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Place 
aux 
artistes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Et place à une nouvelle publication annuelle de Lieux publics. Au programme, un 
survol des quelque cinquante artistes ou compagnies qui cheminent avec nous en 
2018, qu’ils en soient au stade de la conception ou qu’ils présentent leurs œuvres aux 
publics. 

Ces artistes, vous pourrez les croiser tout au long de l’année : une saison de février 
à juin avec quinze rendez-vous publics à Marseille et sur le territoire, des moments 
exceptionnels à la Cité des arts de la rue, sur la Canebière ou à Montpellier, des pas 
de côté en Camargue ou à Avignon, un Travellings urbain avec une dizaine d’artistes 
français et européens, autant de moments pour savourer l’extraordinaire inventivité 
des artistes dans leurs approches singulières de l’espace public dans un contexte ô 
combien délicat.

Pour parler de ces artistes, nous avons sollicité une série de témoignages de ceux qui 
les connaissent bien, des spectateurs avertis, des responsables de festivals ou de lieux 
de création, des journalistes… Chacun livre un regard personnel sur des démarches 
toutes singulières. Une publication permet aussi de relier des aventures artistiques 
différentes confrontées à des questions communes : pourquoi et comment associer 
des amateurs à des créations, pourquoi et comment faire de la musique dans des 
espaces bruyants, pourquoi et comment inventer de nouvelles formes de démocratie, 
pourquoi et comment un territoire écrit une programmation, pourquoi et comment la 
ville accueille des fictions, pourquoi et comment faire apparaître la poésie qui se cache 
dans la ville, autant de questions et surtout de réponses artistiques.

N’hésitez pas à prolonger la lecture avec la publication jumelle dans laquelle IN SITU 
raconte les artistes soutenus par le réseau européen que Lieux publics pilote depuis 
maintenant quinze années.

L’espace public se rétrécit chaque jour, en France et en Europe. Heureusement, les 
artistes inventent et nous ouvrent des possibles.

Pierre Sauvageot

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Amour à la table,
chœur d’artistes chauds
En 2018, les artistes font battre le cœur de Marseille et de la Provence… À l’occasion de 
MP2018 « Quel amour ! », un collectif de compagnies de la région s’attable et s’assemble 
autour d’une création commune sur l’amour… et la table. Une trentaine de personnages 
« entablés » nous livrent philtres d’amour, récits, poèmes, danses et confidences, recettes 
musicales, mots doux et déclarations, alternant écoute intime et entremets chorégraphiés 
collectifs. Du parvis de l’Opéra à la Camargue, puis à la Canebière, un « chœur d’artistes 
chauds » s’apprête à faire vibrer le territoire. Chaque compagnie nous tweete un mot d’amour…



2L au quintal
Que reste-t-il de nos amours ? Accommoder les 
restes après s’être aimés. 2L au quintal vous invite à 
ne rien gaspiller et à aimer ses ébats...
Avec Bernard Llopis, Doreen Vasseur, Ilijana Vukmir-Damour, 
Bruno Montlahuc

--------------------------------------------------------
Abdoulaye Diop Dany
L’imaginaire dans un menu où chacun choisit un 
plat composé par l’appel des sens. Quel goût a cet 
appel ? Dental ? Guttural ? Palatal ? Labial ? 
Cérébral ? Ventral ? Sentimental ?  Levons nos 
verres pour un toast de sons... mouillés ! Bien bu et 
bien mangé ? Coup de barre. Envie de dormir pour 
digérer et cuver... « Qui dort dîne ». 
Et si on « dordinait » ?
Avec Abdoulaye Diop Dany, Oumar Makéna Diop (conteurs), 
Yancouba Diebate (musicien, cora)

--------------------------------------------------------
Adila Carles
À table ! Adila Carles, la diva renversante, 
s’en lave les mains.... amoureusement !
--------------------------------------------------------
Artonik
Le bonheur en famille ! Une mère maniaque, un 
père autoritaire, un enfant éveillé. Chacun d’eux, à 
sa table, raconte le partage d’un repas familial.
Avec Julie Alamelle, Fabienne Gounon, Davide Finelli 

--------------------------------------------------------
Ilotopie
Ilotopie interroge l’amour, les codes, les genres. 
C’est parfois bête comme chou mais si finalement 
c’était affaire de hasard ?
Avec Géraldine Blin et Valérie Cartier

--------------------------------------------------------
Le Baron et Jean Guillon
De la problématique des assiettes vides. 
Deux affamés se nourrissent de magie et de mots. 
L’un et l’autre parlent d’amour et il y a du rab pour 
tout le monde !
Avec Philippe Carles et Jean Guillon

Les Grandes Pointures
Après avoir erré sur les réseaux sociaux pour 
rencontrer l’âme sœur, quatre profils féminins et 
digitalisés se mettent à table pour raconter leur 
quête d’amour.
Avec Maude Buinoud, Marie-Pierre Hoareau, Sofy Jordan, 
Sylviane Simonet 

--------------------------------------------------------
Marien Guillé
Marien Guillé, poète de proximité, servira ses 
poèmes à la table, pour faire rimer la saveur 
des mots à la saveur des mets !
--------------------------------------------------------
Catherine Lecoq
L’amour sur son lit de bonne chair ? 
Et en accompagnement un zeste d’érotisme 
littéraire, à déguster sans modération.
--------------------------------------------------------
Monik Lézart
Chez Monik LéZart, chaque matin, ces deux- là 
se lèvent et cherchent l’amour de la veille.  
Puis ils partagent à la table leur revue de presse 
amoureuse ...
Avec Claude Lecat et Georges Matichard

--------------------------------------------------------
No Tunes International
Il y aura l’amour à la table et peut-être sous 
la table, il y aura de l’amour et sans doute des 
chansons, il y aura de l’amour et des disputes, 
il y aura de l’amour et de la jalousie. 
Il y aura de l’amour...
Avec Antonella Gerratana et Fabrice Watelet

--------------------------------------------------------
Tandaim
Une recette ça ne se donne pas ou bien ça se lègue 
de mère en fille, de père en fils, de grand-mère en 
petit-fils ou… autour d’une table d’anniversaire.
Avec Florine Mullard / scénographie Olivier Thomas / 
mise en scène Alexandra Tobelaim

--------------------------------------------------------

À  V O I R  --------  À  V O I R  --------  À  V O I R  --------  À  V O I R  --------  À  V O I R  --------  À  V O I R  --------  À  V O I R

mercredi 2 mai à midi 
Sirènes et midi net 
Parvis de l’Opéra
Marseille

dimanche 24 juin à 11h 
Dimanches de la Canebière
Marseille

samedi 16 juin à 18h
Envies Rhônements 
La Tour du Valat 
Le Sambuc - Arles

04
-----
05



Écrire pour un territoire
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
par Fabienne Aulagnier



Concevoir une programmation artistique en dialogue avec une ville, un 
paysage, un environnement, c’est inventer une relation à des espaces, à 
des habitants, à des contextes. Fabienne Aulagnier, directrice de production 
à Lieux publics, raconte comment s’est  construite  la  douzième édition 
de la ZAT, Zone Artistique Temporaire, le rendez-vous montpellierain que 
Lieux publics orchestre depuis trois ans.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

On part en promenade, en voyage dans un nouveau 
quartier. On est là pour ressentir, se laisser porter 
par la découverte, relever ce qui nous étonne, ce 
que l’on trouve banal ou trop habituel dans la ville. 
Découvrir ce qui peut faire l’identité urbanistique, 
géographique, trouver les particularités de la vie 
sociale d’une zone urbaine. C’est en marchant que 
l’on commence à imaginer le parcours du specta-
teur, en revenant sur nos pas que l’on s’interroge 
sur l’emplacement d’un spectacle. Avec la choré-
graphe Jany Jérémie et Pierre Sauvageot, nous voici 
en repérage, pour scruter, observer, photographier, 
noter, mesurer, interroger, discuter… Les habitants, 
les passants que l’on croise nous prennent parfois 
pour des sociologues, des journalistes, des policiers, 
des urbanistes, des agents immobiliers… Le climat 
se détend et les discussions vont bon train, quand 
ils découvrent l’intérêt que l’on porte à leur quartier 
et la raison de notre balade : « Mais, que cherchez-
vous ? ». La réponse est complexe. Serait-ce cette fa-
meuse inspiration, la même qui anime les écrivains ? 
Ou plutôt, les matières premières que nous propose-
rons ensuite aux artistes pour agencer avec eux les 
conditions de la rencontre avec le public ?  

Cette phase préparatoire est une des plus excitantes, 
c’est la première rencontre avec le territoire, temps 
nécessaire d’appréhension du contexte dans lequel 
le public sera accueilli in fine. Au-delà de la prise en 
compte de la ville dans son aspect scénographique 

ou de la composition avec la temporalité des 
usages, il s’agit de se poser la question de l’emprise 
d’un spectacle ou d’un événement sur un territoire 
et de donner les moyens à ce territoire d’accueillir 
les spectacles et le public avec bienveillance et 
générosité. Puisqu’il est question d’intégrer et de 
surprendre. « Contextuelle, la ZAT est à chaque fois 
pensée et mise en œuvre en fonction des spécificités 
du lieu avec lequel elle entre en dialogue », c’est ainsi 
que Pascal Le Brun Cordier a proposé le concept 
de la ZAT à la ville de Montpellier. Cette notion de 
dialogue met en avant le triangle relationnel du lieu, 
du public et de l’œuvre. 
Cette année la ZAT a lieu à Prés d’Arènes, un quartier 
excentré de Montpellier, une zone difficilement ap-
préhendable, entre sortie d’autoroute, zone artisa-
nale, dédale de ruelles sans issue en bordure du Lèz, 
à deux pas du nouveau quartier de Port Marianne. 
Dès la première visite s’en dégage une impression 
de village «  d’irréductibles », coincé entre l’auto-
route et l’expansion de ville moderne. Urbanisme 
éclaté, empreintes de l’histoire et du développe-
ment urbain de Montpellier (ferme, usine, maisons 
Castor, cité ouvrière, cité HLM, nouveaux complexes 
architecturaux, zone artisanale...), le quartier en 
apparence en sommeil révèlera au fur et à mesure 
de nos dérives de multiples ressorts et nous offrira 
les grandes lignes du projet. Aux alentours du parc 
de la Rauze, l’absence de commerces surprend puis 
invite très vite à la déambulation le long de petites 
maisons et de murets. Une grande partie du quartier 
est pratiquée par les voitures, les piétons n’utilisent 
finalement qu’un seul axe pour se rendre au parc. 
Les parcours artistiques de la CIA (1789), des appren-
tis comédiens de l’ENSAD, des Arts Oseurs (Les 
Tondues) et de la compagnie La Hurlante (Regards 
en biais) viendront troubler le calme et emmener le 
public dans ce dédale pour se glisser dans l’intimité 
du quartier. Et les espaces publics de poche ou les 
jeux à bascules des étudiants en architecture de 
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être à l’écoute 
du devenir 
du quartier



l’ENSAM, le monologue du clown Bobitch – com-
pagnie Microsillon – vissé à sa chaise roulante, la 
prouesse funambule de Tatiana Mosio Bongonga 
ou le troc chorégraphique de la compagnie Sauf 
le dimanche sont autant de clés d’entrée dans des 
espaces à découvrir.
Le Parc de la Rauze, bel espace arboré, créé un 
véritable contraste, un îlot calme si proche de la 
rumeur de l’autoroute. Il invite au repos, à l’écoute, 
et c’est cette petite forêt de pins qui motive la 
commande passée à Jean Guillon pour créer le Parc 
à Palabres. Faire découvrir ce parc et le valoriser c’est 
aussi proposer une rencontre sans distance et en 
toute simplicité. Une trentaine de conteurs amateurs 
prendront possession de chaque arbre réparti 
dans le parc. Tout l’après-midi, le public pourra se 
promener d’un arbre à l’autre, d’une histoire à l’autre, 
profitant ainsi de la douceur de la lumière à l’ombre 
des pins à la découverte d’histoires du monde entier. 
Et dès la nuit tombée, il permettra au collectif Rara 
Woulib de le transfigurer en un espace magique 
nourri de rituels haïtiens ou africains.
Autre contraste, à l’intérieur du parc et aux alen-
tours proches, se trouvent des équipements sportifs 
surprenants. Outre le terrain de football sur lequel 
l’artiste Veronika Tzekova proposera un match-
performance à quatre équipes  ; on découvre un 
terrain grillagé rempli de sable, un gymnase encore 
recouvert de sable, c’est là que s’entraîne l’équipe 
de beach-volley, et c’est là que Museum of the Moon 
de l’artiste anglais Luke Jerram trouve son écrin. Le 
public installé comme sur une plage des caraïbes 
contemplera cette lune de sept mètres de diamètre 
qui se reflétera sur le sable blanc. Jouxtant le parc, 
la piscine Suzanne Berlioux est l’une des 180 pis-
cines « tournesol » construites dans les années 70 en 
France et conçues par l’architecte Bernard Schoel-
ler. Dans d’autres villes, certaines de ces piscines ont 
été récemment classées « Patrimoine du XXe siècle ». 
Un projet original se devait de mettre en valeur cet 
édifice. C’est à Ludovic Nicot que nous avons confié 
le soin d’imaginer une œuvre dédiée, pour plonger 
dans la musique, un concert à écouter sous l’eau. 

Un peu plus loin, un gymnase sera l’espace pour 
accueillir les noctambules une nuit entière avec le 
Théâtre de l’Unité et sa Nuit unique. En s’immisçant 
dans ces espaces, les propositions artistiques vien-
nent s’intégrer aux équipements sportifs et amé-
nagements urbains et surprendre le spectateur par 
leurs portées symboliques et propices à l’imagina-
tion. 
Surprise du repérage, nous frappons à la porte 
du siège régional des CEMEA, grande association 
d’éducation populaire, dont les responsables nous 
ouvrent grand les portes. Leur parc arboré, un peu 
retiré du flux urbain, nous offre l’espace pour les 
suspensions de Chloé Moglia. Être en dialogue avec 
le contexte, c’est aussi être à l’écoute du devenir du 
quartier. Enthousiastes ou inquiets, les habitants 
parlent volontiers de l’évolution de leur espace de 
vie. Pour beaucoup, l’arrivée du tram a facilité le quo-
tidien, mais a aussi marqué le début de l’expansion 
urbaine avec la construction de grands ensembles 
très impressionnants vus des jardins en bordure du 
Lèz.
Le paysage est là en pleine métamorphose et son 
appropriation est délicate. Plusieurs espaces, 
d’esthétiques et de modes de vie radicalement 
opposés se regardent de loin. L’installation partici-
pative Dominoes de Julian Meynard Smith sera à 
Montpellier une tentative de rapprochement sym-
bolique entre Port Marianne et Prés-d’Arènes. Avec 
Dominoes, nous faisons le pari que la fabrication des 
deux kilomètres de lignes de dominos par les deux 
cents habitants volontaires créera une communauté 
et de nouveaux rapports de voisinage, de nouvelles 
relations à la ville. Comme le précise Paul Ardenne, 
« l’œuvre d’art "contextuelle" se vit au présent, elle est 
en général éphémère, (...) elle doit être appréhendée 
non en fonction de son achèvement, comme forme 
finie, mais en termes de processus  ». Écrire pour un 
territoire s’inscrit dans cette même démarche. 
L’ambition est bien de créer une dynamique à partir 
d’un temps de rupture avec le quotidien de la ville 
et de donner la possibilité aux artistes d’interroger 
la nature de l’espace public et l’imaginaire des lieux.

À  V O I R  --------  À  V O I R  --------  À  V O I R  --------  À  V O I R  --------  À  V O I R  --------  À  V O I R  --------  À  V O I R

Toute la programmation sur www.zat.montpellier.fr

14 et 15 avril 
ZAT#12 
Montpellier
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Cousinade en tous genres
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
par Lou Colombani



À  V O I R  --------  À  V O I R  --------  À  V O I R  --------  À  V O I R  --------  À  V O I R  --------  À  V O I R  --------  À  V O I R 

La TÖY-PARTY                                                                                                                 Lectures [z]électroniques

Le Détachement international du Muerto Coco (Ra-
phaëlle Bouvier et Maxime Potard) explore la poé-
sie contemporaine sous toutes ses coutures. Que ce 
soit une collection de poésies contemporaines thé-
matisées (animales, sexuelles, politiques, urbaines, 
internationales, insurrectionnelles, familiales, su-
per-héroïques, horrifiques ou médicales) données 
en caravane à une dizaine de spectateurs (Les lec-
tures [z]électroniques) ou un concert halluciné pour 
300 enthousiastes dans une ancienne usine réhabi-
litée en lieu de fabrique artistique (La TÖY PARTY   à 
La Gare Franche), Le Muerto Coco se joue des mots 
et des images, s’amuse à ébranler notre rapport au 
monde.  Ici  : du rituel, du cérémoniel, un goût réel 
pour la littérature, la poésie contemporaine et la fan-
taisie. Les mots, mis en jeu et en musique, sont des 
interlocuteurs avec lesquels dialoguer, ils éclairent 
notre rapport au monde et activent une identité 
choisie, complexe, multiple, hétérogène. La TÖY PAR-
TY  est un spectacle-concert réunissant des cousins 
improbables (mais bien réels !) autour d’un cérémo-
niel célébrant la fin du monde et du plastique, une 
histoire de souvenirs d’enfances liées, un peu soli-
taires, un peu chacun-dans-son-coin, alors qu’ils (les 
cousins  : Marc Prépus, Guillaume Bertrand, Pierre 
« Panda » Lacour et Denis Malard) commençaient à 
s’imaginer grands. La TÖY PARTY, c’est l’occasion de 

«  refaire le chemin de l’enfance-à l’adolescence-à 
l’âge adulte » en s’octroyant la liberté d’invention de 
soi : « retrouver les identités rêvées et secrètes et les 
laisser prendre vie ». 

C’est un espace de fantaisie, de jeu, d’expression de 
soi, une expérience collective aussi. L’espace est en-
cadré par des autels rappelant les Autels des Morts 
mexicains où l’on dépose objets personnels des dé-
funts et offrandes, alors qu’ils reviennent nous visiter, 
certaines nuits de l’année.
Ici, ce sont des jouets en plastique qui composent 
ces quatre autels, et ces enfants laissés derrière nous 
qui viennent nous trouver. La musique électronique 
est jouée à partir de et avec des jouets pour enfants 
amplifiés, et les cousins se révèlent en musique. Il y 
a de la fantaisie et de l’exigence du travail bien réa-
lisé chez les Muerto Coco. Il y a de l’inventivité, de la 
liberté et de la sincérité. C’est une fête pour grands 
et petits, un moment de partage jouissif et plein de 
promesses.

La jeune compagnie marseillaise Détachement international du Muerto 
Coco s’associe au collectif Les Cousins crétins pour une création plongeant 
dans les souvenirs de famille et la liberté de l’enfance, La TÖY-PARTY. Regard 
sur cette création en cours par  Lou Colombani,  directrice du Festival 
Parallèle, plateforme pour la jeune création internationale à Marseille.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24 mai 
générale publique 
Lieux publics
Cité des arts de la rue
Marseille  

26 mai 
première
Festival Tendance 
Clown
Friche Belle de Mai 
Marseille

 

10 juin 
Festival Furies 
Châlons-en-Champagne

7 - 8 août
La plage des 6 pompes
La-Chaux-de-Fonds 
(Suisse)  

11 août 
Festival de Villeneuvette
Villeneuvette

22 - 25 août
Festival d’Aurillac 
Aurillac

15 - 16 septembre
Festival de Ramonville
Ramonville

29 novembre 
Festival Mesure pour Mesure 
Nouveau théâtre de Montreuil
Montreuil

31 mai 
Non-Lieu 
Marseille

2 - 3 juin  
Festival 
Tous Dehors
Théâtre la Passerelle
Gap

8 septembre
L’Usine  
Tournefeuille

1er - 2 décembre 
Festival Mesure
pour Mesure 
Nouveau théâtre 
de Montreuil 
Montreuil

en salle ou dans la Caravane sonore
-----------------------------------------------------

ébranler notre 
rapport 
au monde
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Bach et la girafe
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
par Philippe Carrese



Philippe Carrese, auteur, scénariste, réalisateur, vit et travaille à Marseille.
Regard extérieur et surtout oreille attentive de la dernière composition 
de  Pierre Sauvageot,  Grand Ensemble, il nous livre  son  expérience 
de ce dialogue entre un immeuble et un orchestre.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un jour, un premier prix de conservatoire est venu 
jouer de la girafe sur mon balcon. Il n’était pas le seul. 
D’autres virtuoses avaient investi les balcons voisins 
et jouaient eux aussi de la girafe. Pas seulement de 
la girafe, mais quand même… Vous voyez, cette pe-
tite girafe en plastique qui couine. Mais le sympho-
nique de girafes ne se contentait pas de couiner de 
la girafe. À un moment précis, ils ont aussi joué du 
Bach. Vous voyez, Jean Sébastien… La musique s’est 
immiscée dans les moindres recoins de l’ensemble 
d’immeubles. Moments particuliers, expérience ori-
ginale, les virtuoses aux balcons ont enchaîné les 
notes. Ils ont suivi l’harmonisation sophistiquée d’un 
bébé qui pleurait le riff d’un thème de James Bond, 
sonné du cor et du trombone d’une muraille à l’autre, 
roulé des timbales, frotté leurs archets. Ils ont même 
psalmodié, en chœur.  Chacun sous son casque, les 
musiciens des balcons obéissaient sans sourciller à 
un clic infernal qui ponctuait l’interprétation et les 
faisait ressembler à autant de D.J. étalés tout le long 
de la façade. Les cordes s’en sont données à cœur 
joie au quatrième et au sixième étage de l’entrée A, 
comme les cuivres du troisième étage de l’escalier C. 
Tout ça pendant que ma voisine du second à l’entrée 
B étendait sa lessive sur son Tancarville, sans aucune 
retenue, en culotte et pantoufles, au grand étonne-
ment d’inconnus allongés sur une bonne centaine 
de chaises longues rouges installées dans le jardin 
d’enfant, sur l’esplanade de la résidence. Ce jour-là, 
le son de l’immeuble s’est exposé au grand public. 
D’énormes haut-parleurs ont diffusé l’histoire du 
quartier, de la rue, de la ville, après avoir dit bonjour 
à tous les autochtones, tous prompts à répondre 
dans leur langue d’origine par le biais des mêmes 
énormes haut-parleurs. Fascinant ! Le lendemain, 
je me suis installé dans une de ces chaises longues 

rouges, au pied de mon immeuble. Il y avait toujours 
les girafes. Et Jean Sébastien Bach aussi. La voisine 
n’est pas ressortie pour étendre son linge, mais les 
gamins du quartier ont couru pour rattraper au vol 
toutes les partitions qui voletaient depuis les balcons 
le long de la façade, à la fin de la grande pièce sym-
phonique de Pierre Sauvageot. Grand Ensemble ! Le 
nom colle pile-poil. C’est une drôle d’émotion d’en-
tendre son immeuble jouer de la musique, que ce 
soit du Bach ou de la girafe.

À  V O I R  --------  À  V O I R  --------  À  V O I R  --------  À  V O I R  --------  À  V O I R  --------  À  V O I R  --------  À  V O I R

15 - 16 juin 
Metropolis / KIT 
Copenhague
(Danemark)

24 juin 
avec l’Orchestre Régional 
Avignon-Provence
Avignon

3 - 4 août 
Festival La Strada 
Graz
(Autriche)

La musique
s’est 
immiscée
dans 
les moindres 
recoins 
de l’ensemble 
d’immeubles
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Parcours, parcours 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
par Pierre Sauvageot



La compagnie Artonik est au travail à Lieux publics autour de la création 
de  Sangkhumtha.  Après  la disparation tragique d’Alain Beauchet en 
novembre 2017,  Caroline Selig y poursuit un travail  singulier engagé 
depuis vingt ans. Hommage à un parcours artistique et humain.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Friche Belle de Mai. Rencontre. Alain et Caroline 
sont en train de finir une scénographie, une cara-
vane entièrement recouverte de tout petits élé-
ments, comme une épave qui aurait séjourné cent 
ans sur la mer constellée de coquillages ou d’al-
gues. Je fais le tour, fasciné. Gare d’Aubagne. Essai 
public d’Alice Station2. Nous sommes sur un quai, 
les artistes sont de l’autre côté des voies, les trains 
passent comme autant de rideaux qui s’ouvrent 
et se ferment. Un régal. Bon, il y aura aussi cette 
caisse qui heurtera un TGV et qui gâtera nos rela-
tions avec la SNCF. Mais cela en valait la peine. 
Parking de la Friche. Encore Alice Station2, sur fond 
de trains qui passent. Une tempête, un déluge, le 
public s’abrite sur des parapluies dérisoires, les 
comédiens ont la rage, ils jouent, ils cascadent, 

ils nagent, ils plongent. Un souvenir impérissable. 
Place de l’Opéra. Artonik fait sa Sirène. Pour la pre-
mière (et la dernière) fois de Sirènes et midi net, la 
scène se passe dans le café, sur le côté de la place. 
Le pas de côté, une marque de fabrique. Color of 
Time. 2013. Un parcours dansé qui mène à l’explo-
sion jubilatoire collective à coup de poudres de 
couleur. Un succès international. Novembre 2017. 
Alain est terrassé par un accident cérébral. Indi-
cible. Mars 2018. Caroline et toute l’équipe d’Arto-
nik décident de poursuivre la création, Sangkhum-
tha-HOPE, un parcours urbain nourri de gestuelles 
ou de théâtre d’ombre importées d’Asie du Sud-
est, pour évoquer les questions du partage de l’eau 
dans le monde. Artonik, un parcours artistique, un 
parcours humain.

À  V O I R  --------  À  V O I R  --------  À  V O I R  --------  À  V O I R  --------  À  V O I R  --------  À  V O I R  --------  À  V O I R 

Sangkhumtha-HOPE 

21 avril 
Sortie de résidence 
Cité des arts 
de la rue
L’Etoile du nord 
MP2018 
Marseille

18 mai 
Avant-première 
Sur le pont – Cnarep 
en Nouvelle Aquitaine 
La Rochelle 

24 mai 
Festival FRICTION(S) 
Château Rouge
Annemasse

20 - 21 juillet 
Chalon dans la rue
Chalon-sur-Saône 

 

22 septembre 
Cergy Soit ! 
Cergy-Pontoise
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La ville invisible    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  par Mathieu Braunstein



En 1972, Italo Calvino publie Les Villes invisibles : une 
succession de récits courts relatant les missions de 
Marco Polo en terre étrangère, un voyage sans fin à 
travers l’empire du grand Kublaï Khan. Toutes dotées 
de noms féminins, les villes apparaissent à l’horizon 
ou au détour d’un chemin, s’offrent dans leur profon-
deur historique ou se refusent. Leur souvenir accom-
pagne le voyageur ou s’évanouit, comme le ferait un 
mirage. « Les villes comme les rêves sont faites de dé-
sirs et de peurs ; et toute chose en cache une autre »,
écrit Calvino.  
Toujours placé en bonne place dans les écoles 
d’architecture et d’urbanisme, l’ouvrage semble 
voué à une belle destinée posthume. Jusque dans 
son sens de la formule. Ainsi du projet au long cours 
du collectif Bonheur Intérieur Brut : « Parrêsia est 
le nom d’une place qui apparaît et qui disparaît. C’est 
une place éphémère où la parole prend sa chance et 
où l’écoute vient nous surprendre. Un lieu imaginaire 
qui fait place là où on décide de l’installer. »
La clé d’entrée, le mode de pénétration dans la ville 
invisible peut être documentaire et/ou poétique. 
Mark Etc, directeur artistique du collectif ICI-MÊME 
(Paris), accepte le terme documentaire. Il définit ainsi 
son nouveau projet, Attentifs ensembles : il s’agit de 
«  traiter la question de la peur, de l’anxiété sociale 
dans le contexte de l’état d’urgence ; de parler du 
monde visible et déconstruire certains amalgames. »
Chez l’artiste parisien, le terme «  réalité  » revient 
comme un leitmotiv. En sous-texte de ce nouveau 
projet, il veut donner à voir les « invisibles » : ceux que 
la résignation ou la sanction privent d’accès au droit 
; ceux que l’on ne voit plus du fait de la banalisation 
et de la normalisation de leur fonction. Mais aussi les 
« sur-visibles » : ceux qu’on voit tellement qu’on ne 
les remarque plus.  
Exemple d’invisible : «  le balayeur qui cherche la 
merde » (sic). « C’est très folklorique, un balayeur, ça 
va chercher du côté de l’art brut. Et c’est très visible… 
Ce qui l’est moins, c’est ce qu’il ramasse. Le nôtre va 
dire certaines choses, sur des trucs qu’il ne veut plus 

faire, comme balayer les affaires confisquées aux 
migrants. » Une révolte qui sonne comme un écho 
contemporain à Italo Calvino : « Les Villes invisibles 
sont un rêve qui naît au cœur des villes invivables. »
Un des modes les plus sûrs pour parvenir à ce des-
sillement du regard peut être une recherche de la 
banalité, de l’ordinaire… Sur ce terrain, l’écrivain 
Georges Perec a posé les règles du jeu : « Observer 
la rue, de temps en temps, peut-être avec un souci 
un peu systématique. […] Y a-t-il quelque chose qui 
nous frappe ? Rien ne nous frappe. Nous ne savons 
pas voir. » (Espèces d’espaces, 1974).
Plutôt qu’aux immeubles voués à la destruction, 
Mark Etc choisit de porter son regard sur les SDF, les 
migrants… « Le sujet est épais », note-t-il. A nouveau, 
dans les termes choisis, on peut entendre Georges 
Perec et son palimpsteste (En remontant la rue Vi-
lin, 1992), évocation des traces de peinture qui, en 
s’écaillant, révèlent un passé révolu, qui résiste au 
temps.
La confrontation au réel serait finalement une ques-
tion de focale, de « calque », pour reprendre l’analyse 
d’Olivier Razac. Mais quel focus adopter ? Stéphane 
Bonnard, co-fondateur de KompleX KapharnaüM, 
a choisi de ralentir le film, de créer un accident dans 
le flux. Son projet Les Immobiles est né d’une expé-
rience. L’auteur et performeur s’est posé, pendant 
plusieurs heures, dans le quartier de La Défense, à 
Paris, au départ à titre documentaire. « J’en suis sorti 
complètement bouleversé. »
«  Être immobile, ça ne se fait pas, poursuit-il. Il n’y 
a que les improductifs qui se posent dans la ville 
d’aujourd’hui. » Les autres, les chalands, les salariés 
à la sortie des bureaux, flottent dans l’espace. Ils 
parcourent la ville en pilotage semi-automatique… 
au risque de devenir des silhouettes un peu toutes 
semblables. Avec ses complices disséminés sur la 
place publique, l’artiste lyonnais souhaite redonner 
corps aux passants, les inciter à goûter l’architecture 
et les visages, autrement qu’à travers cet imaginaire 
du toujours plus. Une histoire de regard, là encore. Le 

Créer en espace public, pour donner à voir tout ce que la ville recouvre, 
demande aux  artistes de  définir, affirmer une position. Mathieu Braunstein,
 journaliste, auteur de chroniques européennes pour IN SITU et directeur 
artistique du festival La Grande Échelle à  Paris,  explore ces présences 
d’artistes allant à contre-courant de l’urbanité contemporaine.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Grand Khan n’adresse pas un autre conseil à Marco 
Polo : « Tu traverses des archipels, des toundras, des 
chaînes de montagne… Ce serait aussi bien si tu ne 
bougeais pas d’ici. »
Puisque la ville génère un déplacement incessant, le 
seul point de vue possible serait celui de l’observa-
teur statique. « Espèces d’espaces », écrivait Perec. 
« Specific pace », allure, cadence particulière, pour-
rait rétorquer le chorégraphe flamand Benjamin 
Vandewalle, qui décélère lui aussi pour cerner une 
banalité devenue évanescente. Son pari, intéressant 
par son formalisme même, étant celui d’une mise en 
danger (toute relative) du spectateur-acteur et d’un 
cadrage au plus serré. 
Insoutenable dans sa réalité quotidienne, la ville ne 
pourrait-elle être perçue qu’à travers de nouveaux 
filtres ? Stéphane Bonnard s’inquiète des caméras 
du métro programmées pour détecter les gens res-

tant immobiles. Et appelle Patrick Chamoiseau à la 
rescousse : « On habite un imaginaire ». Pour parer 
à l’indifférence, et au manque de vision, il devient 
vital d’exercer son regard. L’imaginaire sera armé, 
renforcé… comme le béton qui nous entoure. Outre 
Chamoiseau, Stéphane Bonnard cite Jacques Va-
ché, précurseur du surréalisme, ou encore H. Lecot, 
peintre, vidéaste, juriste, qui ambitionne de « créer 
une brèche entre soi et le monde ». 
Une image, étonnamment, qui rejoint celle utilisée 
par Jérémie Halter, du collectif marseillais Micro 
Focus, celles de « fissures dans le réel ». Opérant sur 
un territoire « réaménagé et truqué de manière à re-
cevoir les illusions », le jeune artiste, à l’évidence, ne 
parle pas de la même chose que ses prédécesseurs. 
EkivokE, son « tour de magie à l’échelle de la ville », 
s’inscrit d’ailleurs dans un moment d’exception : une 
fête de quartier. 

À  V O I R  --------  À  V O I R  --------  À  V O I R  --------  À  V O I R  --------  À  V O I R  --------  À  V O I R  --------  À  V O I R 

Parrêsia
Bonheur Intérieur Brut 

21 avril
Avant-première 
Festival 
le Grand ménage
de printemps
Cucuron

7 mai 
Brest

Attentifs ensemble
ICI-MÊME (Paris)

23 - 24 juin 
Festival Viva Cité
Sotteville-lès-Rouen

Studio Cité
Benjamin Vandewalle 

19 - 23 septembre 
Frederkistad 
(Norvège) 



Il ne s’agit pas ici de jouer la carte du « vrai-faux » ou 
de la manipulation à vue, mais bien celle de l’illu-
sion. Les membres du collectif — qui se sont ren-
contrés lors d’une formation au CNAC sur les écri-
tures magiques — travaillent la scénographie, à la 
recherche de « petites étrangetés », de « degrés en 
plus »… Jérémie Halter nous promet ainsi un ukulélé 
volant, en lévitation. Ici, les effets s’inscrivent volon-
tiers dans des plans lointains. Comme chez Mark Etc 
(grand fabricant, en son temps, de mobilier piégé), 
qui se demande comment intercepter l’invisible à 
une distance de 80 mètres. Les personnages blancs 
sur fond blanc, autrement dit l’homochromie, sont 
un des modes possibles d’apparition des invisibles… 
« Ce n’est pas réaliste, mais ça permet d’exercer le re-
gard », explique l’artiste parisien. Avec la distance, la 
réalité en vient à prendre une tout autre densité. Là 
où les enchanteurs de Micro Focus, en revanche, 
rejoignent leurs prédécesseurs, c’est sur la question 

de la trace. Elle prend ici la forme d’inscriptions sur 
les murs, révélées lorsqu’on les asperge à coups de 
bombes à eau. Comme un message écrit à l’encre 
sympathique. Un mode opératoire qui rejoint d’une 
certaine façon celui de la compagnie héraultaise Les 
Arts Oseurs dans son essentiel travail de mémoire, 
Les Tondues. Selon le bon vouloir des propriétaires, 
les murs peuvent conserver la trace de ces sil-
houettes en papier géantes, placardées dans la ville 
et matérialisant le souvenir des femmes humiliées 
à la Libération. Une page historique occultée que 
viennent rappeler ces «  fantômes du passé ». Sous 
certaines conditions de codage et/ou d’occupation 
temporaire, les artistes se proposent ainsi de mettre 
au jour des couches de réalité plus ancienne. L’ins-
cription, quoi qu’il en soit, demeure périssable… 
Comme ces mots que Stéphane Bonnard entend 
griffonner sur des carnets à souche, « petites traces 
appelées à disparaître avec le temps ».

À  V O I R  --------  À  V O I R  --------  À  V O I R  --------  À  V O I R  --------  À  V O I R  --------  À  V O I R  --------  À  V O I R 

EkivokE
Collectif Micro Focus 

22 avril 
Festival le Grand 
ménage
de printemps 
Cucuron

25 - 26 mai 
Festival 
Les Hommes Forts
Givors

28 - 30 septembre
Travellings
Marseille

2 juin 
Théâtre 
des Franciscains 
Béziers

13 - 14 septembre 
Festival Furies 
et les Journées 
Européennes 
du Patrimoine
Chalon-en-Champagne

16 juin 
Festival La rue 
est  à Amiens 
Hangar - Pôle national 
Cirque et Arts de la rue
Amiens
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Les Immobiles 
KompleX KapharnaüM

29 avril
Dimanches de la 
Canebière
Marseille

1er juin 
Avant-première
Ateliers Frappaz 
Cnarep
Villeurbanne 



Passeurs de joie  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
par Michel Samson



Michel Samson, ancien correspondant du Monde à Marseille, co-auteur de 
Gouverner Marseille et de la série Marseille contre Marseille, arpente cette 
ville depuis des années… Parfois, il aime s’y perdre la nuit en suivant les 
déambulations de la compagnie Rara Woulib. Impressions nocturnes.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les gens de Rara Woulib, acteurs, musiciens, dan-
seurs, animateurs, cuisiniers, je ne sais plus quoi 
encore, je les ai suivis trois fois. Trois moments 
épuisants, des longues heures de marche, la nuit, 
à me faire harceler par des personnages habillés 
en monstre ou des danseuses en blanc qui me gui-
daient, m’ordonnaient de m’asseoir par terre, d’ac-
célérer le pas, de reculer parce que la troupe, qui 
s’était magiquement reconstituée alors qu’on n’avait 
vu que quelques personnages grimés, revenait sur 
ses pas. Ils dansaient, jouaient une étrange musique 
avec des instruments bizarres, se mêlaient à nou-
veau au cortège en portant des lampes sur pied aé-
riennes, à moins qu’ils frappent à toute volée sur des 
rangées de conteneurs. Avec eux j’ai découvert des 
sentiers jamais empruntés derrière l’Estaque, le 28 
septembre 2013 ; un parc vaguement public au mi-
lieu des HLM des Aygalades le 10 septembre 2016 ; ou 
traversé le Mucem de haut en bas de deux heures à 
quatre heures et demi du matin le 4 août 2017. J’étais 
chaque fois épuisé et ravi, j’avais été emporté dans 
un autre monde alors que je me croyais à Marseille, 
cette ville que j’ai parcourue en tous sens et à toutes 
les heures. Je n’ai jamais compris combien ils étaient, 
si je devais chanter avec eux, même si au Mucem 
quand cette jeune noire en robe blanche chantait on 
était tous estomaqués par sa voix superbe, comme 
quand la danseuse a exécuté un solo magnifique.
Par moments je ne savais plus si j’étais un spectateur 
ou un acteur du spectacle, d’ailleurs au début de la 
traversée des Aygalades le public était constitué par 
les habitants qui nous regardaient de leurs fenêtres, 
nous les membres du cortège. Ce soir-là Rara Wou-

lib s’est débrouillé pour nous faire tous dîner, c’était 
pas mauvais et j’ai partagé la viande grillée avec des 
jeunes du quartier descendus de chez eux.
J’ai appris un jour que ces déambulations nocturnes 
étaient inspirées du rara et des guédés haïtiens, ces 
esprits des morts qui servent de guide entre la vie et 
l’au-delà. Rara Woulib en tous cas fait circuler entre 
la ville et ses au-delàs, ceux qu’on connait si mal à 
moins qu’on n’ait pas envie de les voir. 
En participant à ces cortèges rituels parfois on rit, 
quand on voit quelques cailloux voler on a un peu 
peur, souvent on est étonné, on admire, on a mal aux 
pieds, on mange et on bavarde avec son voisin, on 
est crevé. On va un peu au-delà de soi, de ce qu’on 
croit savoir des lieux publics, ou plus exactement des 
lieux communs, ce qui est assez rare et que peu de 
spectacles permettent. Je n’irai pas plus loin, je ne 
suis pas tout à fait membre de Rara Woulib même 
si je rêve de faire encore une fois partie de leur 
déambulations afin de me prendre pour un acteur 
des biz-arts de la rue. 

À  V O I R  --------  À  V O I R  --------  À  V O I R  --------  À  V O I R  --------  À  V O I R  --------  À  V O I R  --------  À  V O I R 

Bizangos 
14 avril 
ZAT#12 
Montpellier

 

15 - 17 juin 
Festival Artisti 
in Piazza
Pennabilli 
(Italie)

Souvnans 
23 juin 
Festival 
des 5 continents
Martigny
(Suisse)

Work Songs 
24 juin 
Aix-en-Provence

Bann a Pye 
18 - 19 juillet
10e Festival de Rue 
Tula 
(Russie)

j’avais été 
emporté 
dans un 
autre monde
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Malaise dans la démocratie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Par Mathieu Braunstein



55% des Européens estiment que dans leur pays, 
la démocratie fonctionne mal ou très mal. Le 
chiffre atteint 60% en Espagne, 79% en Italie, plus 
de 80% en Hongrie ou en Bulgarie… Un tiers des 
Européens pensent que leur vote ne sert à rien. Et 
40% des Espagnols, des Grecs, des Français et des 
Italiens communient dans cette opinion (56% des 
Belges). Seuls un quart des Néerlandais, des Ita-
liens, des Autrichiens, des Finlandais ou des Fran-
çais estiment qu’appartenir à l’Union européenne 
renforce plutôt la démocratie dans leur pays. 1 
Au-delà des chiffres, le cynisme des commentaires 
fait froid dans le dos, quand un ancien président 
français croit aujourd’hui nécessaire de faire 
l’éloge des hommes forts… « La perspective d’un 
monde sans choix ruine les fondements de l’idée 
démocratique », peut-on lire dans l’étude précitée. 
Les référendums de 2005 en France et aux Pays-
Bas, de juillet 2015 en Grèce ont laissé des traces. 
Et le sentiment est aujourd’hui largement partagé, 
notamment dans les classes populaires, de confis-
cation ou de « ressentiment », pour reprendre un 
terme utilisé par Ivan Krastev (Le Destin de l’Eu-
rope, éd. Premier Parallèle, 2017). S’appuyant sur 
les bases d’une autre enquête2, le politologue 
bulgare ancre son raisonnement dans la durée 
historique : «  Si, dans l’Empire des Habsbourg, 
les masses étaient comme hypnotisées par l’idée 
de démocratie et l’attrait qu’elle exerçait, dans 
l’Union européenne d’aujourd’hui, ces masses se 
montrent plutôt affligées par la désillusion. »
Que devient la démocratie sans la possibilité d’une 
réelle alternative, notamment au niveau de la poli-
tique économique ? En salles, un metteur en scène 
comme Joël Pommerat a su montrer l’obstina-
tion parlementaire des révolutionnaires de 1789, 
dans lesquels se reconnaissent bien les atermoie-
ments des citoyens d’aujourd’hui. Quelles pistes 
d’action s’ouvrent aujourd’hui à ces questions 
dans l’espace public ? Anna Rispoli dresse pour 
sa part un constat amer : « Quand la démocratie 
n’est pas humiliée, elle est mystifiée »… On tâche-
ra de distinguer ici les propositions artistiques qui 

visent à la représentation du système tel qu’il est 
parvenu jusqu’à nous, de celles qui interrogent le 
processus même de la prise collective de décision. 
Avec ses jeux d’argent, Seth Honnor (Kaleider) 
n’y va pas par quatre chemins. Dans The Money : 
les spectateurs/acteurs convoqués en un lieu non 
théâtral doivent s’entendre sur l’emploi d’un gros 
tas de billets… à l’unanimité, sinon la somme se 
trouve perdue pour la collectivité. « Bizarrement, 
nous avons appelé ce show The Money. C’est un 
concept faussement simple. Ce qui importe, c’est 
la façon dont on travaille ensemble… La propriété 
est un concept humain complètement ridicule, 
que l’argent ne sert qu’à quantifier  », déclarait le 
metteur en scène britannique en marge du festival 
d’Edimbourg en 2015.3

Avec son nouveau projet, PIG, le machiavélique An-
glais place les fonds collectés bien en vue dans un 
cochon transparent (une tirelire géante). Aux côtés 
d’un panneau digital indiquant que ces fonds ne 
pourront être utilisés que quand une décision 
collective aura été prise quant à leur usage. Très 
ancré localement dans sa communauté d’Exeter, 
Seth Honnor ne méconnaît pas les risques de 
dégradation ou de destruction que peut encourir 
sa tirelire géante exposée à la vue de tous dans 
l’espace public… Mais le risque, précisément, fait 
partie inhérente de l’exercice démocratique. 
Avec d’autres moyens, Jack Souvant s’achemine 
vers ce constat, avec son triptyque Parrêsia. « Par-
rêsia  » est un terme grec repris par Foucault, ex-
plique le directeur artistique du collectif Bonheur 
intérieur brut. C’est le concept de « parler vrai », 
adressé à soi-même et au détenteur du pouvoir.  
Sans convocation du public, hors festival, l’agita-
teur urbain (qui est également journaliste) s’inter-
roge sur les conditions d’émergence et de circula-
tion d’une parole – « immédiate, non hiérarchisée, 
comme un grand poème urbain  » -, susceptible 
d’évoluer vers la polémique, de façon plus écrite, 
dans un deuxième volet. Pour la suite, il évoque 
les «  castells  », les pyramides humaines rassem-
blant les habitants d’un village ou d’un quartier, 

L’Europe connaît une crise sans précédent de la démocratie.  Comment 
les artistes réagissent-ils et interrogent-ils ce déficit démocratique, 
particulièrement dans l’espace public ? Tour d’horizon de quelques-unes 
de ces démarches « artivistes » par Mathieu Braunstein.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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lors des fêtes de Tarragone, en Catalogne. « C’est 
une source d’inspiration. N’auront accès à la place 
que les gens qui auront accepté de s’agripper à un 
autre spectateur. Et la foule sera encerclée par un 
son ; une menace qui empêcherait la tenue de la 
réunion sur la place publique.  » La difficulté, ici, 
étant de trouver une forme théâtrale non folk-
lorique, non ritualisée, qui ne passe pas par des 
codes déjà établis. La question du risque et de la 
responsabilité est également bien présente dans la 
réflexion d’Anna Rispoli. En 2015, l’artiste rejouait à 
Bruxelles, avec des témoins et acteurs de l’époque, 
une série de rassemblements historiques : sou-
tien aux sans-papiers, à la Palestine, protestation 
contre la fermeture d’usines, etc. Patchwork de 
banderoles et de slogans dans un lieu embléma-
tique aujourd’hui menacé de privatisation («  Les 
Marches de la Bourse »). Sur un terrain moins spec-
taculaire, avec la curatrice Martina Angelotti, elle 
est désormais engagée sur un projet de recherche 
portant sur des communautés, se reconnaissant 
comme telles ou non, comme des groupes d’ado-
lescents en décrochage scolaire ou d’anciens doc-
kers par exemple. La question étant celle des « va-
leurs » partagées par le groupe… Concrètement, 
l’« artiviste » participe également à une expérience 
avec une dizaine d’autres artistes, à Bruxelles : la 
mise en commun de tous leurs gains sur un même 
compte bancaire, quelles que soient les dispa-
rités de revenus entre les uns et les autres. Dans 

un groupe aussi restreint et aussi homogène, le 
risque demeure mesuré, confie Anna Rispoli. Mais 
cette expérience de solidarité radicale a le mérite 
de renverser le présupposé de rareté, sur lequel 
notre modèle économique est basé, pour tabler 
au contraire sur l’hypothèse d’une abondance 
de ressources, pas nécessairement quantifiables 
(temps, disponibilité, savoir-faire)…

Car l’approche économique constitue bien le nœud 
du problème. «  Nous savons désormais qu’il im-
porte absolument, pour que la monnaie commune 
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européenne survive, que les électeurs des nations 
débitrices soient privés non pas de leur droit de 
changer de gouvernement, mais de leur droit de 
changer de politique économique », écrit le polito-
logue Ivan Krastev, à propos de l’expérience Syriza, 
en Grèce. Allant même jusqu’à parler, au sujet du 
référendum de juillet 2015, de «  démocratie cas-
trée  ». En regard, les tentatives de représentation 
apparaissent un peu trop sagement cadrées. Avec 
son installation Twenty-Eight – dans laquelle les 
hymnes nationaux des pays de l’Union se trouvent 
traduits et lisibles sur un pupitre – Richard Wiesner 
établit comme une photographie de notre système 
politique à un temps T. Le pupitre britannique étant 
encore occupé par une traduction de God Save the 
Queen intelligible par tous. Le chorégraphe Chris 
Haring (Liquid Loft) choisit, lui, de contourner 
les frontières nationales en mettant l’accent (sans 
mauvais jeu de mots) sur les parlers régionaux ou 
argotiques, et en faisant porter ces paroles par des 
danseurs comme possédés par une langue étran-
gère (principe du voice over). « Intégrer des langues 
régionales et des dialectes a donné du relief à notre 
projet ; cela reflète aussi la réelle diversité des lan-

gues en Europe  », rappelle le chorégraphe.  Le jeu 
démocratique n’aurait-il donc d’avenir qu’à l’éche-
lon local, à l’échelle d’une place, d’un quartier ou 
d’une communauté de pairs ? Jack Souvant, Seth 
Honnor et Anna Rispoli, ou encore les artistes et in-
tellectuels rencontrés par Lucas De Man pour son 
projet In Search of Europe insistent, chacun à leur 
façon, sur la durée nécessaire à l’expérience : le pre-
mier souhaitant idéalement poursuivre ses prises 
de parole en un même lieu pendant toute une se-
maine…  Sur un terrain tout proche, la politologue 
franco-américaine Hélène Landemore (Université 
de Yale) revient sur l’échec de la nouvelle constitu-
tion islandaise, entre 2010 et 2013.
Certes, cette tentative d’écriture citoyenne s’est 
trouvée tuée dans l’œuf par le refus du Parlement 
de voter le texte au printemps 2013. Mais du moins 
le processus, mené en toute transparence, aura-t-
il été porteur de leçons potentiellement porteuses 
d’avenir : l’une d’entre elles étant que le droit n’est 
pas la seule affaire des professionnels et des ex-
perts ; une autre pourrait être que, pour préserver 
les chances de succès, mieux vaut ne pas se mettre 
complètement à dos l’institution. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Enquête réalisée par l’institut Ipsos pour la Fondation pour l’innovation politique, 
auprès de 22 000 personnes et dans 26 pays, entre février et mars 2017.

2. Special Eurobarometer 379, 2012. 

3. Entretien accessible sur :
https://theatreanddance.britishcouncil.org/blog/2016/10/its-all-real-people-playing-a-game/
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Parrêsia
Bonheur 
Intérieur Brut 

21 avril 
Avant-première 
Festival 
le Grand ménage
de printemps 
Cucuron

7 mai 
Brest

PIG
Kaleider 

7 - 27 mai 
Norfolk & Norwich 
Festival 
Norwich
(Grande-Bretagne) 

15 - 24 juin 
Oerol Festival
Terschelling
(Pays-Bas) 
 

1er - 15 août 
Moss
(Norvège) 

16 - 30 août 
Frederikstad 
(Norvège)

31 août - 2 septembre
Freedom Festival 
Hull
(Grande-Bretagne) 

25 - 30 septembre
Travellings
Marseille

Foreign Tongues
Chris Haring/Liquidloft 

15 - 24 juin 
Oerol Festival
Terschelling
(Pays-Bas) 

27 - 30 juillet 
Festival La Strada 
Graz
(Autriche) 

10 - 12 août 
Theater op de markt 
Hasselt 
(Belgique) 

5 - 13 octobre
4 + 4 Days in Motion 
Prague
(République tchèque)

Twenty-eight
Richard Wiesner 

25 - 30 septembre 
Travellings
Marseille
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Désobéissances jonglées
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
par Sylviane Manuel



Récit par Sylviane Manuel, directrice de La Verrerie d’Alès - Pôle National 
Cirque Occitanie, d’une carte blanche poétique et généreuse par le
 Collectif Protocole dans le quartier de Rochebelle à Alès.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’accompagnement du cirque in situ, est un des 
axes du nouveau projet de La Verrerie d’Alès. Dès 
sa première saison, la nouvelle équipe lance un 
festival de cirque en espace public  : inCIRCus – 
fenêtre sur cirque à Rochebelle, pittoresque fau-
bourg ouvrier de cette ancienne région minière, 
aujourd’hui quartier «  zombi  » (dit Politique de la 
Ville) qui brille par ses faits divers. Les équipes de 
cirque dont le moteur de la création est de jouer 
avec les espaces et les habitants ne sont pas 
légions. Quelques projets émergent en ce sens, 
magnifiques d’énergie et d’intelligence. Ils cadrent 
leur interactivité à l’environnement  : parcours ou 
sites repérés, ateliers en amont, groupes de béné-
voles constitués, histoires et images locales inté-
grées aux récits… Au final, un public sera convié à 
regarder une œuvre.  Dans cette veine, on peut citer 
plusieurs équipes qui ont également croisé le che-
min de Lieux publics, à commencer par nos deux 
compagnies associées, le Collectif G.Bistaki et la 
Cie d’Elles, mais aussi La Fabrique Royale, qui a 
construit résidence après résidence sa stupéfiante 
création Zéro Degré, ou le Collectif Micro Focus 
qui teste de la magie en rue, plus confidentiel mais 
complètement dingue. Puis nous convions le Col-
lectif Protocole autour d’une carte blanche dans 
le quartier : des « attentats » jonglés avec Pick up ! 
Je vous passe les débats provoqués par le terme 
attentat dans notre petite équipe… Quoiqu’il en 
soit, si à Aurillac dont les rues sont fréquentées par 
un public activiste, leurs déambulations agitées et 
spontanées coulaient de source, dans le quartier 
de Rochebelle à Alès, je ne voyais pas bien où nous 
allions… Juin 2017, nous y sommes, là où nous ne 
savons encore rien. Les artistes de Protocole — 
Johan Swartvagher, Valentina Santori, Paul Cretin, 
Thomas Dequidt, Sylvain Pascal — arrivent pour 
quatre jours dans le quartier. C’est la canicule, Alès 
en est le point le plus chaud. Et pourtant, avec 
une audace incroyable, une joie communicative, 
un zen à toute épreuve, les artistes vont à toute 
heure, de nuit, de jour, arpenter en jonglant le 
quartier. Une chaîne de SMS, un hygiaphone sur le 
Pick up… Le collectif suit son protocole d’improvi-
sation. Ils font « jongle » de tout bois, dégoulinants 

de sueur, passent partout quitte à embarquer 
trois pelés et un tondu. Ils chantent, déclament, 
dansent et jonglent pour les fleurs, les pentes, les 
odeurs, les paysages, les badauds qu’ils croisent. 
Ils s’invitent dans un appartement pour jongler à la 
fenêtre avec la bénédiction d’un chien molosse et 
du programme TV. Ils vident le coffre d’une voiture 
pour en faire présent à d’autres. Ils provoquent la 
réouverture d’un bar fermé pour mesure adminis-
trative… Les ruelles les plus sombres prennent vie 
comme dans un film. Vaudou jonglé ? 

Une alchimie artistique émane de cette tribu de 
l’in situ, qui laisse vivre les situations sans jamais 
les sur-jouer. Leur écriture instantanée permet 
une perméabilité au monde qui les entoure. Une 
sérieuse maîtrise de l’improvisation rend leur 
présence aussi élégante qu’authentique, aussi 
évanescente que palpable, aussi farceuse qu’at-
tentive, aussi poétique que politique. Magnifique 
premier contact entre ce quartier si étrange-
ment touchant et ces artistes de l’étrange. Nous 
sommes quelques-uns à en avoir pleuré d’émo-
tion. Une belle leçon d’humanité. À la question, 
À quoi jouons-nous  ? posée à tous les artistes de 
la saison 16-17, ils nous répondaient  : «  en bons 
abrutis nous jouons en réinventant et en changeant 

donner 
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constamment les règles. Comme ça au moins, on 
triche jamais  !  » Finissons de les écouter  : «  Avec 
Protocole nous voulons donner à voir l’ordre du 
monde de façon brute. Le jonglage, avec sa densité 
physique, en est pour nous le meilleur moyen. Nous 
vivons le jonglage comme une force joyeuse, un art 
populaire, une mise en danger, un questionnement 
permanent. Le cirque est pour nous une forme mou-
vante, puisqu’il puise dans les matières transver-
sales, de la danse, du théâtre, des performances et 
de la musique. Avec Protocole, la discipline du jon-
glage que nous nous imposons de manière person-
nelle depuis plus de dix ans, nous invite à raconter 

l’indiscipline et la désobéissance en questionnant 
les cadres et le fond de notre pratique. Dans Proto-
cole, la piste est partout, dans le sous-sol du théâtre, 
au fond d’une forêt, derrière le gradin, sous le pont 
d’une autoroute, dans un bâtiment en construc-
tion. Protocole est dans la recherche d’un langage 
commun avec toute sa complexité, permettant de 
nous exprimer de manière improvisée. Le jonglage 
peut ainsi permettre de goûter tous les espaces, les 
situations, les textures et d’être en position de prise 
directe avec l’instant. Lorsque Protocole se projette 
dans l’espace public, c’est pour donner a ̀ voir le réel 
des situations de la ville, donner à voir l’inaperçu. »
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Monument 

6 - 9 juin 
Culture commune
Annezin

12 - 15 septembre 
Cirqu’onflex
Dijon

28 - 30 septembre 
Travellings
Marseille

2 - 5 juillet
Le Manège
Reims

One shot

2 juin 
Festival du Chapiteau Bleu
Tremblay-en-France

7 - 16 juillet 
Occitanie fait son cirque
Avignon 

19 - 21 juillet 
Chalon dans 
la rue
Chalon sur Saône

22 - 23 septembre
Pèche-en-court 
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Un art relationnel
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
par Jasmine Lebert 



9 septembre 2017. La quatrième édition de Tra-
vellings, rendez-vous européen de Lieux publics 
à Marseille, s’ouvre sous une pluie persistante qui 
aura obligé l’équipe technique de Lieux publics à 
redessiner trois fois successives cet improbable ter-
rain de football. Le Stade de l’Oasis, à proximité de 
la Cité des arts de la rue, s’apprête à être le théâtre 
d’un match singulier  : quatre cages de but, quatre 
équipes composées de participants amateurs pour 
un seul ballon. L’artiste bulgare Veronika Tzekova, 
issue de la plateforme européenne pour la création 
artistique en espace public IN SITU, propose avec 
cette performance footballistique participative une 
situation inédite  : quatre équipes, quatre groupes 
sociaux que rien n’aurait amené à se rencontrer, 
sur un terrain de foot avec un seul ballon pour un 
match hautement burlesque, commenté en direct 
par l’excellent Mohamed Guellati, metteur en scène 
et passionné de foot. Il a, pour l’occasion, accepté le 
challenge de décrire ce match impossible, tout en 
nous présentant les joueurs. FOOOTBALLLL est une 
véritable œuvre relationnelle  : l’artiste apporte un 
concept, à l’origine d’une mise en situation donnant 
lieu à des interactions sociales dans le cadre d’un 
temps partagé. Des jeunes du quartier des Aygalades 
courent sur le terrain aux côtés des élèves de l’EPIDE, 
centre d’insertion voisin  de la Cité des arts de la rue, 
de jeunes migrants arrivés récemment à Marseille, 
hébergés à l’AAJT, Association d'Aide Jeunes Tra-
vailleurs, des chefs d’entreprises implantés dans la 
zone franche du 15ème arrondissement et quelques 
professionnels de la culture européens partenaires 
du réseau IN SITU. Le public sur les gradins, amusé, 
supporte avec enthousiasme telle ou telle équipe, 
dont les noms jouent avec les stéréotypes  : «  Les 
Extra-nord-inaires  », «  Les Intr-Epides...  ». Quelques 
mois plus tard, dans le cadre de la ZAT à Montpellier, 
la performance réinventée implique des participants 
montpelliérains et raconte une nouvelle histoire... 

Don et contre-don
La compagnie Les Arts Oseurs fait également appel 
à la communauté pour participer au spectacle Les 
Tondues qui réunit des habitants autour d’un devoir 
de mémoire. Il évoque les vingt-mille femmes qui 
furent tondues sur les places publiques entre 1941 
et 1946 en France, accusées d’avoir eu des relations 
privilégiées avec les Allemands. La tonte des femmes 
fut une manière de remettre la femme française à sa 
place, de redonner à l’homme français sa puissance 
virile, l’occasion de recréer un élan national en ayant 
ciblé un bouc-émissaire. Un chœur de femmes, habi-
tantes de la ville où est joué le spectacle, intervient 
pour la scène finale, après avoir rencontré la com-
pagnie lors d’ateliers autour de la valeur symbolique 
des cheveux. Les Tondues fait ainsi résonner l’histoire 
des femmes d’hier et d’aujourd’hui  : quand une so-
ciété traverse une crise comme une guerre, le corps 
des femmes redevient un territoire à reprendre. Ici, 
la notion de témoignage s’ajoute au travail de mé-
moire, la petite histoire interpénètre la grande his-
toire.

De plus en plus d’artistes font appel à des amateurs pour la création de 
spectacles dont la dimension relationnelle devient parfois l’objet même 
de l’acte artistique, en espace public comme sur les plateaux. Jasmine 
Lebert, directrice de la communication et des relations publiques à Lieux 
publics, développe quelques exemples de ces œuvres qui placent les 
artistes au cœur de la société et qui fertilisent la création artistique.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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La compagnie Les Arts Oseurs opère une forme de 
don en proposant à la communauté un acte artis-
tique autour de la mémoire collective, auquel ré-
pond un contre-don de cette même communauté, 
rééquilibrant symboliquement quelque chose, un 
fait marquant, à travers une expérience partagée. 
Écritures du réel, fabrique de l’imaginaire collectif, La 
compagnie La Hurlante est également familière des 
processus de création partagés. Carline Cano, met-
teure en scène, évoque un glissement du « théâtre de 
rue » vers le « théâtre d’une rue », dont la relation au 
contexte donne tout son sens. Le spectacle en déam-
bulation Regards en biais convoque une écriture du 
réel, par l’intermédiaire d’une relation privilégiée 
avec des participants qui deviennent «  complices  » 
de la création du spectacle sur un territoire : ils y in-
terprètent successivement des personnages au cours 
du parcours, évoquant chacun un rapport à la folie. 
D’autres projets se situent du côté de l’invitation à 
partager un récit, à (se) raconter. Le Parc à palabres, 
dans le cadre de la ZAT #12 à Montpellier, sous la 
direction artistique du conteur Jean Guillon, lance 
un vaste appel à venir raconter une histoire dans un 
parc transformé en espace ouvert pour le conte, les 
récits, vrais ou faux, les légendes transmises par la 
parole, à l’instar de la tradition orale en Afrique où 
le corps social se renforce autour de récits partagés. 

Encourager la pratique amateur, 
dès le plus jeune âge
L’orchestre d’enfants Démos de Marseille (Disposi-
tif d’éducation musicale et orchestrale à vocation 
sociale), que Lieux publics et la Cité des arts de la 
rue soutiennent cette année en accueillant les répé-
titions, est une formation musicale pour enfants 
issus de quartiers prioritaires. Ils apprennent un ins-

trument qu’ils reçoivent en prêt, à travers un rituel 
symbolique, afin qu’ils en mesurent la valeur et leur 
responsabilité. Ce projet remarquable, vertueux 
à tous les niveaux, propose à des enfants de six à 
douze ans une rencontre avec l’orchestre sympho-
nique par la pratique d’un de ses instruments. Ceux 
qui souhaitent continuer cette pratique sont invités 
à garder l’instrument à la fin du projet. Si pour la 
plupart des enfants, la pratique est déjà en soi une 
réussite, à travers le plaisir de la découverte et une 
place valorisante au sein du groupe (une centaine de 
jeunes), pour d’autres elle les emmènera plus loin, 
vers l’apprentissage de la musique au long cours. 
À Marseille, les Dimanches de la Canebière sont 
devenus un rendez-vous régulier organisé tous les 
derniers dimanches du mois par la Mairie des 1er-7e 
arrondissements : la Canebière s’anime joyeusement 
avec des spectacles, jeux, discussions avec les Philo-
sophes publics, marchés de producteurs locaux... En 
juin, il est dédié à la pratique amateur : Lieux publics 
en assure cette année la programmation, avec le 
soutien du conseil départemental des Bouches-du-
Rhône. Le 24 juin 2018, «  À nous de jouer  » invite 
donc plusieurs centaines d’amateurs de tous bords 
– chorales, danseurs du Jeune Ballet Urbain de 
Marseille, danseurs de tango, freerunners venus 
de tout le département rencontrer le collectif La 
Fabrique Royale... De la pratique amateur à la pro-
fessionnalisation, il n’y a parfois qu’un pas, à condi-
tion d’être formé, accompagné, aiguillé et de trouver 
les personnes et structures ressources sur le chemin 
de la pratique professionnelle. À Montpellier, Pierre 
Sauvageot a initié un volet intitulé « Les écoles s’en 
mêlent », conviant les formations supérieures mont-
pelliéraines à présenter des travaux en cours durant 
la ZAT : après le Cours Florent et la formation supé-
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FOOOOTBALLLL
Veronika Tzekova

14 avril 
ZAT#12 
Montpellier

octobre
scène nationale
Cergy-Pontoise

Les Tondues
Les Arts Oseurs 

14 avril 
ZAT#12 
Montpellier

5 - 6 mai 
Pronomade(s)
Carbonne 

13 mai 
Les Elvis Platinés 
Monoblet

26 - 27 mai 
Mai du Théâtre 
Hendaye

3 juin 
Le Nez au vent 
Saint-Pons-de-Thomières

8 - 9 juin 
Culture commune
Annezin

22 - 24 juin 
Festival Viva Cité
Sotteville-lès-Rouen 

7 - 8 juillet 
Pontault-Combault 

14 juillet 
Les entrelacés 
Lassay-lès-Châteaux

15 - 16 septembre 
Arto
Ramonville

7 octobre 
Festivals des Vendanges
Suresnes



rieure de danse contemporaine Exerce en 2017, ce 
sont cette année l’ENSAD et l’ENSAM qui proposent 
à leurs élèves de jouer dans un cadre professionnel.

Un élan désormais très encadré 
Ainsi, les multiples croisements entre artistes et ama-
teurs seraient le meilleur vecteur d’un dialogue entre 
les artistes et la société, d’une démocratie culturelle 
en mouvement. Encore faut-il qu’ils reposent sur 
de véritables échanges et évitent l’écueil de l’ins-
trumentalisation, ou la tentation facile de solliciter 
des «  complices  » comme figurants parce que tous 
les budgets se resserrent, pour les structures mais 
surtout pour les compagnies, fragilisées. Si cette 
tendance exponentielle nourrit toutefois souvent 
les amateurs comme les artistes, elle est par ail-
leurs depuis peu encadrée par la loi du 7 juillet 2016 
relative à la liberté de création, à l’architecture et au 
patrimoine (LCAP), qui précise les modalités de mise 
en œuvre de la participation d’« artistes amateurs » 
à des spectacles professionnels. La loi tente ainsi 
d’apporter une réponse au contentieux récurrent 
autour du statut des artistes amateurs participant à 
des spectacles à but lucratif, certains producteurs de 
spectacles n’hésitant pas à faire appel à des milliers 
de bénévoles figurants... Les modalités de mise en 
œuvre de cette mesure sont complexes. L’arrêté du 
25 janvier 2018 a permis à ce dispositif issu de la loi 
LCAP d’entrer en vigueur. Gageons que ce nouveau 
cadre législatif, très contraignant pour les structures 
et compagnies associant des amateurs à des proces-
sus de création, ne soit pas un frein à cette porosité 
entre artistes et amateurs. Ces liens, devenus orga-
niques pour de nombreux artistes, font de plus écho 
à une nouvelle ère de la politique culturelle dans 
laquelle nous sommes entrés avec la loi NOTRE de 

2015, introduisant la notion de «  droits culturels  »  : 
chaque citoyen est porteur de culture et convié à la 
partager, dans une relation d’échange, dépassant 
des schémas obsolètes de démocratisation cultu-
relle, opposant cultures dominantes et cultures 
populaires. Loi NOTRE d’un côté incitant aux croise-
ments entre artistes et société civile, encadrement 
très fort des collaborations entre amateurs et profes-
sionnels avec la loi LCAP de l’autre, serait-on parvenu 
à l’ère des injonctions contradictoires des politiques 
culturelles ?
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Zéro Degré
La Fabrique Royale

24 juin
Dimanches de la 
Canebière 
Marseille

28 - 29 juillet 
Festival La Strada 
Graz
(Autriche)

12 juillet
Festival Éclats 
de Rue 
Caen 

26 mai
Fries Straat Festival 
Leeuwarden 
(Pays-Bas) 

15 juin 
Théâtre 
de L’Avant-Seine
Colombes

16 juin
Festival Et 20 l′été
Paris

23 juin 
Festival 
Les Nocturbaines
Paris

Démos Marseille
Répétition générale
publique

21 juin 
Cité des arts 
de la rue

22 juin
Opéra de Marseille
Marseille
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Regards en biais
La Hurlante 

14 avril 
ZAT#12 
Montpellier

17 mai 
Arto
Ramonville



Des histoires en suspens
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
par Sylvie Clidière



Un spectacle est la cristallisation éphémère de temps 
divers où coexistent le parcours du ou des auteurs, 
les étapes de la recherche et de la mise en œuvre… 
Beaucoup d’entre nous, spectateurs, ont souvent 
envie d’arpenter ces arrière-pays de la représen-
tation. Comme on aime les croquis préparatoires, 
les repentis et les repeints du tableau, les notes de 
travail de l’écrivain. Signes de l’intérêt actuel pour 
le processus de création ? Peut-être. Lieux publics a 
mis en place deux dispositifs qui permettent la mise 
en partage de projets. L’un, le Remue-méninges, réu-
nit en séminaire les responsables artistiques de cinq 
compagnies, des membres de l’équipe et quelques 
professionnels extérieurs. Pas d’autre objet que de 
réfléchir ensemble à des propositions, en retrait du 
monde. Pas d’autres bénéfices que ceux nés du croi-
sement des points de vue et du vagabondage des 
imaginaires. L’autre, plus commun aux structures 
de création, est la sortie de résidence. C’est pour 
les artistes une façon de remercier de l’accueil et de 
tester une étape de travail. Pas encore spectacle et 
souvent déjà spectacle, l’exercice déplaît à Philippe 
Nicolle, directeur artistique des 26000 Couverts. Il en 
a même fait en 2016, coécrite avec un auteur com-
plice, Gabor Rassov, une parodie cocasse au titre 
improbable.

Véro 1ère, reine d’Angleterre 
Il présente pourtant, ce 2 mars, la première des cinq 
« créations en chantier » programmées par Lieux pu-
blics ce printemps. La grande salle de répétition est 
pleine. Au fond du plateau, une maquette de décor, 
au premier plan, une longue table. Le nom des per-
sonnages est inscrit sur des cartons pliés comme 
pour une conférence publique. Nous assistons à la fi-
guration théâtralisée du travail à la table par quoi dé-
bute classiquement la mise en scène d’un texte théâ-
tral. Dans Véro 1ère, reine d’Angleterre, Gabor Rassov 
actualise les thèmes et enchaîne jusqu’au délire les 
ressorts du mélodrame. Coups de théâtre, drames 
et miracles se succèdent, les acteurs changent de 
rôle en accéléré, jusqu’à un chamboule-tout ba-

lancé staccato. Le plaisir à jouer des comédiens est 
communicatif, l’assistance rit. L’univers de la pièce 
évoque le boulevard du Crime, Les Enfants du paradis 
et les romans populaires en livraisons. Restent à ima-
giner les jeux de scène, le décor, les choix d’interpré-
tation… Nicolle veut faire de Véro 1ère un hommage 
au théâtre forain. Comme avec Les Tournées Fournel, 
il y a presque vingt ans ? Ici, quelques caravanes en-
toureront la remorque-théâtre. On y rencontrera la 
famille Stutman, des célèbres Mélodrames Stutman, 
sa vie quotidienne, ses histoires et ses secrets. Sans 
en savoir plus, on peut augurer que cette réinvention 
d’une référence quasi mythique du spectacle de rue 
associera le rire et l’émotion. 

J’ai peur quand la nuit sombre
Les contes populaires appartiennent plus encore à 
la mémoire collective. Issus de la tradition orale et 
remodelés au gré des conteurs, ils sont ensuite col-
lectés, réécrits  : Le Petit Chaperon rouge nous est 
connu par les versions moralisatrices de Perrault 
et des frères Grimm.  Lorsqu’Édith Amsellem le pré-
sente lors du Remue-méninges de février 2017, le 
projet est déjà affirmé. Il porte sur la peur, celle trans-
mise aux femmes dès l’enfance pour les garder sou-
mises et celle, ressentie par beaucoup, le soir, dans 
les rues désertes. Et sur la volonté de s’en affranchir. 
L’adaptation s’appuiera sur des versions venues du 
patrimoine oral, plus rugueuses voire transgres-
sives, où l’enfant s’en sort seule, par ruse. Le chape-
ron sera une adolescente car la metteuse en scène 
souhaite aussi mettre l’accent sur ce qu’elle nomme 
« les âges d’or de la femme », puberté, maternité et 
ménopause. Le loup sera séduisant, un peu féminin. 
Le spectacle se déroulera dans un parc public, sans 
doute à la tombée du jour. Le public y sera libre de ses 
cheminements entre la maison de la mère, celle de 
la grand-mère et le point de rencontre avec le loup. 
Quelques résidences plus tard, la scénographie est 
entièrement définie, structurée par des lignes et des 
agrégats de laine rouge. Les photographies rappor-
tées sont convaincantes : la métaphore de l’artisanat 

Mettre en partage le processus de création avec le public est souvent 
l’occasion d’entrer dans la fabrique de l’imaginaire. Focus sur quelques 
créations en cours par Sylvie Clidière qui alterne depuis de nombreuses 
années collaborations théâtrales, action culturelle, enseignement 
artistique et réflexion sur la création en espace public. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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domestique est devenue choix esthétique. Le récit 
se déroulera en boucles successives. Les actrices 
sont au centre de la fable. Édith Amsellem a choisi 
quatre comédiennes concernées par son propos, qui 
représentent quatre points de vue. Elle a écrit le texte 
à partir de leurs témoignages et improvisations. Un 
texte en mouvement, nourri par les expériences col-
lectives de broderie urbaine. 
La dénonciation des violences sexuelles et la ré-
flexion sociétale qui l’accompagne actuellement en 
coloreront l’écoute. Nous le découvrirons à Marseille 
le jour de la première. En amont de la création de J’ai 
peur quand la nuit sombre, Edith Amsellem explore 
les thèmes du spectacle à travers un autre format, 
celui de Sirènes et midi net, et produit dans ce cadre 
une variation pour jeunes danseuses et danseurs 
classiques. Sirènes et midi net est un rendez-vous 
marseillais inventé par Pierre Sauvageot : le premier 
mercredi de chaque mois, une forme brève se joue 
sur le parvis de l’Opéra.  En juin, dans Tout le monde 
aime les super-héros, Alexandre Denis et La Mon-
diale générale utiliseront eux aussi la proposition 
ponctuelle, hors parcours, pour expérimenter leurs 
savoir-faire dans une forme nouvelle pour Sirènes et 
midi net.

La Figure de l’érosion
La Figure de l’érosion est le troisième volet d’un trip-
tyque, Une Pierre presque immobile, que crée depuis 
2015 la compagnie Nathalie Pernette. « Il me semble 
que la pierre, le bronze, le bois pourraient respirer 
et que derrière la surface affleure le mouvement  », 
dit la chorégraphe. La danse révèle une vie au cœur 
de la matière.  Après La Figure du gisant et celle du 
baiser inspirée notamment par les sculptures de 
Canova, La Figure de l’érosion s’intéresse aux statues 

commémoratives et historiques que nous côtoyons 
sans les voir, peu à peu corrodées. Dans son texte 
préparatoire au Remue-méninges de cette année, 
la chorégraphe écrit  : « De manière fluide ou chao-
tique, je chercherai à transformer une image initiale, 
empruntée à une statue in situ, pour voyager d’une 
silhouette à une autre, de Jeanne d’Arc au poilu, de 
la veuve éplorée au fier savant, reliant ainsi diverses 
figures arrêtées riches d’évocations. » Les intentions 
émises en ce tout début de création laissent imagi-
ner plusieurs recherches menées en parallèle  : un 
registre de poses corporelles et de compositions de 
groupes emblématiques, une danse à la lisière de 
l’immobilité, qui demande l’attention, les marques 
de l’érosion dans la forme dansée… Les représenta-
tions auront lieu en 2019.

Sainte Dérivée des Trottoirs
« Soufflez vents, soufflez vents… ». La voix de Toto 
Bissainthe et l’apparition sur fond de crépuscule 
d’une silhouette androgyne vêtue d’une longue 
robe faite de détritus divers… Trace furtive dans le 
vidéogramme qui illustre le dernier Panorama des 
chantiers de la FAI-AR1, de la maquette présentée par 
Vladimir Delva. Sainte Dérivée, c’est d’abord le texte 
de Faubert Bolivar, délire christique d’une vieille 
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Je me fais Cygne
ERDO 

4 avril à midi 
Sirènes et midi net 
Marseille 

J’ai peur quand 
la nuit sombre
ERDO 

23 - 26 mai
avec Le Merlan 
scène nationale 
de Marseille 
et La Criée 
théâtre national 
de Marseille 
Marseille

8 - 9 juin 
Théâtre de Châtillon
Châtillon 

18 - 22 juillet 
Chalon dans la rue 
Chalon-sur-Saône

La Figure
de l’érosion 
Nathalie Pernette
Création 2019

Tout le monde
aime les super-héros
La Mondiale générale 

6 juin à midi
Sirènes et midi net 
Marseille

S’intéresser 
à l’histoire
des histoires 
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Sainte-Dérivée 
des Trottoirs
Vladimir Delva
Alice Leclerc
Astrid Durocher 

10 mai 
Avant-première 
Les Envies Rhônements 
& La Fête de la Camargue 
Le Citron Jaune 
Port-Saint-Louis-du-Rhône

18 - 22 juillet
Chalon dans la rue  
Chalon-sur-Saône 

28 - 30 septembre 
Travellings
Marseille

12 - 14 octobre 
Fêtes le pont
La Rochelle

19 - 20 mai 
Création 
L’Autre festival, 
Derrière le Hublot 
Capdenac

15 - 16 Juin
La Rue est à Amiens 
Amiens

5 - 8 juillet
Sorties de bain
Granville

26 septembre 
- 
6 octobre
Festival International 
des francophonies 
en Limousin
Limoges

novembre /
décembre
Festival Quatre 
Chemins
Port-au-Prince 
(Haïti) 

prostituée folle et divine, de son amour immense et 
de ses colères. Un texte intense. Vladimir Delva en 
est le diseur public depuis son écriture, en 2006. Ce 
compagnonnage intime et le désir « de faire entendre 
de la prose poétique haïtienne dans l’espace public » 
l’ont incité à en réaliser l’adaptation théâtrale, en 
collaboration avec Alice Leclerc et Astrid Durocher. 
D’un long monologue à dire d’un seul souffle, ils sont 
arrivés à un montage où ils ont inséré des morceaux 
en créole et des chants. À Port-Abri du Rhône, les 
spectateurs ont suivi un chemin fantasmatique 
jalonné par les signes visuels de l’univers vaudou. 
La femme-poubelle, la femme-allégorie, la femme-
prêtresse les conduisait de station en station à une 

cérémonie finale où le personnage se dépouille de 
ses oripeaux pour être l’acteur qui parle en son nom 
propre de sa terre d’origine, Haïti. Dans deux mois, 
ce sera la rencontre avec un public plus large, dans 
un parcours plus long. Le texte aura été développé, 
le costume et les accessoires retravaillés, le jeu de 
l’acteur approfondi dans sa relation à la féminité et 
à la dimension christique. S’intéresser à l’histoire 
des histoires ouvre des chemins de compréhension, 
de mémoire, d’imaginaire et libère d’étonnants 
jeux d’analogies.  Il n’empêche  : le moment de la 
sensation vraie, s’il existe, est celui de la rencontre du 
spectacle avec son public. On peut aussi souhaiter y 
arriver comme vierge, les yeux lavés.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Formation supérieure d’art en espace public. Le Panorama des chantiers clôt chaque session de formation.
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Les bruits qui courent
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
par  Pierre Sauvageot



Quelle idée étrange de faire écouter de la musique 
dans un espace bruyant  ? Depuis plusieurs siècles, 
sous nos latitudes, nous avons construit des salles de 
spectacles, des églises réverbérantes qui donne une 
majesté à tous les sons produits (mais un beau méli-
mélo rythmique par ailleurs), puis des auditoriums 
de plus en plus sophistiqués. Pourtant, quelques 
irréductibles continuent à faire entendre leur travail 
dehors, dans la ville, dans les campagnes, inventent 
des œuvres qui n’ont de sens que si elles résonnent 
(raisonnent  ?) avec le contexte physique, visuel et 
sonore. Avec Lieux publics cette année, nous allons 
croiser plusieurs compositeurs qui se délectent de 
ce frottement entre texte et contexte, qui y trouve 
un dialogue passionnant, et qui nous font vivre la 
ville autrement. Honneur aux « estrangers ». En juin, 
voici le compositeur Ray Lee, britannique and fleg-
matique, et ses totems musicaux, ses pyramides de 
5 mètres de haut qui vont sculpter la Canebière. Les 
premiers modèles, Chorus, supportent un bras gira-
toire muni d’un haut-parleur à chaque extrémité. Le 
message sonore, diffusé par un support numérique, 
n’a de sens que s’il est propulsé par ce «  Leslie  » 
géant, hommage à ma carrière ratée de guitare héros 
des années 80. Chaque totem a ses propres sons, 
proches du voisin, lui répondant. Une grande matière 
mouvante, avec des éclats rythmiques improbables. 
Récemment, il vient d’y ajouter ses Bells, des bras 
munis de haut-parleurs qui, comme les battants de 
cloches, oscillent et font circuler la matière musicale. 
Ray Lee nous rappelle ainsi que la musique est un art 
du mouvement, mouvement des sons qui s’enche-
vêtrent, mouvements des auditeurs également, car 
s’il nous installe dans une sieste sonore, la plus belle 
manière d’apprécier son œuvre est de circuler à l’in-
térieur, de l’entendre se modifier en permanence en 
fonction du lieu où on l’écoute. Une musique en trois 
dimensions. Du mouvement, en voici encore avec le 
Tours Soundpainting Orchestra et son PoP Up. Ex-
plications de texte : Tours fait référence à la ville d’im-
plantation de l’orchestre et de sa directrice artistique, 
Angélique Cormier, mais également au tour proposé 
au public dans un quartier habité par autant de so-
norités et d’interventions musicales et dramatiques. 

Soundpainting maintenant, littéralement «  peindre 
avec le son  », une extraordinaire langue des signes 
qui lie un chef d’orchestre et des interprètes-impro-
visateurs. Inventé par le compositeur Walter Thomp-
son, ce « solfège » est d’une précision exceptionnelle, 
permet d’allier le souffle de la performance et la 
rigueur de la composition. Un langage international 
qui permet à la compagnie de travailler dans chaque 
ville avec des interprètes nouveaux qui viennent aug-
menter la formation de base. Orchestra, en anglais, 
pas parce que cela fait tendance, mais parce que ce 
PoP Up est un projet conjoint avec Strike Anywhere, 
l’ensemble de Leese Walker basé à Brooklyn.

Armé des capacités du soundpainting et d’un re-
gard franco-américain, PoP Up vous fait découvrir 
un morceau de ville, avec ses histoires, ses géogra-
phies, ses sonorités. Un morceau décrypté comme 
une partition. Munis d’une carte (à jouer  ?), vous 
allez découvrir au coin de chaque rue des bribes de 
récits, des éclats de sons, des duos ou des tuttis, des 
témoignages ou un chant choral, autant de couleurs 
sonores « peintes avec le son » pour entendre pour 

Tour de piste de créations musicales qui jouent avec les paysages 
sonores de l’espace public par Pierre Sauvageot, compositeur et directeur 
de Lieux publics. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

découvrir 
au coin
de chaque rue
des bribes 
de récits,
des éclats 
de sons
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mieux voir. Un calendrier de l’Avent(-garde). Depuis 
le temps que les Sirènes retentissent à midi net sur 
la place de l’Opéra, voici un endroit déjà souvent 
« peint avec le son ». Depuis 2003 donc, chaque pre-
mier mercredi du mois, quand sonnent les sirènes 
de la sécurité civile, des artistes jouent avec ce rituel. 
Rappelons au passage que l’idée première était de 
n’inviter que des compositeurs et des propositions 
musicales, en relation avec le son de la sirène, avant 
d’être élargie aux chorégraphes, metteurs en scène 
ou autres performeurs. Or donc, trois « chants de si-
rènes » en 2018. Du mouvement, encore. Avec Lucie 
Antunes qui mêle ses gestes de percussionnistes, 
ceux du joueur de oud, et ceux du circassien. Tout est 
en bascule, les sons, les gestes, les corps, tout nous 

emmène dans un jeu d’équilibriste qui risque de 
rompre à tout instant. Une œuvre en suspension. Ac-
compagné comme Lucie Antunes par le GMEM centre 
national, l’Ensemble C Barré se lance à l’assaut de 
la citadelle opératique. Sous la houlette du compo-
siteur Frédéric Pattar, trente musiciens amateurs ar-
més de pétards, mitraillettes (fausses, je précise pour 
ne pas effrayer la commission de sécurité), fouets 
et autres ustensiles bruyants feront sonner la place 
pour laisser pour longtemps leur empreinte sonore 
sur les murs. Quant à l’Impérial Orphéon, son nom 
seul me dispense d’en dire plus long (merci à Meilhac 
et Halévy). Comme la façade de l’Opéra de Marseille 
qui oscille entre solennité et grand guignol, ce mé-
lange entre la prestance de l’Empire et l’accessibilité



À  V O I R  --------  À  V O I R  --------  À  V O I R  --------  À  V O I R  --------  À  V O I R  --------  À  V O I R  --------  À  V O I R 

Chorus
Ray Lee

24 juin 
Dimanches
de la Canebière
Marseille

Bascules
Lucie Antunes

22 - 23 septembre 
Festival Court Toujours 
au Nest 
Thionville

6 - 7 novembre
Création 
Arras

15 novembre
Vanves

Ensemble C Barré

3 octobre à midi
Sirènes et midi net
Marseille

Impérial Orphéon

7 novembre à midi 
Sirènes et midi net
Marseille

Pop Up
Tours Sound
Painting  Orchestra 
Tours

20 - 22 septembre
Étape de création 
Tours

28 - 29 septembre 
Scoop Orange Platine 
Angers

de l’orphéon municipal augure d’un moment de 
jubilation au premier, second, troisième, qua-
trième (…) degrés. Art du contexte encore. Trois 
manières de dialoguer le fa# aigu (ou sol particu-
lièrement bas) de l’alerte urbaine. Pour échapper 
aux chants des sirènes, à part s’attacher au mât 
du navire, il nous reste qu’à plonger la tête dans 
l’eau. C’est à quoi nous invitent Ludovic Nicot et 
ses complices, renouant ainsi aux concerts suba-
quatiques de Michel Redolfi. Violoniste virtuose, 
aussi à l’aise au premier rang de l’Orchestre Natio-
nal de Montpellier que dans les œuvres contem-
poraines, celui-ci aime dérouter les auditeurs, 
les faire écouter autrement pour entendre autre 
chose. Et donc il s’agit de susurrer aux oreilles 

d’auditeurs plongés dans une eau (bien tiède) et 
de profiter des qualités étonnantes de cet envi-
ronnement. Et ça change tout, en particulier la 
notion d’espace sonore qui est créé par le déca-
lage existant entre les deux oreilles. Le son court 
dans l’eau à 1500 mètres par seconde, 4,5 fois plus 
vite que dans l’air, voilà de quoi modifier entière-
ment la géographie sonore. Cette écoute aqueuse 
est propice à tous les imaginaires  : baleines et 
dauphins, oxygène naissant, sonars et balises, 
flux et reflux, gouttes et vagues. À bien y réfléchir, 
quelle idée étrange d’aller produire et écouter de 
la musique dans des lieux silencieux, incapables 
d’échanger avec les musiques qui les traversent.
À bons entendeurs, saluts.
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S I T

Une aventure européenne
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le réseau IN SITU fête ses quinze ans en 2018 !
Quinze années de partenariat, de coopération européenne et de 
créations croisées aux quatre coins de l’Europe et bien plus encore.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art et espace public, la question est européenne. 
Parcourez les villes de notre continent, vous y trou-
verez tous les ingrédients propices à la création 
artistique contextuelle : tension entre ville centre et 
périphéries, transformation urbaine, migrations et 
communautarismes, pollution et développement 
durable, paupérisation et embourgeoisement, crise 
de la démocratie… d’Helsinki à Porto, de Glasgow 
à Bucarest, malgré les différences historiques et 
économiques, le contexte est le même. Bien sûr, il 

ne s’agit pas d’oublier les autres continents et les 
artistes qui y travaillent. Mais la dimension euro-
péenne est celle qui apparaît comme la plus perti-
nente pour lier art et ville, art et paysage, art et ter-
ritoire. C’est sur ce constat que s’appuie l’incroyable 
parcours européen de Lieux publics, commencé dès 
2003 avec le lancement du réseau IN SITU, et qui 
vient de franchir une nouvelle étape avec sa recon-
naissance par le ministère de la Culture comme un 
des huit « pôles européen de création » français.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Depuis 2003, IN SITU C’EST…
6 projets successifs co-financés par la Commission européenne
Pour un total de 14 M€ dont 75% dédié à l’action artistique 
1 035 000 spectateurs par an, dont 400 000 français
2,9M€ de co-productions
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Depuis 2014
200 compagnies ont été accompagnées par IN SITU, dont 49 compagnies 
françaises et 10 issues de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 286 présentations 
publiques ont eu lieu, dont 110 en France et près de 78 à Marseille et aux alentours.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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IN SITU ACT
programme de coopération 
2016-2020
--------------------------------------------------------------- 
20 partenaires issus de 12 pays dont 5 français :

4+4 Days in Motion -------- (République tchèque)

Atelier 231 -------- (France)

CIFAS -------- (Belgique)

FAI-AR -------- (France)

Freedom Festival -------- (Grande-Bretagne)

Kimmel Center -------- (USA)

La Paperie -------- (France)

La Strada Graz -------- (Autriche)

Les Tombées de la nuit -------- (France)

Lieux publics -------- (France)

METROPOLIS -------- (Danemark)

Norfolk & Norwich Festival --------  (Grande-Bretagne)

Oerol Festival -------- (Pays-bas)

On-the-move -------- (Belgique)

Østfold kulturutvikling -------- (Norvège)

PLACCC / Artopolis -------- (Hongrie)

Provinciaal domein Dommelhof -------- (Belgique)

Teatri ODA -------- (Kosovo)

Terni Festival -------- (Italie)

UZ Arts -------- (Grande-Bretagne)

Plusieurs dispositifs du programme de coopération 
IN SITU ACT permettent de compléter et de don-
ner de l’ampleur aux actions du pôle européen. Un 
MOOC européen « Create in public space » verra 
le jour en 2019, construit avec la FAI-AR, partenaire 
de formation privilégié et notre voisin à la Cité des 
arts de la rue à Marseille. Les « Hot Houses » sont 
des séminaires d’écriture pendant lesquels les 
artistes rencontrent d’autres artistes et des opéra-
teurs culturels pour échanger autour de leur pro-
chaine création. Étapes suivantes de l’accompagne-
ment, les « Ateliers », sont des rencontres en petit 
comité entre artistes et opérateurs culturels autour 
de projets déjà bien avancés dans le processus de 
création, afin d’aborder le contexte dans lequel 
l’œuvre va s’insérer : rapport au public, dramaturgie, 
utilisation de l’espace public, financements… Les 
résidences croisées européennes permettent à 

chaque membre d’IN SITU d’envoyer un artiste de 
son choix en résidence chez un autre membre du 
réseau. Le programme « Projets pilotes » permet 
de mettre en lumière des projets artistiques collec-
tivement sélectionnés par les membres du réseau 
qui bénéficient d’un accompagnement transversal, 
combinant aides à la création et aides à la mobilité.
Le tissage d’un réseau élargi de membres asso-
ciés, IN SITU Cloud, en Europe et à l’internatio-
nal, pour promouvoir les artistes IN SITU, renforce 
les échanges artistiques entre professionnels de la 
création artistique en espace public. L’objectif est de 
développer une écologie de la création liant œuvres 
et réalités économiques, politiques et sociales des 
territoires européens. Un Think Tank investit le 
champ politique et de la citoyenneté européenne : 
une dizaine d’explorations artistiques sont menées 
sur le territoire européen autour des questions liées 
à la régénération urbaine, la justice sociale et l’iden-
tité culturelle et donneront matière à une publica-
tion et à une grande conférence de restitution en 
2020 à Bruxelles. 
Pour Lieux publics, le nouveau Pôle européen de 
création va permettre d’engager une démarche 
renforcée d’accompagnement de la création à 
l’échelle européenne, avec cinq compagnies fran-
çaises associés à Lieux publics pour 2018 : Artonik, 
Collectif Micro Focus, Collectif Protocole, Rara Wou-
lib et Tours Sound Painting Orchestra. En s’appuyant 
sur un pôle de compétences et une série de disposi-
tifs destinés à encourager la collaboration (réunions 
d’information, bourses de repérages, conférences, 
espace intranet d’échanges artistiques, coproduc-
tion internationale…), le pôle européen s’entend 
comme incubateur culturel et créatif, pépinière 
d’artistes. En complément de cette nouvelle dyna-
mique, le festival Travellings, véritable rampe de 
lancement pour une diffusion européenne, sera 
également l’occasion pour les artistes émergents 
de présenter leur projet en création et d’engager 
un dialogue privilégié avec les professionnels euro-
péens, avec le public du territoire marseillais et plus 
largement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
L’Europe est en débat. Elle est rejetée par beaucoup 
de citoyens, et présentée comme une solution par 
beaucoup d’autres. Pour les artistes, et pour Lieux 
publics, elle est un creuset, une source d’inspiration, 
un terrain d’aventures. Pour faire avancer le débat 
sur l’Europe, ne faudrait-il pas plus faire confiance 
aux regards des artistes ?
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Agenda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retrouvez toute l’actualité de Lieux publics sur www.lieuxpublics.com

mercredi 14 février - 12h 
ouverture de MP2018 !
Sirènes et midi net
Choux / Chantilly
Marie-Josée Ordener
Parvis de l’Opéra
Marseille

samedi 17 février
La Nuit unique
Théâtre de l’Unité / MP2018
23h à 6h du matin
Cité des arts de la rue
Marseille

vendredi 2 mars - 19h 
on en est là et on a besoin de vous !
Création en chantier 
Véro 1ère, Reine d’Angleterre
26 000 couverts
Cité des arts de la rue
Marseille

mercredi 7 mars - 12h 
Sirènes et midi net
Bascules
Lucie Antunes 
Parvis de l’Opéra
Marseille

vendredi 30 mars - 19h 
On en est là et on a besoin de vous ! 
Création en chantier 
EKivoKE
Micro Focus
Cité des arts de la rue 
Marseille

mercredi 4 avril - 12h
Sirènes et midi net
Je me fais cygne
ERD’O
Parvis de l’Opéra
Marseille

samedi 14 et dimanche 15 avril
ZAT Montpellier
Montpellier

samedi 21 avril - 14h à minuit
L’Etoile du nord / MP2018 
Cité des arts de la rue
Marseille

2 - 13 mai
Lieux publics soutient 
Maravillosso - MP2018
Marseille

samedi 28 avril
On en est là et on a besoin de vous ! 
Création en chantier 
Les Quatre saisons
Delices DADA
Arènes de Port-Saint-Louis-du-Rhône
Avec le Citron Jaune 
Port-Saint-Louis-du-Rhône

dimanche 29 avril - 11h - 13h 
on en est là et on a besoin de vous ! 
Création en chantier
Les Immobiles
KompleX KapharnaüM 
Dimanches de la Canebière
Marseille

mercredi 2 mai / MP2018 - 12h 
Sirènes et midi net
Amour à la table
chœur d’artistes chauds
Parvis de l’Opéra
Marseille

jeudi 24 mai - 20h30 
on en est là et on a besoin de vous ! 
Générale publique
La TÖY PARTY 
Détachement International
du Muerto Coco et les Cousins crétins 
Cité des arts de la rue
Marseille

mercredi 6 juin - 12 h
Sirènes et midi net 
Tout le monde aime les super-héros
La Mondiale générale 
Parvis de l’Opéra
Marseille

15 et 16 juin
Grand Ensemble
Pierre Sauvageot 
avec le Copenhagen Phil. 
et KIT
Metropolis
Copenhague

samedi 16 juin - 19h30
Amour à la table
Les Envies Rhônements
La Tour du Valat
Le Sambuc-Arles

jeudi 21 juin - 14h
concert de l’orchestre
d’enfants Démos 
Générale publique
Cité des arts de la rue
Marseille

dimanche 24 juin - 18h et 20h
Grand Ensemble
Pierre Sauvageot 
avec l’Orchestre Régional 
Avignon-Provence
Avignon

dimanche 24 juin - 11h à 18h 
À nous de jouer ! 
Dimanches de la Canebière
Marseille

3 - 4 août
Grand Ensemble
Pierre Sauvageot 
avec l’Orchestre Philharmonique
de Graz
Graz

25 - 30 septembre 
Travellings
le rendez-vous européen
de Lieux publics à Marseille
Du centre ville aux Aygalades 
Marseille

Programme disponible mi-juillet 2018.

Tous les spectacles sont gratuits.



Les lieux des spectacles
Sirènes et midi net : parvis de l’Opéra, 2 rue Molière, Marseille (1er)
Cité des arts de la rue : 225, avenue des Aygalades, Marseille (15e)
Sortie de résidence Les Quatre saisons , Délices DADA : Arènes de Port-Saint-Louis-du-Rhône 
Amour à la table : La Tour du Valat, Le Sambuc-Arles
Grand Ensemble : Résidence de la Barbière, du 14 au 20 – Place située entre l’Avenue Mazarin et l’Avenue de Roi Soleil, Avignon
Dimanches de la Canebière : la Canebière, Marseille ( 1er)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’équipe
Président Jean-Paul Ciret - Direction Pierre Sauvageot, directeur - Cédric Martin, administrateur - Production Elisa Schmidt assistée de Cécile Bock, 
stagiaire  - Développement Elodie Sannier - Réseau IN SITU Nadia Aguir avec Maxime Demartin, Camille Fourès, Rachel Padolus assistés de Sarah 
Weber, stagiaire - Communication et relations avec les publics Jasmine Lebert avec Fanny Girod, Morgane Cléon assistées d’Olynde Péri, stagiaire
Comptabilité Franck Guille avec Muriel Bargues et Zahira Ali - Technique David Mossé avec Camille Bonomo

Et les intermittents qui collaborent régulièrement avec le centre national.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En 2018, Lieux publics chemine avec les compagnies :
26 000 couverts, 2L au quintal, Lucie Antunes, Artonik, Les Arts Oseurs, Adila Carles, Philippe Carles, CIA, Collectif Bonheur Intérieur Brut, Collectif 
Micro Focus, Collectif Protocole, Démos, Vladimir Delva & Alice Leclerc & Astrid Durocher, Détachement international du Muerto Coco & les Cousins 
crétins, Abdoulaye Diop Dany, Ensemble C Barré, La Fabrique royale, ERDO, Les Grandes pointures, Jean Guillon, Marien Guillé, La Hurlante, ICI-
MÊME (Paris), Ilotopie, Imperial Orphéon, Luke Jerram, Jeune Ballet Urbain de Marseille, Kaleider, KompleX KapharnaüM, Catherine Lecoq, Ray Lee, 
Liquid Loft, Microsillon, Chloé Moglia, Monik Lézart, La Mondiale générale, Tatiana Mosio- Bogonga, Ludovic Nicot, No Tunes International, Nathalie 
Pernette,  Marie-Josée Ordener & Emmanuel Perrodin & Vincent Robinot, Anna Rispoli, Sauf le dimanche, Station House Opera, Tandaim, Théâtre 
de l’Unité, Tours Sound Painting Orchestra, Veronika Tzekova, Benjamin Vandewalle, Rara Woulib, Richard Wiesner.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Photographies 
page 2 : XY, Les Voyages © Samuel Button ; page 4 : Amour à la table © Grégoire Edouard ; page 6 : Station House Opera, Dominoes © Adrien Bargin ; 
page 9 : Museum of the Moon, Luke Jerram © Grégoire Edouard ; Traversée, Sirènes et midi net février 2017, Basinga / Tatiana Mosio-Bongonga © 
Marion Ribon / Sweet Focus ; page 10 : Détachement international du Muerto coco & les Cousins crétins, La TÖY-PARTY © Maxime Demartin ; page 12 :
Pierre Sauvageot, Grand Ensemble © Philippe Deutsch ; pages 14-15 : Pierre Sauvageot, Grand Ensemble © Adrien Bargin, Philippe Deutsch ; 
pages 16-17 : Artonik, Sangkhumtha-Hope © Elodie Sannier ; page 18 : ICI-MÊME (Paris), Attentifs ensemble © ICI-MÊME ; page 20 : ICI-MÊME (Paris), 
Attentifs ensemble © Philippe Soussan ; page 21 : Collectif Micro Focus, EkivokE © Collectif Micro Focus ; ICI-MÊME (Paris), Attentifs ensemble © 
Jean Doret ; page 22 : Rara Woulib, Bizangos © Grégoire Edouard ; page 24 : Richard Wiesner, 28 © Richard Wiesner ; page 25 : Collectif Bonheur 
Intérieur Brut, Parrêsia 2 © Collectif Bonheur Intérieur Brut ; pages 28-30 : Collectif Protocole, Monument © Collectif Protocole ; page 31 : Collectif 
Protocole, Monument © Agathe Catel ; page 32 : Veronika Tzekova, FOOOOTBALLLL © Grégoire Edouard ; page 35 : La Fabrique Royale, Zéro degré © 
La Fabrique Royale  ; page 36 : ERD’O, J’ai peur quand la nuit sombre © Edith Amsellem ; page 39 : Vladimir Delva / Astrid Durocher / Alice Leclerc, 
Sainte Dérivée des trottoirs © Augustin Le Gall ; page 40 : Ray Lee, Chorus © Tony Gill ; page 42 : Lucie Antunes, Bascules, Sirènes et midi net février 
2018 © Grégoire Edouard ; page 43 : Tours Sound Painting Orchestra, Pop Up © Guillaume Le Baube.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lieux publics - Cnarep (Centre national des arts de le rue et de l’espace public) & Pôle européen de production est conventionné par le ministère 
de la Culture, la ville de Marseille, le conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur et le conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Lieux publics 
pilote IN SITU, plateforme européenne pour la création artistique en espace public : le projet ACT (2016-2020) est financé avec le soutien de la 
Commission européenne (programme Europe Creative).
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