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L’espace du désir partagé

« Venez, je vais vous montrer notre plus bel espace
scénique. » Il m' entraîna dehors, derrière l'ancienne
caserne qui lui servait de bureaux, là où le sable
commençait le désert. Après que nous ayons marché
quelques minutes, il s'arrêta et dit : « Voilà, c'est ici.
C'est notre plus bel espace scénique. » Comme je ne
voyais rien que du sable alentour, il m'indiqua des
traces à peine visibles qui délimitaient plus ou moins
un cercle sur le sol, et ajouta simplement : « La nuit,
nous plantons ici des flambeaux et, dans le cercle,
des gens racontent. »
Je me suis alors souvenu : l'espace du théâtre, l'espace
du poète, l'espace de l'art, est un espace consacré.
C'est le geste qui consacre l'espace, la volonté que
ce geste ait lieu ici et que l'on se rassemble autour de
lui. Les lieux dont l'architecture intègre et impose
de l'extérieur un rituel obligatoire dispensent de vivre
intérieurement et de créer ce rituel.
Si l'on veut que le rituel soit réellément vécu, il faut que
ce soit le rassemblement, l'attention, le désir partagé,
qui crée son espace, non l'inverse. Où peut-on encore
le ressentir, ce moment d'invention, de concentration
commune (de recueillement, oserais-je dire), qui est à
la source de ce que nous nommons théâtre ?
En reste-t-il encore chez nous, de ces espaces vierges
que l'on puisse à l'envie consacrer à la parole, au geste,
à l'échange, et pas uniquement à ce que nous nommons
« spectacle » ?

4

en fonction des désirs et des nécessités. C'est ce
qu'évoque ici Patrick Bouchain, grand inventeur d'espaces de travail et de vie.
Lorsque le besoin est fort la chose se produit d’ailleurs
spontanément, comme par exemple au speaker's corner
de Hyde Park, à Londres… Encore faut-il laisser une
place à ce qui n’est pas programmé.
Un espace où il serait possible d'exister dans la beauté
du geste, en dehors du rapport marchand. Oui, cela ressemble à une utopie, c'est le cas de le dire.
Le théâtre de rue essaya, il y a une vingtaine d'années,
tels jadis à leur façon les saltimbanques, de rendre
une certaine liberté, une certaine poésie, une certaine
gratuité, aux rues de nos villes modernes.
Mais la gestion actuelle de ce que l'on hésite à nommer
encore « espace public », impose de telles contraintes
que les fragiles règles de l'art, écrasées par celles du
contrôle social et du commerce, ne peuvent y survivre.
Lorsque tout est placé sous contrôle, l'art ne peut
plus réellement agir et créer ses liens invisibles. Il produit alors de l'ersatz, du faux-semblant, du divertissement, au mieux la manifestation plus ou moins codée
d'une révolte.
Il s'agit donc bien, réellement, d’une orientation de civilisation, d'un choix de société. Voulons-nous laisser
sa place à une pratique de l’art qui n’en soit pas réduite
à la consommation, qui retrouve sa fonction d’outil
symbolique commun ?

Et souhaitons-nous que ces espaces existent ?

Sommes-nous prêts à accueillir l'imprévisible et généreuse beauté d’une création collective qui parle à tous
et à chacun ?
Sommes-nous en mesure de l'imaginer, de la désirer,
de la susciter ?

On appellerait ça l'espace « public », et l'on en ferait
différents usages, hors de toute propriété privée,

Sommes-nous, aussi, capables de comprendre que les
cultures dont la forteresse Europe cherche à se protéger
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COUVERTURE, PAGES 2 ET 5 : OLIVIER PERROT

LORSQUE, IL Y A QUELQUES ANNÉES, j’ai visité pour
France Culture le lieu de théâtre de Jean-Pierre
Guingané à Ouagadougou, Jean-Pierre m'a joliment
mené en bateau.

de toute force – cultures porteuses d'un savoir vivre
ensemble – détiennent un contrepoison qui nous est
aujourd’hui indispensable, celui de la relation ?
Oui, la rencontre des cultures peut produire de très
beaux effets lorsqu'elle rencontre les bonnes personnes
au bon moment, comme ce fut et c’est le cas avec El
Hakawâti de Roger Assaf, formé au TNS et imprégné
d'une culture proche-orientale où le conteur de villages
est central.
Mais notre propre culture est-elle prête à entendre qu'il
lui faut quitter sa position de surplomb et tendre
l'oreille aux autres ?
Ces questions, que nous ne sommes pas seuls à poser,
nous tentons d'inventer des espaces-temps pour
les vivre, comme nous l'avons récemment fait avec
Édouard Glissant, Mimi Barthélémy et d’autres,
au Lavoir moderne parisien1.
Si elles en sont arrivées à un point culminant, ces questions ne sont pas nouvelles. Et Jean-Claude Amara
le rappelle dans ces pages, Rousseau critiquait déjà,
dans sa Lettre à d'Alembert, un rituel théâtral qui prend
la place de la fête populaire en maintenant « un petit
nombre de gens dans une antre obscure, craintifs
et immobiles, dans le silence et l'inaction… »
Reprenons le fil de la pensée du promeneur et écoutons
quelques-uns des plus avisés de nos questionneurs
contemporains…
Nicolas Roméas
1. Le 18 décembre dernier à l'occasion de la deuxième Agora de la Goutte-d'Or. Édouard
Glissant sera le grand témoin de notre prochaine parution.
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Roger Assaf

N

’en déplaise à sa modestie, Roger Assaf est l’un des acteurs majeurs
du théâtre libanais. Nous l’avions rencontré en 1999, lors de la publication du hors-série « Théâtres des mondes arabes »1. Après des études
d’art dramatique au Théâtre national de Strasbourg, il participa à la création du Théâtre de Beyrouth et créa avec Nidal Ashkar, en 1968, l’Atelier
d’art dramatique de Beyrouth. C’est à partir de cette expérience que s’est
développée la troupe itinérante Al-Hakawâti qui (ré)inventa un théâtre
populaire d’expression arabe en prise avec l’histoire du Liban et la façon
dont ses drames résonnent dans l’existence des gens simples. Tout au
long du dernier conflit, cet inlassable témoin a jeté de très belles
bouteilles à la mer2, lueurs de conscience dans l’obscurité de la guerre.
I

Cassandre : Il y a des années que vous
faites un théâtre qui s’adresse à une collectivité humaine pour traiter avec elle, pour elle
et par elle, des questions qui concernent son
histoire, son présent et son avenir. Vous le
faites dans un pays que l’on nomme parfois
« martyr », en permanence traversé par des
intérêts autres que les siens. Il y a quelque
chose d’emblématique dans cette aventure,
dans cet endroit-là du monde… Il y a
quelque chose qui a à voir avec l’usage le
plus fort, le plus brûlant du théâtre.
Roger Assaf : Nous sommes impliqués
dans un travail collectif, mais qui n’est pas
refermé sur lui-même. Ce n’est pas une
petite église autosatisfaite, c’est une collectivité ouverte qui est toujours en contact avec
les gens. Et le théâtre n’est pas une fin en soi :
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nous faisons du théâtre parce qu’on sait
un peu en faire, mais surtout parce que c’est
un lieu intéressant. C’est un espace où l’on
ne peut pas être seul, où l’on est obligatoirement confronté à d’autres, à l’intérieur de
la profession et avec le public. On est toujours sous le regard des autres. C’est très
intéressant. Nous sommes constamment en
train de découvrir, d’apprendre, de vivre
avec des gens, d’enrichir ce que l’on sait et
de créer des liens, une sorte de tissu à l’intérieur duquel on se nourrit. On est bien.
Vous l’avez vécu avec Al-Hakawâti (Le
Conteur), une troupe nomade ?
Je n’ai jamais eu de troupe à proprement
parler. Les personnes qui travaillent avec moi
passent, traversent… Il se crée des liens

d’amitié durables, mais il n’y a pas de permanents. Ça se renouvelle pour plusieurs
raisons : c’est très difficile de rester dans ce
genre de travail quand on a des besoins,
l’ambition de faire une carrière, de fonder
une famille. D’autre part, ce type de pratique
a besoin de constamment se renouveler à
partir de la jeunesse. Les jeunes sont les plus
capables de donner sens à cette démarche :
ils sont très curieux, ils veulent apprendre,
ils ont de la générosité, et chaque nouveau
venu enrichit cette pratique et lui donne une
nouvelle forme, une nouvelle énergie.
Donnez-nous un exemple significatif de
ce travail…
Je vais en donner deux différents. Le premier, Les Jours de Khiyam, réalisé en 1982
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et qui a été joué jusqu’en 1985, est
une réflexion sur la mémoire collective
du Sud-Liban, qui reste très d’actualité… Le
Sud-Liban est une région qui a constamment,
depuis près de quarante ans, subi des agressions israéliennes, de plus ou moins grande

sensibles pleurent beaucoup. C’est fait selon
la technique propre au conteur populaire,
avec des outils, des matériaux de la vie quotidienne : des tabourets, des chaises, des
échelles, des bâtons, des bouts de tissu…

ON A VU APPARAÎTRE UNE POPULATION
SOLIDAIRE, GÉNÉREUSE, UNIE AUTOUR
DE VALEURS MORALES ET HUMAINES
envergure. La dernière était énorme…
L’une de ces agressions, en 1978, avait eu lieu
– bien avant 1982 et Sabra et Chattila – dans
le village de Khiyam. Beaucoup de gens
de Khiyam se trouvaient réfugiés dans la banlieue de Beyrouth et comme nous avions des
connaissances dans ce milieu, nous avons
recueilli des histoires de la vie de ces gens.
Il y avait une histoire d’amour et l’histoire
d’une maison dans le village… Refaire vivre
ce village, sa mémoire, que la guerre a tenté
de détruire. La guerre essaye d’effacer définitivement les choses pour mettre en place un
nouvel ordre, ce que l’on appelle la « paix ».
Mais ce n’est pas une véritable paix : juste un
accord entre les forces en présence… La vie
et la mort se complètent ; la guerre et la paix
aussi. Ce sont des acolytes, des complices.
Les véritables ennemis, ce sont la guerre et
la vie : la guerre détruit la vie, et la vie essaie
de survivre. Notre entreprise se place dans
cette perspective : donner à la vie des chances
de vaincre la guerre. Les Jours de Khiyam,
ce sont les jours du village avant le massacre,
avec les souvenirs, les façons de vivre, les disputes, les conflits internes… Bien sûr, c’est
une tragédie, mais pleine de moments de fête,
de joie, de cocasserie… C’est la vie. C’est un
spectacle où l’on rit beaucoup, où les gens

8

CASSANDRE 68

C’est un retour aux sources, un rituel de
mémoire…
Oui, nous avons beaucoup développé
cette technique. Mais au lieu que ce soit
un conteur, c’est une troupe, c’est un collectif qui raconte. C’est pour ça que le spectacle
commence dans la salle : les comédiens sont
mêlés au public, parlent avec les gens, mais
ils parlent à l’intérieur de leur personnage.
Quand vous faites ça, avez-vous l’impression de poursuivre une tradition ancestrale ?
C’est une tradition vivante. Raconter des
histoires, dans les milieux populaires, c’est
la culture quotidienne. La mère raconte des
histoires à ses enfants, la grand-mère
raconte des histoires à toute la famille…
Le théâtre profane, avec des comédiens
professionnels, ça vient de l’Occident…
Oui. Nous ne renonçons ni à l’un ni
à l’autre. Les comédiens qui travaillent dans
ce genre de spectacle et qui ont fait des
études d’art dramatique à l’Institut, je leur
dis : « Il vous manque quelque chose, il faut
retourner à l’école, aller dans votre famille
chercher des personnes âgées, et apprendre
d’elles comment raconter une histoire, lui
donner vie, comment créer un décor, des

personnages, avec la parole, quelques gestes,
quelques expressions de visage, la voix… »
Le comédien ne s’identifie pas au personnage, il le montre. Pas d’une façon rationnelle, comme chez Brecht, d’une façon
instinctive, émouvante. Ça n’a pas besoin
d’être analysé : n’importe qui sait raconter
une histoire à des proches en faisant vivre
les personnages et les décors.
Alors, pourquoi avez-vous besoin de
comédiens ?
Il faut une disponibilité de comédien,
il faut un minimum de technique, une diction… Il faut que les gens comprennent :
on n’est pas dans une chambre, dans un
salon, on est dans un grand espace où il y a
beaucoup de gens… Il faut un minimum
de technique et de discipline. Mais ces
comédiens, il faut casser leurs tics, et que
leur technique reste un support. La technique est au service de la spontanéité.
Il y a une autre démarche, celle du Jardin
de Sanaya, qui est une de mes grandes expériences théâtrales. C’est une autre ambiance,
un autre genre de travail qui concerne
la ville. Dans les années quatre-vingt-dix,
période où l’on est censé être sorti de
la guerre, les années de la reconstruction,
les années Hariri…, nous étions un certain
nombre à nous dire : « Maintenant que la
guerre est finie, qu’allons-nous faire ? Y a-t-il
quelque chose à faire à l’intérieur de cette
ville qui a subi la guerre, la guerre morale,
politique, économique, qui détruit la société
urbaine ? »… Il y a un véritable urbanocide
à Beyrouth. Nous avons voulu travailler
là-dessus. Mais à partir de quoi ? La mémoire
collective, qu’est-ce que c’est, ici, à ce
moment-là ? L’idée était que chaque membre
de ce collectif provisoire était détenteur
d’une mémoire différente. Les clivages
sociaux et confessionnels sont devenus très
forts après la guerre, les clivages religieux,
les clivages politiques… et chacun a une
mémoire différente. Nous nous retrouvions
sur un terrain commun, pour faire des
choses ensemble, et tous nous ressentions
un certain refus, un dégoût de la société et
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façon différente. Lorsque nous nous sommes
réunis, nous ne savions pas de quoi parler…
L’histoire est venue petit à petit, avec des rencontres, des discussions, des recherches,
une enquête et un travail en profondeur sur
chacun de nous.

fonds privés… Nous avons aussi le soutien
du public quand nous travaillons. C’est pour
ça que la situation actuelle est catastrophique, parce que la guerre a interrompu
notre programmation. Il faut que nous
tenions le coup.

C’est le retour au théâtre considéré
comme un outil de la société, comme le
scribe pour l’écriture…
Oui et, toutes proportions gardées, ce que
la tragédie grecque faisait avec la société…
Quand Euripide écrivait Les Troyennes,
il creusait la mémoire du génocide des
Troyens et, à travers la guerre de Troie,
il parlait de la guerre civile entre les Grecs.

Vous avez joué le rôle d’une sorte de
conscience qui émerge de l’obscurité pendant la guerre. Ce qui était frappant, c’est
une morale, très efficace face à celui qui est
dans le confort… « Nous allons bien, et
vous3 ? »… ça oblige à réagir.
Oui, cette force vient de quelque part, elle
vient des gens. Ce qui a déclenché le processus, c’est que nous étions ensemble. Le
groupe se retrouvait au théâtre en dépit de la
guerre et des bombardements. On ne faisait
plus de théâtre, mais on se retrouvait et on se

On n’en a gardé que la forme la plus parfaite, alors qu’il devait y avoir des choses qui
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du monde environnant, à partir de points
de départ différents. Alors, chacun a amené
du matériau. C’est la différence avec le
hakawâti, qui se construisait dans l’homogénéité, le peuple rassemblé autour de sa
mémoire. Là, ça s’est fait dans la divergence,
dans le conflit. Le travail a été extrêmement
difficile, car peu à peu les comédiens, qui
étaient des amis, se sont découvert de vrais
antagonismes. Des crises très fortes ont
éclaté. Face à cela, j’ai dit : « Il faut aller jusqu’au bout, découvrir vraiment ce que
chacun pense, ce qu’il sent, l’exprimer… »
Le spectacle a été bâti là-dessus et sur des
histoires qui disent la violence cachée
de cette société policée, très civilisée et
riche. Il y avait l’histoire d’un type condamné
à mort de façon injuste ; nous avons travaillé
sur les mauvais traitements de la bourgeoise
libanaise envers ses serviteurs sri-lankais,
cette forme d’esclavage épouvantable. Ces
Sri-Lankaises qui viennent de l’étranger, qui
travaillent 24 heures sur 24 et sept jours sur
sept dans des conditions… C’est un déni
de droits flagrant, et les personnes qui
les emploient estiment être très civilisées.
Les histoires des rapports entre les femmes
voilées et les femmes non voilées, entre
maris et femmes, la tyrannie de l’homme…
tout cela n’est pas apparent. Beyrouth a l’air
d’être une ville très agréable à vivre. À partir
de ces difficultés au quotidien, de ces divergences violentes qui minent la société de
l’intérieur, nous avons construit Le Jardin
de Sanaya. C’est le jardin public où les autorités ont pendu un homme condamné sans
preuves. Nous sommes allés à la recherche
de l’histoire de ce jeune homme. Enfant,
il vivait dans un quartier où il y a eu un massacre collectif, auquel il a échappé en se
cachant sous les cadavres. Par la suite, bien
que choqué, il est devenu étudiant en droit.
Les médecins l’ont dit schizophrène…
Il habitait chez une chrétienne. Un jour, on a
retrouvé sa logeuse découpée en morceaux,
et il a été accusé, condamné et pendu.
Sans preuves et pour des raisons politiques.
Chaque comédien avait sa thèse sur le personnage et, chaque fois, il l’interprétait de

ROGER ASSAF

ressemblaient à ce que vous faites aujourd’hui.
Certainement. Mais c’était subventionné,
alors que nous ne le sommes pas ! Nous
avons deux contacts avec l’État : le premier,
c’est le visa de censure et le deuxième, ce
sont les taxes ! Quelques aides nous viennent
de fonds étrangers, de fonds culturels, de

demandait ce que l’on pouvait faire. Ce qui
nous mettait en rage, c’était ce qui était véhiculé par l’information : beaucoup de choses
déformées, occultées. L’information parle de
la guerre, des victimes, des bourreaux, des
ruines, des décombres, mais pas de la chose
la plus importante… les gens. Leur vie, leurs
états d’âme, leurs problèmes, ce qu’ils font
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JULIEN PARIS

VIVAT ! LIBAN AU THÉÂTRE NATIONAL DE CHAILLOT, 22 OCTOBRE 2006

et qui ils sont. Cette guerre a été un instant
crucial pour découvrir l’âme cachée de ce
peuple. Dans un pays où dominent les dissensions confessionnelles, le clientélisme
politique, la corruption, le mercantilisme.
On a vu apparaître une population solidaire,
généreuse, unie autour de valeurs morales
et humaines. Des valeurs qui ne sont pas
des valeurs marchandes.
C’est le bénéfice de la guerre ?
C’est ce que la guerre révèle. C’est l’absence des institutions publiques et des partis
politiques qui le révèle. Les partis, les institutions sont en faillite. Les gens sont seuls. Leur
attitude est soit de se plaindre, de gémir,
de mourir, soit de vivre. Et le peuple libanais
a une énergie extraordinaire. Ce n’est pas la
première fois : en 1982, ça a été pareil, en
1975-1976 également… un million de personnes déplacées, le tiers de la population,
un million de personnes obligées de trouver
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refuge ailleurs. Mais la majorité, plus de
60 % de cette population, résidait chez l’habitant… Non chez des parents ou des amis,
mais chez des habitants, toutes confessions
confondues, dans tout le Liban. Bien sûr,
il existait des centres de réfugiés visités par
les journalistes, filmés, mais la grande majorité vivait chez l’habitant. Il y a même eu
des réfugiés libanais dans des camps palestiniens. C’est extraordinaire… Entre les
Palestiniens et les Libanais s’est tissée une
histoire très conflictuelle : quand les
Palestiniens étaient là en force avant 1982,
ils ont commis beaucoup d’exactions sur les
Libanais. La population libanaise s’est vengée
après le retrait des armes ; et cette inimitié
entre les deux communautés a complètement disparu. Il y a une fraternité et des
valeurs partagées. Après la guerre, ça s’est
effrité parce qu’il n’y a aucune volonté politique de donner une suite. Les dirigeants ont
complètement balayé tout ça.

Quel est le rôle des gens de culture ?
Des étudiants ont fait un travail merveilleux pendant la guerre, des choses très
simples, en faisant la cuisine, en aidant
les gens à s’organiser, en s’occupant des
enfants, en créant des centres d’animation…
N’avez-vous jamais envie de quitter le
Liban ?
Jamais. J’ai toujours vécu au Liban, j’y suis
né. Je ne le quitte que pour voyager. J’ai vécu
toute l’histoire du Liban, et surtout de
Beyrouth. C’est une ville à laquelle je suis
très, très attaché. C’est une catin magnifique
que j’aime pour ses défauts et toutes ses qualités. Je regrette beaucoup les transformations qu’on lui fait subir. C’est une ville
réfractaire, turbulente.
Le lien avec la culture française est un peu
distendu ?
La France, c’est une chose, la culture fran-

HIVER 2007

çaise, c’est autre chose. La France, partout
où elle va, apprend aux gens, entre autres,
à la contester. Si on la conteste, c’est grâce
à l’esprit français ! Ce qui manque à l’intelligence française, c’est d’être capable de porter un regard sur elle-même, de voir où elle
a failli. Ce que sont devenues la citoyenneté,
la démocratie, la laïcité. Elles ont été complètement déformées et dénaturées… Il faut
sérieusement reconsidérer les taches noires,
à l’intérieur de la mémoire française…
Récemment, la question du colonialisme en
Algérie a refait surface, mais il y a beaucoup
d’autres choses… Ça remonte à La Chanson
de Roland, à toute une tradition culturelle…
Il y a une islamophobie dans la culture française : l’Arabe, le Maure ou le Sarrazin,
c’est une mythologie qui déforme la réalité
historique et qui existe même dans l’inconscient. Et c’est pour cette raison qu’existe
aujourd’hui, instinctivement, même chez les
personnes les plus ouvertes, une réticence,
une peur, plus tellement de l’Arabe, mais de
l’islam. Il y a une méconnaissance de l’islam : l’islam n’est pas l’intégrisme. Même
chez ceux qui essayent d’être lucides, une
peur de l’islam subsiste, dans l’inconscient,
dans le fantasme. Cette peur est culturelle,
elle existe dans la culture, dans La Chanson
de Roland, dans la guerre contre les
Albigeois, les croisades, la reconquête espagnole… Bien sûr, l’Algérie est un moment
très douloureux, mais il est plus facile de
voir clair quand on est un humaniste éclairé.
N’avez-vous pas le sentiment qu’aujourd’hui les grandes voix d’intellectuels, d’écrivains, de gens de culture, sont absentes et
nous manquent, chez vous et chez nous ?
En effet. Elles sont nécessaires, mais elles
vont émerger. Il ne faut pas compter sur
celles qui sont en place, bien assises,
le micro en main. Dans les réponses que j’ai
reçues aux lettres que vous évoquiez, il y a
des choses admirables… Les plus belles,
les plus émouvantes et les plus porteuses
de vérités difficiles, ce sont celles que j’ai
reçues d’amis juifs du monde entier. Pas
nécessairement des gens que je connais.
Mais ceux-là, on ne les trouve pas dans
Le Monde ou dans les interviews télévisées…
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La globalisation ultralibérale laissera-t-elle
la possibilité à cette vie des idées de continuer à exister ?
Il y en a qui ont été enterrées et qui refont
surface. Je pense à toute la pensée anarchiste : Proudhon, Malatesta et Bakounine
ont été complètement éradiqués. On ne
trouve plus leurs textes ! Mais ils vont réapparaître.
Il y a une crétinisation générale des populations, notamment par le biais des grands
médias…
Mais tellement de choses se font ailleurs !
J’ai été étonné par le courrier que j’ai reçu,
des petits théâtres, des petits journaux,
des petites radios, des gens qui savent dire
les choses, qui les disent avec un langage
intelligent, émouvant…
Ça fait longtemps qu’on a cet espoir, en
France, d’une voie souterraine qui commence à émerger, à s’organiser, à se faire
entendre, avec les mouvements altermondialistes, etc. Mais ça n’empêche pas le vieux
jeu politique de continuer.
Les empires s’effondrent, et il y a des
espaces où la diversité refait surface. Nous
sommes dans une phase impériale, sauvage,
mais les empires ne durent pas… C’est
un impérialisme barbare qui lutte contre
la « barbarie ». L’empire est en train de
se construire. Mais à partir du moment où
il se construit, il prépare sa perte. À l’intérieur, de tout petits îlots vont survivre.
Vous pensez que ça va recommencer au
Liban…
C’est probable, tout le dit. D’abord parce
que la guerre n’est pas terminée : il y a cessation des opérations militaires, mais il y a
des survols israéliens tous les jours…
L’État syrien n’est pas un modèle de démocratie, lui non plus.
Non, bien sûr. Mais l’État syrien est comme
les autres États de la région, qui sont totalitaires. C’est un contre-coup, une réaction
contre l’État d’Israël. Saddam Hussein, c’est
une création de l’Occident. Ce qu’on appelle
aujourd’hui les organisations terroristes sont

des créations de l’Occident, au départ, pour
lutter contre les Russes, et ainsi de suite.
Les États tels qu’ils existent actuellement,
l’Irak, la Syrie, l’Arabie saoudite, les États
du Golfe, la Jordanie, ce ne sont pas les
populations locales qui les ont fabriqués.
Donc, toute cette construction risque de
s’effondrer…
Je l’espère. Mais cela ne va pas se passer
de manière harmonieuse ! Ça risque d’être
terrible.
Le Liban est très différent, pourrait-il être
une sorte de modèle ?
Le Liban est un pays qui n’a jamais fait la
guerre à un autre pays pour exister. Jamais.
Dans toute son histoire. C’est un pays qui
a subi les invasions, parfois en souffrant très
fort, parfois pas, mais toujours sans en être
modifié en profondeur. Chaque fois, c’était
un nouvel apport qu’il assimilait. En tout cas,
c’est un pays qui n’a jamais fait la guerre
à personne. C’est incroyable.
On peut imaginer qu’un jour ce soit une
sorte de pôle ?
Si on le laisse vivant. C’est un pays qui gêne
le plan américain. Un détail significatif : dans
la banlieue sud de Beyrouth, qui a été affreusement démolie, tout le monde est allé voir
les énormes dégâts causés par la guerre.
C’est le fief du Hezbollah… Il y avait des slogans partout, inscrits par le Hezbollah sur les
décombres, sur les ruines, sur la dévastation,
les slogans étaient anti-américains, il n’y
avait pas un seul slogan anti-israélien… Bien
sûr, c’est un calcul intelligent, lucide, mais
ils voulaient montrer qui est le véritable
ennemi. L’erreur d’Israël, c’est de s’être livré
à l’Amérique et de ne devoir sa survie qu’à
elle… Au lieu de miser sur une façon de
s’assimiler avec certaine s populations
locales, de créer un tissu vivant…
Allez-vous continuer à voyager ?
En 2006, beaucoup de liens très amicaux
ont été liés dans le monde. La pièce qui a
le plus voyagé dans notre histoire, c’est
Les Jours de Khiyam : elle a beaucoup été
montrée au dehors du Liban.
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Et elle a joué son rôle ? Suffisamment ?
Il y a eu des moments de grande émotion
dans nos rencontres avec les publics, dans
le monde arabe ou ailleurs. Je suis sûr qu’il
en reste quelque chose. Mais ce n’est pas
à nous à suivre les traces. Je suis incapable
de chercher les traces de mon travail.
Dans le dernier Cassandre figure une
interview du directeur de l’Union des
Théâtres de l’Europe4 qui cherche sa voie,
depuis la mort de Strehler… Ce serait une
belle chose de faire le tour des théâtres européens. Élie Malka est d’origine israélienne…
Peu importe ! Au contraire, c’est peut-être
une bonne chose. Dans l’intervention que j’ai
faite à la manifestation Vivat ! Liban, c’est
une chose sur laquelle j’ai insisté. Il faut fuir
les étiquettes, les cloisonnements. La
réponse, c’est de dépasser tout ça.
Vous dites ça parce que vous êtes un être
« composite », donc vous pouvez le dire !
Vous n’allez pas me croire, mais je suis
chrétien d’origine, je le suis resté. Je suis très
attaché à mon expérience révolutionnaire-

marxiste. Je suis musulman et très confortable dans mon islam, mais je n’ai pas
renoncé à être chrétien.

Liban où je suis allé : les gens sont souriants,
sereins, accueillants. ▲
Propos recueillis par Nicolas Roméas

Mais alors, pour vous, c’est Mahomet ou
c’est Jésus ?
Mahomet, Jésus, saint Augustin, El Hadj…
Nous vivons en bons termes. De même
que Giordano Bruno ou Proudhon ou
Bakounine… Zarathoustra, j’aime beaucoup, c’est quelqu’un de très proche. Il n’y a
qu’une seule nature humaine, qui s’exprime
dans une diversité illimitée. Paul Valéry le dit :
il faut jouir de cette diversité ; il faut la vivre.
Votre manteau d’Arlequin est vraiment
celui du Liban ?
Oui, et de Beyrouth. C’est le seul endroit
du monde où je me sens, non pas à l’aise,
mais vrai. Je suis beyrouthain.
Comment faites-vous pour être d’aussi
bonne humeur dans une telle situation
historique ?
Mais je ne suis pas le seul ! Je pourrais
vous montrer des photos des villages du Sud-

1. « La communauté introuvable », entretien avec Roger
Assaf, Cassandre, « Théâtres des mondes arabes », hors
série n° 3, 1999, p. 47.
2. Voir encadré.
3. C’est ainsi que commençaient les lettres, écrites dans
l’urgence de la guerre en juillet et août 2006, rédigées par
Roger Assaf et co-signées par le collectif d’artistes réunis
au sein de la coopérative Shams, installé dans un théâtre
à Beyrouth. Cf. « Un théâtre pour sortir du silence », entretien avec Issam Bou Khaled, Cassandre, n° 67, p. 76.
4. « Europe (Commencer par le théâtre) », entretien avec
Élie Malka, Cassandre, n° 67, p. 69.
Le collectif Tous ensemble avec le Liban
(qui regroupe, entre autres, l’Appel des
cinéastes, Trop, c’est trop...) a mobilisé
du 7 au 15 novembre 2006 de nombreux
artistes et intellectuels dans de grandes villes
de plusieurs pays, dans des lieux de culture
importants. En France, 50 lieux ont mis leur
espace de travail à disposition, qui a vu
notamment l'organisation d'un débat
avec Roger Assaf en duplex téléphonique
au théâtre Artistic Athévains.

Beyrouth, le 14 août 2006
Je n'ai de mon passé qu'une demi-mémoire
La moitié qui est femme et porte des enfants
Qui ne naîtront jamais, dont je connais l'histoire
Et qui chantent sans voix les comptines d'antan
Ils sont près de 350, les enfants surpris par la « pluie d'été », morts pour moi, entre deux treizièmes de mois (entre le 13 juillet
et le 13 août), je n'ai pour eux que des fragments de prière, pour eux qui m'ont offert le plus précieux des présents.
Ils m'ont fait don de leur mémoire, une mémoire plus vaste que le visible. Ils m'ont révélé que le meilleur d'eux-mêmes était encore
à naître, avec le meilleur de nous. Ils m'ont fait voir le Liban tel qu'ils l'ont enfanté. Je l'ai regardé et je l'ai aimé, plus rien ne m'est
laideur de son humanité.
À quel âge une ville entre-t-elle dans sa puberté ? Le sang que répand son ventre de temps à autre est-il un indice ? Peut-elle
enfanter sans douleurs ? Ses collines sont-elles gonflées de lait maternel ? Je suis à son chevet, guettant le moindre signe dans le marc
de café, l’attente a goût de sel, de pierres et de sueurs d'été.
La vie au ralenti laisse passer les morts entre l'ombre et la nuit. Je n'ai qu'une prière qui cherche son orbite dans l'horlogerie du ciel.
Toi qui crois avoir une autre religion que la mienne, penses-tu pouvoir jouir de la lumière sans la partager ? Si tu prends la ville
tu n’auras pas ses morts, si tu prends la terre tu n’auras pas les étoiles, si tu prends ma vie tu n’auras pas mon nom.
Toi qui penses que nous avons tous la même religion, toi qui crois que les arbres prient le même Dieu que nous, appuie ton ombre
sur la mienne, pose tes pieds sur mon chemin et tiens-toi au plus haut du monde.
Je ne désire du bonheur que le chemin qui y mène.
Il ne m’est prière que porte ouverte sur un ciel indivis.
Roger Assaf

De l’espace à l’ordre…
C

e qui définit aujourd’hui l’espace « public », c’est
avant tout l'« ordre public ». Tout ce qui déborde,

i

déroge,

dérange,

y

est

proscrit.

Pas

de

terrains vagues, pas d'herbes folles, pas d'animaux
errants, ni SDF, ni saltimbanques.
Obsédée par la programmation et l'aménagement,
notre époque ne supporte pas l'inattendu, l'incertain,
la surprise. Le design du mobilier urbain décourage
les SDF et les murs aux revêtements anti-tags dissuadent les dazibaos.
Ce diagnostic, détaillé par Patrick Bouchain, ne
saurait épargner la pratique de l’art dans l'espace
public, elle aussi programmée, soigneusement
circonscrite aux lieux qu’on lui assigne. Chanter, jouer,
danser dans la rue, ne sont admis que
dans le temps et l’espace délimités du festival. Quant
à la fête, soit obligatoire, soit interdite,
elle échappe désormais à toute spontanéité. Pas de
manifestation artistique, politique ou festive sans
autorisation préfectorale !
Face à l’aseptisation de l'espace, au règne d’un
« ordre » méfiant vis-à-vis de tout ce qui pourrait
détourner regards et cerveaux des vitrines de magasins, les stratégies sont diverses. Certains comme
Jean-Claude Amara, poète, chanteur et militant, choisissent la rébellion en francs-tireurs ; d'autres rusent
avec les nécessités de la « programmation » pour impo-
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ser de vraies rencontres, telle la Scène nationale de

JOURS DE FÊTE À CALAIS, ÉDITION 2002

Calais avec ses Jours de fête. Quelques grains de
sable pour gripper la grande mécanique, et que l'espace public redevienne celui de l'art et de la politique…

ESPACE PUBLIC
DE L’ESPACE À L’ORDRE

UNE ARCHITECTURE POUR VIVRE ET TRAVAILLER ENSEMBLE

Mutations dans l’espace public
PATRICK BOUCHAIN

C

e héraut d'une architecture libertaire n'est pas un inconnu des lecteurs de Cassandre, où il a
souvent défendu ses positions iconoclastes en matière d'urbanisme, d'architecture et notamment
de conception de lieux culturels. On doit à Bouchain quelques-unes des plus belles réussites françaises,
de l'Académie Fratellini au Lieu unique de Nantes… Ce bâtisseur franc-tireur est un orfèvre du
dialogue fructueux avec une institution culturelle qu'il ne ménage pourtant pas. Commissaire
du pavillon de la France à la Biennale d'architecture de Venise, il y a appliqué sa conception d'un joyeux
partage de l'espace et de l'habitat, non sans bousculer quelques conventions. Face aux prises en compte
traditionnelles de l'espace public et de l'aménagement du territoire, il défend un changement radical
de paradigme, qu’il expérimente dans ses travaux.
I

Cassandre : Depuis une vingtaine d’années, des artistes tentent par différents
moyens d'opérer une sorte de réappropriation d’un espace public qui ne soit plus
uniquement le lieu d’un passage. Mais toutes
ces expériences, comme par exemple le
théâtre de rue, n’ont finalement produit que
peu d’effets dans le réel.
Patrick Bouchain : On s’imagine qu’il
n’y a que deux espaces, l’espace privé et l’espace public. Or, comme l’espace public a été
attribué à la circulation, l’automobile l’a
envahi et il a été en partie déserté par le commerce, qui s'est installé dans des zones d’activité privées. On voudrait nous faire croire
qu’il suffit de descendre dans la rue, de faire
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sortir le théâtre des lieux institutionnels,
pour que l’espace public devienne populaire. Mais ce n’est plus comme ça. L’espace
public tel qu’on l’a connu dans la période
monarchique, puis républicaine, des villes
qui ont des tracés, avec des espaces publics
très déterminés, dessinés, débouchant sur
des perspectives monumentales, dont l’architecture est essentiellement le décor, ça ne
marche plus.
Sous les royautés, le commerce était intimement lié aux pratiques artistiques, la foire,
jusqu’au « boulevard du Crime »…
Oui, l’espace public était le lieu de
l’échange de la marchandise, de l’artisanat,

du travail fait et donc le lieu de l’échange
social. Ce lieu de l’échange social a disparu.
La famille n’existe presque plus, le syndicalisme et les partis politiques ont perdu leur
force symbolique collective. L’espace public
n’apparaît plus tel qu’on l’a connu. Mais il y a
une mutation qu’on ne voit pas. Il y a un rejet
de la structure de l’espace privé qui ne correspond pas au mode de vie actuel.
C’est pour cela que ça va mal en banlieue :
on ne peut pas avoir un logement social bâti
sur le modèle « papa-maman et deux
enfants, moins de quarante ans et ayant du
travail », etc. La cage d’escalier n’est plus un
lieu dans lequel on peut jouer, le pied d’immeuble non plus parce qu’il est trop étriqué,
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le local à poubelles est un local hygiénique,
le parvis de l’immeuble est devenu un parking, etc. Finalement, on démonte les bancs,
parce que les gens modestes qui s’y assoient
ne consomment pas. L’espace public a été
volontairement gommé.
Mais il existe encore de l'espace public.
La rave party est l’expression d’un espace
public destiné à une manifestation dont on
ne veut pas la propriété. On ne réclame pas
un espace aménagé, approprié, affecté, mais
un espace pour se rencontrer. Et l’on accepte
qu’il redevienne ensuite un espace agricole,
ou autre chose. Le squat de lieux industriels,
c’est la même chose, à une échelle plus
petite, non rattachée institutionnellement à
la culture mais nécessaire à la rencontre et,
éventuellement, à l’expression et à la représentation. Il y a sans cesse des tentatives.

non construits, les équipements culturels,
les équipements privés, et ainsi de suite…
Nous vivons dans une société qui est en
train de se prendre les pieds dans le tapis
en voulant s’occuper de tout, au même titre
que le totalitarisme.

Ce n’est pas la définition de l’espace public
dans son acception habituelle…
Essayons de définir ce qu’est un espace
public. Ce n’est pas nécessairement un
espace pour la totalité, la multitude, la collectivité. C’est un espace qui appartient à
tous et qui est donc à un moment donné l’espace de quelques-uns. Ce n’est pas un
espace pour tous. On peut s’approprier à
deux un espace public. Par exemple, on
pourrait penser qu’une pièce commune dans
un immeuble est un espace public.

Notre démocratie nous a fait croire qu’elle
pouvait s’occuper de tout parce qu’elle
a pour objectif le bien de tous, mais elle est
en train de s'enliser dans la bureaucratie.
Cette même bureaucratie qui a abandonné
des pans entiers au privé. Mais le privé ne
prendra que ce qui est rentable. Il y aura des
espaces non rentables selon les normes économiques qui pourront devenir des espaces
appropriables, des espaces publics. Mais
sans doute pas des espaces publics définitifs.
Dans le système libéral, il peut y avoir
beaucoup d’abandons. Observons le concept
de développement durable : c’est la société
libérale qui pense qu'un développement
durable est nécessaire à sa survie. C’est elle
qui dit : « Faisons attention aux réserves
énergétiques. » Elle veut se protéger, elle ne
se soucie pas de protéger les populations.

On voit parfois des espaces de théâtres en
plein air, sortes de mini-arènes construits au
pied de grands ensembles. Ça peut impulser
l’idée de se regrouper à quelques-uns pour
faire du théâtre dans ces lieux. Or ils sont
très souvent déserts… Mais il y a aussi
les jardins partagés qui, eux, fonctionnent,
les gens apprécient…
Bien sûr. Le nouvel espace public sera
un espace non qualifié destiné à être éventuellement approprié, peut-être pour un
temps court. Le défaut majeur, aujourd’hui,
c’est que tout est nommé, en urbanisme
notamment. Il y a les espaces construits,
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permettre le développement économique,
non l’harmonie entre les hommes.
Revenons à l’espace public. Pendant longtemps, la société démocratique a voulu penser à la place des autres les équipements
nécessaires à son équilibre, mais l’évolution

ON POURRAIT PENSER QU’UNE PIÈCE
COMMUNE DANS UN IMMEUBLE EST
UN ESPACE PUBLIC

Pourtant, il y a quelques décennies, ces
idées étaient issues de la contestation…
C'est vrai. À un moment donné, des gens
ont développé l'idée de la nécessité d'un
équilibre, on pourrait appeler cela l’écologie. Mais aujourd’hui, cette écologie est tournée vers la protection du milieu afin de

des mentalités a fait que les gens se sont
détournés des équipements et espaces
publics. Il va falloir que ces gens retrouvent
eux-mêmes leur espace.
Équipements publics qui sont prioritairement brûlés dans les banlieues : c’est un rapport de passion et de déception…
C’est un rapport de non-possession, de
non-action. On s’attaque à l’école, par
exemple, parce qu’on a l'impression que
la communauté à laquelle on appartient
est exclue de cet équipement dit « public »,
qui reste pourtant élitiste. Et si le politique
dit que l’école est pour tous alors qu’on sait
que ce n’est pas le cas, il y a un sentiment
de tromperie. Il serait préférable de dire :
« Libérons un peu l’école pour que ceux qui
sont intéressés par l’activité publique y aient
accès. » Prendre une décision éthique d’intérêt général, ce n'est pas recevoir un ordre
du politique. Croire que le social est détenu
par le politique est une erreur.
L’État ne peut pas s’occuper de tout,
comme le libéralisme ne peut tout phagocyter. Il va à l’essentiel pour gagner très vite de
l’argent, il prend tout ce qui est rentable et il
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Il y a aussi l’aspect « ultra-libéral », qui est
celui du contrôle. Dans un espace public
truffé de caméras, il y a une forme de
confiance qui ne peut pas exister.
On met des caméras dans certains lieux
publics, mais on ne pourra pas en mettre
partout : il va donc y avoir des endroits

incontrôlables. Je pense qu’il y en aura
de plus en plus. On le voit déjà, il y a des
espaces où la République n'entre plus, parce
que c’est incontrôlable. C’est peut-être un
acte de rébellion, de subversion, peu
importe, mais certains endroits ont été
revendiqués par des bandes comme leurs,
non contrôlables. Ça peut déboucher sur
une certaine forme de banditisme, mais il
faut aussi voir l’aspect positif. Ce sont des
endroits dans lesquels on tente de trouver
une autonomie de fonctionnement.
On reprend un territoire. Il y a toujours
eu des individus pour sortir de groupes qui
ne les reconnaissaient pas, et qui créaient,
à côté, une autre entité autonome. On peut
très bien considérer comme un idéal d’avoir
des formes d’expressions démocratiques
libérées de la démocratie bureaucratique,

par exemple. Si des gens considèrent que le
quartier dans lequel ils vivent n’a pas d’identité démocratique, ils sont amenés à revendiquer un nouveau territoire, un nouveau
découpage démocratique, même s’ils l’expriment parfois sous une forme « barbare ».
Ça fait penser à la scission de l’Empire
soviétique et ça pose quand même des problèmes d’appartenance à un ensemble.
On s’aperçoit aujourd’hui que l’unité –
ou l’union – que certaines personnes réalisent est mobile. Auparavant, l’unité se créait
de manière territoriale. Mais on constate
que l’on peut très bien s’entendre pour
la défense d’un atoll du Pacifique avec
des gens que l’on ne connaît pas. Et ce n’est
pas une identité territoriale. Il peut y avoir
des espaces publics de pensée, au-delà de la

EXYZT

laisse des scories. Il consommera donc l’espace public (ou privé) et il l’abandonnera.
Bourdieu disait que le capital est mobile et le
travail, local. Le capital va de travail local en
travail local pour chercher la rentabilité
maximale au niveau mondial. Il abandonne
donc le « local », avec les hommes qui y
vivent. Et il ira jusqu'à abandonner la propriété. Peut-être va-t-il nous laisser dans une
merde totale, dans un archaïsme phénoménal, mais il abandonnera le terrain.

LE PAVILLON FRANÇAIS À LA BIENNALE DE VENISE, 2006

notion de territoire géographique, qui usent
des mêmes armes que le capital.
Peut-on dire qu'internet est un espace
public ?
Bien sûr. Je pense que l’Un, c’est-à-dire le
sujet, dans cette multitude, se déplace pour
créer des espaces de rencontres, d’échanges
intellectuels, ou amoureux, ou matériels…
Et nous n'en sommes qu’aux débuts.
Des décompositions-recompositions
permanentes… Finalement, la notion de
citoyenneté n’est plus tout à fait juste. Il ne
s’agit plus seulement d’être « citoyen ».
Non. Le pouvoir a quitté la Cité. Et il faut
se battre ailleurs. Même la notion de peuple
et celle de patriotisme ont changé. Je me
sens concerné par la situation au Darfour et
pourtant, je n’en suis pas originaire.
Il y a aussi la notion de gratuité, ou d’un
autre système d’échange. D’une certaine
façon, vous nous chantez les louanges d'une
mondialisation positive. On ne va pas revenir sur le grand débat autour d’un universalisme qui mène à l’uniformité, mais cet
aspect existe. Et le champ qui s’ouvre est
entièrement contrôlé par l’idée d’échange
marchand.
Oui, mais il n’est pas possible que tout soit
marchand. Aldo Leopold, le premier écologiste américain, a convenu qu’à un moment
donné, dans tout ce qui relève de la nature,
le capitalisme n’utilise à des fins commerciales que 5 % de l’ensemble des ressources.
Tandis qu’il se préoccupe de la rentabilité
ponctuelle d’un produit, il néglige les 95 %
restants. Ce qu’il faut noter, c’est que ces 5 %
ne sont pas stables. Une fois les 5 % liquidés,
il se tourne vers d’autres ressources.
À mon avis, le capitalisme va nous laisser
un champ de mines, un monde totalement
invivable par rapport à ce qu’on a connu
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auparavant. Mais comme, malheureusement,
on oublie vite ce qu’on avait avant, je pense
qu’on peut vivre avec ce qu’ils nous laisseront. Et ils nous laisseront des restes.
Le propre du riche, c’est de ne prendre que
ce qui l’intéresse et d'abandonner les
« restes ». Nous prendrons ces restes et nous
vivrons avec.
Il m’a toujours semblé, en voyant les lieux
sur lesquels vous avez travaillé, que la première action était de surprendre, ne pas
correspondre à l’étroite demande publique.
Et vous pouvez le faire parce que vous avez
conquis la légitimité nécessaire.
C’est le paradoxe entre l’endroit culturel à
la mode et la réalité d’une transformation
des relations. Est-ce que vous avez constaté
que ces lieux peuvent être des sortes
d’« éprouvettes » pour permettre à autre
chose d’exister et de rayonner alentour ?
Il y a deux choses. D’abord vivre. Il s’agit
de trouver un juste équilibre, à un moment
donné, entre deux personnes différentes.
Pour l’architecture, c’est pareil. Si quelqu’un
demande quelque chose, en consommateur, il demandera ce qu’il connaît. C’est
donc stérile, parce qu’il sera finalement
mécontent. Il obtient ce qu’il avait vu chez
un autre, et c’est toujours décevant. Si on
lui propose de l’inconnu, on lui offre une
possibilité d'étonnement et une richesse
qui consiste à s'aventurer vers quelque chose
qu’il ne connaît pas.
Pour moi, l’architecture est toujours de
l’ordre de l’ouverture. Construire est un
actede lien social, c’est la décision d’agir
dans le cadre de la vie commune. À partir du
moment où l’homme décide de transformer
son environnement à des fins d’harmonie et
non d’exploitation, c’est positif. Je ne me
place que dans des situations où l’acte de
construction est un acte d’intérêt général.

Le Corbusier allait un peu dans cette direction en son temps…
Chez Le Corbusier, il y avait un côté donneur de leçons, la volonté de faire le bonheur
à la place des autres. Il estimait avoir trouvé
la solution : le soleil, la verdure et l’air…
Il pensait avoir compris à la place des autres,
et sans doute croyait-il qu'il n’y avait qu’un
seul autre, puisqu’il a fortement participé
à la standardisation de l’architecture. Moi,
c’est l’inverse. Je dis que c’est un facteur de
lien social, donc faisons cet acte et, éventuellement, soyons surpris. Faisons-le non pas
comme un acte d’exécution, mais comme un
acte d’interprétation de la demande. Et, de
fait, nous partons vers l’inconnu. Ensuite,
j’essaie de faire en sorte que l’on ne dépense
pas trop d’argent, non pour faire des économies, mais pour mettre davantage d’argent
là où c'est actif. Je crois non au capital
immobilier, mais au capital mobilier. Je préfère faire un lieu qui ne consomme pas trop
d’argent et qui en laisse, plutôt qu’un lieu
très beau dont personne ne peut se servir
parce qu’il n’y a plus assez d’argent.
Je crois que l’on n’écoute pas assez les
gens. Cette absence de confiance envers les
non-spécialistes, moi, j’en ai marre. Les nonprofessionnels ont parfois un avis. En matière
de logement social par exemple, si on avait
laissé se développer le tissu qui s’était constitué par l’immigration… Il ne fallait pas laisser les bidonvilles évidemment, mais il y avait
une amorce de tissu… Si l’on avait donné
une aide à la personne plutôt qu’à la pierre,
on aurait obtenu un autre logement social.
Je ne supporte pas la réponse toute faite.
Votre position ressemble, dans un autre
registre, à celle de Vilar, qui disait :
« Donnez-moi une bonne société, je vous
donnerai un bon théâtre. » J’ai l’impression
que vous êtes pris dans la même contradiction, la même contrainte. Aujourd’hui, il est
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audible, si on tend l’oreille, que les formes
théâtrales sont issues du passé et que la
société n’a pas encore pris la mesure des
changements nécessaires pour que l’on ne
soit plus uniquement du côté du spectateur.
Je connais le théâtre non au sens de sa
représentation, mais de sa production.
J’ai travaillé pour des gens qui n’avaient pas
de lieu ou dont le lieu ne correspondait pas
à leurs besoins, et j’ai aidé à aménager ces
lieux. En faisant ce travail, je me suis rendu
compte que, pour une heure de spectacle,
il fallait une centaine d’heures de travail préparatoire. Et je veux montrer que la culture
est un travail. Les gens de culture doivent travailler dans des lieux normaux. Ils doivent
bénéficier d’endroits où, même sans travail,
il est possible de se rencontrer. Il ne suffit
pas d’être pris en charge financièrement
pour être en harmonie avec son métier.
Il faut une prise en charge au niveau spatial.
Il devrait y avoir des endroits où l’on pourrait être au chômage dans un lieu public.
Ce qui est absurde, c’est qu’on est en général
mis au chômage par un licenciement privé
et on est pris en charge par un dédommagement public. Et on vous oblige à rester chez
vous, comme si, par l’argent public, on vous
privatisait. C’est pour ça que les intermittents
du spectacle sont une très grande avancée
sur le mode d’organisation des arts vivants.
La notion de travail temporaire : je n’ai pas
envie de faire tout le temps la même chose,
et je n’ai pas non plus envie d’apparaître
comme un chômeur. Je veux entrer, sortir,
entrer et sortir à nouveau, par des biais différents. J’ai longtemps milité pour ce mode
d’organisation qui est, pourrait-on dire,
« social-libertaire ».
On a trop pensé que le social allait tout
régler, alors que nous sommes constitués
des richesses culturelles de la diversité
du peuple. On ne réglera le problème de
la société que par la culture.
Pour les lieux que je transforme, la première question que je me pose à chaque fois,
c'est : « Un lieu de culture est-il un lieu
de travail ? » puis « Ce lieu peut-il être celui
de la présentation du travail ? » C’est ça que
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j’ai changé, simplement. Plutôt que de modifier le lieu de la représentation pour être
proche du public, j’ai modifié le lieu de
travail pour pouvoir y montrer le travail.
Il s'agit de rapprocher le public de l’endroit où l'on travaille… Il n’y a rien de plus
beau que l’atelier dans lequel on boit, dans
lequel on mange, dans lequel on tombe
amoureux… C’est le B-A BA de l’équilibre.
Vous arrive-t-il de faire un petit « service
après vente », pour voir ce qui se passe
ensuite ?
L’effet le plus intéressant, c’est qu’en général on ne me rappelle pas. Je n’ai pas de relation de consommateur à client, ou l'inverse.
Quand on m’appelle, on le fait de manière
amicale et utile. Je rends un service utile,
rémunéré à son juste prix. J’accompagne
la personne dans un acte qu’elle ne sait pas
faire, je le fais pour elle, pas pour moi. Donc,
très souvent, lorsqu'on m’appelle, les choses
sont déjà faites pour moitié. J’aide à finir les
choses, et je rends l’objet à la personne qui
s’en sert. On n’oserait pas me rappeler pour
une fuite. Soit on a compris la méthode et
on la prolonge, soit on ne l’a pas comprise
et on me rappelle pour compléter.
Je vais à Nantes, je vois le Lieu unique, ce
lieu magnifique, et je trouve que les choses
qui s’y passent ne sont pas réellement celles
qui sont induites par le lieu lui-même.
L’esprit n’est pas vraiment prolongé par une
action volontariste qui irait dans ce sens.
Alors, il y a quand même un côté pernicieux…
Je suis d’accord. Quand j’ai travaillé pour
le Lieu unique, je l’ai fait dans cet état d’esprit, mais c’est quand même une scène
nationale. Les règles institutionnelles d’une
scène nationale sont très fortes. Elles supposent le fait que cette scène doit accueillir des
spectacles un peu standards. Elle devient une
boîte d’accueil, et ça contamine tout.
Ce qui est induit par l'argent privé est
encore bien plus pernicieux…
Je ne suis pas trop pour l’argent privé,
mais on peut recevoir de l’argent privé s’il
est donné avec cœur. Il ne faut pas vendre
son image de marque en échange d’argent
privé. Pour le pavillon français à la Biennale

de Venise, la règle était que si on nous donnait de l’argent, il n’y avait ni logo ni nom
en échange. La question était : « Est-ce qu’on
soutient mon travail, est-ce qu’on a envie
de m’aider ? » Ce territoire n’était pas pollué
par les logos. Le logo, c'est la fin de tout.
Pour Venise, j’ai refusé l’argent du luxe
et j’ai écrit aux Villes : « Puisque j’ai refusé
l’argent du luxe, je suis obligé de me tourner
vers vous afin que vous souteniez mon travail
d’intérêt public. » J’ai eu plus de mal que les
autres, parce que je demandais très peu,
pour ne pas plomber les villes. Mais ça ne
suffisait pas et je suis allé voir trois sociétés
privées pour leur demander si elles acceptaient de soutenir mon travail et d’être
« donateur » et non mécènes ou sponsors.
Je n’ai dit oui qu’à ceux qui avait vraiment
le désir de soutenir, qui ne demandaient rien
en échange.
Ça existe ?
Je le crois, oui. Il y a une très grande solidarité. Il y a des gens généreux, d’autres non.
Des gens méchants, d’autres non. Des gens
de droite, des gens dits de gauche qui ne sont
pas de gauche, et ainsi de suite. J’aime bien
mettre à l’épreuve. La personne qui ne veut
pas répondre, eh bien, on n'en parle plus,
elle n’est pas dans mon camp. Pinault a été
très agacé que je refuse l’argent du luxe. Il a
donc demandé à visiter le pavillon de la
France. Je lui ai répondu que je voulais bien,
car c’est un espace public.
Il est venu pendant le chantier, au moment
où je passais le balai. Il ne m’a pas reconnu :
il m’a pris pour un balayeur. Ensuite, il a
demandé à me voir et on lui a dit que c’était
moi, avec le balai. Je lui ai donc fait visiter
le chantier. À la fin, nous lui avons dit que
nous prenions en photo tous les gens qui passaient, et toujours avec un outil, parce que
c’est intéressant de savoir ce qu’ils savent
faire… Je lui ai proposé de prendre mon
balai puisque, comme j’étais le responsable,
c'était l’instrument du pouvoir. Et j’ai donc
une photo de François Pinault devant mon
pavillon, mon balai à la main. Il est reparti et
je n’ai pas dit : « J’en profite, il me manque
5 000 euros. » C’était réglé, il pouvait visiter,
mais je ne lui ai pas demandé d’argent.
Est-ce que nous allons vers une époque où
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quelques îlots subsisteront sur un océan
néolibéral ? Emir Kusturica a décidé de créer
un village médiéval en Serbie, comme si ça
pouvait être une sorte de poche de résistance
au capitalisme.
Les riches construisent des îlots de riches
pour sortir du droit commun, et on met les
pauvres dans des ghettos, également pour les
sortir du droit commun. Le logement social
n’est pas dans le droit commun, la propriété
foncière non plus. On a, depuis longtemps,
tenté de déroger au droit commun. Plutôt
que de le changer dans l’intérêt de tous, on a
fait des exceptions. Et c’est sûr que c’est la
tendance. Je ne la partage pas du tout. Je ne
suis pas du tout dans l’esprit de Kusturica :
« Je refais mon petit éden à moi, je m’isole. »
Au contraire, il faut empêcher toute frontière
communautaire ou ethnique. Les frontières
sont peut-être utiles pour se protéger du
bruit, pas pour se protéger de l’autre.
Pour faire le pavillon de la France à
Venise, j’ai pris comme référence le livre
de René Schérer, Zeus hospitalier. Schérer
est, avec Deleuze, l’un des créateurs de l’université de Vincennes. Il y était professeur, et il
a donc écrit un livre sur l’hospitalité. Ça m’a
fait du bien de lire cet ouvrage, et je l’ai pris
comme base du programme pour Venise.
Dans ce livre, il y a une question que je
n’avais pas bien comprise, malgré le fait
qu'elle se soit posée à moi plus d’une fois :
« C’est qui, l’étranger ? »
D’abord, c’est celui qui attire. En général,
on tombe amoureux de l’autre, pas de sa
sœur ou de son frère. On est attiré par
ce qu’on ne connaît pas. Et qu’est-ce qui fait
qu’en une seconde, la plus grande intimité se
crée ? C’est-à-dire qu’il n’est plus l’autre,
mais devient le double… C’est son altérité.
À Venise, le responsable de la sécurité
a commencé par m'interdire beaucoup
de choses : de placer des objets, chaises ou
tables, en dehors du pavillon, de coucher
dans le pavillon, etc. Il voulait imposer des
horaires précis…
Alors je lui ai dit que je voulais y dormir
par souci d’économie. Il m'a dit : « Bon,
d’accord, mais toi seulement. » Je lui ai
répondu : « Moi et mes collaborateurs. » Il a
voulu savoir qui étaient mes collaborateurs
et j’ai répondu que c’était moi qui définissais
ça. Peut être « collaborateur » quelqu’un qui
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vient de mon agence, mais aussi quelqu’un
que j’embauche dans l’heure. J’ai alors
demandé : « Est-ce que tu acceptes que ce
collaborateur travaille la nuit ? » A priori,
rien ne spécifie qu'il y a des heures fixes
pour travailler. Et, petit à petit, j'ai décliné :
parce qu’il faut bien manger, qu’avant de
manger il faut bien se laver les mains, etc.
C'est comme ça que j’ai pu faire la salle
de bains, la cuisine, le lit, la table, et ainsi
de suite. Et après une longue négociation, il
m’a dit : « Bon, d'accord pour tout ça, mais

le soir à 18 heures, il faudra que ce soit
fermé, personne d’autre ne peut entrer dans
le pavillon. » Alors, j’ai répondu : « Mais
c’est qui, l’autre ? Imaginons que l’autre, j’en
tombe amoureux à 17 h 58, et que je veuille
rentrer avec cet autre pour passer la nuit ?
C’est l’autre le plus proche. » Et il a fini par
craquer, en rigolant : « Bon, écoute, habite
ton pavillon et ne me fais plus chier. » ▲
Propos recueillis par Nicolas Roméas
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8 élucubrations
JACQUES LIVCHINE

I

l y a dans l’inconscient collectif de chacun « une fête perdue, il y a très longtemps ». Au désir
spontané de fête se sont malheureusement substituées les valeurs de communication, de marketing
politique, de merchandising.
I

1 Le théâtre est né dans une très joyeuse fête agricole où l’on
célébrait le culte de Dionysos, dieu de l’ivresse et des excès.
Ces fêtes s’appelaient des comos, les animateurs de la fête,
les comodos, devenus plus tard comédiens. Un de ces comodos,
Thespis, s’est mis un jour à « slamer » debout sur une charrette,
et ce serait lui, le premier comédien.
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4 La fête n’existe plus que totalement bridée et organisée, sécurisée, balisée, contrôlée. Les artistes sont peu à peu castrés par des
règlements sécuritaires ridicules. L’espace public n’est plus public.

2 2 500 ans plus tard, au nom du progrès, nos sociétés occidentales ont mis Dionysos au chômage. Alors, la fête dionysiaque ?
Les bacchanales, les débordements, la liesse, l’expression dans
les espaces publics ?
On s’ennuie partout, « sécurisation » oblige.
Si, par malheur, quelques jeunes s’organisent une fête spontanée
dans un pré, les préfectures s’affolent : « Au secours, Dionysos
revient ! »

5 La France s’est pourtant couverte de pustules festives : abominables carnavals pour enfants, animations, petits festivals insipides
et consensuels organisés par les services culturels… et puis les
grosses opérations de communication…
Pas de jour sans qu’une grande ville ne commande un audit
qu’elle paie souvent plus de 25 000 euros pour apprendre qu’elle
doit organiser un festival de musique ancienne, des rencontres
de cinéma indien, une fête de la BD ou du livre, un marché de Noël,
une foire au troc…
Il ne faut pas se plaindre, cela donne parfois du travail aux
artistes. Pas très valorisant, mais enfin.

3 Pourtant, nos sociétés ont besoin de désordres. Nous sommes
en manque absolu de désordres. On nous fait vivre dans une
Cocotte-Minute, avec autorisation de déborder une fois tous les
douze ou vingt ans pour une victoire à la Coupe du monde de football… Faute de vrai réveillon, Strasbourg a montré l’exemple
en illuminant les quartiers de grands feux de véhicules. L’émeute
est une sorte de fête par défaut que s’offrent des gamins dont
le besoin d’hyperactivité est sans cesse réprimé.
Il faudrait créer des émeutes artistiques un peu partout.
Mais les préfets veillent.

6 Les villes acceptent de temps en temps un peu de désordre,
mais bien canalisé.
Les fêtes de rupture sociale, de rébellion, de renversement
des valeurs sont remplacées par des événements vendus clés-enmain-prêts-à-consommer.
Les retombées économiques et médiatiques de ces fêtes artistiques sont telles que toues les villes rêvent de devenir Avignon,
Chalon ou Aurillac. Or ce sont à chaque fois les artistes off qui font
le succès de ces festivals en y participant gratuitement et en présentant au moins 500 spectacles qui attirent un public de 80 000 à

CASSANDRE 68

HIVER 2007

ANNE MAURANGE

400 000 personnes. Les mairies, les offices de tourisme se frottent
les mains devant ces bonnes retombées économiques.

7 Est-ce à dire qu’il n’y a plus aucune fête, que la fête est triste,
qu’il faut supprimer le 14 Juillet, que les fêtes religieuses ont perdu
leur sens, que les fêtes agricoles sont mornes ? Que ne subsistent
que les fêtes commerciales ?
De nouveaux concepts naissent mais, très rapidement, ils perdent
leur fraîcheur…
Fête de la musique, Nuits blanches, on s’en lasse vite, la subversivité ne tarde pas à être récupérée par les pouvoirs.

Pourquoi le carnaval de Bâle (au moins à son éveil, à 4 heures
du matin) avec ses milliers de masques, de tambours et de fifres
ne prend-il pas une ride ? Est-ce par le secret des cliques, ou sa
critique des pouvoirs établis ? Pourquoi Liestal (Suisse) laisse-t-elle
débouler dans sa rue principale des chariots de feu avec des
flammes de 20 mètres de haut ? Comment la ville de Trinidad
fait-elle pour danser, cinq jours et cinq nuits durant, dans une
liesse collective et une ivresse totale ? ▲

8 Y aurait-il une vraie bonne recette de la fête ? Pourrait-on dire :
il n’y a de fête que lorsqu’il y a implication active des habitants ?
Qu’il n’y a pas fête lorsque l’État ou la mairie sont maîtres d’œuvre ?
Aucune règle n’est absolue.
Royal de Luxe met Calais en transe avec un éléphant et une
petite géante. Comment se fait-il que toute la ville s’approprie cette
histoire ?
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UNE INSTITUTION OUVERTE

Le passeur du Channel
FRANCIS PEDUZZI

D

epuis 1991, le Centre de développement culturel de Calais est devenu scène nationale. En seize
ans, le Channel, dirigé par Francis Peduzzi, a incontestablement inscrit sa présence dans la ville
et trouvé sa légitimité auprès de la population. Sa popularité s'est notamment fondée sur l'organisation
de grandes manifestations extrêmement populaires, comme Jours de fête, au succès incontestable ;
l'arbre ne saurait pourtant cacher la réalité d'un travail à l'année. La reconnaissance de ce travail
se concrétise aujourd'hui par l'aménagement des anciens Abattoirs, qui vont offrir à Calais un lieu artistique de 15 000 m2 géré par la scène nationale. Parcours atypique dans le paysage institutionnel ?
Depuis peu président du Syndeac, Francis Peduzzi se refuse à le qualifier d'« exemplaire »…
I

Cassandre : Il y a, à la scène nationale de
Calais, dans une ville de tradition ouvrière,
une préoccupation réelle de travailler non
seulement pour, mais avec une population,
en compagnie d'artistes dont c'est la
démarche depuis longtemps. Ce qui signifie
que ce travail peut s'opposer a priori à l'idée
d'un art prestigieux, reconnu nationalement,
etc. Il y a une contradiction à gérer, un paradoxe dû au clivage créé par cette société
entre la puissance du geste artistique au sein
d'une population et sa puissance de visibilité,
sa force médiatique, son caractère
« reconnu ». Souvent, les deux aspects ne
sont pas liés…
Francis Peduzzi : Lorsque je suis arrivé
en 1991, la scène nationale était considérée
comme une association étrangère, reconnue
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en pointillé par la Ville. Aucun lieu ne lui
était dédié, sinon 30 m2 de bureaux insalubres. La question de départ était de faire en
sorte que la scène nationale obtienne une
reconnaissance dans la ville qui lui permette
d'obtenir des outils pour travailler.
Travailler, cela signifiait recevoir du public
dans les conditions de convivialité inhérentes
à ce métier, pouvoir accueillir à la fois des
spectacles et des artistes en résidence…
J'étais confronté à quelque chose de l'ordre
de l'apprivoisement.
La reconnaissance à laquelle la scène
nationale pouvait aspirer devait se fonder
sur notre capacité à exister dans ce contexte.
Il s'agit d'une ville ouvrière qui, en 1973,
comptait 19 % de chômeurs, où il y avait
4 % de cadres à mon arrivée, où la moyenne

des salaires est de 25 % inférieure à la
moyenne nationale…
Il pesait sur cette ville une sorte de fatalité.
Je me demandais comment la nounou qui
gardait mes enfants et habitait à 20 mètres de
chez moi allait un jour se sentir concernée
par ce que je faisais… Quand on fonde son
travail sur cette aspiration, on est dans l'empirisme. Cette volonté se traduit par choix
d'équipes, par des intuitions et des actions,
par une orientation qui se dessine peu à peu.
On cherche son chemin dans le noir et la
lumière apparaît progressivement. Ça s'est
passé un peu comme ça. Des choses sont
nées de cet empirisme à la scène nationale de
Calais. « Empirisme » derrière lequel il existe
un regard critique, une réflexion sur l'action
menée, beaucoup de travail sur ce que doit
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être un directeur de scène nationale. Celui-ci
n'est pas seulement un programmateur –
terme d'une pauvreté absolue ! – mais quelqu'un qui doit être capable de passer commande à des artistes, qui a sa propre écriture
d'une saison, qui a la capacité d'inventer. Ce
que l'on a établi, c'est un rapport avec la ville.
C'est aussi ce qu'a essayé de faire Jacques
Livchine à Montbéliard, et on ne peut pas
dire que cela a duré très longtemps. C'est
pour cette raison que l’on parlait de contradiction entre deux éléments. Dans « scène
nationale » – contrairement aux centres
culturels classiques et aux CAC –, il y a
« nationale ». Elles ont été labellisées par
Jack Lang, l'idée sous-jacente étant que l'État
en reçoive lui aussi sa part de prestige.
La question porte sur l'ensemble des
structures subventionnées et labellisées par
l'État. Il faut nous donner les moyens d'être
subventionnés et labellisés. L’une de ces raisons – en tout cas, la mienne – c'est d'être
des lieux d'expérimentation du rapport
de l'art à une population. Voilà ce qui m'intéresse : pas seulement l'art ni la population
en tant que telle, mais ce qu'on peut inventer
pour établir une rencontre entre les deux.
Je ne le vis pas comme une contradiction,
parce que nous œuvrons avec des équipes
qui bénéficient d'une reconnaissance nationale. Travailler avec Royal de Luxe, qu'y a-t-il
de plus élitaire ? C'est « élitaire » de par une
force poétique incommensurable, qui permet de adresser à celui qui a écrit une thèse
de troisième cycle sur le théâtre comme
au passant qui va faire ses courses et est brutalement ému par ce qui se passe.
Il y a aujourd'hui beaucoup d'équipes
dont le travail est reconnu nationalement,
qui, par leurs créations, leur réflexion, leur
démarche, s'inscrivent parmi les artistes
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importants de l'époque, sans pour autant
avoir vocation à se produire à la ComédieFrançaise. Elles sont marginalisées par rapport à un théâtre conventionnel. Ma manière
d’engager le dialogue avec la ville s'est fondée sur le travail avec ces équipes. Ce qui les
relie, c'est un regard critique sur le rapport
du spectateur à une œuvre, une réflexion sur
les formes populaires – la marionnette, le
cirque, la parade – et quelque chose de
l'ordre de la générosité et du partage. Leurs
questions sont les miennes. Elles traversent
leur esthétique, leur manière de produire les
spectacles. Elles traversent ma manière
d'exister dans la ville. Et les mêmes questions sont toujours à l’œuvre.
Elles se sont posées quand on a décidé
de refaire le site des anciens Abattoirs. Il y a
eu un débat au sujet de l'ouverture au public :
pour moi, « ouverture au public » n’implique
pas un lieu dont la porte d'entrée est ouverte
et fait 40 mètres de large ! En revanche, cela
signifie inscrire le chantier de rénovation
des Abattoirs comme acte artistique, faire

jour « obligatoire », voire mercantile…
Comment retrouve-t-elle du sens ?
Ce qui donne le sens, c'est à la fois
le concept de la manifestation et les gens qui
y sont invités. Jours de fête – interrompu
pour ne pas tomber dans la routine – visait
à amener les gens à redécouvrir leur ville.
La fête les emmenait dans des lieux porteurs
d'une charge poétique qu'ils ne connaissaient pas. Pour être citoyen, il faut d'abord
aimer sa cité ! Cette conception permettait
d’éviter le risque de dérive : on ne peut
pas dire qu'on ait mené de manière très
professionnelle la médiatisation. Il s'agissait
d'inviter aux spectacles, de mobiliser la
population : des gens qui ne mettaient jamais
les pieds dans un théâtre sont venus. Il était
nécessaire de leur montrer des choses « exigeantes » et qui ne leur fassent pas dire pour
l'éternité : « Décidément, le théâtre, ce n'est
pas pour moi ! » Il fallait des propositions
artistiques susceptibles, par leur capacité
à émouvoir, à étonner, d'intéresser le thésard
spécialiste du théâtre élisabéthain comme
le passant qui arrive avec ses enfants
dans une poussette et reste ébahi devant la
dernière proposition de Dominique Boivin,
Transports exceptionnels, un duo pour
une pelleteuse et un danseur.

JE NE ME SITUE PAS DANS UNE
DIALECTIQUE D’OFFRE ET DE DEMANDE,
MAIS D’OFFRE ET DE RÉPONSE
en sorte que, pendant les travaux, la programmation se passe in situ, penser ce lieu
en termes de don à la population, le rendre
lisible pour ce qu'il est… Faire en sorte
que les gens de Calais en soient fiers. Trouver
les passerelles avec ceux qui font le lieu –
Patrick Bouchain et François de La Rosière –
et avec l'histoire du Channel…
Vous avez créé une manifestation, Jours
de fête, qui a fait beaucoup pour la rencontre
de la scène nationale avec la ville. La fête
aujourd'hui se présente souvent sous un

Ce que vous décrivez, ce sont les fondamentaux de la décentralisation. C'est ce
que cherchait Jean Dasté. On ne faisait
pas encore de soli avec des pelleteuses à
l'époque, mais dans l'esprit, c'était la même
chose. Et aujourd'hui, les scènes nationales
pratiquent assez peu cela, alors qu'elles sont
en partie héritières de ce mouvement historique. Est-ce que vous vivez votre pratique
comme quelque chose de très isolé dans
ce réseau ?
C'est une construction dans le temps, sur
un socle relativement solide. L'accident est
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toujours possible et jamais je ne dirai :
« Voilà, nous y sommes arrivés, c'est fini ! »
Il y a de la fragilité, mais le Channel a une
véritable assise locale, une vraie légimité.
Régulièrement, des gens qui déménagent
nous envoient des lettres pour nous remercier de leur avoir permis de vivre mieux
à Calais. Certains, qui ont eu la possibilité de
partir dans le Sud, nous ont même écrit
qu'ils restaient à cause de nous !
Comment expliquez-vous que vous
perduriez, alors que l'expérience de Jacques
Livchine n'a pas pu se poursuivre ?
Je ne peux pas répondre à sa place, mais il
est certain que l'expérience de Montbéliard
m'a beaucoup marqué. C'était passionnant
dans la radicalité ludique du propos. J'ai été
impressionné par la cohérence, d'un bout
à l'autre, dans la façon d'accueillir le spectateur et de lui faire payer ses places1, dans
la manière de communiquer, jusqu’à la composition graphique des documents…
J'aspire à cela.
À Calais, Royal de Luxe représente quelque
chose dans l'imaginaire de la ville. J'étais
interviewé ce matin par une chercheuse du
CNRS qui est venue à Jours de fête. Elle me
disait : « Mais c'est incroyable : le premier
jour, en parlant avec des gens de Calais, c'est
comme s'ils ne comprenaient pas que j'aie
pu vivre sans connaître l'“histoire des
Géants” ! » C'est devenu une mythologie
urbaine qui habite la population. Je peux
vous montrer des témoignages (Il lit le
témoignage d'une professeur de lycée professionnel auquel Jours de fête a permis de
vivre un échange d'une rare intensité avec
ses élèves.) Nous avons eu des démarches
à caractère intimiste, d'autres propositions
plus spectaculaires et rassembleuses.
Certaines expériences se sont déroulées sur
une semaine, d’une grande intensité, avec
Pippo Delbono par exemple. Tout cela
concourt à faire tomber les obstacles. Le travail du Channel est un ensemble.
Vous occupez une autre fonction – président du Syndeac – qui vous permet de
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prendre de la distance et de situer la place
du Channel dans un paysage global.
Ce n'est pas seulement dû à cette fonction :
je voyage, je regarde les programmations de
saison, je lis les éditos. Je ne veux pas donner
l'impression d'une scène nationale qui aurait
résolu tous les problèmes, toutes les contradictions, qui aurait réussi. Je suis à la tête
d'une scène qui cherche, qui a eu quelques
résultats, qui a laissé des traces dans la tête
des gens. Si je n'avais pas été à Calais mais
à Toulouse, je serais la même personne,
mais la ville m'aurait probablement conduit
vers un projet différent. Je ne me situe pas
dans une dialectique d'offre et de demande,
mais d'offre et de réponse…
Le théâtre de rue dans son ensemble a
perdu une grande partie de son efficacité,
même si ce n'est pas le cas à Calais. Comment
faire pour que le travail transforme la relation au geste artistique, affecte réellement
la perception que l'on a de la ville et de son
espace ? Que l'on n'en reste pas à de l'événementiel derrière les barrières Vauban ?
Le vaccin contre cette dérive, c'est d'avoir
une existence tout au long de l'année,
de relier une manifestation à une saison,
à un lieu et à la manière dont on le fait vivre.
Il fau t savoir comment un événement
fabrique du sens à côté d'actions moins gratifiantes et visibles, comme la rencontre d'un
comédien avec une école. L'événement cesse
alors d'être un alibi. L'événementiel pose
problème lorsqu'il est vécu et pensé comme
une opération de communication.
Calais a beaucoup fait parler d’elle à cause
de la fermeture de Sangatte et des exilés dans
la ville. Comment la scène nationale s'est-elle
emparée de cette question ?
Voilà deux ou trois ans, il ne se passait pas
une semaine sans que je ne reçoive le projet
d'une compagnie de théâtre proposant un
spectacle parlant de Sangatte. Tout à coup,
cela s'est éteint, alors que la fermeture
du centre n'a fait qu'aggraver le problème…
C'est cela, ce que j'appelle un phénomène
de mode. Je n'ai pas répondu : il y avait un
grand opportunisme dans ces propositions.
Elles émanaient de gens dont la vie artistique
n'était pas particulièrement marquée par
un intérêt pour les questions sociales…
Nous avons fait quelques interventions à

Sangatte, mais avec des équipes « au-dessus
de tout soupçon », comme le Théâtre de
l'Unité ou les Padox… Nous avons également accueilli le spectacle de Kumulus qui
traitait de cette question. Nous ne sommes
pas passés à côté du sujet, mais nous n'en
avons pas fait notre étendard. Il faut un peu
de pudeur sur ces questions, avoir un peu lu,
réfléchi, pour les traiter de manière éthique.
Pippo Delbono m'a de nouveau proposé un
spectacle avec les migrants, et je crois que
j'accepterai, parce qu'il est insoupçonnable.
Selon le président du Syndeac, quelles
formes de résistance peut-on imaginer face
à la destruction programmée du service
public de la culture ? Comment imaginezvous que des espaces et des outils puissent
continuer à exister malgré cette tendance
de l'époque ?
Il y a des issues possibles aux situations les
plus tragiques. Je suis adhérent du Syndeac,
parce que je pense qu'il y a encore des
espaces d'action pour des organisations
collectives et des possibilités de se rassembler. Aujourd'hui, la tendance est à l'émiettement, nous sommes tous traversés par
la tentation du repli sur soi, avec nos difficutés à gérer à la fois l'artistique, le politique,
le budgétaire… L'un des grands enjeux
du Syndeac, c'est de faire entendre que, s'il
n'y a pas d'organisation collective sur les
objectifs les mieux énoncés, les plus clairs
possibles – et Dieu sait que notre profession
est traversée de contradictions –, nous
sommes morts ! Il faut retrouver la lucidité
nécessaire pour comprendre la nécessité
de la bataille collective et ne pas considérer
que sa problématique personnelle soit suffisante pour faire sens.
Si la profession continue à ériger des
murs, des chapelles, des protections factices,
à se regrouper sur des corporatismes étroits,
nous sommes en réel danger. ▲
Propos recueillis par Nicolas Roméas
et Valérie de Saint-Do
l. Jacques Livchine avait instauré une monnaie particulière,
le « sponeck », tirant son nom de l’Hôtel de Sponeck, où
le Centre d’art et de plaisanterie, sa scène nationale, était
installé.
Le Channel, scène nationale
173, boulevard Gambetta 62102 Calais
www.lechannel.org
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« Il faut fiancer l’art
JEAN-CLAUDE AMARA

P

résident de l’association Droits devant !! qui accompagne les
« sans », Jean-Claude Amara y a fondé les Tréteaux de la
colère, troupe militante qui intervient au gré de l’actualité sociale.
À l’image du Groupe Octobre, ils jouent dans la rue des saynètes
écrites collectivement mêlant chants révolutionnaires et textes
engagés. Ce jour-là, tandis que tous s’affairent, du fond du local
de l’association rugit la voix d’un vieux lion :
« NON ! Peuples, ce ne sont pas là vos fêtes ! » Je risque un œil…
I

Jean-Claude Amara : Ah ! tu tombes
bien, je viens de retrouver ce texte au fond
d’un carton, assieds-toi, écoute, c’est
Rousseau qui parle : « Ne faut-il donc
aucun spectacle dans cette république ?
Au contraire il en faut beaucoup.
Mais n’adoptons point ces spectacles
exclusifs qui renferment un petit nombre
de gens dans un antre obscur, qui
les tiennent craintifs et immobiles dans
le silence et l’inaction.
C’est en plein air, sous le ciel, qu’il faut
vous rassembler !
Quels seront les objets de ces spectacles ?
Qu’y montrera-t-on ? Rien si l’on veut !
Plantez au milieu d’une place un piquet
couronné de fleurs, rassemblez-y le peuple
et vous aurez une fête.
Faites mieux encore, donnez les spectateurs en spectacle, rendez-les acteurs
eux-mêmes, faites que chacun se voie
et s’aime dans les autres, afin que tous en
soient encore unis. »

26

CASSANDRE 68

Cassandre : J’entends ! Tout y est, le ciel,
la terre, le peuple, la fête…
Pour nous, avec mon frangin, ça a commencé à la fin des années soixante-dix à
Paris, quand nous avons opté pour la vie de
saltimbanques avec nos orgues de Barbarie,
nos chansons, nos poésies…
Cet investissement puise ses sources dans
notre enfance : nés après-guerre dans le
quartier Mouffetard, quartier populaire
par excellence, nous avons été bercés par les
chansonniers du trottoir, les chanteurs de
cour, les petits métiers, toute la rumeur de
la rue aujourd’hui mise sous éteignoir. Nous
avons toujours voulu nous inscrire dans
le sillage de ce que nos oreilles et nos cœurs
d’enfants ont pu alors capter pour le retranscrire à notre tour. Le choix de l’orgue de
Barbarie s’imposait, c’est depuis la fin du
XIXe siècle l’instrument d’accompagnement
des colporteurs de chansons dans l’espace
public qui transformaient par leur harangue
les fêtes circonstancielles de leur époque.

Nous avons construit notre espace sur la
passerelle de l’île Saint-Louis : nous y avons
planté notre théâtre à ciel ouvert. Nous
étions dans l’authenticité, dans une lignée,
celle du théâtre saltimbanque, de Molière,
et auparavant, de la commedia dell’arte ou
encore plus loin du ménestrel, du troubadour, voire du barde. Notre constance
répond à tous ceux qui sont en perdition
culturelle, spirituelle, ceux qui « vivent le
vide » : assoupis, inactifs, « sous programmation ». Dès lors que l’impromptu arrive
dans leur quotidien, ça les ranime. Cela
entraîne l’échange, se dire qu’on existe,
qu’on n’est pas anonyme, passif, virtuel,
transparent. Le fait de se réapproprier l’espace public permet à des gens qui ne se
connaissaient pas une heure auparavant
d’exister ensemble, autour du saltimbanque,
dans ce que nou s appelons le « cercle
magique », et de rejoindre la « transhumance de l’impromptu ». Les gens venaient
et revenaient, le cercle s’élargissait ; s’y
côtoyaient le bourgeois et le prolétaire, l’immigré et le Français de souche, le jeune et
le vieux. Cette confluence de gens de différentes provenances est un phénomène sociétal profond. J’ai toujours considéré que les
saltimbanques, les bateleurs sont les poètes
du trottoir, les aristocrates du pavé.
Quelle sorte de « magie » peut se produire, dans un contexte marqué par une
dimension si concrète ?
La rue, c’est difficile, ça ne pardonne pas.
Notre chance a été de la connaître très
jeunes : nous vivions dans un tel capharnaüm, à cinq dans 12 m2, que notre univers,
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et la lutte »
c’était surtout la rue. Cet engagement de
longue date auprès des gens qui l’habitent,
souvent sans domicile fixe, a été nourri par
cet enseignement : si on la subit, la rue nous
tue ; si on l’apprivoise, elle nous enrichit.
Notre chance a été de la connaître dans ses
profondeurs, dans ses bruissements. En sortant nos instruments, nous avons compris
intuitivement que le spectacle ne peut être
achevé qu’à partir du moment où le
« cercle » se met en place : c’est lui qui permet la circulation du sentiment et de la sensation entre les gens.

construire, car au début les gens sont disséminés, éparpillés, par timidité, incompréhension. Ils sont surpris. Le fait de les
amener petit à petit à s’agréger, mais sans
les forcer, à former eux-mêmes ce cercle
sans qu’ils s’en rendent compte est important. De tout temps, ça a été une traduction
de l’esprit communautaire, que ce soit dans
les veillées d’antan ou autour de l’arbre
à palabres en Afrique. C’est aussi comme
ça que le chapeau se remplissait ; l’échange
se faisait naturellement, pas besoin d’aller
quémander : la preuve d’une reconnaissance

artifice, sans micro, à voix nue, dans la lignée
de ceux qui nous ont précédés, Desnos,
Apollinaire, Baudelaire, Vian et tant d’autres,
ce sont des moments d’émotion intense, de
fraternisation et de réelle élévation.
Oui, ça transporte. C’est fort et fragile à la
fois. Ça se transporte ?
On a énormément travaillé pendant vingt
ans, ambassadeurs de la chanson et de la
poésie françaises envoyés par l’Alliance française dans une cinquantaine de pays. Nous
avons fait le tour des cinq continents.
Lorsque nous jouions
dans le cadre de spectacles et de lieux prévus, nous n’avons
jamais manqué de
prendre nos instruments pour aller dans
la rue. En cherchant à
retrouver l’essence
populaire, à travers
l’étranger, l’autre, on
s’aperçoit qu’il existe
un fil ténu et invisible
qui traverse la barrière linguistique. Même si
les gens ne comprennent pas tous les mots
quand on chante à Bandung, Bamako,
Caracas ou New Delhi, ils comprennent
que nous sommes porteurs d’une tradition
qui circule au-delà de la langue.
À Paris aussi, nombre de lieux ont été des
abris : Le Limonaire, Le Temps des cerises,
La Folie en tête, La Clef… C’était un défi :
étions-nous capables, après la rue, de faire
le cabaret ? On y a rencontré nombre
d’autres artistes, de ceux qui étaient nourris
par cette veine du « non-concessionnel » à
la culture en boîte mercantile, qui avaient la
volonté de colporter par leur « artisanat »
cet esprit qui ne tolère pas le compromis
et qui lui oppose une forme de vérité inaliénable. Un spectacle joué dans une salle se

RÉINVESTIR UN DOMAINE DE PLUS EN PLUS SPOLIÉ,
FLIQUÉ, RIPOLINÉ, INDIFFÉRENT, PAR L’ARME LA
PLUS
À force, au bout de quelques heures,
de quelques mois, le cercle se nourrissait
de ceux qui arrivaient et prenaient la place
de ceux qui étaient partis. Cette magie-là
rejoint quelque chose de fondamentalement
humain, que l’on retrouve dans toutes les
cultures. Chez les Amérindiens par exemple,
le cercle des hommes, des femmes et des
enfants représente une forme qui résonne
dans la nature : en écho, le nid d’oiseau, le
tipi ou la planète elle-même, sont aussi
ces lieux de réunion autour desquels s’agrègent les individus dans une universalité de
la communication.
Et à l’intérieur du cercle ?
Être au milieu du cercle est quelque chose
d’exceptionnel : c’est une forme difficile à
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comme ponctuation du labeur.
Il y avait un répertoire traditionnel de
chansons : la rengaine, dont les gens se
rappellent l’air mais pas les paroles. On leur
offrait la possibilité de se les remémorer :
n’oubliez pas ça, c’est ce que vos parents,
grands-parents, arrière-grands-parents
ont transmis, ces ritournelles qui resteront
au fil du temps.
Et au-delà, on proposait de faire l’effort de
réinvestir un domaine de plus en plus spolié,
fliqué, ripoliné, indifférent, par l’arme la plus
subversive qui soit… la poésie ! Ce n’est pas
facile, la poésie dans la rue, il y a les bruits
des sirènes, les moteurs, la pollution, les
gamins qui jouent, le clodo qui vient t’emmerder parce qu’il se demande ce que tu fous
là, chez lui… Transmettre cette poésie sans
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finissait parfois en farandole dans la rue…
Ce qui commence quelque part, quand c’est
suffisamment fort, trouve toujours des prolongements, contrairement à toute cette
clique vendue par la voie cathodique qui ne
sort pas de son tube à sens unique.
Que sont ces « amis » devenus ?
L’espace public est une construction
citoyenne. Or il y a aujourd’hui une telle
régression ! J’en veux beaucoup aux artistes
de rue qui ont déserté ce monde du spontané, de la reconquête et de l’implantation
artistique poétique et subversive dans l’espace public. Tout ça au bénéfice, au sens
propre comme au sens figuré, de festivals
dits « de rue » patronnés par Bouygues ou
Vivendi où ils vont s’entasser pêle-mêle
comme des filles en vitrine. C’est un réel
recul, ça laisse la place au foisonnement des
caméras de vidéo-surveillance, et à la banalisation de l’indifférence face à ceux qui subissent la rue et souffrent dans leur chair et dans
leur cœur. J’en veux beaucoup à la confrérie,
à ceux de cette caste saltimbanque qui ont
trahi pour se réfugier derrière des machines
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huilées, où ne reste qu’une « mise en scène »
qui ne permet pas l’inscription des choses
dans la durée et en profondeur. Face à une
culture souvent mise en boîte, erronée, insipide, vulgaire, médiocre, il faut s’inscrire
dans la rue au quotidien, car il y a là infiniment d’individus qui ont des richesses
enfouies en eux et qui n’osent pas y croire.
Et même de ceux qui prétendent le faire,
je me méfie aussi parfois… Le fait, pour
un artiste, de squatter, ne doit pas être un
alibi laissant par ailleurs se recréer des privilèges de classe. Sur le chantier de la bibliothèque François-Mitterrand, nous avions
investi une cabane pour les enfants : la TPB,
« Très petite bibliothèque ». Les artistes des
Frigos, un immense squat tout proche,
étaient invités à nous rejoindre. Seuls cinq
d’entre eux sur les quelques centaines qui
étaient là ont répondu à l’appel…
C’est pour cela que votre engagement
artistique a ensuite connu un déploiement
collectif et une implication sociale directe ?
Oui, aujourd’hui le partage se prolonge
avec les Tréteaux de la colère, qui se sont

constitués au sein de l’association Droits
devant !!, dont les acteurs en lutte sont aussi
les intervenants artistiques.
Ça remonte loin : hiver 54, le premier
campement de l’abbé Pierre, c’est à la
Montagne-Sainte-Geneviève, sous les
fenêtres de notre hôtel meublé, la rencontre
avec les gens qui habitaient cette tente, sur
des bottes de paille, dont je me souviens, du
haut de mes 8 ans… un sentiment d’injustice sociale que nous avons toujours trimballé avec nous.
Notre investissement de saltimbanques
consistait aussi à intervenir pour des spectacles de soutien. Ce n’est pas par hasard
si un jour de mai 1990, on apprend que des
familles immigrées qui habitaient place de la
Réunion dans le XXe arrondissement ont été
virées et dorment dans des tentes à même le
square. On y va, comme d’habitude on joue,
on récolte sur les marchés environnants
pour le comité de soutien, mais cette fois je
décide d’aller plus loin. Ça a fonctionné pour
moi comme un flash-back : retour quarante
ans en arrière, on retrouve la même litanie
de l’exclusion, de la précarité, de la discri-
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mination et de la stigmatisation : je passe
alors du statut d’artiste de « soutien » à celui
d’acteur direct. Quand le campement s’est
terminé par le relogement des familles, j’ai
rencontré des camarades qui m’ont proposé
de porter durablement cette question en fondant une association pour le droit au logement, le DAL. Mon optique était la suivante :
comment, à travers ces luttes sociales, ne pas
être simplement revendicatifs – actions ou
manifs au trajet balisé, poing levé et semelle
au pavé – mais aussi, retrouver un aspect
culturel, artistique, créatif qui accompagne
et fasse entièrement partie de cette lutte ?
Rue du Dragon, nous avons pu mettre
en œuvre cette idée en proposant à une cinquantaine d’artistes de s’installer là où nous
occupions un immeuble pour le droit au
logement. Droits devant !! est né de ça, de
la convergence entre les espaces de création, de lutte, de solidarité et d’échange des
savoirs. Il faut fiancer l’art et la lutte, la fête et
le combat ! Cette lutte ne doit pas être triste,
misérabiliste ou soumise, ça doit permettre à
ceux qui la mènent d’extirper d’eux-mêmes
des richesses enfouies, mises sous éteignoir
par des tonnes d’oppression administrative.
C’est pour ça que nous avons créé les
Tréteaux de la colère avec ces copains sanspapiers : aucun d’entre eux n’imaginait pouvoir intervenir dans l’espace public, réciter
du Prévert, du Gaston Couté, des chants de la
Commune… Des gens se sont redécouverts
à travers cela. Les premières victimes de
la société marchande et sécuritaire sont
jugées inutiles et n’ont aucune considération, ceux qu’Albert Jacquard appelle les
« zentrop ». Ils ont retrouvé ici de quoi résister concrètement à l’exploitation, mais aussi
aux commerçants de la misère, à l’indécente
croissance caritative. Ils ont appris à ne pas
se contenter des miettes de la gabegie planétaire, mais à affirmer leur existence au sens
plein en refusant, comme le disait Prévert,
de laisser étouffer « les hauts cris des
bas-fonds ». C’est un outil de combat.
Récemment, nous avons joué une petite
scène des Tréteaux dans le film de Roland
Moreau, de La Cathode, qui s’intitule Quand
tous les pauvres s’y mettront. On a tourné
ça le soir de la Nuit blanche…
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C’est encore une question de droits : passer du droit au logement au droit à la ville
a la même urgence que de lier le droit à la
culture à l’existence.
Exactement, ceux qui considèrent qu’un
pauvre le restera aussi bien au sens intellectuel, culturel que physique, sont les fossoyeurs des droits. Il n’y a pas de création s’il
y a complaisance, nous n’entendons en
aucun cas faire fi de l’exigence. Il ne s’agit
pas de faire un petit truc gentil, présentable
et ras-les-pâquerettes sous prétexte que nous
sommes avec des précaires et des exclus.
Ce serait leur faire injure, aussi bien qu’à
la poésie elle-même, qui ne tolère pas l’àpeu-près. La mesure reste l’élévation de tous,
et chacun se nourrit des richesses de l’autre.
Malgré nos moyens dérisoires et notre engagement quotidien sur les luttes sociales, on
prend le temps de construire collectivement,
d’affiner à partir du magma initial qui fuse
autour de la table, pour trouver un canevas
qui reste ouvert. Dans le cercle de la conversation, la parole se libère. Et cette libération
engendre le désir de créer et de « récréer » :
c’est l’adjonction du « sans » et de l’« avec »
qui est essentielle pour sortir du ghetto.

vert, épanoui, et surpris de pouvoir sortir ses
richesses qu’il pensait ne plus lui appartenir.
Il s’agit de créer une ouverture au possible
à travers ce que l’humain possède de
meilleur, sans nier que chacun est à la fois
blanc et noir, complexe et, par là même, lié
aux autres. C’est formidable de constater que
cette soif de se reconnaître les uns les autres
traverse les frontières : j’ai vu récemment
des paysans de Bamako projeter un film sur
la lutte des paysans palestiniens sous apartheid, qui connaissent eux-mêmes la lutte
des paysans sans terre du Brésil et sont en
lien avec des sans-papiers en France…
Dans cette chaîne de construction de
la mondialisation des résistances, nous
entendons inscrire en lettres de feu la notion
de créativité culturelle comme un fer de
lance. Il faut redonner à la planète sa dimension d’espace public, unique, et que nous
rendrons indivisible. J’en ai marre de gueuler « Des papiers pour tous ! », j’espère que
bientôt nous crierons « Des papiers pour
personne ! ». L’idée d’un espace public universel est une utopie, je le sais, mais c’est
avec ces idées que nous ferons avancer
le monde. ▲

Y a-t-il d’autres « ailleurs » que la rue ?
La rue du Dragon et son université populaire, où sont passés Bourdieu, Castoriadis,
Dollé1, ont une valeur exemplaire : creuset
et foisonnement d’une inventivité quotidienne à tout-va – écriture, cinéma, chanson, poésie, arts saltimbanques – de concert
avec le monde des « sans ». Ce vivier a donné
des idées à d’autres qui ont ouvert leurs
lieux, des petits « dragonnets ». Par la suite,
nous avons conquis la Maison des ensembles
à Aligre, un espace véritablement public.
Chaque fois que l’on crée un outil, il faut
penser à la façon dont cela va être transmis
et dont chacun va pouvoir s’en servir. C’est
la force rhizomique, qui permet aussi de
passer du je, national et frontalier, à un nous
universel à même de résister à l’ordre nouveau colonialiste que d’aucuns voudraient
imposer. Je ne connais pas un individu qui
ait franchi la porte, avec son barda de souffrances sur le dos, qui ne se soit enrichi au
contact des autres et ne se soit pas décou-

Propos recueillis par Samuel Wahl
1. Jean-Paul Dollé, philosophe, est professeur à l’École
nationale d’architecture de Paris-La Villette.
Droits devant !!
44, rue Montcalm 75018 Paris
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Une obscure nuit blanche

ANNE ROUSSEAU

A

nne Rousseau fonde en 1992 la compagnie Sirènes en Seine-Saint-Denis. Elle met en scène des
spectacles en direction des adultes et du jeune public et travaille autour du livre et de la lecture
avec les bibliothèques, les services culturels, les comités d'entreprise et les festivals (spectacle autour
de lettres de lecteurs pour le CCE/SNCF, cafés littéraires, excursions lectures, etc.). Elle nous a livré son
témoignage, forcément subjectif, de la Nuit blanche, celle des auteurs en particulier.
I

Genèse et processus
Je crée des spectacles ou je fabrique au cours de résidences des
actions traitant des relations entre l'humain et son lieu de vie. C'est l'axe
principal de la compagnie Sirènes, qui intervient également sur des
projets concernant l'espace historique dans des lieux patrimoniaux.
Mon premier geste relatif à l'espace urbain s'est déroulé à Drancy,
à propos d'une nouvelle médiathèque au centre-ville. Tous les déplacements des usagers de la lecture publique allaient être bouleversés
car les annexes des quartiers devaient être fermées. Une thématique
très forte, sous-jacente dans cette ville, concernait l'histoire du camp
de Drancy, les trains, les déplacements forcés… J'ai proposé un travail
sur des écrivains dont le voyage est au cœur de l'écriture. Nicolas
Bouvier, Henri Michaux avec ses allers-retours entre l'espace
du dedans et celui du dehors, Blaise Cendrars… J'ai créé plusieurs
spectacles autour du voyage.
Depuis deux ans, je suis en résidence à Bobigny. Je dirige, en lien
avec des plasticiens, des comédiens, des musiciens, des auteurs, une
réflexion et des actions autour du « vivre ici », du pouvoir et des territoires (cartographies imaginaires, journaux criés, collecte de paroles
et d’images, écriture de formes pour la rue et le dehors).
Lorsque j'arrive quelque part, je cherche une direction sensible
pour ouvrir des espaces de paroles. Dans les quartiers en requalifica-
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tion urbaine, l'un des problèmes en ce qui concerne les habitants, c'est
qu'ils ne sortent plus et n'ont plus de curiosité pour l'extérieur.
Qu'est-ce que l'on peut faire face à cette immobilisation ?
Je débute toujours par un travail de collecte avec les artistes qui
m'accompagnent. Je vais à la rencontre de mots, de photographies
et de sons. Je peux poser des questions sous forme d'interviews ou
j’organise des ateliers d'écriture. Grâce à cette préparation, j'ai une
matière à partir de laquelle je peux réfléchir. Je cherche le point
central autour duquel construire.
Promenade et rayon vivant
Je marche beaucoup. J’écris dans les cafés. J'aime regarder, observer, écouter, ouvrir portes et fenêtres, découvrir ! Dans mes mises
en scène, je travaille sur la place des comédiens dans l'espace.
Par exemple, l'essentiel de ce que je fais à Atelier de lecture d'auteurs
dramatiques contemporains consiste à rechercher de quel endroit
physique le texte peut être dit.
AT.L.A.S est un projet initié avec Fransoise Simon en 2002. Nous ressentions le besoin de nous intéresser au texte de théâtre autrement que
dans la solitude de la lecture silencieuse. La lecture à voix haute
implique de s'engager par le corps, par la manière de porter le texte,
et d'être dans un lieu « anonyme » pour le faire entendre à d'autres.
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Au départ, nous avions loué une salle avec Fransoise. Nous avons
lu ensemble un texte de Jon Fosse et… nous nous sommes dit qu'à
deux, ça n'était pas assez ! (Rires.) Nous avions le désir de nous
regrouper avec des comédiens, metteurs en scène et auteurs, afin d'entendre et de dire.
Dans le fait de se constituer en groupe, il y a un passage de l'espace
privé, celui de la lecture solitaire, à l'espace public. Le lieu où l'on se
retrouve à plusieurs pour lire, entendre des textes, est un espace qui
devient public. Dans notre laboratoire, nous sommes entre nous, mais
il y a ceux qui écoutent. Au début, nous avons fait appel à des amis.
Nous sommes actuellement une quarantaine. AT.L.A.S est désormais
en résidence à la bibliothèque Faidherbe (Paris XIIe). On se retrouve
tous les vendredis matin. C'est un atelier : nous sommes le rayon vivant
de la bibliothèque ! Nous mettons également en espace des lectures
publiques « au bord du jeu » (Aneth1, Centre culturel canadien à Paris,
Maison du Théâtre d’Amiens, etc.).

il n'y a pas de réflexion sur la transmission. Ce genre de manifestation
pourrait être une magnifique occasion de rencontre entre l'art contemporain et des publics larges, mais il faudrait évidemment s’interroger
sur la manière dont le public se déplace. On ne peut pas se contenter
de dire : « Il y a de l'art, il y a un public et ça va se rencontrer. »
Cette nuit-là, j'ai entendu des réflexions comme : « C'e st n'importe
quoi ! On se fout de nous ! C'est la nuit noire, pas la nuit blanche ! »
Je pensais aller dans le XVIIIe arrondissement, mais je n'en ai pas
eu le courage après mon passage à la Nuit blanche des auteurs organisée aux Archives nationales.
Il y avait, comme pour la plupart des lieux, une file d'attente à
l'extérieur. Je suis entrée dans une grande cour avec des piliers, un très
bel endroit. Il y avait une scène sur le côté. Je me suis approchée.
Une femme lisait un texte au micro, des musiciens sont arrivés.
J'ai décidé de me rendre dans la bâtisse principale. Il y avait trois files.
J'ai pu entrer. Et là, j'ai été totalement catastrophée.
Les trois pièces
Dans une première salle, des gens assis à droite
et des acteurs lisant à gauche tandis qu'au milieu
le flux des gens passait entre spectateurs et acteurs.
Il y avait dans cette salle une table derrière laquelle
quelqu'un présentait des livres et des gens qui parlaient. Le brouhaha empêchait toute écoute ! Je me
suis installée côté spectateurs et je voyais, éberluée, défiler les gens. J'ai traversé le flux et je me
suis assise aux pieds des acteurs. D'autres ont fait
de même, mais impossible de se concentrer. Je
suis allée dans la deuxième pièce (il y avait trois
pièces en enfilade), et là quatre auteurs installés
d
a
n
s
différents coins parlaient en même temps. Chacun essayait de dire son
texte et de capter l'attention. Les gens s'approchaient, mais finissaient
par décrocher. La foule passait à travers les lectures et les gens continuaient de tenter d'écouter. Un cauchemar !
Un auteur s'était mis dans un coin où l'on pouvait se concentrer
un peu. Ensuite, il y a eu une tentative de lecture avec huit acteurs mais
on n'entendait rien. Ils ont renoncé et sont partis ailleurs.
On ne pouvait pas savoir qui faisait quoi et où, il n'y avait aucun programme… Dans cette désorganisation, personne n'était satisfait.
C'était très désagréable. Je trouve aberrant, si l'on a la chance de pouvoir mettre en place une telle manifestation dans un tel lieu, de ne pas
avoir un minimum de réflexion sur la circulation du public et
la manière dont il s'installe, dont il écoute. Les gens passaient et
repassaient sans s'arrêter : une consommation rapide de mots.

ON NE PEUT PAS SE CONTENTER DE DIRE :
« IL Y A DE L’ART, IL Y A UN PUBLIC
ET ÇA VA SE RENCONTRER »
Ce travail a profondément influencé la compagnie Sirènes. Alors que
je faisais surtout des montages à partir de textes littéraires, désormais
je souhaite que des auteurs accompagnent mon processus de création.
Marais de la Nuit blanche
Je sors toujours pour les Nuits blanches, pour observer comment
les artistes s'emparent de l'espace. Je me promène et… souvent, ça n'a
aucun intérêt ! (Rires.) En 2006, des artistes étaient installés dans
des lieux sans qu'on sache pourquoi et intervenaient sans prendre en
compte ni l'espace de l'architecture, ni celui du public.
Cette nuit-là, un public très large se déplace. Ce n'est pas un public
averti. Il vient d'un peu partout, banlieues, quartiers, etc. C'est un
public mélangé. Je m'interroge sur l'organisation des interventions…
J'ai l'impression que la mairie de Paris met en place le plus possible de
choses en donnant peu de moyens. Les artistes travaillent à la va-vite et
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Un problème de respect
On vous montre l'art contemporain, profitez-en ! Mais on ne vous
donne pas les moyens de le rencontrer. Il y a démonstration de
l'appropriation de l'espace public par le public et les artistes.
Une démonstration sans ancrage.
J'ai parlé avec des écrivains qui étaient paumés dans ce lieu.
« Qu'est-ce que ça veut dire, pour qui nous prend-on ? »
Je suis passée devant une tente, dans la cour, c'était très beau,
une ambiance très différente. Puis je suis allée à la Maison de la Poésie.
On pouvait entrer, s'asseoir, rester, repartir, c'était simple. Les propositions avaient du sens. Sur la scène, des poètes disaient des textes avec
de la musique. Bizarrement, il n'y avait pas de file d'attente, peut-être
parce que c'était dans un lieu considéré comme « privé » par les gens
qui n'ont pas l'habitude de s'y rendre. Mais les Archives nationales
ce jour-là étaient considérées comme un lieu « public ».
Espace public et réappropriation
C'est très important pour le citoyen de se réapproprier l'espace
public, car nous vivons de plus en plus dans des espaces privés.
L'enfermement est dans l'air du temps (dans le politique, dans la peur,
dans le rapport au monde). C'est primordial pour les artistes de
défendre un rapport d'ouverture au monde. L'accès au monde passe
par la réappropriation de l'espace public.
Il n'y a plus, dans l'espace urbain, d'endroit où s'asseoir ou s'allonger, ne rien faire. Il y a un espace pour les piétons, un espace pour les
voitures, pour les vélos. On nous dit où nous situer dans l'espace public.
On répond à une consigne. Les rues piétonnes sont une bonne chose,
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mais cela signifie que nous répondons à des injonctions extérieures.
C'est ce qui explique la foule dans les rues à l'occasion des Nuits
blanches. Brusquement, il semble possible d'aller partout, tout peut
arriver. Quelque chose peut (enfin) arriver !
Pour les artistes, c'est formidable d'être présents, le temps n'est
pas le même, l'énergie est différente… Mais si les gens font comme
d'habitude, ça n'a aucun d'intérêt. Dans ce cas, l'artiste se contente
de servir le pouvoir. C'est pratique pour les politiques qui ne choisissent pas vraiment de financer, mais c'est un désengagement du politique par rapport à la culture.
La grande bouffe
Finalement, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette Nuit blanche
des auteurs ! On entre, on bouffe et on ressort mécontent. Reste une
immense tristesse face au rendez-vous manqué. Il faut proposer autre
chose. Il est urgent de réfléchir à une nuit blanche des auteurs
permettant une rencontre entre les artistes, leurs œuvres et le public.
Cette expérience me conforte dans ce que j'imagine pour la lecture
publique dans des lieux inhabituels. C'est important d'aller à la rencontre de cette curiosité, de faire connaître le travail des auteurs et
des écritures, sans démagogie et avec du sens. ▲
Propos recueillis par Rémy Lyoret
1. Aneth : Aux nouvelles écritures théâtrales (www.aneth.net).
Compagnie Sirènes : http://compagnie.sirenes.free.fr
AT.L.A.S/ATelier de Lecture d'Auteurs dramatiques contemporainS
at.l.a.s@wanadoo.fr
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La rue rue-t-elle encore ?
A

ux origines, le théâtre de rue se voulait politique. Il laissait les fauteuils de velours rouge

i

et les salles à l'italienne au public supposé « bourgeois ». Il drainait dans son sillage les contestataires
américains de la guerre au Vietnam et ceux, français, de Mai 1968. Sur les pavés, il inventait la plage
en évitant les odeurs de monoï.
N'est-il plus aujourd'hui que l'alibi de municipalités
soucieuses d'offrir sa dose de plaisir festif au chaland et, accessoirement, d'attirer le touriste ?
D'aucuns

le

déplorent,

mais

explorent.

On n'échouera pas ici sur le récif de la nostalgie. Ce
n'était

pas

forcément

mieux

« avant ».

Mais pour ramasser les miettes des financements
publics, bon nombre de pionniers ont du cantonner
leur indiscipline dans les stricts périmètres définis
par les commissions de sécurité et dans
le temps des festivals de rue. Cette évolution, l'un
desdits pionniers l'examine avec sa subjectivité coutumière. Jacques Livchine (encore lui !) dresse une
histoire très accélérée de ce théâtre de rue, paré
ministériellement du label « Arts de la rue ».
Et s'il n'y avait pas que la rue ? Et si le défi était
désormais d'ouvrir les portes et de faire entrer
la rue dans les salles, les maisons, les espaces colonisés par le commerce ? Les « Apprentis » de la
Formation avancée et itinérante des arts de la rue y
réfléchissent. D'autres investissent l'espace ailleurs
et autrement, comme Agnès Desfosses, qui mène
OLIVIER PERROT

une réflexion en profondeur, avec un public bien éloi-

MADAME LUNE, FESTIVAL PARADES À NANTERRE, 2006

gné des considérations de classements et de labels :
celui des enfants !
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Histoire express et subjective
JACQUES LIVCHINE
Il naît en 564 avant Jésus-Christ.

Le tout premier théâtre, le plus primitif, c’est du théâtre de rue,
il faut le dire et le redire.
Pendant plus de deux mille ans, le théâtre se joue sous le ciel.
C’est très récemment, il y a quatre cents ans environ, que le
théâtre s’enferme dans des bâtiments et ne s’adresse qu’à une petite
élite.
Et puis arrive, après la Libération, le frémissement de la

décentralisation, où l’on sent que l’on ne peut plus priver le peuple
de théâtre.
Peter Schuman ouvre la première brèche en 1965 avec
ses grandes interventions de marionnettes géantes dans les rues de
New York lors des manifestations contre la guerre du Vietnam. Le
Bread and Puppett relance l’échasse comme mode d’intervention.
Eugenio Barba lance à son tour ses acteurs hyperentraînés à
l’assaut de la rue, des places publiques et des villages.
En 1968, à l'invitation de Jean Vilar, le Living Theatre va improviser dans un quartier excentré d’Avignon, et réclame la gratuité
des spectacles.
Un peu plus tard, ou un peu avant, c’est Jérôme Savary qui se met
à faire quelques parades de rue musicales et maquillées, puis
quelques saltimbanques, comme Julien Cordière et son « palais des
merveilles », font sensation.
Un certain Clément anime le « théâtre à emporter », que l’on
dit très violent, on le retrouvera plus tard sous le nom de Bartabas
de Zingaro.
En 1973, sous l’impulsion de l'animateur culturel (expert en

marketing, ndlr) Jean Digne, plusieurs de ces bandes d'artistes
en rupture se retrouvent sous la bannière d'« Aix ville ouverte aux
saltimbanques ». Le cours Mirabeau est occupé par une quinzaine
de groupes théâtraux, Théâtracide (Michel Crespin, Bernard
Maître), le Théâtre de l’Unité, Risorius, le Théâtre à Bretelles, etc.
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Qu’est-ce que ces groupes ont en commun, que
veulent-ils ?
Ils veulent se réapproprier les espaces publics, s’adresser aux
gens, directement, toucher les populations, ils refusent le « public
de théâtre ».
Ils veulent jouer dehors parce dedans il fait froid.
En 1980, Michel Crespin et son frère Claude rassemblent
dans le Jura, au bord du lac de Chalain, tous les artistes qui ont
choisi la rue pour s’exprimer. Souvenir d’une grande magie, et d’un
acte fondateur : la Falaise des fous.
Michel Crespin fonce alors au ministère de la Culture et réclame
un centre dramatique spécifique rue. Ce sera Lieux publics, fondé
en 1983.
De nombreuses villes se lancent dans ces nouvelles fêtes : Annecy,
Tours, Amiens, Choisy-le-Roi, Sotteville-lès-Rouen, Vieux-Condé,
La Flèche, Brest.
La victoire de la gauche à la présidentielle accélère le
processus. Même le Festival d’Avignon avec Faivre d’Arcier s’offre
une partie « rue » en 1982.
Le Théâtre de l’Unité n’en revient pas, on s’arrache la
2 CV-Théâtre dans le monde entier.
Naissent des groupes qui aujourd’hui tiennent le haut du pavé :
Royal de Luxe, Générik Vapeur, Trans Express, Compagnie Off,
Burattini, etc.
Toutes les villes veulent leur festival, une aubaine,
cela coûte peu cher et attire la foule. Aurillac se désenclave grâce au
festival fondé par Michel Crespin en 1986, Dominique Perben
accepte la proposition de Pierre Layac et de Jacques Quentin de
fonder un festival à Chalon-sur-Saône en 1987.
Cela va très vite : l’establishment théâtral ne voit pas d’un bon œil
cette irruption de nouveaux artistes sur le marché de la subvention.
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du

théâtre de rue

Paul Puaux, le successeur de Vilar, assène que
le théâtre populaire c’est du contenu d’abord, et non du bruit et
du feu.
Mais la rue est une force que l’on n’arrête plus.
Rapidement se montent des centaines de compagnies, on en répertorie quasiment 1 000 dans l’annuaire de la rue, le Goliath.
On n’arrive plus à compter le nombre de lieux de diffusion de la rue, une agence créée par le ministère de la Culture,
HorsLesMurs, tente de faire le point. Il y aurait 342 festivals
en France, de rue, de cirque ou multidisciplinaires faisant appel
à la rue. Il y en aurait 450 dans le monde.

Un Français sur trois aurait assisté à du théâtre de rue,
et la Rue émarge à peine au ministère de la Culture ! Scandale.
Alors, sur les 106 lieux de résidence existant en France,
le Ministère en labellise 11, qu’il nomme Cnar (centres nationaux
des arts de la rue).
Certains disent : « C’est foutu, ils recommencent le phénomène
de caste, comme les CDN ; la Rue va se figer, comme s’est figée
la décentralisation. » D’autres disent que c’est la chance du théâtre
de rue et son seul facteur de progrès.

LE TOUT PREMIER THÉÂTRE, LE PLUS PRIMITIF,
C’EST LE THÉÂTRE DE RUE, IL FAUT LE DIRE ET LE REDIRE
Van der Malière, M. Théâtre à la Culture dans les années quatrevingt-dix, reçoit ces artistes remuants, leur promet des lieux de
fabrique, des financements, etc.
En 1995, crise interne : les « historiques » de la rue, ceux
des premières heures, estiment que tout ça prend une mauvaise
tournure. La rue attire les faussaires ; ce qui était beau et pur
devient commerce, pognon et Cie. Les festivals ont perdu de leur
charme, un public de festivaliers se substitue aux habitants des
villes. Il y a là Délice Dada, Burattini, Crespin, Générik, l’Unité,
Royal de Luxe, Songy, etc.
Et puis, un sentiment d’injustice ravage les milieux
de la rue. Sur 650 compagnies aidées par le ministère de la Culture,
la Rue est à peine représentée : un petit 11 %. 29 compagnies
conventionnées, c’est trop peu. Une Fédération des arts de la rue
se constitue pour faire pression.
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Le théâtre de rue, très précarisé, ayant été très actif
pendant le mouvement de 2003, le ministre de la Culture amadoue
ce secteur remuant du théâtre avec quelques oboles sous la dénomination de « temps des arts de la rue ». Mais transparaît sans arrêt
un mépris poli à l’égard d’un secteur considéré comme de l’animation socioculturelle : ni invitations avec carton ni places assises,
il est de bon ton de qualifier le désir généreux et populaire des arts
de la rue de populisme.
Alors… Alors quoi ?
Soit le théâtre de rue, c’était une mode et, comme
toutes les modes, cela se démode.
Soit c’est vraiment l’aubaine d’un renouvellement du théâtre
fermé, figé, étranger au monde et, dans ce cas-là, on n’en serait
qu’aux débuts de son histoire. ▲
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VILLE ET MÉMOIRE

TRANSMISSION DU DÉSIR
AGNÈS DESFOSSES

E

lle a les yeux brillants et un regard franc, une voix douce
mais assurée. Ses propos sont entrecoupés de digressions
qu’on ne veut pas arrêter pour ce qu’elles révèlent une pensée en
constante ébullition. Avec une humilité rare, elle dirige l’Association
de création théâtrale et audiovisuelle, dont les projets artistiques
sont menés avec la population, en particulier le très jeune public
et les familles. D’une grande beauté, les spectacles sont vécus
à chaque fois comme une aventure à partager.
I

Cassandre : Comment définiriez-vous votre
travail artistique ? Pouvez-vous donner un
exemple de démarche dans laquelle vous
vous inscrivez ?
Agnès Desfosses : L’Association de création théâtrale et audiovisuelle est née en
1989. Nous travaillons autour du théâtre de
création et d’un mélange de plusieurs
expressions, particulièrement la photographie. C’est une vie d’équipe, nous sommes
tous intermittents et nous fonctionnons
sous forme de rendez-vous, en fonction
des projets. Nous en sommes à un désir de
développement avec certains comédiens
avec lesquels j’ai un long compagnonnage.
On a aussi une équipe administrative composée de gens qui sont devenus des piliers de
la compagnie. Ils en sont vraiment partie
prenante. Par exemple, dans le travail en
cours, ils seront sur le terrain : nous sommes
dans une zone en démolition-reconstruction,
en phase de réhabilitation ; c’est un projet de
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renouvellement urbain situé dans un quartier de Villiers-le-Bel (Val-d’Oise). On va tenter de bâtir un début de mémoire commune
en commençant avec ce que j’ai appelé
« Petite migration » ou « Petit grand exil »
et « Petit grand déménagement ». Cela va
consister en un travail photographique en
lien avec le jeu de comédiens.
Pour provoquer cette rencontre, on travaille avec l’Agence nationale de renouvellement urbain (Anru) pour connaître les
immeubles et les numéros de rues qui vont
disparaître. Cela concerne les écoles, des
rendez-vous à la Maison de quartier, les
réunions de prérentrée au collège et à l’école
maternelle, les assistantes maternelles qui
gardent des enfants dans des lieux qui vont
être démolis… et en l’imbrication avec
des personnes qui font partie du Conseil des
sages et du Club des anciens. Quand on crée
un spectacle, j’associe systématiquement les
gens. Je ne suis pas du tout dans la « culture

parachutée », il s’agit de s’imprégner, d’impliquer. C’est lié à une démarche, à une
construction, c’est du pas à pas, il s’agit d’une
confluence, pas d’autre chose.
Comment définiriez-vous Villiers-le-Bel,
territoire privilégié de vos interventions, situé
dans le département le plus jeune de France ?
C’est une ville où l’on peut avoir des initiatives : les élus sont prêts à accueillir toute
forme d’invention qui permet un mieux-vivre.
Les quartiers sont très éloignés les uns des
autres et il y a une forêt de pylônes qui passe
au milieu, c’est une zone non constructible.
Cette ville s’est construite au fur et à mesure
des migrations. Le turn over est très important et les classes moyennes ne sont pas assez
nombreuses : elles s’en vont dès qu’elles
le peuvent. Il y a ici une capacité d’invention,
de travail en commun avec les associations,
des choses vraiment intéressantes se passent.
Mon attachement pour cette commune et
sa population vient de là. Nous ne sommes
pas dans une ville vieillissante. Tout le monde
est récemment arrivé, soit parce qu’ils viennent de naître, soit parce qu’ils emménagent.
Au moment des émeutes de 2005, il y a eu
« maltraitance » par les médias. Quelqu’un a
dit que l’on faisait des erreurs depuis vingt
ans. Je me suis sentie tout d’un coup comme
étant une grosse erreur, puisque ça fait vingt
ans que je travaille dans la ville. Mais tout cela
est faux : ils ne peuvent pas scier la branche
sur laquelle tout le monde est assis. Il y a eu
des passages entre les générations, des transmissions, des recherches, des ouvertures.
Des initiatives, une capacité à s’intéresser à
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ce que font les autres, tout cela existe. Les
médias mentent et font du mal en disant ça.

D’où vient l'envie de travailler pour le très
jeune public ?
Les enfants sont tellement ouverts qu’ils
facilitent la recherche. Leur attention pousse
dans cette direction. Je m’attache à ce que
tous les spectateurs voient des choses différentes : le collectif et le détail à la fois. Il s’agit
de créer des mises en scène qui permettent
ça, c’est un lieu d’invention. Comme le dit
Bachelard, « l’homme imagine d’abord,
voit ensuite, et se souvient peut-être ».
Un enfant se construit en miroir pour arriver

AGNÈS DESFOSSES

Qu’est-ce qui préside à la naissance de vos
spectacles ?
Quand j’ai travaillé autour de la naissance,
j’en avais marre du racisme, et je me suis dit
que la naissance était un phénomène international ! J’avais créé Ah ! Vos rondeurs… et
maintenant ReNaissances. Je n’ai pas envie
que le public soit « saucissonné » Les plus
petits seront avec les plus grands. Pouvoir
avoir une double adresse, trouver un langage
qui permet que chacun soit à l’aise. On a travaillé le rapport scène-salle de telle façon
que, lorsque le public s’assoit, il soit déjà
quelque part et non pas « ce sera quelque
part quand le rideau s’ouvrira ». On a travaillé à partir du Baiser de Miro, un signe
de l’infini. C’était la source d’inspiration.
Le spectacle parle de l’attente de la naissance
de l’enfant et du désir d’ouverture, d’exploration de l’enfant, de son désir de l’autre, en
l'occurrence le public. J’aime cette phase
de la vie qui dit que l’on est toujours naissant.

À la première, nous avons vu des enfants
vivre pleinement le spectacle, ramper vers la
scène, sans que cela ne dérange les comédiens. Comment ces derniers travaillent-ils ?
Les tout-petits ont besoin d’être vus, d’être
vus regardant, écoutant, découvrant… Si les
adultes les voient et leur montrent qu’ils ont
été vus, alors ça va bien. Avec un enfant qui
a été accueilli, tout se passe bien. Les comédiens doivent avoir une grande qualité
de présence. Les enfants décrochent plus vite
et de façon plus manifeste que les adultes…

CITÉ MONTILLET, UNE SECONDE NAISSANCE, EXPOSITION SCÉNOGRAPHIQUE, 2000

à une autonomie. Il commence sa vie avec
la représentation, il a sans cesse besoin de
se représenter ce qu’il est en train de vivre.
Si l’on vous dit, alors, que vous faites du
théâtre de « socialisation », comment le prenez-vous ?
Très bien, aujourd’hui ! Auparavant, j’avais
l’impression qu’il fallait cacher que l’on faisait des actions culturelles, qu’il fallait
construire deux projets, l’un artistique pour
les gens de théâtre, et l’autre de développement social des quartiers pour le public
auquel on s’adressait. Mais avec la mission de
service public, il est bon que le théâtre soit
complètement intégré à la vie de la société.
C’est essentiel. Pas de théâtre parachuté !
Parlez-nous des Premières rencontres,
biennale qui associe des partenaires européens autour de la création jeune public…
À force de tourner à l’étranger, de me trouver face à des questionnements sur le théâtre
et la petite enfance, j’ai rencontré des gens
qui faisaient un travail militant et cherchaient

complémentaires. L’une est vouée à la formation, qui permet des contacts entre deux
corps de métier – ceux qui travaillent autour
de la petite enfance et ceux qui travaillent au
niveau culturel – et que le personnel de la
petite enfance puisse se demander :
« Pourquoi l’art pour les tout-petits ? » Ils se
racontent leurs expériences personnelles
sans la médiation de formateurs. Cela stimule
la création artis tique et, plus on stimule, plus
on s’éloigne de la médiocrité ! Il y a beau-

coup de choses médiocres pour les toutpetits puisque, en principe, tout les émerveille. On prépare ainsi les rencontres
européennes pour l’année suivante. Acta propose alors des spectacles européens qui peuvent être programmés dans les villes, dans
des théâtres ou des lieux non théâtraux, avoir
des formes exigeantes, mais qui puissent être
au plus près des plus petits. J’aime remplir
cette mission de rencontres entre artistes.
Cette année, on avait quatorze spectacles et
on travaillait avec seize villes du département,
sur trois semaines. Et au cœur, deux jours
de rencontres européennes pour débattre
autour de problématiques communes. Cela
demande une grosse préparation.
Quelles sont vos envies pour la suite ?
La photographie fait partie de moi. J’écoute
beaucoup ce que les gens me disent de
l’image. J’ai travaillé avec d’anciens employés
de LTT (Lignes télégraphiques et téléphoniques), une usine de Conflans-SainteHonorine qui a fermé ses portes. Le service
culturel de la ville m’avait demandé d’intervenir sur cette mémoire une douzaine d’années
après la disparition de l’usine. Des représentants de toutes les professions sont venus.
La proposition ne choquait personne !
Les gens arrivaient avec leurs archives… Cela
a abouti à une projection qui donne l’impression d’un montage. Je souhaite poursuivre
des démarches analogues. Je mène aussi un
travail sur les mots importants, dans chaque
pays, concernant l’enfance, l’art et la culture.
Le mot « éveil », par exemple, ne veut rien
dire pour les Espagnols ou pour les
Autrichiens ; c’est « se réveiller ». Nous, on
lui a donné un sens symbolique très fort que
le ministère de la Culture emploie (« l’éveil
artistique »). J’aimerais développer un projet
sur le paysage, sur l’importance du cheminement de la pensée, le besoin de recentrer
le rôle de l’individu… Je ne sais pas encore
ce que cela donnera sur scène… Dans le
théâtre, nous sommes entre vivants : il se crée
des rapports, des liens, parce qu’on est là en
chair et en os, entre nous… C’est par énervement, par réaction, que je veux travailler sur
l’individu, j’ai envie d’appuyer sur l’autre plateau de la balance. ▲
Propos recueillis par Jérôme Robert
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à désenclaver le spectacle jeune public. J’ai
eu envie de revenir dans le Val-d’Oise, auprès
de ceux qui m’avaient soutenue, et de leur
faire profiter de mes expériences. Il y avait
une écoute particulière : ça s’est développé
naturellement, comme la suite d'expériences
acquises à l’étranger. Je m’inscris dans une
démarche de transmission. Nous sommes en
train de préparer la IIIe édition de cette biennale. Ce qui ne veut pas dire qu’il ne se passe
rien dans l’année off. Ce sont deux années

LA CITÉ MONTILLET À VILLIERS-LE-BEL

Compagnie Acta, association culturelle
34, rue Alexis-Varagne
95410 Villiers-le-Bel

HIVER 2007

FORMATION AUX ARTS DE LA RUE

Ils ont fait la FAI-AR
THOMAS HAHN

L

’affaire est marseillaise et internationale. Quelques gros bonnets des arts de la rue incitent des
saltimbanques venus de toute l’Europe à la subversion de l’espace public. Leur camp d’entraînement en plein Marseille est de mèche avec d’autres cellules en France et en Espagne. Mais leur cri
se perd dans le paysage urbain, tant leur conspiration se réfugie dans les espaces clos. La liberté des
arts de la rue ne frappe plus la ville en pleine figure. Seuls quelques plasticiens y tiennent encore.
I

Peut-on former des artistes sans les formater ? Comment l’éviter si
la formation est dispensée par… des formateurs ? Une certaine idée de
la liberté d’esprit rend la question sensible pour les agitateurs saltimbanques de la place publique. C'est pourquoi la Formation avancée
et itinérante des arts de la rue (FAI-AR), domiciliée à la Cité des arts de
la rue à Marseille, aborde ce vieux problème cornélien en essayant
de « former » le moins possible. La FAI-AR est encore au début de son
parcours, et ce cours particulier sera un véritable voyage initiatique,
tant pour les « Apprentis » que pour les enseignants et tuteurs.
Dominique Trichet, directeur de cette première formation européenne des arts de la rue, semble vouloir écarter tout romantisme.
Il ne conçoit pas « la rue » comme un vase clos. Une bonne partie des
quinze Apprentis de la FAI-AR viennent d’autres horizons artistiques.
Sur les dix-huit mois de formation, ils n'en passent que quatre
à Marseille. L’itinérance est au cœur du projet, ils évoluent de stage
en stage, de Brest (Le Fourneau) à Montbéliard (Théâtre de l’Unité),
à Barcelone (Els Comediants)… Ils ne roulent pas sur l’or.
L’hébergement est à leur charge et, pour le développement d’un projet
et la présentation d’une ébauche à Marseille, chacun reçoit un budget
de 2 300 euros. Avec ces « Reflets » (on a investi dans la création d’une
terminologie propre) qui sont des sorties d'atelier des dix-huit
Apprentis de la première mouture, la FAI-AR se donne des airs de
producteur qu’il vaudrait mieux éviter. Car bien peu de ces Apprentis
maîtrisent l'art de rendre vivant un projet sans le noyer dans une forme
mal (dé)finie. Quand c’est (à peu près) prêt, le Reflet est présenté à
la profession. Pas facile… Les Reflets marseillais étaient surtout
le reflet de l'ambiguïté actuelle des arts de la rue.
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La ville comme décor
À l'âge de la glisse urbaine, la ville n'est plus tant le cœur de la vie
que son décor, un lieu de passage. Dès lors, il n’est pas étonnant que
les compagnies « de rue » se retirent de la « scène à 360° » (définition
« historique » de Michel Crespin) pour investir hôtels, voitures,
immeubles ou bars. On se demande ce que le lieu apportera au spectacle, plutôt que ce que le spectacle pourra apporter au lieu. D’autres
utilisent la ville comme « salle » de théâtre où elles installent leurs
décors. On voit, de festival en festival, des spectacles en plein air qui
aspirent aussi bien à être achetés par des directeurs de salles. The Real
Lear Project, le projet de l’Apprenti Thierry Simounet, part d’une histoire fictive, mais non moins historique, dont le spectateur ne verra
rien. Par contre, la troupe utilise le Vieux-Port ou la gare Saint-Charles
comme un décor de cinéma. Et s’il y avait trois cents spectateurs
au lieu de trente professionnels, retenus de l’autre côté de la barrière
du port ? Qui entendrait les dialogues ? On peut ensuite tenter un bar
à entraîneuses où Constance Biasotto, Apprentie de la FAI-AR, a fait
jouer ses comédiennes dans une backroom finalement pas si glauque.
Les soirées en compagnie des vrais clients et taxi-girls ont sûrement
dégagé plus de saveur. Nouvelle tentative. Magali Chabroud nous
convie à l’intérieur de la Cité radieuse de Le Corbusier pour suivre une
histoire sur la violence, la mort et l’au-delà. Mais les textes sont trop
complexes pour parler aux habitants de la Cité qui passent, avec ou
sans chien. D’autres sont en train de déménager. Le public convié n’est
pas non plus chez lui dans cette histoire et peine à trouver le lien entre
le spectacle, certes itinérant, et l’immeuble. S’agit-il d’un prétexte pour
visiter de haut en bas la fameuse bâtisse ? Mais l’Apprenti sait frapper
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ESPACE PUBLIC
RUE-T-ELLE ENCORE ?

– et rater – plus fort encore. Julie Guet-Jouvenot convie le public, en
voiture, dans un garage souterrain. Il est accueilli par un service
d’ordre qui cherche à se donner un rôle dans Mardi 18 en agressant
les spectateurs. Si seulement quelqu’un savait pourquoi on nous
ordonne, en plein spectacle, de sortir des voitures ou d’allumer
les feux de détresse. Démagogie, quand tu nous tiens ! Le pire, c’est
l’inversion du principe de base du spectacle de rue. Car, qui voudrait
s’en aller devant tant de trash raté et de platitudes textuelles, visuelles
et musicales, se rendrait compte qu'il est bel et bien prisonnier d’un
amassement de voitures et… du spectacle.
Les Reflets des Apprentis
Des spectacles de rue qui réussissent à révéler un lieu se font rares.
Curieusement, les projets des Apprentis qui ont su convaincre en ce
sens étaient ceux que des raisons matérielles ou personnelles ont
empêchés d'avancer vers la finition. Autre constat troublant : les projets qui se frottent vraiment à l'espace public ne viennent pas de ceux
qui se définissent comme « artistes de rue ». Comme si l'intérêt pour
un vrai débat sur l'espace public était aujourd’hui le plus vif chez les
metteurs en scène de théâtre (de salle !) et les plasticiens. Quelques
exemples. F.A.C.E.S. de Julien Travaillé est un cube noir à installer sur
la place publique. Avec ses 5 mètres d'arête, il peut évoquer la casbah
ou un mausolée. C'est son état inachevé qui a permis d'explorer sa vie
intérieure, faite de sonorisation et de vérins qui mettent en mouvement
les faces latérales. Énigmatique et mouvant, il incite à découvrir
le contact avec sa peau noire et son environnement sonore. Cet acte
architectural fera partie de la ville et créera à la fois une relation
publique et une expérience intime avec soi-même. Il est à installer,
et non à exposer, pour être adopté par la population.
La comédienne Amanda Diaz-Ubierna invite à une balade virtuelle
sur la Canebière. Muni d'un lecteur CD, le « baladeur » fera partie de
ceux qui « vérifient » une ballade issue d'une énigmatique Waltser
Collection, une collection de ballades qui… n'existe pas ! Ça fait beaucoup de gymnastique intellectuelle pour justifier un acte gratuit et
simple. Le temps d'une promenade, on écoutera un enregistrement
envoûtant et on se situera hors du temps et du quotidien, dans une
avenue où on a l'habitude de passer hâtivement. Aussi simple soit-il,
cet acte transforme le regard sur la ville puisqu’il évite toute situation
spectaculaire, au profit d’une expérience individuelle et intime…
au centre du bouillonnement urbain.
D'autres projets peuvent en rester à un stade trop incertain, tel Pluie
d'hommes de la danseuse et plasticienne Melina Faka, une pièce prévue pour danseurs, musiciens et installations plastiques sur, et autour
de, façades d'immeubles vouées à la démolition.
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L’espace public comme agora
Raphaël Caillens s'est converti de l'entreprise à l'architecture paysagère. Son Oekoumène [Urbi Orbi], il ne l'a pas créé sur mesure pour
le « Panorama des chantiers » de la FAI-AR. Ce Marseillais authentique
a simplement ouvert son jardin, qu'il cultive depuis des années, et l'a
étendu de l'autre côté de la rue. Gros sourire à l'appui, il explique
comment le « débordement » de son jardin et de ses « pots bleus »
a réussi à rétablir les relations de voisinage dans un quartier dit difficile. Ressurgissent ainsi d'anciennes habitudes conviviales entre les
habitants de la rue.
Plasticien et écrivain, Moussa Tigherstine connaît la rue pour y avoir
vécu. Dans le cadre de la FAI-AR, il conçoit L'Amplivox, un minithéâtre, fragile et transportable, qui permet d'écouter des textes, en
plein air ou ailleurs, et d'en débattre. Il n'y a pas de spectacle à
proprement dit, juste des comédiens et leurs voix pour redonner à
l'espace public sa fonction d’agora. Un conseil : éviter les festivals !
Tigherstine commence ainsi par sa propre pièce, « D'hier à deux
mains », qui retrace les déchirures entre Français et Algériens. Tout
part d'aujourd'hui, mais le texte et les voix renvoient à l’époque de la
guerre d'Algérie. Une fois la lecture enregistrée, l'Amplivox donne
aussi l'occasion de réécouter le texte à tout instant.
Quel est le but de la FAI-AR ? Il s’agit de créer ou d’enrichir des parcours de créateurs, quelle que soit leur origine nationale ou artistique.
Les Reflets permettent d'acquérir une expérience pratique et le succès
de la FAI-AR n'est sans doute pas à chercher dans les réussites des
Reflets, mais, si la lucidité est au rendez-vous, dans les échecs.
Si « la rue » devient, de festival en festival, un théâtre classique à ciel
ouvert, on peut espérer que la raison économique d’une telle évolution
– à savoir l’intrusion des compagnies de rue dans l’institution à quatre
murs – aura pour effet d’inciter quelques directeurs de théâtre à briser la frontalité scène/salle qui exerce une dictature esthétique insupportable sur le paysage théâtral. Que les artistes de rue ne transforment
plus la rue en salle, mais les salles en espaces théâtraux libres !
C’est possible, puisque Marjorie Heinrich l’a prouvé au Théâtre de la
Tempête à la Cartoucherie 1. Et soudain, le spectateur habitué à son
siège a découvert la déambulation, les paravents mobiles, les irruptions de comédiens et de la mort, la simultanéité des mises en jeu, l’autogestion du spectacle dans la liberté de circuler. Une première pierre
a été posée vers la libération du spectateur dans l’espace scénique. ▲
1. Horrifice, 3 plaisanteries, un spectacle conçu par Marjorie Heinrich, directrice de
Krache Théâtre, a été présenté au Théâtre de la Tempête en octobre 2006.
FAI-AR - La Cité des arts de la rue
225, avenue des Aygalades 13015 Marseille
www.faiar.org
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Voies singulières
A

u-delà du théâtre de rue festivalisé et domestiqué, l'artiste dans la rue est libre de ne pas

i

cantonner son intervention derrière les barrières
Vauban dressées tout exprès ! La multiplication de
formes d'intervention incita d'ailleurs le ministère de
la Culture à attribuer le label « Arts de la rue » au
théâtre de rue. Label au demeurant ambigu – telle
est la loi du genre – qui vise surtout à donner la caution ministérielle aux figures de proue de
la profession.
Car, sur le terrain, nombreux sont les artistes difficiles à faire entrer dans les cases ! Il y a ceux
qui persistent à exercer le plus souvent clandestinement, comme les graffeurs (quand ils ne sont pas
récupérés par des marques sportives) ; ceux qui, à
l'instar du Collectif Ici Même dirigé par Mark Etc,
réussissent de corrosives impostures politiques
comparables à celles des Yes Men ; ceux qui, transfuges des arts plastiques comme Denis Tricot, trouvent dans la rue et dans la performance leur mode
d'expression.

Ceux

qui

enfin,

comme

le compositeur Nicolas Frize, ne se privent pas d'intervenir dans l'espace public, avec l'ambition assumée de modifier la perception de la ville par
le spectateur.
Initiatives et démarches singulières qui remettent en
question le code festivalier trop souvent imposé aux
OLIVIER PERROT

« ar ts

LE SCULPTEUR DENIS TRICOT, 2005

de

la

rue ».

Resteront-elles

des gouttes d'eau dans l'océan des « spectacles de
rue » formatés ?

ESPACE PUBLIC
VOIES SINGULIÈRES
INTERVENTIONS INVISIBLES

De l’autre côté du miroir
MARK ETC

D

ouze années d’interventions artistiques en espace public
avec le groupe Ici Même ont mûri la réflexion du toujours
jeune quadra mais déjà ex-secrétaire national de la Fédération des
arts de la rue, Mark Etc. Exposé des motivations d’un parcours artistique producteur de « sens-friction » et traversée du paysage en
compagnie de celui qui voulut inventer un « pôle d’imagination
urbaine » pour sortir les arts de la rue de l’impasse.
I

Cassandre : Artiste-scénographe, plasticien-performeur, vos créations in situ font
usage de faux-semblants vraisemblables.
Cette façon d’être entre, de se glisser dans
les interstices urbains, humains…, de
« mettre le pied dans la porte » : cela ouvre
des prolongements dans le temps, dans
d’autres espaces ?
Mark Etc : Notre dernier projet a donné
lieu à des déclinaisons dans d’autres espaces
publics. Actuellement, je propose une petite
forme où j’incarne un artiste de la dénonciation, un peu à la Michael Moore. Un artiste
confronté à l’accroissement de la précarisation, qui trouve lors de sa recherche de logement une offre immobilière un peu spéciale :
« Chronoloc » 1. C'est notre dernière installation, un prototype architectural censé préfigurer la ville du futur avec des pavillons
modulaires aux dimensions de places de
parking, où l'on « consomme » le temps en
ne payant que la durée occupée. L'artiste
décide de filmer pour dénoncer ce système
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de parcellisation et de rentabilisation à tout
prix de la vie. Par l’habitat, il aborde la question plus large de la « mobilité sociale ».
Mise en abyme, réutilisation du vocabulaire :
les gens qui assistent au dispositif de la
conférence repartent en se disant : « Ça fait
un peu fonds de commerce de la misère des
autres, mais il va jusqu’au bout, il ose alerter
sur une aberration à laquelle il nous faudra
être vigilants… » Il y a de l’humour, c'est
vraiment du spectacle ! Il s’agit de renforcer
une intox, pour en travailler les contenus.
« Chronoloc » existe vraiment, les gens y
croient, c’est ça qui est incroyable !
Faux flic, faux postier, faux agent immobilier, faux médiateur, faux faussaire… Où se
situe le point de rencontre avec le public ?
Faire des spectacles de rue ne garantit
pas que ce soit du théâtre d’intervention
simplement parce qu’on est dehors. L’effet
produit est souvent inverse pour des gens qui
se tiennent à distance, car « c’est de l’art » et

donc « ce n’est pas pour eux ». Notre façon
d’investir la sphère publique est de parler
de tout à tous.
Ce qu'il faut travailler, c’est la connexion,
la modulation de langage, la réalité ellemême. Pour traquer les nouvelles formes de
domination symbolique, il faut en prendre
les traits. Le problème est celui de la lisibilité.
Théâtre invisible ? On peut être très visibles,
mais nous devons disparaître en tant qu’organisateurs derrière un propos. Ce qui nous
intéresse, c'est d'être au contact et, pour
cela, de faire partie « vraiment » de la réalité.
S’il nous faut être crédibles, nous n’entendons certainement pas exploiter la crédulité
des gens. Nous ne sommes pas dans un jeu
de caméra cachée. Nous travaillons la compréhension au plus près : la finalité de ces
interventions c’est le moment de contact
avec les populations. Nous ne donnons pas
de réponse, ce n'est pas notre fonction :
le but, c'est que les gens repartent avec
la bonne question. On produit de la question, du « sens-friction », de l'incertitude…
Ces « objets de pensée » sont-ils fertiles
dans leurs rapports avec la puissance
publique ?
Nous sommes dans une autocensure de
plus en plus marquée de la part des producteurs et des opérateurs culturels. Le réseau
historique « arts de la rue » n’y échappe pas.
Nous nous sommes enfermés, piégés dans un
système de production qui ne prend plus
de risques. Un système qui s’intéresse avant
tout à la production de signes de consensus
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DIRE QU’IL Y AURAIT D’UN CÔTÉ,
UN PRODUCTEUR DE L’ORGANIQUE
ET DE L’AUTRE, UN PRODUCTEUR
DU SYMBOLIQUE, C’EST DÉJÀ MENTIR
et plus tellement à la production de sens.
C’est très compliqué à gérer pour une collectivité : il y a l'inévitable demande de retour
sur image, et la place de la « participation »
n'est souvent qu’un leurre démocratique.
En réalité, les lieux de résidence où il faut
développer des relations « privilégiées »
au territoire et aux populations produisent
souvent une forme de « tourisme ».
Le Temps des arts de la rue n’offre-t-il pas
l'opportunité d’entamer un vrai dialogue ?
Il s’agit d’un cadre de négociations qui
repose sur un héritage de l’histoire et remplit une fonction nécessaire. Mais au-delà
du lobbying économique, cela ne produit
rien de nouveau ! La question est très mal
posée depuis le début : nous savons tous que
les « arts de la rue » ne sont pas une discipline. C’est un champ professionnel, un marché, fondé par les aînés, qui est devenu dans
les années quatre-vingt un circuit de diffusion, d’achat, de vente entre collectivités
territoriales et producteurs de spectacles.
Ce marché est prioritairement marqué par
des « événements » festivaliers.
On commence à voir une lente ouverture
au territoire dans la saison, mais ça ne
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renouvelle pas la relation aux gens en dehors
du cadre estival. Et, en dépit de la transdisciplinarité des formes, ce n’est pas très ouvert
à la scène contemporaine qui investit
l’espace public ; le street art, dans son
expression graphique, n’est pas (ou très
occasionnellement) représenté dans ce circuit. De nombreux plasticiens, performeurs,
danseurs qui interviennent ponctuellement
dans l’espace public ne sont pas associés : ils
ne suscitent pas l’intérêt des programmateurs ni la reconnaissance des producteurs.
Ma propre démarche est une démarche
artistique comme n’importe quelle autre, je
m’intéresse à beaucoup de choses, je ne me
sens pas plus inscrit dans une famille que
dans une autre.
Ce n’est pas seulement une question de
génération. Jacques Livchine, par exemple,
a toujours la même capacité d’invention,
sans se départir de sa personnalité. Sa force
consiste à travailler l’incertitude, à se
remettre en question, à tenter des trucs, au
risque de se planter… Il fait partie d’une
génération fondatrice et il reste curieux
des autres. Il a su arrêter une aventure devenue impossible. Le Centre d’art et de plaisanterie de Montbéliard ne lui a pas survécu,

et ce n’est pas plus mal… Il vaut mieux
réinventer : « Je passe la main, mais, artistiquement, je suis toujours là. » Et, incontestablement, il y réussit plutôt bien. On ne
retrouve pas cette santé dans le réseau rue.
Nous en sommes tous à faire ce constat !
Mais quel réseau n’est pas fatigué ? Il suffit
de voir la logique de production des centres
dramatiques nationaux, par exemple : on
est huit et on s’échange les mêmes artistes,
c’est insupportable !
Comment mobiliser les moyens publics
différemment ?
Une politique publique ambitieuse,
soucieuse de reconnaître d’autres sources
de connexion avec la population serait inspirée d’investir différemment les forces de
création. Sur le mode des appels d’offre produits par la commission européenne, pour
déplafonner et dans un souci de péréquation, l’État pourrait continuer à soutenir des
territoires moins irrigués, par des programmes thématiques qui lient habitat,
mobilité, alphabétisation, etc. et création
artistique, sur lesquels se positionnent
tous types d’acteurs, avec des artistes associés à un territoire en régie directe. Ce type
de stimulation par des appels à projet pourrait associer des « promeneurs » à la Stalker
et des travailleurs sociaux, ou un centre
culturel lié à l’Éducation populaire et un
chorégraphe… On pourrait ainsi retrouver
d’autres filiations, rencontrer d’autres
connexions, inventer d’autres répartitions
des crédits. Il faut l’inventer. Je suis né en
soixante-huit et cette génération est peu présente dans les organes représentatifs ; je ne
vois pas, même dans ce « Temps » œcuménique, le désir et la pugnacité pour penser
cette ouverture nécessaire.
Au-delà des dispositifs ici décrits, il y a des
expériences et des hommes, à nous d’en
prendre la mesure. Ce sont des exemples
pour dire qu’il n’y a pas de fatalité régalienne.
On peut quitter la seule logique de conquête
d’outils, d’inflation de moyens verticale.
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Face à un ministère en perte de projet
et de centralité, faut-il multiplier les interlocuteurs ?
Il faut occuper les espaces de représentation… et on aurait intérêt à être plus nombreux ! Le Temps des arts de la rue est un axe
stratégique professionnel qui ne dit rien
d’intéressant : c’est si vrai que nous ne nous
sommes pas préparés à rencontrer les candidats de premier rang dans le contexte électoral actuel. Et des initiatives comme la
Mission repérages sont des escroqueries
intellectuelles dans lesquelles je ne me
reconnais absolument pas. J’ai refusé d’y
participer. Symboliquement, tenir une
réunion publique pour le lancement de
l’ouvrage sous l’égide de l’ordre des architectes, qui se situe dans une logique conservatrice et réactionnaire, c’est irresponsable.
C'est un positionnement de la conceptrice
de cette initiative et une (mauvaise) action

de communication pour Lieux publics. On ne
peut être contre le fait que des gens qui veulent accéder à des responsabilités prennent
position à travers des actions, mais le problème est que ça produit très peu de choses.
Dans cette rencontre élus-artistes, la
question est mal posée : je ne reconnais pas
ce binôme, il est inintéressant. Dire qu’il
y aurait d’un côté un producteur de l’organique et de l’autre un producteur du symbolique, c’est déjà mentir. Les deux sont
producteurs de l’espace symbolique. Et
ensuite, pour faire quoi ?
Visiter à la volée une ville ? Passer beaucoup de temps à table, au restaurant, à
se confronter à des lectures des lieux ?
Le regard de l’artiste n’est-il pas survalorisé ?
Qu’est-ce que ça nous apprend ? Ce n’est pas
complètement inopérant, mais est-ce que ça
a plus de sens et d’importance que l’avis de
tout autre citoyen ?
Je suis très circonspect. J’ai
quand même le souvenir que
Lieux publics, avec Parcours
d’artistes, lointain cousin de
Mission repérages, proposait à
l’artiste une commande : produire une œuvre émancipée des
formats festivaliers. Il y avait
au moins quelque chose de
fécond dans l’approche d’un
territoire et les rencontres suscitées par la présence des artistes :
c’était producteur d’une réalisation artistique.
Mission repérages, ça produit
des livres sur des étagères. Ce
n’est pas désagréable de lire tel
ou tel, de retrouver Catherine
Trautmann, que l’on peut estimer
à bien des égards, mais à l’arrivée, c’est à la fois très fouillis et
très dogmatique. Et, surtout, je ne
vois pas ce que trois ou quatre
ans de cette aventure ont produit
dans les territoires en question.
C’est improductif ! Qu’un Centre
national n’aille pas plus loin, ça
me gêne ! Je n'y vois que le posi-

tionnement personnel de quelqu’un qui
invoque les « nouveaux territoires » ou n'importe quel autre mot confisqué à la tradition
participative des années soixante-dix…
La « maîtrise d’usage » : c’est merveilleux !
On dit qu’il faut reconnaître en amont à l’artiste la « maîtrise d’usage » et l’associer à
la construction urbaine aux côtés des
« fabricants de villes ». Je ne vois pas pourquoi il serait plus légitime que d'autres…
Si c’est là l’oméga de la démonstration, non
merci. Tout ça pour ça ! Et puis, je n’aime pas
la façon dont c’est packagé… Je trouve ça
même dangereux.
Et pourtant, la conceptrice de ce projet
s’est positionnée à l’endroit d'un vide, là où
des artistes ne sont pas seulement artistes
mais sont aussi nourris d’autres choses,
d’autres temporalités…
En ce qui vous concerne, ça se joue où
maintenant ?
Bien que conventionné par le Ministère,
je suis toujours aussi pauvre. Ni Ville, ni
Département, ni Région. Nous sommes
d'abord allés à Montreuil, ville qui subissait
un endettement faramineux dû à une politique immobilière hasardeuse, et nous avons
ensuite pu nous localiser à Paris grâce à l’arrivée de Bertrand Delanoë. L’engagement
d'un soutien à la création en espaces publics
s’est traduit par une aide aux créations et par
l’impulsion par la Ville de Paris d’un cycle
de production au-delà du soutien aux opérateurs, qui est aujourd’hui externalisé à la
coopérative De rue de cirque. Celle-ci n’est
pas exempte de toute critique, mais elle permet malgré tout d’avoir un opérateur significatif dans le paysage : un acteur sincère
mettant en œuvre des convictions politiques
qui croisent création en espace public,
mutualisation des opérateurs dans un esprit
coopératif. Cela a un sens politique. Ce qui
m’intéresse, c’est que tout cela produise des
œuvres intéressantes au contact des populations et montre vraiment une direction artistique. Ce qui n’est pas encore tout à fait
le cas. Il n’est pas encore là, l’opérateur qui
produira à Paris ou en Île-de-France une
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action intéressante et continue dans la
manière de positionner des œuvres dans l'espace public. Entre les producteurs délégués
qui font de la communication politique au
service des villes et des opérateurs incompétents ou qui n’ont pas trouvé leur chemin,
il n’y pas d’opération exemplaire à Paris.
Et l’implantation ?
Nous sommes à la Forge de Belleville, dont
la Ville de Paris est propriétaire. Il s’agit
pour l’instant d’ateliers, dont on ne sort que
frileusement. Un lieu qui pourrait être redynamisé, auquel on pourrait attacher des
moyens visant à rendre opérationnelle une
ouverture à la ville et orienter l’accueil d’artistes dans le sens des arts dans la ville,
toutes disciplines confondues. Mais les élus
n’ont pas tenu leurs engagements.
Nous avons nourri un projet dans le cadre
d’un marché public qui travaille la relation
entre l’accueil de créations contemporaines
et la ville. J’aurais voulu que les moyens
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réservés par la Ville à cet effet aient pu être
attribués, quel que soit l’attributaire, mais ça
n’a pas abouti.
Cette ville renonce à chaque friction et
se satisfait de grandes opérations événementielles de communication politique (Nuit
blanche, Paris-plage…) et de gros appareils
qui doivent incarner la nouveauté, comme
le 104, rue d’Aubervilliers. Bien que nous
soyons cités par la municipalité comme une
équipe formidable, capable de travailler le
lien entre les œuvres produites et la politique
de la Ville, Ici-même est dans l’impasse…
Nous sommes occupants sans titre ! Lorsque
nous présentons des projets précis et raisonnables, ils n’aboutissent pas. S’il est vrai que
dans le passé une diffusion artistique a été
rendue possible, et je ne peux pas dire que
je n’ai pas été aidé, ils ne sont pas prêts
de revenir de sitôt à ce type d’investissement.
La Ville a fait ce qu’elle voulait faire dans les
premières années de son mandat et maintenant, c’est dépassé.

La question de la place qui manque aux
artistes est une question sans fin. Reloger la
Générale par exemple, mais c’est bon pour
Libération, ça ! Où est le projet ? Quel est-il ?
Donner des espaces de travail aux artistes ?
Bien sûr, il en faut ! Mais le risque est de
produire une nouvelle rente. La seule chose
qui va rester, politiquement, est à l’image de
ce que sont devenus les Frigos par exemple,
cet outil qui ne signifie rien et qui n’a aucun
intérêt aujourd’hui. Des loyers modérés
et des portes ouvertes une fois par an !
Formidable ! Où est l’invention de la relation
aux gens ? ▲
Propos recueillis par Samuel Wahl
1. Voir le site www.chronoloc.com
Ici Même
23, rue Ramponeau 75020 Paris
www.icimeme.info
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Dissonances
NICOLAS FRIZE

C

omment « travailler politiquement » avec la musique contemporaine ? Comment placer les gens au
cœur du dispositif dans une discipline perçue comme « pointue » et élitiste ? Ces questions,
Nicolas Frize s'y frotte depuis des années. Les gens, les espaces et les objets sont au cœur de sa composition musicale. Six villes de Seine-Saint-Denis accueillaient récemment Êtres, sa dernière création, élaborée avec une centaine d'habitants de chaque commune. Êtres est née d'une belle ambition : aborder
musicalement la question de l'étranger et de l'altérité. Les réponses, multiples, interviennent dans la scénographie du concert où la relation de l'auditeur avec la musique oscille entre proximité et étrangeté.
I

Où l'on s'interroge sur la solitude du musicien
Je ne différencie pas mon travail de la démarche politique menée
par des artistes d'autres disciplines, comme Guy Bénisty par
exemple1 … Quand je partage une résidence avec le Théâtre de
l’Unité2, on travaille dans la même direction, et j’oublie que je fais
de la musique contemporaine !
La musique contemporaine est multiple. La jeune génération
travaille depuis longtemps avec des objets sonores atypiques, de plus
en plus avec les espaces, mais la composante politique du travail est
absente. De manière générale, les musiciens sont loin du politique.
Le milieu des compositeurs, des ingénieurs du son, des producteurs
de musique techno est composé de gens « à la marge ». Notre matière,
les sons, est faite de variations de pression atmosphérique, de molécules qui bougent : de l'invisible ! La musique est immatérielle : on
compose avec ce qui ne fait que passer, qu’on ne peut retenir. Cette
incroyable abstraction de notre travail ne lie pas les musiciens au
concert collectif, entendez la société, les luttes, l’engagement…
Beaucoup de confrères sont chez eux toute la journée à écrire, écrire,
écrire. Ça les sacralise. Comme ils sont rares, ils sont chers, donc
chéris ! Il y en a même que l’on appelle « maître ». Ça m'est arrivé…
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Où l'on admet que la musique est mortelle et la
volonté de la fixer, une vanité
Nos travaux sont liés aux espaces, aux lieux et au temps, ils sont
infixables. Ça nous ravit, qu’ils ne puissent pas être transformés en
objets ou en produits !
J’ai fait de la mortalité des pièces un outil de travail. L’association
s’appelle Les Musiques de la boulangère : c'est important de faire
son pain tous les jours, de le voir rassir et de devoir le refaire. Je
pars de la notion de pétrissage. Cela restaure la nécessité du souvenir :
paradoxalement, l'enregistrement nous autorise à oublier. Il est important de mener un projet avec des gens, dans la durée, dans la profondeur. Et de tout recommencer le lendemain. C’est comme une lutte :
peut-on imaginer que des ouvriers enregistreraient une conquête
sur un CD ?
L’expérience physique du spectateur est très importante dans ce
travail, la fixer, ce serait la tuer… Je ne vais pas briguer l’immortalité
en oubliant le travail demandé à l’auditeur… C’est une démarche
de transformation sociale : les gens sont invités à modifier
leurs horaires, à sortir, à participer… Tout cela ne doit pas être nié
par un produit.
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concertées
DEPUIS LE DÉBUT, LA PARTICIPATION DES GENS EST
UNE ÉVIDENCE… IL Y A, DANS LA PERCEPTION AUDITIVE,
QUELQUE CHOSE QUI PROCÈDE DU « FAIRE »
Où les auditeurs font les concerts
Depuis le début, la participation des gens est une évidence… Il y a,
dans la perception auditive, quelque chose qui procède du « faire ».
Les gens sont d’autant plus à l’écoute qu’ils sont en situation d’acteurs.
Écouter, ce n’est pas se taire, s’immobiliser, c’est prendre la mesure de
l’espace et des autres, de la complexité du monde, de l'enchevêtrement
des sources. Il n’y a rien de pire que de dire à un enfant : « Je vais te
faire écouter ça, tais-toi, ne bouge plus ! » Les enfants parlent pendant
un film et entendent pourtant absolument tout.
C’est celui qui écoute qui compose la musique, à la suite du compositeur. Ce qui m’intéresse, c'est de mettre l’auditeur en position
d’écouter une somme de choses imbriquées – un peu comme le fait
Godard. Il n’y a pas un son axial qui oblige à n’entendre que lui.
Chacun se dirige vers ce qu’il a envie d’entendre. L’objectif d’une
œuvre, c’est de produire d’autres œuvres chez le spectateur, non de
s'autoreproduire…
Pour que les gens écoutent de façon dynamique, il faut qu'ils participent. Je les mêle à des professionnels, car ceux-ci ont d’autres
raisons de faire de la musique, ils ont appris à en faire, ils le désirent,
ils apportent de la précision, de la virtuosité, des nuances. Les amateurs, eux, maintiennent un désir seconde par seconde. Ils ont une
rage d’être présents qui s’entend. Quand un amateur fait de la
musique, ce qu'il y investit relève de l'existentiel, du métaphysique –
parfois pour des raisons extra-musicales – que j’entends au moment
où ils chantent et dont la musique ne peut se passer.
Le plus difficile, pour Êtres, c'était le recrutement des participants.
Il devient inimaginable de s'engager sur douze séances de trois heures
pendant un an sur un projet complexe, dans une création de musique
contemporaine (un gros mot !). Certains voulaient faire de la musique
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et ne pas discuter, d'autres – souvent des militants – ont envie de parler
du thème de l'étranger mais non de chanter ! Pourtant, ils sont restés !
La musique contemporaine est difficile pour celui qui l’écoute et ne
la connaît pas. Pour celui qui la joue, elle coule de source ! Dès qu’on
se met à chanter, on entre dans des nuances, on s’intéresse à des
détails infinitésimaux. La musique n’est faite que de ce minimalisme,
de ce moment hypergoûteux, incarné, qui consiste à capter quelque
chose qui disparaît, qui apparaît, quelque chose qui sourd et se structure insensiblement. C’est de la jubilation dans l’abstraction.
Où l'alchimie musicale transforme physiquement
l'espace
Il faut profiter de cette capacité qu’a la musique de traverser les
murs. Même si les gens s'en plaignent, les murs ont vocation à être traversés. Il faut bouleverser la notion de territoire : celui de la musique
est mental, sémantique, philosophique, mais certainement pas géographique. D’où l’idée de faire des concerts dans des lieux atypiques.
Je ne procède pas comme dans le théâtre de rue : j’arrête totalement
le fonctionnement de l'espace. Je ne travaille pas dans un marché ou
au milieu des voitures. En tant que compositeur, j'ai mieux à faire
que d'ajouter mes bruits à l'inorganisation sonore de la ville, que
je combats. Non parce qu'elle est bruyante, mais parce qu'elle l'est de
façon libérale : les pauvres sont plus bruyants que les riches parce
que les voitures aux moteurs insonorisés sont plus chères, parce que
leurs maisons ont des murs moins épais. Tout cela n'est pas neutre.
Il y a de l'idéologie dans le son.
Face à cette surconsommation du son, à cette ville qui ignore l'espace sonore, nie l'écoute des autres, les compositeurs doivent réfléchir à ce qu'ils font. Je n'ai pas envie d'y participer. Mais je veux
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l'interroger. C'est pour ça que je veux arrêter la vie dans les espaces :
on parle mieux à la vie quand on la suspend. Pour parler, il faut commencer par se taire…
Voilà des années, j'ai fait un concert électroacoustique dans une
ferme. J'ai proposé au fermier d'utiliser sa cour, nous avons installé
des chaises, mis des enceintes partout, des projecteurs… Les gens
du village sont venus s’asseoir au concert dans la cour de la ferme.
La botte de foin était éclairée, en rouge, les maisons en vert, les lapins
et les poules avaient déguerpi aux premiers sons. Je dormais chez le
fermier. Le lendemain matin, je l'ai vu sortir. Il n'avait pas osé ouvrir
ses volets. Il est sorti très doucement, en se demandant dans quel état
il allait retrouver sa cour. Pour lui, il s'était passé une révolution dans
l'espace sonore et visuel. Je l'ai vu marcher en silence le long des bâtiments ; les animaux étaient revenus, les objets habituels étaient là,
la moissonneuse-batteuse et la meule de foin avaient retrouvé leurs
couleurs… Je sentais qu'il recomposait complètement son espace
« perdu de vue », et il le redécouvrait à travers son expérience de
la veille. Le concert lui avait permis de prendre de la distance vis-à-vis
de son espace quotidien. C'est à cela que l'on sert : à remettre de la
distance, c’est-à-dire aussi de la proximité.
Où les objets s'animent et résonnent
J’ai travaillé en même temps avec les gens, avec les lieux et leurs
objets quotidiens, ce qui fait circuler le son.
Nous sommes entourés d’objets qui sonnent. La musique contemporaine a fait entrer beaucoup d’objets dans la musique. Cela lui apporte
une sorte de « concrétude », des relations entre l’abstrait et le concret
qui ne sont pas sans rappeler celles de l’art brut. C’est assez ludique,
cela instille une sorte de légèreté à un genre considéré comme très
intellectuel ou pesant. On découvre que les choses les plus complexes
sont issues des choses les plus simples (et inversement). Chacun peut
se dire qu'il possède chez lui le même potentiel de sources sonores.
Encore faut-il qu'on les entende et qu'on écrive pour eux… Dès que
ces objets entrent dans une écriture, ils se mettent à parler.
Où le verbe précède la musique
Notre premier constat, avec Êtres, c'est que nous ne savions pas
de qui nous parlions. Nous avons rencontré des philosophes, des
anthropologues, des scientifiques, des historiens, des psychanalystes,
des linguistes, des militants, pour aborder ce que l'on nomme « altérité » en philosophie et qui devient « racisme » sur le territoire politique. Au cours de ces rencontres, un psychanalyste éminent nous a
expliqué le rapport de « l’entendu » entre le bébé et sa mère. L'enfant
crie pour le sein, la mère lui donne le sein ; petit à petit, leurs échanges
deviennent un peu plus complexes, avec le regard, les gestes. C’est ce
qu’il nomme la relation de « l’entendu ». J’y reconnais ma pratique
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musicale. « Et puis, dit-il, vient le langage. Et là commence le malentendu… » qui nous poursuit jusqu’à la fin des temps !
Si on a créé l’art, c’est pour remettre de l’entendu entre nous…
Là où le territoire de l’indicible commence, l’art peut s’engager –
mais aussi l’amour, la guerre et d’autres choses…
Sur la question du racisme, il y a une difficulté : aucun de nous n’a
jamais réussi à faire changer un raciste d’avis, de même qu’aucun de
nous n’a résolu toutes les questions qui lui sont posées par l’existence
de l’autre – qui ne se résolvent pas seulement par l’intelligence,
le rationnel, l’histoire, mais font appel à des représentations, des
constructions psychiques. Partout où l’on est en échec sur la question
de l’étranger, c’est qu’on en oublie une partie des composantes.
Nous avons travaillé sur la langue, sur ce mot de « race » ; notion
inventée, réactionnaire et vaine, mais dont nous avons tous hérité des
références. Certains mots constituent les nœuds du problème, comme
celui de différence. Un langage de gauche a beaucoup mis l’accent
sur la différence, en la valorisant et en voulant « l'accepter ».
Or, énoncer la différence est absurde, puisqu’il n’existe rien qui ne soit
pas « différent » de moi ! Dire que l’autre est différent, que sa différence m’enrichit, ce n'est qu'un prétexte pour l’éloigner.
Au bout de quelques séances de ce travail, nous avions déblayé
quantité de poussière idéologique !
J’ai commencé à écrire de la musique à partir de ces séances.
Où l’on passe de la prise de tête au chant
Les participants ne voyaient pas comment tout cela pourrait se
traduire en musique, mais ils étaient impatients de chanter. Ils se
rendaient compte que ça allait changer la posture sociale du dispositif.
Quand on se parle, on est face à face. Mais apprendre à chanter avec
un chef de chœur oblige à se placer côte à côte. Ça transforme radicalement la nature de l’échange. Se mettre à chanter à côté de quelqu’un
qui vient de dire une chose avec laquelle on n’est pas d’accord, c’est
une belle expérience ! Donc on commence, et comme on chante à plusieurs voix, on se gêne ; il faut ouvrir ses oreilles pour entendre l’autre.
Et quand on se remet à discuter, le ton n’est plus le même. On est
obligé de retrouver l’altérité : on n’a pas envie d’être à nouveau en
désaccord avec ceux avec qui on vient de chanter en accord parfait !
Cet aller-retour entre le côte-à-côte et le face-à-face est d’une grande
portée politique. Cela me semble un modèle de société : faire des
choses ensemble, et confronter et critiquer nos perceptions.
Où de la place de l'auditeur découle la partition
L’écriture a commencé par la scénographie. Travailler sur la question
de « l'étranger » supposait de placer le public dans une position où il se
demande s’il est étranger à ce qu’il entend. Se rendre compte qu’on est
étranger, c'est faire le chemin pour l’être un peu moins, ou l’accepter.
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BERNARD BAUDIN

ÊTRES, CRÉATION MUSICALE DE NICOLAS FRIZE, 2006

La première question est donc celle de la place du spectateur. On ne
peut être « spectateur » du thème de l’étranger. L’étranger, ce n’est pas
l’autre, le raciste non plus ; les deux cohabitent en moi ! Comment
faire que le spectateur soit toujours au centre, comme auditeur participant, qui entend et peut ne pas entendre, qui s’isole et peut revenir ?
Le spectateur doit se rendre compte que cette question est posée.
Il doit prendre position.
Cela a induit une composition en quatre parties : on reçoit d'abord
assis, de façon passive, des textes de Glissant, Camus, Césaire qui donnent quelques pistes. Dans la deuxième partie, la foule, c’est nous : on
ne sait pas qui a la partition, on ne sait plus qui est musicien et qui ne
l’est pas… La troisième partie3 propose aux spectateurs de se tourner
le dos, de ne pas être une foule « regardante ». La musique contemporaine combine des sons de telle façon que ce que l'on voit n'est pas
ce que l'on entend… Ça déstabilise, ça handicape, alors qu’il faut
s’abandonner. En déstabilisant le regard, j’ai voulu défaire la question
du physique : nous ne sommes pas réductibles à notre peau, à notre
histoire, à nos racines, à notre nom. Enfin, la dernière partie 4 fait jouer
ensemble des gens qui ne se voient pas, n’ont plus besoin de chefs,
et cheminent ensemble dans la partition. Les gens peuvent s’écouter et
être entendus sans se connaître – ce qui est un peu mon rêve social…
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Ce qui m’a passionné, c’est de voir comment les auditeurs, à la fin du
concert, produisent du sens : j’ai été impressionné par leurs commentaires. On devrait systématiquement demander aux gens de commenter, entendre leur capacité à produire de la polysémie. Tout ce qu’ils
disent est plus grand que l’œuvre, et la démultiplie. ▲
Propos recueillis par Valérie de Saint-Do
et Annabelle Weber
1. Fondateur du Groupement d’intervention théâtrale et cinématographique dans le quartier
des Courtillières à Pantin.
2. Dirigé par notre collaborateur Jacques Livchine et Hervée de Lafont, à Saint-Quentin-enYvelines à l’époque où Nicolas Frize a travaillé avec eux et désormais installé à Audincourt.
3. Au cours de laquelle les chanteurs tournent autour des spectateurs assis au centre.
4. Qui voit les spectateurs tourner autour des musiciens.
Association Les Musiques de la boulangère
www.nicolasfrize.com
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SCULPTURES ENVAHISSANTES

L’éphémère pour partage
DENIS TRICOT

D

epuis plusieurs années, Cassandre suit assidûment le travail
du sculpteur Denis Tricot1. Une pratique artistique que l’on
craint de définir tant elle tire sa force de sa capacité au mélange :
sculpture, performance, chorégraphie… À ses installations
et improvisations, Denis Tricot associe de plus en plus souvent musiciens, danseurs, écrivains ou comédiens. Un partage qui résonne
avec le sens qu’il donne à sa façon d’occuper l’espace, armé
de longues planches de peuplier et de ses arcs. Un sens qui dépasse
et critique celui que la programmation artistique impose souvent
lorsqu’elle s’intéresse à l’espace public.
I

Cassandre : Il y a une évidence à parler
d’espace quand on parle de sculpture. Mais
quand on découvre votre travail, on ne peut
qu’être frappé par la capacité de vos sculptures à investir l’espace public.
Denis Tricot : Je parlerais d’envahissement plutôt que d’investissement : je dis de
mes sculptures qu’elles sont éphémères
et envahissantes.
Dernièrement, je me suis rendu compte
que, voulant photographier une installation,
je photographie finalement quelqu’un qui
passe devant, l’architecture du lieu où elle est
exposée, l’agitation citadine qui l’entoure…
Ma sculpture est invisible, en tant que telle
elle n’existe pas. Elle n’existe que dans un
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dialogue avec le lieu où elle s’installe.
À cet égard, la question de la monumentalité est importante : pourquoi travailler dans
le grand ? Ça provient de ce goût que j’ai toujours eu pour la charpente : bâtir dessus,
grimper, monter, être sur mon échelle, être
accroché, me suspendre… C’est une relation physique avec l’espace bâti qui produit
une dimension. Entrer dans un dialogue avec
un espace – en l’occurrence, l’espace gigantesque de la ville – implique la nécessité
d’inventer un matériau qui, dans une démesure d’échelle, puisse quand même être perceptible. C’est une technique qui s’est
développée petit à petit à partir de la rencontre avec une planche de peuplier…

C’est une planche de 3 mètres de long que
j’ai choisie comme base, comme module
systématique de toutes mes interventions.
J’ai « découvert » plus tard, par hasard, une
autre planche, plus large, plus épaisse, alors
que je sculptais en Turquie : le menuisier
s’était trompé dans les dimensions de la
coupe ! Cette erreur a conduit à d’autres
types de sculptures : cette planche répond
maintenant à certaines actions ou à des lieux
particuliers. Par exemple, je m’apprête à
travailler dans une galerie en Auvergne, et
je vais utiliser cette planche.
L’espace privilégié de votre sculpture, ce
n’est pas celui de la galerie, mais ce n’est pas
l’espace naturel non plus… Pourquoi avoir
choisi l’espace urbain, l’espace public ?
Les planches apparaissent très bien dans
l’espace urbain : une courbe, une succession
de courbes de 50 mètres de long dans une
ville, c’est immédiatement perceptible par
tous. Si j’accroche des « fils de bois » dans
un arbre, il n’y a pas de dialogue intéressant.
J’ai toujours été désemparé dans la nature
avec mes fils de bois. Dans la ville, il y a des
accroches. Quand je peux faire une Visite du
bout des planches, c’est dans l’espace bâti
que ça se passe. Avec cent planches, on remplit une rue de 300 mètres de long, et ce fil
de bois clair donne l’impression de serpenter dans la rue…
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OLIVIER PERROT

DENIS TRICOT AVEC SES ARCS DE BOIS, CHAPELLE DES RÉCOLLETS, PARIS X e , 2006

Pourquoi travailler spécifiquement dans la
rue, espace public par excellence ?
C’est la notion d’espace partagé. La question, c’est : comment installer ma sculpture
dans un espace où d’autres vivent ? Car je
suis un utilisateur de plus et, venant en plus
dans cet espace, je dois trouver ma place.
Envers les utilisateurs habituels, je suis tenu
à une forme de politesse : je ne viens pas
pour encombrer. Le fait que je partage l’espace implique pour moi des devoirs – les
devoirs de l’hôte, du visiteur – et pour
l’autre, les devoirs de l’accueil. Et ça, c’est
intéressant. Venir chez les gens, dans leur
espace, induit d’emblée une question :
qu’est-ce que j’apporte en plus sur l’espace,
dans le quotidien des gens ? Qu’est-ce qui
poétise un espace ? En Turquie, les gens me
demandaient : « Pourquoi tu fais ça ?
Pourquoi tu brûles tes sculptures ? » La seule
réponse que j’ai trouvée, c’est : « Pour
mettre du vent dans la tête des gens. » C’est
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une réponse un peu à la noix, mais c’est ça :
ouvrir un espace. Et je me rends compte,
avec plus de recul, que la mise en place d’un
spectacle dans l’espace urbain est toujours
une réflexion sur la façon dont on permet
aux gens d’y accéder, sur la manière de créer
un déclic qui permette de percevoir l’œuvre,
la poésie… Certains agissent dans la provocation, pas moi. Il est vrai que mettre 5 kilomètres de fils de bois dans une ville, c’est
une forme de provocation ! Mais je tiens à
ce que cela reste un acte de politesse.
Les enjeux de ce travail dans l’espace
public sont doubles : ils concernent le rapport à l’autre, mais ils déterminent aussi la
singularité de votre pratique.
Pour moi, c’est une forme de griserie, qui
tient à la possibilité d’un dialogue avec cet
espace. Cette possibilité dépend d’une technique : j’ai les moyens techniquement d’accrocher de la sculpture là. Mais certains lieux

m’excitent plus que d’autres, et ce n’est pas
forcément qu’ils soient extraordinaires…
À Izmit, qui était un beau lieu, avec ce côté
à la fois négligé et charmant que l’on trouve
en Turquie, un parc pour foires et expositions, il était difficile d’intervenir parce que
ce n’était pas un vrai lieu public, un vrai
espace de vie. J’éprouve un sentiment d’inutilité quand je n’arrive pas à trouver le dialogue. Ce n’était pas un problème d’accueil :
lorsque j’ai demandé une échelle, on m’a
apporté l’échelle des pompiers de 70 mètres !
Une rue dans laquelle je me suis installé et
où ça a très bien fonctionné, c’est à Zug, en
Suisse. Il a pourtant été difficile de trouver
ma place, et c’est le seul endroit où quelqu’un est tombé en se prenant les pieds dans
ma sculpture… Mais ce que rendent les
photos me donne l’idée d’un fonctionnement
assez exemplaire : le résultat de cette installation d’un fil de bois qui ondule et qui
monte sur les vitrines des commerçants de
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la rue et le regard inquiet de cette commerçante d’une boutique de luxe !
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Qu’est-ce qui fait que ça fonctionne et que
la planche devient sculpture ?
Il y a peu de différence entre ma planche
et une sculpture : ma planche peut devenir
sculpture, mais ma sculpture peut facilement
redevenir planche. J’œuvre pour que ça ne
soit pas le cas. Ce n’est pas une question
de formes : il peut y avoir une mise en espace
de mes planches tout à fait réussie, et que
ça reste des planches. Le risque, c’est de glisser dans le décoratif ! Si je fuis les festivals
de rue, c’est par refus de la décoration ou de
l’animation… Lorsque je suis reçu comme
sculpteur, et non comme animateur, je n’ai
aucune crainte, mes planches sont sculptures. Mais si je suis accueilli pour faire de
l’animation, l’effort à fournir pour basculer
du côté de la sculpture est énorme. La présentation au préalable de mon travail par
ceux qui m’ont invité est très importante.
L’engagement de la personne qui m’accueille
détermine la qualité de mon geste, lui donne
sa justification et situe politiquement ce que
je fais. C’est la problématique instaurée
depuis le ready-made : le lieu où tu t’installes
fait la nature de ce que tu es. Et plus encore
dans l’espace public.
La population, j’en fais mon affaire : savoir
me comporter avec une population, établir
une relation, c’est mon métier. Au festival
Au fil de l’eau à Wattwiller en Alsace, j’ai présenté un projet, Aux deux bouts de la rue.
J’avais stocké mes planches chez une femme
qui habitait dans le centre et qui connaissait
la moitié du village. Mon installation a duré
plusieurs jours et, petit à petit, les gens sont
venus me voir, m’ont demandé de mettre le
bout de mes planches chez eux, sous leur
charpente, dans leur jardin… La sculpture
s’est élaborée par ce contact. C’est plus facile
dans le monde rural, mais ça n’est pas si différent dans une rue où l’on rencontre des
commerçants qui sont finalement les villageois de leur rue.
Vous inscrivez du sens dans un espace qui
fait déjà sens avant vous.
Absolument. Et quand je serai parti, il fera
sens après moi ! L’espace partagé, il est là.
J’ai à prendre ma place avec l’enjeu, renouvelé à chaque fois, d’exister. Jusque-là, je n’ai

IMPROVISATION AU COUVENT DES RÉCOLLETS
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parlé que de mes installations, mais pour
les improvisations, c’est plus délicat, surtout
en duo ou en trio. L’improvisation, c’est un
temps de représentation déterminé, sur
un lieu qui devient un espace scénique. Du
fait de la concentration dans l’espace-temps,
l’impact poétique qui se produit lorsque je
fais une intervention dans la ville est démultiplié quand j’improvise. Mais dans une situation d’improvisation, on est dans une grande
fragilité, on absorbe tout ce qui passe…
Il faut avoir la protection d’un organisateur,
que le projet ait été vraiment annoncé, porté.
Quand je suis avec mes fils, avec mes grands
bouts de bois, mon échelle, une perceuse,
une sacoche avec des vis, je suis armé ! Il ne
faut pas avoir peur de la confrontation : c’est
un regard particulier, le regard du passant,
qui n’a rien à voir avec celui du spectateur…
Je dois transformer le passant en visiteur de
sa rue et, en captant un peu plus ce regard,
en l’organisant, faire que ce visiteur devienne
spectateur : il va alors s’arrêter et regarder.
Selon le moment de la journée, la relation
aux gens est très différente. Je me souviens
d’une improvisation que j’ai faite en trio,
avec Vania Dombrovszky au violoncelle et
Fabrice Charles au trombone, qui s’appelait
Visite inattendue. On a fait cinq interventions dans la journée à Luce-Saint-Sauveur,
pendant le festival de jazz. À l’heure où les
boutiques ferment, c’est idéal, tout le monde
a le temps, le soleil décline avec une lumière
rasante dorée : c’est un moment poétique qui
s’inscrit dans l’emploi du temps de chacun,
qu’on a le plaisir d’accueillir.
Grâce à l’Orgue de bois, vous investissez
l’espace public avec le son, et les passants
peuvent en devenir acteurs puisque vous leur
donnez la liberté de jouer avec cette « sculpture-instrument ».
L’Orgue de bois est un instrument de
musique que je fabrique et que je pratique
avec l’électroacousticien Éric Cordier. Même
s’il est monumental, c’est un objet dont on
perçoit vite le mode d’utilisation. De loin, les
gens voient des formes curieuses, qui les attirent, et quand ils comprennent que ça produit du son, ils ont envie de jouer avec
l’instrument. La première fois qu’on a présenté un orgue dans un espace public, c’était
à Clermont-Ferrand, en juillet 2004. Ce qui
est étonnant, c’est la possibilité de rencontre

HIVER 2007

de gens de groupes sociaux très différents
autour de l'instrument. Quand on installe un
orgue dans une ville, il y a un moment de
libre accès au public. Je me souviens d’un
couple de personnes âgées, la dame,
curieuse, entraînant son mari par la main
pour toucher à l’orgue ; à l’opposé, un enfant
poussait une petite voiture sur les ondulations que formaient les planches, et puis un
groupe de jeunes, casquettes à l’envers, est
arrivé et s’est mis à jouer des percussions
sur l’instrument… Tout d’un coup, ces trois
groupes de personnes se sont mis à faire
de la musique ensemble.
Votre pratique, que l’on nomme « sculpture », s’exerce ailleurs que dans les lieux
traditionnellement assignés à l’art, et elle
échappe à la catégorie « arts de la rue » ou
« art contemporain ». Autrement dit, que dit
de l’art votre sculpture ?
Ce décloisonnement est une évolution
nécessaire : l’art sera social ou ne sera pas.
L’art, élément de la liturgie aux origines, a
été mis au service de la puissance politique,
puis est devenu l’un des piliers de la bourgeoisie possédante. Cette évolution historique
s’est opérée par rapport à des lieux : les
sculptures païennes dans les temples, la statuaire romane dans les églises, la statue
équestre sur la place royale… et l’art bourgeois dans les lieux de la bourgeoisie (la salle
de concert, le théâtre, etc.). Aujourd’hui, les
lieux spécifiquement populaires pour la diffusion de l’art n’existent plus.
En sortant de ces espaces convenus, en
allant dans la rue pour une pratique qui n’est
pas « animatoire », on invente une fonction
à la pratique artistique. Et l’invention de cette
fonction est nécessaire…
Pour mettre en place un acte poétique
dans la ville et autoriser le passant à y accéder, on ne peut se passer de s’interroger sur
la place faite au public par rapport à l’œuvre.
Dans une salle de musée, ce questionnement
n’est pas nécessaire, puisque les visiteurs ont
choisi d’être là pour les œuvres. Mais dans
la rue ? Le boulanger qui sort à 5 heures du
matin de son fournil, si on installe une sculpture de Serra dans son paysage, que va-t-il
en penser ? Pourquoi aurait-on raison de la
mettre à cet endroit-là ? Quel est le pouvoir
qui autorise à cela ? À partir du moment
où l’œuvre s’installe chez les gens, parmi

les passants, dans l’espace partagé, une
réflexion est nécessaire pour créer un accès
à l’œuvre, pour que l’œuvre dialogue, soit en
situation d’échange et non d’affirmation.
Je ne sculpte pas de sculpture qui n’existe
pas. Ma sculpture n’existe que si elle s’inscrit
dans ; je ne sculpte que si cette condition
d’accueil, de confiance, de rencontre avec
les autres existe. J’ai ma place en tant qu’artiste, tout autant que le boulanger…
Pourquoi en tant que sculpteur ne serais-je
pas là ? Il est nécessaire que les gens qui sont
responsables du lieu estiment qu’il est
important que j’y sois. C’est une position qui
légitime ma place, qui me permet d’exister
là. Ma sculpture se charge alors de
l’échange, le dialogue peut avoir lieu.
Ce qui renvoie à la réflexion sur les festivals des arts de la rue : ces festivals inscrivent
un faux rapport à l’espace public. Tout d’un
coup, ça se passe bien dans l’espace public,
mais uniquement parce que ce dernier est
désinvesti de son rôle : de telle heure à telle
heure, ce n’est plus un lieu public, mais un
espace de représentation réservé au festival… Il est bien plus facile de fermer la rue
pour y présenter un spectacle, que d’imaginer un spectacle qui va fonctionner avec la
rue. On en revient au carnaval : à la fin, tout
le monde retourne à sa place ! ▲
Propos recueillis par Céline Delavaux
1. Joël Cramesnil, « Un sculpteur hors les murs »,
Cassandre, n° 12, février 1997. Repris dans 10 ans
d’action artistique avec la revue Cassandre (19952005), Éditions de l’Amandier/Cassandre-Horschamp,
2006, p. 146. Valérie de Saint-Do, « La mort à rebours »,
Cassandre, n° 52, mars-avril 2003, p. 19.

Pied d’âne – Art et travail, avec Éric Cordier,
Immeuble confédéral de la CGT à Montreuilsous-Bois les 18 et 19 janvier, IUFM de Digne
du 22 au 24 janvier 2007
Journée Cantal de Promenade d’artiste
le 20 janvier 2007
Un solo pour Denis Tricot, chorégraphie de
Julie Desprairies, IUFM d’Aix-en-Provence,
les 25 et 26 janvier 2007
Duo du froid, avec Claire Truche,
Campements de la Nième Compagnie,
Vaulx-en-Velin, du 30 janvier au 3 février
2007
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Barrières et frontières
I

l peut sembler incongru, voire indécent, de mettre
sur le même plan la privatisation et la domestication

i

de l'espace public, auxquelles se heurtent les artistes

de

rue,

et

le

traitement

infligé

à

ceux

qui viennent d'autres continents. Mais les deux obéissent à la même logique. Celle de l'obsession du
contrôle. Contrôle des individus, des espaces et des
échanges. En matière artistique, on en arrive à une
aberration : il devient terriblement aléatoire d'organiser
une manifestation invitant des artistes issus de pays
autres que ceux de l'espace Schengen.
Cette déclaration peut sembler péremptoire au vu de
certaines programmations qui laissent une large place
à des artistes de tous continents. Mais l'arbre cache la
forêt. Seules, précisément, des institutions prestigieuses

ou

de

puissantes

productions

commerciales parviennent à passer les frontières. Au
risque de nous condamner à ne voir, de l'art des autres
continents,

que

la

par tie

émergée,

fruit

de choix diplomatiques ou marchands. Il ne s'agit pas
de réclamer une « exception artistique » en la matière,
mais de considérer que la circulation des idées, des
formes et des hommes est essentielle, non celle des
marchandises. C'est ce que défend l'opération
Schengen Opéra, évoquée par Laurent Grisel dans ces
pages. À leur manière, nombre d'artistes, de troupes,
d'Ariane Mnouchkine à Kumulus, ont choisi de s'emparer de cette question avec leurs propres outils.
Et comme, dans les années quatre-vingt-dix, la « misère
du monde » s'invitait sur les scènes de théâtre, les
de plus en plus présentes, pour révéler ce qu'une partie de notre monde refuse de voir.

OLIVIER PERROT/PHOTOGRAMME

questions des migrants, des rapports Nord-Sud y sont

ART ET FRONTIÈRES

Interdits de public
LAURENT GRISEL

N

otre Europe de libre circulation des marchandises dans ses frontières élargies n’aime pas
les hommes qui viennent de loin. Elle croit entretenir sa sécurité en les traitant avec méfiance
et soupçon. Les artistes étrangers, qui voyagent dans les mêmes avions, ne sont pas épargnés.
I

On connaît l’espace dit « Schengen », on sait ce qui l’accompagne
aujourd’hui : la sous-traitance des arrestations et des camps aux pays
de la rive Sud, les naufragés au large de la Sicile, la frontière entre
le Maroc et les territoires espagnols de Ceuta et de Melilla, où l’on vise
les humains fusil à l’épaule. On sait aussi quelle politique de l’« immigration jetable » se met en place dans notre pays et en notre nom.
Une politique rejetée l’été dernier par un mouvement populaire de solidarité avec les élèves expulsés, mais les expulsions d’enfants continuent
cet hiver, après des régularisations à contrecœur, dans une discrétion
noire et terrifiante.
Que signifie « espace public » pour n’importe quel citoyen, pour
les artistes, pour la relation entre artistes et citoyens, quand cet espace
est clos, cadenassé, protégé par patrouilles maritimes conjointes, avec
des navires italiens, maltais, espagnols et grecs ?
La fabrication de notre vie commune comme spectacle, comme
leurre, la distraction et l’occupation des esprits, ne peuvent exister sans
contrôle de tous les accès à l’espace public.
Comment cela se passe-t-il ?
Il suffit d’instituer un pouvoir qui l’emporte sur les autres, et ensuite
de laisser le système fonctionner selon sa logique propre.
Et c’est ainsi que des artistes dont la tournée est financée par des
organismes publics, pourvus de contrats conformes au droit du travail
du pays d’accueil, pourvus de visas tamponnés des cachets de tous
les pays qui les ont accueillis, depuis dix ans qu’ils sont fêtés et aimés
partout, encouragés par les centres culturels français, se trouvent arrêtés à Roissy ou dans un aéroport belge, allemand, autrichien, luxembourgeois, etc. et renvoyés dans leur pays.
Comment est-ce possible ?
La raison qui l’emporte sur les autres est la prétendue lutte contre le
terrorisme – mais une telle lutte qui multiplie le terrorisme mérite-t-elle
encore son nom ? – et contre le travail clandestin – mais ce sont des lois
iniques qui augmentent la clandestinité.
Le dispositif administratif chargé de traduire cette « pensée » en procédures et en actes :
a/donne l'ultime pouvoir aux agents du ministère de l’Intérieur, qui
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ont le dernier mot sur toute entrée dans le territoire – voilà pour le pouvoir qui l’emporte sur les autres ;
b/enseigne aux personnes qui visent les visas dans leur guérite d’aéroport qu’un passeport neuf est suspect parce qu’il est neuf et qu’il peut
donc être fraîchement sorti d’un atelier de contrefaçon, qu’un passeport architamponné est suspect parce qu’il peut être un « document de
substitution » (langue officielle), cette belle photo usée aura été ajoutée
récemment – voilà pour la logique d’un système de méfiance instituée.
C’est ce tout dernier motif, « document de substitution », qui fut invoqué contre l’artiste Francis Mampuya, peintre absorbé dans son travail,
respecté et aimé dans son pays, la République démocratique du Congo,
et très largement au-delà, en février 2005. La présence des amis venus
l’attendre à l’aéroport, les protestations publiées dans la presse, la solidité et la validité de ses documents officiels de toutes sortes n’y firent
rien. Trois jours en zone d’accueil et retour. Il a fait et fera des tableaux
de cette histoire. Que cela ne s’efface pas.
Ce n’est pas une affaire isolée.
Les incidents sont si nombreux que pratiquement toutes les manifestations organisées avec la participation d’artistes non-UE sont menacés.
Preuve en est la très large signature de la pétition Schengen Opéra [Voir
encadré] : tous pays d’Europe, toutes disciplines artistiques, tous types
de manifestations et d’actions y sont représentés.
Conséquence non mesurable, insidieuse, générale : les organisateurs
ne peuvent pas ne pas intégrer cette « contrainte » dans leurs plans.
Le terme exact qui désigne cette situation, c’est « autocensure ».
Conséquence non sue et non reconnue sur l’espace public : l’illusion
d’une ouverture des frontières bien sûr maintenue par les artistes autorisés, mais aussi, fatalement, ironiquement, par les artistes que la ténacité des militants de l’ouverture des frontières ont réussi à faire venir.
Conséquence reconnue déjà dans d’autres aspects de la diffusion
des idées et des œuvres : la concurrence déloyale entre les machines
commerciales et bien-pensantes soutenues par la ferveur et la compassion autorisées, et le travail de tous les autres.
Conséquence incalculable, dramatique : la perte en création,
en échange, en étrangeté, perte et mort d’art, d’humanité, de don,
d’hospitalité, d’invention.
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Les artistes et tous ceux qui travaillent avec eux doivent dénoncer
cette situation ; c’est un acte vital contre l’autocensure. Schengen Opéra
est un début, rien qu’une pétition, mais déjà un acte contre le silence
qu'imposent les multiples liens de dépendance. Ce n’est en aucun cas
une demande de traitement spécial tandis que les compatriotes ont
droit aux menottes et aux places du fond entre deux policiers. C’est la
dénonciation d’un système qui englobe les artistes. C’est la dénonciation
de faits significatifs d’un système et d’une politique qui touchent tous les
hommes ; cet acte sera suivi d’autres. ▲
Collectif contre une immigration jetable: www.contreimmigrationjetable.org
Réseau éducation sans frontières (RESF) : www.educationsansfrontieres.org

Appellons-le Ahmed… Non, Mamadou ! Ce pourrait être aussi
Angeline… Ils ont des voix magnifiques, ce sont des artistes connus
ou inconnus, et respectés dans leur pays. L'organisateur d'un festival en Bretagne ou en Lorraine l'a invité(e) pour une fête du printemps de ce côté-ci du globe. Tout est prêt : toutes les pièces
administratives ont été fournies. Mais Mamadou ou Angeline ne
viennent pas. Nous ne les entendrons pas. On ne leur a pas délivré
de visa. Pourquoi ? Parce que le droit du travail, le ministère de la
Culture, l'ambassadeur, la police des frontières même ne comptent
pas devant le pouvoir du ministère de l'Intérieur.
Il faut savoir en effet que dans chaque consulat un fonctionnaire
de ce ministère a le dernier mot sur toute entrée en France et en
Europe. Or ces incidents sont de plus en plus fréquents. Ils pèsent
sur toutes les programmations qui impliquent un ou des artistes
venus de pays non européens.
Nous, professionnels et publics, nous subissons de plus en plus
souvent l'arbitraire de décisions non motivées, contraires aux engagements professionnels, aux politiques d'échanges culturels des collectivités territoriales, aux décisions de différents services de l'État

Ils ont signé Schengen Opéra
Les signatures sont presque aussi éloquentes que la pétition ellemême. Noms et institutions connus ou, justement, que l’on ne
connaît pas et que l’on suppose connus dans leur pays, la diversité
d’institutions et de pays est telle qu’elle nous déplace dans tous
les espaces, européen, méditerranéen, africain et au-delà ; elle
donne une idée de notre ignorance, de ce que nous perdons
par méfiance, fermeture, pingrerie, soupçon, arrogance de gabelou ; elle donne une idée de la très profonde et très large colère
contre l’arbitraire, les actes non répertoriés et non dits, censures
et autocensures.
Plus de 2 300 signatures pour l’instant. Seulement un extrait :
Grégoire Callies (directeur du Centre dramatique national
de Strasbourg), François Campana (directeur du Kyrnéa-Un été au
ciné à Paris), Moataz El Safty (coordinateur des programmes artistiques d’AAW-Atelier d’Alexandrie, Égypte), Philippe Grombeer
(fondateur de Trans Europ Halles et des Halles de Schaerbeck
à Bruxelles ; directeur du Théâtre des Doms à Avignon), Marianne
Hicter (directrice adjointe du Centre Wallonie-Bruxelles à Paris),
Marie-José Mondzain (directrice de recherche au CNRS en France),
Jean Nouvel (architecte, France), Cécile Pélissier (secrétaire
générale de la Maison des Cultures du Monde, France), Éric Premel
(directeur du festival Paroles d'hiver, France), Ferdinand Richard
(directeur du Centre national de développement pour les musiques
actuelles, France), Adama Traoré (directeur d’Acte-Sept, metteur
en scène à Bamako, Mali), Raymond Weber (président du Collège
européen de coopération culturelle, Luxembourg)…

56

CASSANDRE 68

(subventions des ministères de la Culture, des Affaires Étrangères…). Nous avons le devoir de faire connaître au plus grand
nombre cette situation : les refus de visa, les blocages administratifs de dernière minute, les retenues en centre de rétention et
les retours manu militari dans leur pays que subissent, comme leurs
compatriotes, un nombre de plus en plus grand d'artistes des pays
non-UE.
Nous aimons les musiques du monde entier, nous aimerions
entendre la voix d'un poète du Sud, nous voudrions offrir l'hospitalité, quelques semaines, à une troupe de théâtre, à des plasticiens,
à des danseurs venus d'Asie, d'Afrique, d'Europe de l'Est, d'Amérique
latine, nous désirons travailler avec eux… Et nous croyons que nous
pouvons les entendre, les voir : quelques-uns d'entre eux sont à
l'affiche. Mais cette diversité est illusoire.
Nous constatons que ces pratiques policières, discriminatoires,
illogiques, polluent la mise en œuvre des projets artistiques
et aboutissent à une forme de censure insidieuse car intégrée par
les programmateurs, artistes, tutelles…
Et nous sommes alarmés par l'annonce d'une politique d'immigration sélective, uniquement inscrite dans une logique d'exploitation
des pauvres par les riches, bien loin de l'aide au développement
(y compris culturel) que de nombreux pays réclament à juste titre.
C'est pourquoi nous nous sommes solidairement et délibérément
réunis au sein du collectif Schengen Opéra pour faire connaître
ces faits et appeler toutes les personnes et tous les collectifs qui se
sentent concernés à signer notre appel.
[...]
Pour signer : http://schengenopera.free.fr/

HIVER 2007

MALAISE ENTRE LES CIVILISATIONS

Murs du monde
THOMAS HAHN

T

ant en théâtre qu’en danse, les murs et les séparations, les barrières et les frontières deviennent
une préoccupation majeure de la création contemporaine. L’artiste est-il inquiet pour les exclus,
pour lui-même, pour les deux à la fois ?
I

Souvent de façon implicite, l’artiste dit son inquiétude face aux murs
qui se dressent en dépit des discours sur les bienfaits de la mondialisation et la fin de l'opposition gauche-droite. Quand la libre circulation
ne s’applique qu’aux capitaux, quand les humains se heurtent aux barbelés et aux refus de visas, quand même les marchandises ne circulent
librement qu’au service des pays les plus industrialisés, l’artiste ressent
une inquiétude profonde. Il sait que, dans son métier plus que dans
tous les autres, le besoin d’échanger et de circuler est essentiel, que le
repli sur soi tue la création et qu’un jour il tuera tout court.
L’art se fait à la marge et les murs multiplient les zones en friche propices aux biotopes artistiques. À Berlin-Ouest, la communauté alternative et artistique s’était installée à Kreuzberg, le dos au mur. Elle en est
aujourd’hui délogée. La chute du rideau de fer ou la fin de l’apartheid
n’ont été qu’un leurre.
Ces grandes divisions des espaces de vie, pas encore effacées
des esprits, sont remplacées par le danger croissant autour du mur
coréen, le projet du mur de Bush à la frontière mexicaine, par
Schengen, par les difficultés croissantes à présenter des artistes étrangers en France et par l’incompréhension grandissante entre Occident
et Orient, entre hommes et femmes.
L’atomisation des sociétés occidentales précipite leur déchéance.
Le thème du mur touche aux angoisses fondamentales de l’Homme.
La résurrection des barrières démasque les discours officiels. Telle la
pointe de l’iceberg, émergent de plus en plus de spectacles qui mettent
en scène explicitement le mur ou l’impossibilité de circuler.
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À commencer par Wally Land, de l’association Sîn. Le collectif
niçois compte parmi les activistes qui créent des liens entre l’Europe et
la Palestine. Au bout de plusieurs voyages en Cisjordanie, ayant
éprouvé l’étouffement et ramené interviews et images arrachées
au quotidien, ils décident de mettre leur expérience à l’épreuve de
textes de dramaturges français. Le résultat est un « Compte rendu sensible d’un séjour en Palestine ». Comment l’Europe regarde-t-elle la
Palestine ? « Imaginons la Palestine comme une femme. Et nous tous,
téléspectateurs, journalistes, voyageurs comme un homme amoureux.
Imaginons que cette femme s’offre à nous, brisant le désir et les images
mythiques qu’il provoque. La vérité blesse le mythe. » On sort en effet
de Wally Land avec une image différente de la société palestinienne,
ayant vu une féministe qui rapporte les ravages du Hamas dans la
société civile et des témoignages de paysans avec leur humour noir
face au mur qui sera désormais l’horizon des enfants grandissant à son
ombre : « Nous pourrons enfin élever nos poules en plein air. »
Béton et acier
Le témoignage d’un artiste amoureux qui inspire les images les plus
poétiques, des divagations quasi circassiennes filmées autour du mur
de séparation : Wally Land est le spectacle phare autour du thème du
mur. Il n’y a pas de symbole plus révélateur du malaise entre les civilisations, de la régression politique, de l’incertitude quant à l’avenir,
du piège de la violence, de l’apocalypse à venir quand on refuse de
regarder l’autre comme son semblable. La construction du mur
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de séparation creuse une plaie dans toutes les têtes, dans tous les
subconscients. Elle divise et ronge l’humanité. Au béton étouffant,
l’artiste ne peut qu’opposer son impuissance, c’est-à-dire une intégrité
qui démasque le cynisme des bâtisseurs.
Dépourvues de commentaire poétique ou ironique, les images filmées en cachette aux check-points israéliens sont plus traumatisantes
encore que les images du mur. L’acier des grillages écrase toute humanité. Les images documentaires éclairent les textes de Durif, Ritsos
et Kermann dans une ambiance de tragédie grecque. L'association Sîn
organise des coproductions avec des compagnies palestiniennes.

commune, mais séparés jusqu’au bout. La seule ouverture sera un
trou, percé pour saluer main dans la main.
Dans une autre création à Montpellier Danse, Tal Beit-Halachmi
prend en main son désir de franchir le mur. Dans Dalhia bleu, elle dit
son affection pour la chanteuse palestinienne Rola M. B. Bkheet qui
partage le plateau avec les danseurs israéliens dans une pièce qui
débute par une lente évocation des douleurs de la Shoah. Mais BeitHalachmi vit en France, d'où il est plus facile de regarder de l'autre
côté de la barrière en béton.
Un pont qui sépare
« Ma patrie, c'est le peuple », disait Odon
von Horvath, né en 1901 en Croatie, Hongrois
de langue et de culture allemande. Puzzle
d'identités, il était un éternel exilé « volontaire ». Partant de sa propre situation, il écrit
en 1933 une farce qu'il situe dans le sud-est
de l'Europe.
Sur un pont, entre deux pays A et B, un
immigré expulsé à la suite de la faillite de son
commerce, ayant vécu cinquante ans de l'autre
côté de la frontière et « payé ses impôts pendant trente ans », est sommé de rentrer « chez lui ». Or, dans son pays
d'origine, un décret stipule qu'un ressortissant absent depuis plus de
cinq ans perd sa nationalité, faute de s'être déclaré à l'administration.
Le voilà sur le pont telle une balle de ping-pong, le douaniers
de chaque bord se servant de lui pour transmettre des messages
personnels. Horvath écrivait des comédies. Le voilà mêlé à une affaire
amoureuse transfrontalière, sans parler des trafiquants et des chefs
des gouvernements qui s'y croisent en pleine nuit. C'est aussi cocasse
que tragique.
Horvath inverse la symbolique et fait du pont un élément séparateur.
Ce qu'Horvath ne pouvait prévoir, c'est qu'une fois son indépendance
proclamée, la Slovénie, pays voisin de la Croatie, a effacé de ses
registres cent trente mille ressortissants d'autres pays de l'exYougoslavie qui se sont retrouvés sans aucun statut juridique, faute
d'avoir fait la demande de nationalité au bon moment. Bruxelles tente
toujours de trouver une solution pour quelques milliers d'apatrides
restant en Slovénie. Manifestement, Horvath était fin connaisseur de

LE THÈME DU MUR TOUCHE AUX
ANGOISSES FONDAMENTALES DE L’HOMME
Toile de séparation
S'il est rare que les artistes dramatiques créent dans une dynamique
de circulation, le fait de vivre et de travailler entre deux cultures est en
revanche très répandu chez les chorégraphes. Le festival Montpellier
Danse a placé son édition 2006 sous le signe de la/l'(im)possibilité
d'un parcours de vie d'artiste entre l'Europe, Israël et les pays musulmans. En témoignaient les créations de Sharon Eyal et Ohad Naharin de
Tel-Aviv, Radhouane El Meddeb de Tunis, Filiz Sizanli et Mustaf Kaplan
d'Istanbul ou Bouchra Ouizgen de Marrakech.
Avec Taoufiq Izzediou, Ouizgen joue Déserts, désirs, à propos de
la non-communication entre les sexes et la frustration qui en résulte
dans les sociétés arabes. S’agit-il d’un duo ? De deux solos parallèles ?
La salle est divisée par une sorte de bâche opaque. Le public lui aussi
est séparé : à gauche, les hommes suivent Taoufiq, à droite les femmes
voient le solo d'Ouizgen. Elle se dénude. Lui, s'enroule dans du papier
collant. Ils restent réunis par l’espace et le temps partagés, l’œuvre
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THOMAS HAHN

THÉÂTRE SANS FRONTIÈRES DANS LE MUR, FESTIVAL D’AURILLAC 2006

l'administration. Et il n'est pas étonnant qu'Allers-Retours, presque
jamais monté, ressurgisse aujourd'hui, et ce dans une coproduction
du centre dramatique de La Courneuve et d’Ahmed Khoudi, metteur en
scène associé au Théâtre national d'Algérie. Le cynisme des douaniers
traduit la frustration des exclus de l'espace Schengen. Trop bien, peutêtre. Le décor et la direction d'acteurs appliquent la même froideur
au rapport scène-salle. Effet doublon qui étouffe un peu l'âme du
théâtre populaire d'Horvath. Ses pièces ne sont que jubilation pour
le comédien, elles incitent à chercher l'osmose entre acteurs et spectateurs. Son génie est de transformer la souffrance abyssale en comédie. Dans Allers-Retours, mariages et réconciliation dénouent
des quiproquos dignes de Goldoni ou de Molière. Horvath est maître
ès émotions vives, du rire à l'effroi, de la pitié à l'ironie. Pourquoi les
glacer ? L'amertume des exclus de Schengen est-elle aussi étouffante ?

par les artisans du Songe d’une nuit d’été. Ce mur coréen, construit
pour le festival d’Aurillac 2006, élève la voix contre tout mal-être
et jure son innocence. Le silence des corps anonymes et masqués
de pierre dit le poids de la solitude éprouvée face aux barrières. Juste
une petite fleur à la fin, pour dire l’espoir et la consolation. ▲
1. Voir « Séoul-Aurillac par TGV », Cassandre n° 59, automne 2004, p. 16.
www.sin-net.org
www.montpellierdanse.com
www.centredramatiquedelacourneuve.com

Le mur prend la parole
En Corée aussi, le mur peut traumatiser. Et il fallait bien que la compagnie Théâtre Sans Frontières, créée par Hwawon Lee à l’université
de Séoul1, s’empare du thème et qu’elle revienne à Aurillac pour présenter sa nouvelle création, dans laquelle le mur parle, alors que
les acteurs sont des mimes. Mais ils sont aussi les pierres du mur,
qui peut rappeler celui du drame burlesque de Thisbé et Pyrame, joué
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brèves
histoirs
histoires
brèves
dehistoires
rue brèves
br
PRONOMADE(S) OU L HISTOIRE
D UN CENTRE NATIONAL DES ARTS DE LA
RUE
D'avril à novembre, une saison artistique à contretemps… Et à
contre-courant : une saison pour se promener de surprise en découverte, dans les villes et villages de Haute-Garonne. Pour s'adonner au
spiritisme avec la compagnie La Ricotta, visiter en pleine nuit le musée
des Beaux-Arts avec Délices Dada, sortir de ses gonds avec le Groupe
Merci… Ça, c'était en 2006. Et pour 2007 ? Sans aucun doute, tout,
sauf ce à quoi on pourrait s'attendre !
Pronomade(s) aime s'engouffrer dans les interstices inexplorés du
paysage culturel. Au label de Centre national des arts de la rue (CNAR)
obtenu l'an dernier, l’association continue de préférer l'appellation
d'« arts publics ». « “Publics” comme le service, comme les bancs
et les jardins », se plaît à souligner Philippe Saunier-Borrell, directeur
de cette structure sans domicile fixe.
Dès 1992, alors qu'il est directeur du service culturel de la mairie de
Saint-Gaudens, il crée le festival Les Saint-Gaudingues, qui met pendant
trois jours la ville en « déséquilibre poétique ». Le choix est d'établir
une programmation articulée autour d'une thématique : Humour
et folie, puis Folie de décalage, et Décalage et excès. Pas question de
lancer un autre Aurillac. Donc, pas de off. L 'objectif n'est pas d'offrir
aux festivaliers une « ambiance de festival », mais plutôt un « festival
d'ambiance » : un festival pensé pour le public plus qu'un espace de
diffusion pour les artistes. « Toute proposition dans l'espace public
émanait d'un choix artistique : tout ce qui mettait le regard en déséquilibre par rapport à ce qu'était la ville pendant l'année relevait d'un
choix d'écriture délibéré. »
Le festival est confié dès la deuxième année directement à une compagnie invitée : Délices Dada en 1994, puis Kumulus, Ilotopies, Contre
Pour, et Zur en 1998. Ce travail de coécriture permet de confronter
les préoccupations d'un service culturel municipal avec celles d'une
compagnie.
Philippe Saunier-Borrell prévoit la durée de vie du festival à sept ans
(l'âge de raison). Comme tous les festivals qui marchent, son succès
risque de faire oublier à la Ville qu'une action culturelle ne peut en
aucun cas se limiter à une programmation ponctuelle. Par ailleurs,
le festival malgré ses efforts, ne s'adresse bien souvent qu'à des spectateurs extra-territoriaux qui prennent la ville en otage le temps de
la manifestation. Les Saint-Gaudingues n'échappaient pas à ces limites.
La saison culturelle Les Pronomades est lancée en 2000, se proposant de diffuser les arts de la rue toute l'année et construire un projet
cohérent sur le territoire. Les élections municipales d'avril 2001 changent la donne. Philippe Saunier-Borrell ne souhaite pas poursuivre son
travail avec la nouvelle majorité municipale, quitte Saint-Gaudens
et crée son association, « Pronomade(s) en Haute-Garonne ».
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En 2004, l'association obtient le label de Scène conventionnée pour
les arts publics et, l'année suivante, celui de Centre national des arts
de la rue. La saison culturelle conserve la préoccupation de service
public qui lui a donné naissance : poser des questions au lieu d'apporter des réponses, être « là où on ne l'attend pas », prendre la ville
à contre-sens. Mais sans pour autant s'emparer de l'espace public,
le délimiter, le contrôler, le transformer en espace scénique le temps
d'une représentation. C'est bien là le mérite de Pronomade(s).
Le CNAR Pronomade(s) ne dispose pas de service technique.
Travailler avec la ville et avec les habitants toute l'année est par conséquent non seulement un désir mais une nécessité ! N'ayant pas non
plus de lieu de représentation, la saison n'a pas de centre : « Il y a
autant de centres que de moments de diffusion. »
Le projet est aujourd'hui de réhabiliter les thermes d'Encausse, dans
la ville où se tiennent les bureaux de Pronomade(s), afin d'accueillir
des compagnies en résidence qui pourront ainsi inscrire leurs créations au cœur des villes de Haute-Garonne. L'été prochain, un moment
fort et unique, pour les insomniaques comme pour les rêveurs :
« Des rives, la nuit ». Une déambulation, quelque part entre juin et septembre, rêvée par une compagnie et concoctée par plusieurs autres,
du crépuscule à l'aube.
Marie Thomas
Pronomade(s) en Haute-Garonne
rue de la Fontaine 31160 Encausse-les-Thermes
www.pronomades.org

MENACES SUR LE LMP
Le Lavoir moderne parisien, où Cassandre organise régulièrement
ses Agoras de la Goutte-d'Or, est menacé de fermeture administrative
par la Préfecture de police, pour de supposés motifs de trouble à
l'ordre public qui semblent futiles, sinon inexistants.
Seul lieu culturel de la Goutte-d'Or, quartier qui brasse plus de cinquante nationalités, le LMP avait précisément pris à cœur cette diversité culturelle dans sa programmation, notamment en programmant
chaque été le festival Nous sommes tous des Africains, dont l'édition
2006 a réuni 25 000 personnes autour des repas de quartier et
parades de rue. Joyeux « désordre public » qu'on ne lui pardonne
apparemment pas…
Les très nombreux témoignages de soutien qui affluent sur le site du
LMP en témoignent : sa fermeture serait ressentie comme une perte
violente pour le quartier, qui y trouve un lieu de frottements féconds.
On peut signer la pétition de soutien en ligne : www.rueleon.com
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« Émeutes » urbaines
Depuis 1981 et l’embrasement des Minguettes, dans la banlieue
lyonnaise, notre société s’offre à cadences régulières des poussées de
violence et des scènes d’« émeutes » urbaines plus ou moins spectaculaires. Celles de l’automne 2005 ont eu ceci de particulier qu’elles
se sont prolongées un long temps (près de deux mois), prenant aussi,
pour la première fois, un caractère véritablement national. Selon leur
habitude, les médias ont présenté avec gourmandise cette immense démonstration de mal-être
et de souffrance juvéniles. Comment, dans ces
conditions, certains de nos concitoyens et représentants de la classe politique n’auraient-ils pas
cédé, une fois encore, à l’idée qu’une génération
décidément barbare, sans foi ni loi, est guidée par
le seul rapport de forces et dépourvue de tout sentiment d’humanité ?

le mieux compte de l’événement. Sans les reprendre ici dans le détail,
nous devons rappeler l’importance des échecs et des ruptures scolaires, de l’absentéisme en classe, de la démotivation. Est ainsi posée
la question du « collège unique » qui n’est souvent qu’un « collège
inique » – concentré de toutes les misères personnelles et de toutes les
insuffisances pédagogiques. Est aussi posée la question de la précarité.
Faut-il rappeler que la France occupe le 4e rang
dans l’Union européenne (qui compte 25
membres, on s’en souvient) en matière de chômage
des jeunes ? Bien entendu, le chômage et la précarité frappent massivement les jeunes non diplômés
et/ou d’origines socio-culturelles les plus
modestes. On connaît l’inégalité des jeunes par rapport à l’emploi. Les non-diplômés, souvent natifs
des cités, demeurent à cet égard lourdement pénalisés, et plus encore quand des origines noires ou
maghrébines les exposent à de fortes discriminations à l’embauche.
Il faut savoir que le pourcentage de chômage est en moyenne de 40 %
chez les jeunes issus d’un quartier sensible (et peut même atteindre les
80 % et plus dans certaines zones, d’outre-mer par exemple).
Si la précarité constitue le mode d’entrée ordinaire de la plupart des
jeunes sur le marché du travail (on estime que plus des trois quarts
d’entre eux sont stagiaires ou « cédédistes », titulaires d’un contrat
à durée déterminée), elle est accentuée dans les milieux populaires.
Ainsi l’insertion est-elle plus lente et plus difficile pour les enfants
d’ouvriers, les jeunes issus de l’immigration extra-européenne ou ceux
confrontés dans leur enfance à diverses difficultés sociales ou familiales (dont le chômage des parents, les problèmes de santé, etc.).
Voilà trente ans que nous savons que notre société est peu
accueillante envers sa jeunesse, qu’elle rechigne à lui ouvrir les portes
du monde du travail. Quand, après le premier choc pétrolier, en 1973,
le travail s’est fait plus rare, qu’il a fallu partager le gâteau rétréci des
emplois, cette jeunesse a été délibérément sacrifiée au bénéfice de ses
aînés (toutes les études économiques attestent le privilège accordé
alors aux 25-45 ans). Manquant d’expérience, mal formés, les plus
jeunes se sont vu offrir différentes formules d’attente d’un véritable
emploi, que l’on nomma bientôt le « traitement social du chômage ».
Des TUC au CPE en passant par les CES et autres CIP, le nombre des dispositifs d’« accueil » n’a cessé d’augmenter.

MICHEL FIZE

Or la jeunesse en question est avant tout victime de situations qu’elle
n’a pas choisies – de situations objectives telles que relégation géographique, échec scolaire (dû en partie à l’inadaptation de l’école et
de ses méthodes pédagogiques par rapport aux attentes et aptitudes de
ces jeunes), exclusion professionnelle, racisme, discriminations, harcèlement policier… Victime encore de non-reconnaissance sociale.
Nous le savons bien, c’est le regard de l’autre qui nous définit d’abord
et pose notre identité ; c’est ce regard qui assure la continuité de notre
être. Le temps du regard est nécessaire pour exister pour l’autre.
Avant d’examiner les différents sentiments (négatifs) engendrés par
ces situations objectives qui viennent déclencher, par effet boomerang,
une véritable « logique de violence », il faut nous attarder quelques
instants sur les facteurs économiques et sociaux qui génèrent cette violence. La dernière « crise des banlieues » a été l’occasion, on le sait,
de les remettre en lumière.
Les explications à cette crise (comme à toutes celles qui l’ont précédée) sont nombreuses : nous pouvons parler de « pluralisme interprétatif ». Chacune de ces explications porte une part de légitimité (nous
laissons naturellement de côté les thèses fantaisistes qui se sont révélées à l’examen dénuées de tout fondement : « complot islamiste »,
« action mafieuse », lourd casier judiciaire des « émeutiers »).
C’est donc la multiplicité des facteurs dans leur imbrication qui rend
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Bref, de stages (non rémunérés ou faiblement rémunérés) aux CDD
en passant par les missions d’intérim (de courte durée généralement),
la jeunesse, comme résignée, paraissait s’habituer à cette situation largement trentenaire, qu’on lui présentait de surcroît, en haut lieu politique et économique, comme « regrettable » mais inéluctable
(compétition économique oblige !). Il y avait bien, de temps à autre,
quelques mouvements d’humeur, de plus ou moins grande ampleur :
bataille anti-CIP (contrat d’insertion professionnelle), protestation
dans la restauration rapide, grève des stagiaires… mais, globalement,
le système tenait bon. Et puis, comme un « coup de foudre dans un ciel
pas serein du tout », survinrent ces événements de banlieue de l’automne 2005, et puis, plus près de nous, le mouvement anti-CPE (dont
il ne sera pas question dans cet article).
Revenons donc à la crise des banlieues. Si l’élément déclencheur, on
s’en souvient, fut la mort par électrocution de deux jeunes garçons
poursuivis, semble-t-il, par les forces de police, il est certain qu’une
accumulation de frustrations, de haines, explique plus profondément
l’événement. Au fil des ans, les rancœurs se sont renforcées, la révolte
s’est construite dans les têtes, sûrement et lentement (peut-être faut-il
voir dans cette protestation les prémices d’une véritable « révolte
sociale »). Les jeunes des cités, en tout cas, en ont assez de vivre dans
les marges sociales, de n’avoir aucun statut, aucune identité sociale.
C’est bien la perte de l’identité, autant que la frustration, qui conduit au
« crime » un certain nombre de ces jeunes. Plus ils souffrent de leur
condition en effet, plus ils se montrent violents, individuellement ou
collectivement. Ces jeunes en arrivent à s’analyser sévèrement : ils se
croient incapables, inférieurs, donc ils se sentent humiliés et menacés,
d’où cette « construction auxiliaire1 » dont ils se dotent. Ils reculent de
la sorte le triste futur auquel ils se savent promis. Par la violence qu’ils
manifestent, ils échappent au monde réel qui les rejette. Par l’appropriation de ce qui n’est pas à eux, ils satisfont le désir d’être les plus
forts. Mais comme, dans le même temps, ils sont tentés de « tout
avoir », « tout de suite », ils ne sont jamais satisfaits de ce qu’ils ont,
et désirent toujours plus.
En résumé, les jeunes, d’une manière générale, font peur. Mais ils
ont toujours fait peur, c’est du reste ce pourquoi ils semblent faits :
FAIRE PEUR. Ils sont par conséquent l’objet de toutes les attentions
publiques (qui visent en réalité à les maîtriser et les contrôler). Ils ont
leur police qui les surveille du matin au soir : la Bac (brigade anticriminalité) – surtout s’ils sont de couleur… quoique les « Blancs »
ne soient pas toujours mieux traités quand l’envie leur prend de se
réunir sur quelque morne plaine pour y faire, par exemple, une mégarave party. Les jeunes ont aussi leurs tribunaux (que l’on appelle
« tribunaux pour enfants »), leurs prisons (que l’on nomme « centres
de jeunes détenus ») et, nous l’avons vu, leurs emplois, qui sont
de moindre qualité que ceux de leurs aînés, moins sûrs, moins bien
rémunérés. Les jeunes bénéficient même de règles dérogatoires
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au droit commun, comme « à travail égal salaire inégal » (cf. le CIP en
1994) ou « protection inégale » (cf. feu le CPE).
Il est temps de nous demander si les violences sociales exercées
sur la jeunesse (et principalement celle des cités) – échec scolaire,
chômage, précarité – ne constituent pas en soi une forme de haine
à son égard. Au personnel politique, les jeunes n’apparaissent-ils
pas d’abord comme un poids social, une charge économique, lourds
à porter ?
Comment en finir avec la violence des jeunes ? En mettant fin d’abord
à la violence des autres : institutions, société, économie. Il faut extirper
ces racines du mal. Lutter contre l’échec scolaire massif en permettant
à chaque élève de s’inscrire dans une trajectoire positive. Lutter contre
la précarité et l’inactivité professionnelles. Lutter contre les discriminations – de genre, d’orientation sexuelle, de couleur de peau,
d’ethnie – dont la jeunesse des cités est lourdement accablée.
Prévention, répression (de vilains termes aussi), ces vieilles recettes
de lutte contre la révolte juvénile sont usées jusqu’à la corde.
Pourquoi, par conséquent, ne pas imaginer d’autres réponses à la
violence juvénile ? Pourquoi ne pas imaginer le dialogue ? Le dialogue
avec les « fauteurs de trouble » eux-mêmes ? N’y va-t-il pas de l’intérêt
social et n’est-ce pas aussi conforme à l’esprit de la « démocratie
participative » ?
Sachons lire l’événement. Communication de l’extrême, la violence
est, paradoxalement, le signe d’un désir de s’inscrire dans la vie
sociale, d’y œuvrer avec les autres pour le bien commun. Il appartient
à la société de faire une place à sa jeunesse, de partager avec elle droits
et privilèges.
Un dernier mot sur l’intégration (le dernier vilain mot que nous
emploierons ici) de ces jeunes des cités que l’on dit « mal intégrés ».
Combien de temps faudra-t-il répéter qu’il s’agit moins désormais
d’intégrer que d’insérer et d’accueillir, et d’abord dans l’emploi ?
Oui, nous avons besoin d’une véritable « politique d’égalité des
chances », à condition de ne pas oublier que cette politique doit comporter deux volets : un volet défensif – la lutte féroce contre toutes les
discriminations – et un volet offensif – la lutte pour l’emploi et la réussite scolaire. Chacun, qu’il soit jeune des cités ou non, doit se voir
offrir une chance de réussite : il y va de l’avenir de notre démocratie
et de notre honneur. ▲
1. Cf. Alfred Adler, psychologue autrichien, disciple dissident de Freud.
Michel Fize, sociologue au CNRS, est l’auteur du Livre noir
de la jeunesse (à paraître aux Presses de la Renaissance,
coll. « Petite renaissance », en janvier 2007).
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Notules hâtives
LES DRAMATICULES JOU S SANS FARD
En écoutant-voir au Pavillon des Ateliers les mots de ces pièces
courtes de Samuel Beckett, soigneusement articulés par le Théâtre du
Cristal, je me suis senti un moment égaré. Pris au vol, ça donnait à peu
près : « Ru - Oui - Flo - Oui - Comme toujours plus ou moins. »
Ou bien : « Mourant de l'avant - Ni plus ni moins - Non. Moins. Moins
à mourir… », etc.
Une double question m'attardait. Je me demandais s'il fallait tenter
de construire du sens. Et en même temps, comment ces acteurs
pouvaient-ils ressentir cette écriture bizarre des Dramaticules ? Puis,
peu à peu, le Théâtre du Cristal gagnait la partie : les mots-sons
dégraissés de toute grammaire se changeaient en êtres et en situations.
Dans Va-et-vient, dans Catastrophe et dans Quoi, où, une vertigineuse économie de moyens engendrait un anti-théâtre du dérisoire.
Le sarcasme rentré du spectateur se libérait en rire cathartique.
Mais je m'étais posé une question. Question qui supposait encore
la « monstrueuse différence » entre le normal et la folie qu'évoque
Olivier Couder dans sa présentation1 . Ma perception, habituée à
des codes théâtraux dans l'interprétation des textes, avait encore un
vêtement de trop ; un doute devant ce jeu quelque part « inhabituel »
et sa capacité de faire sens. Ces acteurs, loin d'endosser des modèles –
et à cause de l'articulation hors norme des Actes sans paroles
et Dramaticules –, avaient trouvé le moyen de faire résonner les mots
en dedans. Comme une musique que l'on s'approprie. Aussi bien ou
mieux que d'autres, comme s'ils étaient encore amateurs, c'est-à-dire
sans les tics communs à de nombreux acteurs. Un théâtre sans fard,
à la hauteur de celui qui avait démasqué les logiques de la scène, de
la fable, du dialogue, de l'action, de l'espace et du rôle… Samuel
Beckett ancien et toujours actuel démolisseur d'un théâtre convenu.
Olivier Couder dirige le Théâtre du Cristal, résidant au CAT (centre
d'aide par le travail) La Montagne de Cormeilles-en-Parisis. Son travail, connu des lecteurs de Cassandre, tend à démentir le préjugé sur
le handicap mental. Il a mis en scène ces « pièces contractées et minimalistes », son deuxième spectacle Beckett. Ses acteurs, devenus professionnels, donnent vie à des êtres qui nous renvoient à nos
certitudes… fragiles, et surtout à la présence d'une fêlure insupportable : celle de l'imaginaire de la folie.

Le festival Itinéraires singuliers tiendra sa Ve édition à Dijon, et essaimera aussi à Auxerre, Beaune, Chalon-sur-Saône, Longvic, Semur-en
Auxois, Saulieu…
L'association éponyme, organisatrice de cette biennale depuis 1995,
s'interroge avec force sur le rôle de l'action artistique face à toutes
les formes de ruptures sociales : il s'agit d'affirmer l'art comme « un
champ de reconstruction unique et un espace de parole et d'engagement ».
Avant cette cinquième
édition, Itinéraires singuliers
avait d'ailleurs proposé une
sorte de prologue en invitant,
deux jours durant, artistes,
acteurs culturels et acteurs
sociaux à débattre autour
du thème « culture et lien
social » au cours d'intenses
échanges d'une rare qualité.
Pendant cinq semaines,
du 23 janvier au 25 février, le
festival va brasser des formes
multiples et « singulières » :
arts plastiques, théâtre,
danse, musique, cinéma…
Une diversité de pratiques
et d'expressions que relie un
fil d'Ariane : l'engagement d'artistes sur les lieux de relégation de notre
société. Signalons, parmi les multiples propositions, la Carte blanche
au Théâtre du Rameau d'or, qui présentait voici deux ans un très beau
Les Ailes des seuls et qui convoque notamment une réflexion sur
le rire thérapeutique pour son nouveau spectacle Éclats et Arêtes.
Et aussi les percussions de Treffort, le Théâtre du Fil, Loleh Bellon,
Jean-René Lemoine, Serge Lambert ; et les expositions de Micheline
Jacques, Claude Samson, Véronique Blanc. Ce ne sont là que quelques
extraits de ce programme singulier, à découvrir et à soutenir !

Yves Lorelle

V. S.

1. Olivier Couder écrit : « Beckett se saisit et rend audible “les paroles des autres” […]
Voir des comédiens professionnels reconnus en situation de handicap interpréter son œuvre
est à la fois une évidence, et une vraie surprise. »
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Itinéraires singuliers
2 bis, allée de Beauce 21000 Dijon
www.itinerairessinguliers.com

HIVER 2007

PHOTOMONTAGE D’OLIVIER PERROT
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Leonard Bernstein

CONTRECHANT

Grande musique

En baskets à Pleyel
Attirée par un programme alléchant, je décidai d'assister
au concert de réouverture de la salle Pleyel. Intitulé « Danses
symphoniques », il se composait de trois œuvres : Qsar Giln
(Le Palais des djinns) de Jean-Louis Florentz, le Concerto pour
piano et orchestre n° 3 en ut mineur de Serge Prokofiev et Les
Danses symphoniques de Serge Rachmaninov.
J’arrive dans le hall imposant pour prendre mon billet.
Étrange sentiment de n’être pas à ma place. J’avais évidemment omis de troquer mon sweat à capuche contre le tailleur
de circonstance. Me voilà donc ovni en baskets dans une foule
tirée à quatre épingles. Le vêtement favorise-t-il l'écoute ?
Une jeune fille m’interpelle et m’invite vivement à déposer
mon sac à dos et ma veste au vestiaire. Je m’exécute, sceptique. Alors seulement, je suis autorisée à entamer l’ascension
des marches qui mènent au deuxième balcon. De là-haut, vue
imprenable sur le public : principalement des personnes âgées,
quelques familles, peu de jeunes gens.
Les musiciens de l’Orchestre national d’Île-de-France, vêtus
du sempiternel costume de scène noir, s'installent et accordent
leurs instruments. Puis arrive le chef, Yoel Levi. Les murmures
s'éteignent peu à peu. Les premières notes s'élèvent.
Je découvre l'œuvre de Florentz, invitation au voyage en terre
d'Orient usant majestueusement de toutes les ressources de
l'orchestre. Suit la pièce de Prokofiev, interprétée au piano par
Alon Goldstein. Magistral. Fin du morceau, ovation, rappel.
Goldstein se lance dans l’interprétation d’un des Moments
musicaux de Schubert, tube de la musique classique ! J'exulte…
en silence. Je me garde d'exprimer mon plaisir, de crainte
d'être mise au pilori par l'auditoire de mélomanes avertis.
Enfin, après un court entracte, le concert finit sur les Danses
symphoniques de Rachmaninov, ultime opus du compositeur,
composé en 1941 alors que le musicien en exil ne cesse de pen-
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ser à son pays, la Russie, qui vit les heures les plus sombres de
la guerre. Et c'est toute l'âme slave qui émane de ces notes.
Je suis emportée par la musique. Les thèmes évoquent les
chansons populaire russes. J’ai envie de danser, mais reste subjuguée par le public, statique et tout à leur écoute religieuse.
Je me contiens. Il n'est pas convenable de hocher de la tête
en rythme !
Fin du concert. Le public applaudit à tout rompre pendant
de longues minutes. J’en sors pleine de notes, d’excellente
humeur. Alors que je fais la queue au vestiaire pour récupérer
mes affaires, je m'étonne de n'entendre aucun commentaire
sur le concert auquel nous venons d'assister. J’attendais, après
ce moment magique, des sourires aux lèvres, des yeux qui
pétillent, des mots qui s'échangent et des impressions partagées. Les seules choses que je sens, ce sont des effluves
de Shalimar et des frôlements de fourrure.
Dans la rue, je pense aux mots de Ferré :
Où est-elle, la Musique ?
Dans les salons lustrés aux lustres vénérés ?
Dans les concerts secrets aux secrets crinolines ?
Dans les temps reculés aux reculs empaffés ?
Dans les palais conquis aux conquêtes câlines ?
C'est là qu'elle se pâme, c'est là qu'elle se terre, la Musique1
Certains musiciens se battent pour sortir la musique classique du ghetto où on l’enferme, à l’image du clarinettiste
Jean-Noël Crocq. ▲

Annabelle Weber
1. Léo Ferré, « Muss es sein ? Es muss sein ! », 1976. Ce titre reprend l’inscription figurant en
tête du dernier mouvement du XVIe Quatuor, op. 135, de Beethoven.
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pour tout le monde !
JEAN-NOËL CROCQ

T

itulaire de l’Opéra national de Paris et professeur au Conser vatoire
national supérieur de musique de Paris depuis 1991, il a enseigné
pendant vingt ans à l’École nationale de musique de Mantes-la-Jolie et
a participé à diverses aventures artistiques, dont les débuts de l’ensemble
contemporain L’Itinéraire. Digne héritier de son père, André Crocq, figure
historique de l’Éducation populaire, Jean-Noël milite avec ferveur pour le
décloisonnement de la musique classique. Il nous présente ici l’association Papageno et livre sa vision du paysage musical actuel.
I

Genèse
J'ai créé l'association Papageno en 1998, avec des amis musiciens.
Au départ, nous voulions simplement nous faire plaisir en interprétant
les « divertissements » pour trois cors de basset de Mozart, cinq pièces
magnifiques rarement jouées. Nous avons décidé de le faire devant
des enfants hospitalisés. Il a fallu créer une association. Au cours de
la rédaction des textes fondateurs, ma filiation et toutes mes précédentes expériences ont refait surface.
J'avais baigné toute mon enfance dans l’atmosphère des stages
d'art dramatique organisés par mon père, à Pézenas. Les participants
y réalisaient des spectacles superbes, joués devant les habitants de la
localité, qui découvraient avec ravissement Molière, Shakespeare,
Lope de Vega, Marivaux… Cela m'avait beaucoup marqué.
Plus tard, en mai 1968, j'étudiais au Conservatoire de Paris. Entre
deux manifestations, nous partions à Nanterre, avec nos instruments,
faire découvrir la musique dans les universités et dans les usines en
grève. Nous jouions sur les parvis, devant quelques dizaines d'ouvriers
médusés, qui regardaient ça comme quelque chose d'incroyable.
Je me suis souvenu des concerts éducatifs des Jeunesses musicales
de France. C'était une bonne initiative, qui ne fonctionnait pas toujours. Mettre huit cent mômes agités, peu préparés, dans une salle
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inadéquate, pour écouter un concert de musique de chambre dans un
brouhaha perpétuel, avec souvent un présentateur qui n'était pas musicien lui-même, provoquait des décalages et entretenait la distance.
Enfin, mon parcours d'enseignant, notamment à Mantes-la-Jolie,
ainsi que mes interventions en milieu scolaire, seul, avec mes instruments, m'avaient appris à appréhender et surtout intéresser un public
néophyte qui, a priori, n'a pas accès à la musique classique.
Nous avons donc décidé, avec Papageno, d'aller jouer à l'hôpital,
mais aussi dans les prisons et les écoles. Nous nous sommes lancés
dans l'animation culturelle…
Papageno : humanisme, militantisme et tradition
La première démarche de l'association, c'est la simplicité du don
et du partage. Nous intervenons de façon bénévole, ce qui nous situe
d'entrée dans l'utopie. À l'heure actuelle, une maison d'arrêt n'est pas
en mesure de rémunérer des musiciens au tarif professionnel. Il faudrait une forte volonté politique, et des moyens financiers accrus, pour
faire de Papageno une réelle démarche éducative. C'est difficile…
La seconde démarche est musicale et relève du militantisme. C'est
un choix politique. Il s'agit de dire : « Si vous voulez fai re un geste,
éveiller les gens, leur apporter des choses plus complexes, plus belles,
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PARANGO-MARTINE MIQUELIS

qui les feront progresser, faites-le. Ce n'est pas impossible. Nous en
donnons la preuve. Cessez de prétendre que la musique ne peut que
rester élitiste, cessez de cloisonner les musiques. »
Avec Papageno, nous jouons de la musique pure et dure, sans
aucune concession de répertoire. Nous n'interprétons ni musiques
de films, ni chansonnettes, sous prétexte que le public va reconnaître
et aimer. Nous donnons des œuvres du grand répertoire de musique de

PAPAGENO À LA MAISON D’ARRÊT DE CHARTRES

chambre : des quatuors de Mozart, des sonates de Beethoven,
de Brahms, des pièces de Bartok, de Stravinsky ou de Saariaho…
Nos auditeurs ne connaissent généralement pas ces œuvres. Bien sûr,
ils perçoivent l'aspect sensible de la musique, lié à l'inconscient,
qui provoque une émotion directe. Nous les aidons aussi à en aborder
le sens intellectuel. Chaque musique est un langage associé au verbe.
La musique classique est nourrie de musique religieuse, d'opéras,
de symboles… Prenons l'exemple d'une fanfare de cuivres : au MoyenÂge, elle était réservée au roi, seul à pouvoir l'entretenir. Aujourd'hui,
dans une symphonie romantique ou dans une musique de film, lorsque
l'on entend des cuivres, c'est un symbole militaire ou un symbole
de puissance, de magnificence. C'est d'ailleurs comme ça qu'on le
ressent. Mais il est possible d'expliquer clairement d'où ça vient et
ce que ça signifie.
Nous analysons les morceaux que nous interprétons, nous guidons
l'écoute, dans le but de donner un sens à la musique. Nous devons
68

CASSANDRE 68

employer des mots très simples. Si je prononçais la phrase : « Ce fugato
fait référence à Jean-Sébastien Bach », évidente pour n'importe quel
mélomane, un public non averti n'y comprendrait rien. Il faut trouver
des mots portés par tous. C'est un exercice magnifique.
Lors des concerts de Papageno, nous ne faisons pas intervenir
le public. Je pense qu'un beau concert « normal » peut intéresser tout
le monde. Je garde en tête les mots de mon père à la suite d’un concert
auquel j'avais participé et où le public avait été
transformé en chœur : « Le spectateur doit garder son quant-à-soi, il doit garder son jugement. Jamais le spectateur ne doit être pris
dans l'action du spectacle et perdre son jugement, cette distance. Le vrai spectacle, ce n'est
pas ça. » Si nous avions les moyens d'organiser
des ateliers dans la durée, les choses seraient
différentes : nous transformerions alors les
gens en musiciens acteurs.
La qualité de nos concerts est primordiale,
nous devons être très professionnels. Nous
n'avons pas affaire à un public bienveillant.
Dès qu'il se produit une anicroche, les réactions fusent. C'est logique : la musique, à la télévision, à la radio, dans le walkman, est très pro.
Nous avons proposé plus de 800 concerts
avec Papageno. Les retours sont très sympathiques. Dernièrement, un détenu, à FleuryMérogis, a écrit à sa femme que la première
chose qu'il ferait après sa sortie serait d'assister à une représentation à l'Opéra Bastille.
Dans les écoles, les jeunes nous remercient
chaleureusement. Chacun des concerts a fait la
preuve que la musique classique, bien représentée et bien jouée, peut concerner le plus grand nombre.
Si les gens ne s’intéressent pas à la musique classique, c’est parce
que, bien aidés par les médias, ils se sont construit des « murs psychologiques ». Ils pensent que ce n’est pas pour eux.
Musique classique : une image annexée
Il y a un réel problème de socialisation de la musique.
Historiquement, mis à part le mouvement orphéoniste au XIXe siècle,
la musique classique a toujours été marginale dans l'ensemble de la
population. Mais aujourd'hui… Je suis en colère ! Nous aurions
les moyens technologiques de toucher beaucoup plus de gens. Il y a
une volonté de dissocier les cultures. Le discours actuel consiste à dire
qu'il y a différentes musiques, avec différents publics. C'est un communautarisme imposé. À chacun sa musique. Si tu es algérien,
tu écoutes du raï ou du rap. Si tu es un « Johnny », tu écoutes de
la country et du blues…
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La musique classique est annexée de facto par les classes sociales
aisées. Prenons la radio. Deux stations diffusent de la musique dite
savante : France Musiques et Radio Classique. France Musiques est
spécialisée et s'adresse à des mélomanes avertis, avec des commentaires très pointus de musicologues. Le langage n’est pas adapté
aux publics non avertis. Toutefois, cette radio reste « pure et dure ».
En revanche, sur Radio Classique, radio privée, on observe un phénomène d'annexion d'image : les annonceurs publicitaires sont de
luxueuses marques automobiles, les informations sont principalement
économiques, les commentaires politiques sont très libéraux…
La radio est totalement typée « cadre supérieur ».
Même si les institutions publiques essaient, avec les moyens dont
elles disposent, de faire des efforts, il y a dans la société, une acceptation totale d'une culture élitiste. Un membre de ma famille est élève
à HEC. Lors de son premier cours de culture générale en classe prépa,
le professeur leur a dit : « Vous allez maintenant faire partie d'un
monde qui exige que vous preniez en compte la grande culture. Vous
allez lire Balzac, Molière et écouter Schubert. En tant que futur cadre
supérieur, ce sera votre culture. »
Ce phénomène se constate aussi à l'Opéra national de Paris. La création de l'AROP, club de mécènes composé de particuliers et d'entreprises, marque une volonté d'ouvrir le financement des institutions
républicaines nationales au secteur privé. Sur la première page du programme annuel, le logo de l'Opéra et celui d’Ernst & Young, principal
partenaire privé, sont à taille égale. Il ne faut quand même pas exagérer… L'argent public finance la plus grosse part du budget global
de l'Opéra, le mécénat n'en représente qu'une petite partie ! Dans le
programme, on trouve aussi des publicités pour du champagne, pour
Dior… Un buffet a été installé en bas des marches de l'Opéra Garnier :
on reçoit sa coupe de champagne avant de gravir le grand escalier.
Pendant l'entracte, on fait des sandwiches au foie gras devant les spectateurs… Ces images se retrouvent dans les grands festivals qui sont
les rendez-vous de la grande bourgeoisie. Bien que l'AROP fasse preuve
de bonne volonté en finançant notamment les actions pour le jeune
public, elle contribue à une réelle annexion de l'image. Cela rend l'accès à ces lieux difficile pour ceux qui ne sont pas issus de ce milieu.
La musique dans le système actuel
Le système profite de la musique, qui est un extraordinaire moyen
de conditionnement. On l'utilise pour forcer à la consommation.
Au supermarché, on change la musique selon l'heure, car la ménagère
qui fait ses courses à 15 heures n'est pas la même que la jeune femme
pressée qui vient à 18 heures. Le cinéma commercial use également
de la musique, de façon quasiment subliminale. Prenons une scène :
avec des violons et des accords de septième, elle nous arrache des
larmes. Remplaçons-les par un cornet à piston, on se tord de rire…
Être mélomane, c'est réfléchir sur la musique, en décrypter la signification. Le système n'a pas envie de ça. Il admet qu'un cadre supérieur
y parvienne, à la rigueur, mais surtout pas le citoyen lambda.
Aujourd'hui, la musique s’écoute dans les transports, avec un walkman. Il est impossible d’apprécier de la musique classique comme ça,
il y a trop de nuances, les morceaux sont trop longs. Dans leur walkman, les gens écoutent des chansons qui durent trois minutes :
le temps idéal pour les télécharger sur internet et pour se les passer
entre deux stations. Contrairement aux chansons de Brel, Brassens,
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Aznavour ou Piaf, qui portaient un regard distancié sur l'humanité,
les chansons actuelles du Top 50 sont d’une eau de rose affligeante,
sans aucune pensée. Musicalement, elles sont construites à l'identique : une densité sonore constante, qui permet de régler le son
du walkman une fois pour toutes, des basses exagérées, que l'on
entend malgré le bruit du métro, des sons aigus très rapides et la voix
au milieu. Cette construction correspond parfaitement au mode
d'écoute. Résultat : on ne produit plus que ce type de chansons.
La musique s'est adaptée à l'espace urbain.
Observons les critiques de musique dans les médias. Dernièrement,
j’écoutais France Info : pour le théâtre, on parlait d’une pièce
de Shakespeare, pour la sculpture, d’une exposition de Renoir…
Mais en matière de musique, on a eu droit à la dernière chansonnette
à la mode. Le vocabulaire a changé. Quand j'étais jeune, lorsqu'on parlait de concert, il s'agissait de musique instrumentale classique.
Les mots « musique » et « concert » appartiennent désormais à la
chanson et se sont substitués aux mots « variétés » et « tour de chant ».
Elle en est là, la musique.
Des salles et de la volonté !
Pour conclure, je dirai qu'il ne faut pas espérer faire venir les gens
à la salle Gaveau, il faut aller vers eux. Il faut construire des salles
à Bondy ou ailleurs. L'élément fondamental de l'expansion de
la musique, c'est l'expansion des salles de concert. Un concert, c'est
un instrument, un instrumentiste et une acoustique. Sans une bonne
acoustique, on ne peut pas jouir de la musique, à moins d'être
un grand mélomane, l'écoute imparfaite étant compensée par la
connaissance préalable des morceaux. Mais, pour un néophyte, cette
perception ne se fait pas. Placez un non-mélomane dans une salle
à l'acoustique parfaite, faites-lui écouter un orchestre, ce sera pour lui
une véritable drogue sonore. La France, contrairement à d'autres pays,
ne dispose pas de suffisamment d'auditoriums de moyenne ou de
petite taille. Il est impossible de jouer dans un gymnase, à moins
d'imaginer que des acousticiens transforment la salle. Alors, nous
pourrions peut-être jouer directement dans les cités. C'est une idée
à creuser…
Dans une société utopique idéale, il devrait y avoir beaucoup plus
de lieux où le public pourrait écouter de la bonne musique, avec une
bonne acoustique et de façon vivante. Une société idéale devrait comporter plus d'artistes. Pour ça, il faut une véritable volonté politique.▲
Propos recueillis par Annabelle Weber
http ://asso.papageno.online.fr
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c h r o n i qd uu et h É Â t r e
BECKETT BLUES

I

CHRISTIAN GUY

l y a des mois où l’on regrette de ne plus vivre à Paris. C’est ce que je
ime disais fin août en téléchargeant le programme du festival Paris
Beckett 2006-2007. Voir et entendre tout Beckett en quelques mois : quel
privilège ! Quand on aime, on ne compte pas. Mais quand on n’est pas là…
Quelle souffrance !

EN ATTENDANT GODOT, MISE EN SCÈNE BRUNO BOUSSAGOL, 1991
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ordinaire
Beckett Blues « Mal vu mal dit »
Celui qui vida la scène théâtrale comme d’autres vident les fosses
septiques aurait peut-être trouvé ça un peu too much. Mais les organisateurs ont paré à la critique en nommant subtilement leur carte pass
« En attendant Beckett ». Comme si au fond, à tout voir et entendre, il
y aurait tout de même la perspective d’un manque, probablement
d’une insatisfaction. C’est le propre du collectionneur : il reste toujours
quelque chose qu’il ne possédera pas.
Beckett Blues « Soubresauts »
Faut-il lire les contributions écrites du programme pour s’en
convaincre ? Elles m’ont ravi comme me ravissent toutes nouvelles
analyses, confidences et informations concernant Beckett. Avec
quelques nouveautés :
– Peter Brook récuse le pessimisme, le désespoir dont on a affublé
Beckett par le passé.
– Michel Bouquet place Samuel Beckett au côté de Molière à la table
des plus grands dramaturges.
– Jean-Pierre Thibaudat fait une relecture de Beckett par les pieds,
donnant raison à Lacan qui énonçait (dans sa « note italienne ») :
« Qu’il pense avec ses pieds c’est à la portée de l’être parlant dès qu’il
vagit. »
– Bruno Clément nous somme de « sortir Beckett de la glose humaniste sur l’absurde ». En effet, il était temps !
– Enfin, Viviane Forrester met l’accent sur « l’héroïsme de Beckett
à l’écoute de l’insondable et fertile silence ».
À les en croire – y compris ceux que je ne cite pas ici –, il faudrait
revisiter une bonne partie des travaux critiques et universitaires.
Pour ma part, je mettrai volontiers l’accent sur la dimension fractale
de l’œuvre.
Beckett Blues « Pour rien »
Fractale : qu’est-ce à dire ? La partie dans le tout.
Sans que ça serve vraiment de leçon puisque 3 000 nouveaux
manuscrits de pièces de théâtre viennent s’empiler chaque année sur
les 3 000 de l’année précédente. Poubellisation de l’écrit dramatique… comme des autres. Et pour (nous) les metteurs en scène,
défilé des répliques à en crever ! Que n’a cessé de faire Beckett toute sa
vie sinon vider la scène théâtrale de ses scories ? Jusqu’au presque
noir, jusqu’au presque silence.
En vain. Reste toujours quelque chose. Aussi insignifiant que soit
ce résidu, cette évocation sera la bouture d’où repartira l’œuvre
prochaine.
Beckett Blues « Au pire »
Beckett pas dupe donc de ce qu’il trouve comme Lacan (là quand)
dans la langue. C'est-à-dire pas grand-chose : de l’esquisse, du fragHIVER 2007

Bruno Boussagol

ment, de la cendre, de l’innommable. En un mot, un reste qu’il trace
à l’encre au plus serré de la rencontre du temps et de l’espace.
C’est cela que mime l’acteur sur la scène : le déplacement de la
plume sur la feuille. Beckett erre sur sa table d’écriture à la rencontre
de l’abîme, au creux du trou de la mémoire, là où niche l’homme ordinaire, c’est-à-dire chaque être humain. C’est par bonté que Samuel
Beckett rendit à l’humanité cette découverte supportable.
« Peut-être que mes meilleures années sont passées. Quand
il y avait encore une chance de bonheur. Mais je n’en voudrais
plus. Plus maintenant que j’ai ce feu en moi. Non je n’en voudrais
plus. » Ainsi s’achève, dans le don de cette lucidité, La Dernière
Bande.
D’une certaine manière, Krapp (le héros de La Dernière Bande)
rend son verdict au jugement de Job après quatre mille ans d’instruction. Y’a de quoi rester KO quelques décennies, non ?
Voilà où nous en sommes… Allongés sur le ring… Pas encore revenus, écoutant le décompte des secondes… de nos secondes à vivre.
Beckett Blues « Solo »
C’est dans cet état que j’ai assisté à la représentation en langue
turque de Fin de partie mise en scène par Pierre Chabert.
Je « flottais » du côté de Tchernobyl, ce « non-lieu » de la modernité.
Eh bien, c’est tout à fait ça, là-bas. Les mêmes symptômes, les
mêmes gestes, les mêmes croyances…
Beckett Blues « Catastrophe »
À part ça, j’ai assisté à la réouverture – après plusieurs années de
travaux – du « théâtre historique » du Puy-en-Velay.
Débarquant des Bouffes du Nord et ayant quelque sympathie pour
la réhabilitation « façon Peter Brook », je me dis que tout ce qui se fait
et dit depuis cinquante ans ne sert pas à grand-chose.
On se demande de qui les pouvoirs publics tiennent leurs conseils
et qui sont les traîtres dans la profession ? D’autant que ce n’était pas
fini ! À quelques jours de là, une autre bonbonnière était à son tour
inaugurée à l’autre bout de la région Auvergne par… Amélie Poulain !
On est soulagé d’apprendre que ce n’était pas par conviction, mais
parce qu’elle est la fille de l’adjointe à la culture de la ville de
Montluçon. Ouf !
Beckett Blues « Quoi où »
En revanche, on s’inquiète de cette frénésie à réhabiliter les théâtres
dits historiques sachant qu’il y en a au moins cent cinquante en France.
À moins que, comme à Clermont-Ferrand, pour un théâtre historique
rénové, un nouveau soit construit, autant que possible par un cabinet
d’architecture compétent. ▲
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Engagement syndical et artistique
VINCENT BADY

P

résident du Syndicat national des arts vivants depuis novembre 2005,
Vincent Bady déploie une activité foisonnante de comédien, de metteur en scène et de dramaturge. Avec la comédienne Sylvie Mongin-Algan,
il a fondé en 1992 le collectif des Trois-Huit, aujourd’hui installé au
Nouveau Théâtre du VIIIe à Lyon. Un parcours à la croisée de la pratique
artistique et de l’engagement théâtral.
I

Cassandre : Une image traîne depuis longtemps dans le milieu du théâtre, celle d’une
contradiction, d’aucuns disent une incompatibilité, entre le travail de l’artiste et l’engagement syndical. Comme si le second nuisait au
premier, en altérait les capacités. Pourtant,
vous avez été l’un des principaux animateurs
de Fédercies 1 , l’un des cofondateurs du
Synavi2, dont vous êtes président au niveau
national depuis novembre 2005. Votre parcours, depuis 1978, articule divers engagements dans des regroupements de
compagnies, des syndicats, des coordinations
et, en même temps, vous jouez, mettez en
scène, écrivez. Comment cela est-il possible ?
Vincent Bady : Le rapport qu’un artiste
entretient avec le monde tel qu’il est et tel
qu’il peut le rêver passe par sa pratique…
Le geste artistique est un acte politique et
social. Pourquoi s'engager, en plus, dans une
activité syndicale ou politique ? La réalité
sociale est complexe, nos métiers sont en
étroite dépendance avec les règles (et l’absence de règles) sociales. Nos actions se
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déploient dans la cité, en relation constante
avec ses pesanteurs et ses dynamismes, les
confrontations y sont fortes, violentes, notre
activité s'exerce avec de nombreux partenaires. Et je ne peux comprendre le travail de
théâtre sans l’implication du collectif, sinon
aucune parole singulière ne peut naître.
Ma compagnie est un collectif, ce qui me
permet de dégager du temps pour le Synavi.
Sans la présence continue des autres metteurs en scène, des comédiens, des administratifs, du régisseur, je n’aurais pas la
disponibilité nécessaire.
D'où vient le Synavi ?
De mouvements, de coordinations,
de regroupements divers qui se sont manifestés en région. Dès 1992, j’ai été l’un des animateurs des coordinations d’intermittents de
la région lyonnaise. Nous avions organisé des
moments de réflexion sur la place de l’artiste
dans la société. Mais nous avions le sentiment
d’être coupés de ce qui se passait au niveau
national. En 1997, nous nous sommes déter-

minés pour que les droits des intermittents
du spectacle puissent être étendus à d’autres
catégories, dont les précaires. Cette position,
je suis allé la porter jusqu’à la CGT, dont je
faisais partie. Je me suis heurté à un refus
total, j’ai quitté ce syndicat. C’est à ce
moment que nous avons créé Fédercies, avec
Bruno Soulier3, Renata Scant 4 et quelques
autres. C’était un regroupement organisé
en région, les réflexions et actions y ont été
très fortes, un grand nombre de compagnies
s’y sont ralliées.
Nous avons plusieurs fois envisagé de
devenir un syndicat de compagnies indépendantes, mais c’était trop tôt, la plupart des
compagnies s’y refusaient. Le seul moyen
de se faire entendre, c’était de passer à un
syndicat patronal.
Le Synavi est né en 2003, à partir des
anciens regroupements régionaux. En trois
ans et demi d’existence, il compte plus de 380
compagnies adhérentes sur 17 régions représentées et dont plusieurs sont constituées en
délégations5. Il regroupe des compagnies de
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théâtre, de danse, de rue, du cirque, de
marionnettes et, depuis peu, de musique.
Le risque d’un syndicat, c’est le corporatisme. Nos métiers y sont particulièrement
exposés…
Bien avant le Synavi, nous nous battions
à Lyon contre Charles Millon, qui visait la
présidence de la région Rhône-Alpes avec les
voix du Front national. Les mots d’ordre
étaient : la culture est le dernier rempart
contre le FN et la barbarie d’extrême droite.
Comme s’il y avait un consensus de fait et
de droit entre la gauche et les artistes et intellectuels. Comme si la culture était le pré
carré de la gauche contre la barbarie. Mais il
se trouve que le FN a aussi une politique
culturelle. Plus près de nous aujourd’hui, le
libéralisme a une politique culturelle. Il y a
un aveuglement à croire que la gauche seule
a une prérogative sur la culture.
Quelle est la culture que considèrent les
politiques, de droite comme de gauche ? Celle
qui se fonde sur la prétendue « demande »
du consommateur ? Celle de la plus-value
économique et d’image ? Celle de l’œcuménisme consensuel « tout est art, tout est
culture » ? Celle de l’instrumentalisation au
nom du social, de l’emploi, de la célébrité ?
Prendre en compte la question du politique
au-delà du contenu politique de nos pratiques, c’est interroger les politiques culturelles, les implications des choix des élus
et des administrations dans nos pratiques,
c’est dépasser les clivages idéologiques, les
catégories et les territoires particuliers.
Vous dites qu’il est de notre responsabilité
d’intervenir dans le champ du politique.
Quels sont les principaux combats à mener
actuellement ?
J'en vois deux principaux. Le premier, c’est
d’intervenir sur les critères qui déterminent
les moyens par lesquels la collectivité
publique intervient ou non dans le soutien
aux structures de création et, précisément,
aux compagnies indépendantes.
Qu'attendons-nous des pouvoirs publics ?
Une reconnaissance du travail que nous
menons : faire naître du sens dans cette
HIVER 2007

société. Ce que nous revendiquons, au
Synavi, c’est que la singularité qui nous fonde
soit une force de contestation contre le libéralisme. Trop longtemps, nous avons laissé
la place vide, préoccupés que nous étions
de nous mouler dans un système fondé sur
la notoriété, la cote des créateurs.

ne sommes pas un groupe de pression, nous
essayons de jouer le jeu de la concertation
et de la négociation. Actuellement, nous
sommes sur plusieurs chantiers et, parmi les
principaux, il y a celui de la convention collective et du statut professionnel ainsi que
celui de la mutualisation des moyens.

Je ne peux comprendre le travail
de théâtre sans l’implication
du collectif, sinon aucune parole
singulière ne peut naître
L’autre point, c’est l’argent. On juge corporatiste de dire qu’il y a, d’une part, les compagnies indépendantes et, d’autre part,
l’Institution. Si l'on soutient que les deux
interviennent de façon complémentaire
dans le champ social et doivent exister, on
ne peut en rester à l’aumône vis-à-vis des
compagnies. Il faut des répartitions plus
égales. Certains artistes pensent : « Moins je
demande au politique et plus je suis libre. »
C’est une erreur. Les responsables de politiques culturelles s’arrangent très bien du fait
qu’il y ait un secteur à la marge, une sorte
de « continent noir » que l’on ne veut pas
connaître.
C’est ici qu’intervient le Synavi, en rappelant que la création a un coût, en donnant
des chiffres, en contribuant à produire de la
connaissance sur nos pratiques, en entrant
dans le détail.
Quels sont les chantiers où intervenir ?
Le Synavi sert à fabriquer du collectif, de la
réflexion à plusieurs. Il est très important de
se doter de moyens en région, d’organiser
des rencontres dans ces endroits où les gens
ne se connaissaient pas. C’est un acquis. Nous

Pour le premier, nous posons la question :
si, au lieu d’une politique d’exclusion (dure
pour la droite, douce pour la gauche), il fallait penser la professionnalité moins comme
un statut qui se referme sur ses bénéficiaires,
que comme une possibilité, offerte par la
société, de s’immerger entièrement dans une
activité, pour satisfaire les désirs d’art les
plus diffus, jusque dans les modes de travail
les plus hors normes ?
À travers le développement de l’intermittence et le foisonnement d’équipes indépendantes, une question se pose à notre
société qui ne peut la résoudre en avançant
la seule distinction amateurs/professionnels.
Comment prendre en compte la contagion
des pratiques artistiques qui se renouvellent,
et les besoins de démocratie culturelle qui
s’expriment ?
Être en scène pour dire est un acte essentiel. Les compagnies sont un lieu où le désir
de sens se « mature » et se développe, s’engage dans un acte de création. C’est un
moyen de faire face à la massification et aux
pires démagogies.
Quant à la mutualisation et aux outils collectifs, nous appelons les compagnies à faire
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avec des institutions comme Arcadi, Opale6
et le Dispositif local d’accompagnement.
D’autres champs d’intervention sont sur
l’établi, les financements publics et l’intermittence ; les rapports avec les Drac et les
organismes de consultation, tels les Coreps,
les Commissions d’attribution des licences,
les Commissions d’experts ; les projets artistiques à l’école.

VINCENT BADY

connaître et à débattre des expériences qui
les voient s’associer, mettre en commun des
moyens pour développer leur activité et la
rencontre avec le public. Le risque, aujourd’hui, c’est l’atomisation des compagnies,
leur éclatement en petites entreprises, viviers
de sous-traitance pour les institutions. Une
compagnie, c’est un collectif de personnes
habitées par un projet. C’est une utopie au
travail : un petit nombre de gens qui se
regroupent pour s’adresser à d’autres.
Les propositions existent pour ces outils
collectifs. Plusieurs sont expérimentées
ou en voie de l’être. Par exemple, en HauteNormandie une étude de faisabilité de
groupements d’employeurs pour l’emploi
d’artistes et de techniciens, pour l’emploi
administratif ; la mise en commun de services
(banque, assurance, transport) et d’outils
(locaux, matériels techniques) ; le rapprochement de structures souhaitant partager
des emplois. Ici, la réflexion et la mise en
route de moyens se font, pour l’Île-de France,
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Trois ans et demi d’existence, pour un syndicat, c’est jeune. Quels sont les principaux
risques qu’il pourrait rencontrer ?
L’épuisement. Nous sommes peu nombreux à pouvoir travailler syndicalement et
les tâches sont énormes. Un syndicat, c’est
d'abord un outil de mutualisation, non une
instance de délégation.
Entrer dans la spirale du renoncement.
Être amenés, par les politiques des collectivités publiques, à accepter qu’on ne puisse
plus sauver que ce qu’il y a à sauver.
Par exemple, nous avons demandé de nouveaux conventionnements et, bien sûr, ce qui
a été entendu par l’État, ça a été : consolider
les compagnies déjà conventionnées.
Ou encore, accepter la logique des « petits »
et des « gros », avec nous comme représentants des « petits ». C’est un tel avantage pour
les collectivités qu’il y ait des gros et des
petits ! C’est une pure fiction, mais ça permet
de déplacer le lieu de la guerre.
Et renoncer à la précision ! Notre force,
c’est d’œuvrer dans le détail, dans la formulation la plus exigeante. Dans quelques mois,
les différents partis vont présenter leurs programmes en vue des élections. Nous allons
les interroger sur des choses précises : allezvous privilégier des contractualisations sur
la durée avec des compagnies ? Combien ?
À quel montant ? Quels seront les montants
minimaux de subventionnement au fonctionnement, à la création, aux pratiques artistiques, à l’aide aux lieux ? Qu’allez-vous faire
sur le plan législatif pour qu’un artiste

qui développe beaucoup d’activités en
dehors du plateau (interventions d’action
culturelle ou d'éducation artistique) soit
reconnu comme artiste dans ces activités
et non saucissonné par des statuts particuliers en « artiste-interprète », « formateur »,
« animateur » ? ▲
Propos recueillis par Claude Bernhardt

1. Fédération régionale des compagnies indépendantes.
2. Syndicat national des arts vivants.
3. Compagnie l’Interlude, à Lille.
4. Théâtre-Action, à Grenoble.
5. Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Centre, Île-deFrance, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées,
Nord-Pas-de-Calais, Basse et Haute-Normandie, ProvenceAlpes-Côte d’Azur, Pays de la Loire, Picardie, PoitouCharentes, Rhône-Alpes.
6. L’Organisation pour projets alternatifs d’entreprises offre
ses services aux initiatives culturelles de proximité.
Nouveau Théâtre du VIIIe
www.nth8.com
Synavi
www.synavi.info
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Le théâtre en Corée du Sud

IRÈNE SADOWSKA-GUILLON

R

ésistant sous l'occupation japonaise (1910-1945), remobilisé après
le partage et la guerre de Corée (1950-1953), militant pour la démocratie dans un désordre politique où république, régime militaire et dictature se succèdent, le théâtre sud-coréen s'ouvre au monde avec la
démocratie dans les années quatre-vingt-dix. Alors que la Corée du Sud
joue aujourd'hui la carte de la mondialisation, son théâtre prend le chemin
de la modernité et cherche sa place sur la scène internationale.
I

Qu'est-ce qui explique cette effervescence et la dynamique du
théâtre coréen aujourd'hui ?
Certes, il y a la mise en place dès 2005 par le gouvernement
d'un programme d'éducation artistique et une vraie promotion de
la création coréenne à l'étranger. Pourtant, il n'existe pas en Corée
de véritable politique culturelle. Le Théâtre national de Séoul est le seul
subventionné par l'État. La plupart des compagnies sont privées.
Un certain nombre sont aidées par le ministère de la Culture pour
leurs productions. Beaucoup travaillent dans des conditions professionnelles difficiles.
Rien qu'à Séoul, il existe plus d'une centaine de compagnies. Leur
nombre ne cesse de croître avec l'arrivée de jeunes artistes formés
dans les universités.
Phénomène unique dans ce paysage théâtral, la compagnie
Sanwoollin, de Séoul, est la seule à avoir son théâtre et à jouir d’une
réputation nationale et internationale. Lim Young Woong, créateur en
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1969 d'un En attendant Godot coréen, fonde la compagnie
Sanwoollin en 1970 et fait construire, avec sa fortune personnelle, un
théâtre avec une scène en rond où ont été créées plus de soixante
pièces. Parallèlement aux nombreuses tournées de Godot en Asie et en
Europe (en 1989 à Avignon et à Paris et en 1990 au Festival de théâtre
de Dublin), la compagnie Sanwoollin monte des œuvres féministes
du répertoire mondial : La Femme rompue de Simone de Beauvoir,
La Voix humaine de Jean Cocteau, À cinquante ans elle découvrait
la mer de Denise Chalem, Lettre à une fille d'Arnold Wesker, Bonsoir
maman de Marsha Norman.
Entre tradition et modernité
Le renouveau du théâtre coréen s'amorce dans les années soixantedix avec l'apparition d’une nouvelle génération d'auteurs et l’adaptation à la modernité des formes populaires du théâtre et de la danse
masquée, du théâtre de marionnettes, du « pansori » (théâtre épique
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à une voix avec un percussionniste), de l'espace scénique ouvert
« madang » ignorant la frontière entre la scène et la salle et permettant
un jeu avec les spectateurs.
Dès le début des années quatre-vingt apparaissent de petites salles
dont une cinquantaine dans le quartier des universités de Séoul. Plus
de cent trente-cinq centres culturels sont construits dans le pays sur
le modèle européen de la décentralisation théâtrale.
En 1988, à l'occasion des jeux Olympiques, le monde découvre
un pays modernisé qui vit un miracle économique et qui vient de
normaliser ses relations avec l'URSS, la Chine et les pays d'Europe de
l'Est. De son côté, la Corée se voit offrir un panorama des théâtres
du monde entier.
L'interdiction de jouer Brecht et les auteurs du bloc communiste est
levée. L'influence de Brecht sera énorme. Artaud et Grotowski auront
un impact sur le théâtre expérimental, les spectacles venus de Russie,
de Lituanie, de Pologne, font découvrir de nouveaux langages.

France) au théâtre dramatique (Le Malentendu de Camus du Japon)
à l'opéra (Chine).
Dans la section nationale, la version coréenne de Mère Courage
et ses enfants de Brecht, débordant d'énergie, du jeune metteur en
scène et auteur Kim Kwang Bo et celle de 4 h 48 Psychosis de Sarah
Kane par Park Yung Hee. Cette jeune metteuse en scène transcrit
le monologue sur trois voix et intégrant dans le spectacle installation,
musique, éléments chorégraphiques et audiovisuels, fait entendre
et voir le monde inexprimable par les mots.
Trois Beaux Hommes de Lee Youn Taek, mis en scène par Nam Mi
Jeong, est exemplaire de la récupération par le théâtre expérimental
de la matière épique de la tradition : musique, scène en rond, esthétique de la voix et des gestes des acteurs. L'époque reculée où règne le
désordre politique et les destins de trois jeunes moines qui choisissent
chacun une vie différente servent de métaphore au présent. La force
poétique du spectacle fait oublier le ton didactique.

Corée, scènes ouvertes
L'ouverture au monde du théâtre coréen se traduit par la multiplication des échanges, la mise en place de réseaux de coopération culturelle avec les puissances asiatiques, comme le festival Be Se To
(Bejin-Seoul-Tokyo), et des pays occidentaux et la création de festivals
nationaux et internationaux.
Le Seoul Performing Arts Festival, le plus important, dirigé par Jeong
Ock Kim, a accueilli, dans sa VIe édition (octobre 2006), plusieurs
créations coréennes, des spectacles de théâtre, de danse et de musique
de quatorze pays.
On y retrouve de nouvelles stars de la scène internationale : Krzystof
Warlikowski de Pologne avec Cleansed de Sarah Kane, Arpad Schilling
de Hongrie avec La Mouette de Tchekhov, de nouveaux venus dans
le sérail de la « modernité », Alexandru Danbija de Roumanie avec
Les Trois Sœurs de Tchekhov et Andrei Moguchy de Russie présentant
Between Dog and Wolf d'après le roman de Sacha Sokolov – roman
dont il ne reste presque rien dans ce spectacle confus –, mais les
images éblouissantes, les projections, la vidéo, le jeu des acteurs,
les interventions des musiciens ont produit une forte impression.
Des nombreux spectacles étrangers, j'ai retenu la création du Cameri
Theatre de Tel-Aviv, Plonter, mis en scène par Yael Ronen avec cinq
acteurs israéliens et quatre acteurs palestiniens. À l'entrée de la salle,
deux acteurs en soldats israéliens armés contrôlent les pièces d'identité
des spectateurs. Sur le plateau nu, juste un mur gris mobile et des projections au fond. En quelques séquences sont présentées des situations
de la vie quotidienne sur cette terre déchirée : une Israélienne dont le
mari a été tué dans un attentat suicide, une Palestinienne qui a perdu
son fils tué par un soldat israélien, un garçon qui veut être martyr,
des soldats israéliens. Situations vraies et absurdes : des commentaires
et les affaires qu'on arrange dans la queue devant le check-point,
un appartement traversé par le mur avec les soldats qui contrôlent
les papiers, etc. Un spectacle vigoureux, féroce, qui s'attaque à
ce « plonter », un nœud difficile à dénouer en argot israélien.
La sélection des spectacles étrangers proposait une diversité
de formes allant du spectacle visuel et chorégraphique (Belgique,

Hors festival
Quelques spectacles représentatifs des esthétiques de la scène
coréenne actuelle.
Une création de la compagnie Michoo, Une fée dans le mur, dans
une mise en scène sobre se référant à l'esthétique « madang », de Sohn
Jin Chaek, fondateur en 1986 de la compagnie. Dans son adaptation du
roman japonais de Hukuda Yoshiyuki, inspiré par un fait réel de
la guerre civile espagnole, le dramaturge Bae Sam Shik transpose l'histoire en Corée.
Au début de la guerre froide, un père de famille, contraint à s'emmurer pour sauver sa vie, laisse sa femme s'occuper seule de leur fille.
Au bout de cinq ans, l'enfant découvre la présence de son père, dont
on lui a caché l'existence et qu'elle croyait être une fée. Elle ne verra
son visage que quarante ans après. Une fabuleuse performance de Kim
Sung Nyeo, actrice hors normes qui se transforme instantanément
à l’aide de quelques accessoires, pour incarner une trentaine de
personnages.
Le thème récurrent dans la littérature coréenne du père qui quitte la
maison pour combattre pour l'indépendance (pendant l'occupation
japonaise puis pendant la guerre de Corée) et part rejoindre divers
mouvements (nationaliste, socialiste, démocratique) est traité dans
Kyong Suk, père de Kyong Suk, écrit et mis en scène par Park Keun
Hyung, fondateur en 2003 de la compagnie Golmokgil, dans un style
naïf avec un jeu expressif à l'excès. La pièce montre la relation d'une
fille qui grandit à un père de passage dans une famille gérée par la
mère se débattant pour la survie.
Malgé le prix élevé des places (entre 16 et 24 euros), les salles sont
pleines et souvent envahies par un public jeune. Ce qui est frappant,
c'est que le théâtre coréen, passant à la modernité, ne s'est jamais
coupé du public populaire en restant profondément ancré dans la tradition, la mémoire collective et la réalité quotidienne de la société. ▲
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Délocalisation

à la russe
VALÉRIE DE SAINT-DO

C

'est une histoire banale de délocalisation et privatisation, à ceci près
que c'est celle d'un théâtre ayant dépassé l'âge vénérable de deux
siècles. Le Théâtre national de Saratov en Russie a vu son directeur licencié et son école fermée suite aux coups de boutoir de l'ultralibéralisme
économique adossé à l'autoritarisme politique. Cocktail dont il serait bien
naïf de croire qu'il va, comme le nuage de Tchernobyl, s'arrêter à nos
frontières… Anton Kouznetsov, le directeur renvoyé, a choisi la riposte
ar tistique : avec Saratov/Sarat-off, programmé notamment au Passage
à Fécamp, où la jeune troupe Novaïa Drama était en résidence en octobre.
I

Cet assassinat programmé d'un théâtre, Anton Kouznetsov et ses
comédiens le racontent avec verve et humour, dans un spectacle qui
livre quelques éclairages sur la petite et grande histoire de cette ville
d'un million d'habitants. Un million d'habitants, oui, et vous n'aviez
jamais entendu parler de Saratov ? Rien d'étonnant à cela. Éloignée des
grands centres historiques que sont Moscou et Saint-Pétersbourg, sur
les rives de la Volga, la ville apparaît timidement – et plutôt négativement, comme un grand Limoges – chez quelques auteurs comme
Gogol (elle est la destination supposée du faux Revizor). Mais surtout,
cet important centre militaire fut effacé des cartes sous le stalinisme !
Tradition d'effacement qui perdure, puisque c'est aujourd'hui son
théâtre que l'on veut faire disparaître… ou, du moins, transformer en
haut lieu de divertissement pour oligarques d'État.
Chef de troupe à l'autorité affirmée, au verbe haut, Anton Kouznetsov
a fait ses débuts avec Lev Dodine à Moscou. Il est familier des scènes
françaises : la force de sa direction d'acteurs l'a fait remarquer, voici
dix ans, dans Chambre obscure, une adaptation du Lolita de Nabokov,
au Petit-Odéon. Depuis, il a tourné sur bon nombre de scènes françaises, au Théâtre des Treize Vents, au Volcan du Havre… tout en dirigeant le Théâtre national et l'école de théâtre de Saratov. Mais ce
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trublion mû par une certaine idée du théâtre public a dérangé bureaucrates et oligarques (ce sont souvent les mêmes) par les audaces de sa
programmation. À l'aune des jauges d'un grand théâtre russe, des fréquentations de quatre ou cinq cents personnes pour entendre des
textes contemporains, qui réjouiraient bien des directeurs de théâtre
français, n'étaient pas assez « rentables ». On le lui fit comprendre.
Dès que la nouvelle de son éviction du Théâtre national de Saratov
a été connue, quatre théâtres français se sont montrés solidaires pour
l'accueillir, dont la scène nationale de Fécamp, où il est resté un mois
en résidence.
Monté avec la jeune troupe d'étudiants qui conjure son mauvais sort
en se jetant à corps perdu dans l'énergie de ce spectacle complet,
Saratov/Sarat-off mêle l'intimiste et la grande histoire, les apprentissages de jeunes comédiens, leurs joies et déconvenues, mais aussi
les figures de Gagarine et des grenadiers de Napoléon… le tout avec
une maestria qui en dit long sur les apprentissages encore bien vivaces
de cette école russe mêlant musique, chant, danse. La farce devient
grinçante quand l'histoire approche de sa fin et qu'on se dit que cette
mise à mort d'un théâtre public vivant pourrait fort bien nous atteindre.
Sur ce sujet, et sur le devenir de la Russie, entre Ubu et Kafka, Anton
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Koutznetsov est intarissable : « Nous, les Russes, on parle beaucoup »,
prévient-il. On l'écoute en l'espérant à l'abri du polonium !
Petites et grandes histoires

« Nous sommes partis de notre histoire et de sources historiques

OLIVIER PERROT

sur la ville de Saratov, et nous avons écrit au fur et à mesure des improvisations. J'ai voulu suivre les propositions des jeunes comédiens,
en poussant un peu leur imaginaire. On a beaucoup parlé, en tamisant
nos discours pour voir ce qu’il resterait comme cailloux !

ANTON KOUZNETSOV AU PASSAGE, À FÉCAMP, 2006
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Si je racontais “mon” histoire de Saratov, ce ne serait pas tout à fait
la même : je dirigeais le théâtre, ils sont arrivés après moi… J'ai réalisé que pendant leurs cinq ans à Saratov, la ville n'existait pas pour
eux. Pour les comédiens, Saratov, c'est le carré noir de leur auditorium. Leur image de la ville, c'était le théâtre, même s'il y avait des
histoires d'amour, d'amitié, de fêtes.
Je voulais aussi raconter les “petits” épisodes de l'histoire. Peu de
gens connaissent, par exemple, celle des Français restés après la
Bérézina en 1812. Sur les 700 000 soldats de l'armée napoléonienne,
seuls 12 000 sont revenus en France ! Les autres
sont morts, ont été fait prisonniers ou sont restés
vivre en Russie. Il existe, à 200 km de Saratov, un
cimetière de grenadiers français, sans croix
ni stèle ! Comme je travaillais beaucoup avec les
historiens, j'ai découvert des histoires extraordinaires, liées à la France, dont personne ne parle.
Celle de Jean-Baptiste Savin par exemple, qui, resté
à Saratov, est devenu Nicolas Savinov, a épousé
trois femmes, et conseillé trois gouverneurs de
la région, tout en étant pensionné par la France.
Il est mort dans cette ville à 112 ans ! Comme, à
l'époque, les gouverneurs étaient très francophiles,
les Français restés ont animé la vie de cette ville de
province. Les premiers jardins publics, ce sont eux
qui les ont faits : certains chênes datent de 1812.
À l'échelle de l'histoire russe, faite de tragédies,
l'humain n'a pas sa place. La construction de SaintPétersbourg a coûté des milliers de vies. Et en
1917, on a voulu fabriquer un homme nouveau
dans des conditions inhumaines ! Pour trouver sa
place, l'homme ne peut s'accrocher qu'à la littérature – c'est pour ça que Pouchkine est tellement
important – et aux anecdotes. Il me semblait
essentiel de les raconter.
Qui sait, par exemple, que Youri Gagarine est
parti de Saratov, d'où il était originaire ! C'était tout
de même un événement qui changeait le monde !
Personne ne savait où il devait atterrir… Il est
revenu dans sa région natale ! Quand ils virent arriver cet homme bizarre en combinaison orange
et scaphandre, la première réaction des gens fut de
le prendre pour un espion américain… Ça aurait
pu changer leur existence, mais même les vies
les plus extraordinaires ne pèsent rien dans le
cours des choses. C'est pour cela que je privilégie
les “petites vies”, l'intime.
Du théâtre d'État aux Tziganes
d'Ostrovski
Beaucoup de gens croient encore au théâtre.
Nous avions en Russie un vrai dialogue entre le
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public et le théâtre, qui fait partie de la conscience du peuple. Mais cette
tradition commence à mourir.
Quand j'avais 16 ans, à mon entrée au conservatoire, devenir comédien, c'était faire partie d'un monde extrêmement respecté et porteur
d'une grande responsabilité. Pour travailler avec Lev Dodine, il y avait
mille candidats pour une place au concours !
Le metteur en scène, à l'époque, était un professeur de vie. Comme
nous vivions sous un régime d'interdits, il fallait inventer un langage
spécial pour transmettre sans dire, en arrondissant les angles pour ne

une revanche sur les artistes de sa génération. Il nous a annoncé :
“Je vais vous apprendre comment il faut vendre la culture !”
Parce que je refusais leurs conditions, que je voulais instaurer un
abonnement qui aurait gêné leurs soirées privées, que je programmais
des auteurs contemporains, on m'a proposé un deal : partir parce que
j'étais trop médiatisé, mais embaucher mes élèves. Tout en me prévenant “amicalement” : “Tu empêches les gens de gagner de l'argent.”
J'ai répliqué que j'étais venu parce que je croyais pouvoir faire mon
travail honnêtement, en toute liberté, avec les outils nécessaires…
Il n'existe plus rien entre le théâtre
d'État et la structure commerciale. Il
y a deux capitales, et le reste du pays
est culturellement délaissé. Si l'on
cesse de subventionner les grands
théâtres en région, que l'on soutienne
au moins les compagnies indépendantes, qui n'ont même pas d'existence juridique en Russie !

On veut faire de nous l’équivalent
des Tziganes de l’époque
d’Ostrovski, chez qui les
marchands allaient se distraire
pas se faire tuer ! Aujourd'hui, le metteur en scène doit être prestataire
de services : le ministère de la culture russe le dit ouvertement. Si un
dignitaire veut payer six comédiens à animer l'anniversaire de son
enfant, nous sommes censés être à son service.
J'ai tenté d'expliquer qu'en tant que directeur de théâtre public, ce
n'était pas ma mission. On veut faire de nous l'équivalent des Tziganes
de l'époque d'Ostrovski, chez qui les marchands allaient se distraire…
Il arrive qu'au début d'un spectacle, on annonce la présence d'invités d'honneur du gouverneur de la région, en priant les gens de se
lever, sur fond d'hymne national ! On s'assied après l'hymne. J'ai vécu
cela sous l'époque soviétique lorsque j'étais gamin, mais sans y croire.
Aujourd'hui, ce retour en arrière s'effectue sans aucune idéologie,
sinon celle du fric. C'est ce qui est dangereux. Et on préfère virer
les jeunes qui ont travaillé avec moi, parce que jamais ils ne seront
les esclaves de ce système. Ils ont été contaminés par autre chose.
Chez Dodine, j'ai été élevé dans cette idée de service public.
Apprendre à “vendre la culture”
Même en jonglant avec les contraintes, il y a un moment où il faut
arrêter pour ne pas trop se compromettre. Quand je montais Le Duel
de Tchekhov, je savais que je n'aurais que quatre cents spectateurs par
soirée. Selon leurs critères, j'aurai dû monter La Cagnotte de Labiche
pour équilibrer !
Un dignitaire chargé de la culture auprès du gouverneur de la région
de Saratov est allé jusqu'à dire, à propos de Koltès : “On n'a plus
besoin de pédés sur les plateaux.” C'est quelqu'un qui a fait des études
de trompette au conservatoire, qui n'a jamais joué et qui veut prendre
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Grand “nettoyage”…
Je n'ai pas de nostalgie de l'époque
soviétique. Mais, en travaillant, je
pouvais entrer dans n'importe quelle
école. Maintenant, les gens savent
depuis leur enfance que beaucoup de choses leur seront inaccessibles.
Il devient impossible de faire ce métier et de trouver un logement, fonder une famille, élever des enfants. Le salaire d'une femme de ménage
à Moscou est le triple de celui d'un comédien.
On a réussi l'exploit de mettre en place un État totalitaire et capitaliste. Le nouveau gouverneur de la région est aussi celui des stations
nucléaires de la ville de Balakovo, et son exploit est d'avoir privatisé
deux réacteurs. Sa première action a été de tripler le salaire de son
gouvernement ! On se croirait vraiment dans le Revizor de Gogol !
Plus tu es riche, plus tu as de chances de devenir fonctionnaire… C'est
affolant de constater ce cynisme, chez des gens qui ont tous été “pionniers”, et dont on dirait qu'ils ont trois générations de marchands derrière eux ! Et toute révolte est impossible parce que trop dangereuse.
Il n'y a plus aucune perspective sociale, personne n'a conscience de
la valeur d'une vie. 50 000 personnes – l'équivalent d'une petite ville –
meurent chaque année de l'alcool frelaté ! Les démographes prédisent
qu'en 2014, il y aura quatre enfants par classe !
On a vraiment l'impression qu'on est en train de “nettoyer” notre
peuple… ▲

»

Le Russe sans douleur, création d’Anton Kouznetsov,
à la MC 93 de Bobigny, du 9 au 27 mars
www.mc93.com
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VILLES ET
FESTIVALS

Saute-frontières

de l’art
LÉON AZATKHANIAN ET LAURENCE MUNDLER

À

Die, chaque année, le festival Est-Ouest
présente (et fait se rencontrer) des artistes
de tous les domaines venus de l’est de l’Europe.
C’est l’occasion de par ticiper à de beaux
moments artistiques et de resituer, grâce à des
conférences et débats, l’évolution du travail
des ar tistes dans l’histoire mouvementée
de ces pays. Nous avons rencontré les deux
principaux animateurs, Laurence Mundler
et Léon Azatkhanian, à l’occasion de la dernière
édition, consacrée à l’Arménie, la Géorgie et
l’Azerbaïdjan, sortis de l’URSS en 1991.

Cassandre : Vous avez su réunir tous les
partenaires dont vous aviez besoin autour
du festival et c’est devenu une énorme
machine… Comment cette aventure, aujourd'hui très institutionnelle, a-t-elle démarré ?
Laurence Mundler : Au départ, c’était
tout petit. Et c’était surtout sportif… Tout est
parti de Ton Vink, un Hollandais qui, en
1975, venait de s’installer dans la région
HIVER 2007

et qui s'occupait de sport et de culture.
Lorsqu'il organisait une course à pied en
montagne – une discipline totalement
méconnue et pas olympique –, il montait en
même temps un concert de jazz, des projections de films… Un jour, il a décidé d'organiser la Coupe du monde de course à pied en
montagne ici, à Die, dans la Drôme ! Vingttrois pays étaient représentés. Il a rassemblé

autour de lui une équipe de gens un peu allumés, tous bénévoles, qui avaient envie de
faire des choses ensemble, et nous avons
monté cette coupe du monde.
Il n’y avait pas de rapport particulier avec
l’est de l’Europe à l’époque ?
L. M. : Nous avions deux ans pour préparer
cette Coupe du monde et, très vite, nous nous
sommes dit que ça pouvait être l’occasion de
démarrer un événement culturel régulier.
Nous avons pensé à un festival… Comment
l’appeler ? « Le festival du pied » bien sûr et,
de 1989 à 1993, ce festival a toujours été lié
à une course à pied. L’Union soviétique était
en train d’exploser. Et nous nous sommes
tournés vers l’Europe centrale et orientale,
toute proche mais mal connue, avec la
Tchécoslovaquie la première année. Nous
savions que cette région d’Europe bouillonnante constituait un réservoir d’artistes,
d’énergies, d’idées… Le premier festival a
eu lieu en septembre 1989, deux mois avant
la chute du mur de Berlin. La programmation
était resserrée sur quatre jours, mais de très
bonne qualité : un quatuor à cordes, trois
films tchèques, des expos photos, quatre
piles de livres sur une table, des coureurs
tchèques, hongrois, polonais, et des
Colombiens, des Éthiopiens…
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Romains : les huguenots, la Résistance dans
le Vercors, le brassage des populations…
Différentes formes de résistance à la fatalité.
Et vous avez peu à peu convaincu les instances territoriales…
L. M. : La Ville d’abord, puis le Conseil
général de la Drôme… Le fait que le festival
soit associé à une manifestation sportive les
rassurait ! Dès la deuxième année, nous
avons embarqué la Drac dans l’aventure,
qui a apporté 180 000 francs. C’était inespéré ! La région Rhône-Alpes a suivi… Nous
avons ajouté au festival des activités régulières : un volet art contemporain, un peu
d’édition, des concerts…

Ce qui est intéressant, c’est que l’on passe
de la pratique de l’art au débat, on peut
entrer à l’intérieur de l’histoire, comprendre
les enjeux avec des spécialistes… Ce qui
permet de mettre les choses en perspective
et en relief.
L. M. : Oui. Cette pluridisciplinarité agit
vraiment dans tous les sens sollicitant les disciplines artistiques ou scientifiques… Nous
faisons intervenir des spécialistes qui savent
communiquer sur le sujet, ensemble, pendant quelques jours. Le festival est aussi un
projet de développement local qui permet
d’apporter autre chose dans cette région,
d’autres gens… Il existe un tourisme de
masse dans le Diois sur une période courte,

DR

Le terreau local est fertile pour ce type
d'initiatives ouvertes sur le monde ?
L. M. : C’est ce qu’on dit… Mais est-ce
vraiment une question de terrain, de terreau
ou de personnes ? Il y a eu ces années-là une
conjonction favorable entre les politiques
culturelles, d’aménagement du territoire (ici,
l’intercommunalité date de 1970 !) et l’installation de personnalités dynamiques.
Entre 1985 et 1990, la Ville a remis en état la
salle de cinéma local ; une médiathèque
départementale a ouvert ; au lycée, deux nouvelles options ont démarré : cirque et sport
nature ; une compagnie de théâtre s’est
implantée, etc. Le Diois se nourrit aussi d’une
histoire féconde. Sans remonter aux

FESTIVAL EST-OUEST, ÉDITION 2006
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du 15 juillet au 15 août. Dans notre propos,
nous avons la volonté de favoriser un autre
tourisme dans le Diois, en arrière-saison…
Et ça marche !
C’est une réserve d’intellectuels de
gauche ? !
L. M. : On aimerait bien ne pas devenir une
« réserve », parce qu’ici, c’est déjà un peu
une réserve d'écolos. Beaucoup de gens pratiquent l’agriculture biologique, s’intéressent
à la biodiversité… C’est une qualité, mais
restons ouverts. Vivre entre soi, c’est le
contraire de ce que nous voulons…
Comment préserver et protéger, et rester
ouverts, aller voir ailleurs et faire venir les
autres ? Nous avons besoin d’intellectuels,
d’artistes, d’étrangers ; que ça circule dans
tous les sens… des bouffées d’air, quoi !
Léon Azatkhanian : Nous essayons
de créer des lieux de rencontres avec des
artistes qui viennent d’un environnement
différent du nôtre, issus de pays qui ne partagent pas la même histoire esthétique. Notre
rôle, c’est d’organiser la rencontre entre
deux curiosités, celle du public et celle des
artistes qui souhaitent sortir de leur cadre
habituel de travail.
Nous entretenons une différence, voire une
dissidence avec le milieu « autorisé », ce que
nous permet notre éloignement de Paris. Ce
qui nous intéresse, c’est la création et la pensée vivantes, inattendues, imprévisibles. Sans
prismes idéologiques ni dogmatisme. Je
n’aime pas parler de « projet culturel », ni de
« développement de projet culturel ». Ce sont
des termes envahissants que je ne comprends
pas. Nous travaillons avec des artistes indépendants d’esprit, nous présentons des
œuvres qui nous touchent… Pour autant,
nous assumons pleinement les devoirs du
service public. Mais sans charabia. Ce qui est
compliqué, c’est que, aujourd’hui, il y a en
France le sentiment d’un échec et la tentation
de s’isoler de la réalité sociale, du monde
réel… On fait de plus en plus entre soi. C’est
quelque chose d’étranger à notre façon de
travailler au festival. Ici, la rencontre est vraiment au centre de notre action.
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Ce qui nous intéresse, c’est la
création et la pensée vivantes,
inattendues, imprévisibles
Laurence me racontait comment des
artistes de culture qui parfois sont chez eux
dans un rapport d'hostilité travaillent
ensemble grâce à votre action.
L. A. : Ce sont des expériences très intéressantes de réunir des artistes de disciplines et
de générations différentes, parfois opposées
en termes d’esthétique. Il arrive que se créent
des connivences auxquelles nous n’aurions
pas pensé, que les échanges se poursuivent
par la suite. Sur un plan un peu différent, le
festival 2006 a été l’occasion d’amorcer une
collaboration future entre plasticiens géorgiens, arméniens et azerbaïdjanais. Quand on
sait que ces deux derniers pays sont officiellement en guerre, on a l’impression que
quelque chose d’important a pu se faire à Die.
L. M. : Nous partons de l'idée qu'il est possible que les gens accomplissent des choses
ensemble, malgré les conflits, malgré l’histoire… Si nous leur donnons l’opportunité
de se rencontrer, il en surgira quelque chose.
Ce type d’activités, avec toute la folie, la
flamme de ses débuts, ne peut pas exister
n’importe où. Ce serait difficile dans une
région d’Angleterre aujourd’hui, par
exemple. Ça correspond à un système, qui
a un nom – le service public de la culture…
L. M. : Bien sûr que c’est grâce à ça ! On vit
sur un modèle extraordinaire. Les institutions nous disent : mettez-vous en quête
de mécènes, de sponsors, de financements
privés. Nous nous prenons la tête sur le sujet
et le résultat est… dérisoire. Disons-le clairement, le bénévolat local est notre plus gros
mécène ! Pour défendre le service public de
la culture, nous nous remettons en cause,

nous allons vers de nouveaux publics, nous
mutualisons nos moyens… mais le meilleur
garant reste la qualité artistique de la programmation.

L. A. : Au festival Est-Ouest, on trouve des
propositions traditionnelles, tournées vers
l’illustration du patrimoine, et d’autres,
contemporaines, plus incisives. C’est à
chaque fois la surprise : ceux qui vont
entendre un concert ou voir un film ne
savent pas toujours sur quoi ils vont tomber. Cela permet d’étendre le registre des
émotions, de montrer que l’expression
d’une culture dans un pays couvre tous ces
champs. La culture vivante, c’est ça aussi.
Ce n’est pas seulement l’art d’avant-garde.
Ce soir, c’était flagrant. Le concert dans la
cathédrale était plutôt traditionnel, mais en
même temps, dans les réserves du musée
de Die sont proposées des installations et
des vidéos renversantes. Et le même public
passe de l’un à l’autre. Les spectateurs ont
confiance, parce que c’est un tout. C’est
important de tenir tout ça ensemble. ▲
Propos recueillis par Nicolas Roméas
Association Festival Est-Ouest
Place de l’Hôtel-de-Ville 26150 Die
À suivre en 2007 : résidence littéraire avec
Marek Bienczyk, écrivain polonais ; résidence
de création musicale avec Alexeï Aïgui, compositeur et violoniste russe, chef de file de
l’Ensemble 4’ 33” ; résidence arts visuels
autour du collectif AGAA (Arménie Géorgie
Azerbaïdjan Art) avec trois artistes du sud
Caucase.
www.est-ouest.com
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DESSUS
SENSDESSOUS

JOËL KEROUANTON

En roue libre
Autour de la pièce Margo , chorégraphie
de Sébastien Cormier, de la compagnie Amalgame.
Avec Marie Grandjacques, Marie-Anne Chaize,
Jocelyne Pleinet, Anne-Sophie Fayoll. Saint-Péray,
13 mai 2006.

Quatre. Elles sont quatre. Quatre femmes en
direct-live. Quatre femmes en cascade. Elles se cognent, se poussent, jouent. De leurs bras, de leurs
troncs, de leurs mains.
Se mettent-elles des bâtons dans les
roues ?
Les quatre jouent aux petits soldats avec des dominos, c’est ça, elles jouent aux dominos. Cascade de
chair, cascade pulsionnelle. J’te pousse, tu
m’pousses, on s’pousse au hasard de nos gestes et
pulsions. C’est un jeu au risque maximal : les quatre
vont toutes finir par tomber. À terre
Poc.
La cascade ralentit, la douleur, sans doute. Il est
d’une grande importance qu’une femme se couche
tôt pour pleurer, sans quoi elle serait trop accablée,
me chuchote l’ami Michaux. Elles en ont marre de
jouer. Marre de ceux qui vous bousculent, qui
cherchent l’adversité, qui usent de leur force pour
écraser l’autre. Vive la maîtrise totale ! De soi, de son
corps, de sa tête. VIVE LA MAÎTRISE TOTALE !
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Aujourd’hui au sommet, les mêmes
seront en bas de la roue.
Poom, poc, tchac. Respirer. Les saccades sonores
ralentissent. Poom, poc, tchac. Les répétitions
sonores cessent, la locomotive à vapeur entre à quai.
Bruit de voyage, bienvenue dans les contrées de rêve,
bienvenue à
Ceux qui ont roulé leur bosse. Mais partir
sonne parfois le
Toc.
Bonjour l’Ardèche. Chaude Ardèche. Accueillante
Ardèche.
Elle m’a poussé à la roue pour monter
dans la locomotive.
Trois heures de train et… la montagne. Beauté
brute/beauté suspecte. Mais il y a les odeurs, oui, les
odeurs au pied de la colline, les arbres, les herbes de
Provence. Il fait chaud, j’ai laissé au vestiaire mon
Froc.
Les quatre femmes partent, en roue libre.
Les voilà aux quatre points cardinaux. Elles se tournent le dos. REGARDEZ-VOUS ! Mon sang ne fait

HIVER 2007

qu’un tour. REGARDEZ-VOUS ! FAITES-VOUS LA
ROUE ! Mon cri reste muet, je l’(é)cris. Ça y est, elles
s’animent. Deux d’entre elles se cherchent, se trouvent. Tremblements de départ. Beauté brute/Beauté
de l’Ardèche/Beauté suspecte. J’arrête d’écrire,
plonge dans leur corps
Eye-contact.
Les quatre femmes se mettent en boule sur ellesmêmes. Le bug. Les mouvements se répètent/se
répètent/se répètent. Zorro en blouse blanche
débarque sur les chapeaux de roue. Booonjour
Monsieur l’Expert Médical !!! IL vient débloquer l’affaire. Diagnostic :
Roue de transmission bloquée.
C’est RE-PAR-TI. Elles repartent, et moi je repars à
l’écriture. On m’avait dit : tu peux aussi ne pas écrire,
il y aura là de l’écriture, avec le rien de mystère,
indispensable, qui demeure, exprimé, quelque peu.
Et soudain ce black-out des mots. Vide sidéral.
Rien.
Amalgame ne me fera pas le supplice de la roue,
l’Ardèche, c’est trop beau pour que des choses
comme celles-là s’y passent. Quoique dans le
Vercors, pas loin d’ici, il s’y est passé des choses,
paraît-il. La Résistance française en a vu des vertes
et des pas mûres. Ce fut un haut lieu du NON. Mais
c’est du ciel qu’ils attendaient leur salut, et c’est du
ciel qu’a surgi la mort. Et ce fut un

regarder, où les saisir, par quelle entrée les rencontrer. Mais je partirais avec ces femmes pliées en
quatre, je voyagerais sur leur pas.
Laisser tomber les mots et lever la tête. Cesser
d’écrire et les suivre. Je ne pensais pas devoir choisir
ce soir. Écrire ou voir. Ambiance cornélienne.
Ambiance de
Choc.
Je vois. Je vois qu’il y a tout à voir/rien à voir. Peutêtre devrais-je suivre les propositions de l’amie
Duras : écrire, c’est aussi ne pas parler. C’est se
taire. C’est hurler sans bruit
Chuuut.
Je veux voir ces femmes, les voir pour mieux
se voir. Miroir des quatre. Et je me vois tel que je ne
le voulais pas : oisif, perturbé de ne pas TOUT voir,
avide des quatre, avide des corps, avide de leur
corps. Il y a urgence à les rejoindre, je ne veux pas
être la cinquième roue du carrosse. Mais tout va trop
vite, je fatigue. Et fatigué je pèle du cerveau, et je sais
que je pèle, c’est le plus triste. Il me faudra trouver
des pareChocs.
Enfin un temps calme pour respirer, pour s’en
rouler un et peut-être pour écrire. Pour écrire que
les quatre femmes tournent, tournent et tournent
encore. Je décroche.
Le tournis sans aucun doute, et j’écris ce

Choc.
Choc.
Les quatre drôles de dames poursuivent leur
chemin.
Elles ne sont pas drôles à se rouler par
terre. Mais elles ne sont pas du genre à s’les
rouler.

Et je regarde.
Me faire rouler.
Dans tous les sens.
Dans tous mes sens. ▲

La glande, l’errance, le non-faire, ce n’est pas leur
truc. Ça s’active, au point de ne pas savoir où les
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Danser l’histoire du corps

SÉBASTIEN CORMIER

L

a rencontre avec des personnes en situation de handicap fut un déclic
pour questionner le corps et son histoire, au-delà d’une recherche
autour de son identité gestuelle. L’association Amalgame, au croisement
des énergies du chorégraphe, d’ar tistes por teurs de handicap ou non,
prend acte de la nécessité vitale de danser. Paroles de Sébastien Cormier,
installé depuis trois ans dans la région de Valence.
I

J’ai fait un grand voyage à l’occasion d’un stage de danse avec Adam
Benjamin1. Cette rencontre avec des personnes handicapées motrices
fut un déclencheur pour désapprendre ce que m'avait appris le
Conservatoire, les circuits techniques, dans un contexte serré, étroit,
qui n’inclut pas ces « gens-là ». On te guide vers la performance de
l’interprétation. Le poids du corps des personnes en situation de handicap moteur n’est pas réparti de la même façon, leur identité gestuelle
est autre. À cela s’ajoutent les inévitables questions autour du fauteuil :
« Si je touche à ton fauteuil, est-ce que je touche à ton intégrité ? »
En fin de stage, j’avais beaucoup à donner. Il y a eu un « déverrouillage ». Ce stage prenait véritablement en compte des personnes
qui sont mises à l’écart par la danse : ce n'est pas un art de parade,
depuis que l’être humain pense au sacré, l’homme danse. Mais depuis
86
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que l’homme en a fait une parade, certains se sont retrouvés à l’écart,
parce qu’ils n’étaient pas « jolis », boitaient ou étaient invalides.
Danse à l’hôpital
J'ai été sollicité par la Comédie de Valence (centre dramatique national) et le centre Les Baumes, par l’intermédiaire du dispositif Culture
à l’hôpital. Des règles du jeu intéressantes : ne faire ni de l’art-thérapie
ni de l’animation, ne pas faire le clown d’hôpital. C’est là que j'ai rencontré Jocelyne Pleinet, psychologue, qui s’est rapidement investie
dans la démarche : pour se préserver de l’art-thérapie, les patients et
les intervenants sont intégrés à l’atelier. Des liens sont créés avec des
artistes pour sortir des murs, notamment avec l’aide d'Hélène
Léchenard, responsable de l’animation culturelle aux Baumes.
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L’association Amalgame, affranchie du cadre hospitalier, verra le jour
peu après. Parallèlement à son travail d’exploration artistique, l’association monte un lieu de ressources, Art-Culture-Handicap.

Propos recueillis par Joël Kerouanton

1. Adam Benjamin est l’un des fondateurs de la compagnie Candoco.
2. Après le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon, Sébastien
Cormier travaille auprès de Nadège MacLeay, Denis Plassard et Thomas Guerry.
Association Amalgame
c/o Jocelyne Pleinet
Quartier Mordecet
26320 Saint-Marcel-lès-Valence
asso.amalgame@free.fr

AMALGAME

Le corps comme moyen de penser
D’autres actions se sont développées : résidences, stages de danse
croisant deux disciplines (musique, vidéo, écriture, chant…), conférences, parcours chorégraphique Caravan, et le spectacle Margo,
comme Marguerite. C’est en lisant Écrire de Marguerite Duras qu'est
née l’envie de réfléchir aux relations entre l’écriture et le mouvement.
La création est conçue pour quatre interprètes, accompagnés par le
musicien Fabrice Bouillon-Laforest. Lors des représentations, des écrivains sont installés autour de la scène. Après le spectacle, ils lisent
ou font lire leurs écrits autour d’un verre. L’idée est de percevoir
comment est reçue une pièce chorégraphique qui questionne le lien
entre danseur et spectateur.
Maintenant, je veux une démarche inscrite dans la durée, aller vers
une « petite forme avec beaucoup de fond ». Il y a urgence, on est en
retard. Certains de nos amis handicapés moteurs sont dans une
urgence de dire et de créer. Je suis porté par ça.

On parle de l’autonomie des personnes handicapées, mais on ne
parle pas de l’autonomie de la pensée. Le corps est un moyen de penser. La danse contemporaine peut être le vecteur de mille et une façons
d’aborder le corps : tous les courants, influences et discours, y sont
intégrés. Cette approche doit être possible pour tous. Le public peut
ouvrir sa perception à autre chose que des danseurs jeunes, virtuoses
et bien portants. Le corps a son histoire et ses empreintes, pourquoi ne
pas la raconter par la danse ? ▲

MARGO, CHORÉGRAPHIE DE SÉBASTIEN CORMIER, 2006
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Le défi basque
THOMAS HAHN

U

ne nouvelle génération de chorégraphes émerge au Pays basque espagnol. Des approches insolentes, libres et très personnelles. Ils s’appellent Asier Zabaleta, Blanca Arrieta et Idoia Zabaleta. Aucun lien familial
entre Asier et Idoia, mais leurs noms signalent l’origine basque. Lauréats
de la Ve édition de Dantza, la plate-forme de danse contemporaine de
Saint-Sébastien, ils créent des œuvres insolentes, burlesques, novatrices,
poignantes, pleines d’énergie et déjà parfaitement matures.

JORGE GONCALVES

I

FILIPA FRANCISCO DANS DUETO

Le gouvernement basque soutient vivement ses jeunes compagnies
alors que les spectacles ne contiennent pas la moindre trace de traditions culturelles d’Euskal Herria. Il s’agit de montrer que Barcelone
n’a plus le monopole de la Movida. À Biarritz, la plate-forme basque
a fait irruption au festival Le Temps d’aimer grâce au projet transfrontalier du Ballet dirigé par Thierry Malandain. Encore fallait-il que le directeur artistique, Filgi Claverie, s’ouvre à une jeune création, si incisive de
l’autre côté de la frontière. C’était la divine surprise du Temps d’aimer
et on en redemande parce qu’il y a là un accès direct à une scène chorégraphique incroyablement vivante. Sans oublier qu’elle tire une part
de son énergie des échanges et collaborations avec des artistes irlandais
ou portugais. Leurs axes de travail sont le rapport entre le corps et
les mots, les identités féminines et masculines, les hiérarchies, l’ordre
et le spectateur en tant que citoyen. Ils partagent le goût du burlesque
et de l’exubérance et s’élèvent royalement au-dessus des querelles françaises entre la « non-danse » et la « danse qui danse ». Ceux-là font
la démonstration que le plaisir de la danse et la sensualité ne tuent en
rien la virulence politique, mais revigorent le spectateur.
Corps de femmes
À commencer par la compagnie Ertza d’Asier Zabaleta, né à Ezkio,
dans la province de Guipuzcoa. Ce jeune chorégraphe a partagé les
tournées mondiales de la compagnie suisse de danse-théâtre Alias.
Dans sa création 2006, Look, il dénonce le regard qui fait de la femme
un objet de consommation. Au-delà du poncif, il démontre à quel point
les hommes en souffrent puisque, face à la femme fétiche, ils n’ont
aucune chance d’être à la hauteur. Ni la femme ni l’homme ne peut
accepter sa réalité. « Est-ce normal ? », demande une bande lumineuse
à la fin de la pièce, et l'on retrouve la verve critique d’un Rodrigo
Garcia. Entretemps, la femme fantasmée s’est enroulée dans un boa de
plumes pour souligner qu’elle est « une illusion créée par toi ».
L’attente d'un autobus s’est transformée en défilé de mode, offrant
au passage la meilleure fusion de danse contemporaine et hip-hop
que l’on puisse imaginer. On est passé par les magasins de luxe et
le coaching en images pour fashion victims qui se changent de façon
compulsive, qui se sont démultipliées et décomposées en vidéo et ont
dansé un quotidien infesté d’absurde.
Dueto est une collaboration entre la Portugaise Filipa Francisco et
la Basque Idoia Zabaleta. Un échange épistolaire qui transforme
ce cordon ombilical en une sorte de toile d’araignée que les deux
interprètes tissent juste au-dessus des têtes du public dispersé dans
la salle. Les interprètes se frayent leur chemin parmi les spectateurs.
Zabaleta dénudée, la robe de Filipa semble être un cadeau de
son amie, le résultat des fils tendus à travers l’espace. Le filet finira par
descendre sur les spectateurs comme s’il voulait tout engloutir, ainsi
qu’annoncé au début : « Idoia chérie, comme tu me l’as suggéré
dans une de tes dernières lettres, je vais t’écrire une pièce imaginaire
par jour. Celle d’aujourd’hui sera destructrice. Il s’agirait de
convaincre le public de m’aider à détruire le théâtre, à le renverser.
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Le plaisir de la danse
et la sensualité ne tuent
en rien la virulence
politique, mais revigorent
le spectateur
Car c’est un édifice inutile qu’il vaut mieux démolir. Petit bisou, Filipa.
– Filipa chérie, j’ai dans ma tête une pièce imaginaire où l’on ouvre
des portes et des fenêtres. Le dehors entre dedans et le dedans sort
dehors. Ouvrir toutes les portes, les fenêtres, armoires, meubles, tout.
Bisous pleins d’air frais, Idoia. » C’est un échange épistolaire véritable
qui a donné lieu à Dueto. Le rapport au spectateur et à l’espace est
bouleversé. Zabaleta se noue tel un paquet, le fil coupant sa chair.
Tout est dit sur le lien qui en même temps étouffe. Chacune voudrait
envahir l’imaginaire de l’autre, mais aussi son corps. Dans l'espace
partagé, le public est impliqué physiquement et se sent acteur.
Comme ses deux colauréats, Blanca Arrieta ne se refuse pas à
la beauté du corps et du mouvement. Mais elle révèle des déchirements
existentiels. Debout, elle plie le bras, roule des coudes et vide le corps
de son centre, pour le reconstruire à l'extérieur d'elle. Une insomnie ?
Un dérèglement psychique ? Son petit solo Efecto Mariposa éclaire
la fragilité de l'ordre social, de l'équilibre émotionnel, de la construction de l'individu sous les normes comportementales. Arrieta partage
sa compagnie (Ciento Cincuenta Cuerdas) avec l'Irlandais John Scott.
Elle est assistante chorégraphique pour Silvery Snot de Scott, où trois
hommes évacuent d'emblée toute idée de bienséance. Dans la salle,
au milieu du public, ils se livrent à une démonstration insolente
de l'anatomie humaine. La bouche, la gorge, les fesses, la langue, etc.
sont mises en scène comme pour un cours de langue chez les Tontons
flingueurs. Plus tard, ils prennent des airs beckettiens de clowns métaphysiques. Ils disent vouloir devenir souples comme des poissons
ou des escargots. Le stéréotype viril est dénoncé et joué au deuxième
degré. Dans un puzzle de mots et de gestes, au sommet de l'absurde,
le corps devient matériau. Ils gargouillent en chœur.
Sous des apparences ludiques, la scène contemporaine basque
libère les imaginaires. Elle défie les modes de création et de perception
jusqu'au plus profond des états du corps. ▲
Site d’Asier Zabaleta : www.ertza.com
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Une surréaliste chez les singuliers
CÉLINE DELAVAUX

C

’est sa vocation à accueillir la marginalité artistique qui nous attire
à la Halle Saint-Pierre. Ancien marché aux tissus, ce musée-librairie
s’est aujourd’hui taillé une place de choix dans le champ des ar ts
singuliers. Les expositions présentées témoignent d’un travail d’ouverture
exemplaire sur la « face cachée de l’art contemporain ». Pour ses 20 ans,
la Halle s’offre une présentation inédite des œuvres d’Unica Zürn, artiste
de l’ombre dans le mouvement surréaliste.
I

Sans doute n’y a-t-il pas de lieu plus adéquat que la Halle SaintPierre pour rendre hommage à Unica Zürn. L’œuvre de cette
Berlinoise exilée à Paris a poussé dans les marges du mouvement surréaliste et s’est nourrie d’une longue lutte contre la maladie mentale.
Si l’on connaît Unica Zürn, c’est comme compagne de Hans Bellmer,
créateur des Poupées désarticulées – sadiques mécaniques érotiques
– et illustrateur des œuvres de Georges Bataille. Plutôt que de s’arrêter
à l’image de la Femme (de) surréaliste, la Halle Saint-Pierre a pris le
parti de nous confronter à une œuvre graphique jusqu’alors inconnue.
Une série de dessins anatomiques, organiques, une sorte de bestiaire fou : une centaine d’œuvres à l’encre de Chine dans lesquelles se
glissent des mots, de courtes phrases (« C’est bien mon jour
de revanche sur l’objet » ; « Il est dur de mourir au printemps »).
Au fil des années, les formats s’agrandissent, les figures prolifèrent
et envahissent le papier. Certains dessins déchirés et reconstitués,
le portrait d’Unica par Bellmer, froissé, donnent la sensation d’accéder
à une œuvre naufragée, rescapée.
L’accrochage, labyrinthique et tourbillonnant, ajoute au trouble :
l’émotion n’est pas esthétique, elle est bien plus fondamentale.
Aux dessins de ces corps en mutation, mêlant les genres masculin
et féminin, minéral et végétal, correspondent les hallucinations
visuelles décrites dans L’Homme-Jasmin. Dans ce journal, sous-titré
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« Impressions d’une malade mentale », Zürn détourne en matériau littéraire ses séjours dans diverses institutions psychiatriques. Toute son
œuvre semble placée sous le signe du détournement : elle voit dans la
folie « une merveilleuse aventure ». Elle accueille sa maladie :
« Quelqu’un qui voyage en moi me traverse. Je suis devenue
sa maison » ; et elle en saisit la force subversive : « Elles viennent
à quatre et apportent une camisole de force. […] Un costume
d’Arlequin sous lequel un acteur de pantomime pourrait jouer une
scène déchirante en vue de sa représentation. » Très régulièrement
internée dans les huit dernières années de sa vie, elle semble confirmer la conviction du docteur Ferdière en la possibilité d’une « aliénation créatrice », encouragée par Henri Michaux, qui lui apporte de
quoi dessiner à Sainte-Anne.
Le 19 octobre 1970, elle se jette du balcon de son appartement,
« trompant la vie » – comme l’écrit André Pieyre de Mandiargues dans
sa préface de L'Homme-Jasmin – jusqu’à sa fin. ▲
Unica Zürn
Du 25 septembre 2006 au 4 mars 2007
Halle Saint-Pierre
2, rue Ronsard 75018 Paris
www.hallesaintpierre.org
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La Halle Saint-Pierre fête ses 20 ans.
Martine Lusardy, directrice, et Pascal Hecker, libraire, reviennent sur la naissance du lieu et l’invention du projet culturel.

DR

Pascal Hecker : Laurence Maidenbaum et moi sommes arrivés ici en 1986.
La Ville avait fait rénover le lieu, avec le projet d’un musée d’art naïf à l’étage,
et confié à l’association Musée en herbe le rez-de-chaussée. Nous devions créer
une librairie et constituer un fond « art naïf ». Or, c'était la fin de la vogue de
l’art naïf en France, qui était devenu un langage pictural comme un autre, pris
dans une commercialisation à outrance… Nous avons cherché du côté des arts
autodidactes et nous sommes tombés sur le livre de Michel Thévoz, L’Art brut.
Un peintre du quartier, Bruno Montpied, un grand érudit, nous a conseillés,
initiés au monde associatif lié à l’art singulier. Nous avons intégré ce milieu et
eu accès aux publications par le biais de rencontres. Depuis des années, des passionnés de l’ombre sont des découvreurs de ces formes d’art, dans un esprit
de profond désintéressement. La première exposition du Musée en herbe était
consacrée aux architectures fantastiques (Picassiette, Facteur Cheval…) C’était
déjà une présence inconsciente de ce qu’allait devenir la Halle Saint-Pierre…
La magie de ce lieu, c’est de susciter des rencontres. Beaucoup d’institutions
« orthodoxes » sont intriguées par la manière dont nous fonctionnons, et nous
rejettent. C’est un lieu de résistance à l’air du temps, car ces formes de création relèvent de l’humain, de l’utopie.

SANS TITRE, 1960

DR

UNICA ZÜRN, COLLECTION PRIVÉE

Martine Lusardy : La Halle Saint-Pierre, comme lieu culturel, a 20 ans, mais
le projet actuel est né dix ans plus tard. C’est une grande exposition organisée
avec Laurent Danchin en 1995, Art brut et compagnie, qui a déterminé notre
cap : l’art populaire contemporain, l’art brut, l’art singulier. Cette exposition
a été un événement historique, pour nous comme pour le milieu de l’art brut,
parce qu’elle réunissait pour la première fois les cinq collections francophones
d’art brut et d’art singulier1. Une autre exposition a affirmé notre ligne de travail : Sous le vent de l’art brut présentait des artistes singuliers émergeant
sur la scène de l’art contemporain, des passionnés d’art brut qui ont trouvé leur
respiration et leur énergie à ces sources-là de la création d’art. Cette exposition a duré neuf mois et a touché tous ceux qui s’intéressent à la création dissidente et vont chercher l’art là où on ne l’attend pas. On a organisé
des manifestations en lien avec l’exposition : un hommage à la revue L’Œuf
sauvage, une présentation des fanzines d’art brut, un festival de films sur les
architectures et environnements singuliers, etc. Depuis, nous avons fait une
quarantaine d’expositions : on a présenté l’art outsider américain, l’art brut
tchèque, l’art brut brésilien… et aujourd’hui les outsiders australiens.
Nous ne nous situons pas sur la scène de l’art contemporain tel qu’il régit
le monde de l’art, lié aux médias, à la commercialisation, à la spéculation.
L’art brut résiste encore, presque involontairement. Car dans ces formes
qui relèvent de cette pratique, il y a une dimension supplémentaire, celle de
l’humain. Les œuvres présentées trahissent un besoin fondamental d’être en
créant. C’est la manifestation d’une liberté suprême. Travailler avec les artistes
singuliers est une protection, un antidote contre la vie actuelle.
Ce que la Halle Saint-Pierre nous rappelle, c’est que chaque être humain a
un potentiel de créativité qu’il peut exprimer de manière très particulière. Si la
société ne préserve pas cela, alors nous sommes en danger. ▲
Propos recueillis par C. D.
1. La collection de Lausanne, la collection mère qui ne sortait jamais, La Fabuloserie, le Petit Musée du Bizarre,
la collection Cérès Franco, le Site de la Création franche à Bègles.

HIVER 2007

CASSANDRE 68

91

PARTI PRIS

Les enfants du Soleil
OLIVIER CLAUDE

L

ancée à l’initiative du Théâtre du Soleil en 2001, le festival Enfants de
troupes-Premiers pas relève du défi : présenter des troupes
débutantes, non subventionnées, dans un lieu reconnu, face à un vrai
public. Les compagnies invitées doivent par tager le sens de l’aventure
collective : être une « troupe », c’est-à-dire travailler dans l’esprit d’« école
permanente ». Tout au long du festival, les troupes sont confrontées à
la réalité d’un lieu à tenir, d’un public à accueillir.
I

« On n’entreprend rien, certes, si ce n’est contre le gré de tous.
Ici, depuis quelques années, nous avions dû nous accoutumer
aux murmures de voix décourageantes. Nous avons entendu
les avertissements ironiques des gens du métier auxquels la vie n’a
rien laissé que leur stérile expérience, les prévisions pessimistes
des timides et des sceptiques, les conseils des satisfaits enclins
à prôner l’excellence des divertissements dont ils se repaissent,
les remontrances des amis sincèrement émus de nous voir exposer
notre repos à d’ingrates tribulations, hasarder nos forces à la poursuite d’une chimère… »
Cet appel lancé par Jacques Copeau, pionnier de la décentralisation
théâtrale au début du siècle dernier, c’est la bannière brandie par
de jeunes compagnies rassemblées au Théâtre du Soleil depuis quatre
ans par Alexandre Zloto, jeune acteur issu de l’École de Strasbourg,
au début de l’automne.
« Les écoles nous font travailler sur le principe de la carrière individuelle, nous sommes formés pour aller jouer sous la direction
de Stanislas Nordey, Alain Françon ou Claude Régy. Il faut se souvenir
de la question posée par Dullin à Jean-Louis Barrault, qui voulait entrer
dans son école : “Est-ce que tu es prêt à crever de faim ?”
L’intermittence montre ses limites. Le système actuel nous fait croire
que la notion de troupe est galvaudée. Enfants de troupes-Premiers pas
est fondé sur une idée de partage, nous accueillons des équipes qui
viennent de tous les horizons, qui n’ont jamais eu de théâtre à leur disposition. Elles sont là pour dix représentations, chacune assurant à
tour de rôle l’accueil, le bar, la cuisine, les relations avec le public ;
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elles recueillent les recettes de leurs représentations… Comment faire
du théâtre sans contact avec le public ? On se doit d’accueillir les spectateurs comme si on les invitait chez soi ! »
C’est Ariane Mnouchkine 1 qui, en 2001, a ouvert les portes
du Théâtre du Soleil à cette aventure. Ariane, qui devait partir en tournée, a mis le Théâtre du Soleil à la disposition des Enfants de troupes.
Elle en caressait l’idée depuis plusieurs années. La tournée
de Tambours sur la digue prévue en Allemagne ayant été annulée au
dernier moment, elle a pris en charge les frais de location d’un chapiteau et donné 15 000 euros. Thecif2 leur a alloué une subvention équivalente. « Pour cette première édition, nous avons tenu, malgré
les difficultés. Nous avons dû réduire le nombre des compagnies de
six à trois, il y a eu une centaine de spectateurs par représentation.
La lecture de Marcel B d’Heidi Tillette de Clermont-Tonnerre a été
déterminante pour son accueil au Théâtre de la Cité internationale.
La deuxième édition a été plus difficile, je faisais la création de la première version de L’Appartement de Zoïka de Boulgakhov et Arcadi ne
prenait en charge que les compagnies d’Île-de-France (trois sur sept).
Ces compagnies ont rétrocédé une part de leurs subventions aux
autres, il y avait les 15 000 euros du Théâtre du Soleil, mais nous avons
manqué de clarté vis-à-vis des troupes. Tout a éclos la troisième année,
en 2005, car nous avons disposé des locaux du Théâtre de l’Épée de
bois, espace plus neutre que celui du Théâtre du Soleil. » Voici ce que
déclare Alexandre Zloto.
Si l’édition 2006 s’est avérée difficile pour la petite équipe des
quatre organisateurs3 tenant à bout de bras cette aventure dans un
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RAGNAR CHASSIN

FESTIVAL ENFANTS DE TROUPE-PREMIERS PAS AU THÉÂTRE DE L’ËPËE DE BOIS, OCTOBRE 2006

quasi-bénévolat de plusieurs mois, il s'est pourtant agi d’un bon cru.
Les Nègres de Genet, présenté par l’Art en sac dans une mise en
scène de Cristèle Alves Meira, rassemblait treize comédiens dans une
cérémonie rituelle, une scène de vengeance sans cadavre ni cercueil
sur la question de l’identité et du travestissement. Une clownerie carnavalesque d'une grande théâtralité portée par une équipe déterminée.
Bobine Théâtre, une jeune équipe formée à l’école du Théâtre
du Fil4, présentait Kids de Fabrice Melquiot, dans une mise en scène
de Marjolaine Douchet et Anne-Laure Gourtray. Une fresque sur la vie
d’un groupe d’orphelins abandonnés à eux-mêmes au lendemain de la
guerre de Yougoslavie, en proie à la violence et déchirés par le besoin
d’amour, jouée avec énergie par une dizaine d’acteurs. Il y a quelque
chose d’essentiel dans cette rage d’aimer dans un monde en folie.
75012 Bombay, proposé par la troupe ACT, relatait le voyage
en Inde de Julie, Charlotte et Vanessa, avec leur rencontre de Ranesh,
un danseur indien. Un moment théâtral plein de charme malgré une
apparente futilité.
Un Roméo et Juliette présenté par un groupe d’anciens élèves de
la défunte école du Théâtre national de Chaillot 5 et Les Illusions
vagues d’après La Mouette de Tchekhov du Moudken Théâtre
dans une mise en scène d’Olivier Coulon Jablonka ont recueilli des
échos enthousiastes.
Au terme de trois semaines et de cinquante représentations, les
troupes se sont rassemblées le 20 novembre pour un spectacle éphémère autour des contes de Grimm, avec l’ensemble des acteurs
du festival, plus d’une cinquantaine personnes, dans une compétition
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ludique. Belle soirée de dialogue, l’exercice avait les défauts de sa
fabrication. Alexandre Zloto reste critique : « Malgré tous nos efforts
pour trouver des troupes ayant déjà monté leurs spectacles, cette
année, l’énergie des compagnies a été mobilisée par leurs créations.
Le travail sur le public a donc été moins élaboré que l’an dernier. Je me
demande si nous allons pouvoir tenir, nous n’avons pas pu nous salarier pour l’organisation depuis deux ans, il n’y a pas eu de communication ni d’affiches. Heureusement, les troupes repartent avec leurs
recettes, entre 3 000 et 15 000 euros. »
Cette quatrième édition d’Enfants de troupes-Premiers pas promet
une belle relève théâtrale, au-delà de la surdité institutionnelle, bien
peu de directeurs de théâtre s’étant déplacés. L’une des compagnies
désespérait de trouver un théâtre à Paris susceptible de l’accueillir
pendant deux heures afin qu’elle puisse donner une lecture du texte
de la prochaine création ! ▲
1. En 1971, le Théâtre du Soleil, qui venait de s’installer à la Cartoucherie de Vincennes,
avait accueilli les Six jours pour le jeune théâtre, organisés par l’Action pour le jeune théâtre,
avec la même générosité simple.
2. Théâtre et cinéma en Île-de-France, association subventionnée par le conseil régional,
a été transformée en 2003 en établissement public : Arcadi.
3. Alexandre Zloto, Ariane Bégoin, Annick le Mortellec et Nicolas Vallet.
4. Le Théâtre du Fil est installé depuis une dizaine d’années à la Ferme de Champagne
à Savigny-sur-Orge. Il mène un travail de formation et d’insertion à travers la réalisation
de spectacles, dans le cadre de la protection judiciaire de la jeunesse.
5. L’école du Théâtre national de Chaillot, créée par Antoine Vitez en 1988, a formé de nombreux acteurs et donné naissance à plusieurs compagnies d’importance. Elle a été fermée en
juin 2006 par Ariel Goldenberg, directeur du théâtre.
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L’exemple de l’art
Du travail de l’art, par Catherine Strasser
Une historienne de l’art qui s’attache au « travail de l’art »,
à la manière dont les artistes travaillent, plutôt qu’à l’herméneutique
de « l’œuvre d’art » : cette posture de recherche mérite que l’on s’y
arrête, tant elle promet d’interroger l’approche esthétique traditionnelle et de penser l’artistique et le politique conjointement.
En 1997, alors que la publication d’écrits d’artistes était encore rare
en France, Catherine Strasser avait lancé une revue
entièrement consacrée aux écrits et aux documents
d’artistes : Le Travail de l’art. À l’issue de cette aventure 1, sa réflexion sur le travail de l’art prend aujourd’hui la forme d’une interrogation politique sur
l’organisation de la société. Le postulat de cette
recherche relève d’une conviction : le travail de l’art
pourrait indiquer des directions à venir pour la société,
dans la mesure où « les créateurs (en général) anticipent dans leur pratique les questions que posent à
la société les mutations du travail ». En effet, le travail
artistique est spécifique et exemplaire : « La manière
dont l’art se travaille nous donne l’indice d’un
monde où le profit n’est pas la finalité de la production des formes,
où le temps de la réalisation – parcellaire, discontinu – est inextricablement mêlé à celui de l’imagination et du jeu, où l’acte
humain échappe aux lois du marché et de la consommation. »
Ce n’est donc pas tant le travail que sa transformation, ainsi que ses
effets dans le champ du politique, qui motivent cette réflexion.
Catherine Strasser nous livre un corpus hétéroclite, choisi en fonction des modalités du travail qu’il lui semble important de valoriser :
elle « observe » des objets et « analyse le processus qui les conduit ».
D’emblée impertinente, la critique aborde la question en négatif :
« Comment montrer des personnages qui ne font rien ? » Pour y
répondre, elle analyse la mise en scène de l’oisiveté dans I Vitelloni
(Les Inutiles) et La Dolce Vita de Federico Fellini. Elle s’attaque
ensuite à Gustave Courbet, non pour ses représentations picturales
du travail, mais pour son exemplaire « fierté de faire son travail d’artiste ». Cette position prolonge l’intuition de Baudelaire qui voit en
Courbet le « peintre de la vie moderne », celui chez qui le travail esthétique, réconciliant la nature et le besoin humain de travailler, constitue
« la dernière évolution du travailleur ». Dans le travail de l’art, il y a
aussi la manière dont l’artiste organise son travail, conçoit le travail,
c’est-à-dire organise sa vie matérielle et donc son éthique de vie
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sociale. Catherine Strasser choisit alors un artiste chez lequel le travail
se substitue à l’œuvre : Gustave Moreau, qui de son vivant a constitué
son propre musée avant d’en faire la donation à l’État. Le peintre livre
là, outre une œuvre, un travail monumental de préparation de l’œuvre
et, par là-même, une représentation singulière du travail de l’art.
Autre époque, autre thématique : l’un des chapitres réunit quatre
femmes, Lygia Clark, Meret Oppenheim, Gina Pane et Orlan,
des artistes qui mettent leur corps (de femme) en jeu :
le corps réel de l’artiste, engagé dans l’action, réalise la finalité du travail de l’art. Elles ont également en commun
de mener leur recherche en étant conduites par une idée
de fonctionnement du monde : « Ayant intériorisé les
modalités des travaux assumés généralement par
les femmes, elles les ont adaptées, transformant les
vestiges de leur aliénation en outils de libération dans
leur travail de l’art. » Autrement dit, leur travail de l’art
devient celui de leur reconnaissance. Nous sommes à la fin
des années soixante, époque où la considération de l’art
comme activité, avec le développement de la performance,
fonde l’action de l’art, son activité, comme valeur. Autre cas exemplaire : Roman Opalka qui, depuis 1965, « réalise l’exacte superposition de la vie et du travail d’artiste » par l’invention d’une
œuvre-système intégrant une sorte de compte à rebours. Son œuvre
trouvera son achèvement, matériellement enregistré, avec la disparition de celui qui la produit. C’est une œuvre fondée sur le mode de
la répétition qui peu à peu met en évidence l’image d’une existence.
Si Catherine Strasser s’intéresse à des œuvres connues, à des artistes
reconnus, l’originalité de son approche renouvelle le regard qu’on
leur portait. Elle nous invite à envisager l’art, non comme une discipline, mais comme un problème qui implique des enjeux (sociologiques, éthiques, politiques…), qui permet de penser, de manière
exemplaire, la relation de l’individuel et du social. ▲
C. D.

1. Le Travail de l'art, nos 1 à 4, Paris, 1997-1999.
Catherine Strasser, Du travail de l'art. Observation des œuvres
et analyse du processus qui les conduit, Paris, Éditions du Regard,
2006, 231 pages (39 euros).
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Le singulier du titre
Art et contestation,
sous la direction de Justyne Balasinski et Lilian Mathieu

Responsabilité
du politique
La Démocratisation culturelle,
par Jean Caune
« Ce livre est moins la marque d'une
nostalgie de nos certitudes d'hier que
celui d'un désir : fixer de nouvelles
ambitions aux processus artistiques
et culturels », affirme Jean Caune dans
l'introduction de son dernier ouvrage.
La démocratisation culturelle, telle
qu'elle fut pensée et mise en place par
l'État français dans les années soixante,
se fondait sur une conception de l'art
qui n'est plus opérante a ujourd'hui.
Par ailleurs, les inégalités sociales croissantes ces dernières années ont engendré de nouvelles inégalités
culturelles. Cet essai interpelle directement le politique quant à la
responsabilité qui lui incombe de réduire ces inégalités.
Au fil des onze chapitres qui composent cet ouvrage, Jean Caune
s'exprime à la fois comme universitaire et comme militant culturel,
et multiplie les points de vue : les analyses concernent aussi bien les
esthétiques et la communication que la théorie de la réception ou l'histoire des institutions culturelles… Le lecteur aurait pu se noyer dans
un tel foisonnement de références ; l'auteur a su éviter cet écueil en
introduisant chaque chapitre par une courte fiction. Plus qu'une illustration des propos tenus, ces paraboles, touchantes et drôles, ont pour
effet de connecter la théorie au réel… et offrent des plages de respiration salutaires qui facilitent l'accès à l'argumentation de l'auteur.
Jean Caune rompt avec les réflexions traditionnelles des politiques
culturelles, dont les deux axes majeurs sont la production de l'art et
sa diffusion. Il nous propose de prendre en compte la réception
de l'œuvre, c'est-à-dire les conditions grâce auxquelles l'individu entre
en contact avec l'objet, et l'expérience esthétique. Ce changement
de perspective « peut alors dépasser les objectifs de la démocratisation
culturelle pour ouvrir les voies d'une démocratie culturelle attentive
à répondre aux aspirations de chacun ».
Nous partageons évidemment son point de vue et souhaitons vivement que son discours soit entendu. ▲
A. W.
Jean Caune, La Démocratisation culturelle. Une médiation à bout de
souffle, Presses universitaires de Grenoble, 2006, 205 pages
(20 euros).
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Justyne Balasinski et Lilian Mathieu ont réuni les communications
présentées par plusieurs chercheurs lors du colloque « Art et contestation sociale » qui s’est tenu à l'université Paris-X-Nanterre en
juin 2004. Les rapports entre formes artistiques abordées (musique,
théâtre, littérature) et phénomènes contestataires (mouvements
sociaux, luttes de résistance, processus révolutionnaires) y sont étudiés dans un souci de diversité.
Deux contraintes ont borné le champ d'interrogation des auteurs :
traiter des relations collectives (laissant ainsi de côté les artistes
qui donnent une connotation politique à leur œuvre sans entretenir de
lien avec un mouvement donné) et s'intéresser aux contestations
qui n'intègrent pas des organisations politiques inscrites dans un
objectif de conquête électorale aux postes gouvernementaux.
Entre autres points de vue bien documentés, Christophe Broqua
brosse le paysage du groupe Act Up : il y examine les liens qui existent
entre création artistique et activisme contre le sida. D'après lui,
cet activisme est dès sa naissance associé à l'expression artistique.
La création du premier groupe Act Up à
New York en 1987 est impulsée par Larry
Kramer, un auteur dramatique dont les
œuvres relatives au sida ou à l'homosexualité ont été remarquées. En outre,
l’image d'Act Up est marquée par le travail d'artistes graphiques dont elle
reprend certaines créations (Gran Fury),
et ce, en particulier avec l'affiche où le
slogan « silence = mort » figure sous un
triangle rose. Broqua s'arrête également
sur les enjeux qui conditionnent les
représentations concurrentes que livrent
en France l'association Act Up-Paris, d'une part, et certains écrivains,
d'autre part, au sujet de l'épidémie et des homosexuels. C'est l'occasion pour lui de souligner que les « stratégies de représentation »
visent aussi parfois à asseoir l'autorité et la légitimité des acteurs dans
tel champ ou tel espace social…
Dans Art et contestation, la parole appartient uniquement aux universitaires. On pourra s'étonner de l'absence de communication,
sur un tel sujet, de la part d'artistes, de performeurs, de slameurs,
de poètes ou autres empêcheurs de penser la culture en rond.
Une mise en perspective avec des praticiens aurait permis de varier
les styles et les points de vue, et enrichi cette publication. On remarquera également le singulier du titre.
La bibliographie, bien documentée, fera le bonheur de tous ceux
que le sujet intéresse, complétant un ouvrage sans doute davantage
destiné à susciter des réflexions et à tracer de futures pistes de travail
qu'à établir un bilan. ▲
M. T.
Justyne Balasinski et Lilian Mathieu (dir.), Art et contestation,
Presses universitaires de Rennes, 233 pages (19 euros).
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La politique au scalpel
Dol,
par Philippe Squarzoni

Palimpseste

Après avoir traité des dangers de la mondialisation
libérale1, Squarzoni s’attaque avec Dol aux dérives politico-médiatiques françaises de ces quatre dernières
années. Du terme juridique, le dessinateur donne
sa propre définition : « L’insistance sur l’insécurité
qui a permis à la droite de dérober une élection
présidentielle puis la théâtralisation de la réponse
policière, leurre idéologique destiné à masquer
la transformation de l’État social, sont l’arnaque
du siècle. » Glissement vers un État de non-droit. Le ton
est donné. L’auteur, qui n’hésite pas à se mettre
en scène, aborde au moyen d’une enquête minutieuse les « réformes » du
gouvernement Raffarin et, dans un autre registre, le Non au référendum sur
la constitution européenne ou encore le jeu des présidentiables de 2007.
Du choc du 21 avril 2002 à la réélection de Chirac, Squarzoni contextualise les événements en évitant tout manichéisme. Pour surligner les
dérives libérales des deux camps, mettant en exergue les frontières
poreuses entre partis, il n'en égratigne pas moins la gauche, caviar ou
plurielle. De Raffarin, décrit par la presse à son arrivée au pouvoir comme
« modéré », l’auteur dissèque trois années de magistrature : baisse des
impôts, privatisations, gel des salaires, revenu minimum d’activité, modifications successives des retraites, de l’éducation, du système de santé…
Derrière ces mesures, on voit poindre une logique de programme global,
un projet sociétal qui vise à léser les plus démunis. L’argumentation, pragmatique, sollicite différents interlocuteurs – économistes, journalistes,
avocats, militants – dont les propos rendus « en direct », comme à la télé,
sont enrichis de références bibliographiques et croisent les répères établis
par la reproduction des unes de la « grande » presse.
En démontant les rouages d’un système à marche forcée, le dessinateur
relève l’absence de débats dans les médias de masse qui se contentent
d’analyses superficielles sur les réformes engagées. En filigrane,
Dol décrypte que la presse n’est plus un organe de réelle information mais
un outil de communication entré dans une ère de normalisation. Exemple
on ne peut plus symbolique : la cristallisation opérée depuis quatre ans
sur (par ?) le ministre de l'Intérieur, dont l'omniprésence médiatique
assure le rôle de candidat à la présidentielle. Les médias se placent de
moins en moins dans le débat d’idées au profit de la starification et de la
peoplisation, néologismes recouvrant des phénomènes aux conséquences
immédiates, focalisation sur les personnalités face à une vacuité des résultats des politiques mises en œuvre et homogénéisation des idées des partis
politiques. Au-delà, l’auteur alerte sur l’échec du processus démocratique
en l’absence de contre-pouvoirs. Squarzoni fait œuvre de citoyen sans
didactisme forcené, non sans nuances humoristiques. Tout est passé au
crible, nul n’est épargné. Un appel intelligent et engagé à l’éveil de tous. ▲

Les Tombeaux de Josef Nadj,
par Myriam Blœdé

Estelle Vilcot
1. Garduno, en temps de paix (2002) et Zapata, en temps de guerre (2003), également
publiés aux Requins marteaux.

Pourquoi devrait-on se priver de parler du livre d'une collaboratrice,
et comment le faire, sans tomber dans la plate paraphrase, lorsque
son livre explore poétiquement les parcours et les travaux d'un artiste
aux facettes aussi multiples que Josef Nadj, peintre, photographe, danseur,
chorégraphe ?
Un tombeau, comme Myriam Blœdé nous le rappelle opportunément,
est une composition poétique dédiée le plus souvent à un artiste. Elle a
choisi le pluriel, pour ce subtil ouvrage aux antipodes des monographies
classiques du type « sa vie, son œuvre », hanté (sans mauvais jeu de
mots !) de lieux et de figures.
C'est en une tapisserie subtile, en soixante-trois chapitres, (les soixantequatre cases de l'échiquier, moins une),
qu'elle entrelace les motifs récurrents des
pièces de Nadj.
Au fil de l'échiquier, on circule dans
les lieux d'enfance de Nadj, fondateurs de
l'imaginaire de l'artiste, Hongrois de
Voïvodine : Kanizsa, sa ville natale, la plaine
de Pannonie, « coin des tempêtes » historiques aux confins de la Hongrie et de l'actuelle Serbie, aux frontières plusieurs
fois dessinées.
« Elle [la famille de Josef Nadj] n'est pas
de celles qui traversent les frontières, elle
est de celles qui sont battues par les frontières. » Frontière dont
Myriam Blœdé montre l'omniprésence du motif dans les compositions
du chorégraphe.
De la lecture de ce livre, au-delà d'analyses fouillées d'une œuvre dont
l'auteur est spécialiste dans tous ses méandres, on sort notamment imprégné par l'image de Kanizsa, au terreau artistique passionnant et fertile,
traversée de figures tels les poètes Ottó Tolnai, et Koncs, les peintres
Tihamér Dobó, Bicskei Zoltàn, Ciskós Tibor et Nagy Jószef, ou le barbier
Dusi, qui figura dans une performance de Nadj… Non que l'auteur cède
jamais aux vieux travers de l'explication biographique. Mais, dans
sa marche du cavalier entre les différentes cases de l'échiquier, elle jette
de fins éclairages sur ces allers-retours entre réalités vécues, personnages
réels ou fictifs, géographies physiques ou réinventées dont se nourrit
la création de l'artiste. ▲
V. S.

Myriam Blœdé, Les Tombeaux de Josef Nadj, Éditions L'Œil d'or,
coll. « Essais et entretiens », Paris, 2006 (15 euros).

Philippe Squarzoni, Dol, Albi, Les Requins marteaux,
coll. « Hors collection », 2006, 288 pages (30 euros).
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EXP RIENCE COMMUN

ET FONDATRICE

À l'issue d’un atelier de cinéma documentaire conduit par Béatrice
Dubell, Nicole Voiland, Dalila Fraihia, Phillipe Buchy, Kris Ossard,
Romain Goujon et Béatrice Dubell ont réalisé un film tourné dans des
entreprises de Vaulx-en-Velin.
Dans un restaurant d'insertion, un chantier de travaux publics,
une usine textile, une entreprise de transport routier, une épicerie
de quartier, ils cuisinent, creusent, construisent, assemblent, emballent, nettoient, transportent, trient… Vacarme des machines. Visages
fatigués/lumineux/dignes. Mots lâchés dans un souffle/un soupir/un
rire/une petite histoire… Lieux, gestes et paroles sont filmés en cinq
étapes entrecoupées des paroles « off » de chômeurs.
Peu de mots et d'images « sortent » des lieux de travail pour raconter et montrer. Les réalisateurs sont allés écouter, voir de près,
poussant les portes closes en n'attendant pas toujours les invitations.
La première projection publique s'est déroulée au Centre culturel
Chaplin en septembre 2005. Depuis, le film a été programmé à
plusieurs reprises dans des festivals (Tours, Orléans), dans une soirée
organisée par Ciné Travail à la bibliothèque de Lyon Part-Dieu, à l'université (IEP, Lyon-I), etc. Les projections sont toujours suivies
de débats et d'échanges avec les spectateurs.
Béatrice Dubell est cinéaste et documentariste. Elle a travaillé sur
une proposition de la Nième Compagnie, en répondant à une double
demande : travailler avec un groupe d'amateurs et traiter collectivement du thème du travail. Pendant un an et demi, le projet a rassemblé un groupe de personnes venues d'horizons différents. Aujourd'hui,
l'expérience se poursuit, toujours avec une vraie démarche de terrain,
mais sous une nouvelle forme : c'est le projet Grand ensemble.
Prochaine projection publique de Portraits au travail (sur fond blanc) :
jeudi 14 décembre 2006 à 14 heures au Centre Wallonie-Bruxelles
à Paris dans le cadre des IVe Rencontres nationales Cinéville-Un été
au ciné.

STRIP-TEASE R CIDIVE
En 1985, Strip-Tease, « le magazine qui déshabille », arrivait sur
nos petits écrans. L’invention de cette nouvelle manière de documentaire – réduit à son plus simple appareil –, on la doit au journaliste
belge Marco Lamensch et au caméraman Jean Libon. Héritière d’une
longue tradition belge de cinéma direct, l’équipe s’est donné pour mission de décrire la société. Des formes courtes, sans interviews, sans
aucun commentaires, pour dévoiler la vie des gens. Cette sélection,
opérée parmi les quelque huit cents films réalisés à ce jour, constitue
une savoureuse et cruelle anthologie sociologique.
Strip-Tease, vol. 1 à 6, DVD, MK2 Éditions, 2006
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LE POØME INCARN
Mise en scène par Sylvie Mongin-Algan, la comédienne Anne
de Boissy interprète la première partie de Lambeaux, récit autobiographique écrit par Charles Juliet.
Dans ce texte, l'auteur évoque sa mère, qu'il n'a pas connue. Il nous
livre, par lambeaux, la vie de cette femme, un parcours tragique
qui termine à l'hôpital psychiatrique, où elle meurt de faim après
huit ans d'internement abusif.
Au fil du spectacle, Anne de Boissy rend la vie à celle qu'elle invoque.
Elle donne subtilement corps aux mots de l'auteur et navigue entre
le « tu » employé dans le texte et le « je » qu'elle incarne. Son interprétation, époustouflante, ainsi que la mise en scène, sobre et intelligente, contribuent à plonger progressivement le spectateur dans
le récit de cette douloureuse destinée. On en sort profondément ému
et transformé, tant ce spectacle nous ramène à nos propres blessures.
Charles Juliet a récemment dédié un poème à la comédienne,
qui termine sur ces mots : « Votre voix votre regard/votre corps
seront désormais/ceux de cette inconnue/sans visage/dont j'ai
reçu la vie1. » Un hommage éloquent et mérité.
1. Extrait du poème « À Anne de Boissy » tiré de L'Opulence de la nuit (P.O.L., 2006).
Lambeaux de Charles Juliet, mis en scène par Sylvie Mongin-Algan,
avec Anne de Boissy
Dates de tournée et informations sur le site : www.nth8.com

DES LUCIOLES ¸ SUIVRE
Raoul Fernandez est comédien chanteur et costumier. Acteur-vestimentum dont les mains et les mots inventent des « hauts-delà »
bien vivants peuplés de plumes et de rondes d'anges rougissants, il est
la bonne Goliatha dans Le Frigo mis en scène par Martial Di Fonzo Bo
et Élise Vigier.
C'est sa cinquième création avec le Théâtre des Lucioles. Dans cette
version de la pièce de Copi, L. est interprétée par Angel Pavlovsky,
un acteur flamboyant de sincérité, et la mère par Pierre Maillet qui
signe régulièrement des mises en scène pour la compagnie. La voix de
Geoffrey Carey et la musique de Pierre Allio, jouée en direct, rejoignent
de loin en loin le trio. Cette création du Frigo est précédée par
Les Poulets n'ont pas de chaises et Loretta strong, re-jouant à ravir
tout un théâtre dans l'espace d'une soirée.
www.theatre-des-lucioles.net/lescopis2006
Les Poulets n'ont pas de chaises/Loretta strong/Le Frigo
Théâtre de la Croix-Rousse Lyon, du 6 au 8 mars 2007
Théâtre national de Bretagne à Rennes, du 13 au 17 mars 2007
La Comédie de Valence, du 20 et 21 mars 2007
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ANNONCES
dans la revue
5 lignes : 30 euros

10 lignes : 50 euros

dans la revue et sur le site internet
5 lignes : 50 euros
10 lignes : 70 euros
Nos tarifs sont hors taxe

Deux mises en scène de Bruno Boussagol
Reprise d’Elena ou la mémoire du futur de Svetlana Alexievitch
à la Guillotine à Montreuil (93) les 1er et 2 février 2007.
Reprise de 4.48 Psychose de Sarah Kane au Théâtre Paris-Villette
du 19 au 24 mars 2007.
www.brut-de-beton.net
Espace Jemmapes
Du 16 au 20 janvier à 20 h 30 : Nicolas Reggiani (théâtre)
Du 23 au 27 janvier à 20 h 30 : Double plateau en partenariat avec
la Scène Bains-Douches : Julien Girard et La Bergère (chanson)
Du 2 au 4 février à 20 h 30 : Le Rendez-vous chanson d’Arcadi,
IIIe édition (chanson)
Les 5 et 6 février à 20 h 30 : Manu Larrouy (chanson)
Les 7 et 8 février à 20 h 30 : Ac ! En nos âmes et consciences, un duo
de pulse-poésie
Du 6 au 10 mars à 20 h 30 : Maria Dolores (chanson)
Du 12 au 17 mars à 20 h 30 : Xavier Lacouture (en résidence du 19 au
22 février) (chanson)
Du 19 au 21 mars à 20 h 30 : Thierry Chazelle (chanson)
Du 26 au 31 mars et du 2 au 7 avril : Wally, absurdités protéiformes
(chanson)
Du 10 au 15 avril : La compagnie Daru, Carte blanche marionnettique
Espace Jemmapes, 116 quai de Jemmapes 75010 Paris
Réservations : 01 48 03 11 09 ou www.jemmapes.com
Tarifs : 13 euros (plein tarif) et 11 euros (tarif réduit)

Erratum : L’entretien avec Armand Gatti, paru dans Cassandre n° 66
(été 2006) a été réalisé par Alexandre Wong.
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Petites théories

ou
« J E N E S U I S PA S T O U J O U R S D E M O N AV I S »

jetables
JACQUES LIVCHINE

Ça a été?
Au restaurant, après chaque plat le garçon en débarrassant les
assiettes demande : « Alors, ça a été ? » Imaginons que cela soit
pareil dans les théâtres. Après chaque acte, le metteur en scène
nous demanderait : « Alors, ça a été ? ». Je rêve.

Ton urgence
Je discute avec une jeune metteuse en scène, je lui dis que je ne
comprends pas l’urgence de sa démarche, que ce n’est pas lisible,
je lui demande si elle a un objectif, elle me dit qu’elle n’a pas à
me le dire. Je lui demande quelle est la phrase motrice qui la fait
avancer, elle se vexe.

Ma petite Lamya
Je lui dis : « Lamya, toi issue des quartiers de Montbéliard,
toi dont la mère est illettrée, le père ouvrier chez Peugeot, Lamya,
tu pars à Los Angeles avec la bourse Villa Médicis hors les murs,
étudier la littérature américaine ! » Lamya ne supporte pas mon côté
paternaliste. Alors je dis : « Et toi Moussa, tu viens d’obtenir
la bourse de 6 000 euros pour écrire pour la rue, Moussa, toi que
je ne connaissais que comme “bidouilleur”, je découvre que depuis
dix ans tu écrivais en cachette, et que ton écriture est magnifique,
toi sans-papiers, éloigné de la Kabylie, te voilà promu. » Moussa,
lui, n’est pas gêné par mon lyrisme. Quant à Djamel Debouze, si je
le croise, je lui dirai : « Tu sais, les ateliers d’impro que t’as suivis
à Trappes avec Papy, c’est qui qui les avait montés au début, hein ?
C’est L’Unité. » Il faut croire que l’on sert à quelque chose. J’ai de la
tendresse pour ces destins. Je me dis « c’est possible ».

Frigidité
Mon voisin de fauteuil pousse des cris de stupéfaction et de joie
devant les acrobaties de cette jeune compagnie de cirque, c’est la
première fois qu’il voit ça de sa vie. À côté de lui, je suis froid, j’ai vu
HIVER 2007

dix mille fois tous ces flip-flaps et autres sauts périlleux. Pour moi,
c’est insipide. Une autre fois, je vois le public terrassé d’émotion par
cette pièce d’un Libanais exilé au Québec, je reste étranger à la
pièce. Je m’ennuie. Devant cet engouement, je me dis que sans
doute je me trompe, que mes sens se sont émoussés avec les années.

J’aime lorsque le théâtre s’adresse à la ville
tout entière
J’aime le théâtre lorsqu’il est aussi populaire que le football. Cela
arrive. La compagnie Royal de Luxe met les villes en transe, j’ai vu
Calais en transe. Pourtant Calais n’est pas une ville folichonne…
Moment de liesse où toute la communauté humaine se retrouve
ensemble au coude à coude, toutes classes sociales mêlées. L’objet
fabriqué par François Delarozière est un appel au rêve, un tremplin
vers l’imaginaire.

Jean-Luc Lagarce, cet inconnu
C’est l’année Jean-Luc Lagarce, l’auteur le plus joué en France,
paraît-il. Il n’y a guère qu’un seul endroit où Jean Luc-Lagarce est
totalement inconnu, c’est dans sa propre ville de Valentigney dans
le Doubs où résident encore ses parents. Indifférence complète. C’est
bizarre tout de même, ce rejet. Il faudra peut-être encore attendre
cent ans pour que Jean-Luc Lagarce auteur puisse avoir une impasse
à son nom.

La folie des sorties de chantier
La mode est aux sorties de chantier, aux répétitions publiques,
aux crash-tests. Le problème de la diffusion des spectacles est
devenu tellement épineux que les artistes, sachant qu’ils ne pourront pratiquement pas jouer, montrent leur travail pas fini, leur
« work in progress ». Pour moi, c’est comme faire goûter une soupe
à mi-cuisson. Comment apprécier ? ▲
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NOUS INTERPELLONS AUJOURD’HUI CHAQUE CANDIDAT
POTENTIEL AUX ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES SUR SA TRÈS
GRANDE RESPONSABILITÉ EN CE MOMENT HISTORIQUE.

Nous sommes particulièrement inquiets de l’absence
de véritable projet culturel dans les différents programmes
des candidats aux élections françaises. La France est le
pays du monde occidental où, depuis la fin de la Deuxième
Guerre mondiale, un certain nombre de combats menés par
des acteurs de toutes sensibilités politiques, ont permis
à un service public de la culture assez exemplaire de
se développer.
Ces outils culturels construits de haute
lutte dans notre pays ne doivent pas être
abandonnés. Ils doivent au contraire servir
de courroie d’entraînement à une Europe
qui ne se contente pas d’adopter une attitude suiviste par rapport aux États-Unis
d’Amérique. Dans le domaine de la démocratie culturelle et artistique, l’Europe
porte des valeurs fondamentales qu’elle
doit plus que jamais mettre en avant
et notre pays doit être en première ligne.
Jean Monnet le disait déjà, rapporte-t-on :
« Si c’était à refaire, je commencerais par
la culture. »

politique de prendre en compte l’importance de l’art et de
la culture comme outil de civilisation, notre avenir commun
est prévisible. Les valeurs immatérielles portées par l’art
et par la pensée, pivot de notre identité historique commune, n’auront plus leur place dans une société entièrement soumise au néolibéralisme. Il suffit d’analyser la
place des arts et de leur circulation dans l’Amérique de
George Bush, la Grande-Bretagne de Tony Blair ou l’Italie
de l’ex-gouvernement Berlusconi, pour en être convaincu.
Il faut aujourd’hui que les hommes et les femmes
politiques qui prétendent aux plus hautes charges de l’État
sachent que dans ce domaine leur responsabilité est
immense et que nous attendons d’eux non
seulement des paroles, mais des actes et
des moyens pour agir.

2007
APPEL

AUX CANDIDATS

Il est essentiel aujourd’hui, face à une représentation
européenne principalement soumise aux exigences de la
rentabilité et au démantèlement programmé de nos
services publics, de défendre avec force des valeurs, des
méthodes et des institutions, qui protègent la culture et
la circulation de l’art de l’emprise des critères marchands
de l’actuelle « mondialisation ».
La question de l’intermittence est essentielle – et
il reviendra au prochain gouvernement d’imposer une loi
face au « contrat » cher à Mme Parisot – mais aussi celle
de la responsabilité de l’État central en termes de politiques culturelles publiques, indépendamment de toute
ouverture à un secteur privé qui n’offre aucune garantie
pour ce qui est de l’intérêt général.
Si, dans cette période de transition périlleuse, nous ne
manifestons pas, au plus haut niveau de l’État, la volonté

C’est autant du rôle européen et mondial
de la France que du problème crucial de
la circulation culturelle et artistique dans
les lieux de relégation de notre société qu’il
est ici question.

L’absence de prise en compte de cette
question majeure de civilisation nous mènerait à une perte de valeurs et à un affaiblissement irrémédiables. Cette démission suicidaire nous
rendrait incapables à l’avenir de défendre un point de vue
non marchand dans le domaine de la création et de l’esprit.
Il est temps de prendre la mesure de cet enjeu.
Dans l’attente d’une réaction significative de votre part,
très cordialement à vous.
PS : Nous tenons à votre disposition un certain nombre
de documents de travail élaborés par des acteurs de différents domaines.
Nombre de signataires au 20 décembre 2006 : 917
Mise à jour quotidienne en ligne sur notre site :

www.horschamp.org

