c’était
de confronter des histoires locales : du
coup, on avait fait de belles rencontres
avec des habitants d’ici, des personnes de la communauté maghrébine
et même un Hollandais qui élevait des
vers pour faire du compost ! Les gens
du quartier où nous nous sommes produits ont réservé un très bon accueil à
cette création qui parlait de leur quotidien.

« KompleXKapharnaüM »

« Teatro del Silencio »

Barthélémy Bompard
« Kumulus »

« Aurillac, c’est un peu l’Avignon du
théâtre de rue. Chaque année, avec
« Chalon dans la rue », autre gros grand

« On est venu pour la première fois à
Aurillac en 2002 pour jouer « Square >
Télévision locale de rue ». C’est notre
premier spectacle qui nous a permis
de beaucoup tourner par la suite. En
amont, pour alimenter ce travail sur
le territoire, nous avions fait un boulot

ment une grande dynamique avec la
ville. Les choses sont assez simples,
techniquement et politiquement. Beaucoup de choses sont possibles ici, ce
qui n’est pas forcément évident ! L’an
dernier, ça m’a marqué quand on a fait
« Mémento » : travailler sur du collage
dans l’espace public n’est pas accepté
partout. Et puis Aurillac, c’est aussi cet
espace de tous les possibles avec le
« off ». Nous sommes beaucoup à être
passés par là ».

Jean-Georges
« Tartar(e) »

Pierre Duforeau

Mauricio Celedon
« Au départ, je viens du théâtre classique, du mime et de la pantomime.
Nous sommes venus pour la première
fois en 1992, invités par Michel Crespin, et nous avons été très bien reçus,
puis accompagnés. On a construit des

rendez-vous estival, c’est un moment
important pour les compagnies et les
professionnels. Je suis venu jouer dans
le Cantal pour la première fois en 1987.
A l’époque, le paysage du festival était
très différent : la présence en moins
grand nombre d’artistes permettait un
travail plus important avec la ville, un
meilleur confort pour le public. Dès les
débuts, il y avait une véritable justesse
de ton dans les spectacles. Aujourd’hui,
ce n’est plus l’endroit où je préfère me
produire : le théâtre de rue est fait pour
surprendre les gens dans leur environnement et au quotidien, pas seulement
à l’occasion d’une manifestation estivale. Il n’en reste pas moins qu’Aurillac
reste un festival essentiel, notamment
pour le « off ». C’est une vraie opportunité pour ces compagnies d’avoir une
lisibilité. Et puis c’est bien que l’espace
public reste ouvert ici ».

D’autres projets artistiques se sont
succédé, notamment pour des moments en résidence au Parapluie. Nous
avons la chance d’être venus souvent
à Aurillac en dehors du festival, ce qui
nous a permis de connaître la ville en
dehors de la manifestation. Pour les
festivités proprement dites, il y a vrai-

« J’ai débarqué à Aurillac en 1990, l’année où Canal + a fait son émission des
24 heures. Ils m’avaient contacté pour
faire le fil rouge avec une parodie médiatique. Après, je suis rapidement devenu fidèle au festival en même temps
que je menais des expériences artistiques différentes. Notamment avec
Générik Vapeur, qui m’a proposé une
première expérience au sein d’une
troupe. Du coup, j’ai pendant quelques
années laissé tomber les solos pour me
consacrer à l’écriture, comme « Taxi »,
joué par la compagnie à Aurillac en
1997. Après, j’ai souhaité arrêter pour
voyager. Jusqu’en 2003. Cette année
du foutoir avec les intermittents du
➤➤➤
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spectacle, Pierre Berthelot de Générik
m’a sollicité pour participer à l’édition
un peu particulière d’Aurillac.

rencontre incroyable entre les arts urbains et la ruralité. Il y a quelque chose
de frondeur, de terre à terre, de terrien.
On n’est pas dans la culture cultivante,
mais dans la culture cultivatrice. Ici, il y
a un foutoir humain et j’adore ça, ici on
a le droit d’être mauvais pourvu qu’on
soit juste ».

Jeff Thiébaut

Barthélémy Bompart, de Kumulus,
souhaitait également que je prenne la
parole. Comme je suis un radical de la
rue, ça tombait bien ! Du coup, comme
à Chalon, je suis devenu le « maire »
de la ville où je faisais un discours engagé chaque fin de journée. Même si
c’était dans un contexte difficile, je retrouvais un sens à être là, dans la rue.
Au fil du temps, des amitiés, des fidélités se sont liées : Patrice Papelard,
Jean-Marie Songy, Pierre Berthelot…
Ensemble, on partage nos enthousiasmes pour continuer à faire marcher
la grande machine ! Aurillac, c’est la

« Delices Dada »
« À Aurillac, fin août pendant 3 à 5 jours,
il y a tellement de spectacles en même
temps et du matin au soir et le jour et
la nuit, que jamais personne n’arrivera
à les voir tous. C’est pour cette raison
que cela s’appelle un festival et aussi
un marché international des arts de la
rue. Il y a, pour ne citer que ceux-là,
des spectacles à 360°, d’autres à 270°,
d’autres à 180°, d’autres à seulement
90°, mais tous sont gratuits pour le public ou alors pas chers ou à la manche,
sauf certains qui ne sont pas gratuits
parce que les artistes qui jouent dedans
sont programmés et pas seulement de
passage.
Je sais que c’est un peu compliqué à
comprendre, mais les spectateurs s’y
font très bien, autrement ils ne viendraient pas si nombreux depuis si longtemps et d’aussi loin s’asseoir sur le bitume ou parcourir les rues en tous sens,
les parkings débordants, les cours reconverties, les campagnes alentour et
même faire la queue aux billetteries et
attendre des navettes.
Chacune des compagnies y déballe
tout ce qu’elle est arrivée à faire quand

elle y est arrivée et, quand elle n’y est
pas encore tout à fait arrivée, tout ce
qu’elle saura faire si le spectacle est
programmé ; ça aussi c’est un peu
difficile à comprendre surtout pour les
programmateurs qui sont tous là même
des Coréens, des Australiens, des Sudaméricains… mais, jusqu’à maintenant,
pas d’Esquimaux.

Cela crée de l’électricité artistique dans
l’air et parfois d’inoubliables effets foudroyants. La nuit arrive et noie les désastres et les succès, les controverses
et les passions dans le champagne et
la bière. L’aube pâlit les collines, les balayeuses sont déjà au travail.
C’est tout cela, depuis notre première
venue en 90, qui nous fait aimer ce festival. » ■

ROYAL
DE LUXE

En vingt ans de coups d’éclat, Royal de Luxe s’est
hissé sur le toit du monde. Sur toute la planète, pour
les plus grands événements on s’arrache les rêves
grandeur nature de cette compagnie à nulle autre
pareille. Rencontre à Nantes avec le fondateur Jean-Luc
Courcoult.
Matthieu Perrinaud
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AURILLAC - 25 ANS
DE FESTIVAL
DE THÉATRE DE RUE

C’est l’histoire de rêves passés à la réalité, et à
la postérité. C’est aussi l’histoire de Jean-Luc
Courcoult, génial patron du Royal, un homme devenu
géant par la seule magie de sa force créatrice.

J

ean-Luc Courcoult l’admet d’entrée, sa mémoire
est sélective. Gentiment capricieuse. Comme son
imagination. Alors les dates… « Du moment que les
gens s’aiment, les dates on s’en fout ! ». Alors Aurillac, le patron de Royal de luxe ne sait plus trop
quand il y est venu. Mais qu’il a adoré, ça, tous les
neurones l’ont imprimé : « Mon premier souvenir, c’est Roman
photo, sur la petite place en face de la mairie. C’est un beau
souvenir, et une belle émotion. On était tout jeune à l’époque,
et c’était très chaud, au sens humain du terme. C’était incroyable d’avoir les remerciements des gens du métier dans
un festival comme ça, d’être reconnu par le milieu du théâtre
de rue, dont on voulait faire partie, et de contribuer, quelque
part, à donner des lettres de noblesse à cet art-là. Des fois,
on avait tellement peur qu’on n’osait pas mais on crevait de
faim, alors il fallait bien se jeter ».
C’était en 1987. Aux origines du monde de Courcoult. Quand
l’argent ne rentrait que la nuit. En rêve. « A l’époque, on faisait la manche, on n’avait pas un sou ; on dormait dehors,
on jetait des matelas par terre, avec un simple drap, et on
était des grands seigneurs ! On s’imaginait qu’un jour peutêtre, on ferait des choses complètement incroyables. En fait,
quand t’as pas de moyens, tu dois avoir de l’imagination. Aujourd’hui on a gardé exactement le même principe, même si

« Je fais bien de pas croire en Dieu,
parce que je fais des trucs ici que
je ferai pas au Paradis… Quand tu
es persuadé qu’il n’y a pas de futur,
l’instant présent devient essentiel ».

on a plus d’argent. Par exemple, quand on allait en « off » au
festival d’Avignon, on avait l’habitude de se mettre devant le
Palais des papes. Quand on a été programmé dans le « in »,
on a demandé exactement la même place… C’est pas parce
que tu fais un géant que c’est gagné, c’est plus que ça ».
De l’imagination, et des encouragements : le terreau simple
et idéal pour la graine du Royal. « On n’avait pas besoin de
théâtre mais il nous fallait au moins une rue, et donc des
autorisations. On avait besoin d’être soutenu ». C’est aussi
pour ça que Toulouse, première grande terre d’accueil du
Royal, depuis 1984, devenait trop étroit pour l’imaginaire de
Courcoult. Alors en 1989 la compagnie s’exile à Nantes. Pour
raisons politiques, il l’assume parfaitement : « A Toulouse,
la droite ne supportait plus du tout nos spectacles ». Il sourit. « Faut dire qu’on a fait là-bas « autobus à la broche »,
et qu’ils n’étaient pas au courant. C’était un petit rapt. Le
maire de Nantes, en revanche, nous a accueillis directement,
et a su prendre tous les risques, on a eu toutes les autorisations tout de suite ». Il lève les yeux au ciel, et un sourire espiègle vient s’accrocher à son récit. « J’en ai fait des
conneries… » Des conneries ? Il éclate d’un rire tonitruant.
« Mais tu connais pas Courcoult ! Tu sais pas ce que j’ai fait
dans des ambassades ! Je ne m’en lasse pas. Faut bien secouer un peu quand les gens sont trop coincés, trop serrés.

Roman photo

➤➤➤
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C’est le premier spectacle
du Royal joué à Aurillac, en
1987, alors que la compagnie ne vit encore que de
passion et d’eau fraîche. Le
début de la grande histoire.
Un spectacle important
pour Jean-Luc Courcoult,
puisqu’il décide de le
remonter, bien plus tard,
avec la compagnie chilienne
« Gran Reyneta ». Roman
Photo sera ainsi rejoué à
Aurillac, la terre qui l’a vu
naître, avec une afﬁche
quasiment identique, outre
la langue, pour le clin d’œil.
En 2005, près de vingt ans
après.

Joués place de la Paix, le gigantisme et
l’incroyable ingéniosité du Péplum (1995) et
de La véritable histoire de France (1990) ont
marqué l’histoire du Festival aurillacois.
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« Le boulot, c’est tenter de trouver une couleur
que tu n’as pas. Mais comment tu vas expliquer
à ton équipe une couleur
qui n’existe pas ?

Ce n’est pas de la provocation volontaire, c’est juste un moment comme ça, quand je m’emmerde. Et comme je suis
un artiste, même si ça les embête un peu quand même, ils
acceptent. J’aime beaucoup m’amuser avec le pouvoir ».
Royal de luxe revient ensuite à Aurillac, en 1990, avec La véritable histoire de France puis en 1995, avec Le Péplum. Autant d’histoires d’amour taille cinéma avec le public, inscrites
au canif dans l’écorce du festival. Quant à Roman Photo, le
« premier souvenir », il reviendra aussi, en 2005. Toujours
mis en scène par le génial directeur artistique, mais joué par
la compagnie chilienne « Gran Reyneta ». La concrétisation
artistique d’une passion immodérée pour l’Amérique latine
en général, et le Chili en particulier : « Quand on gagne de
l’argent dans un gros festival à Rio et qu’on l’utilise pour aller jouer gratuitement dans des villages paumés, ça reste la
manche, non ? Ça c’est de la belle aventure ! Une belle façon
de faire la manche ». Cette gratuité d’ailleurs, Courcoult la
défend corps et âme, depuis le départ. Et si le cachet de la
compagnie a augmenté aussi vite que sa cote, pas question
de revoir sa position.
Spectacles gratuits, et incognito parfois. Comme quand
le Royal est revenu sur la terre de ses premiers faits de
guerre cantaliens. A l’époque où les « Saisons », au mois
de juin, préfiguraient les futurs « Préalables ». Ça, il s’en
souvient aussi : « On était trop connu, mais on avait envie
de revenir quand même, alors on a inventé une nouvelle
« fausse » compagnie, « Le tréteau des ménestrels », et on
a créé Soldes, deux spectacles pour le prix d’un. On voulait
retrouver ce rapport direct avec les gens. C’est bien parce
que ça te remet en place. C’est primordial. Comme quand
on est parti dans ces villages, en Afrique ou en Amérique
du sud, pendant des mois. C’était une vraie prise de risque,
parce qu’on ne connaissait pas leur langue, ils ne connaissaient pas la nôtre, mais il fallait quand même leur parler.
C’était une histoire de fou : comment percer cette forme
de culture ? Mais sans remise en question, il n’y a pas de
théâtre ».
Aussi loin que l’imbroglio de ses souvenirs le mène, Jean-Luc
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Courcoult, décidément, aime Aurillac, son festival et ceux qui
l’organisent. Alors il aurait vraiment aimé être là. Partager le
gâteau, souffler les bougies. Mais un projet incroyable lui est
tombé sur la tête. Un projet à la hauteur de l’immense réputation de sa compagnie. Il n’en revient d’ailleurs pas vraiment,
même après avoir joué pour le bicentenaire du Chili, ou le
vingtième anniversaire de la chute du mur de Berlin.
Cette fois, c’est le Mexique qui le demande. Pour le centième anniversaire de sa révolution, en novembre. Il en sourit
d’aise, les yeux pétillants comme ceux d’un gamin à l’idée de
la nouvelle bêtise qu’il vient d’imaginer. Et pour cause. Ce devrait être « le plus grand spectacle que le Royal a jamais créé,
avec un troisième géant, des images fortes, puissantes, avec
plus de 200 personnes qui vont travailler dessus ». Jean-Luc
Courcoult sourit encore : « En plus, je suis amoureux du scénario, ça devrait être chouette ». Heureux qui comme Ulysse,
d’autant plus que l’autosatisfaction n’était pas vraiment inscrite dans sa charte génétique. Mais là, il le sent bien. Il a
tout fait pour. « J’ai une grande fascination pour l’Histoire en
général. Je ne lis que ça, il n’y a que la réalité historique qui
m’intéresse. J’avais déjà bossé plusieurs mois sur le Mexique
et la dernière révolution du monde, il se trouve que c’est pour
Royal de Luxe. C’est pas un cadeau du ciel, ça ? ». Alors
vraiment il ne pourra pas être à Aurillac pour fêter les 25 ans
d’un gamin qu’il a vu naître, et qu’il a contribué à nourrir à
l’écuelle de son talent.
« Je suis toujours resté en contact avec Crespin ou Songy,
que j’adore, et j’aurais vraiment aimé être là. Je sais qu’Aurillac n’a pas de sou mais j’aurais trouvé un truc, quelque
chose, une présence... Je suis plutôt un homme d’amitié,
de contacts. Je n’ai pas de rapports professionnels avec les
gens, mais des rapports humains. Et ceux-là font partie de
ceux qui vont accepter que, de temps en temps, je me perde.
Il faut se perdre pour se trouver ». Au fait, Courcoult a un dernier message pour Aurillac. Un message… à la Courcoult :
« Que Songy continue à faire de belles conneries comme
ça dans des bleds paumés ! Bon anniversaire, je vous emmerde ! » ■

AURILLAC - 25 ANS
DE FESTIVAL
DE THÉATRE DE RUE

LE PARAPLUIE
La machine à rêves

Le Parapluie est un pari. Celui que l’art est une chance, et que la création doit être protégée,
encouragée, motivée. A quelques kilomètres d’Aurillac, ce pari a pris la forme d’un site unique, le
premier et le seul en France à être sorti de terre pour les artistes. Inauguré en 2004, le Parapluie
s’est depuis imposé comme l’une des plus belles escales de France et de Navarre. Pari gagné.
Matthieu Perrinaud

L

e Parapluie est le premier du genre. Un exemple. Le
seul centre national des arts de rue à avoir été bâti
de toute pièce. Mais ça n’a pas été de soi. Le principe d’un lieu de résidence pour les compagnies,
lui, est acquis au milieu des années 90, quand le
Festival d’Aurillac commence doucement à prendre
son ampleur internationale. Alors en 1995, Eclat déniche
une ancienne usine désaffectée, « Oxygène liquide », idéale
pour implanter le futur lieu de création. « A l’époque, ça avait
convaincu un peu tout le monde », se souvient Christophe Paris, administrateur de l’association. « Nous avons eu un début
de négociation financière, mais ça ne s’est pas fait »
Alors tout le monde change son fusil d’épaule, oubliant la
friche industrielle pour miser sur la création. Un pari politique.
Le domaine de Tronquières est jugé comme le théâtre idéal,
un vaste parc occupé notamment par les chevaux des Haras nationaux. Là, le projet va loin. La mairie acquiert le foncier, le bâti, et le dossier est quasiment ficelé, jusqu’à l’appel
d’offres. Mais là encore, en 1999, il est retoqué. Puis en 2001,
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il devient d’intérêt communautaire, et donc de la compétence
de la Communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac, et
la petite commune de Naucelles est retenue.
Valéry Giscard d’Estaing, ancien président de la République
et président du Conseil régional, pose la première pierre le
23 juin 2003 et le Parapluie sort de terre ici, ex nihilo, en août
2004. « Une page blanche offerte aux artistes », continue
Christophe Paris.
Une page de quelque trois millions d’euros pour bâtir une
référence nationale, sur les plans de l’architecte aurillacois
Daniel Marot, et les idées collégiales d’artistes et de com-

pagnies. Un site habillé de métal et de béton, histoire de
proposer les conditions de travail urbaines les plus réalistes
possible. Un lieu unique en son genre et en ses capacités,
doté d’un espace de construction de 1375 m2, et d’un Studio de 316 m2, uniquement dédié au travail, à la création, à
l’artistique.
Désormais, le jour, les artistes entretiennent la flamme du festival au quotidien, là, à moins de 3 kilomètres d’Aurillac. Et la
nuit, ils vont rêver à leur création dans un autre site d’hébergement. Sur le domaine de Tronquières celui-là. En clin d’œil
à la petite histoire du grand Parapluie. ■

39

Hugo

les bons

tuyaux

I

ncroyable site, créé pour la création. Un lieu dont l’austérité de la façade est inversement proportionnelle à sa lumineuse fonctionnalité. Ici, chaque mur, chaque salle a son
utilité, où le superflu n’a pas droit d’entrée.
Le Parapluie, c’est trois corps de bâtiment pour une seule
âme. D’abord, « l’espace central ». Un monstre d’acier et de
béton carré de 27 x 27 mètres, d’un seul tenant. 729 m² au
total. Au centre, le plafond culmine à 11,50 mètres. Les dimensions maximales pour qu’aucun pilier ne vienne jouer les
empêcheurs de créer en rond. C’est là que les compagnies
jettent leurs armes artistiques dans la bataille. C’est là aussi
que le public, régulièrement, vient assister aux sorties d’atelier, rares moments dans la vie du site où la foule a droit de
cité.
Juste à côté, reliée par une passerelle, c’est la « rue ». Un
espace polyvalent recréant l’univers urbain pour permettre
la plus réaliste des mises en situation. Là aussi, les techniciens peuvent laisser libre cours à leur imagination pour créer
les plus imposants décors, comme cet éléphant construit en
2004 par la compagnie off (à droite). De part et d’autre de
cette artère longiligne, quatre portes, dissimulant quatre ateliers : fer, bois, peinture/résine et couture.
Enfin, en retrait des deux bâtiments, trône le « Studio ».
Quelques mètres carrés de douceur dans ce monde de labeur. C’est l’espace de convivialité. C’est là, sur une table
multicolore en forme de fleur, que Bernard, le cuistot attitré
du Parapluie, mitonne des petits plats pour donner aux rares
moments de repos des guerriers la petite touche qui fait
l’énorme différence.
C’est là aussi que les artistes peuvent travailler leur choré-
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graphie, dans la magnifique salle de danse sise là, au fond
du couloir, pas loin des douches. Rien n’est laissé au hasard
pour que les compagnies puissent fonctionner en autarcie.
Trois corps de bâtiment. Un triptyque unique en son genre en
forme de pierre philosophale, qui change les idées en spectacles. Qui transforme les rêves en réalité.
C’est ici que rien ne se perd, et que tout se crée. ■

Hugo. Un prénom associé au Parapluie
comme la ville d’Aurillac au théâtre de
rue. Et derrière, un homme, le taulier
depuis que le Parapluie a poussé son
premier cri. Un gars simple, casquette
sur la tête et sourire aux lèvres en toute
saison.
En 2004, quand le centre national des
arts de la rue ouvre ses portes, JeanMarie Songy lui confie les clés, sachant
pertinemment qu’il est l’homme de la
situation. Celui dont le site a besoin
pour trouver corps et âme. Et Hugo est
rentré dans le costume à la perfection.
Avec une recette : « l’excellence ». Out
l’approximation, exit l’amateurisme, il
se fait fort de répondre, dans un délai
à rendre jaloux un cheval de course, au
moindre desiderata des compagnies
en résidence. « En amont je travaille
à comprendre le projet, les besoins,
j’étudie la fiche technique... Tout cela
pour savoir le plus précisément possible
où ils veulent en venir. Je dois monter
aussitôt dans le wagon avec eux.. Puis
je mets la maison en ordre. Quand une
compagnie arrive, l’espace est nettoyé,
rangé, sans rien. Nu. La première
impression, c’est l’austérité, mais en
fait je leur offre une page blanche, avec
aucune influence extérieure d’aucune
sorte. Je leur donne les clés, le code, et
ils sont chez eux. Le deal, c’est que ce
soit nickel quand ils repartent. Ensuite,
« je deviens transparent, j’aiguille
simplement pour le côté logistique ».
Concrètement, pour le régisseur des
lieux, il n’y a pas de problème, il n’y
a que des solutions. Et s’il n’y a pas
de solution, c’est qu’il n’y a pas de
problème. « Ils peuvent me demander
n’importe quoi, des outils, des objets,
un kiné, un dentiste… Je veux que dans
l’heure qui suit, ou la demi-journée
au grand maximum, ils aient ce qu’ils
veulent. Je pars du principe que je
trouve ! ». Et grâce à un réseau forgé
à l’autel de son professionnalisme, en
Huggy les bons tuyaux du Parapluie, il
trouve. « Quand la compagnie repart,
il faut qu’elle ait dépassé ses objectifs.
En fait, je suis un peu son dernier
homme ».
Alors Hugo, autant qu’il ne ménage pas
sa peine, ne boude pas son plaisir : « Le
côté agréable, c’est de me transformer
en petite souris pour regarder les
spectacles… »
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idéaste, musiciens, chorégraphe, danseuses, acteurs… une quinzaine de personnes s’affairent
dans les trois corps de bâtiment du Parapluie.
Mauricio Celedon passe d’un espace à l’autre
pour préciser une indication, régler un détail technique, inviter les acteurs et danseuses à tester le
travail du matin sur l’espace scénique. « Pour notre nouveau
spectacle, Emma Darwin, nous avons déjà effectué deux résidences d’écriture. Chez la compagnie Oposito, en région parisienne, puis à l’Hôtellerie de Pontempeyrat, en Haute-Loire.
Nous avons ensuite poursuivi à Villeurbanne pour travailler la
vidéo avec le collectif spécialiste de cet outil, KompleXKapharnaum. Ici, durant un mois, nous allons nous consacrer
à la scénographie, au travail chorégraphique et d’acteurs »,
indique le metteur en scène du Teatro del Silencio.
Une étape de chantier en terrain connu, puisque Mauricio
Celedon est venu jouer pour la première fois à Aurillac en
1992 et s’est ensuite installé en résidence avec le théâtre

municipal durant 9 ans, de l’automne 1999 à la rentrée 2008.
Une longue et solide histoire d’amitié tissée avec Aurillac, son
public et le festival, que l’artiste chilien appelle affectueusement « ma famille » dans un sourire complice. Au Parapluie,
du coup, il y est comme chez lui. Une sorte d’atelier idéal et
confortable. « Il y a ici tout ce dont techniquement on a besoin : si tu veux couper une table en rond, tu as la machine à
disposition ; si tu veux pendre un acteur par les pieds, il y a
également un élévateur... ».
Dans l’atelier de construction, le scénographe Marcelo Pizarro vient notamment d’achever la construction d’un piano à
queue. « En seulement cinq jours ! », s’amuse-t-il, un soupçon
de fatigue lisible dans le regard. Maintenant, et pour donner
forme aux idées de l’inventeur Celedon, il poursuit la confection d’éléments de cordage pour transformer l’instrument en
esquif. A ses côtés, deux techniciens scient, percent, fixent
des tubes métalliques pour mettre sur pied la structure scénique. « Nous avançons rapidement car tous les outils et
➤➤➤
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Marcelo Pizarro,
scénographe,
termine la
maquette du
piano-bateau.

« On est des Latinos,
c’est pour ça
qu’il y a plein de petits autels ! »
les matériaux sont à disposition. A terme, le spectacle sera
joué dans cet espace, qui accueillera six écrans de projection amovibles », souligne Tito Gonzales Garcia, vidéaste de
la compagnie. « Le spectacle n’est pas à proprement parler
une évocation biographique de Charles Darwin, même si on
utilise des éléments de sa vie à travers sa femme, Emma. Les
décors, comme la vidéo et tous les éléments visuels campent un univers qui n’est pas réaliste, mais onirique. Charles
Darwin était un vrai aventurier : celui qui a embarqué à bord
du Beagle, jusqu’en Terre de Feu, mais aussi un naturaliste
qui s’est entièrement voué à la connaissance et a révolutionné les idées de l’époque avec sa théorie de l’évolution des
espèces », précise Mauricio Celedon.
Afin de tester le rendu des travaux en cours, une scène provisoire a été montée dans le grand bâtiment de répétition.
Dans un angle de l’immense salle, institué en loges, les danseuses et comédiens revêtent leurs costumes, s’appliquent
devant des miroirs lors d’une séance de maquillage, refond
quelques passages chorégraphiques. Tout un bric-à-brac
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peuple ce petit coin intime : vêtements, effets personnels
épars, et même… une foule d’objets pieux. « On est des latinos, c’est pour ça qu’il y a plein de petits autels ! », plaisante
Tito. Sur un cercle de gazon synthétique, Lhacen Hamed Ben
Bella, chorégraphe, ajuste le mouvement de jambe d’une
danseuse et le chignon d’une autre. « Actuellement, on est en
pleine étape de recherches. Le matin, on utilise le studio de
danse pour faire des essais et puis on voit avec Mauricio ce
qu’on peut garder et ce qu’il faut jeter. C’est un travail particulier, nourri d’une gestuelle très précise inspirée notamment
de la pantomime ».
L’emploi du temps est bien rôdé : cours techniques le matin, nourris d’improvisations, puis essais l’après-midi sur le
plateau avec le metteur en scène. D’ailleurs, il est 15 heures.
Toute l’équipe est prête. « Allez, on y va ! », lance Mauricio
depuis le fond de la salle, le visage tendu par la concentration. Les deux musiciens lancent les premiers accords de
Chopin, Tito allume les vidéoprojecteurs, tandis que quatre
danseuses paraissent au pied de la structure métallique. Vi-

Vériﬁcation
des séquences
vidéo par
Tito Gonzale
Garcia.

Construction
de la structure
scénique.

revoltantes et vêtues de deuil, elles traînent le lit d’un mort.
Mais au lieu d’une danse funèbre, ce sont les prémisses
d’un tableau surréaliste qui se dessinent, un ballet baroque
constellé de fragments vidéos et d’accents primitifs. Une
chorégraphie visuelle millimétrée et calibrée sur une durée de
25 minutes. « Avant de quitter le Parapluie, nous montrerons
au public cette partie de notre étape de chantier, sur 60 minutes actuellement calées. Il nous reste encore beaucoup de
travail, particulièrement au niveau des lumières ».
Au terme de la résidence cantalienne, et pour une première
épreuve du feu, le spectacle « étape de chantier » a fait salle
comble. Un signe d’encouragement pour Emma Darwin, salué par une ovation sonnante et enjouée… Rendez-vous cet
été ! ■
Mauricio Celedon, metteur en
scène du Teatro del Silencio.

Une journée
avec le chef
d’orchestre
d’Eclat

Mi-avril. À quatre mois de l’ouverture de la 25e édition du festival,
l’effervescence des préparatifs bat déjà son plein. Entre Paris, où il travaille,
et Aurillac, le directeur de l’association organisatrice, Jean-Marie Songy, est
sur le pont avec toute son équipe.

vée au cœur du centre-ville, le directeur salue l’équipe en
charge des compagnies de passage et s’enquiert de l’état
des inscriptions. Tour d’horizon rapide et il grimpe un étage
plus haut rejoindre l’équipe de la programmation officielle.
Déjà installés autour d’une table, l’administrateur, le responsable technique et la chargée de presse et de communication
sont parés pour faire le point sur la nouvelle édition.
« Ce serait bien de ne pas mettre ce spectacle le soir car on
a déjà beaucoup de choses en soirée ». Horaires, coûts de
transport pour les artistes à l’affiche, organisation de l’accueil des professionnels, graphisme de la nouvelle affiche,
puis cartographie générale de la ville sont tour à tour passés
en revue.

« Je suis un peu
le commis voyageur
du festival ! »
« Le système de travail que j’ai essayé de mettre en place
est collégial. Avec toute l’équipe, nous réfléchissons dans
le sens d’une réalisation collective, inventer ensemble une
nouvelle histoire. Et puis je ne sais pas être tout seul dans un
bureau ! », confie Jean-Marie Songy.
12 h 45. L’équipe range momentanément les dossiers des
préparatifs pour déjeuner avec Patrice Papelard, directeur du
festival « Les Invités » de Villeurbanne. « Nous nous connaissons depuis longtemps car c’est un habitué de la manifestation aurillacoise. Coproducteur du nouveau spectacle de
la compagnie des 26.000 Couverts, il est venu aujourd’hui
assister à sa représentation de sortie de résidence au Parapluie ».
13 h 55. Le dessert expédié, le camp est levé pour aller rejoindre Benoît Afnaïm, directeur artistique de la Française
de comptages. La compagnie, accueillie cet été dans la
programmation officielle, vient effectuer un repérage pour le
futur lieu d’implantation de sa nouvelle création, « Une cerise noire ». « Un gros objet artistique, explique Jean-Marie
Songy, qui peut fonctionner en installation fixe comme en
déambulatoire. L’idée, c’est de trouver ensemble le lieu le
plus approprié ».
Devant la gare, accompagné de son responsable technique,
Benoît Afnaïm sonde l’espace, étend les bras pour jauger,
mesurer, imaginer l’installation du plateau-ciné sur l’esplanade. « Là, ce serait davantage pour une version fixe », indique Jean-Marie Songy, qui invite l’équipe à poursuivre plus
loin, dans la zone d’activités de Lescudilliers. Le décor, industriel, s’étire de part et d’autre d’une large rue. « Imaginer
le lieu vide de circulation, ça fait forcément envie ! », s’enthousiasme le directeur de la Française de comptages. « Quand il
est en repérage, la rue lui appartient déjà ! », s’amuse le responsable d’Eclat. Les repérages s’enchaînent encore jusqu’à
17 heures : le Prisme non loin, pour y envisager un éventuel

atelier, puis retour en centre-ville, avec le large espace du
parking du Gravier et l’élégante place Gerbert, bordée de
vieilles bâtisses.
18 h 45. Le directeur d’Eclat rejoint le Parapluie, espace
spécialement dédié à l’accueil de résidences de création situé à la sortie d’Aurillac. Au menu : découvrir l’ébauche de
« L’Idéal Club », la nouvelle création des 26.000 Couverts
qui sera également à l’affiche de la 25e édition du festival cet
été. « Je m’arrange pour être là à chaque sortie de résidence.
Le cœur de mon métier, c’est la direction artistique, donc je
suis de très près l’évolution des chantiers de création ». Le
spectacle terminé et quelques échanges effectués avec les
artistes et quelques spectateurs, le « commis voyageur » du
festival s’apprête à reprendre la route. Il est 21 h 30 et une
autre compagnie l’attend le lendemain à Toulouse. L’affiche
2011 est peut-être déjà en germe… ■

Julien Bachellerie

1958.

10 h 15. Arrivée à l’aéroport d’Aurillac avec un programme
aux allures marathoniennes. Le chef d’orchestre de la manifestation cantalienne affiche pourtant un franc sourire, plaisante sur son vol depuis la capitale. « Nous avons eu droit à
un petit moment de théâtre : le commandant de bord nous a
donné le plan de vol en personne, a capella ! ».
Le temps de prendre place dans la voiture et direction le
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siège de l’association Éclat pour une réunion consacrée à
l’étude du budget, à la programmation et à la communication. « Toute l’année, je circule un peu partout, en France
comme à l’étranger, pour représenter la manifestation, aller
voir des spectacles. Je suis un peu le commis voyageur du
festival ! ».
10 h 30. Arrivé dans les locaux d’Eclat, ancienne école lo-

Naissance le 1er juillet.

cofondateur et directeur de la compagnie
Turbulence. Parallèlement, acteur et danseur dans
plusieurs compagnies (Turbulence, Cie Juin 88, Générik Vapeur…).

1981 à 1999 :

Créateur et directeur de « Furies », festival de
théâtre de rue et de cirque de Châlon-en-Champagne.

1990.

1994.

Prend la direction du festival d’Aurillac.

Programmateur des groupes de musique et de
théâtre de rue autour des stades à l’occasion de la
coupe du monde de football à Saint-Denis et Paris.

1998.

2007. Directeur artistique de l’édition de la Nuit
Blanche parisienne.
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L’ÉQUIPE D’ECLAT

AURILLAC - 25 ANS
DE FESTIVAL
DE THÉATRE DE RUE

Cinq personnalités-clés
en coulisse
Julien Bachellerie

Administrateur, chargés de la
technique ou encore responsables de l’accueil : ils comptent parmi les piliers pour
que chaque année le Festival
d’Aurillac puisse briller de tout
son éclat. Coup de projecteur
non exhaustif sur cinq professionnels de l’association organisatrice…

œuvre des choix artistiques : trouver les
moyens financiers, mettre en place les
conventions de partenariat, d’utilisation
de lieux, etc. L’essentiel de mon travail,
c’est de pourvoir à toutes les nécessités
administratives pour que le directeur artistique puisse librement se consacrer à
la programmation.

le groupe Centre France, qui a été sensible à notre désarroi. Les programmes
initialement prévus ont bel et bien fini
par arriver… six mois plus tard ! Un vrai
collector !
Cette même année, pour la programmation préliminaire des Préalables, nous
apprenons le 14 août que les décors de
la compagnie chilienne programmée le
lendemain sont retenus en douane dans
un aéroport allemand. Impossible d’envoyer un poids-lourd le 15 août, puisque
férié. Du coup, nous avons trouvé in extremis un transporteur hollandais qui a
pu prendre le matériel en charge dans
cinq fourgonnettes. La livraison a eu lieu
à Cayrols une demi-heure avant l’ouverture prévue du spectacle. Le temps du
montage, rapide, et la compagnie a pu
jouer avec seulement une heure de retard : une vraie prouesse et un intense
moment de stress !

collectifs, de plus en plus nombreux.
Ceci nous permet, à terme, de réaliser
le catalogue des compagnies de passage : un document important, pour
elles comme pour les professionnels, sur
lequel figurent les détails sur les artistes,
les résumés de spectacles, les lieux et
horaires des représentations… Enfin, à
l’ouverture de la manifestation, un pôle
d’accueil est ouvert pour recevoir les
compagnies et leur indiquer leurs emplacements, les renseigner sur tous les
aspects pratiques.

officielle. En 2005, je secondais Cédric
Ginouvès, régisseur général. Puis j’ai
été chargé de la technique sur les compagnies de passage. Chacune d’entre
elles, avant sa venue pour le festival,
nous retourne un dossier sur lequel sont
indiqués tous les besoins techniques :
type de structure, la superficie, les besoins en électricité… Ensuite, nous confectionnons des plans spécifiques pour
implanter les compagnies : rues, places,
jardins, écoles, etc. C’est un gros chantier en partenariat avec des équipes de
la mairie.

SARA VINCENT

CHRISTOPHE PARIS

(Responsable accueil des compagnies
de passage)

Quand avez-vous poussé pour la
première fois la porte d’Éclat ?
Je suis arrivé en 1993. A l’époque, j’étais
objecteur de conscience et je faisais partie de l’équipe qui gérait les compagnies
de passage. Le reste de l’année, hors
festival, j’assistais la coordinatrice générale. L’équipe à l’époque était simple : la
coordinatrice, un comptable à mi-temps
et une secrétaire. La manifestation gagnant en ampleur au fil des années, il a
fallu étoffer et solidifier la structuration
de l’association. Je suis passé par à peu
près tous les postes, sauf la technique,
puis on m’a confié celui d’administrateur
en 2002.
En quoi consiste votre activité au
sein de l’association ?
Elle se résume à faciliter la mise en

Vous avez rejoint il y a peu l’équipe
du festival…
Effectivement, je suis arrivée quelques
mois avant l’édition 2009. J’ai ainsi pu
accompagner Stéphane Daniel, l’ancien
responsable de l’accueil des compagnies de passage, et faire mes premiers
pas dans l’association. Beaucoup de
choses dans ce travail ne sont pas
écrites. Du coup, la transmission orale
de l’expérience est très importante.
Comment se déroulent les préparatifs pour cette 25e édition ?
De janvier à fin mars ont eu lieu les premières inscriptions sur internet. Nous
étudions ces demandes pour vérifier si
elles sont compatibles avec des formes
que la ville peut accueillir. Ensuite, nous
finalisons la phase des inscriptions,
notamment avec la prise en compte des

(Administrateur)

Quels événements vous ont le plus
marqué ?
L’année 2002 a été faste en rebondissements ! Quinze jours avant que le festival ne débute, nous apprenons que
les programmes étaient perdus dans
les transports. Nous avons téléphoné
partout, mais impossible de les localiser. Du coup, nous avons passé une
nuit entière à refaire le document. Après
maints coups de fil, nous avons réussi
à trouver un imprimeur pour ressortir
80.000 exemplaires. Cet imprimeur, c’est

Un souvenir particulier pour votre
première édition l’an dernier ?
Stéphane qui était capable, avec un
nom de compagnie, de donner son
lieu d’implantation et les horaires de
représentation. Sachant que plus de
500 compagnies sont présentes, j’ai été
impressionnée !

MATTHIEU BRU

(Régisseur général des compagnies de
passage)
En quoi consiste vos missions à
Éclat ?
J’ai commencé à travailler avec
l’association en 2003-2004 comme assistant technique sur la programmation

N’y a-t-il jamais de « couacs » dans
l’organisation ?
Ça arrive forcément, mais nous nous débrouillons toujours pour trouver des solutions. Avec une telle affluence, il nous
arrive parfois de ne pas être en phase
avec certains spectacles. Je me souviens notamment d’une compagnie, qui
proposait de la danse, que nous avions
installée sur une place pavée de galets.
Deuxième souci : les danseuses étaient
en talons hauts !
➤➤➤
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MARIE-JO SERIEYS

(Responsable accueil des compagnies
ofﬁcielles)
Quel est votre rôle dans l’association et dans l’organisation du festival ?
Outre le suivi administratif, dont je suis
chargée aux côtés de Christophe Paris,
je m’occupe également de la logistique
et de la coordination pour l’accueil des
compagnies officielles. Concrètement
cela signifie, une fois la programmation
arrêtée, trouver les lieux d’hébergement
les mieux adaptés, prévoir la restauration
et surtout respecter les contraintes des
artistes. Pendant le festival, beaucoup de
lycées leur servent d’espaces d’accueil :
ce n’est pas du grand standing, mais
nous nous efforçons de nous adapter au
mieux. Et puis les compagnies savent
qu’à Aurillac on est logé chichement,
mais on est généralement bien accueilli.
Quelles situations cocasses avezvous rencontrées au fil des éditions ?
Même si tout est préparé en amont, il
y a toujours une part d’imprévu. Je me
souviens d’un professionnel hollandais,
il y a dix ans, qui est arrivé en plein festival sans logement, à 9 heures du soir.
Au pied levé, j’ai quand même réussi à
trouver une chambre à Maurs ! Je garde
également un autre souvenir amusant
d’une compagnie russe qui était arrivée

2009, Tuig, « Schraapzucht ».
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sans rien : ni savon, ni nécessaire de toilette, etc. Du coup, nous nous sommes
chargés de leur récupérer tout le nécessaire.

CÉDRIC GINOUVÈS
(Directeur technique)

Depuis combien de temps supervisez-vous toute la partie technique ?
C’est la troisième année. Ma mission
consiste à coordonner l’ensemble des
demandes techniques : compagnies officielles, de passage et également celles
qui concernent le Parapluie. Durant le
festival, entre les techniciens, régisseurs, manutentionnaires, personnels de
la ville, c’est une centaine de personnes
qui est à pied d’œuvre.

Comment s’articule la mise en
place ?
Nous mettons au point les implantations
sur plans, sur lesquels figurent tous les
paramètres strictement techniques,
mais aussi ceux nécessaires à la sécurité. Ce sont ces documents types qui
sont ensuite transmis à la préfecture, aux
pompiers, à la gendarmerie… Ils synthétisent également les horaires, les zones
publiques et scéniques et concernent au
total plus d’une centaine de lieux, dont
cinquante espaces importants aménagés dans la ville. C’est un gros travail
d’équipe mené en amont, où tout doit
être verrouillé et vérifié, et ensuite pendant le festival, où chacun a son rôle
précis. En plein rush de la manifestation,
notre travail est de ne pas avoir de surprise. S’il y a un mot qu’on n’aime pas,
c’est « soudain » !
Un moment fort ?
Le spectacle-collaboration Run for love,
conçu en 2008 par les musiciens d’Ez3kiel
et la compagnie Betontanc spécialement
pour le festival. Une énorme structure en
pente avait été bâtie pour faire descendre 7.000 « slinky », ces petits ressorts
qui descendent des marches. Comme
une mise en œuvre mécanique était impossible, ça s’est fait manuellement avec
la participation de tous les régisseurs. A
ce moment-là, la technique était au plus
près de l’artistique, ce qui est le cœur de
notre métier. ■

Les virtuoses
des services techniques

missions n’ont pas vraiment changé depuis la première édition. C’est l’échelle qui change… ».
« D’une cinquantaine de compagnies, on est passé à près
de 500. Mais avec les responsables techniques d’Eclat, ça
a beaucoup évolué. C’est bien planifié et très professionnel.
C’est un vrai confort de travail », souligne Robert Combier.
« Le festival, ce n’est pas une corvée. Avec Michel, nous
connaissons la ville par cœur, poursuit Odette Valadier. Alors
quand nous avons une demande, nous pouvons intervenir
très rapidement ». Oui, non, la réponse est rapide. Et si c’est
oui, les employés interviennent en un éclat. « Nous sommes
là pour faciliter les choses », précise Michel Marroncle.
Les souvenirs ? Robert Combier les a compilés, rangés, classés, mais certainement pas oubliés : « Ces dernières années,
les derniers fêtards se rassemblaient place de l’Hôtel de Ville.
Alors, quand on voulait nettoyer la place, on leur disait que
le curé de Notre Dame aux Neiges offrait le petit déjeuner et
on pouvait nettoyer tranquillement. Le curé nous arrangeait bien sans le savoir ».
« Quand je passe
Car l’objectif, pendant la durée du festival, « c’est que la
sur un spectacle, et
ville soit propre à 8 heures ».
que les artistes me
Les premières années où
l’imprévisible surgissait à
font un sourire, ça
chaque coin de rue semme suffit ». Odette
blent bien loin. « Il y avait
Valadier, responsable
ce qu’on appelait « woodstock », à côté de l’aérodu service fêtes et
drome. Il y avait beaucoup
cérémonies.
de zonards. Il y avait beaucoup de chiens, mais on
passe ces dernières années

aux chats et aux chèvres. Le public évolue, le cheptel aussi »,
sourit Michel Marroncle.
Aujourd’hui, il insiste sur l’aspect développement durable du
festival : « Nous allons amplifier cette année le système de
gobelets réutilisables et ajouter des points verts de collecte
pour le tri sélectif, rue de l’Olmet, à la Ponétie, au Square et
vers la préfecture »
L’intense travail laisse peu de temps pour assister aux spectacles. « On vit le spectacle de l’intérieur. Ce n’est pas frustrant », se console Michel Marroncle. Odette Valadier en voit
un par an. « Le mardi soir avec mon mari ». Le passage de
Royal de Luxe reste un moment fort au cœur de ses souvenirs. « Generik vapeur l’an dernier, c’était vraiment impressionnant ». Mais Robert Combier est encore ému à l’évocation du « Commando poétique », représentation jouée dans
les locaux du centre technique municipal en 2004. « Les
Souffleurs étaient venus rien que pour nous ». Hommage apprécié des artistes aux travailleurs. Et quand Odette Valadier
passe sur un spectacle « et que les artistes me font un sourire, ça me suffit ». ■
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Le festival est un peu comme une spécialité culinaire. S’il manque un
ingrédient, c’est l’échec dans les fourneaux. Les services techniques de la
ville d’Aurillac sont indispensables.
Bruno-Serge Leroy

E

t il nous faudrait …. dix arbres d’au moins 3 mètres
de haut et avec des racines, des voitures qui roulent
en crabe, 500 tournesols en fleur. Michel Marroncle,
responsable de la partie technique des services municipaux, n’est même plus surpris de ces demandes étranges
devenues familières au fil des éditions. « Nous sommes à
mille lieux de notre travail quotidien mais c’est passionnant
de pouvoir y répondre. »
Il était déjà sur le terrain lors de la première édition. Tout
comme Odette Valadier, responsable du service fêtes et cérémonies, et Robert Combier, chargé des espaces verts et
de la propreté. Cinq lustres bien remplis qu’ils organisent les
dessous du festival et jouent les redresseurs de coups tordus
pour que les compagnies filent droit vers le succès. « Les
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En chiffres
22. Le nombre de personnels dédiés à la cellule Eclat par
les services techniques durant trois semaines.
35. Les points d’eau installés pour la durée du festival.
39. En tonnes, la quantité de déchets collectés.
500. Les plots de béton (280 kg chacun) posés dans toute
la ville.
720. Le nombre des barrières.
1.200. Le nombre de chaises mises à disposition des
compagnies.
12.000. Tous services confondus, le nombre d’heures de
travail.
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1990, Teatro Guirigai, « Enissimo viaje a eldorado ».
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1997, Acid Cirq, « Acid Cirq Inferno ».

2005, Theater Titanick, « Firebirds ».

2004, Sèmola Teatre, « Centvinticinq/125 ».
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2001, Teatr Osmego Dnia, « Arka »

2004, Circolando, « Giroflé »

1998, Materia Prima, «Insomnia»
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AURILLAC - 25 ANS
DE FESTIVAL
DE THÉATRE DE RUE

Regards croisés
de professionnels
Journaliste, professionnels du spectacle vivant, quatre témoins privilégiés
du festival d’Aurillac livrent leurs regards sur la manifestation. Entre moments
de travail et souvenirs personnels, retour avec eux sur un événement
fondateur, unique en France…
Julien Bachellerie

Jean-Pierre Thibaudat
(Journaliste, écrivain)

Ancien journaliste à Libération,
vous avez couvert le festival d’Aurillac pour le site Rue89. Qu’estce qui, selon vous, en fait la spécificité ?
Ici, il y a une dramaturgie étonnante : sur
quatre jours, c’est un véritable concentré jour et nuit, une sorte de traversée
incroyable ! Autre chose marquante, la
porosité entre le « in » et le « off », avec
certaines compagnies que l’on voit
une année dans l’une des deux programmations et l’année suivante dans
l’autre. Et inversement. Ce qui crée
une mise en danger artistiquement très
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porteuse. Aurillac, c’est également une
forme de rituel, avec des compagnies
que le public retrouve au même endroit chaque édition. Et puis le festival
constitue un carrefour de générations
d’artistes avec les pionniers, comme
Générik Vapeur, et des formations plus
récentes comme KompleXKapharnaum,
compagnie nourrie de cultures urbaines
comme le collage sur les murs, la musique électronique. Les festivités sont
ici un savant mélange de diversité, avec
un côté carnavalesque. C’est tout cet
ensemble de choses qui fait la magie
d’Aurillac, avec une programmation à
chaque fois placée sur la brèche, sans
stratégie de complaisance.
Quelle est la singularité propre
aux arts de la rue ?
Les artistes de rue renouent avec le
geste fondateur du théâtre, avec une
forme de primitiviste. Quelqu’un vous
raconte un voyage. Je pense, par
exemple, à L’Agence Tartar(e) : il y a,
dans cette manière d’emporter le public
par le récit quelque chose du griot africain. Dans les décalages que les compagnies opèrent avec le réel, la société,
une connivence forte s’instaure avec
les spectateurs, laquelle suscite des
réactions. Le théâtre de rue est né de

la critique du théâtre classique et continue de se placer en marge des circuits
de normalisation. De sorte que chaque
année, Aurillac est une sorte d’aiguillon
pour la curiosité, une piqûre de rappel
pour retrouver du mordant avant la rentrée !

Patrick Belaubre

(Secrétaire général de la Comédie
française)

j’accompagnais Jean-Marie Songy sur
les problématiques artistiques, les lieux
de fabrique des spectacles. Je garde
en mémoire une énergie incroyable,
car la manifestation est importante
pour une équipe plutôt réduite. Le travail était très polyvalent et il y avait une
vraie complicité dans l’équipe. Ensuite,
je suis parti à Avignon comme secrétaire général du festival, puis j’ai rejoint
la Comédie française.
Quand avez-vous connu la manifestation aurillacoise ?
J’ai travaillé dans l’association Éclat
pour les compagnies de passage en
1992 et 1993. Puis, de 2001 à 2004,

Quels aspects du festival vous
semblent les plus marquants ?
Certainement le souvenir de choses
artistiques fortes, de la rencontre avec
une œuvre dans une forme d’expression

singulière. C’est ce qui fait la force du
festival : même avec des compagnies
« classiques » de rue, il y a toujours une
vraie recherche formelle et des expériences riches de collaborations entre
elles. Ici, grâce à la programmation
artistique, le public découvre chaque
année des artistes qui continuent à
défricher des espaces esthétiques
nouveaux, à trouver des formes d’expression nouvelles et à interroger sans
cesse l’espace public. Le choix artistique d’Éclat n’est pas un joli catalogue,
c’est avant tout une vraie recherche de
choses innovantes, un questionnement
permanent. Ce qu’il y a de vraiment
marquant, c’est l’aspect improbable de

la manifestation ici, à Aurillac, au cœur
du Cantal. Et c’est tellement improbable qu’on a envie que ça continue !
Avec la programmation hors Aurillac
des Préalables, l’événement a su interroger différemment le territoire, toucher
d’autres publics. Je me souviens quand
une partie du Royal de Luxe était venue incognito jouer « Soldes ! », dans
le bourg de Laroquebrou, sous le nom
du Tréteau des ménestrels. Une dame
s’est penchée vers son voisin et lui a
dit « Tu vois, ça ressemble au Royal
de luxe, mais c’est moins bien ! ». La
preuve que le public, au fil des ans, a su
nourrir un vrai sens critique, un regard
pertinent sur les œuvres.
➤➤➤
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collaboration, comme avec Jean-Marie Songy par la suite : la technique et
l’artistique allaient vraiment de paire.
En fonction des projets artistiques,
nous discutions ensemble des lieux les
plus appropriés. La technique n’était
pas un élément à part. Travailler pour
le festival a été une vraie aventure humaine, comme avec les personnels des
services techniques de la ville avec qui
s’est nouée une relation d’amitié.
Des moments particulièrement
forts ?
La mise en place des spectacles de
grandes compagnies comme Générik Vapeur, Kumulus, Ilotopie, JeanGeorges… Le Phun, aussi, avec La
vengeance des semis : la gare avait
entièrement été transformée en jardin
géant, c’était incroyable ! S’il a fallu un
certain temps à la manifestation pour
s’installer dans les esprits, les Aurillacois sont maintenant fiers de leur festival. Il en sont les spectateurs, mais
aussi les acteurs. Je ne manque jamais
une édition car je suis très attaché à ce
moment : j’aime y retrouver des sensations et des amis.

Patrice Papelard

(Directeur artistique du festival
Les Invites à Villeurbanne)

Aurillac qu’il y avait des choses à voir et
à découvrir. Et puis j’avais des contacts
ici, et j’habitais à Clermont-Ferrand.

Comment a débuté votre histoire
avec Aurillac ?
Aurillac a été, en 1989, mon premier
festival en tant que professionnel à la
direction artistique et à la programmation. C’était pour les Eclanova, à Villeurbanne, avant Les Invites. J’avais besoin
de sources pour choisir des artistes.
Pour moi, il était évident que c’était à

Quelle est l’importance de ce rendez-vous pour vous, professionnel ?
Aurillac et Chalon-sur-Saône sont, pour
les arts de la rue, deux marchés très
importants. Chacun a sa spécificité,
comme chacune des deux manifestations a ses caractéristiques, son rythme
propre et ses rites. Durant le festival
aurillacois, le temps est très ramassé
et important. Je ne vois qu’un nombre
limité de choses, car je n’aime pas zapper. Ce qui importe ici, c’est le réseau.
Tu as constamment des échanges
avec divers interlocuteurs : attachés
au ministère de la Culture, directeurs
de compagnies, responsables de festivals… Vu que le festival est organisé
sur la fin de l’été, ça permet de rencontrer tout le monde. Depuis 1989, je n’ai
raté aucune édition car le rendez-vous
est incontournable. Quand tu quittes un
ami, le patron d’un bistrot, une compagnie tu dis « à l’an prochain ». Depuis le
temps, c’est un peu ma bande ! ■

José Rubio

(Directeur technique du Parc et de la
Grande Halle de La Villette)

Vous êtes un inconditionnel du
rendez-vous aurillacois…
Effectivement, les souvenirs que j’ai à
Aurillac sont assez forts : c’est une ville
et un festival que j’aime beaucoup. J’ai
occupé le poste de directeur technique
de 1991 à 1997. C’est Michel Crespin
qui m’avait proposé de venir. Nous
avons travaillé ensemble en étroite

64

65

AURILLAC - 25 ANS
DE FESTIVAL
DE THÉATRE DE RUE

Aurillac et compagnie
Un amour de passage

Le Squar

e.

Elles sont passées par ici, elles repasseront
par là… En gigantesque toile de fond visuel
et sonore tissée sur la ville, les compagnies
de passages prennent la rue et les chalands à
partie. Mais pour que les pépites culturelles se
ramassent là, juste au coin d’une petite artère
pavée, il faut derrière une organisation sans faille.

Matthieu Perrinaud

Place des Droits-de-l’Homme.

y.

Jules-Ferr

Place des Carmes.
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A

Eclat, on ne parle pas de « off », mais de compagnies de passage. Et la nuance est importante :
« Ça a évolué avec le temps. Il n’y a pas de cahier
des charges, mais c’est plus encadré aujourd’hui,
ce n’est plus vraiment ce qu’on appelle du off »,
explique Sara Vincent, responsable du bureau
d’accueil de ces compagnies depuis cette année. Avec toute
l’équipe de l’association, et la dizaine de personnes dédiée
pendant la semaine du festival, elle marche sur un fil. En équilibre sur les fondations fragiles de l’organisation. Pour gérer
sans diriger. Épauler sans imposer. Guider sans chaperonner.
Et la tâche n’est pas simple : plusieurs centaines de troupes,
en moyenne, doivent se partager la ville sans se marcher sur
les pieds. En 2009 elles étaient 500, pour 650 spectacles
joués.
Pour elles, l’histoire débute sur Internet, sur le site du festival. Elles doivent s’y inscrire dans les délais impartis, en
précisant leurs souhaits en terme d’espace, d’électricité, de
scène, d’intérieur…
« Les plus grosses structures – chapiteaux, structures fixes,
tentes, pyrotechnie – ont jusqu’au 31 mars pour s’inscrire,
détaille Matthieu Bru, régisseur général des compagnies de
passage. Les autres ont jusqu’à la veille de fin du festival ».
Parmi ces mastodontes du festival, un collectif nantais, fidèle
d’Aurillac et grand pourvoyeur de sensations fortes, entre
cirque, théâtre et audiovisuel. Pour ces joyeux drilles de Pays
de Loire, en coulisse, la tâche relève du tour de force. « On

Jardin du Monast

Parc Helitas.

ère.

se prépare très longtemps à l’avance, explique Céline Redureau, chargée de diffusion de la compagnie Sweatlodge,
membre du collectif. En fait, nous envoyons à Éclat un dossier collectif, puis chaque troupe en envoie un autre ». Une
fois la partie administrative validée, reste à préparer la procession. « Chaque fois, c’est une centaine de personnes qui
se déplacent entre les artistes, les techniciens, les administratifs, les bénévoles. Les chapiteaux arrivent en convoi une
semaine avant le début du festival avec les poids lourds, les
caravanes et les camions. Les compagnies les rejoignent au
fur et à mesure ». Sur le site, des membres du bureau d’accueil des compagnies de passage les attendent, pour tenter
de répondre à des exigences à la hauteur de cette colonie
éphémère : « On a besoin d’eau, de toilettes, on n’avait pas
assez d’ampérage pour nos trois chapiteaux… Tout ça est
très dur à obtenir, même si Éclat et la mairie font le maximum », continue Céline Redureau.
Le site, d’ailleurs, n’est pas acquis non plus d’une année sur
l’autre. En 2009, les Nantais l’ont appris à leurs dépends.
« On a un peu réagi à chaud au départ, parce qu’on trouvait
dommage de ne pas revenir sur le lieu où nous avions réussi
à fidéliser le public. Mais tout s’est bien passé, quand on a
réalisé que le nouveau site était parfait ». D’autant que le collectif s’est mis les nouveaux voisins dans la poche, aussitôt
arrivé, en les invitant à découvrir le site lors d’une soirée de
présentation et de fête. Au final, pour la chargée de diffusion,
« Aurillac est un passage incontournable, même si toutes les

Notre-Dame-aux

-Neiges..

conditions ne sont pas réunies pour aider les compagnies
de passage à rencontrer des professionnels ; il reste un gros
travail de communication à faire après le festival ».
C’est la rançon de la gloire. Le revers de la médaille. Ou en
tout cas celui du parti pris aurillacois. Car ici, pas de quota, pas de « saturation ». « C’est un principe, reprend Sara
Vincent. Peut-être serons-nous amenés un jour à refuser du
monde pour la qualité de la représentation ou la sécurité,
mais nous ne souhaitons pas en arriver là. Il n’y a pas de
sélection qualitative, nous sommes ouverts à toutes les ramifications des arts de la rue ».
D’où un sacré pain sur la planche… « Nous avons un plan
général de la ville, où tous les lieux sont répertoriés. Chaque
structure importante est numérisée, puis nous faisons un
dessin à l’échelle en fonction des besoins des compagnies,
pour les faire figurer sur ce plan. On fait tout notre possible,
hors impératifs techniques, pour travailler selon l’ordre d’inscription. Il n’y a pas de favoritisme. Et nous ne leur demandons rien, nous leur donnons juste, parfois, des conseils. Par
exemple, on leur dit « si c’est trop long pour toi d’assembler
des bancs pour 200 personnes, viens avec de la moquette !
» Mais on n’est pas un organe censeur ».
Les plus grosses structures découvriront leur placement le
15 juillet, sur le site. Les autres ne connaîtront leur sort que
le jour de leur arrivée à Aurillac, dans le dossier d’accueil qui
leur sera délivré, au bureau d’Éclat. « Ensuite, elles font leur
vie ! » ■
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La compagnie Kamchatka s’est produite en 2009 à Saignes.

Ronan Tablantec, lors de sa tournée des Préalables en 2006 avait un
peu le sentiment d’être un « missionnaire de la rue aux champs ».

Les Préalables,
apéritif cantalien
Jean-Baptiste Ledys
Les trois points de suspension, en 2008, ont
laissé un très fort souvenir aux spectateurs.

Pour les artistes, c’est un petit peu un
échauffement. Pour le public, c’est en
quelque sorte une mise en bouche.
Mais pour tous, ces spectacles de
théâtre de rue disséminés dans la
campagne cantalienne, quelques
jours avant le festival d’Aurillac,
portent un nom : les Préalables.

A

urillac, capitale de la scène en pleine rue ? La
chose est acquise depuis de nombreuses années. Mais depuis 1999 et surtout depuis 2004,
la folie du festival se propage également dans
la campagne cantalienne par le biais des Préalables. Quelques jours avant le début des hostilités, les compagnies du « in » jouent dans des villages plus ou
moins gros, comme à Saignes, dans le nord du département.
L’arrivée de cette forme artistique dans cette commune de
900 âmes, c’est un peu le combat qu’Annie Dalmas, précédente adjointe à la culture, a mené pendant ses sept ans
de mandat. Spectatrice de la première heure, elle n’a eu de
cesse d’embêter son maire pour accueillir une compagnie.
« Mon objectif était de faire découvrir aux gens de Saignes
le style du théâtre de rue, pour les inciter à aller ensuite à
Aurillac. Mais les élus étaient très réticents », se souvientelle. « Dans les campagnes, on y va toujours un peu à reculons. On est toujours un peu soucieux des marginaux et des
originaux », concède, de son côté, un cafetier.
A force d’insister, elle obtient finalement gain de cause en
2005. Et ce sont les acteurs de Tango Sumo qui inaugurent la
liste. Le succès est total. Dans le public se trouvent tant des
Saignois que des touristes, des enfants et des personnes

68

Les Hollandais
devant le publicde Warner et Consorten ont jou
de Saignes en 20
é leur spectacle
« Guerilla »
07

« Missionnaire de la rue au milieu des champs »
âgées, des ruraux et des citadins. « Il y avait tellement de
monde que le maire a eu du mal à traverser la place pour aller
boire son thé. » Le pari était gagné.
Depuis, il ne se passe pas un été sans qu’une compagnie ne
soit invitée à se produire à Saignes, dans la première quinzaine d’août. Sébastien Barrier en 2006, Warner et Consorten
en 2007, Les Trois points de suspension en 2008, Kamchatka
en 2009 et CIA le 11 août cette année, le rendez-vous s’est
inscrit durablement dans la vie culturelle locale. Cette date
s’ajoute à la programmation proposée par la commune et la
Communauté de communes Sumène-Artense. « J’ai vu des
Saignois venir au spectacle avec leur petit siège pliant. C’est
ce qui me fait dire que ça commence à s’enraciner », sourit
Hervé Goutille, le maire de Saignes.
De sa tournée des Préalables avec « Ronan Tablantec », en
2006, Sébastien Barrier conserve quelques souvenirs anodins et pourtant marquants : à Saignes, une femme qui surgit
en fin de spectacle et qui va pleurer devant la porte fermée
de l’église. Ou encore à Maurs, une vieille dame postée à
sa fenêtre avec qui il engage une longue conversation. Mais
plus largement, c’est la mixité du public qui l’a séduit pendant ses pérégrinations cantaliennes. « Tout le monde vient
aux Préalables. Il y a des gens du coin, des touristes ou des
aficionados qui veulent voir des spectacles du « in » dans

de meilleures conditions qu’à Aurillac. Ce public mélangé est
presque le rêve pour un artiste », explique-t-il. A certaines
occasions, il a même eu le sentiment d’être comme un « missionnaire » de la rue au milieu des champs.
La mayonnaise, pourtant, ne prend pas à tous les coups. Et
dans ce domaine-là, les acteurs de la compagnie Kamchatka, venus l’an dernier se produire sur la place de Saignes,
sont bien placés pour le savoir. Leur spectacle a laissé un
souvenir très partagé. «Ils ont cherché à faire participer les
gens, mais ils n’ont pas été bien compris », regrette le maire.
S’en est suivie une série de malentendus entre les acteurs et
le public. En pénétrant dans un café suivi de leurs spectateurs, ils ont provoqué la colère de la patronne qui a tout fait
pour les en chasser. Fort heureusement, le même spectacle
donné le lendemain à Ydes, à 10 kilomètres de là, a été plus
apprécié.
L’association des commerçants de Saignes a pris le pli du
théâtre de rue. Pour la cinquième année, elle invite une compagnie à se produire pendant la semaine d’animation commerciale, au début du mois d’août. La municipalité aimerait
elle aussi donner plus d’étoffe à l’accueil de ces spectacles
en ses murs, en l’englobant dans une manifestation plus
large, comme le fait la commune de Marcolès avec son festival Lez’Arts de la Rue. ■
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L’équipe de rue
sur la scène sociale
Les acteurs de la prévention
sont depuis le début au
générique du festival. De feue
l’aire de Tronquières à l’équipe
de rue, ils s’immergent dans le
public pour « accompagner la
fête ».
Thierry Senzier

C

es images ont longtemps accompagné le Festival de théâtre de rue. Les CRS postés à l’entrée de la rue Django-Reinhart... La « faune »,
hétérogène, rassemblement de zonards, de
« travellers », de punks, de jeunes venus découvrir le grand spectacle de la vie nocturne…
Le « camp », comme certains l’appelaient, ou « aire de Tronquières », était incontournable dans les années 90. Un lieu
d’hébergement devenu progressivement lieu de fête.
Pour nombre d’Aurillacois et de visiteurs, l’aire concentrait là,
à l’écart du centre-ville, la lie de la société, et n’était ni plus ni
moins qu’une zone de non-droit.
Au contraire, pour les travailleurs sociaux, les éducateurs,
les professionnels de la prévention qui, dès le début, ont fait
partie du casting du festival, Tronquières était un formidable
terrain d’action.
Aujourd’hui, le Festival a changé d’ère et le camp éphémère
n’existe plus. Mais les acteurs de la prévention continuent
à jouer leur rôle essentiel sur la scène sociale. Depuis 2001,
une équipe de rue, initiée par la mairie d’Aurillac en partenariat avec l’association Accent Jeunes (*), s’immerge
dans chacune des éditions. « On est passé d’un travail de
prévention sur une aire d’accueil à un travail de prévention
dans la rue, indique Pierre Coupiat, animateur de l’équipe et
docteur en sociologie spécialisé dans l’étude des comportements festifs. C’est finalement plus difficile. Quand tout
était organisé autour d’un groupe, on savait à qui on avait
à faire. Aujourd’hui, ce n’est plus ça du tout. On n’a pas les
clés. »
Festival de théâtre de rue oblige, l’équipe de rue est dans
un processus de déambulation. Mais sans signe ostentatoire,
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sans tee-shirt floqué « Street team ». « Comme nous travaillons en territoire, on se fait vite remarquer, précise Pierre
Coupiat. Ce qui nous identifie, c’est notre manière d’appréhender les jeunes. Nous sommes en empathie avec la ville,
nous jetons un regard neutre sur les actes et les comportements. »

« Nous sommes en
empathie avec la ville »
La troupe de quatorze personnes que « dirige » le sociologue
repose sur une « douce alchimie » entre jeunes et anciens,
entre éducateurs chevronnés et étudiants. Elle se divise en
trois équipes de nuit, une équipe de jour, un groupe immergé
au camping de la Ponétie et un binôme du Comité d’étude
et d’information sur la drogue de Bordeaux, qui sillonne les
zones d’hébergement dit sauvage. Tous ont le même objectif,
selon Dominique Bousquet, directeur d’Accent Jeunes : « La
définition de notre intervention, c’est accompagner la fête,
notamment en favorisant la responsabilisation des jeunes
dans leurs pratiques. Nous voulons contribuer à faire du festival un moment positif pour tout le monde. » ■
______
(*) L’équipe de rue travaille en partenariat et en complémentarité avec
l’Etat, la Caba, la mairie d’Aurillac, le Conseil général du Cantal, le
Codes, les associations APT, ANPAA et ECLAT, le C.E.I.D de Bordeaux, la Protection civile, le centre hospitalier Henri-Mondor.
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Pour les grands…
Thierry Senzier

Y

et les

a-t-il une place pour les spectacles jeune public
dans un festival de théâtre de rue ? Aurillac a répondu depuis longtemps à la question, intégrant
dans la programmation des prestations en tous
genres : marionnettes, mime, théâtre pour enfants, cirque… Toutefois, l’association Éclat n’a
jamais franchi le pas comme l’a fait Chalon dans la rue avec
son jardin des kids, espace dédié où se croisent des spectacles (a priori) interdits aux adultes. « La partie jeune public
n’a jamais été identifiée en tant que telle à Aurillac, reconnaît
Christophe Paris, administrateur d’Éclat. Mais l’idée nous
a traversé l’esprit ». Sara Vincent, coordinateur des compagnies de passage, confirme que « tout le monde a envie
d’être un peu partout. On s’efforce donc de trouver le lieu
adéquat pour chaque spectacle. Cependant, il faut admettre
que du point de vue fonctionnel, un endroit unique serait
commode, en particulier pour les parents. »
Cet état de dispersion ordonnée convient bien à la compa-

petits

gnie du Théâtre des monstres qui, il y a deux ans, avait posé
son hôtel des Hortensias cour de Noailles. « On n’aime pas
trop l’appellation jeune public, préférant l’idée de spectacle
tout public à partir de 2 ans, souligne l’un des acteurs. Pour
nous, un bon spectacle jeune public est aussi un bon spectacle tout public ».
Le Théâtre avec un nuage de lait, plusieurs fois programmé
dans la cité géraldienne, consacre une partie de son travail à
la conception de spectacles pour tout-petits, âgés de moins
de 4 ans. Pour les comédiens, pas de doute, « ce créneau a
sa place dans un festival comme celui d’Aurillac. Seulement,
la rue à proprement parler, en plein cœur du centre ancien, ce
n’est pas possible. Car les petits méritent une attention particulière, ils ont besoin d’un environnement calme. Ces spectacles
se jouent de façon plus sereine en intérieur. » Alors ? Enclos ou
liberté ? Rue ou chapiteau ? Qu’importe, au final. La richesse
de la programmation aurillacoise permet à tous les « enfants »
de trouver leur bonheur. Qu’ils aient 4 ou 77 ans. ■

Q : Le public du festival a-t-il
changé au fil des années ?
R : A partir de 2002, on note un
rajeunissement mais aussi une
féminisation de la population qui
marquent la fin des grands groupes
d’affiliation (punks, zonards…). La
marginalité a quasiment disparu. En
revanche, on a vécu un phénomène
d’identification des plus jeunes aux
zonards du milieu des années 90. Ils
ont adopté le « look zone » (piercings,
treillis…). Certains se livrent à une mise
en scène d’eux-mêmes, ils veulent
exister à travers le collectif. Cela
ressemble parfois à de la cacophonie
mais ce n’est pas pour autant une
jeunesse paumée.
Q : Comprenez-vous la réaction
du grand public face à cette
« jeunesse » ?
R : Le grand public effectue un arrêt
sur images. Un gamin qui dort sur un
trottoir ? Il y voit une déchéance. Ce
sont simplement des jeunes, lycéens
ou étudiants, qui, à une heure donnée,
passent du mode festival à un mode de
fête.
Paradoxalement, plus le festival est
calme, moins on est tolérant. Si le seuil
de tolérance s’abaisse trop, on crée un
espace de contrôle, c’est dangereux
pour les plus vulnérables. L’idée, c’est
que ça s’autorégule. Il faut qu’il y ait
des pratiques festives désordonnées.
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La 25 édition

Julien Bachellerie

L

es affiches du festival se succèdent et ne se ressemblent pas. Ça dure depuis 25 ans, et ce n’est
pas près de s’arrêter ! Cet été, au tournant du quart
de siècle, la programmation prend encore une nouvelle teinte. Celle de l’ouverture, encore davantage
appuyée, à d’autres formes artistiques. Des formes
métissées, transdisciplinaires, forgées au croisement fertile
des regards et des envies. Un choix, explique Jean-Marie
Songy, directeur de la manifestation, pour rester fidèle à l’esprit d’ouverture de la manifestation : « Aurillac ne se place
pas dans une volonté de compétition, mais dans le souhait
de garder toujours intacte cette idée de la liberté d’expression nécessaire dans l’espace public ».
Pour l’édition 2010, l’équipe d’Éclat fait tomber les murs
entre les disciplines et s’ouvre à l’art performance. De l’intervention solo au groupe, de la récupération d’espaces insoup-

çonnés dans la ville à l’acte spontané au cœur de la rue : une
douzaine d’artistes seront présents pour proposer d’autres
esthétiques, d’autres rapports à l’espace urbain. Les organisateurs poursuivent ainsi l’aventure, avec le public, pour
que les arts de la rue restent synonymes d’un secteur vivant, diversifié et toujours porteur de surprises sans trahir
ses racines, ses soubassements historiques. Une volonté
d’ailleurs frappée de cohérence puisque la performance,
issue des arts plastiques, revient aux sources de l’action
théâtrale de rue en faisant irruption au milieu du quotidien,
en jouant l’incongruité, l’inattendu, en se dérobant toujours.
« Un acte unique et la plupart du temps pas répété », précise
Jean-Marie Songy.
Mais si l’heure est à la diversification des formes, le festival ne changera pas pour autant radicalement de visage,
puisque quelques grands noms qui en façonnèrent l’identité,
au fil des années, seront présents : le Teatro del Silencio,
Les Piétons, Tartar(e), les 26.000 Couverts… Au total, et
aux côtés des performeurs, une quinzaine de compagnies
composeront l’affiche du cru des 25 ans. Dans la diversité
des formes, également, et dans les croisements précieux :
des emprunts au cinéma (Une cerise noire, La Française de
Comptages ; Moulinoscope, 2 Rien Merci), la tradition du
cabaret (L’Idéal Club, les 26.000 Couverts), les grands
voyages (Satellites, Ilimitrof’ Compagny), la danse et la
voix (Haïcuc, Les Piétons)… Les poètes de la lumière
de Spectaculaires, les allumeurs d’image assureront quant à eux un cérémonial visuel grand format et grandiose place de la Paix. Avec On dirait
que…, création in situ, la formation jouera en
effet sur les façades imposantes de l’ancienne caserne pour dessiner une fresque
nocturne somptueuse faite de projections
d’images.
Savant mélange de genres, la programmation artistique a, pour ce 25e anniversaire, décidé de faire en partie
peau neuve et choisi de le montrer.
Une mue à l’image du personnage icône du rendez-vous
estival, qui, cette année, se
montrera parfaitement nu
sur toutes les affiches.
Un attentat sans
pudeur, ni risque
d’endormissement ! ■

Mise à nu pour

le quart de siècle
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L’art performance :
guérilla urbaine culturelle

Spencer Tunick
Le corps fait paysage

C

Après des installations photographiques réalisées à New York,
Mexico, Sydney ou Lyon, l’artiste américain Spencer Tunick dénude
cet été le Festival d’Aurillac.

Matthieu Perrinaud

’est le symbole de « l’ouverture » défendue par
Jean-Marie Songy. Cette année, et pour la première fois, le festival élargit son champ des possibles, et ouvre grand ses bras à « l’art performance ». « La performance est un acte unique,
et la plupart du temps pas répété », explique le directeur
artistique d’Éclat. Et en fait, le Festival a été fondé sur une
grosse intervention sur un territoire où la population ne s’y
attendait pas du tout ! ». Une innovation en forme de retour
aux sources donc, avec quinze « performers » qui livreront
des spectacles coup-de-poing, de plusieurs minutes ou de
quelques secondes. Certains, même, interviendront de façon
arbitraire, histoire d’apporter leur contribution impromptue
mais opportune à la mise à sac artistique de la préfecture
cantalienne.

Février 2010, 5.200
personnes participent à
l’installation de l’artiste
devant l’« Opera House »,
à Sydney

Les artistes :

• Catherine Baÿ, « Nains mode d’emploi » : installation permanente 33, rue des Forgerons, vendredi 20 et samedi 21. A
22 heures, 22 h 30 et 23 heures le samedi.
• Julien Blaine, « Claustrophobie » : vendredi 20, à
18 heures, à la Fontaine des Droits de l’Homme
• Paul Bloas & Serge Teyssot-Gay, « Ligne de fronts » :
mercredi 18 et jeudi 19, à 18 heures, au buffet de la gare.
Limité à 300 personnes. 10 euros.
• Pascale Ciapp, « Afﬁchages » : mercredi 18, à 15 heures,
place de la Bienfaisance ; jeudi 19, à 21 heures, place d’Aurinques ; et vendredi 20 à 23 heures, place de la Bienfaisance
• Jean-Louis Costes, « Papa, maman, le chat et moi » :
samedi 21, à 21 h 30, collège Jules Ferry. Conseillé au plus
de 16 ans.
• Nicola Frangione (Italie), « Voice in movement » : mercredi 18, à 21 h 30, collège Jules Ferry
• Michel Giroud, « Caramba el coyote » : vendredi 20, à
21 heures, collège Jules Ferry
• Michel Giroud & Lionel Magal, « New crium delirium
coyote circus » : vendredi 20, à 21 h 30, college Jules Ferry
• Max Horde, « Le bal des chaises » : vendredi 20, à
19 heures, place de l’Hôtel de ville

• Tang Huang (Chine), « Chercher ses racines » : jeudi 19,
vendredi 20 et samedi 21, à 17 heures, place des Dames
• Lin Ning (Chine), « Scotch » : jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21, à 15 heures, place des Dames
• Joël Hubaut & Léa Le Bricomte, « Stone et Charnel » :
jeudi 19, à 21 h 30, collège Jules Ferry
• Annie Lam, « Chaos » et « Le trait » : vendredi 20, à
23 heures, collège Jules Ferry (« Chaos » et samedi 21, à
23 heures, collège Jules Ferry (« Le trait ». Conseillé au plus
de 16 ans.
• Frédéric Périmon, « Bannières » : installation permanente
de mercredi 18 à samedi 21, cours Monthyon. A saisir dans
l’après-midi le mercredi, et dans l’après-midi jeudi, vendredi
et samedi.
• Suka Off (Pologne), « White room » & « Red dragon » :
mercredi 18, à 21 heures, college Jules Ferry (“White room”)
et jeudi 19, à 23 heures, college Jules Ferry (“Red Dragon”).
Conseillé au plus de 16 ans.
Julien Bachellerie
Photo AFP

Cet homme est un caméléon. Brillant
caméléon. Avec autant de casquettes à
son vestiaire que de cordes à son arc. Si
son patronyme suffit souvent à inspirer
le respect - pour bons et loyaux services
artistiques rendus à la nation musicale reconnaissante -, ses riffs, eux, font office
de paraphe dans l’inconscient collectif.
Celui de Tostaki notamment. Serge Teyssot-Gay a en effet officié comme ferrailleur
en chef chez Noir Désir depuis ses débuts,
contribuant largement à en faire la pierre
angulaire de la maison rock hexagonale.
Et même si la voix de la formation bordelaise s’est tue, contrainte et forcée par un
destin peau de vache, le guitar-héro n’a
pas pour autant raccroché sa six-cordes.
Aussi à l’aise dans le rock lourd et dans
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la pop ténébreuse que dans le mélange
des genres, il a su s’allier les compétences
artistiques de joyeux drilles aussi déjantés
que lui pour repartir en croisade sonore.
Il mène notamment de front deux formations : Interzone, où il partage l’affiche
avec Khaled Al Jaramani, joueur de oud
syrien ; et Zone Libre, projet instrumental
monté avec son complice Marc Sens. Il
trouve également le temps de se la jouer
solo, d’enregistrer des livres musicaux, ou
de collaborer avec ses potes de La Rumeur. Toujours à la croisée de chemins où
on ne l’attend pas, Teyssot-Gay a accepté
avec enthousiasme, cette année, de jouer
la carte de l’art performing et de souffler
les bougies du festival aurillacois. Il sortira
donc son inséparable Fender Stratocas-

ter de l’étui, le 18 août, pour illustrer à sa
façon le travail de son peintre d’ami, Paul
Bloas. A ne rater sous aucun prétexte. ■

S

es installations photographiques jalonnent les
grandes métropoles du globe comme autant de
curiosités, d’événements inscrits en grand format dans les environnements urbains. Depuis
1992 et sa première photo de modèles nus en
plein New York, l’artiste Spencer Tunick poursuit ses travaux de métamorphose des villes en faisant poser des foules entièrement dénudées : les rues, le théâtre et
des canaux de Bruges en 2003 ; l’Institut de la culture de
Barcelone cette même année (7.000 personnes rassemblées
pour le projet) ; les quais de Saône et quelques artères à l’occasion de la biennale d’art contemporain de Lyon en 2005 ;
la place du Zócalo Campus de Mexico (18.000 participants)
en 2007 ; l’Opéra de Sydney au mois de février dernier… Et
partout la même ferveur portée par le plasticien de Brooklyn,
la même liesse artistique pour dessiner, en contre-pied des
us culturels occidentaux, de véritables panoramas humains,
paysages fragiles dessinés sur l’asphalte.
En travaillant à la fois sur l’accumulation des sujets, la
bonne distance focale, Spencer Tunick trace avec les corps

des motifs uniques et détonants. Chaque photographie devient l’espace d’un effacement de la nudité singulière, celle
de chacun des participants, au profit d’un tout mouvant, organique et fragile. Une fragilité par jeu de contraste avec la
rudesse et le caractère impersonnel de la ville, mais aussi,
dans d’autres travaux, une fragilité à replacer des sujets nus
au cœur de la nature. L’artiste s’était d’ailleurs notamment
distingué en 2007 avec la grandiose intervention réalisée sur
le glacier d’Altesch, en Suisse, ou encore en 2009 dans les
vignobles de Bourgogne en association avec Greenpeace.
Le « créateur d’installations », tel qu’il se définit lui-même la photographie n’étant qu’un moyen de conserver une (des)
image(s) d’un travail particulier -, invite le public aurillacois cet
été à participer à sa nouvelle création durant le festival. Un
événement, puisque pour l’heure, Spencer Tunick n’est venu
que deux fois en France. Et comme à l’accoutumée, une bonne
part de mystère entourera sa mise en scène in situ jusqu’à
l’heure dite. Il n’en reste pas moins que, placée au creux d’un
écrin de verdure, Aurillac, son centre-ville et ses proches environs ne lui offriront que l’embarras du choix. ■
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Une Cerise Noire, La Française de
Comptages
Créer un spectacle de théâtre de rue qui s’inspire des films
noirs hollywoodiens des années 50 : tel est le nouveau projet
concocté par les joyeux drilles de La Française de Comptage. Pour ce faire, ils ont fabriqué un véritable studio de cinéma sur une remorque de camion et embarqueront le public
dans un tournage réalisé in situ, au cœur de la ville. Le fil
conducteur du scénario ? Une kyrielle de personnages (le
détective, la femme fatale…) qui multiplient des situations
cocasses, jouant à la fois avec le burlesque et un chaos théâtral maîtrisé. Les spectateurs sont même invités à ce casting
hors du commun.

Focus
spectacles

L’Idéal Club, 26.000 Couverts
Les 26.000 Couverts, fidèles à l’art des facéties, dégoupillent avec L’Idéal
Club l’esprit de sérieux à grands coups d’éclat humoristiques. A grand
renfort de contre-pieds pour déraciner le réel, de coups de semonce dans
la banalité du quotidien, la compagnie enchaîne les sketches avec l’élégance du funambule. Forgé au métal du music hall et du cabaret guilleret,
le spectacle emprunte tendrement à l’autodérision. En mettant en abîme
un metteur en scène en peine avec une équipe peu douée, la compagnie
place le ratage au rang de grand art. Pour le bonheur des zygomatiques !

Eternal in/out, Materia Prima

Le metteur en scène Mauricio Celedon, avec des textes d’Eugène Durif, retrace l’aventure intellectuelle et le voyage en forme d’épopée du célèbre naturaliste anglais Charles
Darwin. Un portrait aux couleurs surréalistes brossé à travers la figure de sa femme,
Emma, qui soutient le scientifique dans toutes ses découvertes. Mélange subtil entre
langage chorégraphique et vidéos, le spectacle Emma Darwin met en évidence les
contrastes entre les valeurs de la société victorienne de l’époque (religieuses, morales…) et la théorie de l’évolution révolutionnaire de Darwin. Entre la poésie, la
parole, la danse et l’image, cette création questionne également notre présent et
interroge la culture occidentale à l’aune d’un relativisme fécond.

Tragédie !, Un poème,
Deuxième Groupe
d’Intervention
Le Deuxième Groupe d’Intervention
s’empare de la tragédie antique pour
en donner une mouture contemporaine, théâtrale et plasticienne. A travers plusieurs installations, plusieurs
« îlots », les artistes multiplient les
scènes pour dire la mémoire en déliquescence, l’esseulement grandissant. Pour aborder, aussi, les notions
de démocratie, de laïcité ou encore
d’injustice et dresser ainsi une tragédie alimentée par les sociétés actuelles.
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Comme chaque année depuis 1999, les
spectacles s’invitent dans tout le Cantal,
et même au-delà, en amont de l’ouverture du festival. Avec dans leurs bagages
tout un programme, quatre compagnies
battront la campagne du 9 au 17 août,
pour faire tourner les têtes et semer un vent
de rêves…
CIA – Compagnie International Alligator,
plongée dans l’Histoire avec 1789 secondes.
Saut de géant dans le temps, la compagnie
réinscrit les élans de liberté de la Révolution
française dans l’ère contemporaine. Dans
une arène de jeu, les artistes réinterrogent les
notions d’utopie, de droit et les valeurs fondatrices de la République. Un spectacle qui invite
joyeusement le public à devenir acteur des événements qui mirent fin à l’Ancien Régime.
Autre bond dans le passé, 2 Rien Merci installera
son Moulinoscope sur les places des villages.
Empruntant tout à la fois aux arts de la rue et à
ceux de la piste, la formation artistique propose
un nouvel univers de curiosités-mécaniques avec
cette nouvelle création, dernier volet d’un triptyque
(après Moulin Cabot, 2004, et Gramoulinophone,
2007). La compagnie revisite avec inventivité et
poésie les débuts du cinéma forain, ses baraques
fantastiques et les spectateurs ébahis devant les
premiers films d’animation. Une féerie puisée dans
l’escarcelle d’un Méliès intemporel…
Après cette itinérance foraine, Les Piétons proposent
un voyage sonore et chorégraphié avec Haïcuc, périple
vocal fantastique nourri à la mémoire de nos mondes
et de nos cultures. Une histoire aux accents surréalistes
déclinée à trois entre contes, jeux, humour et douce
poésie.
Enfin, voyage toujours, Teatro del Silencio part sur les
traces de l’éminent naturaliste anglais Charles Darwin
à travers la figure de sa femme, Emma Darwin, avec un
spectacle éponyme en forme d’épopée visuelle (lire page
42).

Puisant dans l’esthétique des grandes métropoles, Materia Prima dessine une fresque
violente proche de l’anticipation. A travers un
jeu étroit entre environnement sonore (musique électronique), compositions vidéos (les
flux d’informations qui inondent les villes) et
corps à corps chorégraphiques, la compagnie dessine les connections d’un circuit
urbain intime et moderne.

Emma Darwin, Teatro del Silencio

Julien Bachellerie

Les
Préalables :
12e salve
de rêves
en prémisses
du festival
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AURILLAC - 25 ANS
DE FESTIVAL
DE THÉATRE DE RUE

La programmation ofﬁcielle
• Antoine Defoort - Halory Goeger
(Belgique), « &&&&& &&&& » : jeudi 19
et vendredi 20, de 15 heures à 17 h 15,
tous les quarts d’heure, au théâtre ; et
samedi 21, de 13 h 30 à 15 h 15, tous
les quarts d’heure, au théâtre (10 euros).
• Teatr A PART (Pologne), « El niño » :
de mercredi 18 à samedi 21, à 21 h 30,
au château Saint-Étienne.
• Théâtre des Frères Forman (République tchèque), « Obludarium »
: jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21, à
19 heures, à Saint-Eugène (18 et 15 €).
• Ilimitrof’ Compagny (FranceChine),
« Satellites » : de mercredi 18 à samedi
21, à 20 heures et 23 heures aux Haras
(10 euros).
• Teatro del silencio (France-Chili),
« Emma Darwin » : de mercredi 18 à
samedi 21, à 17 h 30, au Parapluie. (18
et 15 € sauf séance du samedi 21 au
tarif unique de 20 €. La recette sera
entièrement reversée à une association
oeuvrant pour les sinistrés du tremblement de terre au Chili).
• 2 rien merci, « Moulinoscope » :
de mercredi 18 à samedi 21, à 9 h 30,
10 heures, 10 h 30, 16 heures, 16 h 30
et 17 heures à Saint-Eugène (10 euros).
• 26000 couverts, « L’Idéal club » : de
mercredi 18 à samedi 21, à 21 heures, à
Arpajon-sur-Cère (18 et 15 €).
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• Deuxième groupe d’intervention,
« Tragédie ! Un poème » : jeudi 19,
vendredi 20 et samedi 21, à 19 heures,
place de la Paix.
• La Française de comptages, « Une
cerise noire » : mercredi 18, jeudi 19 et
vendredi 20, à 22 h 30, place Gerbert.
• Le petit théâtre de pain, « Traces » :
de mercredi 18 à samedi 21, à 21 heures,
à Saint-Joseph (18 et 15 €).
• Les Piétons, « Haïcuc » : de mercredi
18 à samedi 21, à 16 heures, cour de
Noailles.
• Materia Prima, « Eternal in/out » : de
mercredi 18 à samedi 21, à 22 heures,
place des Carmes.
• Spectaculaires, les allumeurs
d’images, « On dirait que… » : de mercredi 18 à samedi 21, à 21 h 45, 23 h 15,
23 h 45, 00 h 15 et 00 h 45, place de la
Paix.
• Tartar(e), « Adieu » : de mercredi 18
à samedi 21, à 9 heures, au Jardin des
Carmes, et promenades à saisir toute la
journée.

Et aussi…

Les conversations d’été. Thème de
l’édition 2010 : « Que faire avec le
spectaculaire ? ». Les 19, 20 et 21 août,
de 10 h 30 à 12 h 30, cour d’honneur
Jules-Ferry.

Rencontres-débats. Atelier 1 : « Culturel » et « artistique » : le malentendu Quand le culturel prend le pas sur l’artistique. Atelier 2 : Médiation et arts
de la rue : l’autre malentendu - Quelle
médiation des oeuvres et du processus
de création ? Les 19 et 20 août, de 9 h
30 à 11 h 30, auditorium Centre PierreMendes-France.
Les présentations de projets de création 2011/2012. À l’accueil professionnel, Espace Jules-Ferry. Les artistes
face à vous. Débat d’une heure entre le
public, les artistes de la programmation
officielle et Jean-Marie Songy, dans la
cour d’honneur Jules- Ferry.

Les
bons
coins
d’Aurillac
Bars

La Montagne en direct
Du 18 au 22 août, retrouvez
l’actualité du festival dans le
quotidien La Montagne. Nouveauté
cette année, vous pourrez
également suivre les conseils
de nos journalistes à chaud
sur lamontagne.fr ou en vous
inscrivant sur twitter :
http://twitter.com/Eclat2010

Côté pratique
Informations et Billetterie
- par téléphone : 04 71 60 58 30, du
5 juillet au 21 août
- sur Internet : www.aurillac.net
- sur place : à l’office du tourisme
d’Aurillac et du 16 au 21 août sur le
parvis du Conseil général.
Logement : office du tourisme
d’Aurillac et de son pays :
04.71.48.46.58.

Le Pacha (7, rue Marie-Maurel). Une
rareté à Aurillac. Ce bar à vins conjugue
avec bonheur l’atmosphère apaisante
des clubs lounge, et le dynamisme des
bistrots de quartier. A quelques pas
seulement de la rue des Carmes, tenu
par des propriétaires débordant de
gentillesse, le Pacha s’impose comme
le lieu idéal pour s’éloigner quelque minutes de la cohue et refaire le monde
devant une planche de fromages ou de
charcuterie. Du Cantal, évidemment.
La Mascotte (38, rue des Carmes).
Autoproclamé « bar des artistes », c’est
un lieu stratégique, avant, pendant et
après le théâtre de rue. Et le tenancier,
« Coco », pour peu qu’il soit bien luné,
est un poème à lui tout seul.
Le Pierre, le Lézard (5 bis, rue du
Consulat), le Baccara (Cours Monthyon). Situés à quelques mètres les
uns des autres, ces trois bars proposent un design chic dans un décor soigné. Mention spéciale pour la terrasse
et le bar extérieur du Pierre, le temps
du festival.
Le Séquoia (11, place du Square),
L’Abside (12, place du Square), le Milk
(25, place du Square), le Mary (27,
place du Square), les Deux cygnes
(2, rue du 14-Juillet), le Royal Chance
(20, rue Émile-Duclaux). Situés tout
autour du Square, le poumon d’Aurillac,
tous ces bars sont inévitables pendant
l’été. Du classieux (Milk) au bar de
quartier (Sequoia), tous sont empreints
d’une âme qui ne laissera pas le badaud indifférent. Une astuce, pour tomber entre de bonnes mains : appeler le
patron du Royal Chance par son surnom, « Babar ». Ça fait local, et il serait
capable de remettre sa tournée…
Le Café de France (1 bis, place Gerbert). Niché à l’autre bout du centre-

ville, en bordure de Jordanne, le
« France » ne désemplit pas. Son immense terrasse et l’accueil des tauliers
n’y sont pas étrangers..

Restos
Le Sud (1, rue du Salut). C’est le bon
plan de la préfecture cantalienne. Outre
sans doute les meilleures pizzas de la
ville, ce restaurant offre une vaste terrasse ombragée, des produits frais, des
plats impeccables, et surtout un accueil
et un service parfaits. Idéal également
pour l’apéro, grâce à une alléchante
carte de tapas. Et cerise sur le gâteau,
les tarifs défient toute concurrence (pizzas aux alentours de 10 euros).
Le Champ des Vignes (13, rue
Baldeyrou). Aussi original que sa salle
est malheureusement petite. Mais c’est
aussi là tout le charme de cette enseigne. Vous pourrez y choisir l’un des
nombreux plats, entre terroir et gastronomie, proposés sur un grand tableau

noir affiché au mur, à côté d’une belle
carte des vins. Rapport qualité-prix très
convenable, eu égard à la qualité du
lieu (plat autour de 20 euros).
La Table des matières (5, rue de Hôtelde-Ville). Malgré un choix de plats très
limité, la Table des matières s’impose
comme une escale incontournable. Au
menu : originalité, audace et mélange des
genres culinaires. Budget 15-30 euros.
Les Quatre-saisons (10, rue Jean
Baptiste Champeil). Seul établissement aurillacois à avoir décroché un
« Bib gourmand » au Michelin, ce restaurant s’est rapidement forgé une
solide réputation à Aurillac et au-delà.
Formule à 16 euros le midi, menus à
partir de 27 euros.
La Brasserie Flo. Beaucoup d’atouts
(terrasse, salle des Boiseries classées,
horaires d’ouverture) mais un défaut :
le prix. L’un des rares restaurants d’Aurillac à servir jusque tard dans la soirée,
7 jours sur 7. Ticket moyen autour de
28 euros.
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A Agit-prop : théâtre d’agit-prop,
théâtre populaire et politique, instrument d’agitation et de propagande.
B Bitume : matériau préféré au sable
pour jouer à remplacer les pavés.
C Cogne trottoirs : saltimbanque, comédien de rue.
D Décor : les artistes d’espaces publics n’en fabriquent pas toujours, le
paysage leur suffit parfois.
E Envers du décor : structures sociales
dévouées à l’accueil du public. Quotidien moins reluisant de l’artiste de rue.
F Foire : cours Monthyon, on y trouve
à boire et à manger… De l’art et du cochon. Faites vos prix !
G Gratuité : principe irrévocable du
théâtre de rue qui tend à être grignoté.
H Harangueur : homme qui ahane, parfois gêné par des « héras » qui, dans la
famille des barrières, sont les grandes
sœurs des vaubans.
I Improbable : comme l’émergence du
Festival international du théâtre de rue
à Aurillac.

J Jardin : des Carmes, avec son séquoia centenaire, pendant de la place
d’Avignon.
K Képis : ornement commun à la police et aux musiciens de fanfare.
L Liberté d’expression : matière première des utopistes, appellation protégée.
M Maif ou Camif : partie du public
issu du corps enseignant. Aurillac est
leur dernière bouffée d’oxygène avant
la rentrée.
N Nature : urbaine ou humaine, elle
inspire et aspire. A Aurillac, elle cerne
public et artistes.
O « Off » : ne se dit pas à Aurillac, on lui
préfère Compagnies de passage.
P Pastille : indispensable pour repérer
un spectacle sur un plan. Rien d’anormal à entendre parler du 88 ou du 385
qu’il faut absolument voir..
Q Quatrième mur : mur virtuel séparant les acteurs des spectateurs. Les
artistes de rue ignorent son emplacement.
R « Restons vivants » : collectif d’inter-

mittents rêveurs et somnambules pendant les grèves de 2003.
S Scène : ville d’Aurillac pendant les
quatre jours du festival.
T Techniciens : hommes et femmes
manipulateurs de l’invisible sans qui le
spectacle n’aurait pas lieu.
U Urbain : à ne pas confondre avec
Gerbert, premier pape français originaire d’Aurillac. Place où surviennent
des miracles du théâtre de rue.
V Voix : même muets, les artistes de
rue en ont beaucoup.
W « Wouawouache » : « spectateur »
qui adore les chiens et les djembés.
Apparaît dans le Cantal au XXe siècle.
Migration annuelle estivalière.
X Monsieur X : Louis Joinet, président
fureteur dans les rangs des parties civiles du festival, anonyme à toute heure.
Y Y’a bon la rue ! comme le Banania,
avec ce petit goût d’enfance.
Z Zinc : halte salutaire pour les coudes
et les gosiers. Fleurit comme les spectacles aux coins des rues.
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