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Quand le texte  
renaît dans la rue
Dans l’espace public, les spectacles à texte semblent relever de l’exploit. 
Pourtant écrits originaux ou adaptations de classiques y prennent une force 
parfois décuplée, et peuvent délier une parole collective. 

enquête

“Les Soliloques du pauvre”, de Jehan-
Rictus, par Garniouze, au festival  
Viva Cité de Sotteville-lès-Rouen, en 2012.
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“La Fuite à 
cheval très loin 
dans la ville”, 
d’après  
Bernard-Marie 
Koltès, par  
Yaëlle Antoine  
et la Compagnie 
d’Elles, aux 
Scènes de rue  
de Mulhouse,  
en juillet 2014.

c
éline (Voyage au bout de la nuit, par 
la compagnie Sham, 2011), Gary (La 
Vie devant soi , par Les Chiennes natio-
nales, 2012), Tchekhov et Shakespeare 
(Oncle Vania à la campagne en 2006, 

Macbeth en forêt en 2012 par le Théâtre de l’Unité, 
lire aussi p. 57)... Si les adaptations de classiques 
commencent à fleurir dans l’espace public, certains 
auteurs ont plus que d’autres les faveurs du bitume : 
c’est le cas de Bernard-Marie Koltès, adapté dès 
2009 par Frank Baruk dans un parking (Dans la 
solitude des champs de coton), et plus récemment par 
la Compagnie des Sirventès (La Nuit juste avant 
les forêts). Quand Yaëlle Antoine, acrobate de la 
Compagnie d’Elles, décide d’adapter La Fuite à 
cheval très loin dans la ville (création en juin 2015 
au Mans), la rue s’impose à elle aussi comme une 
évidence : « Ce roman polymorphe, qui mêle chan-
sons, descriptions, dialogue, narre en fait l’histoire 
d’une ville. Koltès l’utilise à la fois comme un décor et 
comme un espace temporel : traverser une rue permet 
par exemple de retourner en enfance. Des personnages 
sont toujours en train de s’agripper, de s’accrocher... J’y 
ai tout de suite vu du cirque. »

Espace physique et psychique 
Si sa création convie six circassiens, une danseuse, 
un comédien et... un cheval, la metteuse en scène 
privilégie l’apparition d’instantanés oniriques 
jouant sur la ligne de fuite, à la monstration de 
la performance : « La construction du roman me 
fait penser à un travelling de cinéma. Et, en tant 
que fildefériste, la ligne s’est imposée : travailler sur 
des plans lointains qui se rapprochent, fixer sur des 
détails puis repartir, faire et défaire des scènes au fur 
et à mesure de la marche... »

Quand le texte  
renaît dans la rue

Au vu d’une étape de travail en juillet dernier, 
au festival Scènes de Rue à Mulhouse, le parti pris 
fonctionne. Le long d’une étroite allée, le specta-
teur progresse dans un espace physique, comme 
s’il évoluait dans l’espace psychique de Felice, le 
personnage principal qui erre dans la ville à sa 
sortie de l’hôpital : un cheval prend la parole, des 
silhouettes encapuchonnées apparaissent et dispa-
raissent, dans un envoûtant dédoublement... 

La force évocatrice du visuel permet de repré-
senter de manière tangible les métaphores, saupou-
drées d’un regain d’âpre poésie : « Koltès était en cure 
de désintoxication quand il a écrit ce texte. Une fuite à 
cheval, c’est un shoot à l’héroïne en argot. J’ai décidé de 
me détacher de ce langage codé, pour prendre l’histoire 
au mot. La présence du cheval incarne l’animalité 
qui se dégage du roman. » Le texte se dispense via 
un casque audio, qui restitue la voix intérieure de 
Felice : « Nous travaillons avec un créateur sonore sur 
des matières textuées : les mots seront parfois  déformés, 
le texte pourra être dit à l’envers... » Et quand, de 
son côté, Garniouze décide de porter Les Soli-
loques du pauvre en rue (lire Stradda n°22), c’est 
d’abord parce que la métrique de la langue singu-
lière de Jehan-Rictus – « Ces mots bizarres, un argot 
mêlé de ch’ti, baignés d’une syntaxe vieillotte... » –  
a saisi le comédien : « La rencontre avec cette poésie 
flamboyante, cette gouaille écrite, a fonctionné 
comme un appel. Jehan-Rictus a vécu deux ans sur 
des bancs, j’y ai lu un écho à mes débuts dans le métro,  
aux rencontres avec les bas-fonds... »

Caisse de résonnance
De la poésie dans la rue, une gageure ? « Pas si 
l’on considère qu’elle est faite pour être lue, mais 
également entendue. » Ponctuée de stations, la ➜
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déambulation ménage des pauses au specta-
teur, comme autant de scansions qui permettent 
de digérer le texte entre deux tableaux, de le faire 
résonner avec le contexte urbain traversé. 

Elle permet aussi l’agrégation des « greffons », 
ces spectateurs happés au débotté sur le parcours : 
« Le côté un peu rentre-dedans du spectacle y aide : 
un aller-retour entre des moments où le “quatrième 
mur”1 existe, et d’autres où je dégueule le texte au 
passant... Quelqu’un qui se met à la fenêtre pour 
regarder un tableau, c’est un spectateur gagné ! La 
légèreté du dispositif joue aussi : avec François Bouti-
bou et notre petit meuble à roulettes, nous sommes des 
piétons comme les autres. On ne pose pas de barrières, 
on emprunte les passages cloutés... Le texte est révélé 
par la rue, mais j’ai aussi parfois l’impression de 
révéler l’architecture qui nous entoure. »

Lieu d’échanges poétiques 
« En quel pays, au milieu de quels humains, me 
voilà de retour ? » Chez la DockingCie, créée par 
Cyril Lévi-Provençal (ex-Kumulus, ancien de la 
Fai-Ar), ce n’est pas le spectateur qui déambule, 
mais le comédien. Dans les dérives qui ponc-
tuent son spectacle Retour, une rame à la main, ce 
naufragé sorti des flots ramène les mots d’ailleurs : 
sur une trame inspirée de L’Odyssée, il campe un 
personnage atemporel, près de rentrer chez lui 
après un long voyage. Le texte des poètes – Arthur 
Rimbaud, Gianni Caproni, Fernando Pessoa... – 
se délie selon une « partition » (rédigée avec Sylvie 
Clidière et bientôt éditée chez l’Entretemps), 
ménageant une place pour un véritable échange 

avec le public : « Si une rencontre s’avère tout à coup 
plus forte que le texte, je privilégie ce moment : quand 
je dis deux bribes de poésie et qu’un spectateur me 
répond en rimes, une connivence s’instaure... » Enca-
drée de personnages complices – la déesse Athéna, 
le dieu Héphaïstos –, sa dérive convoque le dire 
et le faire, la parole et le geste : un bar à poèmes 
participatif se mue dans la scène finale en véri-
table radeau flottant, avec mise à l’eau à la clé. Aux 
côtés d’un Ulysse médusé, le spectateur assiste à la 
construction en temps réel du navire de fortune, 
« métaphore de la reconstruction du personnage ». 

Appui d’une mémoire intime
Si l’écriture de textes pour la rue a un temps été 
l’apanage de quelques auteurs identifiés (Eugène 
Durif avec Métalovoice, Teatro del Silencio, Les 
Grooms, la compagnie Envers du décor, Nadège 
Prugnard avec Kumulus, la compagnie Bouche 
à Bouche...), de nouvelles plumes s’en saisissent 

“Cette poésie flamboyante, 
cette gouaille écrite,  
a fonctionné comme  
un appel. Jehan-Rictus a vécu 
deux ans sur des bancs,  
j’y ai lu un écho à mes débuts 
dans le métro.” Garniouze

© Anne ZorgdrAger

“Oncle Vania  
à la campagne”, 
d’après Anton 
Tchekhov,  
par le Théâtre  
de l’Unité,  
au festival Oerol 
(Pays-Bas),  
en 2007.

➜
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désormais, dans une démarche d’auteur interprète, 
souvent pour des solos destinés à faire émerger une 
mémoire intime. Quand les danseurs s’emparent 
des mots, c’est pour prendre des points d’appui, 
pour relier cette mémoire à la conscience collective. 

François Rascalou s’encombre d’un imposant 
cube rouge aux arêtes acérées pour évoquer le 

lourd héritage de la guerre d’Algérie (Les Fils des 
hommes, lire Stradda n°26). Patrice de Bénédetti 
(ex-P2BYM) relaie quant à lui les mots par le corps : 
au pied d’un monument aux morts, ses convul-
sions font écho à un texte lu en voix off, appelant 
la mémoire de Jaurès comme le sacrifice des soldats 
de la Grande Guerre (Jean, lire aussi p. 53). Par ses 
mots, le danseur ne cherche pas à livrer une chrono-
logie des événements historiques, mais à agripper la 
grande histoire par la petite. 

Nourri de discussions familiales, de recherches 
historiques (Henri Guillemin, L’Autre avant-
guerre) et de lectures romanesques (notamment 
14 , de Jean Echenoz paru en 2012 aux Editions de 
Minuit), son texte se présente comme un dialogue 
mental entre Léon, le prolétaire bafoué, et son ami 
Jean, le théoricien intello. 

Restituant des points de vue intimes – des 
« miettes de l’Histoire » – ce long poème à la 
métrique hachée – nourri aussi par sa pratique 

[Manu Moser] L’alexandrin sur le trottoir

2007, petite bombe à Chalon- 
sur-Saône : Les Batteurs de pavés  
y présentaient en off leur 
Macadam Cyrano, et les rues 
s’engorgeaient de spectateurs 
béats qui suivaient les tribulations 
de ces malins de Suisses...  
Les procédés de mise en rue 
de Manu Moser ont depuis fait 
école (CIA, Les Fugaces...) :  
« Pas de décor, pas de costume, 
pas de maquillage, pas de lumière, 
pas de barrière... La motivation 
première, c’était de dire des 

alexandrins dans la rue, sans  
que les gens s’emmerdent,  
et qu’ils aient même envie d’aller  
voir un Corneille ensuite ! »
Paillettes. Quelques accessoires 
pour tout repère – des paillettes 
sur le nez de Cyrano... – laissent  
la primauté au texte, qui prend  
vie de manière survoltée :  
migrant à chaque nouvel acte,  
le public découvre des comédiens 
grimpant aux façades, ou 
apparaissant sur les toits. 
Passé – en coup de vent – par 

le Conservatoire de Lausanne, 
Manu Moser cite Brecht comme 
La Panthère rose : sa Roxane a pu 
faire son entrée en bateau,  
à dos de poney ou de Harley... 
Panache. Pour conduire avec 
panache le public du premier acte 
au dernier, le metteur en scène 
réclame des compétences précises 
à ses comédiens : un don pour 
l’improvisation, une capacité  
de rebond pour décrocher du 
personnage et commenter l’instant 
présent, une voix puissante pour 
s’adresser au cercle... « Et une 
aptitude physique aux combats ! 
Les épées sont ma seule concession 
aux accessoires, c’est mon côté 
gamin. Elles constituent aussi une 
bonne technique pour apprendre 
à bosser ensemble : il faut être à 
l’écoute pour ne pas se planter... »  
Sa dernière adaptation, Les Trois 
Mousquetaires, se jouait en 
juillet dernier une nuit entière à 
Mulhouse. Attendus pour 2015 : un 
Feydeau, et un nouveau duo pour 
le jeune public avec son comparse 
Laurent Lecoultre. l J.B.

Manu Moser, Les Batteurs de pavé 
www.batteursdepaves.com

enquête

L’écriture pour la rue fut  
un temps l’apanage 
d’auteurs identifiés …  
De nouvelles plumes  
s’en saisissent désormais 
dans une démarche  
d’auteur interprète.

“Macadam 
Cyrano”, 
d’après Edmond 
Rostand, par 
Manu Moser  
et Les Batteurs  
de pavés,  
à Aurillac,  
en 2008.
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de chanteur batteur au sein de groupes de rock 
marseillais – se dévoile via une bande-son enregis-
trée. Une astuce pour permettre au corps d’être 
libre de ses mouvements, tout en restant fidèle à 
l’intention de l’artiste : chuchoter le texte. « On 
m’a dit que j’étais fou ! Mais je voulais une qualité 
de voix qui ne soit pas déclamée, et cela m’a semblé 
l’adresse juste pour jouer au petit matin, devant un 
monument aux morts. Finalement les gens tendent 
l’oreille, ils se rapprochent, et je les embarque. » 
Devant le monument, la danse n’illustre pas le 
texte de manière littérale. Elle en fait saillir le 
côté âpre, à la fois tenace et voué à l’échec : « La 
danse butô me permet de camper le corps manipulé 
de ce personnage marionnette baladé dans l’histoire, 
de rappeler l’image du mineur de fond et celle du 
soldat dans la tranchée. » Peu d’accessoires – des 

pommes qui s’écrasent au sol ou pleuvent comme 
des obus –, émaillent ce court format (20 minutes) 
uppercut : « Il y a encore beaucoup à inventer pour 
dépasser la théâtralité de la salle ! », s’enthousiasme 
Patrice de Bénédetti. 

Domaine du spectateur
La place publique sert aussi à jeter en pâture 
les tabous d’une histoire récente : pour sa créa-
tion 2014 (Hagati Yacu / Entre nous), la compa-
gnie Uz et Coutumes décline un feuilleton en 
trois épisodes, qui évoque la tragédie du géno-
cide rwandais. Entre un texte de la metteuse en 
scène Dalila Boitaud, et les mots de Boubacar 
Boris Diop (Murambi, le livre des ossements), le 
deuxième acte saisit le spectateur dans sa respon-
sabilité : « Où étiez-vous en avril 1994 ? » « Qu’est-ce 
pour vous qu’un voisin ? » La rue est alors un ampli-
ficateur qui révèle les enjeux sociétaux et histo-
riques ; reliant le dedans – mémoire personnelle, 
solitude du lecteur devant un texte – au dehors, 
elle délie une parole, se fait exutoire. 

Lors d’une délicate communion en cercle pour 
une captivante chronique sur l’Afrique (Trilogie 
noire de Bulles de Zinc, lire Stradda n°18), ou 
en déambulation intimiste sur les pas de trois 
générations d’une famille maghrébine (Tleta, lire 
p. 52), la rue crée un état de disponibilité parti-
culier chez le spectateur, qui peut mettre dans le 
pot commun mots tus et émotions refoulées. « Il 
y a un effort à faire pour capter une parole quand 
on n’est pas le cul dans un fauteuil. Mais c’est ça qui 
est intéressant, et j’ai tendance à penser que le public 
est curieux. On se doit de faire des textes en rue, la 
porosité entre le dehors et le dedans est nécessaire », 
estime Garniouze. l JuLie BordenaVe 

1. Le quatrième mur : mur fictif qui, au théâtre,  
sépare l’acteur du spectateur ; une distance qui se veut 
abrogée en rue.

De l’aide pour écrire 
C’est pour soutenir l’écriture – « étape solitaire par essence, 

nécessairement longue, souvent fragile » – que l’association 
Beaumarchais-SACD a lancé sa bourse d’aide à l’écriture, qui depuis 2006 
concerne aussi les arts de la rue. En 2006 également, dans  
le cadre du Temps des arts de la rue, la DGCA crée le dispositif Ecrire 
pour la rue, destiné à accompagner les « écritures originales pour l’espace 
public », en amont de la phase de production. 
Répertoire. Au-delà de l’écrit, ces dispositifs soutiennent la dramaturgie ; 
c’est aussi l’objectif d’Auteurs d’espaces (SACD), qui offre chaque été à 
ses lauréats une vitrine pour leur création (à Chalon, Aurillac, Cognac). 
De son côté, la Chartreuse, Centre national des écritures du spectacle  
à Villeneuve-lèz-Avignon, s’ouvre à la rue depuis quelques années.  
Parmi les artistes accueillis en phase d’écriture, on trouve notamment  
des auteurs édités par L’Entretemps qui publie des textes de spectacles 
dans sa collection Scénogrammes (Tartare, Kumulus...) et contribue 
ainsi à la reconnaissance de la discipline en constituant patiemment un 
répertoire de référence. l J.B.
beaumarchais.asso.fr ; www.sacd.fr ; www.chartreuse.org ; www.entretemps.org

“Hagati Yacu / 
Entre nous”,  
de la compagnie 
Uz et Coutumes. 
Une évocation 
du génocide 
rwandais dont  
le texte emprunte 
à “Murambi, 
le livre des 
ossements”,  
de Boubacar 
Boris Diop.
Aurillac, 2014. ©
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