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Hors limites
Le mot « théâtre » définit, cela n’aura échappé à personne, tout à la fois un
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genre de spectacle et l’endroit où il se donne, cette seconde acception étant même
étymologiquement première. Et, en effet, une histoire possible du théâtre serait celle
de ses lieux, histoire nullement linéaire d’ailleurs, où la spécialisation progressive
– places publiques et parvis d’églises, puis salles détournées de leurs fonctions
originelles, bâtiments dédiés enfin… – n’exclut ni la permanence de dispositifs
« archaïques » (saltimbanques de trottoirs et acteurs d’échafauds) ni les nombreuses
variantes : au hasard, Le Cid « externalisé » dans la cour du palais des Papes ou les
tréteaux révolutionnaires de 1793 « rapatriés » dans la salle de la Cartoucherie.

> GUY BELZANE,
RÉDACTEUR EN CHEF

L’appellation « arts de la rue »

n’est donc au fond pas si mauvaise, et chacun
voit bien ce qu’elle désigne, même si le mot « rue » gêne un peu aux entournures
par les restrictions qu’il impose : quid des places ou des squares ? Et au nom de quoi
l’exclusive urbaine ?... L’essentiel, au-delà de ces quelques réserves, tient à l’abandon
des espaces clos et institutionnels au profit de lieux « ouverts », quotidiens et familiers,
et, plus profondément peut-être, à l’affirmation de la légitimité de tout lieu à réunir un
public et une proposition artistique.

Reste, justement, la question des « arts ». Opportunément vague, le terme
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a le mérite de rendre compte du large éventail des possibles. C’est que de leur
hétérogénéité – du simple jongleur à la parade géante en passant par l’intervention
d’agit-prop, la fanfare ou la performance… – et de leur « bâtardise » – ni théâtre, ni
danse, ni musique, ni cirque, mais un peu tout cela à la fois –, qui les firent longtemps
regarder avec un brin de condescendance, les arts de la rue tirent aujourd’hui toute
leur force. L’effacement actuel des genres et des frontières pourrait bien en effet les
propulser au rang de paradigme d’un art résolument… contemporain.
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