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Utopie   
ou  divertissement 

poétique ?

EX NIHILO 
– COLLECTIF 
DE DANSEURS 
Loin de là

Difficile de définir avec précision les arts  
de la rue. Protéiforme et multidisciplinaire,  
ce genre artistique, singulier et multiple, entretient 
une relation particulière, d’amour et de méfiance, 
avec les spectateurs et les institutions. 

 C
averne préhistorique, agora grecque, 
arène romaine ; farces médiévales, 
carnavals populaires, baraques forai-
nes ; dadaïsme, situationnisme, pata-
physique ; affrontements sportifs, 

joutes verbales, corridas ; théâtre d’intervention 
autant que slapstick… Le théâtre de rue emprunte 
un peu de tout cela à la fois, et sans doute plus 
encore. « En mai 68, [l’art] est sorti des lieux qui 
lui étaient réservés et s’est transformé en théâtre de 
rue, analyse Peter Bu, conseiller artistique. Cela 
aurait pu faire renaître le “théâtre d’intervention” 
des années 30 ou bien “l’agit-prop” façon soviétique. 
En réalité, les spectacles de rue produits à partir de 
1968 sont plutôt festifs. Faut-il insister sur le fait 
que la “fête” au sens profond du terme ne signifie pas 
la niaiserie mais au contraire une libération, donc 
une remise en cause profonde ? »

Difficile de figer une définition du terme tant les 
frontières sont mouvantes ; tout au plus peut-on ➜ ©
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bitume des noms devenus incontournables : Géné-
rik Vapeur, Royal de Luxe, Théâtre de l’Unité... 
Puis c’est l’éclosion des premiers gros festivals : 
Aurillac en 1986, suivi de Chalon dans la rue à 
Chalon-sur-Saône l’année suivante. 

Valeurs sûres. Parfois alléchées par la perspec-
tive d’une animation à peu de frais, les communes 
se dotent peu à peu de leur festival. Parmi les 342 
festivals fleurissant aujourd’hui sur le pavé, certains 
sont devenus des valeurs sûres : Fête dans la ville 
(Amiens), FAR (Morlaix), Cratères Surfaces (Alès), 
Viva Cité (Sotteville-lès-Rouen), Furies (Châlons-
en-Champagne), Les Affranchis (La Flèche), Jours 
de fête (Calais), Coup de chauffe (Cognac), Renais-
sances (Bar-le-Duc), Accroche-Cœurs (Angers), 
Z’accros de ma rue (Nevers)... Sur le modèle suisse 
du Paléo Festival (Nyon), les festivals de rock  
s’allouent aussi les services d’artistes de rue (Vieilles 
Charrues à Carhaix). Entre temps, la profession s’est 
démultipliée (plus de 1 000 compagnies recensées) 
et structurée. Des régions se distinguent : la créa-
tion du Fourneau – lieu de fabrique, de diffusion, 

d’aide à la création multimédia – à Brest en 1994 
rejaillit sur toute la région Bretagne (Saint-Brieuc, 
Morlaix, l’île de Molène...). Autre pôle important, 
la région PACA : dans le sillage de Lieux Publics,  
le pôle Karwan (développement et diffusion dans  
le grand Sud-Est) s’implante à Marseille en 2000, 
la Fai AR (Formation avancée et itinérante des 
Arts de la rue) en 2005, tandis que plane toujours 

De gauche 
à droite

Ilotopie  
Les Gens  
de couleur

Générik 
Vapeur  
La Petite Reine

Royal  
de Luxe  
Retour d’Afrique

Groupe Zur 
L’Œil du cyclone

Ci-contre

Ex Nihilo – 
Collectif  
de danseurs 
Trajet de Vie, 
trajet de ville
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dégager quelques critères propres à la discipline. 
Les lieux investis tout d’abord : l’espace public bien 
sûr, mais la notion est élastique. De la falaise à la 
rue, de la cave au supermarché, des champs aux 
toilettes publiques, de la voiture à l’appartement... 
Il s’agit avant tout d’un lieu de passage, où l’artiste 
peut surprendre le spectateur potentiel dans son 
quotidien. La gratuité, ensuite, l’un des principes 
fondateurs, depuis que le Living Theatre récla-
mait la gratuité des spectacles à Avignon en 1968. 
Même constat chez Jean-Luc Courcoult, directeur 
artistique du Royal de Luxe : «L’important reste que  
l’accès soit gratuit, et que les représentations se fassent 
en plein air, pendant ou hors festivals.» L’affaire se 
corse en revanche quand il s’agit de définir des 
disciplines : théâtre, cirque, parades, art sonore, 
installations plastiques... Les arts de la rue sont 
avant tout pluriels. 

Fondations. La discipline connaît en France  
des actes fondateurs : en 1973, époque où les artis-
tes de rue, encore mal connus, sont couvés d’un 
œil paternaliste par la presse locale, Jean Digne 

lance l’événement Aix ville ouverte aux saltimban-
ques. Sept ans plus tard, Michel Crespin, futur 
créateur du Festival international de théâtre de rue 
d’Aurillac, organise la Falaise des fous, rassemble-
ment d’artistes dans le Jura. L’événement obtient 
un succès retentissant ; le premier centre natio-
nal dédié aux arts de la rue, Lieux Publics, voit le 
jour en 1983. À la même époque se lancent sur le 

« L’important reste que l’accès soit gratuit,  
et que les représentations se fassent en plein air,  
pendant ou hors festivals. »         Jean-Luc Courcoult, de la cie Royal de Luxe
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au-dessus de la cité phocéenne le spectre d’une 
Cité internationale des arts de la rue... Ailleurs 
en France, les lieux de fabrique essaiment, du 
plus petit (Pluc à Saint-Biez-en-Belin, l’Amuse-
rie à Lons-le-Saunier), aux plus grands (Le Citron 
Jaune à Port-Saint-Louis-du-Rhône, L’Atelier 231 
à Sotteville, L’Abattoir à Chalon, Le Parapluie à 
Aurillac...). 

Institutions. Les années 90 sont également 
le temps de l’institutionnalisation : création de 
l’association Hors les Murs en 1993, subvention-
nement de 29 compagnies. Pour faire valoir ses 
droits, une partie de la profession crée une Fédéra-
tion des arts de la rue en 1997. En 2005 est lancé 
le Temps des arts de la rue (TAR), action ministé-
rielle aboutissant notamment à la désignation de 9 
Centres nationaux des arts de la rue (Cnar) parmi 
les lieux de fabrique préexistants.  

Bientôt, le réseau quadrille le territoire, les 
saisons s’étendent dans le temps et dans l’es-
pace (Les Mardis de Viva Cité, Quelques p’Arts 
en Rhône-Alpes, Saison de rue à Ramonville et 
les Pronomade(s) en Haute-Garonne). On a 
alors coutume de dire « qu’un Français sur trois 
a assisté à un spectacle de rue dans sa vie », mais 
la discipline reste le parent pauvre de la Culture. 
Le statut des artistes se précarise sévèrement en 
2003, avec la réforme du régime des intermittents. 
Chalon devient la première ville “occupée artisti-
quement” durant le fameux été noir ; les problè-
mes – encore irrésolus aujourd’hui – rejaillissent 
en 2006, avec la remise en question de l’exis-
tence d’un off aux côtés d’une programmation 
in. La polémique éclate en février au festival de 
Saint-Sébastien-sur-Loire, mettant en évidence 
l’urgence de faire émerger une réflexion globale 
sur le statut de l’artiste, l’emploi culturel et la 
nécessité d’existence d’aires de promotion et de 
diffusion... À l’occasion de l’événement Rue 

Extérieur danse
DANS LA FAMILLE DES ARTS DE LA RUE, LA DANSE FAIT FIGURE  
DE PARENT PAUVRE. Jadis, elle en était même exclue puisque l’on  
ne parlait que du théâtre de rue. Il aura fallu attendre la 
reconnaissance du statut de famille nombreuse pour les arts urbains, 
au cours des années 90, afin que la danse soit enfin considérée 
comme un élément à part entière de la coterie qui réunit, aujourd’hui, 
une soixantaine de compagnies. Le Groupe Bernard Menaut (1986)  
et la Compagnie Myriam Dooge (1989) pour les aînés, Frichti Concept 
(2003) et la Compagnie Hélène Viscose (2006) au titre des benjamins.
Depuis leur intégration, les chorégraphes ne se sont pas contentés 
de participer aux fêtes de famille (appelées communément festivals) 
mais ont contribué largement à la dynamique du genre artistique.  
Ils visitent toutes les formes, tous les cadres possibles de la 
représentation, sans commune mesure avec ceux de la danse 
classique et de la danse contemporaine. Rue, jardin, forêt, falaise, 
château fort, semi-remorque, container… dans ces lieux aussi 
ordinaires qu’improbables, les corps sont exposés dans leurs 
dimensions poétiques, politiques et sociales, confrontés à leurs 
propres limites comme à celles de l’espace public dont ils détournent 
l’histoire particulière, l’usage qu’on en fait et les relations qui  
s’y déploient habituellement. Un espace public qui devient,  
le temps d’un spectacle, l’autre lieu de l’art. Un art du désordre,  
de l’in-tranquillité. ●  THIERRY VOISIN
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L’entresort casse la baraque 
POUR LES PURISTES, L’ENTRESORT RESTERA TOUJOURS CES 
BARAQUES DE FOIRE : « Un espace théâtral qui relève de codes précis 
en termes de scénographie et de dramaturgie, précise Jean-Félix 
Tirtiaux, créateur du festival des arts forains Namur en mai. C’est  
un endroit clos — dans l’optique des foires, le public rentre d’un 
côté et sort de l’autre. Le spectacle se joue dedans, mais d’abord 
devant — le boniment est essentiel ! Les jauges sont réduites — on 
joue toujours pour un spectateur. Mais on a joué en 2004 une pièce 
de Beno Besson pour 600 spectateurs, en désignant le Théâtre de 
Namur comme entresort royal ! » S’il a un temps souffert d’une 
connotation péjorative en France, l’art forain a toujours entretenu 
des liens étroits avec les arts de la rue : dès 1993, Aurillac se dotait 
de sa Reine foraine. Mais c’est le festival belge qui lui redonne  
ses lettres de noblesse, opérant le lien entre tradition et modernité. 
« Gérard Burattini a donné ses codes forains au festival dès sa 
création en 1996, se souvient Jean-Félix Tirtiaux. Le Palais des 
découvertes des Off, l’année suivante, est resté pour nous la 
première écriture contemporaine des arts forains. » De L’Homme 
idéal (Thé à la rue) au Drive-in : le laveur de visage (Orphéon Théâtre 
Intérieur) en passant par les Folies de Babylone, le théâtre de 
“baraque” trouve dans le foirail de Namur un écrin idéal. Désormais, 
la relève est assurée : Gramoulinophone de 2 Rien Merci, Au milieu 
du gué de Dries Verhoeven... Oyez braves gens ! ● JULIE BORDENAVE

formes plus légères comme Circuit D de Délices 
Dada. Les déambulatoires (girafes de la Cie Off, 
parades d’Oposito...) renouent avec une sensation 
primitive, faisant émerger une sensation d’urgence 
– courir pour suivre le cortège, se frayer une place 
dans la foule... Les expérimentations sonores se 
taillent aussi la part du lion dans l’espace public 
(Décor Sonore, Puce Muse, Mécanique Vivante...). 
Présentes depuis les prémices des années 70, les 
fanfares connaissent un renouveau, mis en valeur 
par des festivals comme Musicalarue à Luxey et des 
initiatives originales comme les combats de fanfa-
res organisés par les Goulus depuis 2001.  

Occupation des lieux. Véritables pièces 
de théâtre dans la rue, d’autres spectacles requiè-
rent une attention soutenue de la part du public. 
Fred Tousch – clown de tôle chez Archaos dans 
les années 80 – est passé docteur ès rue avec des 
spectacles inoubliables et décalés (Fred et Pierre-
Claude ; Oui je suis poète), avant de s’attaquer à une 
relecture de l’histoire du rire (tryptique Benoît de 
Touraine). À mi-chemin entre Philippe Caubère, 
François Rollin et les Monty Python, le comédien 
emmène d’une pichenette le spectateur dans ses 
délires les plus pharaoniques. Epaulé par Arnaud 
Aymar (Paco, L’Oiseau Bleu, Cie Spectralex) et 
Laurent Petit (Mickey l’Ange) au sein de la compa-
gnie Le Nom du Titre, il est également maître de 
cérémonie du Cabaret philosophique, rôdé sous 
les étoiles d’une cour d’école à Aurillac en 2002. 
D’autres compagnies s’attellent à la transforma-
tion éphémère d’un lieu emblématique d’une ville 
(ZUR, KompleX KapharnaüM), au détournement 
du décorum urbain (panneaux publicitaires habi-
tés par les comédiens de Kumulus, implantation 
de potagers en pleine ville par Le Phun, mobilier 
urbain revisité par Ici-Même…). La palme de l’oc-
cupation à la hussarde de lieux incongrus revient 
à Cacahuète et ses interventions iconoclastes : de 
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Libre! qui ponctuera le 27 octobre prochain les  
3 ans du TAR, la fédération se dote d’un mani-
feste, pour une meilleure reconnaissance publique 
de la profession.  
Mais il est difficile de fédérer un mouvement aussi 
protéiforme. Quels types de spectacles trouve-t-on 
aujourd’hui dans la rue ? En tête dans l’imagerie 
populaire, les grandes machineries du Royal de 
Luxe créent de la mythologie moderne, au même 
titre que les installations monumentales d’un 
Transe Express ou d’un Métalovoice, mais aussi de 
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jouissives célébrations dionysiaques dans des égli-
ses, cimetières ou marchés (pour y vendre... des 
employés aux enchères). La revendication prend 
aussi des allures plus fédératrices, avec les grands-
messes du Théâtre de l’Unité : partisans d’un 
théâtre populaire, Jacques Livchine et Hervée 
de Lafond affectionnent de jouer avec des comé-
diens amateurs. Une initiative que l’on retrouve 
chez Opéra Pagaï, la compagnie allant jusqu’à 
inviter les résidents d’un quartier à jouer leur 
rôle dans leurs propres appartements ! Au milieu 
de ce tumulte environnant, quelques havres de 
quiétude proposent au spectateur de flâner dans 
un temps suspendu (Archilecture de Créton’Art,  
Les Balades sous abat-jour de Tout Samba’L…). 

Futur proche. La discipline atteint aujourd’hui 
une jeune maturité, et les méta-discours se multi-

plient. Ephémère musée des arts de la rue (Chalon, 
2006), Princesse Limousine de l’Unité, Beaucoup 
de bruit pour rien des 26 000 Couverts... La profes-
sion se questionne, se querelle, polémique sur la 
manière de (re)présenter la discipline aux yeux 
du grand public, des media, des institutionnels. 
De plus en plus ardu aussi de créer des rencontres 
inopinées avec un public de festivaliers aguerris, 
qui s’attend à se faire surprendre dans des villes en 
état de siège artistique délibéré... 

« Je préfère jouer hors festival, confie Jean Luc Cour-
coult. Le Géant ne fait pas partie d’une program-
mation de festival, c’est plus étrange, plus fou, c’est 

un événement en soi ». Dès 1993, la compagnie 
présentait Les Embouteillages sans communication 
préalable auprès du public : « On s’infiltrait dans de 
vrais embouteillages à 8h du matin, avec des voitures 
remplies de petits pois, ou des clochards qui dormaient 
sur le capot ! C’était comme un accident de théâtre, 
une rencontre avec des images, tôt le matin, au sortir 
des rêves. La mémoire dépend du choc qu’on reçoit. 
Pendant un accident, il y a un concentré de l’esprit 
qui fige l’instant. Pour moi, c’est important que les 
gens retiennent longtemps le spectacle qu’ils ont vu. 
De voir comment la culture marque la mémoire et 
le souvenir. » 

Peu à peu, l’intervention renaît, hors festival : 
initiatives spontanées, comme les manifs de droite 
– lancées en 2003 et récemment remises au goût 
du jour – ou vrais projets de création, à l’instar des 
Entreprises de Détournement d’Opéra Pagaï (canu-

lars montés en pleine ville avec la complicité de la 
presse locale). Les arts de la rue, une biosphère à 
part entière ? Peter Bu : « L’art, en tant qu’expres-
sion de l’individu et de sa place au sein de la société, 
nous permet d’abord de prendre conscience de l’ir-
remplaçable diversité des hommes, puis de l’accepter 
et même de la développer. (...) Au lieu de pousser des 
dizaines de milliers d’acteurs, de metteurs en scène, 
de scénographes etc. vers l’arrêt de leurs activités et 
le RMI, notre société a tout intérêt à augmenter 
leur nombre. Certes, quantité n’est pas le synonyme 
de qualité, mais les génies ne poussent pas dans le 
désert... » ●  JULIE BORDENAVE 
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à droite

Babylone 
Les Vieux Démons

Délices Dada  
Circuit D

Spectralex 
L’Oiseau bleu

Le Phun  
La Vengeance  
des semis

« L’art, en tant qu’expression de l’individu et de sa place 
au sein de la société, nous permet de prendre conscience 
de l’irremplaçable diversité des hommes. » Peter Bu, conseiller artistique
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