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NOTE LIMINAIRE : « Pastille sensible »

Le Tour complet du coeur

Un spectacle présenté par la compagnie de théâtre forain « Attention fragile »

Quand on entre pour la première fois sous cette tente  Marocaine qui ressemble à un petit 

chapiteau, c'est l'acteur qui nous accueille. Une légère odeur d'huiles essentielles plane et, de la 

douce  lumière  émanant  des  quelques  lampes  à  pétrole  suspendues  ça  et  là,  se  dégage  une 

ambiance apaisante, chaleureuse, aux couleurs automnales. On y découvre d'abord la roulotte en 

bois dont un des murs abaissés servira de scène. Puis on aperçoit les petits  gradins que l'on 

pourrait  croire  fabriqués  pour  des  enfants  qui  nous  sont  pourtant  destinés.  Les  spectateurs 

s'installent,  et  le  plancher des gradins grince sous leur pas.  Les corps se serrent,  l'espace se 

rétrécit, les visages éclairés se rapprochent, se scrutent et semblent se demander, tous en coeur, 

« que sommes nous donc venus faire là...si proches ? » Vient alors le moment du rituel. Une fois 

tout le monde installé, pas plus d'une cinquantaine de personnes, Gilles, le comédien, sort d'une 

cachette un coussin, puis deux, puis trois... Pour avoir le petit coussin tant convoité, chacun y va 

de  son mal  de  dos,  scoliose,  lordose  ou  cyphose,  vieillesse prématurée  ou  simple  envie  de 

confort.  C'est  un moment de partage,  une première relation à l'autre  qui délit  les langues et 

pousse certains à de jolis gestes. Une dame demande à son voisin... « Vous voulez partager mon 

coussin ? » Puis l'acteur fait mine de s'en aller en disant, « Je vais sortir pour faire une entrée, 

histoire d'avoir une prestance d'acteur, faites comme chez vous. » Le silence s'installe, mais il 

revient et demande : « Papotez en attendant, papotez, papotez. S'il y a un trop grand silence ça 

tend l'acteur. Papotez, je ne reviens que si vous papotez. » Cette invitation fait rire les gens. Ils se 

mettent  à  parler  à  haute  voix,  se  racontent  tout  et  n'importe  quoi  en  attendant  que  l'acteur 

revienne parmi eux. Il revient, donc, et n'a pas changé, ni de costume, ni d'allure, c'est toujours le 

même petit bonhomme qui vous regarde. Ses premiers mots sont ceux d'une histoire dont on 

discerne difficilement le vrai du faux. Et peu importe finalement, car il nous amène là sur un 

terrain de sensations. Sur un grand tableau noir, posé sur scène, sont inscrits à la craie les titres 

des trente-sept pièces de William Shakespeare.  « Il y a quelques années » nous confie Gilles, 
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« j’ai rencontré par hasard un homme du nom d’Antoine Garamond qui avait passé trente ans de 

sa vie dans une roulotte, à jouer partout avec sa femme et ses deux enfants, un spectacle qui 

faisait revivre toutes les pièces de Shakespeare. » Et c'est à travers le récit de cette histoire que 

Gilles nous amène faire un tour complet du coeur à ses côtés. Résumer ce spectacle est chose 

difficile, et ne saurait être représentatif de l'ensemble, car ce qui s'y passe, ce sont des petits 

moments de bienveillance réciproques entre les spectateurs eux mêmes, et entre le comédien et 

les  spectateurs.  Un  long  moment  qui  dure  trois  heures  et  demi,  voire  quatre  heures,  (tout 

dépendra des invités...) et qui créé une douce alchimie entre le jeu du comédien et la grande 

place laissée aux spectateurs. On aurait presque envie d'enlever ses chaussures tellement il y fait 

bon vivre... La fin du spectacle est une des plus belles illustrations de cette échange intime. Ce 

sera La Tempête qui achèvera ce long périple. Gilles prend son temps pour distribuer aux gens 

des petits instruments musicaux, un plat en bois empli des feuilles mortes pour imiter le bruit des 

pas dans un sous-bois, une vasque remplie d'eau pour faire le clapotis de la rivière, un bâton de 

pluie, un appeau pour faire l'oiseau, un tambour pour le bruit de la mer, une machine à faire le 

tonnerre,  des  grenouilles  en  bois  et  encore  d'autres  instruments  en  tout  genre.  Et  tout  en 

choisissant un à un ses musiciens, il leur adresse des petites attentions « Vous, vous serez un petit 

oiseau, perché tout en haut d'une branche » puis, à deux personnes du public qui pourraient être 

amoureux,  « Pas  de  Shakespeare  sans  rossignol,  pas  de  rossignol  solitaire,  vous  serez  mes 

rossignols. » , ou encore à une petite fille qui levait le doigt, impatiente de participer, « Pas de 

tempête sans une petite mouette, toi, tu seras ma petite mouette. » Les regards des spectateurs 

sont émerveillés comme des enfants et bienveillants, bien qu'un peu préoccupés par leur futur 

rôle musical. On pourrait presque apercevoir, assis sur les gradins, des coeurs qui palpitent très 

fort, en attente d'un signe de Gilles qui, au cours de son récit, invoquera tantôt l'oiseau, tantôt le  

sirocco,  tantôt  les  clapotis  de  l'eau  ou  les  grenouilles  après  la  pluie.  C'est  que  cette  fin  de 

spectacle  se  fait  ensemble  et  que  chacun,  responsable  de  son  apparition  musicienne,  fait 

entièrement partie d'une partition musicale orchestrée par la voix chaleureuse et mystérieuse du 

conteur. Au sortir du spectacle, c'est un peu difficile de quitter son siège, non pas qu'il soit très 

agréable, mais parce qu'on a du mal à se séparer, à se dire que ce moment de vie prends fin, et 

que de ce minuscule espace, il va falloir sortir pour retourner dans le grand dehors. On y était  

bien, au chaud, serrés les uns contre les autres...
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 INTRODUCTION

• La note liminaire

Comme avant un concert, lorsque l'orchestre s'accorde, il y a ce court instant de suspend, ce 

moment d'osmose durant lequel les instruments sont en accord et commencent presque à jouer 

ensemble un passage de leur répertoire. A ce moment exact, le chef d'orchestre fait un signe, il y 

a un silence instantané, et le concert peut commencer. Cette note liminaire, c'est un peu cela, un 

moment que je voulais partager avec le lecteur afin de partir sur les mêmes accords. Que mon 

sujet de recherche puisse démarrer sur une entente, un point commun concret et imagé. Partir 

d'une description « sensible » du spectacle  Le tour complet du coeur me semblait être le plus 

approprié pour démarrer sur une base et une énergie commune. J'ai eu l'occasion et le plaisir de 

voir  ce  spectacle  quatre  fois,  la  première  comme  un  enfant  qui  découvre,  la  deuxième,  en 

amoureuse, pour faire découvrir à mon tour, la troisième et la quatrième avec mon regard de 

chercheuse qui tâtonne et cherche auprès des spectateurs des témoignages, des réactions. Tout 

cela me permet aujourd'hui d'en parler avec un peu plus de précision et peut-être un peu de recul. 

Cette « pastille sensible » me permettra d'encrer mes recherches dans un exemple concret et réel 

afin que ne plane pas un flou trop grand autour de ce que j'appellerai « les petites formes du 

théâtre forain » . Bien sûr, ce n'est pas le seul exemple que je possède pour parler de ce théâtre de 

petite forme, cependant il fallait partir du concret et il  me semblait que c'était un bel espace 

sensible pour commencer ce mémoire. 

I  Ma recherche...

A propos du sujet

« Pour rayonner et  nous pénétrer,  le  théâtre  a besoin d'un espace resserré.  De plus cet 

espace  gagnera  à  ne  jamais  complètement  se  fixer,  à  rester  précaire  et  malléable.  Au 

théâtre,  les  périodes  de  gigantisme  et  de  monumentalité  sont  également  celles  des 
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décadences. Le fameux théâtre d'Epidaure, vaste et imposant, a été édifié au moment du 

déclin de la dramaturgie grecque antique; l'art des Eschyle, Sophocle, Euride, Aristophane 

fleurissait, lui, dans l'étroitesse et le provisoire des théâtres en bois du Vᵉ siècle. Mais cette 

petitesse de l'espace est susceptible, dans l'imaginaire de la représentation théâtrale, d'une 

dilatation infinie. Le drame trace son chemin et atteint sa juste dimension en passant à 

travers  le  chat  d'une  aiguille.  Et  si  le  théâtre  nous  importe  et  nous  paraît  toujours 

indispensable aujourd'hui, dans un univers qui ne cesse de s'ouvrir en grinçant, c'est en 

raison de son originelle petitesse1. » 

A travers cette « petitesse » qu'évoque Jean-Pierre Sarrazac au cours de la préface de son livre 

Théâtres  intimes,  ce  sont  les  petites formes du  théâtre  forain  que  je  crois  apercevoir,  là  où 

cependant  nous  pourrions  tout  aussi  bien y  voir  d'autres  formes  théâtrales.  Les  compagnies 

itinérantes qui irriguent aujourd'hui le territoire sont comme des petits îlots qui se déplacent, elles  

permettent un rassemblement et apportent de l'ailleurs à chaque endroit où elle s'installent. Le 

sujet de ce mémoire s'attache à ces spectacles que je nomme « petites formes du théâtre forain » 

et qui sont à l'origines de « dispositifs » et de « pratiques de l'intime ». Le choix de mon sujet est 

directement en prise avec l'intérêt que je porte sur ce qui lie réciproquement les acteurs aux 

spectateurs. De quelle nature peut être ce lien et plus précisément, comment il se décline dans 

des petites formes comme celles du théâtre forain. Si j'emploie le terme de «  théâtre forain » pour 

observer  ces  formes intimes,  c'est  que  de  nombreux points  communs se retrouvent  dans  les 

compagnies qui se revendiquent de cette appellation. Ces points communs sont la création de 

spectacles itinérants, à petites jauges, qui se déroulent sous des architectures mobiles telles que la  

caravane,  la  yourte,  le  petit  chapiteau,  et  qui  placent  au  coeur  de  leur  travail  artistique  ce 

questionnement sur la relation au public. Le théâtre forain sera donc mon objet d'étude pour 

parler de cette notion de l'intime. En quoi, ces formes là précisément, favorisent de l'intime et 

participent ainsi à la construction d'une communauté entre les spectateurs et les artistes ? 

Définition du sujet 

Par « théâtre forain » , c'est à la fois les origines du théâtre forain que nous pouvons entendre 

mais aussi et surtout les formes artistiques qu'il génère aujourd'hui au XXIème siècle. Comment se 
1 Jean-Pierre Sarrazac, Théâtres intimes, Actes sud papiers, 1989
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définit le théâtre forain dans sa version contemporaine ? Parler des petites formes du théâtre 

forain me permet de cibler une pratique artistique sans pour autant exclure celles qui gravitent 

autour comme les sont les arts de la piste et les arts de la rue avec lesquels le théâtre forain est  

perpétuellement en lien, s'empruntant mutuellement fonctionnements et esthétiques. Les termes 

de théâtre itinérant, théâtre ambulant et théâtre nomade sont encore plus proche du théâtre forain 

et vont jusqu'à se confondre. Cependant, le théâtre forain renvoi plus fortement que ces autres 

appellations à une esthétique qui l'a marqué depuis les grandes foires jusqu'à aujourd'hui. Le 

théâtre itinérant, nomade, ou ambulant renverra plus largement à une pratique, à un mode de vie 

qui  englobe  de  nombreuses  esthétiques  hétéroclites  dont  le  théâtre  forain  fait  partie.  Alors 

qu'aujourd'hui, on parlera de théâtre forain à la fois pour qualifier une forme de théâtre, un mode 

de vie itinérant, et à la fois pour rappeler une esthétique foraine dont les monstres, les entresorts, 

les baraques foraines, le cinéma forain, ou encore le crieur public en sont les principaux traits de 

caractère.  Le flou qui plane autour de ce double emploi du terme « théâtre forain » subsiste 

encore aujourd'hui et renforce l'idée, non pas du théâtre forain comme genre théâtral mais plutôt 

comme  identité  à  laquelle  se  réfèrent  de  nombreuses  compagnies  de  cirque  et  de  théâtre 

actuelles. Enfin, le mode itinérant qui se rattache au théâtre forain m'intéresse particulièrement 

dans mes recherches, d'une part pour nommer une pratique de vie qui se rattache au concept du 

nomadisme, et d'autre part pour qualifier la mobilité des structures qui abritent ce que j'appelle le 

théâtre  de  « petites  formes ».  Par  cette  expression,  « petite  forme »  ,  il  s'agit  de  définir  des 

spectacles pouvant accueillir  entre une vingtaine et  une centaine de spectateurs.  Ce sont des 

espaces  fermés comme un chapiteau,  une  yourte,  une  caravane,  une tente,  un théâtre  à  ciel 

ouvert, autant d'espaces qui se posent dehors mais qui renvoient cependant à un espace délimité. 

Si cette expression « petites formes du théâtre forain » semble vague, c'est parce qu'il ne s'agit de 

ne pas cloisonner ces spectacles, dont les praticiens eux mêmes sont les premiers à refuser ces 

classifications. Il sera question de préciser mon sujet sans trop fermer le sens et laisser ouverte la 

possibilité d'adapter ce qualificatif à de nombreux spectacles.

Enfin, à travers l'utilisation des termes « dispositifs » et « pratiques » associés au concept de 

l'intime, il  est  question de définir en quoi ces petites formes du théâtre  forain produisent de 

l'intime et sont à l'origine de la création d'un lien singulier avec les spectateurs. Par « dispositif », 

je chercherai à  prendre en compte les moyens utilisés pour construire cette notion d'intime, ou 
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autrement dit, définir l' « ensemble de pièces » pour qualifier les rouages d'un mécanisme menant 

à l'intime. La taille de la structure utilisée, le jeu de l'acteur, la proximité corporelle entre les 

gens, sont un exemple de ces rouages. Par « pratique » , il sera autrement question des réactions 

sensibles, émotionnelles, que ces dispositifs permettent. C'est ici qu'interviendra la sensation de 

partage, de communauté, de confiance que l'on peut assimiler à la création d'intimité. L'intime ne 

peut ici se définir indépendamment de ce qui l'entoure et le rend possible. L'objectif de mes 

recherches sera ainsi  de clarifier  du mieux possible ce qui peut  être définit  comme étant de 

l'ordre d'une relation intime, et  de ce fait,  parvenir à définir comment un spectacle,  dont les 

pratiques et les dispositifs relèvent de cette même intimité, permet la création d'une communauté.

J'entends par « communauté » la fédération d'un groupe d'individus. Il est important de voir 

que,  dans  le  théâtre  forain,  cette  rencontre  va  bien  au-delà  de  l'instant  du  spectacle.  Elle 

comprend aussi la découverte de la singularité du lieu de la représentation, de l'accueil qui se fait 

avant et après le spectacle, et de la confrontation avec un mode de vie itinérant qui accompagne 

cette identité foraine. Il s'agit ainsi de distinguer comment fonctionne la relation entre acteurs et 

spectateurs  à  l'intérieur  même  d'espaces  mobiles,  itinérants,  hébergeants  des  spectacles 

mélangeant le plus souvent différentes disciplines artistiques. Et comment le théâtre forain de 

petite  forme fait  naître  de cette  relation un partage qui  puisse s'étendre au delà  d'un simple 

rapport acteur/spectateur.

Avertissement

Plusieurs précisions me semblent cependant importantes à apporter  afin que nous partions 

ensemble sur des bases communes. Si j'ai choisi le théâtre forain au XXIème siècle comme objet 

d'étude, c'est parce qu'il me semble que nous assistons aujourd'hui à une résurgence singulière de 

ces formes dans le paysage du théâtre itinérant en France.  Ces spectacles,  issus d'un mélange 

entre le cirque, le théâtre, et la musique, s'approchent de près à des formes que je qualifierais 

d' « hybrides ». J'ai conscience qu'aborder le théâtre forain aujourd'hui pourrait revenir à prendre 

en considération toutes les compagnies qui se définissent comme telles actuellement. Cependant 

cette entreprise se révèlerait bien trop conséquente et l'intérêt de mes recherches ne se situe pas à 

cet endroit précis. Ainsi, au regard de la question qui guide mon travail, à savoir : « qu'est ce qui, 

dans un théâtre forain actuel de petites formes, participe à la création d'un espace intime avec les 
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spectateurs ? » , mon étude se penchera sur des compagnies dont les structures mobiles sont 

tournées vers les petites jauges, et dont l'itinérance constitue un de ses moteurs principaux. Ces 

deux directions favorisant l'une comme l'autre un rapport de forte proximité avec les gens. Ainsi, 

sans  se  fermer  à  d'autres  compagnies  qui  rejoignent  mon  sujet,  mon  travail  se  centrera 

essentiellement sur les suivantes : la compagnie Attention Fragile qui occupera la place centrale 

de mon étude de cas, ainsi que d'autres formes qui ancreront mon propos telles que l'Attraction 

Céleste, la compagnie 2Rien merci, le Théâtre Dromesko, le Petit théâtre de baraque. C'est un 

choix délibéré qui me pousse donc à mettre de côté d'autres compagnies qui se définissent aussi 

comme du théâtre forain mais dont les esthétiques diffèrent de la définition que je mets en avant 

dans mes recherches. Si je ne souhaite pas les intégrer dans cette étude, ce n'est, non pas par 

goût, mais par souci de pertinence vis à vis de mon sujet. 

II  Mon choix d'étude...

Un choix sensible

En me replongeant dans mes premières pistes de réflexion quand au choix de mon sujet, je 

m'aperçois que c'est avant tout une intuition qui m'a poussé à parler de théâtre forain. Mes envies 

de départ  étaient  tournées vers le  cirque contemporain ou « nouveau cirque » ,  en lien avec 

l'émergence de nouvelles formes artistiques hybrides. La notion de corps poétique,  ou corps 

parlant que l'on retrouve dans le cirque m'a amenée à réfléchir sur le principe d'intimité que la 

vue d'un corps de circassien peut révéler chez le spectateur. Et c'est ici que m'est apparu une 

première ouverture vers ce qu'est aujourd'hui mon sujet de recherche. À la fois le terme d'intime 

et à la fois la notion de prise en compte du public dans un espace singulier à travers des formes 

mélangeant  différentes  disciplines  artistiques.  L'intime,  la  proximité,  le  cirque,  le  corps 

poétique...c'est de là qu'est né mon sujet. Puis la notion de théâtre forain que, paradoxalement, 

j'associait alors plus au cirque qu'au théâtre est apparue et a fait appel à celle d'itinérance, de 

nomadisme qui guideront également mes recherches. Ce n'est qu'un peu plus tard que j'ai réalisé 

que la compagnie Attention fragile, avec laquelle j'avais passé, deux ans auparavant, un mois en 

itinérance, se donnait cette même appellation de « théâtre forain » et portait dans ses spectacles 

cette esthétique du cirque, de l'intime, et du lien privilégié avec le spectateur. Pourtant j'avais 
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déjà connaissance de cette  appellation,  elle  m'évoquait  peu  de  chose mais  pourtant,  elle  me 

questionnait.  En  m'intéressant  de  plus  près  à  ce  terme  j'ai  pu  découvrir  la  grande  richesse 

historique et artistique qui se cachait derrière. C'est peu à peu que des ponts ont commencé à se 

faire entre  différents spectacles qui m'avaient marqué et  que je  ne rattachait  jusque là  qu'au 

cirque ou au théâtre itinérant. Le point de départ de mes recherches est donc dû, comme le révèle 

cet oxymore , à une raison « sensible » , qui s'est construite à partir de deux types d'expériences. 

La première est une expérience de vie. Un mois de tournée en itinérance, avec caravanes et 

chapiteau pour suivre l'itinéraire du spectacle Fournaise de la compagnie Attention Fragile, qui 

se déroulera dans le Sud-Ouest de la France. Cette expérience m'a permis de faire une double 

découverte, à la fois celle de pratiques artistiques telles que le cirque et le théâtre forain, et en 

même temps celle d'un mode de vie, l'itinérance, que je ne connaissait jusque là qu'à travers une 

vision anthropologique du nomadisme. Ce stage accompli auprès d'Attention fragile a fonctionné 

comme révélateur de tout un monde artistique que j'ignorais jusque là et que je découvrais avec 

toute la naïveté d'un enfant. Il m'a permis d'appréhender peu à peu les richesses de ce métier mais 

aussi ses contradictions, ses difficultés et sa fragilité. Le travail en collectif, les montages et les 

démontages  de  chapiteau,  le  voyage d'un  lieu  à  l'autre,  l'adaptation dont  il  faut  savoir  faire 

preuve en tant qu'artiste de la route, et enfin, la singularité chaleureuse d'un rapport entre artistes 

et spectateurs que je ne soupçonnais pas. Après avoir passé de nombreux moments d'observation 

et  de  participation  auprès  de  cette  compagnie  pendant  la  tournée  de  Fournaise mais  aussi 

récemment pendant la résidence du nouveau spectacle, Tania's Paradise, il m'est apparu évident 

qu'Attention Fragile pouvait être un beau témoin de ce que j'appelle le théâtre de petites formes. 

C'est  d'abord  en  tant  que  spectatrice  de  la  compagnie  que  la  notion  d'  « intime »  m'est 

sensiblement  apparue.  Et  c'est  par  un  heureux  hasard  qu'au  fil  de  de  mes  recherches,  j'ai 

découvert que la compagnie Attention Fragile avait pour projet de créer un archipel de spectacles 

dédiée  à  la  parole  intime,  transformant  ainsi  le  spectateur  en  confident.  « Ces  5  prochaines 

années s’appellent pour nous :  Un peu d’ombre et  de confidence.  Cet  archipel de spectacles 

explorera, d’une manière ou d’une autre, l’intimité2. »

Le, ou plutôt, les deuxièmes, points de départ de cette recherche sont des expériences en tant 

que spectatrice. Le spectacle  Trottola du Cirque Trotolla, Le tour complet du coeur d'Attention 

2 Dossier de la compagnie Attention Fragile, Nos cinq prochaines années, p. 2.
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fragile, et, plus récemment, Dans mes bras de la compagnie Attraction Céleste font partis de ce 

« théâtre de petites formes » que j'ai découvert progressivement et qui marqueront mon étude 

d'un point de vue esthétique et philosophique. Assister à ces spectacles m'a donné la sensation 

d'être  pris  en  compte,  d'une  autre  façon  que  je  l'étais  dans  des  formes  théâtrales  plus 

conventionnelles. J'y ai découvert l'avant et l'après d'un spectacle, le circulaire et sa possibilité de 

lire le spectacle à travers les autres,  l'énergie singulière des artistes de la route, qu'ils  soient 

circassiens, techniciens, comédiens, musiciens ou danseurs. 

Ce sont toutes ces  expériences sensibles,  spectatrice,  observatrice ou participante à la vie 

artistique menée autour de ces petits lieux itinérants, qui m'ont donné l'envie de me plonger dans 

un  mémoire  concernant  ces  pratiques  nomades  et  intimes.  Enfin,  si  j'ai  persisté  dans  cette 

recherche  c'est  aussi  qu'elle  s'est  peu  à  peu  accordée  avec  mes  projets  et  mes  désirs 

professionnels. Prendre comme objet d'étude une pratique artistique qui nous passionne et que 

l'on cherche à connaître plus profondément dans le but de l'exercer, est une chance incroyable. 

Cependant, cela demande aussi de prendre une plus grande distance par rapport à notre sujet, afin 

de ne pas perdre un oeil  critique nécessaire à l'acte de recherche qui suppose une constante 

remise en question. 

III  Ma démarche...

Observation et documentation

Il  me semble que cette démarche de recherche,  comme je l'expliquais précédemment,  soit 

partie d'expériences sensibles pour me mener peu à peu  vers des considération plus concrètes. 

Partir d'un bouleversement pour se poser des questions sur le mécanisme. Comme s'il fallait être 

touché  pour  que  l'envie  et  la  curiosité  d'explication  se  présente  à  moi.  Ma  démarche  de 

chercheuse s'est réalisée à travers trois grands axes de travail. Tout d'abord des lectures qui se 

sont  échelonnées  tout  au  long  de  mon  étude,  dont  les  articles  de  revues  et  les  récits  de 

témoignages de praticiens ont été une grande source d'information. J'ai commencé par consulter 

de nombreux articles et ouvrages relatifs à l'histoire du nouveau cirque, du théâtre ambulant ainsi 

qu'à des réflexions sur l'itinérance et le nomadisme. Il m'a été cependant difficile de trouver des 

écrits sur la notion de théâtre forain contemporain qui n'est encore que très peu abordée. On 
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parlera plus aisément de « théâtre itinérant » ou de « spectacles forains » mais presque jamais de 

théâtre forain « actuel ». En ce qui concerne la notion d'intime, le lien avec ces petites formes du 

théâtre forain s'est tissé au fil de mes lectures relatives à des témoignages de praticiens ou de  

spectateurs. Cependant je n'ai pas trouvé d'ouvrages qui puisse répertorier ces formes théâtrales 

du théâtre forain tant leur existence est noyée dans le mélange des pratiques entre art de la rue, 

art de la piste et théâtre itinérant. Je me suis donc « baladée » parmi les écrits de ces différentes 

disciplines afin d'y trouver des résonances avec mon sujet.  C'est  plus largement  à travers la 

pratique de ces formes, comme spectatrice, observatrice, ou en effectuant des entretiens auprès 

de  spectateurs  et  de  praticiens,  que  j'ai  pu  avancer  dans  mes  recherches  sur  cette  notion 

d'intimité. La compagnie Attention fragile, a été ma principale source de témoignage et d'écrit à 

propos  de  ce  sujet.  Cependant  j'ai  pu  également  observer  ces  pratiques  auprès  d'autres 

compagnies telles que Les Baladins du miroir, la Compagnie 2Rien merci, L'Attraction Céleste, 

Le Théâtre Dromesko, Le Petit théâtre baraque, afin de ne pas fermer ma réflexion et de rendre 

possible une vue ouverte sur l'actualité et l'émergence de ces petites formes. 

Plan de recherche

Pour aborder ma problématique, j'ai choisi d'élaborer mes recherches en deux temps. Tout 

d'abord procéder à une mise en lumière historique d'une identité du théâtre forain, aller puiser 

dans  ses  racines  pour  mieux déceler  son caractère  actuel.  La  première  partie  de  mon étude 

abordera  la  question  de  l'identité  du  théâtre  forain  sous  un angle généalogique,  à  travers  la 

perspective d'un genre hybride (I) que l'on qualifiera à la fois par son attache à la notion de 

mobilité (II) , et par la singularité de son rapport à l'institution (III) . Il s'agira ici de déceler 

quelles sont ces formes foraines qui existent aujourd'hui, et quelles en sont ses caractéristiques 

principales,  héritées de l'histoire singulière du théâtre forain.  L'écriture de la première partie 

permettra de poser les fondements de mes recherches afin se diriger ensuite vers une deuxième 

partie qui sera tournée vers la description d'une pratique foraine, et une réflexion sur la notion de 

« communauté de l'instant » qui sera à la fois philosophique et anthropologique. 

Dans cette deuxième partie, c'est à partir du cas particulier de la compagnie de théâtre forain 

Attention  Fragile  (I)  que  nous  tenterons  d'établir  un  portrait  précis  du  théâtre  forain 

contemporain afin de parvenir à un constat, celui d'un théâtre qui, à travers la convocation d'une 

14



relation  intime  entre  acteur  et  spectateur,  dans  des  petits  espaces  itinérants,  participe  à  la 

fédération d'une communauté. Tout en ayant en tête ce portrait forain, et en le complétant par des 

exemples d'autres compagnies, je poursuivrai ma réflexion à travers une déclinaison de pratiques 

et dispositifs intimes (II) . Enfin, c'est à travers la notion de théâtre comme périple (III) que je 

tenterai de mettre en lumière l'attachement de ces petites formes à des valeurs de résistance et de 

marginalité contenues dans la pratique même du nomadisme.
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PARTIE  I

LE THÉÂTRE FORAIN :

IDENTITÉ D'UN GENRE HYBRIDE

Il s'agit dans cette première partie de diriger nos pas vers une définition actuelle du théâtre 

forain en France, plus précisément au XXIème siècle. Pour cela il nous faut tout de même aborder 

celui-ci au vu de son évolution en prenant en compte les changements qui sont intervenus depuis 

son apparition. Ainsi, il est important que nous nous intéressions dans un premier temps à une 

définition artistique du théâtre forain qui se situe au carrefour de plusieurs arts. Par la suite les 

termes de décentralisation et de mobilité peuvent nous renseigner sur le fonctionnement singulier 

et l'histoire de ce théâtre. C'est enfin dans son rapport à l'institution, qu'il soit empreint à la fois 

de dépendances et de marginalités, que nous pouvons compléter l'élaboration d'une identité du 

théâtre forain.
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Chapitre I : Le théâtre forain, un genre à la croisée des arts

A) Un foisonnement de racines

Aborder le théâtre forain c'est tout d'abord considérer les différents champs artistiques qui le 

composent et qui font de lui un genre à la croisée des arts. De plus, même s'il est nécessaire que 

nous délimitions géographiquement notre recherche sur les racines du théâtre forain, nous ne 

pouvons pas  nous en  tenir  aux délimitations  strictes  de  la  France.  Du fait  de  son caractère 

itinérant, ses racines sont multi-culturelles et empreintes de diverses disciplines artistiques. 

a) Une approche historique de ses origines

• Théâtre forain, ses racines étrangères

Les racines du théâtre forain sont avant tout ancrées dans une histoire ancienne et hétéroclite. 

Tout en restant dans l'aire occidentale,  il  s'agit  de prendre en compte chronologiquement les 

différentes expériences qui nous mènent au théâtre forain des XIXème et XXème siècle. C'est en 

Grèce au VIème siècle avant Jésus-Christ, que remonterait la première trace du théâtre ambulant 

avec  le  mythique  chariot  de  Thepsis. Il  est  dit  que  Thepsis,  auteur  et  acteur  tragique  Grec, 

accompagné  de  sa  troupe,  promenait  son  chariot  de  village  en  village  pour  donner  ses 

représentations lors des fêtes Dionysiaques. En cela, il peut être considéré comme le précurseur 

des troupes ambulantes qui ont marqué l'histoire du théâtre itinérant. 

Quelques siècles plus tard, à partir du Moyen-Âge, c'est en Espagne, en Angleterre et en Italie  

que fleurissent d'abord des formes de théâtre ambulant avant même que la France n'en fasse 

l'expérience. Les cérémonies chrétiennes comme les pageants anglais et les autos sacramentales 

espagnols,  et plus tard au XVIème siècle la naissance de la commedia dell'arte caractérisée par ses 

comédiens ambulants, sont autant de formes occidentales influentes dans l'histoire française du 

théâtre itinérant qui nous permettent de le concevoir comme un art héritier de différentes cultures 

artistiques.

17



Si nous nous attachons à prendre en considération le caractère itinérant du théâtre forain et ses 

origines étrangères, il nous faut aussi nous intéresser de plus près aux Roms autrement appelés 

« gens du voyage ». Qu'en est-il de cette population et quel lien peut-il être fait avec le théâtre 

forain ? Selon Marcel Courthiade, linguiste et commissaire aux droits linguistiques de l'Union 

rromani internationale les Romanis, Gypsies, Gitans, Tsiganes, Roms, Romanichels, ou encore 

Manusch3,  seraient  originaires  d'une population  citadine  moyenne de  la  vallée  du Gange en 

Inde4. Après avoir fui l'intolérance de la société indienne au XIème siècle, ils ont traversé l'Europe 

en préservant jour  après jour leur langue et  traditions.  L'image de l'homme du voyage,  sans 

attaches et sans territoire est la plus parlante. C'est avec poésie que Alexandre Romanès, Tsigane 

et  artiste  de  cirque,  descendant  de  la  très  célèbre  famille  Bouglione  et  fondateur  du  cirque 

Romanès, les définit comme « un peuple de Promeneurs5 ». Un lien peut être établi  avec les 

origines du théâtre forain puisque ce peuple, venu de multiples ailleurs, acquiert en France, à 

l'époque des grandes foires médiévales, une identité de banquiste. C'est un peuple de voyageurs, 

jongleurs, musiciens, dresseurs d'animaux ou diseurs de bonne aventure avec lequel l'histoire du 

théâtre  forain  et  le  cirque  partagent  certaines  affinités.  Cependant forains  et  Tsiganes  ne 

partagent pas les mêmes campements et les mêmes activités comme en témoigne George Sanger6 

dans ses mémoires intitulées Seventy Years a Showman. Même si l'identité de forain leur a été 

souvent contesté, force est de constater qu'aujourd'hui, quelques dynasties de cirques sont issues 

des Romanis comme les Bouglione. De plus, des traits de  singularité et de marginalité lient le 

peuple Roms aux artistes forains. Hier comme aujourd'hui, « les gens du voyage » terme qui 

comprend  à  la  fois  les  Roms,  les  forains,  les  circassiens,  les  bateliers,  représentent  une 

population qui est l'objet de mises en marge parfois proches de la persécution en ce qui concerne 

les Roms. Aujourd'hui,  « Les Rroms sont un cas d'école de tous les problèmes liés au fait d'être 

autre7. » annonce Marcel Courthiade. La comparaison est alors significative lorsque l'on aborde 

3 La question de leur nomination se pose régulièrement. Qu'ils soient installés en Espagne, en France, en Europe 
du nord, centrale ou orientale, les « Rroms », appellation conseillée par l'Union rromani internationale, sont eux 
mêmes étrangers à leur propre dénomination.

4 Marcel Courthiade, « Un peuple condamné à l'errance, les boucs émissaires », in Télérama, n°3163, du 28 au 3 
septembre 2010, p. 17.

5 Le peuple des promeneurs est le titre d'un des livres de Alexandre Romanès. 
6 http://www.curiosphere.tv/ressource/2126-cirque/67019-les-foires-et-les-romanis  ,  consulté  le  16  juin  2011, 

article rédigé par Thierry Voisin pour le magazine Textes et Documents pour la classe n° 819 du 1er septembre 
2001. 

7 Marcel Courthiade, « Grand témoin », in Cassandre n°81, printemps 2010, p. 24.
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la question de la place que les forains avaient dans la société à partir de l'époque des grandes 

foires car ils subiront eux aussi toutes sortes de censures de la part des instances bénéficiant de 

privilèges royaux comme la Comédie Française ou l'Opéra de Paris.

• Foires et forains (du Moyen-Age au XVIIIème)

Selon Marcel Freydefont,  « forain et  foire  sont de faux amis renvoyant  à des niveaux de 

réalités différents8 ». Forain, du latin  foranus renvoie à la notion d'étranger, à une localité, et 

foire, qui vient de  feria fait référence à la fête. Le croisement du mot « forain » avec le mot 

« foire » est à l'origine de son emploi moderne. Revenir sur les origines du théâtre forain revient  

donc à  s'intéresser  à  son apparition  dans  les  foires  qui  ont  peuplé l'Europe,  du  Moyen-Âge 

jusqu'au milieu du XVIIIème siècle. En France, ce sont les foires de Saint-Germain, Saint-Laurent 

et Saint-Ovide qui sont les plus renommées. Dans ces foires se rassemblent et se côtoient des 

marchands  ambulants,  autrement  appelés  banquistes,  venus  de  France  et  d'ailleurs,  qui  sont 

souvent accompagnés de saltimbanques: jongleurs, acrobates, danseurs de corde, musiciens ou 

chanteurs ainsi que de montreurs d'ours et arracheurs de dents. Les baraques foraines présentes 

dans les foires révèlent ainsi un « laboratoire de toutes les formes de spectacle9. » Il s'agit autant 

de théâtre que de cirque, mêlant une diversité de formes telles que les jeux de massacres et de  

balançoire, les entre-sorts, et les musées forains, qui donneront plus tard les « parcs d'attractions, 

les  spectacles  vivants  et  les  musées10 ».  Ces  saltimbanques  accompagnant  les  marchands, 

constitués d'artistes d'agilité autant que d'acteurs « parlants », attirent des promeneurs issus de 

toutes les classes sociales dans le but de les divertir. Il s'agit d'un renouement avec des formes 

festives  favorisant  la  découverte  du  merveilleux,  de  l'inconnu  et  de  l'étrange,  voir  de  la 

monstruosité. Les artistes forains, encore sans appellation à cette époque, se produiront de cette 

façon  durant  quelques  siècles  jusqu'à  ce  que  les  autorités  voient  en  eux des  figures  de 

concurrence et de subversion vis à vis des pouvoirs en place. C'est ainsi que de multiples lois et 

stratagèmes sont instaurés afin de rendre les spectacles de foires plus faciles à contrôler. C'est le 

cas des lois suivantes apparues sous le règne de Henry IV :

8 Actes du Forum de Loches: Théâtre ambulant : nouvelles formes, nouveaux lieux, Orléans, Édition HYX, 1997, 
p. 20.

9 Zeev Gourarier, « Derrière le rideau, entre sorts et sortilèges », in Scènes urbaines n°02, 2002, p. 8.
10 Id.
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1701: le théâtre forain est placé sous l’autorité du lieutenant de police. 

1704 : il est toléré s’il n’a pas recours au dialogue. 

1707 : la parole est interdite.

1709 : le chant est interdit.

1719 : le théâtre forain est interdit.

En 1784, à Paris, l'Académie royale s'empare du « privilège de tous les spectacles de foires et 

remparts, avec la licence de les exploiter, céder et affermer11 » Les autorités ont ainsi la main 

mise sur le théâtre forain et c'est tant bien que mal que les forains et saltimbanques survivent aux 

grandes foires de cette époque. Les interdictions toujours plus sévères envers le théâtre forain 

apparaissant au cours du XVIIIème siècle sont le signe d'un art volontairement mis en marge de la 

société qui est tenu, pour survivre, de muter et faire preuve d'ingéniosité. C'est le cas des acteurs 

parlants, qui, sous la pression d'une lois leur interdisant la parole sur scène, mettront en place une  

forme mixte entre marionnette et mime leur permettant ainsi de continuer à exercer leur métier.  

Le cinéma muet qui marquera le début du XXème siècle est  né de ces transformations et sera 

d'abord un spectacle forain avant de devenir un art à part entière. Le théâtre forain fait ainsi  

preuve d'une adaptation constante qui le mènera à une forme que nous qualifierons plus tard de 

genre hybride.

• Théâtre forain ambulant (XIXème et XXème siècle)

Comme nous en informe Floriane Gaber à travers sa définition de « théâtre forain12 », c'est 

après la guerre franco prussienne de 1870 que naissent les premières troupes de théâtre forain 

ambulant qui, face à l'inexistence de salles fixes, prennent le chemin de l'itinérance. Cependant 

au  XVIIème siècle,  la  pratique  de l'itinérance  commence  déjà  à  se  répandre  en  France.  « On 

compte deux cents troupes ambulantes sur l'ensemble de cette période13. » L'Illustre théâtre de 

Molière   nous renseigne sur cette époque durant laquelle vont naître des troupes de théâtre 

11 Encyclopédie Universalis, « forain », définition de Armel Marin, consulté le 16 juin 2011.
12 Encyclopédie du théâtre, Michel Corvin, définition de Floriane Gaber, Édition Bordas, Paris, 1995, p. 366.
13 Actes du Forum de Loches, Robert Abirached, op. cit. , p. 74.
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ambulant. Cette troupe de comédiens sera itinérante durant douze ans de 1646-1658 avant d'être 

accueillie à la cours du roi Louis XIV comme troupe permanente. C'est d'ailleurs à la suite de sa 

confrontation avec le théâtre de foire que Molière décide de partir à la rencontre de spectateurs 

provinciaux. La tradition des forains et bateleurs se poursuit donc au XIXème et XXème siècle avec 

le théâtre forain ambulant ainsi que dans les baraques de cinéma, les cirques et les music-hall. De  

ce  fait,  à  la  question  suivante  :  « de  quelles  associations  artistiques  le  théâtre  forain  est-il 

l'héritier ? » nous pouvons entrevoir des pistes de réponse à travers le mélange et la diversité de 

ces  différentes  disciplines  artistiques  ayant  en  commun  une  même  dynamique,  celle  d'un 

spectacle populaire renouant avec l'idée de la fête. Un répertoire divertissant, souvent parodique 

ainsi que des modes inventifs de jeux avec le public sont les caractéristiques principales de ce 

théâtre  forain qui  prend forme au  XIXème siècle.  « L’opposition entre  théâtre  académique  et 

spectacle populaire est déjà là14. » Alors que subsistent et se développent des formes de spectacle 

forain dans les foires françaises, c'est sur la route de l'itinérance que commencent à se mélanger 

troupes de théâtre ambulant et autres théâtres de curiosité. Cependant, l'univers du théâtre forain 

ambulant demeure imprégné de l'ambiance merveilleuse et fantastique qui emplit les baraques de 

foire.  Enfin,  le  début  du  XXème siècle  voit  naître  les  premières  baraques  de  cinéma  qui 

empruntera au théâtre forain bien des traits. 

• La fête

« Le théâtre itinérant qui ressurgit aujourd'hui est issu de cette histoire-là, un théâtre de foire, 

un théâtre populaire qui évoque la fête, mais aussi l'étranger15. »

Lucile Mulliez

Lucile Mulliez aborde ici l'importance des racines festives présentes dans le théâtre de foire et 

plus particulièrement dans le théâtre itinérant actuel. Le sens du mot « théâtre populaire » prend 

ici sa force dans la symbolique festive qu'il véhicule. Tout comme les attractions foraines des 

foires au travers desquelles le public découvrait un monde de divertissement étrange et festif, le 

14 http://www.horslesmurs.fr/-Definition-.html  , consulté le 20 juin 2011, Sylvie Clidière, Le Goliath, guide des arts  
de la rue et des arts de la piste, HorsLesMurs, 2008.

15 Mulliez Lucile, Les lieux éphémères du spectacle vivant en milieu rural : structures mobiles et arts de rue,  
Université Pierre Mendes France, 2005-2006, p. 25.
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théâtre forain a gardé aujourd'hui, dans le fond comme dans la forme, cette quête d'un moment 

de  gaîté  et  de  partage  s'apparentant  à  celui  de  la  fête.  Des  premières  fêtes  antiques  (les 

bacchanales,  les  lupercales,  les  saturnales)  aux  fêtes  populaires  en  passant  par  les  fêtes 

religieuses,  la  définition de celles-ci  reste  marquée par  le thème de la  réjouissance.  La  fête 

semble avoir été, bien souvent, un espace permettant, outre la possibilité d'une expression libre et 

singulière de chaque individu, un rassemblement ou les différences sociales sont amoindries. 

Aujourd'hui comme hier, la fête est le lieu de la cohésion sociale mais aussi celui de subversions 

et de transgressions. Nous le verrons plus tard, ces termes se retrouvent aussi dans le théâtre 

forain  et  c'est  un  art  qui,  tout  au  long  de  son  histoire,  n'a  cessé  d'incarner  une  dimension 

contestataire qui le rend singulier. Evoquer les racines de la fête présentes dans le théâtre forain, 

c'est reconnaître les valeurs qui l'ont construit car en effet, cette forme théâtrale semble prolonger 

une tradition d'ouverture populaire qui peine à se manifester dans de nombreux théâtres en dur 

aujourd'hui.  Ainsi  la  question  est  justement  de  comprendre  en  quoi  ce  théâtre  reflète  plus 

fortement cette préoccupation d'un être ensemble et d'un art qui se veut populaire. C'est aussi le 

cas des arts de la rue qui porte en lui cet héritage certain de la fête qui a traversé les temps et 

participe à l'évolution de l'homme à travers le principe de la représentation. Aujourd'hui, c'est 

aussi l'art de la convivialité que le théâtre forain met en avant. Après la représentation, c'est un 

moment de retrouvailles entre les membres du public et avec les artistes qui se met alors en place 

dans la volonté de recréer autour du spectacle une multitude de réjouissances festives. 

Pour  en  arriver  à  une  définition  plus  actuelle  du  théâtre  forain,  il  nous  a  fallu  arpenter 

l’horizon historique des racines artistiques qui se trouvent au fondement de ce terme. Ainsi, cette 

approche nous a amené à réfléchir à la complexité de ce genre artistique. En effet, parler de 

théâtre forain, nous avons pu nous en rendre compte, c'est aborder un genre empreint d'origines 

multiples et anciennes. On parle tout d'abord de théâtre de foire, de théâtre forain puis de théâtre 

ambulant  et,  plus  récemment,  de  théâtre  itinérant,  ou  nomade.  Les  recherches  suivantes  se 

centreront donc sur la question de son identité aujourd'hui, au regard de son histoire passée. 

Autrement dit, qu'en est-il du théâtre forain aujourd'hui et quels héritages artistiques et culturels 

d'hier persistent encore ?
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b) Approche et mise en perspective actuelle

Quels héritages artistiques pour un théâtre forain d'aujourd'hui ?

• Tentative d'une définition actuelle

Lorsque  l'on  évoque  le  théâtre  forain,  il  nous  vient  à  l'esprit  de  nombreux  qualificatifs 

synonymes. Comme nous le  remarquions précédemment,  qu'il  s'agisse aujourd'hui  de théâtre 

itinérant, ambulant, mobile ou encore nomade, ce sont autant d'appellations qui renvoient  au 

théâtre  forain.  Ainsi  il  nous  faut  garder  en  tête  l'importance  d'une  prise  en  compte  de  ces 

catégories artistiques dans l'élaboration d'une définition de celui-ci. Si nous avons choisi pour 

objet d'étude ce genre en particulier c'est qu'il fait écho à de nombreux paramètres artistiques qui 

nous intéressent, comme celui plus singulier d'un mélange avec le cirque. Le théâtre forain est un 

terme à multiples facettes. Il se définit comme un genre, une catégorie du théâtre, et l'on décèle 

souvent, derrière ce qualificatif, un arrière goût de poussière moyenâgeuse. Il semblerait pour 

certains  que  le  théâtre  forain  ai  disparu,  qu'il  n'en  reste  aujourd'hui  plus  que  des  souvenirs 

enfouis au fin  fond d'un musée.  Le Musée du théâtre  forain d'Artenay parle en effet  d'  une 

« profession aujourd'hui disparue16 » En s'intéressant de plus près à l'emploi de ce terme, nous 

nous apercevons que le théâtre forain renvoie pour certains au cirque traditionnel, pour d'autres il 

fait référence aux fêtes et attractions foraines tenues par les forains. Le terme « forain » renvoie 

ainsi à des imaginaires très diversifiés. Des gens du voyage de tout temps aux saltimbanques 

nichés dans les foires, du Moyen-Âge au XVIIIème siècle, en passant par les « monstres » exposés 

dans les cabinets de curiosité, le théâtre forain est à la base de nombreux croisements qui le 

rendent  à  la  fois  riche et  complexe  à  définir.  L'intérêt  de cette  étude  consiste  à  se  poser  la 

question du théâtre forain aujourd'hui, au XXIème siècle. A t-il disparu comme l'indique le Musée 

du  théâtre  forain  d'Artenay  ?  Est-il  en  résurgence  comme  le  témoignent  de  nombreuses 

compagnies de théâtre et de cirque qui se qualifient en tant que tel ? Notre question induit en 

quelque sorte une réponse qui pencherait  vers l'affirmation d'une pratique actuelle du théâtre 

forain,  autrement  dit,  un  théâtre  forain  contemporain.  Ainsi  nous  pourrions  nous  demander 

16 www.musee-theatre-forain.fr, site internet du Musée du théâtre forain d'Artenay, consulté le 9 juin 2011.
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quelles formes adopte-t-il aujourd'hui ? Et comment y cohabitent ensemble héritage forain et 

modernité de notre époque ? 

Au regard de la définition qui suit de Armel Martin17, le terme forain renvoie il est vrai à une 

pratique ancienne, mais révèle aussi l'existence et la persistance de formes contemporaines. Cette 

définition met en avant l'idée déjà effleurée que le théâtre forain persiste aujourd'hui dans cet 

esprit similaire d'ouverture populaire et de partage artistique avec le public.

« […] Ces  forains,  qui  allaient  de  bourg  en  bourg,  produire  leur  étalage  aux jours  de 

marché, étaient souvent accompagnés de bateleurs, artistes ambulants qui, pour leur part, 

montaient sur des tréteaux de véritables spectacles ou simplement amusaient les badauds 

par leurs tours. Les artistes de la foire renouent avec la vieille et robuste gaieté populaire 

de la  farce,  imposant  un monde de boniment  et  d'agilité  d'où le  merveilleux n'est  pas 

absent. Le public se prête volontiers à ces exhibitions et parades souvent troublés par les 

gens  de  police.  À  côté  des  acrobates,  équilibristes,  jongleurs,  musiciens,  montreurs 

d'animaux,  d'automates  et  de  « phénomènes »,  les  charlatans  et  arracheurs  de  dents 

rivalisent avec la Faculté tandis que les troupes de comédiens affrontent la concurrence des 

théâtres établis. À Paris, l'Académie royale s'empare en 1784 du « privilège de tous les 

spectacles de foires et remparts, avec la licence de les exploiter, céder et affermer » . Les 

forains et bateleurs survivront tant bien que mal à la fin des grandes foires à cette époque. 

Leur tradition se poursuivra au XIXème siècle et le cinéma, au début du XXème siècle, sera 

d'abord un spectacle forain. L'esprit de la foire s'est réfugié et souvent altéré dans le cirque, 

le  music-hall,  voire  le  cabaret.  Certains hommes de théâtre,  soucieux de retourner  aux 

sources du spectacle populaire, s'efforcent de le ressusciter en intégrant à une dramaturgie 

quelques une des formes du théâtre forain. » 

Frédéric  Rémy,  directeur  artistique  du  festival  Scènes  de  Rue  à  Mulhouse  évoque  dans 

l'éditorial  de  l'édition  du  Scènes  de  Rue  2011,  une  programmation  transdisciplinaire  où  se 

côtoient danse, théâtre, musique, cirque, installation plastique et spectacle forain. Il met ainsi en 

exergue un terme, « spectacle forain », qui retrouve, nous le verrons plus tard, une place à part 

entière. Aujourd'hui, si de nombreuses compagnies revendiquent leur lien avec le théâtre forain 

17 http://www.universalis.fr/, « forain », définition de Armel Marin, consulté le 16 juin 2011.
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c'est qu'il y a une volonté de leur part de renouer avec une tradition qui évoque à la fois la notion 

formelle de l'itinérance et la notion artistique du mélange des genres sans tomber pour autant 

dans une image ternie que l'on pourrait avoir du théâtre forain. Comme le dit Lucile Mulliez, 

« Les  artistes  itinérants  n'ont  rien  des  saltimbanques  du  Moyen-Age.  Ils  sont,  au  contraire, 

profondément ancrés dans leur époque. Ils recyclent à l'infini ce passé dont ils se réclament non 

pas  de  manière  nostalgique  et  dans  l'idée  de  revenir  en  arrière,  mais  dans  une  démarche 

syncrétique qui cherche à tirer profit du passé pour aller de l'avant18. » Pour ainsi dire le théâtre 

forain semble être un repère et un appui pour de nombreuses compagnies actuelles, qu'il s'agisse 

de cirque ou de théâtre de rue. En effet, nous avons pu constater par le biais d'une traversée 

historique,  que  le  théâtre  forain  représente  un  mélange  de  disciplines  variées.  Les  artistes 

d'agilité ou circassiens, appellation plus contemporaine, autant que les comédiens, musiciens ou 

chanteurs font partie de son histoire. Aujourd'hui, de nombreuses formes artistiques naissent et 

reflètent ce mélange pluridisciplinaire. Nous pourrions ainsi parler de genre hybride avec lequel 

le cirque partage de nombreuses similitudes.

B) Le théâtre forain, un genre hybride à la rencontre du cirque

a) Le théâtre forain, un genre hybride ?

La question de la définition du théâtre forain en tant que « genre hybride » est complexe. Il 

s'agit tout d'abord de partir d'une compréhension de ce que peut être un genre hybride afin de 

pouvoir mieux caractériser le théâtre forain en tant que tel. À travers le mot « hybride » nous 

pouvons  entendre  celui  de  mélange  entre  différents  genres.  En  agriculture,  on  parlera  par 

exemple de plante hybride si elle est le fruit d'un croisement entre deux espèces, ce qui mène à 

des controverses à propos de ces unions. La  signification d'hybride est actuellement à  double 

tranchant dans de nombreux domaines. Elle peut à la fois donner naissance à de belles formes si 

le  mélange effectué  est  sensible  et  travaillé,  mais  il  existe  cependant  un  risque,  celui  d'une 

18 Mulliez Lucile, Les lieux éphémères du spectacle vivant en milieu rural: structures mobiles et arts de rue, op.cit., 
p. 26.
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mauvais traitement de cette union qui peut mener à des formes incohérentes, hors nature, voire 

impurs suivant le jugement que l'on peut en faire. À travers l'exemple du théâtre forain c'est la 

notion de pluridisciplinarité qui explique cette appellation de genre hybride que nous cherchons à 

clarifier. Ce mélange artistique était déjà présent dans les foires du Moyen-Âge jusqu'au milieu 

du XVIIIème siècle.  La rencontre entre funambules,  danseurs de cordes,  jongleurs,  musiciens, 

chanteurs  et  acteurs  parlants  représentaient  la  particularité  du  théâtre  forain  de  l'époque. 

Aujourd'hui, même si le théâtre forain a évolué vers de nouvelles formes, il est profondément 

empreint de ce mélange des genres.  Cette alliance entre artistes d'agilité, acteurs parlants,  et 

acteurs muets constitue l'héritage du théâtre forain actuel et c'est à travers des formes telles que 

le cirque, le théâtre, et le clown que le théâtre forain s'exprime aujourd'hui. Nous pouvons ainsi 

affirmer  que  le  théâtre  de  foire  a  donné  lieu  à  la  naissance  de  la  notion  d'artistes 

pluridisciplinaires. Aujourd'hui cette recherche de polyvalence est répandue dans de nombreux 

milieux artistiques  et  c'est  ici  qu'intervient le  concept  de genre  hybride  qui  fait  partie  d'une 

préoccupation très actuelle dans le domaine des arts du spectacle et de façon plus prononcée dans  

le cirque contemporain et l'art de rue. Elle vient poser la question des frontières entre les arts 

vivants, des possibilités de mélange qui peuvent s'opérer entre ces arts, ainsi que de la nécessité 

d'une juste mesure pour parvenir à des formes hybrides qui ne soient juste formelles et sans 

profondeur. Le problème d'une dénaturation possible de ces arts se pose alors dans un monde où 

les certitudes, les acquis et les idées sont sans cesse remis en question. Cependant la richesse qui  

peut ressortir de ces nouveaux spectacles hybrides est réelle et le théâtre forain actuel l'annonce. 

Il réactualise un mélange des disciplines, principalement entre cirque, musique et théâtre, qui 

donne à ses spectacles une nouvelle dimension.  

Jean-Marc  Lachaud  explique,  à  propos  des  tendances  débridées  des  arts  de  la  piste 

contemporains, que « si la tentative du mélange est justifiée lorsqu'elle relève d'un authentique 

projet  esthétique,  lorsqu'elle  détermine  réellement  une  démarche  artistique  forte,  lorsqu'elle 

soutient  concrètement  la  cohérence  interne  de  l'oeuvre  réalisée,  nous  devons  exprimer  notre 

méfiance vis à vis de tout volontarisme formaliste ou de toute soumission à un quelconque effet 

de mode19. » Cependant, il le dit lui-même, « L'impureté troublante de ces pièces ne peut être 

analysée en se référant à des codes de lecture et  à des critères de jugement ancien.  Il  s'agit  
19 Actes du colloque Le Cirque au risque de l'art, Bibliothèque nationale de France, les 7 et 8 juin 2001, ouvrage 

dirigé par Emmanuel Wallon, Edition Actes sud-papiers, 2002, pp. 70-71.
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d'apprécier  leur  puissance  et  leur  pertinence  artistiques,  d'être  attentif  aux  images-souhaits 

qu'elles  laissent  surgir,  d'être  à  l'écoute  des  frissonnements  de  sens  qu'elles  provoquent, 

d'analyser les enjeux de vérité qui se dévoilent au coeur de l'expérience à laquelle elles  livrent le 

public, de mesurer l'intensité des désirs qu'elles libèrent20. » 

b) Cirque et théâtre forain

Cirque et théâtre forain ont en commun deux histoires intimement liées qui trouvent aussi 

bien leurs origines auprès des saltimbanques des grandes foires médiévales et des troupes de 

théâtre ambulant, que des dynasties de cirques ambulants. Même s'il existe une histoire du cirque 

qui remonte à plusieurs siècles, la pratique du cirque en tant qu'art est, elle, bien plus récente. 

Philip Astley est considéré comme le père fondateur du cirque moderne en Angleterre, il est en 

effet l'initiateur de la voltige équestre à partir de la deuxième moitié du XVIIIème siècle. D'après 

la  définition de  Tristan  Rémy « c'est  au  XIXeme siècle  seulement  que  les  troupes d'acrobates 

nomades occupent une place qu'ils défendent avec succès dans les manèges et les amphithéâtres 

envahis depuis le siècle précédent par des compagnies équestres21 » Avant la percée du nouveau 

cirque qui apparaîtra dans les années 1970, le cirque est une suite de dynasties circassiennes que 

l'on nomme cirque traditionnel. Cette forme de cirque met en scène des suites de numéros, sans 

narration, interprétées à tour de rôles par des clowns, écuyers, acrobates, jongleurs, voltigeurs, et 

dompteurs. Ce n'est pas sans rappeler les baraques foraines des grandes foires où se côtoyaient 

ces mêmes personnages quelques siècles auparavant. 

Concernant le théâtre, c'est une pratique beaucoup plus ancienne en Occident que le cirque, 

ainsi nous aurions plutôt raison de parler de cirque au théâtre que de théâtre au cirque. Cependant  

si nous allons voir du côté du théâtre forain, nous pouvons assimiler la naissance de celui-ci à 

une  fusion  globale  entre  théâtre  et  cirque qui  demeure  encore  aujourd'hui.  L'exemple  de  la 

compagnie Attention fragile  est  parlant.  Elle se donne comme appellation de genre « théâtre 

forain » et se trouve ancrée dans une esthétique à la croisée de ces deux disciplines. Que ce soit 

par l'intégration du clown, du cirque, du jeu masqué, ou encore par l'utilisation plus formelle de 

la piste et du chapiteau, elle fait écho à une tradition ancestrale du théâtre forain caractérisée par  

20 Id.
21 http://www.universalis.fr/  , « cirque », définition de Tristan Rémy, consulté le 22 juillet 2011.
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une esthétique en lien intime avec celle du cirque. Il est ici important de prendre en compte 

l'esthétique artistique mais aussi les modes de vie et les principes de travail que ces compagnies 

de spectacle forain adoptent.

Si nous nous intéressons à présent au cirque c'est qu'il nous semble y avoir entre le théâtre 

forain et cet art une histoire commune, des similitudes et des regards artistiques qui se croisent 

dans leur évolution. Cette mise en relation est essentielle dans notre recherche car elle permet de 

cibler artistiquement les formes qui nous intéressent et qui se trouvent au croisement entre le 

cirque et le théâtre. Le théâtre forain, de part son histoire et son esthétique actuelle, semble se  

rattacher  à  ce  croisement  sensible  qui  lie  ces  deux  disciplines.  Comme  il  l'a  été  dit  

précédemment,  un  hybride  est  par  définition  un  produit  qui  résulte  du  croisement  de  deux 

espèces différentes. Il nous faut donc regarder de plus près la toile qui se tisse depuis plusieurs 

siècles entre le cirque et  le théâtre.  Au XVIIᵉ siècle,  le théâtre forain alliait  au texte et  à la 

musique de création le savoir faire des acrobates. Ce n'est que récemment que l'apparition du 

nouveau cirque dans les années 1970 a permis de faire une distinction plus nette en faisant du 

cirque un art novateur. Ce qui sera important dans un deuxième temps, c'est de voir comment ce 

changement s'est opéré dans le cirque comme dans le théâtre ambulant. Autrement dit, comment 

ces  deux  pratiques  se  sont  mutuellement  influencées  et  comment  s'influencent-elles  encore 

aujourd'hui ? Parler du théâtre forain sans parler de cirque c'est faire abstraction d'une partie de  

son histoire. Et dans cette histoire commune, le passage d'un cirque classique vers un cirque 

contemporain semble se trouver à l'origine de nombreux changements esthétiques présents dans 

le théâtre forain actuel. 

c) Un tournant significatif, du cirque traditionnel vers le nouveau cirque

• Apparition du nouveau cirque 

Avec les années 1968 souffle un vent de changement incontestable qui marque les arts et tout 

particulièrement ceux de la piste. Jusqu'alors, le cirque souffre d'une difficulté à se renouveler, 

étouffé par le poids d'un fonctionnement classique et dynastique. Cependant, une mutation vers 

une nouvelle esthétique du cirque, considéré alors comme un art mineur, se met progressivement 
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en marche.  De nouvelles écoles de cirques se fondent  en France,  et  le  CNAC22 est  une des 

premières formations à  ouvrir  ses portes en 1984 avec la  revendication de se démarquer du 

cirque  traditionnel  par  un  enseignement  pluridisciplinaire.  Cependant,  il  apparaît  que  ces 

nouveaux praticiens du cirque contemporain ne suivent pas un parcours et des formations toutes 

tracées mais proviennent de milieux comme la danse, la rue et le théâtre, poussés par une volonté 

de  renouer  avec des  traditions  foraines  dont  les  principes  fondamentaux sont  l'itinérance,  la 

valeur  du collectif,  la  vie  en communauté ainsi  qu'un réel  questionnement  sur  le  rapport  au 

public.  Ce nouveau cirque qui  s'étale  sur  une  période de  1975 à  1985 est  un cirque dit  de 

« création ». Sa légitimation passe en effet par une théâtralisation de ses formes qui amène les 

praticiens du cirque à travailler, non plus sur le principe de numéros qui s'enchaîneraient sans 

histoire apparente, mais au contraire sur le processus de création d'un ensemble, d'une unité, 

d'une architecture reposant sur une esthétique. Son lien avec la danse et la musique sont marqués 

par un passage vers un travail de chorégraphie en un remplacement des bandes sons par de vrais 

musiciens  qui  vient  appuyer  le  caractère  pluridisciplinaire  de  cet  art  en  reconstruction.  Des 

chorégraphes et des metteurs en scènes commencent ainsi à s'intéresser aux arts de la piste. Ce 

sera le cas de Serge Tranvouez, metteur en scène, qui mettra en piste La Baraque de foire avec la 

19ème promotion du CNAC. Pour lui, « L'enjeu n'est pas de faire du théâtre avec des circassiens, 

mais d'utiliser les outils du théâtre pour développer une écriture globale et conduire une narration
23. » Ce refus naissant dans les années 1970 d'une séparation entre technique et création mène à 

une atténuation de la notion de prouesse au profit d'une revalorisation de la sensibilité et de la 

fragilité dans la pratique du cirque et dans son expression artistique. Le mot « poésie » prend peu 

à peu place pour définir ces nouveaux spectacles de cirque. 

Depuis 1990,  on parle de cirque contemporain ou cirque d'aujourd'hui. Enfant du nouveau 

cirque, c'est un art qui persiste dans cette mutation, marqué par une mixité des disciplines avec 

lesquels le cirque entretient une relation de séduction. Les plus grands noms qui ont marqué ce 

nouveau cirque sont nombreux :  Archaos Cirque de caractère, le  Cirque Baroque, le Cirque 

Plume, le Cirque Zingaro etc. ou plus récemment dans le cirque contemporain : Les Colporteurs, 

les Nouveaux-Nez, les Arts-Sauts, Que-Cir-Que et bien d'autres encore car cette croissance de 

22 Centre national des arts du cirque situé à Châlons-en-Champagne.
23 http://www.cnac.fr/cnac-187-Linsertion_professionnelle_depuis_2006-la_baraque_de_foire__20072008  ,   site 

internet du CNAC, consulté le 23 juillet 2011.
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compagnies de cirque continue de fleurir à l'heure actuelle. Leur nombre connaît une progression 

constante  depuis  20 ans  (elles  étaient  150 en  1990 et  340 en  2000)24. Malgré  un risque  de 

standardisation de cette nouvelle pratique, elle semble apaisée, proche d'une reconnaissance en 

tant que genre à part entière et non plus d'art mineure, ce qui lui permet de laisser le terrain 

ouvert afin de proposer des créations hors cadre et novatrices.

• Vers un renouveau du théâtre forain

L'apparition du nouveau cirque suivi de près par le cirque contemporain est synonyme d'un 

mélange des genres de plus en plus marquant. Il constitue un changement de relation entre le 

cirque et le théâtre qui nous importe dans l'appréhension que l'on peut avoir du théâtre forain au 

XXIème siècle.  Les formes foraines dont  nous témoignons actuellement  semblent  directement 

imprégnées de la mouvance du cirque qui s'est opéré ces dix dernières années et  témoignent 

d'inspirations  multiples  qui  lui  donnent  à  la  fois  richesse  et  complexité  à  être  défini.  Cette 

période de bouleversement donne ainsi un nouvel élan à la rue et aux arts itinérants en général. 

On parle d'une nécessité de renouer avec l'esprit populaire et nomade du théâtre. À propos de ce 

mélange parfois critiqué, Alix de Morant pose à juste titre la question suivante : « Est-il encore 

nécessaire  de  cliver  les  disciplines  entre  elles  lorsque  le  théâtre  se  préoccupe  d'un  acteur 

polyvalent doué d'un corps d'acrobate?25 ». La notion de clivage semble ici mise en question et 

bien  des  exemples  de  compagnies  de  cirque,  de  rue  et  de  théâtre  nées  du  XXIème siècle, 

mélangeant diverses  disciplines artistiques, prouvent l'incohérence d'un tel clivage artistique. Ne 

trouve-on  pas  en  ces  nouvelles  formes  des  pistes  de  réflexions  qui  nous  parlent,  nous 

bouleversent ou nous révoltent ? Et ne font-elles pas écho à notre époque et à la diversité qui la 

traverse ? Il est clair que ces nouveaux spectacles « hybrides » reflètent une mouvance présente 

dans le fonctionnement de notre société contemporaine. Ils nous parlent du monde tel qu'il est 

aujourd'hui,  traversé  par  une  perte  de  repère  et  une  recherche  permanente  de  sensations 

nouvelles,  d'expériences  inédites  permises  par  le  mélange  et  l'affranchissement  des  règles 

établies.

24 Anne Quentin, Economie et chiffres, Le Goliath, guide des arts de la rue et de la piste, Hors les Murs, 2008, pp. 
1-2.

25 Alix de Morant, « Entre le dehors et le dedans, le théâtre en ses divers lieux d'asile », in Scènes Urbaines, n°02, 
2002, op. cit. , p. 6.
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Notre étude révèle que le théâtre forain actuel comme le nouveau cirque relèvent tous deux 

d'un désir de renouer avec des traditions ancestrales et populaires. Le cirque s'appuie sur son 

passé pour s'en affranchir et aller de l'avant pour expérimenter de nouveaux croisements avec 

d'autres  disciplines.  Il  met  sa  prouesse  au  service  d'un  jeu  plus  sensible  et  porteur  de 

revendications créatives. Le théâtre forain contemporain, lui, va puiser dans son passé pour faire 

resurgir  une  esthétique  oubliée.  Celles,  entre  autres,  des  baraques  foraines  et  des  troupes 

itinérantes qui mêlent acteurs parlants, saltimbanques et musiciens. Le théâtre forain qui resurgit 

aujourd'hui sous le nom de spectacle itinérant ou spectacle forain décrit un ensemble de pratiques  

qui  se  mélangent  et  donnent  naissance à  des  créations  hybrides,  hétéroclites  et  difficilement 

classables.  Est-ce  une  volonté  de  ne  pas  cloisonner  les  disciplines  ou  une  impossibilité  de 

classifier ces spectacles émergents qui se font de plus en plus présents ? Le mélange est une 

chose qui a de tout temps posé question. Il fait peur et fascine à la fois. Et c'est cette esthétique 

même que le théâtre forain met en mouvement aujourd'hui, celle d'un genre riche et généreux qui 

s'adresse de plus près au spectateur et le questionne intimement sur ses peurs, ses vices et ses  

joies, autrement dit sur sa singularité propre au sein d'une communauté donnée, à un moment 

donné. Ces questions,  il  les pose à partir d'outils aussi  hétéroclites qu'il  existe de formes de 

spectacles forains actuellement. Pour ainsi dire, il  semblerait  qu'il n'existe pas une esthétique 

bien définie du théâtre forain, cependant il est possible de repérer, hormis les compagnies qui se 

revendiquent  en  tant  que  telles,  celles  qui  regroupent,  de  part  leur  mode  de  création  et  de 

fonctionnement, des critères en commun que nous nous attachons à définir.

• Transition

Nous avons pu nous en rendre compte, il n'existe pas une seule et unique histoire du théâtre 

forain mais  une  multiplicité  d'histoires et  de définitions  qui  font  de lui  un genre  complexe. 

Aujourd'hui on le trouve tantôt classé sous le titre des arts de la rue, sous celui des arts de la piste 

ou encore sous celui de théâtre itinérant. Précédemment,  nous avons parcouru un chemin en 

tentant  de  faire  un  état  des  lieux  historique  du  théâtre  forain  depuis  ses  origines  jusqu'à 

aujourd'hui.  Pour  cela  nous  avons  fait  le  choix  d'orienter  notre  réflexion  vers  la  diversité 

esthétique que le théâtre forain représente ainsi que son lien intime avec le cirque. Cela nous a 
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permis de faire connaissance avec un genre artistique en perpétuel changement qui se joue des 

appellations et perdure de part ses convictions. La réflexion que nous allons à présent mener 

convoque  une  autre  vision  historique  du  théâtre  forain.  Il  s'agit  d'aborder  celui  ci  à  travers 

l'histoire de la décentralisation du théâtre en France ainsi que les notions de mobilité et de fixité.  

Les notions de décentralisation dramatique, de théâtre à visée populaire et de théâtre itinérant 

sont à questionner car ils participent à la clarification de notre recherche vis à vis d'un théâtre 

forain que nous croyons aujourd'hui être en résurgence.
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Chapitre II : Décentralisation et mobilité

A) Entre décentralisation et ambulance, quelle perspective pour le théâtre forain?

Au XVIIème siècle la pratique de l'itinérance se répand de plus en plus en France. Au XVIIIème 

siècle la construction de salles fixes s'accélère et mène peu à peu à une décentralisation théâtrale. 

Nous pourrions voir ici, à travers ces deux étapes que traverse le théâtre, une opposition latente 

entre l'itinérance et la fixité du théâtre. Cependant les initiateurs de la décentralisation théâtrale et  

ceux du théâtre itinérant ont en commun un même désir, celui d'un théâtre à visée populaire qui 

puisse s'adresser à un public provincial  et  diversifié.  Par la suite, au XXème siècle,  le théâtre 

ambulant est associé au projet d'un théâtre populaire et d'une décentralisation dramatique mais de 

quelle façon cette décentralisation se met-elle en place et ne sera-t-elle pas, à un moment donné, 

un obstacle pour le théâtre ambulant ?

a) Les prémices d'un théâtre ambulant, héritier du théâtre forain

• Prise de vue historique

Considérer l'apparition du théâtre ambulant en France dans nos recherches, c'est reconnaître 

qu'elle fait partie de l'histoire du théâtre forain. L'initiative de Firmin Gémier, à travers son projet 

de théâtre ambulant, donne naissance au cours du XXème siècle à une prolifération de formes 

itinérantes.  Ce sont  par  la  suite  des  troupes,  compagnies  et  collectifs  de  théâtre  qui  tentent 

l'aventure et créent des spectacles mobiles et démontables, tournés vers les lieux provinciaux, 

bercés  par  un  regain  d'intérêt  pour  un  théâtre  dont  la  visée  principale  sera  populaire.  Nous 

pouvons assimiler cette  période à la  disparition d'un théâtre  dit  forain au profit  d'un théâtre 

ambulant. Bien qu'il ne soit plus question de théâtre forain à cette époque, c'est cependant son 

avenir  qui se joue à travers l'expérience du théâtre ambulant  et  dont les formes actuelles de 

théâtre forain témoignent. Cette vague théâtrale qui traverse la première moitié du XXème siècle 
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sont les prémisses à la décentralisation théâtrale qui va s'opérer quelques temps après. Firmin 

Gémier  est  le  premier  à  se  lancer  dans  cette  aventure  avec  son  projet  de  théâtre  national 

ambulant. En 1911, il se lance sur les routes de France, à la rencontre d'un nouveau public, à la 

recherche  d'une  nouvelle  façon  d'appréhender  le  théâtre.  Ses  convictions  sont  fortes  et  ses 

paroles le prouvent. « Le théâtre en pierre, le théâtre fixe est  une hérésie. Il est contraire au 

principe vital, à l'idée fondamentale du théâtre. […] N'y a-t-il pas, à l'origine même de notre art, 

comme un besoin de vie nomade que notre époque intellectuellement absorbée par la capitale et 

les  grandes  villes,  paraît  avoir  sérieusement  méconnu  ? ».  Malgré  cela,  il  est  contraint 

d'abandonner son projet par manque de moyens financiers et pour cause de difficultés techniques 

trop importantes. Cette expérience va inspirer Jean Danet et Sylvia Monfort qui, cinquante ans 

plus tard, créeront les Tréteaux de France et partiront en 1959 parcourir les provinces françaises. 

Ce projet qui regroupe une troupe itinérante de théâtre est un succès et l'aventure se poursuit 

encore aujourd'hui sous la toute nouvelle direction de Robin Renucci. Entre temps, il y aura 

l'aventure des Copiaux de 1925 à 1929 (Jacques Copeau part en Bourgogne avec le théâtre du 

Vieux  Colombier  dans  l'espoir  de  faire  découvrir  le  théâtre  à  de  nouveaux  publics),  les 

Comédiens routiers de Léon Chancerel, ou encore les tournées de Jean Dasté, dont le but est de 

faire découvrir à un public populaire un répertoire théâtral français et étranger. Cependant il nous 

apparaît important de comprendre que bien que ces praticiens participent dans un même élan à 

faire  du  théâtre  un art  accessible  au  plus  grands  nombre,  chaque personnalité  témoigne  des 

différentes acceptations de la notion de théâtre populaire.

• Valeurs et fondements du théâtre ambulant

Ces  nombreuses  expériences  sont  le  fruit  d'une  réflexion  sur  la  place  du  théâtre  et  plus 

généralement de l'art au sein de la société qui fondent les valeurs d'un théâtre pour le peuple. À 

cette époque se met en place une réelle prise de conscience de la part des praticiens du théâtre, de  

la nécessité de créer autour de la représentation théâtrale un espace de rencontres et de proximité  

avec le public afin que circule une relation à double sens. Citons Marco Taillebuis, membre de la 

compagnie de théâtre forain, Les Baladins du Miroir. « Il ne faut pas trop institutionnaliser le 

théâtre ambulant, les gens ont des projets, ils les feront. C'est le  public qui dira si nous existons 
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ou pas. » Cette référence, bien qu'elle soit plus actuelle, en dit long sur cette nécessité qui naît à 

l'aube  de  ce  XXème siècle.  Celle  de  fonder  une relation nouvelle  qui  lie  l'artiste  à  celui  qui 

légitime son art, autrement dit, le spectateur. Un siècle plus tard, c'est à travers cette expression : 

« faire  des  spectateurs  des  confidents26. » que  Gilles  Cailleau,  fondateur  et  membre  de  la 

Compagnie  de  théâtre  forain  Attention  Fragile  réinvente  à  son  tour  ce  rapport  praticiens-

spectateurs.

Il est aussi question de rêve et d'instabilité dans le théâtre ambulant. Il semblerait qu' « autour 

du  théâtre  ambulant  se  reconstitue  peut-être,  telle  une  utopie  fragile  et  éphémère,  d'autres 

manières d'être ensemble, d'autres façons de se rapporter au théâtre27. » Cette phrase qui ouvre la 

discussion lors du forum sur le théâtre ambulant qui a eu lieu les 27 et 28 juin 1996 à Loches 

reflète, plus qu'un  un état d'esprit, un principe de vie qui subsiste encore aujourd'hui. Lorsque 

Firmin Gémier tente son aventure et qu'il est forcé, deux ans plus tard, d'abandonner le projet, on 

peut alors peut être parler d'une aventure utopique. Cependant ce théâtre ambulant, comme l'a été 

auparavant le théâtre forain, et comme l'est encore aujourd'hui le théâtre itinérant, contient en lui 

de grandes forces de résistance. Ces forces qui permettront à de nombreux projets ambulants de 

voir le jour et de prospérer par la suite, le théâtre ambulant les trouve auprès des valeurs qui le 

définissent. Mais qu'apporte t'il de nouveau à l'aube de ce XXème siècle ? Et en quoi les valeurs 

qu'il porte en lui sont un exemple pour les formes itinérantes d'aujourd'hui ? 

Plusieurs  pistes  de  réponses  nous  permettront  de  clarifier  les  grandes  visées  d'un théâtre 

ambulant qui seront par la suite  reprises à travers la notion de théâtre populaire  qui devient 

usuelle à partir de  la moitié du XXème siècle sous l'impulsion de Jean Vilar. Humainement, le 

théâtre ambulant part d'une utopie comme base de départ: celle d'un théâtre qui met au coeur de 

ses préoccupation la nécessité d'un « être ensemble », la constitution d'une communauté autour 

de l'acte artistique. Les praticiens de ce théâtre tentent d'établir un rapport de proximité avec le 

public car ils y puisent de la matière pour créer et pour exister. Adrienne Larue de la Compagnie 

Foraine  explique,  au  sujet  du  public  « C'est  lui  qui  nous  fait  exister28 »  Cette  pensée  nous 

intéresse  tout  particulièrement  pour  définir  les  formes  de  théâtre  forain  actuelles  qui  se  se 

construisent dans la continuité de ce théâtre ambulant. Socialement et politiquement, la notion de 

26 Dossier de la compagnie Attention Fragile, Nos cinq prochaines années.
27 Actes du Forum de Loches, op.cit. , p. 7.
28 Adrienne Larue, Actes du Forum de Loches, ibid. , p. 42.
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théâtre  ambulant  qui  apparaît  permet  d'élargir  le  théâtre  à  une  tranche  sociale  qui  n'a 

géographiquement pas accès au théâtre qui se passe en métropole: le monde rural est en voie 

d'être  reconsidéré.  De  plus  il  s'agit  de  se  démarquer  des  pratiques  théâtrales  de  l'époque 

marquées  par  l'exclusion sociale  et  le  divertissement.  Le  théâtre  retrouve  sa fonction d'outil 

social et politique. « Ce n'est pas tout le monde qui vient au théâtre, mais n'importe qui doit 

pouvoir  venir  au théâtre29. »  raconte  Nicolas  Peskine,  metteur  en scène de la  compagnie du 

Hasard. Artistiquement, le théâtre ambulant cherche à créer un lieu où l'acte puisse circuler plus 

librement.  Eloigné des conventions qui existent dans les salles de théâtre à cette époque, l'artiste 

ambulant  parvient  à  recréer  un  espace  neutre  disposé  à  recevoir  une  parole.  Alain  le  Bon, 

directeur  du Cirkub'U, parle lui  aussi  d'une « structure neutre qui ne renvoie à  aucune autre 

habitude, dans laquelle tout le monde peut entrer, alors que seules les personnes d'une certaine 

classe vont dans des théâtres, avec ses abonnements, etc. Le théâtre fixe exclut beaucoup de 

gens. C'est ce qui le tue30. » D'abord porté par le désir de faire découvrir des textes français et 

étrangers,  classiques  et  contemporains,  dans  un  autre  cadre  que  celui  des  quatre  murs  d'un 

théâtre, l'artiste itinérant retrouve peu à peu « son sens archaïque, son origine rêvée, sans doute 

un peu réelle : celui qui va loin de chez lui, raconter à d'autres ce qu'il a vu et ressenti. Le conteur  

présent dans toutes les traditions. Celui qui dit le monde, en relate les mille aspects, le symbolise,  

le  synthétise,  le  lyrise31» Nicolas  Roméas  complète  cette  pensée  par  une  question  qui  nous 

intéresse sensiblement car située au coeur de notre recherche : « Pourquoi ces formes supposées 

archaïques resurgissent-elles dans notre civilisation “post-moderne”32 ? »

b) L'aventure de la décentralisation et la notion de théâtre populaire

Les raisons qui nous poussent à aborder la question de la décentralisation théâtrale concernent 

nos recherches puisqu'il s'agit d'un tournant pour les troupes de théâtre ambulant qui incarnaient 

alors les valeurs du théâtre forain. La mobilité, l'accès à des publics renouvelés, des actions en 

marge des institutions théâtrales. Aujourd'hui, le théâtre forain paraît être une résurgence d'un 

théâtre populaire qui a pris racine dans une France en plein chamboulement. Qu'est ce qui fait 

29 Actes du Forum de Loches, op. cit. , p. 48.
30 Alain Le Bon, in Cassandre n°43, sept.-oct. 2001, pp. 12-13.
31 Ibid. , Nicolas Roméas, éditorial in Cassandre n°43.
32 Id.
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que  cette  décentralisation  a  pu  à  la  fois  participer  et  desservir  à  l'émancipation  du  théâtre 

ambulant ? Et ne pourrait-on pas penser que, habités par les mêmes convictions,  ce sont les 

moyens utilisés qui diffèrent ?

• La décentralisation théâtrale comme tournant

A la fin du XIXème siècle, Maurice Pottecher et son projet du Théâtre du peuple préfigure le 

principe de la décentralisation et du théâtre populaire qui est apparu par la suite avec les grands 

noms de Gémier, Copeau, Vilar et bien d'autres. Via sa devise « Par l'art, pour l'humanité. », il 

témoigne de la volonté de faire du théâtre un espace qui soit au-delà des clivages sociaux et 

culturels, entre divertissement et instruction, professionnels et amateurs. Cinquante ans plus tard, 

on peut parler d'une crise qui ébranle le théâtre qui mettra au centre de ses préoccupations la 

mise  en  place  d'un  service  public.  La  France  est  marquée  par  de  nombreux  évènements: 

bouleversements économiques et sociaux des Trente Glorieuses, guerres, décolonisations. C'est 

l'arrivée  au  pouvoir  du Front  Populaire  en  1936 qui  met  en place  les  bases  d'une politique 

culturelle axée sur l'éducation populaire et dirigé vers une décentralisation dramatique. En 1945 

est créée une direction générale des Arts et Lettres au sein du ministère de l'Éducation Nationale.

« Le premier article de cette action, qui va se déployer pendant cinq ans, de 1947 à 1952, 

concerne  la  décentralisation :  cinq centres  dramatiques  nationaux sont créés,  à  Colmar, 

Saint-Étienne, Rennes, Toulouse et Aix-en-Provence, avec pour mission d'être des lieux de 

création, animés par des troupes permanentes et appuyés par les collectivités locales. Il 

s'agit  ainsi  de  briser  le  monopole  parisien  et  de  mettre  à  la  portée  des  spectateurs 

financièrement et géographiquement défavorisés les acquis de Copeau, de Chancerel et du 

Cartel, qui ont rénové le théâtre français dans l'entre-deux-guerres33. »

Jean Vilar réactualise cette mesure lorsqu'il prend en 1951 la direction du Théâtre National 

Populaire de Chaillot. Un nouveau rapport du théâtre à l'institution se met en place, la  notion de 

théâtre populaire s'institutionnalise et la définition du théâtre comme service public prend place. 

33 http://www.universalis.fr/  ,  « Théâtre  occidental  crises  et  perspectives  contemporaines »,  Robert  Abirached, 
consulté le 27 juillet 2011
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C'est autour des troupes que l'on fonde les premiers centres dramatiques mais ce sont ces mêmes 

troupes qui vont subir un éclatement par la suite. On assiste à la décentralisation théâtrale à  

travers la création d'institutions culturelles immobiles comme les Maisons de la culture et la 

diffusion en salle. Pendant ce temps, l'entreprise du théâtre ambulant persiste encore avec pour 

exemple  la  création  des  Tréteaux de  France  en  1960 par  Jean  Dasté  et  Sylvia  Monfort.  La 

décentralisation dramatique et le théâtre ambulant ont un but commun qui pourrait se définir par 

leur  attachement  mutuel  à  la  notion  de  théâtre  populaire  et  d'ouverture.  Cependant  la 

décentralisation théâtrale semble récuser les méthodes, les techniques et les formes du théâtre 

ambulant en cherchant à fixer la culture dans des lieux. Alors que le service public connait un 

essor  considérable  avec  pour  exigence  de  supprimer  les  discriminations  qui  fragmentent  le 

public, la pratique de l'itinérance se fait, elle, plus rare. Un théâtre subventionné s'organise, on 

donne au théâtre de réels moyens artistiques et financiers, la notion de tournée remplace celle 

d'itinérance. « La notion de “saltimbanquisme” s'efface au profit de l'Institution34. »

• Mai 68, la crise théâtrale

L'épisode de mai 68, on le sait, est synonyme de changements considérables. La notion de 

crise théâtrale est ainsi comprise dans une crise générale de la société. Les acteurs de cette crise 

remettent à  plat  les convictions établies peu de temps avant vis-à-vis d'un service  public  du 

théâtre. De plus, le fossé qui se creuse entre le public des théâtres et un non-public laissé pour 

compte  fait  grandir  les  inquiétudes.  À  Villeurbanne  en  1968,  des  hommes  de  la  culture 

(directeurs des centres dramatiques nationaux et des maisons de la culture) se réunissent, ils sont 

les porte- paroles de revendications multiples caractérisant une nouvelle génération d'hommes et 

femmes  de  théâtre35 Ariane  Mnouchkhine,  bien  qu'elle  se  tienne  à  l'écart  des  chemins 

institutionnels que prend le théâtre, est une des figures hétéroclites qui apparaît à cette époque. 

Dans les années 1960, elle va contribuer à perpétuer des valeurs proches de celles du théâtre 

forain. C'est sur le renouvellement de l'idée de troupe et de création collective et à travers le 

souhait de réinventer un théâtre qui soit un espace d'échange, de recherche, d'accueil et de fête 

34 Alix de Morant, « La Scène itinérante », in Cassandre, n°28, avril 1999, p. 8.
35 Les  revendications qui  y  sont  faites  concernent  essentiellement:  la  recherche  d'une  cohésion  entre  création 

dramatique et action culturelle, la nécessité de s'intéresser à une catégorie de public exclu afin qu'il se politise, et 
enfin la dénonciation de la disparité des subventions existante entre Paris et la province.
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que le théâtre du Soleil se fonde. Elle y apporte en plus la conception du théâtre comme acte 

politique et social. Cette vague de manifestation est aussi accompagnée de paroles menant le 

théâtre à des exigences qui l'éloigneront d'une conception populaire de celui-ci. Patrice Chéreau 

parle à cette époque d'une « impuissance politique et civique du théâtre36 » Mai 68 représente une 

rupture pour la communauté théâtrale, elle donne naissance à une génération qui se construit 

dans un rejet de la   démocratisation culturelle mis en place par leurs ainés. Cette crise met en 

avant de nombreuses questions dans le domaine du théâtre. Dans quel état se trouve ce  mythe du 

théâtre populaire aux lendemains de cette crise ? Et comment les relations vont se renouveler 

entre cette nouvelle génération d'artistes et les politiques culturelles au pouvoir ? Ne pourrait-on 

pas voir à travers la figure du théâtre itinérant des années 1980, une résurgence d'un théâtre qui,  

comme le dit Alix de Morant « naît le plus souvent d'une utopie artistique qui cherche à faire 

éclater les cadres de la représentation, pour instaurer avec le public un rapport de proximité, et 

susciter un temps de partage entre une troupe et son public37. »

• Les années 1990 : Résurgence d'un théâtre ambulant

« Les choses se sont progressivement fixées avec le fameux maillage que l'on a évoqué, et  

sans doute le projet de la décentralisation portait-elle en germe, comme toute réussite, son risque 

de sclérose, d'immobilisme38. »

Nicolas Roméas

En 1996,  lors  du forum de  Loches  consacré  aux nouvelles  formes et  nouveaux lieux du 

théâtre ambulant, il est question d'un renouveau de celui-ci. Les compagnies présentes lors de ce 

forum revendiquent  des esthétiques et  fonctionnements singuliers à partir  d'une même visée, 

privilégier une manière singulière de faire du théâtre dans une approche plus sincère avec le 

public, remettre en question leur fonctionnement vis-à-vis des institutions culturelles, et adopter 

comme principe de base l'itinérance et  la  rencontre  avec l'autre.  Georges Buisson,  figure de 

36 http://www.universalis.fr/  , « Théâtre occidental crises et perspectives contemporaines », R. Abirached, consulté 
le 27 juillet 2011, op.cit.

37 Alix de Morant, « La Scène itinérante » in Cassandre n°28, op. cit. , p. 8.
38 Actes du Forum de Loches, op. cit. , p. 83.
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proue de la démocratisation culturelle depuis les années 1970 et pionnier du théâtre à domicile, 

met en lumière la notion de théâtre sacralisé qui met en péril le rapport de simplicité qui doit se 

tenir entre les artistes et leur public.  « Le théâtre s'est enfermé dans des lieux consacrés. Il y a 

bien une sacralisation du théâtre, du lieu. Il n'irrigue plus la cité39... » Ces mêmes artistes qui 

émergent et participent au renouveau et à l'émancipation du théâtre ambulant sont hétéroclites. 

Certains utilisent  la danse,  le mime et le  cirque comme la compagnie Escale  représentée au 

forum par Hugues Holleinstein ou la  Compagnie Foraine,  « professionnels de l'acrobatie,  du 

funambulisme et  du dressage » .  D'autres  revendiquent  leur appartenance  au théâtre  en salle 

comme Patrick Le Mauff de Place Publique qui s'est donné trois saisons sous chapiteau pour 

« expérimenter le théâtre ambulant afin de voir et modifier un certain nombre de choses40. » Ils 

témoignent tous, à leur façon, de l'émergence d'une nouvelle forme théâtrale qui commence à 

s'élargir à d'autres disciplines, portée par de nouvelles structures de spectacle, renouant par là 

avec les formes anciennes du théâtre  forain ambulant,  du théâtre  de foire  et  du cirque.  Ces 

spectacles hétéroclites qui prennent forme sont les prémices de ce que nous appellerons plus tard 

le théâtre itinérant, caractérisé par des genres hybrides, mélange de différentes disciplines. Car 

parallèlement  à  la  prolifération  du  théâtre  itinérant,  les  années  1990  sont  marquées  par  un 

renouveau du cirque que nous avons déjà explicité, ainsi que par l'apparition des arts de la rue 

dans le paysage artistique. Pour citer Emmanuel Wallon, « des compagnies issues des différentes 

disciplines inventent des scénographies qui s'insèrent dans le cadre de la ville et des dramaturgies 

qui s'inscrivent dans son mouvement, car celle-ci constitue à leurs yeux un vivant espace de jeu. 

Elles  entretiennent  avec  la  cité  une  relation  spécifique  et  réciproque  qui  les  autorise  à 

revendiquer l'appellation d'arts de la rue41. » Comme l'indique cet universitaire, nous pouvons 

alors parler d'une retour de la scène itinérante depuis la fin des années 1990. Les précurseurs de 

cette  mouvance  du  théâtre  ambulant  sont  essentiellement  français  et  belges.  Il  s'agit 

principalement de vieilles compagnies comme Les Baladins du Miroir, compagnie belge inspirée 

depuis  des  années  par  le  théâtre  forain,  ainsi  que Le  Footsbarn  Travelling  Theatre  qui  fête 

aujourd'hui ses quarante ans, troupe d'origine anglaise à présent installée à Hérisson dans l'Allier. 

Elle se trouve à l'initiative de la création du CITI en 1999, centre de ressources pour les théâtres 

39 Entretien avec George Buisson, « Juste une manière de faire du théâtre » in Cassandre n°43, op. cit. , pp. 28-31.
40 Actes du Forum de Loches, op cit. , p. 37.
41 Encyclopédie Universalis, « art de la rue », Emmanuel Wallon, consulté le 27 juillet 2011.
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itinérants, qui atteste d'une réelle préoccupation vis-à-vis des formes itinérantes qui peuplent le 

territoire français et étranger. « Chapiteaux, baraques, camions, yourtes, fleurissent le paysage 

artistique d'une kyrielle d'espaces autonomes qui ne se soucient ni de l'économie des festivals ni 

des directives sur l'excellence artistique émises par les institutions, mais persistent dans l'esprit 

trop longtemps méprisé de l'aventure de la décentralisation pour inscrire leur itinérance au coeur 

des territoires42. » Aujourd'hui, au XXIème siècle, il est question de cette même résurgence qui a 

proliféré  et  donné  naissance  à  de  nombreuses  compagnies  qui  revendiquent  à  présent  leur 

attachement aux valeurs et fonctionnements du théâtre itinérant.

Il a été question jusque-là de traiter de la décentralisation théâtrale et de la mise en place d'un 

service public du théâtre sous-tendu par la résolution, plus ancienne, de se diriger vers un théâtre  

populaire. Nous avons, de cette façon, pu observer des changements historiques qui nous ont 

renseigné sur l'histoire du théâtre itinérant, sur les étapes qu'il a traversées et qui font de lui un 

art  singulier  et  souvent  marginal  imprégné  de  la  notion  d'un  théâtre  destiné  au  peuple.  La 

décentralisation et la notion de théâtre populaire ont remis en question des principes de base 

comme  ceux  de  la  fixité  et  de  la  mobilité  dans  le  théâtre.  À  présent,  il  nous  importe  de 

comprendre  quel  lien  théâtre  itinérant  et  mobilité  ont  toujours  entretenu,  et  c'est  à  travers 

l'histoire plus générale du théâtre, pris dans un aller et venu entre fixité et mobilité que nous 

chercherons des réponses.

B) La mobilité comme essence

a) Le théâtre, entre mobilité et fixité

Si Firmin Gémier a décidé,  porté  par son désir  d'un théâtre  populaire,  de partir  avec son 

théâtre sur le dos pour aller rencontrer le public au creux de sa réalité quotidienne, c'est qu'il a 

senti le besoin de réinventer le théâtre à travers la notion de mobilité. Il a compris la nécessité de 

sortir le théâtre hors de ses murs et de le porter ailleurs, là où il n'était pas attendu. Cette action 

42 Alix de Morant, « Entre le dehors et le dedans, le théâtre en ses divers lieux d'asile », op.cit. , p. 5.
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est un bouleversement pour l'époque dans laquelle il vit. Elle est aussi la preuve que le théâtre, 

quoi qu'on en pense, a besoin sans cesse de se renouveler et c'est à travers ce va-et-vient entre 

fixité et mobilité qu'il peut trouver une nouvelle jeunesse, une manière de s'adapter au monde 

dans lequel il évolue. À présent il nous semble crucial de nous poser la question à propos de cette 

ambivalence théâtrale entre fixité et mobilité afin de mieux comprendre les valeurs qui fondent 

le théâtre forain d'aujourd'hui et quelle évolution il a suivi pour en arriver là, à une époque où le  

concept de nomadisme est aussi bien synonyme de rejet que d'admiration. Jean-Luc Baillet parle 

d'un nomadisme à la mode en référence à cette phrase affichée dans un grand magasin parisien: 

« La modernité sera nomade ou ne sera pas ». Il explique ainsi: « Le théâtre nomade est peut-être 

à  la  mode où plutôt  d'actualité  car,  comme à chaque crise  de  la  représentation  théâtrale  en 

Occident, il permet d'interroger le lieu et l'espace et toujours de revenir à la contestation de la 

boîte noire  et  de son isolement43. » La mobilité,  l'itinérance,  « l'ambulance44 » sont autant de 

concepts que l'on peut rattacher à l'histoire du théâtre. Quelles idées véhiculent-ils et comment se 

manifestent-ils face à l'immobilité qui a pu, de nombreuses fois caractériser le théâtre? 

• Mobilité et Fixité, d'une apparente opposition...

Au travers du terme « fixité », il y a l'image du théâtre comme monument, solide et dur, vieux 

et  savant,  immobile  et  constant.  La  mobilité,  elle,  évoque une  voile  au  vent,  libre  et  folle, 

marginale et mouvante, novatrice et fragile de part son errance. Le théâtre contient en son sein 

ces deux pôles, ces deux extrêmes qui à la fois s'attirent et semblent incompatibles. Qu'en est-il 

de cette rencontre et  comment le  théâtre  traverse-t-il  les remous provoqués par ces allées et 

venues entre fixité et mobilité que Nicolas Roméas définit comme « un mouvement paradoxal et 

nécessaire45 »

Tandis que Firmin Gémier parle du théâtre fixe comme d'une « hérésie », d'autres soulèvent la 

notion de « bas art » afin de qualifier le théâtre ambulant, pour reprendre l'expression de Jacques 

Livchine du Théâtre de l'unité.  Il est pourtant important, comme le souligne Robert Abirached 

lors  du  forum de  Loches,  de  ne  pas  participer  au clivage  des  appartenances  théâtrales  sous 

43 Jean-Luc Baillet, éditorial in Scènes Urbaines n°02, op.cit. , p. 4.
44 Ambulance, compris au sens du latin ambulare : marcher, se promener.
45 Actes du Forum de Loches, op cit. , p. 84.
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prétexte que l'une est plus noble que l'autre. « Les praticiens du théâtre devraient reconnaître 

qu'ils  font le même travail,  chacun à sa manière,  chacun dans son secteur46. » De nombreux 

changements  se  sont  opérés  depuis  la  naissance  du  théâtre  et  son  histoire  est  ancienne. 

Cependant,  au plus  profond de ses origines,  le  théâtre  serait  nomade, art  sans  lieu fixe aux 

espaces multiples, à la fois religieux, politique et social comme au temps de la Grèce Antique. 

Nous nous inspirons  ici  des  écrits  de Nicolas  Roméas,  journaliste  et  critique  de théâtre  qui 

revendique l'essence nomade du théâtre à travers la récurrence des crises qui l'ont traversé et qui 

ont été chaque fois permises par une remise en question de ses lieux de représentation. « Le 

théâtre, on l'a dit et répété, est nomade par essence, c'est sans doute pour cela qu'il tente sans 

cesse de se fixer, sachant que cette fixation n'est jamais que provisoire et que si elle s'éternisait,  

elle nuirait à sa capacité à dire des choses avec la distance de l'ailleurs et de l'autre47. » Défendre 

la mobilité de l'itinérance contre l'immobilité des théâtres en dur consiste aussi à établir une 

corrélation entre politique et  art  (comme c'est  le  cas de la  revue Cassandre).  En effet,  nous 

pouvons discerner  derrière  le  théâtre  en  dur  les  notions  d'institution,  d'intervention de l'état, 

autrement dit de « modalités déshumanisantes » pour reprendre les termes de Nicolas Roméas, ce 

qui, dans le théâtre mobile, peut être ramené à un échange direct, simple et plus humain. Denis 

Guénoun partage cet avis lorsqu'il souligne la distinction qui doit être faite entre théâtre en salle 

et  théâtre  ambulant  au  travers  de  l'expérience  de  la  convocation  du  public.  Ces  deux 

fonctionnements diffèrents,  dans  les salles de théâtre  qu'il  caractérise de « temples » il  s'agit 

d'une convocation qui est faite par une institution, « une structure assujettissante » . En ce qui 

concerne le théâtre ambulant, la convocation du public est d'un autre ordre, elle fait référence à 

une invitation libre, sans référence à l'état, elle est humaine, particulière et de ce fait touchante 

car elle appartient à une communauté « d'artistes et d'ouvriers du théâtre48 »

• … Vers une possible réconciliation

Cependant il faut souligner qu'il existe des théâtres qui ont su trouver ce mode d'invitation 

même s'ils se trouvent dans des lieux fixes. Ils leur faut cependant faire un effort supplémentaire 

46 Ibid, p. 79.
47 Actes du Forum de Loches, op. cit. , p. 85.
48 Ibid. ,  p. 15.
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pour amener en leur sein un public non averti, qui se renouvelle régulièrement. Le Théâtre du 

Soleil fait partie de ces lieux qui résistent et parviennent à créer cette énergie que l'on trouve 

dans le théâtre ambulant. On peut y partager un repas ensemble, entre artistes et spectateurs, 

observer les comédiens se préparer. La barrière souvent très présente entre les comédiens et les 

acteurs dans le théâtre en salle est atténuée voir inexistante. Le théâtre devient alors un espace de 

rencontre, en constant mouvement qui laisse la porte ouverte à l'étranger. 

Cette conception du théâtre dont l'essence serait nomade ne remet cependant pas en cause la 

nécessité qu'il puisse s'installer un temps dans des lieux immobiles. Retrouver pour un temps le 

confort  matériel  dont disposent les salles fixes, éprouver ce confort jusqu'à ce qu'il soit trop 

lourd, trop institutionnalisé pour enfin souhaiter retourner à une plus grande simplicité. Anne 

Quentin  parle  d'  « un  théâtre  souvent  rudimentaire  et  sans  faux  semblants,  un  théâtre  où 

l'esthétique se coltine la mécanique49 ». Mais l'effet inverse se produit encore, celui qui a mené le 

théâtre  de  Molière  vers  la  création  d'une  institution,  celle  de  la  Comédie  Française.  Ce 

mouvement paradoxal et nécessaire qui persiste encore aujourd'hui prouve qu'immobilité et fixité 

ne vont pas l'un sans l'autre. Et le théâtre ambulant prend ici la place d'objet révélateur pour 

mettre en lumière ce mouvement cyclique que le théâtre traverse depuis des siècles. 

Il faut ajouter, au regard de cette opposition entre théâtre en dur et théâtre itinérant, que la 

fixité  du  théâtre  trouve  sa  nécessité  dans  la  reconnaissance  d'un  espace  théâtral.  Avoir  des 

édifices, des monuments qui symbolisent matériellement la présence du théâtre, participe à la 

légitimité  de  celui-ci  dans  la  société.  La  mise  en  place  de  lieux  fixes  permet  un  travail  en 

profondeur, quotidien et adapté auprès des populations environnantes. Cependant il s'agit d'être 

prudent et de faire en sorte que ces mêmes édifices ne deviennent pas « des temples avec leurs 

types de public et de production50 » comme le souligne George Buisson, de façon à ce qu'ils 

gardent en eux la fonction d'abris avec sa notion de provisoire.

b) Expérience de l'itinérance dans le théâtre

• L'itinérance 

49 Anne Quentin, « L'Odyssée des théâtres à roulettes », in Scènes Urbaines n°02, op. cit. , p. 26.
50 Alain Nahmias, « Juste une manière de faire du théâtre, entretien avec George Buisson » in Cassandre n°43, op. 

cit. , pp. 28-31.
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Nous  ne  pouvons  pas  parler  d'itinérance  sans  convoquer  les  concepts  d'errance,  de 

nomadisme,  de  mobilité  ou  encore  d'ambulance  qui  s'y  rattachent.  Ces  notions,  nous  les 

retrouvons dans le domaine artistique, mais elles s'ouvrent aussi à d'autres champs tel celui de 

l'anthropologie.  La  notion  de  nomadisme  est  avant  tout  un  mode  de  vie  avant  d'être  une 

qualification artistique.  Derrière le principe de l'itinérance se cachent des choix économiques, 

politiques, éthiques ou artistiques. Il s'agit le plus souvent de recourir à l'itinérance pour lutter 

contre  quelque  chose  afin  de  proposer  une  autre  façon  de  faire,  souvent  plus  marginale  et 

singulière. L'itinérance semble être avant tout une alternative à l'enfermement. Aujourd'hui, les 

formes de théâtre que l'on peut qualifier de « nomades » semblent développer une mobilité au 

service  de  l'autonomie  et  de  la  liberté  artistique,  cherchant  à  lutter  contre  la  rigidité 

conventionnelle des systèmes d'évaluation et de production. Cependant, il est difficile pour les 

artistes de s'inscrire dans cette démarche sans se confronter à la question de la reconnaissance et 

de l'aide institutionnelle. Nous verrons par la suite que ce fonctionnement n'est pas constitué 

d'une  seule  ligne  de  conduite  et  que  chaque  compagnie  a  sa  façon  propre  de  mener  cette 

résistance,  de  proposer  des  alternatives,  enfin,  de  participer  à  l'écriture  d'une  histoire  de  ce 

théâtre nomade. Que ce soit en terme de choix artistiques, scénographiques, de mode de vie ou 

d'itinéraire.

• Approche historique

Si nous partons du constat que le théâtre est par essence nomade, l'itinérance est alors le mode 

de fonctionnement par lequel il peut affirmer son identité. Le phénomène de l'itinérance ne nous 

est  pas  inconnu puisque  nous  avons  pu  l'aborder  à  partir  de  son opposition  apparente  avec 

l'immobilité des théâtre fixes.  Ce concept ne date pas d'aujourd'hui et  remonte, comme nous 

l'avons déjà évoqué avec le mythique Chariot de Thepsis, aux origines du théâtre. Pour en arriver 

au principe de l'itinérance adopté par de nombreuses compagnies actuelles, le théâtre a traversé 

bien des expériences que nous avons retracé à travers l'histoire du théâtre forain. Le théâtre de 

foire,  puis  le  théâtre  forain,  le  théâtre  ambulant  impulsé  par  Firmin  Gémier,  et  enfin  la 

résurgence du théâtre itinérant à partir des années 1990 sont autant de marques qui révèlent le 
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lien intime nouant le théâtre à cette notion d'itinérance. Ces différentes étapes historiques ont 

construit une image d'un théâtre itinérant qui a évolué avec son temps, qui s'est organisé, s'est 

rapproché des institutions malgré lui. Même si il a toujours tenté de s'inscrire dans une démarche de mise à distance avec ces mêmes institutions. Pour prendre connaissance de ces changements, 

nous pouvons d'abord remonter à l'époque des saltimbanques. Nous pouvons parler, à l'époque de 

ces théâtres forains, d'une mise en marge. Proches de l'errance, mis à l'écart de la société, les 

saltimbanques n'ont eut cesse de se battre contre des lois qui les empêchaient d'exercer librement 

leur activité. Persistance et persévérance ont permis de voir aujourd'hui la résurgence de formes 

qui  revendiquent  aujourd'hui  leur  attachement  aux  valeurs  du  théâtre  forain.  La  troupe  de 

comédiens de Molière, poussée à l'itinérance par nécessité, a révélé qu'un autre rapport pouvait 

exister  entre  les  artistes  et  le  pouvoir  en  place  à  travers  le  nouveau  concept  de  le  troupe 

permanente. Mais Molière n'a-t-il pas été atteint alors que, profitant d'un mécénat royal, il perdait  

en même temps une marge de liberté ? Le théâtre ambulant initié par Firmin Gémier, qui a donné 

l'impulsion par la suite à de nombreux projets itinérants, s'est caractérisé par une juste mesure, un  

respect  plus  affirmé  entre  l'institution  et  le  monde  théâtral.  Il  semblerait  qu'une  forme  de 

reconnaissance se soit mise en place à cette époque car elle a été suivie par un désir profond de 

réformer le théâtre afin de le rendre plus accessible à la population. En 1974, Les Tréteaux de 

France est nommé Centre dramatique national, c'est un événement parmi tant d'autres qui montre 

combien la  définition du théâtre  ambulant est  en perpétuel changement.  Nous pouvons aussi 

parler d'une évolution matérielle qui se manifeste et transforme le rapport que les artistes du 

théâtre ambulant entretiennent à leur métier. Les années soixante sont marquées par les progrès 

de locomotion, des techniques de fabrication des structures et de manutention. On va vers plus de 

légèreté,  les conditions  de travail  s'adoucissent  même si  elles  restent  encore aujourd'hui  très 

lourdes.  La notion d'itinérance continue d'évoluer,  et  à partir  des années 1990, avoir  un lieu 

d'attache,  un point de retour à l'itinérance est de plus en plus récurrent. Mettre  en place des 

dialogues  avec  des institutions devient  une condition  nécessaire  pour  survivre.  La notion de 

tournée,  plus contemporaine,  vient rajouter une nuance à cette  notion d'itinérance. Catherine 

Dan,  alors  directrice  adjointe  du  Théâtre  national  de  Bretagne  en  1996  témoigne  de  cette 

évolution du mode ambulant lors du forum de Loches : « Dans tous les nomadismes, il y a un 

port d'attache. C'est ce qui permet de ne pas travailler dans la misère. Il n'est pas nécessaire de 
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revenir deux siècles en arrière au temps de forains poussés sur les routes par la misère51. » Le 

cheminement qu'a parcouru la notion d'itinérance dans le théâtre est considérable et nous n'avons 

jusqu'ici  abordé  qu'une  mince  partie  des  expériences  qui  jalonnent  son  histoire.  Elles  sont 

cependant  suffisantes  pour  comprendre  que  l'itinérance  dans  le  théâtre  est  une  notion  qui  a 

constamment évolué, qui est passée par des appellations différentes (forain, ambulant, mobile, 

itinérant,  nomade)  qui  font  de  lui  un concept  d'une  grande force  symbolique  traduisant  des 

esthétiques artistiques mais aussi et avant tout, des valeurs humaines.

• Définition contemporaine du principe de l'itinérance

Tout d'abord, partons de la définition faite par Denis Guénoun lors de l'ouverture du forum de 

Loches pour introduire la notion de théâtre ambulant. « Est ambulant le théâtre qui propose au 

public de se rassembler dans un espace ou sur un mode qu'il déplace avec lui52 » Si l'on exclut le 

principe de théâtre déambulatoire qui ne nous intéresse pas directement, cela reviendrait à dire 

que le  théâtre  ambulant  qualifie  « le  lieu,  le mode de rassemblement  de l'assistance53. » Ces 

compagnies  itinérantes  ont  ainsi  en  commun « le  fait  de  transporter  avec elles  un dispositif 

d'accueil  du  public,  lieu  de  la  représentation  artistique54. »  L'itinérance  se  rapproche  de  ce 

concept  de  l'ambulance.  C'est  avant  tout  un  « néologisme »  puisqu'il  est  inconnu  des 

dictionnaires, cependant son emploi est courant dans les milieux du spectacle vivant. L'adjectif « 

itinérant » signifie « qui se déplace dans l'exercice de sa charge, de ses fonctions, sans avoir de  

résidence fixe55 » Si l'on entend par itinérantes, les compagnies qui ne possèdent aucun point 

d'attache et voyagent avec leur maison sur le dos, de ville en ville, pour présenter leur spectacle à 

la recette, l'on pourrait dés lors considérer que très peu de compagnie en France sont itinérantes. 

Pour des raisons juridiques ou administratives liées à notre société, il est en effet difficilement 

concevable de vivre sans résidence fixe, qui plus est en tant que structure artistique qui cherche 

une reconnaissance publique, qu'elle soit auprès des spectateurs comme auprès des institutions. 

« Celles  qui  s'y  risquent  sont  le  plus  souvent  des  micro-structures,  de  petits  cirques 

51 Actes du Forum de Loches, op cit., p. 81.
52 Actes du Forum de Loches, ibid. , p. 13.
53 Id.
54 Stéphane Simonin, « L'économie de l'itinérance » , in Arts de la piste n°17, juillet 2002, p. 42.
55 Dictionnaire culturel en langue française, sous la direction d'Alain Rey, Dictionnaire Le Robert, Paris, 2005.
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“ traditionnels ” et familiaux, ou bien à l'inverse de grands cirques dont le fonctionnement se 

rapproche  alors  d'entreprises  commerciales56. »  L'itinérance  est  une  forme  contemporaine  de 

l'ambulance  qui  glane  des  comportements  disparates,  visant  des  choix  esthétiques,  éthiques, 

sociaux,  voir  même économiques.  Il  existe  différents  degrés  dans  le  concept  de  l'itinérance 

théâtrale, l'éventail est large lorsque l'on s'attache à recenser toutes les compagnies et artistes qui 

se revendiquent de ce principe.  Robert Abirached, lors du forum de loches en 1996, qualifie le 

théâtre ambulant comme un art que l'on pratique de différemment. Il est question de la nécessité 

pour chacun de formuler ce que représente pour lui le fait d'être itinérant. Il y aurait donc autant 

de  définitions  de  l'itinérance  que  de  compagnies  existantes.  Cependant  un  bon  nombre  de 

praticiens s'accordent à dire, comme le fait  Patrick Le Mauff, ancien metteur en scène de la 

Compagnie Place Publique que « cette volonté de sortir des murs est une façon de dire, chacun à 

sa manière, avec différents moyens, qu’il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans nos 

modes de représentation57. » Et c'est une volonté d'autonomie qui apparaît en premier lieu. 

« Il s'agit d'une alternative. Alternative économique. Itinérer avec son propre équipement, 

c'est se rendre autonome. Mais l'itinérance est d'abord un véhicule de la pensée. Rencontrer 

l'outil  –  chapiteau,  camion,  théâtre  démontable  –  c'est  vouloir  occuper  l'espace,  s'en 

préoccuper comme d'un cadre, passer les frontières, sillonner les routes pour rencontrer et 

partager, véhiculer des images d'autres cultures et les restituer ailleurs. Un spectacle peut-

être un schéma qui accueille l'actualité. Le voyage participe de l'affirmation d'un langage 

d'images et de sons qui s'adresse à chacun, toutes ethnies confondues58. »

Patrice Cuvelier  du Théâtre  de Babylone revendique un théâtre  qu'il  définit  comme étant 

forain par  essence.  Nous pouvons ici  faire écho à la définition de forain :  « qui  dépasse de 

l'extérieur ». Le forain fait référence à l'étranger, à celui qui est dehors. Le théâtre forain actuel  

contient cette image de l'homme extérieur à la société qui peut, détaché de toute obligation, se 

laisser aller à rêver, voyager afin d'avoir une parole porteuse d'un ailleurs. « Le voyage c'est la 

56 Lacornerie  Zoé,  Spectacles  nomades  et  attaches  sédentaires,  sous  la  direction  de  Philippe  Teillet,  Master 
politiques publiques et changement social, spécialité direction de projets culturels, IEP de Grenoble, 2008-2009.

57 Mulliez Lucile, Les lieux éphémères du spectacle vivant en milieu rural: structures mobiles et arts de rue. op.  
cit.

58 Alix de Morant « Les jardins de Babylone, entretien avec Patrice Cuvelier », in Cassandre n°43, op. cit. , p. 7.
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possibilité de voir et donc de penser par soi-même59 » Il se dégage de cette pensée un vent de 

liberté que les praticiens du théâtre forain tentent, tant bien que mal, de préserver. L'itinérance 

comme mode de vie est ici un moyen de se renouveler, d'entretenir un rapport de proximité avec 

son environnement et de combattre une peur, celle de l'enfermement physique et moral. Il est 

cependant  important  de  parvenir  à  nuancer  cette  vision  de  l'artiste  itinérant  engagé dans  un 

processus d'autonomie vis-à-vis de son art. Si l'on ne prend pas conscience des difficultés et des 

différents fonctionnements de pratique du nomadisme dans le théâtre itinérant, on risque alors de 

se  cantonner  à  une  vision  idéaliste  de  l'artiste  autonome,  éloigné  de  toute  nécessité  de 

reconnaissance autre que celle du spectateur. Autrement dit, celle d'un mode de vie utopique de 

l'artiste nomade, éloigné de toute institution et de toute réalité politique et sociale. Il est en effet 

question pour les compagnies itinérantes de lier plusieurs principes : pour certaines, il s'agira 

plus de favoriser un projet de vie, pour d'autres il est question d'un projet artistique visant une 

démocratisation  culturelle  et  une  approche  plus  humaine  du  lien  spectateur/acteur.  Chacune 

d'entre elles tente de combiner ces différents objectifs, diversifiant ainsi par là même la manière 

de pratiquer l'itinérance théâtrale.

• Transition

Prendre en compte les étapes cycliques de mobilité et de fixité qui ont participé à l'histoire du 

théâtre, observer de plus près la décentralisation qui s'est opérée au XXème siècle, réinterroger les 

notions de théâtre populaire et d'itinérance, sont autant de considérations qui nous ont révélé le 

chemin que  le  théâtre  forain  s'est  frayé  jusqu'à  nos  jours.  La  disparition  du terme « théâtre 

forain » au profit de celui de « théâtre ambulant » puis de « théâtre itinérant » était nécessaire, au 

détour de ce chapitre, pour comprendre que cette appellation, si elle nous semble aujourd'hui en 

résurgence  sous  de  nouvelles  formes,  a  pourtant  disparue  du  théâtre  pendant  un  siècle. 

Cependant, le théâtre forain actuel s'avère entièrement empreint des esthétiques et des valeurs 

qui se sont développées dans le théâtre ambulant et itinérant au XXème siècle. Ainsi le principe de 

l'itinérance que nous venons de mettre en lumière va nous permettre de replacer sur le devant de 

la  scène  l'objet  de  nos  recherches,  le  théâtre  forain  dans  sa  version  contemporaine.  Il  nous 

59 Lemaitre  Lucie,  sous  la  direction  de  Philipe  Leroy,  Les  compagnies  de  cirque  sur  les  territoires:  Entre  
rationalité et utopie, Master IEP, 2008-2009.
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conduit à questionner le rapport inscrit entre celui-ci et l'institution aujourd'hui. Pourquoi peut-on 

parler  de  marginalité  du  théâtre  forain  ?  Comment  le  définir  institutionnellement,  et  est-il 

seulement  possible  de  le  définir  ainsi  ?  Quel  est  le  visage  du  théâtre  itinérant  en  France 

aujourd'hui  et  quelle  place  occupe le  théâtre  forain dans  ce  paysage  ?  Enfin,  quels sont  les 

indices  qui  témoignent  d'une  résurgence  de  ces  formes  théâtrales  foraines  et  comment  les 

qualifier esthétiquement ? C'est au regard de la scène actuelle de compagnies dites itinérantes 

que nous chercherons à mettre en lumière la place complexe et floue d'un théâtre dit marginal et 

pluridisciplinaire.
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Chapitre III : Actualité artistique et institutionnelle du théâtre forain

A) Le théâtre forain face aux institutions, quelle reconnaissance ?

L'institution  se  définit  comme  une  « action  par  laquelle  on  institut,  on  établit60. » Par 

institution, nous entendons donc l'état, les collectivités territoriales, les organismes de subvention 

comme la DRAC, mais aussi les scènes nationales, les lieux conventionnés qui accueillent des 

compagnies en résidence, et certains festivals reconnus comme le sont Avignon, Chalon dans la 

rue,  ou Aurillac.  Autrement  dit  toutes  les formes d'organisations  susceptibles  de  donner  une 

légitimité  et  une  visibilité  aux  formes  artistiques  que  nous  abordons.  « L'institution,  est  un 

établissement ayant une existence officielle avec un rôle identifié partout. C'est un espace clos 

sur lui-même, circonscrit par un label, mais aussi une inscription territoriale61. » L'institution fait 

référence à la stabilité, à la permanence.  La question qui mène à présent notre réflexion est la 

suivante : comment parvenir à concilier quête de marginalité et quête de légitimité ? Il apparaît 

nécessaire pour répondre à cette question, de considérer le théâtre forain du point de vue de son 

état actuel et de sa place institutionnelle en France au XXI  ème  siècle.  Quelle place occupe-t-il 

aujourd'hui dans le réseau artistique et culturel ? Quelle nomination lui donne t-on ? De quels 

accompagnements bénéficie-t-il  ? Et pourquoi parle  t-on nécessairement de marginalité et  de 

dépendance lorsqu'il s'agit de le qualifier, que ce soit aujourd'hui comme au temps des grandes 

foires  ?  Ce sont  autant  de  questions  qui  témoignent  d'une  position  ambiguë de  cette  forme 

théâtrale lorsqu'il s'agit  à la fois de comprendre comment l'institution le perçoit  et  le définie 

aujourd'hui, et à la fois comment il est pratiqué en son sein, et de quelles façons éclectiques les 

compagnies s'y référent. 

a) Le théâtre forain entre piste et rue

Comme nous l'évoquions précédemment, le théâtre forain s'apparente à un genre hybride en 

terme d'esthétique. Le mélange des disciplines qui le définissent et ses racines foisonnantes font 

60 Le Nouveau Littré, éd. Garnier, Paris, 2005.
61 Mulliez Lucile, Les lieux éphémères du spectacle vivant en milieu rural: structures mobiles et arts de rue, op. cit. 

, p. 105.
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de lui un genre singulier et difficilement classable. Lorsqu'il est question de nommer le théâtre 

forain au regard de l'institution et de ses acteurs au XXI ème siècle, l'emploie du mot « hybride » 

semble se trouver de nouveau à propos. Les arts de rue (appellation contemporaine du théâtre de 

rue) , et les arts de la piste (appellation contemporaine du cirque) occupent une position influente 

lorsqu'il s'agit de préciser la place institutionnelle du théâtre forain. Revenir sur leurs évolutions 

respectives nous permettra ainsi de mieux comprendre la place ambiguë et questionnante que le 

théâtre forain tient aujourd'hui dans le paysage culturel français.

• Cirque contemporain et art de rue, une reconnaissance institutionnelle 

concomitante

Il semblerait qu'aujourd'hui, un flou grandissant plane autour des appellations que l'on donne 

aux spectacles et compagnies émergentes qui entrent dans la sphère des arts de la rue et de la 

piste. Ce flou s'explique à la fois la complexité évidente à définir des spectacles et compagnies 

qui s'emploient à mélanger les disciplines artistiques, leurs codes ainsi que leurs particularités 

scénographiques, mais il révèle aussi une volonté souvent présente de la part de ces artistes de 

rue  et  de  cirque,  de  participer  à  la  construction  de  spectacles  hybrides,  se  moquant  des 

classifications et des genres, jouant avec les valeurs établies. Si le chapiteau correspond le plus 

souvent dans l'imaginaire de chacun au cirque, le théâtre itinérant ou forain s'est aussi emparé de 

cette structure pour en faire son lieu de création et de représentation. De la même façon, les 

artistes de cirque et de danse envahissent la rue que l'on aurait pu croire réservée aux artistes de 

théâtre. Cette démarche révèle une volonté d'innover, de puiser dans la diversité des disciplines 

artistiques  des  résonances,  des  assemblages  nouveaux  tout  en  revendiquant  une  singularité 

propre à chaque compagnie. Ainsi, il en va d'une prolifération des appellations données à ces 

nombreuses compagnies de rue.  Théâtre  de rue itinérant,  parcours urbain sonore et  musical, 

fiction urbaine plastique et sonore, spectacle en paysage, théâtre de rue bucolique, machinerie 

acrobatique,  danse  urbaine,  performance  picturale  et  musicale,  théâtre  aquatique,  (…)  Ces 

qualifications provenant de la programmation 2010 du festival Chalon dans la rue, font partis 

d'une liste non exhaustive d'appellations et rendent ici compte du métissage existant dans les arts 

de la rue aujourd'hui. À partir de l'émergence du théâtre de rue, c'est à travers des évènements 
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artistiques et  culturels  tel  que « Aix,  ville  ouverte aux saltimbanques62 »  ou « La falaise  des 

fous63 », que cet échange entre les genres se concrétise. Il révèlera alors une volonté pour de 

nombreux artistes de fédérer les énergies et  permettre des ponts et  des expériences entre les 

disciplines. Des artistes de cirque, de théâtre en salle, des danseurs et même des plasticiens vont 

se rencontrer dans la rue. À cette époque, il n'est pas question de parler de secteur, ce sont juste 

des entités qui se reconnaissent et révèlent un désir de créer ensemble. Ce mélange donnera plus 

tard  ce  que  l'on  appelle  à  présent  des  spectacles  hybrides  dans  le  spectacle  vivant,  et  plus 

particulièrement dans les arts de rue. 

Aujourd'hui, de nombreuses revues ainsi que des organismes se trouvent à la frontière entre 

ces disciplines artistiques. C'est le cas de revues comme Stradda, Scènes urbaines, Rue de la 

folie, ou d'organismes tel que Hors les murs64 ou le CITI65 qui s'attachent à mener un travail de 

rencontres, d'accompagnement, et de recherche aussi bien dans le domaine des arts de la rue que 

dans ceux de la piste. Cet embrassement révèle une difficulté actuelle à établir une coupure entre 

ces disciplines que sont cirque et théâtre de rue, car elles puisent leur essence dans des racines 

artistiques  très  proches.  Il  en  va  de  leur  histoire  commune,  et  de  leur  reconnaissance 

institutionnelle  qui  s'est  mise  en  place  à  partir  des  années  1990.  Dans  les  années  1980,  un 

changement  de  politique  culturelle  s'opère  avec  Jacques  Lang,  la  notion  de  démocratisation 

culturelle  se  met  en  place, mais  le  théâtre  de  rue  et  le  cirque ne  sont  pas  encore  reconnus 

institutionnellement. En 1978, le cirque est alors placé sous l'égide du ministère de la culture 

alors  qu'il  était  jusque-là sous  la  tutelle  du  ministère  de  l'agriculture.  C'est  le  début  d'une 

reconnaissance  institutionnelle  et  qui  plus  est  artistique  du  cirque,  qui  évoluera  dans  la 

revendication  d'une  identité  théâtrale.  De  son  côté,  le  théâtre  de  rue  bénéficie  d'une 

reconnaissance du ministère de la culture à partir des années 1980. Des actions d'aides se mettent 

en place pour le développement de festivals de rue comme Aurillac, Chalon dans la rue ou Viva 

cité. En 1994, « Lieux publics » est reconnu centre national de création des arts de la rue et 

62 Initiative d'investir la ville de Aix-en-Provence à  l'initiative de Jean Digne en 1973, alors directeur du théâtre 
municipal d'Aix-en-Provence.

63 Rassemblement des artistes d' art de rue en émergence, à l'initiative de Michel Crespin en 1980 à Chalain. 
64 Hors les Murs: Centre national de ressources des arts de la rue et des arts du cirque. Il développe des missions 

d’observation et d’accompagnement des pratiques artistiques hors les murs à travers des activités d’information,  
de documentation, de formation, d’expertise, d’étude et d’édition. 

65 CITI: Centre international pour les théâtres itinérants. Il a pour buts de « rassembler, promouvoir, représenter et 
soutenir les pratiques de spectacle vivant itinérant sur le plan international,  national,  régional,  communal et  
vicinal » , extrait des statuts. 
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« Hors les murs » centre nationale de ressource pour les arts de la rue et de la piste. Enfin la 

Fédération, association professionnelle des arts de la rue est créée suite à la fondation du festival 

d'Aurillac  en  1997  et  oeuvre  encore  aujourd'hui  pour  une  reconnaissance  professionnelle  et 

artistique des arts de la rue. 

Au début du XXIème siècle, la légitimité artistique des arts de la rue et de la piste semble 

acquise mais la collaboration avec l'institution reste encore en construction.  Aujourd'hui, « le 

constat a vite été établi que le niveau de reconnaissance politique et artistique reste très faible au 

regard d'autres disciplines artistiques à l'échelle de l'Europe, et que la France, qui est pionnière 

en  ce  domaine,  joue  un rôle  pilote  dans  le  développement  de  ces  formes66 ».  Ainsi  ces dix 

dernières années constitue, pour la rue comme pour la piste, une période de changements. Le 

cirque est marqué par un intérêt de la part du ministère de la culture et de la communication qui 

met en place l'année des arts du cirque en 2001. Ce soutien se traduit par des « dispositifs d’aides 

visant plusieurs finalités: création, diffusion, sensibilisation des publics, accompagnement de la 

profession,  formation67 » Du  côté  de  l'art  de  rue,  les  collaborations  avec  les  structures 

institutionnelles s'affirment à travers Le Temps des arts de la rue, lancé en février 2005 par le  

ministre Renaud Donnedieu de Vabres. Il permet « d'expérimenter de nouvelles relations entre 

les arts, les collectivités publiques, les services administratifs, les professions et les réseaux du 

spectacle vivant68. » Cependant ce soutien institutionnel ne convient pas à tout le monde et pour 

certains, notamment du côté des arts de la rue, ces collaborations posent des questions politiques 

et éthiques, mettant en lumière des contradictions avec les visées premières d'un théâtre qui se 

voudrait non-instrumentalisé, en désaccord avec l'idée d'une commercialisation de ce secteur. 

Une dernière évolution significative d'un point de vue institutionnel est celle d'un passage de 

la pratique à l'élaboration d'un apprentissage de cette pratique qui marque un temps fort dans 

l'évolution d'une pratique artistique.  Tout comme l'ouverture du CNAC a permis au nouveau 

cirque de prendre son essor et de s'affirmer en tant qu'art, la mise en place en  avril 2005 de la 

première promotion de la FAI AR69 par Michel Crespin marque un passage symbolique dans 

66 Le théâtre de rue, un théâtre de l'échange,  textes réunis par Marcel Freydefont et Charlotte Granger, Etude 
théâtrales n°41-42, Louvain-la-Neuve, 2008, p. 120.

67 Bilan par Jean-Jacques Aillagon, ministre de la culture et de la communication de l'année des arts du cirque,  
Hors   les murs.

68 Le temps de arts  de la  rue,  présentation  par  Renaud Donnedieu  de  Vabres,  ministre  de la  culture  et  de  la 
communication, Marseille, 2 février 2005.

69 Formation avancée et itinérante des arts de la rue. Initiée en avril 2005 par Michel Crespin et inscrite au sein de 
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l'évolution des arts de la rue. Comme le dit justement Céline Jacq, « La FAI AR marque un pas 

importent de l'évolution des arts de la rue : la mouvance spontanée des années 70, désormais 

muée en  “métier” professionnel  tout  au  long des  années  80 et  90,  peut  désormais  discerner 

clairement ses fondamentaux et les transmettre aux futures générations70. »

Contextualiser l'évolution institutionnelle des arts de la rue et de la piste est une première 

étape afin de mieux cerner l'évolution singulière qu'a suivi le théâtre forain. A la naissance du 

théâtre de rue et celle du nouveau cirque correspond la prolifération de compagnies qui vont se 

créer et se rapprocher intimement du théâtre itinérant. Ces compagnies s'apparentent au cirque au 

vue de leur mode de vie et des structures utilisées mais elles vont aussi suivre la mouvance des 

arts de rue d'un point de vue esthétique et fonctionnel. Ce sont des formes qui se rapprochent de 

celles qu'on voit en rue mais elles se réalisent au sein d'une structure, autrement dit, à l'intérieur 

d'espaces clos installés en extérieur. Aujourd'hui, c'est à travers le théâtre itinérant que l'on peut 

qualifier ces formes situées au croisement entre rue, cirque et théâtre, que nous nommons aussi 

théâtre forain. 

• Institutionnalisation des termes, d'un théâtre forain vers des arts forains

Nous l'avons souligné de nombreuses fois, l'appellation théâtre forain a évolué jusqu'à nos 

jours à travers les notions de théâtre itinérant, théâtre ambulant, voir même de théâtre nomade. 

Jean-Luc Baillet, dans l'éditorial de Scènes Urbaines consacré aux théâtres nomades écrit « Les 

théâtres nomades, ceux d'hier qualifiés de forains et ceux d'aujourd'hui nommés itinérants71 » . Il 

semble qu'il  soit  plus  approprié  de parler  de  théâtre  itinérant  lorsqu'il  s'agit  de préciser  son 

rapport  aux institutions.  Bien que le  terme  de théâtre  forain soit  ancien,  il  s'est  renouvelé à 

travers celui de théâtre itinérant mais semble retrouver peu à peu une place aujourd'hui à travers 

l'emploi des qualificatifs tels que « formes foraines » ou encore « arts forains » . Le théâtre forain 

demeure  néanmoins  un  qualificatif  esthétique  comme peuvent  l'être  le  clown,  l'acrobatie,  le 

théâtre musical, la magie alors que les termes de théâtre itinérant, d'art de rue et d'art de la piste 

constituent  des  catégories  artistiques  à  part  entière.  Dans  le  Goliath,  annuaire  pour  les 

la Cité des arts de la rue à Marseille, elle constitue un centre de formation dédié à la création en espace public.
70 Le Goliath, Le guide arts de la rue, Édition Hors les murs, 2008, p. 36.
71 Jean-Luc Baillet, éditorial in Scènes Urbaines n°02, op. cit. , p. 4.
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professionnels des arts de la rue et  de la piste,  le théâtre  forain correspond à une discipline 

artistique  qui  serait  une  sous  catégorie  du  cirque  ou  de  la  rue.  Ainsi  la  reconnaissance 

institutionnelle du théâtre forain en France ne semble être possible que par le biais du théâtre 

itinérant avec lequel le théâtre forain partage néanmoins de nombreuses affinités artistiques et 

pratiques.

D'un point de vue institutionnel, la Belgique fait état d'une tout autre considération du théâtre 

forain puisque, au sein de la Direction générale de la culture, elle reconnaît les arts forains au 

même titre que les arts de la rue et les arts du cirque. Le 5 mai 1999 est voté un nouveau décret 

des Arts de la scène qui, pour le première fois, reconnaît les arts de la rue, les arts du cirque et les 

arts forains, comme un secteur à part entière, aux côtés des secteurs plus anciens du théâtre, de la 

danse, de la musique. Un service ainsi qu'un budget spécifique sont mis en place par la suite. Ce 

décret met en en évidence les trois « voies » du secteur culturel et permet un partage bien défini 

entre  cirque,  art  de rue  et  art  forain qui  participe à  clarifier  les  spécificités  de  ces  secteurs 

artistiques. Il permet aussi de considérer les arts forains comme l'affirme Catherine Wielant. « Se 

distinguant des arts de la rue par leur infrastructure, ils ont pour particularité de se déplacer avec 

leurs lieux de représentations, espaces de jeu nomades et fermés dans lesquels le public est invité 

à entrer. Entresorts, caravanes, chapiteaux, baraques, roulottes, isolent en partie les spectateurs 

des rumeurs de l'espace public et permettent des spectacles où le texte peut tenir un rôle plus 

important qu'en rue72. »

Cependant l'appellation « arts forains » semble se faire de plus en plus présente en France 

puisque qu'il  est  aussi  question de spectacles que l'on range sous cette  catégorie, comme en 

témoignent les éditoriaux de nombreux festivals de cirque et de rue aujourd'hui. On peut alors se 

demander si art  forain et  théâtre forain se confondent institutionnellement et  esthétiquement. 

Peut-on  parler  d'une  reconnaissance  des  arts  forains  en  France  comme  celle  qui  existe  en 

Belgique,  ou  bien  n'est-ce  encore  qu'une  qualification  esthétique  pour  définir  des  formes 

itinérantes qui se revendiquent d'une appartenance au théâtre forain? « Avant tout le monde disait 

que la magie nouvelle ce n'était pas du cirque. Maintenant il n'y a pas plus branché ! C'est pareil  

pour les arts forains. Je m'en réclamais déjà quand, pour la plupart des gens, ça faisait voleur de 

poule. Et maintenant, on parle du développement des arts forains, le musée des arts forains vient 

72 Le théâtre de rue, un théâtre de l'échange, op. cit. , pp. 128-129.
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d'ouvrir, de nombreuses compagnies s'y réfèrent73. » explique Adrienne Larue de la Compagnie 

Foraine. Q'en est-il donc actuellement de cette double appellation art forain et théâtre forain ? 

Elle rend peut être compte d'une transition comme celle qu'ont traversé le cirque et le théâtre de 

rue en mutant vers les arts de la piste et les arts de la rue. Comme un passage du singulier au 

pluriel qui traduirait une difficulté actuelle à définir, catégoriser ces spectacles émergents, situés 

aux  croisements  d'une  pluralité  de  disciplines.  On  assiste  effectivement  à  une  dérive  vers 

l'emploi  du  pluriel  pour  qualifier  des  catégories  artistiques  qui  elles  mêmes  partagent  des 

disciplines, des esthétiques et des fonctionnements similaires. Mais comment, alors, expliquer ce 

passage ? Qu'est ce qu'il révèle de la société et du monde artistique contemporain et par là même 

des rapports que spectacle vivant et institution entretiennent entre eux ? Serait-il juste de parler 

d'une forme d'hybridation institutionnelle à travers cette mise au pluriel systématique, celle des 

arts de la rue, de la piste, et plus récemment des arts forains, qui traduirait ainsi l'acceptation des 

croisements  croissants  entre  les  disciplines  ?  Il  est  certain  qu'un  mélange  des  disciplines 

accompagne l'art  aujourd'hui,  et  plus  précisément  les arts vivants.  Le mélange,  l'hybridation, 

l'interdisciplinarité  semblent être les mots clés d'une société actuelle lorsque l'on se positionne 

d'une point de vue anthropologique et sociologique. En effet la mixité, l'explosion des barrières, 

qu'elles soient morales ou physiques sont autant de faits sociaux qui rendent compte d'un état du 

monde en changement. Il n'est pas question de constater cette évolution d'un oeil ni négatif, ni 

non  plus  positif,  mais  simplement  d'éprouver  que  cette  même  évolution  est  signe  de 

bouleversements dans le monde qui se font alors ressentir dans l'art puisque c'est aussi à cet 

endroit que se joue une forme de représentation du monde.

Pour en revenir au théâtre forain et à son glissement actuel vers la catégorie d' « arts forains » 

il  semblerait  nécessaire  qu'une  institutionnalisation  de  ces  termes  se  mette  en  place pour 

participer à la reconnaissance de ce genre artistique. La Belgique est un exemple révélateur de 

cette reconnaissance comme l'explique Catherine Wielant.

« Jusqu'ici, les arts du cirque, arts de la rue et arts forains étaient subventionnés selon les 

projets, par différents secteurs des Arts de la scène. Polymorphes et pluridisciplinaires par 

essence, ils échappaient souvent aux cases préexistantes et se retrouvaient régulièrement 

“hors catégorie”. Avec la création d'un secteur bien à eux, ils voient leur spécificités prises 
73 Emmanuelle Dreyfus, « Adrienne Larue, la reine des foraines », in Stradda n° 21, juillet 2011, pp. 49-51.
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en  compte.  Les  professionnels  ont  désormais  un  interlocuteur  clairement  identifié,  un 

service exclusivement  chargé de ces matières, assisté dans ces décisions par un groupe 

d'expert.  Si l'enveloppe budgétaire reste trop mince pour couvrir  les nombreux besoins, 

l'identification du secteur par les pouvoirs publics est une étape vers sa consolidation. Mais 

aussi son inscription de plein droit dans le réseau culturel, en tant que secteur professionnel 

à part entière74. »

Cependant,  des  questions  persistent  lorsque  l'on  tente  de clarifier  la  relation  existante  en 

France entre le théâtre forain (reconnu sous l'appellation de théâtre itinérant) et l'institution. Il est 

alors nécessaire de s'interroger sur les notions de dépendance, d'attachement et de marginalité qui  

gravitent autour de cette relation. Comprendre de quel ordre sont les tensions qui s'exercent entre 

marginalité et  institutionnalisation.  Enfin,  s'attacher à définir  quelle place le théâtre forain,  à 

travers le terme de théâtre itinérant, veut mais aussi peut il défendre et occuper aujourd'hui ? 

b) Théâtre itinérant, une évolution institutionnelle singulière

• Une reconnaissance difficile 

En ce qui concerne le théâtre itinérant (et donc le théâtre forain puisqu'il est compris dans 

cette appellation), nous pouvons nous demander pourquoi est ce que l'on parle spontanément de 

singularité  lorsqu'il  s'agit  de définir  les rapports  qu'il  entretient avec l'institution ? Sur quels 

critères se base-t-on pour affirmer que la place du théâtre itinérant en France fait référence à une 

certaine forme de marginalité  ? Et  ne sommes-nous pas forcé de constater que ce rapport  a 

changé depuis les années 1980, période durant laquelle la reconnaissance de ce secteur artistique 

s'est mise en place ? Le théâtre itinérant qui se caractérise toujours aujourd'hui par ses structures 

démontables (chapiteau,  camion-théâtre,  baraque,  tréteaux, bateau-théâtre, caravane,  yourte...) 

est à l'origine conçu pour apporter le théâtre là où il n'y a pas de lieu équipé, dans des zones 

rurales  ou  des  quartiers  périphériques.  Aujourd'hui,  il  ne  bénéficie  pas  de  la  même 

reconnaissance que celle accordée aux arts de la piste et aux arts de la rue même si la frontière 

74 Le théâtre de rue, un théâtre de l'échange , op.cit. , pp. 129-130.
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entre ces trois secteur demeure souvent floue. Il semblerait que les institutions témoignent d'une 

plus grande méfiance, à l'égard des formes itinérantes, due à la  singularité, voir la marginalité, 

dont  elles ont  toujours fait  preuve.  Comme le  souligne  Robert  Abirached lors  du  forum de 

Loches,  « [...] le  théâtre  ambulant  de la  tradition,  à  ce que nous apprend son histoire,  s'est 

toujours caractérisé par sa marginalité, qu'il s'agisse du cadre réglementaire le régissant, de ses 

troupes,  de  son  répertoire,  voir  de  son  public75. »  Ainsi,  nous  pouvons  parler  d'un  rapport 

complexe liant l'itinérance artistique et l'institution qui peut s'expliquer de plusieurs façons. Il 

apparait  d'abord  qu'au  sein  même  de  l'appellation  « théâtre  itinérant »  il  existe  différentes 

pratiques. Des  cirques  traditionnels  aux  cirques  contemporains  en  passant  par  les  théâtres 

itinérants,  chacun  pratique  à  sa  manière  l'itinérance,  et  affirme  un  rapport  particulier  aux 

institutions. Les cirques traditionnels fonctionnent encore le plus souvent à la recette, alors que 

les artistes du cirque contemporain, même s'ils sont nombreux à être regroupé en compagnie, 

sont intermittents et bénéficient de subventions de l'état pour faire tourner leurs spectacles. 

En ce qui concerne les compagnies et artistes du théâtre itinérant, les cas de figure divergent.  

Il en va à la fois des critères établis par les politiques culturelles mais aussi des usages défendus 

par  les  compagnies  elles-mêmes.  Certaines  sont  donc  subventionnées  ou  bénéficient  d'aides 

ponctuelles  de  l'état  et  des  collectivités.  C'est  le  cas  de  nombreuses  compagnies  itinérantes. 

D'autres ont fait le choix éthique d'être libres afin d'éviter toute dépendance aux aides financières 

de  l'état.  Ils  sont  de  moins  en  moins  nombreux  et  apparaissent  comme  en  marge,  et  des 

institutions culturelles, et de la société. Il s'agit de leur part d'un choix fort qui caractérise un 

mode de vie, une éthique de vie, une autre manière de penser l'art et plus particulièrement le 

théâtre dans la société. Le Cirque Bidon, à ses débuts dans les années 1970, comme beaucoup de 

compagnies itinérantes à leurs débuts, fonctionnait de manière quasiment autonome sans aides de 

l'état,  vivant  des  recettes  des  spectacles,  fusionnant  avec un  mode  de  vie  nomade.  « Ils  ont 

commencé comme le Footsbarn ou les Baladins du Miroir, sans aide ni soutien, à jouer leur 

spectacle  à  la  recette,  montant  et  démontant  leurs  chapiteaux,  assumant  les  vicissitudes  du 

quotidien  au  risque  parfois  de  mettre  en  jeu  leur  propre  subsistance76. » Chaque  compagnie 

défend et  développe comme elle le peut son propre fonctionnement face à ses interlocuteurs 

75 Actes du Forum de Loches, op. cit., p. 73.
76 Alix de Morant, étude du CITI réalisée en mars 2008, Spectacle vivant, itinérance et territoire : portrait d'une  

décentralisation alternative. , p. 6.
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institutionnels.  De plus,  l'investissement  de l'état,  des collectivités territoriales ou encore des 

organismes de subvention comme la DRAC est fluctuent, incertain d'une année sur l'autre, et les 

compagnies, même si certaines gardent des positions très affirmées, changent aussi dans leur 

manière  d'aborder  les  institutions  en  se  développant.  Cloisonner  les  différentes  pratiques  de 

l'itinérance  reviendrait  à  enfermer  ces  compagnies  dans  des  catégories  alors  qu'elles 

revendiquent  une  nécessité  de sortir  de  ces cadres.  Faire  de l'itinérance est  un choix qui  se 

décline différemment selon les besoins et les aspirations des artistes. 

• Des initiatives en lien avec les institutions

Robert Abirached, lors du forum de Loches durant lequel il intervient au sujet du paysage 

théâtral et des institutions, parle du théâtre ambulant en ces termes : « Il faudrait aussi chercher à 

savoir  pourquoi  le  théâtre  ambulant  a  été  assez  rapidement  exclu  du  cercle  de  famille  du 

spectacle vivant , puis tenu dans un certain mépris, tant par les historiens et les critiques, qui ne 

l'ont guère pris en compte dans leur réflexions, que par les artistes mêmes qui l'ont traité avec 

une condescendance à peu près constante77. » Ce n'est que vers la fin du XXème siècle et au début 

du XXIème siècle que des associations, des fédérations et mêmes des institutions se sont mises en 

place afin de permettre au théâtre itinérant d'obtenir une plus grande légitimité. C'est le cas de 

Hors les murs et plus récemment du CITI qui vont permettre à beaucoup de compagnies  de 

théâtre itinérant d'obtenir un statut plus officiel et une visibilité plus affirmée. En 1993, Hors les 

murs est crée à l'initiative du ministère de la culture. C'est une première reconnaissance de ce 

nouveau secteur  culturel  que forment  le  cirque,  le  théâtre  de rue et  par  là  même,  le  théâtre 

itinérant auquel cirque et rue empruntent bien des aspects. Le CITI s'est créé plus récemment. 

Initié  en 1999 par le  Footsbarn théâtre,  compagnie de théâtre  itinérant,  il  prend un nouveau 

tournant en 2003. Aujourd'hui il compte une cinquantaine de compagnies dites « itinérantes », 

regroupées dans douze pays, ainsi qu'une trentaine de « compagnons de route » (amis,  hôtes, 

partenaires territoriaux, techniciens, chercheurs). C'est le premier et seul organisme en France à 

diriger son travail uniquement vers les formes de spectacle itinérant. Il participe à donner une 

visibilité à ces compagnies aux yeux des institutions en promouvant et soutenant les pratiques de 

77 Actes du Forum de Loches, op. cit. , p. 73
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théâtre ambulant,  en  développant un  réseau  de  compagnies et  de partenaires  et  en  mettant  à 

disposition  des  professionnels  et  du  public  une  information  et  des  services  spécifiques. 

Cependant, de nombreux artistes appartenant à des compagnies dites « itinérantes » évoquent 

aujourd'hui une complexité à se reconnaître au sein du CITI qui, en cherchant à revendiquer une 

légitimité institutionnelle à travers une étiquette « théâtre itinérant », s'est peut-être éloigné de la 

visée  première de  formes théâtrales  qui  cherchent  avant  tout  un dépassement  des  frontières, 

physiques  ou  morales,  à  travers  la  notion  de  mobilité.  Source  de  désaccords  entre  les 

compagnies, mésententes ou polémiques, il existe une réelle difficulté pour le CITI à représenter 

un ensemble sans chercher à en définir les limites, ce qui pose inévitablement des questions 

éthiques et politiques pour les membres de cet ensemble.

Lorsque l'on évoque la relation entre théâtre itinérant et institution, force est de constater qu'il 

existe,  même  si  cette  pratique  est  encore  timide  et  peine  à  se  généraliser,  un  accueil  des 

compagnies  de  théâtre  itinérant,  d'art  de  la  rue  et  de  cirque  par  des  théâtres  en  dur.  Des 

programmations dites « hors les murs » sont organisées,  le plus souvent ce sont des théâtres 

subventionnés comme les scènes nationales. Une liste non exhaustive pourrait être faite de ces 

théâtres qui accueillent des compagnies itinérantes, tel est le cas des Pronomades, centre national 

d'art de rue en Haute-Garonne, du théâtre national de Bretagne, du Cratère à Alès, ou encore de 

l'Estive, située en Ariège, toutes deux scènes nationales. Ce fonctionnement n'est cependant pas 

assez répandu pour permettre à de nombreux artistes de ce secteur d'avoir une chance de faire 

partie de la programmation et collaborer avec ces lieux fixes. Inversement, les petits théâtres 

fixes ont difficilement les possibilités financières pour accueillir des compagnies itinérantes qui 

le  plus  souvent  cherchent  des  programmations  de  longue  durée.  Ce  sont  pour  des  raisons 

techniques  de  montage  et  démontage  de  leur  structure  mobile,  mais  aussi  dans  un  soucis 

d'investissement sur le territoire et de nécessité financière que les compagnies procèdent de cette 

façon,  ce qui  augmentent  du même coup le  prix d'achat  du spectacle  pour  les hôtes.  Ici,  la 

question du lien qu'entretiennent les théâtres en dur et les compagnies itinérantes est à la fois 

synonyme de rejet et de besoin. Du côté des compagnies, rejet des cadres mis en place par les 

institutions, besoin d'une collaboration pour survivre. Et inversement, du côté des institutions, 

rejet  d'une  pratique  encore  peu  connue  mais  besoin  de  nouveauté,  de  changement  dans  la 

conception d'une programmation. Et ce paradoxe que le théâtre itinérant porte en lui, chaque 
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compagnie le traite à sa manière, menant ainsi ce secteur à un éclectisme des fonctionnements. 

D'autres moyens, hors programmation des lieux fixes, permettent au théâtre itinérant d'acquérir 

une visibilité. C'est le cas du festival « Villeneuve en scène, théâtre en itinérances », dédié aux 

formes nomades qui prend vie  indépendamment et  en parallèle  du festival d'Avignon depuis 

juillet  2004.  Regroupant  un certain  nombre  de spectacles  itinérants,  il  témoigne d'un intérêt 

grandissant pour ces formes théâtrales, permettant à ces compagnies d'acquérir une visibilité. 

Ainsi, c'est en partie grâce à la création de ce festival que le IN d'Avignon accorde chaque année 

une place au théâtre itinérant dans sa programmation. Frédéric Poty, directeur du festival parle 

lui d'une « envie d'offrir  un vrai espace à ces compagnies itinérantes  [...] et  de les mettre en 

lumière78. » 

• Transition

Même s'il nous semble avoir manqué, pour cette partie concernant le lien entre théâtre forain 

et institution, d'informations plus actuelles et difficiles à collecter, il nous est apparu évident, au 

regard des pratiques contemporaines du théâtre itinérant, que la reconnaissance de ce secteur 

semble encore très fragile aujourd'hui. L'on peut alors ressentir une demande de collaboration 

avec l'institution qui se fait de plus en plus présent,e voir pressante, une sorte de « renouement 

avec une tradition foraine qui s'est longuement opposée à l'institution théâtrale79. » Les moyens 

financiers des compagnies itinérantes et les budgets qui leur sont alloués sont encore très faibles 

à côté des secteurs récemment reconnus comme les arts de la rue et de la piste, ainsi que ceux 

dédiés au théâtre en salle. Même si cette insuffisance financière se généralise dans une multitude 

de secteurs artistiques, le théâtre itinérant, ou forain, reste un des plus touché et la nécessité d'un 

lien et d'un dialogue avec l'institution devient évidente face au manque de reconnaissance dont le 

secteur est victime.  Il apparaît que l'itinérance artistique soit « un véritable réseau alternatif de 

diffusion80 » multipliant ses collaborations avec des communes sans service culturel, des lieux 

gérés par des associations locales, des écoles...  « Nous pouvons constater qu’en 2007, 59% des 
78 http://www.dailymotion.com/video/xkslrk_villeneuve-en-scene_creation  ,  consulté  le  21  avril  2012,  vidéo 

« Paroles de festival autour de Villeneuve en Scènes, festival des Théâtres Itinérants à Villeneuve les  Avignon » , 
interview de Frédéric Poty, directeur du festival.

79 Le théâtre de rue, un théâtre de l'échange, op. cit. , p. 13.
80 Pour  reprendre  l'expression  utilisée  dans  une  étude  du  CITI  en  mars  2008,  Spectacle  vivant,  itinérance  et  

territoire : portrait d'une décentralisation alternative, op. cit. , p. 15.
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propositions de spectacles des compagnies ayant répondu à notre étude ont eu lieu hors du réseau 

labellisé. Les autres territoires d’accueil ne font pas forcément partie du réseau institué ; il peut  

s’agir de festivals de tout type, de services culturels municipaux... En fait,  le réseau labellisé 

stricto sensu n’a constitué que 5% de la diffusion des compagnies itinérantes en 200781. » Ainsi 

des collaborations sont à mettre en oeuvre avec les collectivités territoriales et locales tout en 

favorisant  en  parallèle  l'intervention  de  l'Etat  à  travers  les  centres  dramatiques,  les  scènes 

nationales et conventionnées. Ces coopérations sont aujourd'hui en construction et mènent à des 

réflexions variées, pour la plupart empruntées aux acteurs de ce secteur. Peut-on encore parler de 

marginalité des formes itinérantes formes dans la mesure où très peu vivent totalement détachées 

de l'institution ? Quelles revendications éthiques, politiques ces compagnies peuvent elles encore 

faire perdurer sans être totalement délaissées du système institutionnel culturel actuel ? Quelle 

place pour ceux qui cherchent à fonctionner « autrement » ? Coopérer avec l'institution, oui, mais 

jusqu'à quelles limites ?  La  question des limites est ici primordiale. Appartenir à ou ne pas 

appartenir à ? Être en marge ou rentrer dans le cadre ? Ces questions, nous pourrons y revenir 

ultérieurement  dans le troisième temps de nos recherches dans une partie qui s'axera sur cette 

tension existante entre marginalité et institution et sur la figure du nomadisme dans notre société, 

à travers le prisme de l'itinérance artistique.

B) Le théâtre forain dans le paysage artistique : esthétique contemporaine

Il est à présent important d'aborder le théâtre forain actuel, que nous pourrions aussi nommer 

théâtre  forain  contemporain,  sous  l'éclairage  esthétique82.  Quelles  modalités  esthétiques  ces 

formes de théâtre forain recoupent-elles ? Peut-on parler du théâtre forain comme d'un genre ? Et 

qu'en  est-il  de  ces  formes  intimes  du  théâtre  forain  vers  lesquelles  nous  tentons  de  nous 

rapprocher ? 

81 Spectacle vivant, itinérance et territoire : portrait d'une décentralisation alternative, op. cit. , p. 15.
82 Par esthétique j'entends  un ensemble de principes fondant une expression artistique, en occurrence le théâtre 

forain contemporain.
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a) Un théâtre forain « contemporain »

• Qui sont-ils ?

Le Footsbarn travelling theatre, compagnie anglaise, ainsi que les Baladins du miroir installé 

en Belgique font partie de ces vieilles compagnies qui marquent le début d'une remise en marche 

du  théâtre  ambulant  à  travers  les  appellations  de  théâtre  itinérant  ou  de  théâtre  forain 

contemporain. C'est donc autour des années 1980 que la notion d'itinérance prend un nouveau 

tournant pour se développer jusqu'à aujourd'hui. À peu près trente années durant lesquelles une 

nouvelle esthétique du théâtre forain se met en place, s'immisçant à travers les disciplines du 

cirque, du théâtre, des arts plastiques, de la musique, voir même de la danse. En juin 1996, les 

praticiens et penseurs du théâtre dit « ambulant » vont se rencontrer lors du forum de Loches 

durant lequel ils réfléchiront ensemble sur les structures mobiles, la création et le jeu, les publics 

et  la diffusion,  l'environnement théâtral,  l'économie et les partenaires du théâtre ambulant. A 

cette  époque s'ajoutent  de nouvelles   compagnies,  toutes  fondées  an  début  des  années  1990 

comme  La  Famille  Magnifique,  la  compagnie  Escale,  la  compagnie  du  Hasard,  le  Théâtre 

Dromesko,  la  Compagnie  Foraine,  l'Agit,  les  Pile  ou  Versa,  le  Petit  théâtre  Baraque.  Cette 

rencontre marque une nouvelle étape importante dans l'action de cimentation de cette « nouvelle 

famille » recomposée. Ses artistes sont hétéroclites, ils viennent de pays différents, de disciplines 

différentes. Il n'est pas question de trouver un consensus dans l'exercice de cette pratique mais 

simplement de faire le constat d'une réalité, celle de la présence d'une diversité de praticiens qui 

se  rejoignent  à  de nombreux endroits,  notamment dans  des  choix  de vie,  formant  ainsi  une 

cohérence artistique,  un lien profond et  sous-jacent.  A la  fin du XXème siècle,  et  à l'aube du 

XIXème siècle, apparait une nouvelle vague de compagnies proche du forain telles que Attention 

Fragile, le Cirque Trottola, 2Rien merci, la Fabrique des Petites Utopies, Makadam Kanibal ou 

plus tardivement L'Attraction Céleste. D'un point de vue esthétique, la cohérence de tous ces 

artistes est plus imprécise, cependant le « forain » ou la notion de « foranité83 » employée par 

83 « Sans domicile fixe, mais non sans attaches, le camion des Magnifiques, apponté l'hiver à la ferme d'Abel Brée, 
paysan à Airan dans le Calvados, pour y fabriquer ses spectacles et errant l'été le long des routes, se révèle être  
aujourd'hui encore un concept opérant, vecteur des enjeux fondamentaux d'un théâtre en adéquation avec le 
monde  contemporain.  On  y  éprouve  la  foranité.  On  y  pratique  l'écosophie  culturelle  au  même  titre  que 
l'échauffement de l'acteur. » http://www.famille-magnifique.com, Extrait de présentation de la compagnie sur 
leur site internet rédigé par Alix de Morant. 
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René Paréja,  comédien  et  fondateur  de  La Famille  Magnifique,  semble  participer  à  lier  ces 

compagnies itinérantes. Certaines parlent juste d'une référence au théâtre de foire et ambulant, 

d'autres s'appuient sur l'esthétique du théâtre forain pour construire leurs spectacles. 

• Que font-ils ?

Parmi toutes ces compagnies qui se réfèrent au théâtre forain en France, nous pouvons nous 

demander quels points communs, quelles appartenances elles partagent esthétiquement ? Que 

puisent-elles dans cet héritage théâtral qui le rend toujours aussi attractif au XXIème siècle ? Nous 

pouvons parler d'une tradition,  ou pratique foraine,  en résurgence dans l'esthétique théâtrale. 

Marcel Freydefont l'évoque lorsqu'il prend pour exemple le Théâtre Dromesko : « Igor, avec la 

Volière  Dromesko,  puis  la  Baraque,  ou  à  travers  des  collaborations  avec  des  compagnies 

étrangères comme celle des frères Forman en République Tchèque, a imposé la référence d'un 

nouveau théâtre  de  baraque  foraine84. »  À l’époque,  nous  l'avons  explicité  au  début  de  nos 

recherches, le théâtre forain est un genre bien défini qui s'affirme durant les grandes foires du 

XVIIème et XVIIIème siècle. Aujourd'hui il s'agit d'un terme auxquelles de nombreuses compagnies 

se réfèrent.  La question que nous devons nous poser à présent n'est plus d'où vient ce théâtre 

forain  mais  quelle  visage  il  a  aujourd'hui  ?  On abordera  alors  la  notion  de  « théâtre  forain 

contemporain »  pour  définir  les  pratiques  actuelles  présentes  dans  le  théâtre  itinérant.  Pour 

autant, il n'est pas question de parler d'une esthétique du théâtre forain mais plutôt de multiples 

références esthétiques à celui-ci. En effet, une définition esthétique précise de ces formes n'est 

pas envisageable, non seulement à l'égard d'une époque où le mélange des arts est croissant, mais 

aussi au regard de cette pratique artistique synonyme d'hybridations, d'interdisciplinarité, et de 

singularités  prononcées  qui  rendent  les  spectacles  très  souvent  inclassables.  En outre,  il  est 

possible  de  relever  des  traits  de  caractères  communs  entre  ces  compagnies,  comme  nous 

pourrions le faire au sein d'une famille. 

La structure mobile comme outil de diffusion itinérant est le premier et le seul aspect que l'on 

peut retrouver chez toutes les compagnies de théâtre forain. Cette structure prendra cependant 

des allures différentes suivant les compagnies. Certaines privilégient des grands espaces fermés 

84 Le théâtre de rue, un théâtre de l'échange , textes réunis par Marcel Freydefont et Charlotte Granger, op.cit. , p. 
13.
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comme la compagnie Pile ou Versa qui promène son chapiteau, pouvant accueillant jusqu'à trois 

cent personnes, où d'autres y préfèrent des espaces mi-ouvert comme La Famille Magnifique 

avec  son  camion-théâtre.  Il  existe  encore  d'autres  configurations  qui  rendent  compte  de 

l'éclectisme de cette pratique. Les choix sont multiples, entre espaces confinés comme la petite 

yourte de l'Attraction Céleste ou plus imposant comme celui de l'Escale, un chapiteau de deux-

cent cinquante places. Certains praticiens utilisent la même structure pour tous leur spectacles, la 

structure mobile est alors un outil avant d'être un objet esthétique et artistique. D'autres font le 

choix pour chaque création de construire ou faire construire une nouvelle structure qui constitue 

une première étape dans la création du spectacle.  La compagnie Attention Fragile, objet d'étude 

de notre recherche, procède de cette façon. À chaque spectacle sa nouvelle maison, ses nouveaux 

repères. Ce geste révèle alors une volonté singulière, faire de son théâtre un objet unique, porteur 

de sens et d'un imaginaire prononcé. Et peut être même plus inconsciemment une nécessité de ne 

jamais s'installer trop longtemps dans un même espace, produisant ces mêmes habitudes que les 

praticiens du théâtre itinérants reprochent souvent aux théâtres en dur. 

Le mode de vie dit « itinérant » en résonance à l'utilisation de ces structures comme outil de 

diffusion est un deuxième trait de caractère fort que l'on retrouve au sein d'un grand nombre des 

compagnies  de théâtre  forain.  L'itinérance,  induisant  un mode de vie  singulier  est  aussi  une 

étiquette  esthétique  pour  certains  alors  que  pour  d'autres  ce  sera  une  nécessité.  Certaines 

compagnies, comme en témoigne l'exemple des Carboni qui se donne l'appellation de « théâtre 

forain », n'adoptent pas un mode de vie nomade pour autant. En ce qui concerne cette compagnie 

plus particulièrement, même si l'élaboration d'un discours construit défend ici un théâtre que l'on 

pourrait qualifier de populaire : « Cette forme artistique traduit un des objectifs poursuivis par la 

troupe : participer efficacement à la démocratisation et à l'accessibilité de tous les publics à la 

culture85. »,  cette  compagnie  reste  pour  le  moins  éloignée  d'une  réelle  pratique  itinérante, 

associée ordinairement au théâtre forain. Cette notion évoquée précédemment sur la nécessité 

d'exercer le métier de manière itinérante est source de nombreuses questions, voir de tensions, 

entre les artistes de ce secteur. 

Enfin, lorsque l'on parle d'héritage forain en terme d'esthétique artistique, de nombreux traits 

de caractères se retrouvent dans ces compagnies actuelles qui font appel à « un renouveau de la 

85 http://www.lescarboni.com/   Extrait de présentation de la compagnie, site internet consulté le 22 avril 2012.
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baraque86 »  .  On pourra  parler  de  la  présence  récurrente d'un bonimenteur  ou gouailleur,  du 

système des entresorts et sortilèges, de la pratique de la musique en live, de l'aspect « vieillie » 

des scénographies, de l'exploration du thème des « freaks87 » sous toutes ses coutures, de la mise 

en scène de textes de répertoire, d'un mélange des arts (art plastique, art du cirque, musique, 

cinéma). Nous avons là des caractéristiques esthétiques du forain qui se retrouvent, à différentes 

échelles, de façon plus ou moins atténuées, dans les compagnies actuelles de théâtre itinérant. 

Par là il semble important de rappeler que, du fait de la fine frontière qui sépare le théâtre forain 

des arts de la rue et  du cirque,  il  se construit  à travers une esthétique hétérogène. Ainsi des 

compagnies comme L'Illustre famille Burattini qui appartient à la famille des arts de la rue se  

rapproche cependant du théâtre forain contemporain. « On ne compte plus les années passées par 

Burattini à haranguer le premier venu dans la rue et sur les places. Un art de la comédie et de la 

parole  franche  nourris  par  la  tradition  du  théâtre  forain88. » On  y  retrouve  l'esthétique  du 

bonimenteur, des entresorts, dans un univers du mythe et de féérie. La famille Magnifique est un 

autre  exemple  qui  révèle  la  diversité  des  pratiques  esthétiques  du  théâtre  forain.  Elle  s'en 

rapproche d'abord parce qu'elle revendique son attachement à ce qu'elle appelle la « foranité », 

mais  aussi  à  travers  son camion facilement  déplaçable,  installant  une  forme  de  magie  dans 

l'espace public, et de par une visée populaire fortement appuyée avec pour ambition « de réduire 

la surface d'intimidation entre l'oeuvre et son public89. » Le mélange semble alors faire partie 

intégrante de l'univers forain. 

b) Ses petites formes

Un  éventail  des  pratiques  assimilées  au  théâtre  forain  contemporain  a  pu  être  évoqué 

précédemment, rendant compte d'un éclectisme esthétique de ce genre. À présent, il importe de 

faire un tri au sein de ces formes, afin d'axer ma recherche sur les compagnies de théâtre forain  

ou itinérantes qui exercent une pratique théâtrale singulière que nous nommerons, les petites 

86 Alix de Morant, in Scènes Urbaines n°02, op. cit. , p. 8.
87 Par freaks, nous entendons le terme de monstre humain exploré notamment par le réalisateur Tod Browning dans 

son film « Freaks ».
88 http://www.karwan.info/-Le-Jabberwock-   Présentation du spectacle Le Jabberwock de l'Illustre famille Burattini, 

par Karwan, pôle de développement de projets culturels territoriaux.
89 http://www.famille-magnifique.com   Extrait de présentation de la compagnie sur leur site internet rédigé par Alix 

de Morant, op. cit.
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formes du théâtre forain. Celles-ci seront dotées de structures mobiles, privilégiant les petites 

jauges (entre vingt et quatre vingt personnes), défendant ainsi un travail sur la proximité et la 

rencontre avec les spectateurs. L'itinérance en est l'un des moteurs permettant de repousser les 

limites  encore  plus  loin,  à  la  rencontre  « du plus » de spectateurs possibles.  Nous parlerons 

ultérieurement dans nos recherches de structures « intimistes » et de pratique de l'intime. Ces 

spectacles que Jerôme Bouvet, membre de la compagnie 2rien merci définit comme « le théâtre 

des petites formes, les baraques de foire90 », reste encore très peu nombreux et fragiles. Nous 

reviendrons  plus  tard  sur  cette  notion  de  fragilité  qui  n'est  pas  sans  rappeler  le  nom de  la 

compagnie de théâtre forain Attention Fragile sur laquelle nous prenons appuis. 

Faisons  d'abord  un  tour  d'horizon  de  ces  petites  formes  en  France  qui  retiennent  notre 

attention.  Nous  avons  choisi  pour  cela  les  compagnies  2Rien  merci,  l'Attraction  Céleste, 

Attention Fragile, et le Petit théâtre Baraque nous intéressent plus précisément. Bien que très 

différents, les spectacles de ces compagnies forment comme une kyrielle de petites formes dans 

le paysage français. Petites baraques, petits chapiteaux, caravanes, yourtes, tentes, camions...les 

structures de ces spectacles sont hétéroclites ; colorés, cabossées, surprenantes ou traditionnelles, 

elles  sont  avant  tout  petites  et  mobiles.  Cependant,  ces  compagnies  ne  se  cantonnent  pas 

uniquement à la création de petites formes et sont même à l'initiative d'autres spectacles qui 

prendront des formes différentes, extérieures, proches des arts de la rue ou intérieures, proche du 

cirque,  sous de grands chapiteaux comme le  spectacle  Fournaise de la  compagnie Attention 

Fragile. Elles signent néanmoins l'émergence actuelle de ces formes intimes. La compagnie  2 

Rien merci se positionne en quelques mots comme « en trait d'union entre les arts de la rue et les 

arts de la piste91 » explorant « un langage clownesque, granuleux, forain92. ». Elle réalisera une 

trilogie d'entresort forain « qui louche vers la piste93 »,  Moulin Cabot, Gramoulinophone  puis 

Moulinoscope.  Imaginés et  construits comme un voyage à travers les entresorts et le cinéma 

forain, ces trois spectacles opèrent un passage de la proximité vers la promiscuité. Branlo et 

Nigloo du Petit théâtre Baraque, cofondateurs du cirque Aligre, de Zingaro et comédiens avec le 

Footsbarn et le Théâtre du Radeau, créeront plusieurs spectacles dont Augustes, Coudes à coude 

90 GUIOCHET Marc, « Entre Vue » n°10, 2006, interview de Jérôme Bouvet de la compagnie 2Rien merci.
91 www.2rienmerci.com/   Extrait de présentation de la compagnie 2 Rien merci, site internet consulté le 22 avril 

2012.
92  www.2rienmerci.com/ id. 
93 www.2rienmerci.com/   id.
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et Une case provisoire. Les spectacles, abrités dans un chapiteau minuscule appelé le Tonneau, 

sont prévus pour trente deux personnes surplombant une scène circulaire. Les spectateurs doivent 

alors  se  serrer  les  coudes  et  se  pencher  au-devant  du  vide  pour  admirer  les  artistes  poètes. 

L'attraction Céleste, c'est ainsi que ses artistes se définissent, « prend ses racines aussi bien dans 

les attractions foraines avec ses baraques et ses “monstres de foire”, que dans le cirque avec ses 

clowns94. » Ils y défendent les petites jauges, le rapport de forte proximité avec le spectateur, le  

jeu en circulaire. C'est ainsi que se développe « un univers simple et sans artifices, tant dans le 

jeu d’acteur que dans l’utilisation de la musique, afin que le public soit non seulement touché, 

mais  qu’il  puisse  aussi  toucher  le  spectacle  du  doigt95. »  Car  la  musique  occupe une  place 

centrale chez eux, et c'est un langage à part entière qui se construit à travers leurs spectacles.  

Enfin, la compagnie Attention Fragile – que nous avons déjà abordée en note liminaire et dont 

nous allons faire l'étude dans une deuxième partie – se donne l'appellation de théâtre forain.  

Derrière cette notion, on retrouvera à la fois un mode de vie, une esthétique contemporaine du 

théâtre forain, et une approche singulière de la notion de spectateur. Cette focale nous permettra 

de concrétiser

• Transition

Il est apparu, dans cette première étape de recherche, que le théâtre forain sans l'étiquette de 

théâtre  itinérant,  art  de  la  rue  ou  art  de  la  piste  n'a  pas,  ou  encore  très  peu,  d'existence 

institutionnelle en France,  qu'il n'est en fait considéré que comme un sous-genre auxquel les 

compagnies se rattachent, se réfèrent pour raviver ces origines foraines. Il n'est pas légitime de 

parler  du  théâtre  forain  comme d'un  genre  sous  lequel  l'on  classerait  des  spectacles  ou  des 

compagnies. Néanmoins il est important de considérer ces formes multiples et hétéroclites qui 

ressurgissent  dans le  flou ambiant dans lequel  se trouvent les arts vivants aujourd'hui. Ainsi 

parler de théâtre forain nous a semblé être le plus approprié pour évoquer ces petites formes 

nomades que nous nous attachons à définir  sans nécessairement les enfermer dans des cases 

vides et réductrices.  Il nous a fallu faire un tour d'horizon général, historique et esthétique, du 

94 http://web.mac.com/lattractionceleste/ac1/index.html  ,  Extrait  de  présentation  de  la  compagnie  l'Attraction 
Céleste, site internet consulté le 23 avril 2012.

95 http://web.mac.com/lattractionceleste/ac1/index.html  , id.
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théâtre  itinérant  et  plus  précisément  forain  pour  pouvoir  légitimement  parler  de  ces  petites 

formes  qui  nous  paraissent  emprunter  au  théâtre  forain  bien  des  apparences,  voir  des 

ressemblances.  À travers l'exemple d'Attention Fragile il sera question dés lors de prendre en 

considération de manière concrète ces formes, qui, sans prétention, mènent leur bout de chemin 

avec comme premier souci celui d'un plaisir partagé, à travers une relation d'intimité avec le 

spectateur, dont on pourrait dire qu'elle se fait rare et fragile.
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PARTIE II 

UNE COMMUNAUTÉ DE L'INTIME

À regarder  de  plus  près  l'évolution historique,  institutionnelle  et  artistique  du théâtre 

forain, nous sommes parvenus à la conclusion qu'il existe aujourd'hui de nombreux dispositifs 

contemporains  qui  privilégient  des  petites  formes  artistiques,  itinérantes  pour  la  majorité, 

dirigeant  de  la  même façon leur  travail  vers  des  spectacles  aux pratiques  et  aux  dispositifs 

relevant de l'intime. Pour cette raison, nous avons cherché, non pas à définir, mais du moins à 

révéler ces spectacles forains afin de pouvoir mieux considérer le concept de « communauté de 

l'intime » que nous nous attachons à mettre en relation avec ce théâtre de petites formes. Il ne 

s'agit  pas  de prouver  que toutes les petites formes du théâtre  forain produisent  ce sentiment 

d'intimité  que  nous  nous  attacherons  à  définir,  mais  simplement  de  mettre  en  lumière  une 

pratique  théâtrale  qui  s'inscrit  profondément  dans  la  création  d'un  lien  privilégié  avec  le 

spectateur.  La  compagnie  Attention  Fragile  qui  se  donne  l'appellation  de  « théâtre  forain » 

constitue à présent l'exemple idéal pour nos recherches en raison des valeurs d'itinérance et de 

proximité avec les spectateurs qu'elle véhicule.
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Chapitre I : Portrait forain : La compagnie Attention Fragile

À  travers  les  trois  lignes  conductrices  et  sensibles  de  ce  premier  chapitre  que  sont  le 

mouvement, l'espace et l'histoire, nous avons cherché à rendre concrète une pratique actuelle du 

théâtre forain. Pour cela notre objet d'étude principal s'est porté sur la compagnie de théâtre 

forain Attention Fragile. Il en existe des dizaines d'autres, et celle-ci est à la fois représentative et 

non représentative de toutes les autres. À présent, élaborer un portrait de cette compagnie va 

nous permettre d'obtenir une vue plongeante sur un mode de vie associé à l'itinérance, ainsi que 

sur une esthétique des spectacles que l'on nomme théâtre forain contemporain, et cela à travers la 

description  des  structures  mobiles  utilisées  et  de  notions  telles  que  la  troupe,  ou  l'acteur 

« forain ».

A) Des mouvements

« Les édifices de planches, de tôle ou de toiles suivent, eux, le fleuve d'Héraclite. Ils ne sont 

pas, ils vont96. » Cette pensée pourrait introduire la notion même de mouvement qui traduit la 

base de l'itinérance et  pose la question centrale de l'aléatoire et  du changement. De manière 

générale, le mouvement renvoie à un « changement de place d'un corps dans l'espace97 » et induit 

des trajectoires, des itinéraires, des aller-retours. Attention Fragile pratique un mouvement de 

l'ordre de la mobilité. Elle se demande aussi quelle est la nature de cette mobilité et jusqu'où est-

elle  possible ? Autrement dit, quelles en sont ses limites ?

a) Une itinérance singulière

• Pratiques nomades, pratiques de vie

96 Emmanuel Wallon, « Cycles et rythmes du campement, l'art à l'air » , in Arts de la piste n°24, avril 2002, p. 14.
97 http://www.universalis.fr/dictionnaire/  , « mouvement », consulté le 19 avril 2012.
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Au-delà  d'une  pratique  artistique,  le  théâtre  forain  et  la  notion  de  l'itinérance  qui 

l'accompagne, est avant tout synonyme d'un mode de vie. Chaque compagnie s'empare de cette 

définition et en crée, à sa manière, une variante. L'itinérance que les membres d'Attention Fragile 

expérimentent depuis près d'une vingtaine d'années n'est pas la même que celle pratiquée par 

d'autres compagnies comme l'Attraction Céleste ou Le petit théâtre baraque pour ne citer qu'eux. 

Elle n'a pas non plus toujours été la même et a traversé des changements depuis sa création. 

Enfin,  cette  pratique  ne  peut  être  que  singulière  puisqu'elle  s'accompagne  non  seulement 

d'individualités  au  sein  d'une  troupe,  mais  aussi  d'un  contexte  de  production  artistique 

indissociable qui modèle cette notion d'itinérance. C'est aussi en fonction des spectacles et de 

leur réception, et par le public, et par les programmateurs, que la pratique de l'itinérance diffère. 

Une compagnie itinérante qui ne parvient pas à avoir assez de dates pour partir faire une longue 

tournée ne pratiquera pas l'itinérance de la même manière que celle qui aura réussi à faire carton 

plein et partira six mois sur les routes sans repasser par son point d'attache. Dans les deux cas, le 

mouvement n'est pas le même, l'engagement non plus. Il n'y a pas une itinérance plus « vraie » 

qu'une autre mais seulement des modes de vie qui diffèrent. Une compagnie peut être itinérante 

sans avoir un mode de vie itinérant, ce n'est pas le cas pour Attention Fragile. Tout cela pour 

rappeler que les pratiques itinérantes sont multiples, et la compagnie Attention Fragile offre déjà, 

à elle seule, une palette variée des manières d'exister et de se prononcer en tant qu'itinérant. En 

effet, les membres de la compagnie sont nombreux et ne participent pas à tous les spectacles. 

Attention Fragile, depuis sa création, a mis au jour une petite dizaine de spectacles, certains où il  

n'y a qu'un seul acteur comme dans Le Tour Complet du Cœur, d'autres plus volumineux comme 

Fournaise qui  compte  treize  artistes,  circassiens,  comédiens,  chanteurs et  musiciens,  et  trois 

techniciens. L'organisation n'est pas la même en fonction de l'effectif des artistes, ce n'est pas le 

même impact sur le lieu d'implantation. Car ce n'est pas le même investissement pour l'instance 

qui accueille d'inviter une compagnie de trente personnes avec un grand chapiteau ou une petite 

équipe de deux, trois personnes avec une yourte. 

La notion de tournée pour Attention Fragile est au cœur de ses mouvements. Partir, revenir 

puis repartir constitue le déplacement de base des membres de cette compagnie. C'est aussi la cas 

pour beaucoup d'autres artistes d'ailleurs, pas seulement itinérants, mais ils ne transportent pas 

avec eux un lieu d'habitation et de spectacle, ce qui rajoute à l'organisation du voyage. Les points 
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d'attaches de la compagnie sont aussi multiples que ses membres, même si le principal se trouve 

aux alentours de Marseille, lieu d'habitation des fondateurs de la compagnie, Gilles Cailleau et 

Patou Bondaz. Lieu d'habitation, lieu d'ancrage, port d'attache, ce sont autant de termes pour 

qualifier ces endroits de vie où les artistes de la route se posent entre les périodes d'itinérance. 

L'itinérance d'Attention Fragile est mouvante, cependant elle ne fait pas partie de ces compagnies  

qui, toute l'année durant, sont en permanence sur la route, sans port d'attache, sans aucun lien 

avec le mode de vie sédentaire. De ces compagnies qui se font de plus en plus rares et qui, pour 

la plupart, refusent le dialogue avec les institutions, révélant « une sorte d'intransigeance qui fait 

que tout rapport à l'institution va être perçu comme une perversion du projet98. » Pour Gilles 

Cailleau, l'itinérance est affaire de composition, d'un équilibre à trouver entre ces artistes qui 

partent en tournée mais vont aller dormir dans des hôtel et ceux qui, toujours sur la route, n'ont 

pas de pied à terre. 

« Il y a ce truc là : j'habite sur mon lieu de travail, je travaille sur mon lieu d'habitation, il y  

a une interpénétration de ces deux choses là. Je suis indépendant au niveau du lieu, je porte 

mon théâtre, mes théâtres sur le dos. Et on va dire que là, à partir de ce moment là, je fais  

partie de la grande famille des forains. En même temps, je suis pas tout le temps sur la  

route, et j'ai aussi un appartement alors les forains, ils diront que je fais pas partie du tout 

de leur grande famille, mais je compose avec ça, enfin pour moi c'est ça qui me rattache à 

ça, avec les compromis que je fais99. » 

Faire de l'itinérance nécessite des moyens d'habitation et de transport, et pose la question du 

lieu de vie comme espace d'adaptation. Pour partir en tournée, les membres de la compagnie 

disposent de caravanes et de bus ainsi que de poids lourds pour transporter le matériel nécessaire 

à l'implantation du chapiteau. Dans le cas du spectacle Fournaise sur lequel l'équipe dépasse les 

trente personnes, c'est l'installation d'un véritable petit village qui se met en place autour de la 

structure qui  fera  office de salle  de  répétition et  de représentation du spectacle.  Chacun est 

autonome et dispose d'un lieu de vie qui est le plus souvent une caravane. Et la vie nomade 

s'organise autour de ces architectures éphémères. Les membres de la compagnie, artistes comme 

98 Gilles Cailleau, propos recueillis par moi-même à l'occasion d'un entretien, le 15 mars 2012 à Mazères.
99 Id.
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techniciens,  sont tenus d'arriver  sur le  lieu d'accueil  plusieurs jours avant la  ou les dates de 

représentation  afin  d'installer  ensemble  le  campement  et  le  chapiteau,  et  dans  un  deuxième 

temps, d'avoir au moins un jour de « off » et un jour de répétition. D'où la nécessité pour les 

compagnies  itinérantes  d'être  programmées  plusieurs  jours  au  même  endroit  afin  de  ne  pas 

s'épuiser dans ces installations techniques inhérentes au mode de vie nomade. Pour le cas des 

spectacle plus « légers » dont la structure mobile et le nombre de participants est plus réduit, 

l'organisation  est  moins  prenante.  C'est  quasiment  le  cas  de  tous  les  spectacles  d'Attention 

Fragile hormis Fournaise et La guerre des Boutons.

Un travail de collaboration avec les structures d'accueil en amont de l'installation fait aussi 

partie  intégrante  du processus  d'itinérance.  La compagnie s'attache donc systématiquement  à 

faire parvenir une fiche technique détaillée de ses besoins en terme d'électricité, de sanitaires, et 

d'espace nécessaire à l'implantation du campement. Des modalités techniques qui diffèrent pour 

chaque  spectacle  d'Attention  Fragile,  et  plus  généralement  pour  tous  les  spectacles  dits 

« itinérants ». 

 

• « Autour du spectacle », des choix d'implication

Les  lieux  d'implantation  varient  en  fonction  de  la  structure  d'accueil,  tantôt  en  pleine 

campagne, en périphérie de la ville sur un terrain vague, ou au milieu d'un village, les espaces 

sont multiples et introduisent une nouvelle façon d'aborder le lieu et ses habitants. La compagnie 

Attention Fragile  n'inclut pas la relation au territoire dans l'écriture de ses projets artistiques, 

mais elle met en revanche l'accent sur la manière d'amener le spectacle et tout son équipage sur  

place. Cependant elle irrigue ce même territoire comme l'observe le CITI lors d'une étude sur 

l'itinérance :  « Si  la  diffusion nationale  des  spectacles  des  compagnies  Rasposo et  Attention 

Fragile est bien répartie sur le territoire, il est cependant impossible de déterminer l’itinéraire 

qu’elles  ont  suivi,  du  fait  de  l’éclatement  géographique  des  lieux  de  tournée.  Ce  sont  des 

compagnies dont les spectacles irriguent l’ensemble du territoire100. » La question de l'insertion 

dans l'environnement et  du rapport avec les habitants reste cependant incontournable pour la 

compagnie. Quels liens peuvent être mis en place avec les habitants pour ne pas s'imposer à eux 

100 Spectacle vivant, itinérance et territoires: portraits d'une décentralisation alternative, étude réalisée par le CITI 
et Gaël Bouron (Opale - CNAR Culture), 2008.
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mais faire en sorte de les inviter à suivre soit l'installation d'un spectacle et sa représentation, soit 

sa création lors des résidences ? Gilles Cailleau insiste sur la gêne que peut occasionner l'arrivée 

d'une compagnie : « Quand la compagnie investit un lieu, son premier travail est de combler le 

déficit créé par les nuisances que crée le spectacle101 » L'itinérance nécessite aux artistes de faire 

preuve d'adaptation. Il est question de délicatesse et d'écoute. 

Deux cas de figure se présentent pour la compagnie lorsque l'on parle de son implication.  Il y 

a d'un côté les résidences de créations et de l'autre les représentations. Pour les résidences, Gilles,  

metteur en scène de la compagnie, part du principe que la création d'un spectacle prend de la 

valeur lorsqu'elle est accompagnée d'un regard extérieur. À la question « Pourquoi avez-vous 

choisi  de  travailler  avec  des  collégiens102 ? »  Gilles  répond  « Je  n’aime  pas  les  répétitions 

fermées.  Au  lieu  de  travailler  des  heures  et  des  heures  sur  des  scènes  en  essayant  de  les 

améliorer, pourquoi ne pas essayer de travailler sur des brouillons que l’on montre tout de suite à 

des gens. Je déteste l’idée que le théâtre est un art vieilli, j’aime l’idée de travailler avec des 

jeunes103. » En  effet,  les  expériences  de  résidences  dans  les  collèges  ou  les  lycées  sont 

nombreuses pour Attention Fragile. Elles s'accompagnent d'un travail avec les scolaires incluant 

des ateliers de pratique théâtrale, et indirectement, une découverte de l'itinérance artistique et des 

modes de vie qui en résultent. D'autres interventions sont également possibles comme lorsqu'en 

2007, pour la création du spectacle  Fournaise,  la  compagnie s'était  installée  dans le quartier 

populaire de Crouin à Cognac. « Les artistes se sont nourris des remarques des habitants du 

quartier. Pour enrichir, épurer ou dynamiser leur création. “Ils nous demandaient régulièrement 

notre avis et ils en tenaient compte”, témoigne Joseph., un habitant du quartier. Ce que traduit 

Gilles Cailleau en d'autres termes en accueillant ses hôtes pour la répétition générale : “Quand 

vous aurez vu ce spectacle, vous pourrez vous dire que c'est le vôtre104 ! ” » 

Le deuxième cas de figure concerne les projets mis en place par la compagnie autour du 

spectacle,  des  représentations.  Nous  pouvons  prendre  l'exemple  du  spectacle  La guerre  des  

101 http://www.horslesmurs.fr/-Comptes-rendus-.html    Compte-rendu de la rencontre professionnelle du 15/12/2010, 
Culture et société, arts dans l’espace public : quelles articulations ? Les arts de la rue et les arts du cirque dans  
la politique de la ville, p. 19, consulté le 21 avril 2012.

102 http://blog.lestive.com/   « Bivouac insolite au coeur de Mazères ! » , Entretien du 23/03/2012 de Gilles Cailleau, 
l'Estive, scène nationale de Foix. Consulté le 21 avril 2012.

103 Id.
104 http://www.attentionfragile.net/spectacles/fournaise   Extrait  d'un  article  de  presse  sur  Attention  Fragile,  La 

Charente libre, 7 septembre 2007, consulté le 28 avril 2012.

76

file:///Users/manondelage/Desktop/Me%CC%81moire/mon%20me%CC%81moire/final/%20http://www.attentionfragile.net/spectacles/fournaise
file:///Users/manondelage/Desktop/Me%CC%81moire/mon%20me%CC%81moire/final/%20http://blog.lestive.com/
file:///Users/manondelage/Desktop/Me%CC%81moire/mon%20me%CC%81moire/final/%20http://www.horslesmurs.fr/-Comptes-rendus-.html


Boutons autour duquel sont proposées différentes notes d'implication : une première rencontre 

qui ouvre la présence des artistes aux habitants proposant quelques morceaux de musique et un 

apéro, des ateliers de pratique théâtrale pour petits et grands, des rencontres en milieu scolaire, 

une fanfare composée des membres du spectacle mise à disposition pour aller sur les marchés. 

Autant de propositions qui accompagnent le spectacle, de façon à faire de cette implantation 

itinérante  un  moment  de  rencontre  avec  les  artistes  mais  aussi  avec  et  entre  les  habitants. 

Cependant, et depuis peu, la compagnie a décidé de ne plus présenter ces propositions comme un 

« catalogue » d'interventions musicales, pédagogiques, et informelles qui revenait à « contredire 

cette intention d’être à l’écoute de la géographie humaine du territoire où [ils s'installaient]. ». Il 

s'agit à présent de laisser ouvertes les possibilités en les imaginant sur le moment, avec l'équipe 

d'accueil souvent plus apte à choisir le meilleur moyen pour la compagnie de s'investir, et faire  

en sorte que ces interventions s'inventent à chaque fois.

b) La mobilité et ses limites

« La mobilité, c'est la disponibilité au mouvement, qu'il soit mental ou physique105 » explique 

Gilles Cailleau. Pour Attention Fragile, la question de la mobilité se pose à un moment important 

dans l'évolution de la compagnie. Elle ne se fait plus toute jeune puisqu'elle a maintenant plus de 

dix ans et qu'elle a traversé de nombreuses expériences itinérantes qui lui permettent aujourd'hui 

de penser la question de la  mobilité artistique de manière très concrète,  sans prétendre pour 

autant en détenir les ficelles. Comment se définit cette mobilité chez Attention Fragile ? Quels 

sont les avantages et les limites à une telle pratique ? La compagnie n'est pas coupée de tout 

dialogue  avec  les  institutions,  bien  au  contraire  elle  s'inscrit  dans  une  démarche  avec  des 

partenaires, théâtres municipaux, scènes nationales, lycées ou collèges. Gilles Cailleau qui est 

aussi directeur de la compagnie ne se cache pas d'être dans une logique commerciale, bien qu'elle  

soit singulière, et revendique la nécessité de dire haut et fort que le métier d'artiste n'exclut pas la 

nécessité première de faire cela pour gagner sa vie. Il s'agit d'accepter cette idée que l'art est aussi  

un commerce tout en gardant une étique suffisante pour ne pas avoir à rougir de ses actions. « Le 

mot forain il porte ça aussi, je m'inscris dans un système commercial, un peu parallèle, mais qui 

105  Gilles Cailleau, « En découdre avec la mobilité artistique », in L'Observatoire n°38, été 2011, p. 62.
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a aussi ses propres règles106. » Pour en arriver à ce constat les membres de la compagnie sont 

partis il y a une quinzaine d'années d'une revendication bien affirmée. Celle d' « aller dans les 

endroits exclus des chemins traditionnels de la culture107 ». C'est peu à peu que la compagnie a 

réalisé qu'un fossé s'était creusé entre une intention louable « [qui s'incarnait dans une pratique 

honnête et obstinée, mais forcément tâtonnante et faite de réussites et d'échecs] et l'éclat de la 

formule, exempt du moindre doute108. » L'utilisation de la  notion de « théâtre itinérant » comme 

étiquette pose en effet question dans le métier, notamment lors des réunions du CITI. Pour les 

membres d'Attention Fragile, il existe un danger à se dire que la formule « théâtre itinérant », 

suffit pour faire venir les gens. Il y a une exigence dans le travail de création à trouver pour que 

la forme ne se suffise pas à elle-même. Autrement dit, faire en sorte que les spectacles qui se 

succèdent ne se ressemblent pas,  qu'ils  demeurent en situation de proposition et  non pas de 

satisfaction. Le chapiteau, outil de cette itinérance est le premier visé lorsque l'on évoque ce 

danger de sclérose. « Le chapiteau comme non lieu », c'est comme ça que Gilles Cailleau le 

qualifie dans un des éditoriaux de la compagnie en octobre 2007. Alors que la compagnie vient 

de faire construire son premier grand chapiteau pour le spectacle Fournaise, c'est de cela qu'il est 

question, « [...] faire extrêmement attention à ce que cet espace incroyable ne nous prescrive 

aucune esthétique, ne nous oblige pas à mettre en œuvre un seul type de relation avec les publics, 

ne  nous  fasse  pas,  en  démesurant  l'autour  de  la  création,  oublier  la  création  elle-même,  et 

finalement, ne nous appauvrisse pas insidieusement109. » Le problème d'un itinéraire tout tracé se 

pose également  pour  Attention  Fragile  comme pour nombre d'autres  compagnies  itinérantes. 

« De quelle mobilité parle t-on lorsque c'est la vente des productions qui commande à la tournée, 

lorsqu'on joue où on nous invite, et qu'ainsi, pendant une saison, le nombre d'endroit où on est 

allés par envie est extrêmement limité110 ? » Ce qui pose plus largement cette question, à savoir, 

quelle capacité, dans de telles circonstances, ces compagnies ont elles à accueillir l'imprévu ?

Aujourd'hui c'est d'abord une évidence d'un désir, un renoncement à l'enfermement qui guide 

la compagnie dans ses pérégrinations foraines. Ce désir est accompagné d'une volonté, celle de 

ne pas dépendre des critères artistiques imposés par les salles. Avoir son propre théâtre c'est aussi 
106 Gilles Cailleau, propos recueillis par moi-même à l'occasion d'un entretien, le 15 mars 2012 à Mazères, op. cit.
107 Gilles Cailleau, « En découdre avec la mobilité artistique », op. cit. , p. 61.
108 Id.
109 http://www.attentionfragile.net/   Gilles  Cailleau,  « Éléments  de  réflexion  pour  un  dictionnaire  personnel  du 

théâtre », octobre 2007.
110 Gilles Cailleau, « En découdre avec la mobilité artistique », op. cit. , p. 62.
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avoir la possibilité de créer plus librement. Pourtant, la compagnie n'échappe pas à ces règles car 

aujourd'hui, des spectacles comme Tout l'univers en plus petit, une création de 2009, ne se vend 

pas pour cette même question des critères. Un manque de cadre pour la diffusion, un auteur 

inconnu (Gilles Cailleau lui-même), la question non résolue du tout public, ou jeune public, la 

difficulté de programmer un théâtre à ciel ouvert qui ne rentre pas dans une salle, l'impossibilité 

de le qualifier, est-ce un spectacle de cirque ou de théâtre ? Et pour couronner le tout, c'est un 

spectacle qui parle de dénuement, sujet trop sombre peut être pour les gens qui s'attendent à 

autres choses d'une forme foraine. Pour Attention Fragile, la question des limites que l'on se fixe 

dans cette pratique de la mobilité est au centre de ses réflexions. Être mobile c'est avoir à se 

donner ses propres limites, ses propres règles du jeu qui induiront forcément des compromis, des 

frustrations, mais qui sont essentielles pour comprendre que cette mobilité n'est pas une étiquette 

que  l'on  se  donne,  une  « fioriture »  que  l'on  ajoute  à  une  longue  liste  de  qualificatifs  plus 

alléchants  les  uns  que  les  autres.  « La  mobilité  n'est  pas  à  gagner,  il  faut  plutôt  ne  pas  la 

perdre111. » 

B) Des espaces

L'espace  est  un  des  éléments  essentiels  du  théâtre,  porteur  de  sens  et  d'esthétique.  Les 

structures  mobiles  d'Attention  Fragile  sont  nombreuses.  Ce  n'est  pas  le  cas  de  toutes  les 

compagnies itinérantes qui se contentent pour la plupart d'un grand chapiteaux qui servira pour 

toutes  les  créations.  À  la  fois  dispositifs  architecturaux,  lieu  de  spectacle,  élément 

scénographique, et même parfois lieux de vie, ces espaces ne sont pas dénués de significations. 

Grand chapiteau, tente-roulotte, yourte, caravane, théâtre à ciel ouvert ou piste en plein air, c'est 

toute  une  déclinaison de  rapports  entre  acteurs  et  spectateurs  qui  se  met  en  place  avec  ces 

espaces mobiles. Marcel Freydefont les distingue en quatre familles : le tréteau (dispositif léger 

installé à l'air libre), le chariot (usant de moyen de locomotion pour aménager le lieu scénique), 

le chapiteau et ses variantes contemporaines (usant de structure tendues ou gonflables), et  la 

111  Ibid, p. 64.
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baraque (usant des matériaux rigides et légers aux mêmes fins que les chapiteaux). Ici nous nous 

attacherons à définir trois sortes d'espace que nous nommons le grand dedans, le petit dehors et  

le  petit  dedans.  Ces  formes  correspondant  chacune à  des  spectacles,  nous  pourrons  ainsi,  à 

travers la  description de ces espaces, faire un tour d'horizon des créations d'Attention Fragile 

afin  de  s'approcher  au  plus  près  d'une  esthétique  du  théâtre  forain  contemporain  que  les 

architectures  mobiles  traduisent  en  grande  partie.  Toutefois,  nous  nous  attacherons  plus 

précisément  aux formes du « petit  dedans » qui  sont au cœur de notre  problématique sur le 

rapport d'intimité qui s'installe entre les membres d'un spectacle, spectateurs et acteurs.

a) Le grand dedans ou, Fournaise l'exception

Le chapiteau est la structure la plus répandue et la plus connue du public. Attention Fragile en 

a fait l'acquisition il y a six ans pour, entre autres raisons, la création du spectacle Fournaise. Si 

nous citions précédemment ce spectacle comme une « exception » c'est parce qu'il marque un 

changement significatif dans l'évolution de la compagnie. Jusqu'alors Attention Fragile, et plus 

précisément ses membres fondateurs, Gilles et Patou, n'avaient mis en scène que des spectacles 

qui se jouaient sous des petites structures.  Le tour complet du cœur,  suivi de La guerre des  

boutons et Thomas parle d'amour signent les premières pièces de la compagnie. Aujourd'hui, le 

chapiteau n'a pris vie que pour le spectacle Fournaise, bien que le projet de créer deux nouveaux 

spectacles dans cet espace soit en cours : Histoire générale du XX ème siècle et Hôtel Fragile, 

une installation éphémère d'un chapiteau transformé en hôtel qui amènerait  des spectateurs du 

début à la fin de la nuit afin de les accompagner dans un sommeil spectaculaire.  Fournaise est 

une création principalement axée sur les formes de nouveau cirque, ce que Gilles appelle du 

« cirque  actuel ».  C'est  au  terme d'une  première  rencontre  avec  des  artistes  de  cirque  qu'est 

apparue l'idée de ce spectacle. « J'entrevoyais confusément que pour parler du monde, de l'état 

du monde, de sa violence, de sa folie de kamikaze, le cirque, en mettant en jeu des forces brutes, 

la beauté et la vanité du risque, la persévérance de la volonté, l'imminence de la chute, l'héroïsme 

et le sacrifice, le déséquilibre, l'effroi et le soulagement... j'entrevoyais confusément donc, qu'en 

mettant  en  jeu  tout  cela,  le  cirque  proposait  un  langage  simple  et  évident,  économe  de 
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paroles112. » L'espace chapiteau est ici repensé à travers une scénographie imposante, avec cette 

configuration il peut accueillir jusqu'à trois cent personnes. Il y a cinq pistes à l'intérieur, la piste  

centrale  d'une grande dimension et  quatre  pistes  périphériques,  disposées  comme des  points 

cardinaux. « La piste centrale est dédiée à l'héroïsme, les pistes périphériques plus petites sont 

réservées au secret. Les acteurs peuvent dire à un cercle minuscule ce qu'ils n’auraient pas dit à 

tous113. » Autour  de ces pistes sont installées  des tables pour trois  personnes,  plus ou moins 

éloignées de la piste  centrale.  Le spectateur peut alors choisir entre un rapport de proximité 

extrême, les mains touchant presque la piste, ou bien une vue plus éloignée. Et entre ces deux 

distances,  une  infinité  de  possibilités  s'offrent  à  lui.  Au sein  de  ce  dispositif  les  artistes  se 

baladent entre les gens, leur parlent. Quand ils ne sont pas sur la piste, ils ne jouent pas devant 

mais parmi les spectateurs. Dans ce spectacle,  on balance entre l'épopée et  l'intime, entre le 

spectaculaire du cirque et le sensible de la musique, ou des paroles chuchotées. Et le forain naît 

principalement des intermèdes qui se déroulent hors-piste : le faiseur de barbes à papa, la femme 

au  sabre  qui  chante,  installée  sur  une  mini-piste  tournante  comme  une  boîte  à  musique,  la 

contorsionniste qui vient s'installer à votre table et vous raconte des souvenirs intimes, les pieds 

posés sur la tête.  

b) Les petits espaces, « Un peu d'ombre et de confidence »

Un peu d'ombre et de confidence  est le nom d'un archipel de cinq spectacles qui se jouent 

chacun  dans  leur  propre  lieu,  et  qui  explorent  d’une  manière  ou  d’une  autre,  l’intimité,  la 

confidence. Les îlots de cet archipel sont les suivants : Thomas parle d’amour, Tout l’univers en  

plus petit,  Gilles et  Bérénice,  Une enfance israélienne,  La vie imparfaite.  Les trois premiers 

spectacles étant réalisés et les deux derniers en construction. Nous avons distingué les espaces de 

ces spectacles en deux types, d'un côté « le petit dehors » et de l'autre « le petit dedans ». 

• Le petit dehors 

Ces petits espaces du dehors dans lesquels se jouent ou vont se jouer Thomas parle d'amour,  

112 Dossier de diffusion du spectacle Fournaise de la compagnie Attention Fragile, p. 2.
113 Ibid. , p. 3.
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Tout l'univers en plus petit et La vie imparfaite sont prévus pour une centaine de spectateurs. Ce 

ne sont pas des spectacles de rue même s'ils peuvent s'y installer, l'espace sera le plus souvent un 

lieu calme, à l'abris du passage, voir même à l’abri de la pluie, sous un grand porche.  Si ces 

espaces sont protégés c'est parce que Gilles Cailleau en exprime le besoin.  « J’ai toujours la 

sensation de devoir  protéger  notre  poésie  d’une rue,  d’un lieu public que je  trouve toujours 

violent et plus fort que moi et que ma poésie. Je regarde parfois avec envie les poésies qui se 

marient plus facilement avec l’espace public114. » Les espaces sont à jauge limitée via le nombre 

de bancs, gradins ou tables installés pour l'occasion. 

Thomas parle d'amour

Ce spectacle, un « solo de cirque intime pour un voyageur amoureux » est le premier de cette 

série de confidences. La scène est une piste toute ronde, la même piste centrale utilisée dans 

Fournaise. Autour de cet espace sont disposés des bancs de différentes tailles, petits, moyens, 

grands, pour permettre à tous de voir le spectacle. Comme toute forme ronde, elle permet aux 

spectateurs de se voir entre eux lorsqu'ils observent la représentation. Le spectacle peut s'installer 

dans une salle à toutes les heures de la journée, comme à l'extérieur mais seulement de nuit. Cet 

espace créé une union entre les spectateurs, serrés les uns contre les autres en cercle, installés sur 

ces bancs d'école qui ne sont pas d'un grand confort, obligeant les spectateurs à un être là. Le 

spectateur est dans un espace ouvert, mais il est pourtant tourné vers le dedans. « Un homme 

avec sa roue allemande nous parle d’amour. De ses amours comme des nôtres. Les gens autour 

de lui sont assis en rond et il les frôle. La virtuosité de ce qu’il fait illumine la fragilité de ce qu’il  

est115. » 

Tout l'univers en plus petit

Ce « duo de cirque maladroit » se déroule dans un espace délimité. Un petit théâtre en plein 

air, à installer n'importe où, de préférence sous les étoiles. Il est fait de bric et de broc, de choses 

rafistolées et abîmées, et pourtant il est en parfait état de marche. L'espace du théâtre est délimité 

par de grands rideaux qui coupent les spectateurs de l'agitation extérieure. À l'intérieur, il est fait  

114 http://www.horslesmurs.fr/-Comptes-rendus-.html    Compte-rendu de la rencontre professionnelle du 15/12/2010,  
Culture et société, arts dans l’espace public : quelles articulations ? Les arts de la rue et les arts du cirque dans  
la politique de la ville, p. 19, consulté le 21 avril 2012, op.cit. 

115 Dossier de la compagnie Attention Fragile, Nos cinq prochaines années, op. cit. , p. 4.
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de quatre échelles de bois. « Tout l'univers en plus petit qui a été créé dans le dénuement, c'est un 

spectacle  de  ça,  qui  parle  du  dénuement116 »  explique  Gilles.  La  confidence  se  trouve  des 

questions intimes « Comment oublier les cauchemars, comment les apprivoiser, comment faire 

avec sa maladresse, comment faire et des fois, tout d’un coup, ne plus faire semblant. Comment 

faire quand on est  perdu, quand on ne connait  personne, quand on ne connait  même pas la 

langue ? Comment se débrouiller avec tout ça ? C'est tout cela que ce spectacle raconte, ce n’est 

que cela : Pourquoi on est perdu, pourquoi on ne sait jamais faire...117 »

La vie imparfaite

Ce dernier spectacle, un « cabaret minuscule pour chanteuse à fleur de peau » n'est pas encore 

créé. Il devrait se dérouler devant une caravane, comme devant chez soi. Les spectateurs seraient 

installés autour de tables, pour boire et peut être manger. Conçu pour une chanteuse et deux 

musiciens, c'est un spectacle sur Dalida et sur les malentendus. « C’est un projet incongru, sans 

doute, de raconter Dalida, mais ce qu’on va raconter, en tendant le spectacle entre la légèreté 

kitch de la variété et la douleur des méprises et des équivoques, c’est toute l’étendue tragique des 

quiproquos118. »

• Le petit dedans 

À présent, nous pouvons nous pencher sur les petits espaces du dedans. Ils concernent trois 

des spectacles de la compagnie, Gilles et Bérénice et Une enfance Israélienne, qui font partie des 

cinq spectacles du projet Un peu d'ombre et de confidence, et  Le tour complet du cœur que nous 

avons déjà évoqué en note liminaire, il est le premier spectacle de la compagnie, créé en 2002 et 

se joue encore aujourd'hui. Ces spectacles se déroulent dans des espaces clos, pouvant accueillir 

jusqu'à quatre-vingt dix spectateurs pour  Gilles et Bérénice et une cinquantaine pour  Le tour  

complet de cœur et Une enfance Israélienne. 

Le tour complet du cœur

Le spectacle se joue sous une tente marocaine, elle-même fixée à une roulotte. Lorsque le 
116 Gilles Cailleau, propos recueillis par moi-même à l'occasion d'un entretien le 15 mars 2012 à Mazères.
117 Dossier de diffusion de la compagnie Attention Fragile, Tout l'univers en plus petit, p. 3.
118 Dossier de la compagnie Attention Fragile, Nos cinq prochaines années, p. 4, op. cit.
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spectateur entre à l'intérieur, il  est invité à venir prendre sa place sur un petit gradin en bois 

construit en arc de cercle face à la scène. La taille des places diminue au fur et à mesure que le 

nombre de spectateurs augmente, sachant que le plus souvent la tente est pleine à craquer. Des 

coussins sont distribués par la suite, installant un moment de rituel partagé pour Gilles, unique 

comédien du spectacle, qui distribue un à un ces petits objets tant convoités par le public. La 

scène est une continuité de la roulotte, à demi ouverte sur un côté. C'est comme si un pan de mur 

en bois avait été enlevé à cette roulotte pour en faire une scène. L'espace est très réduit,  les 

spectateurs sont coudes à coudes et peuvent tous se voir entre eux. Le tour complet du cœur 

raconte toutes les pièces de Shakespeare en trois heures de temps avec le pari d'une performance 

partagée.  « Les  spectateurs,  autant  que  moi,  réalisent  un  tour  de  force.  Et  cette  prouesse 

commune est le lien119. »

Une enfance Israélienne ou Tania's paradise 

Si ce spectacle, un « solo pour contorsionniste un peu déracinée » ne dispose pas d'un titre 

défini c'est qu'il est encore en construction. Cependant la forme qu'il prendra est déjà choisie 

puisque pour Attention Fragile, l'architecture du spectacle commence presque systématiquement 

par le choix de sa structure. Ici c'est une yourte Kirghize qui sera le lieu de spectacle, là où 

s’installeront spectateurs et artistes. Entre cirque et paroles, c'est l'enfance d'une jeune femme 

Israélienne  qui  guidera  l'histoire.  « Dans  ce  lieu  très  intime,  le  corps  lui  aussi  est  plus  en 

confidence  qu’en  représentation120. » Tania,  l'artiste  contorsionniste,  est  là  pour  parler  des 

tremblements de l'altérité à travers la puissance de l'intimité.  Au centre de cette petite yourte, il 

y aura une piste minuscule autour de laquelle pourront s'installer les spectateurs. Aujourd'hui, les 

résidences se succèdent dans cette même yourte, auprès de lieux de résidence conventionnés, le 

plus souvent en lien avec des écoles, collèges ou lycées. 

Gilles et Bérénice 

La toute dernière  création en date  c'est  ce spectacle,  un « solo  d’exploration de  passions 

exaspérées » qui  prend  vie  sous  un  petit  chapiteau  parapluie,  un  chapiteau  minuscule  aux 

119 Texte de présentation du spectacle Le tour complet du coeur,  vu les 20 et 21 décembre 2012 à la Cartonnerie, 
Friche la Belle de Mai.

120 Dossier de diffusion de la compagnie Attention Fragile, Tania's paradise, p. 9.
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couleurs jaunes et blanches à l'intérieur duquel on y découvre une pente herbeuse qui cache des 

gradins aux courbes sinueuses.  Les spectateurs sont assis sur la même herbe où l’acteur joue. 

C'est le texte de Racine, Bérénice, que Gilles a voulu mettre en scène dans un univers champêtre, 

avec pour  désir  de rendre  ce texte  lisible.  C'est  une pièce de jeunesse  où il  est  question d'  

« aborder  Racine  non  pas  comme  une  poésie  littéraire  mais  comme  du  langage.  Faire  un 

spectacle avec des personnes qui parlent et pas des personnages qui disent le texte121. » 

• Transition

Ces espaces,  qu'ils  soient  imposants  comme un chapiteau  ou fragiles  comme une yourte, 

permettent  à  la  compagnie d'aborder chaque nouveau spectacle  d'une manière différente.  De 

pouvoir réfléchir chaque fois à une nouvelle façon d'aborder le rapport de confidence qui peut 

s'installer entre les individualités qui forment une communion, un moment spectaculaire. Si cette 

compagnie  travaille  aujourd'hui  dans  différents  espaces  de  représentations,  toujours  mobiles, 

c'est qu'elle est poussée par un désir de rendre singuliers ses spectacles. Il y a des spectacles qui 

sont bien pour cinquante personnes, d'autres pour quatre-vingt, et d'autres pour cent cinquante et 

le  changement  des  espaces  permet  aussi  d'appréhender  ces  besoins.  C'est  d'une  valeur  de 

proximité  dont  une  grande  partie  des  spectacles  de  la  compagnie  a  besoin,  sans  pourtant 

convoquer chaque fois la même configuration architecturale et scénographique. Cependant, c'est 

toujours portés par cette même nécessité de contact avec le public que les membres d'Attention 

Fragile ont fait le choix du théâtre forain, itinérant et démontable. Gilles Cailleau en témoigne 

lors d'un entretien réalisé par le théâtre du Toboggan à Lyon : « À un moment j'ai décidé de partir 

faire du théâtre ailleurs, dehors, et je me suis dit, le décor ne peut pas s'arrêter au bord de la 

scène, il faut qu'il englobe les gens. Je peux pas dire je vais arrêter de jouer devant les gens, je 

veux jouer parmi les gens, et en même temps être dans un décor dans lequel les gens ne sont pas
122. »

121 http://www.letoboggan.com/-Videos-.html   Entretien de Gilles Cailleau au théâtre du Toboggan, Lyon, décembre 
2012, consulté le 21 avril 2012.

122 http://www.letoboggan.com/-Videos-.html  , id.
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C) Des histoires

À travers la description de ces espaces mobiles,  nous avons pu prendre connaissance des 

spectacles de la compagnie et avoir un aperçu des histoires singulières qu'elle raconte. Le théâtre 

forain est fait d'histoires. Les histoires qui sont racontées et qui, en quelque sorte, participent 

d'une poétique de ce théâtre, les histoires de ceux qui les racontent, et puis celles d'une troupe, 

d'un ensemble de personnes qui participent à porter et rendre possible cette parole.  Attention 

Fragile aussi, comme toutes les compagnies, est façonnée d'histoires. Celles qui lui ont permis de 

tenir jusqu'à aujourd'hui comme celles qui demeurent comme des cicatrices.  Bruno Thircuir de 

La Fabrique des petites utopies affirme cette nécessité, « j’ai la certitude que le théâtre reste cet 

endroit hors du temps pour partager quelque chose d’incroyablement plus modeste : des histoires
123 ! » Gilles Cailleau conforte cette idée lors d'un entretien à propos de son dernier spectacle, 

Bérénice : « Dans la compagnie, on dit qu'on fait du théâtre forain, ça veut tout et rien dire, mais 

disons que d'abord, c'est du théâtre qui se donne à tous, aux érudits comme aux novices, à tous 

ceux qui aiment qu'on leur raconte des histoires124. » 

a) La place de l'acteur forain, un artiste polyvalent

Qui  est  cet  artiste,  à  la  fois  acteur,  musicien,  circassien  et  technicien  ?  Qu'est  ce  qui  le 

caractérise et fait de lui un homme de théâtre qui suscite souvent la curiosité ? Quelle place 

accorde t-il à son corps ? Et qu'en est il de son rôle en dehors de la représentation ? A partir de 

l'exemple de la compagnie Attention Fragile, il nous sera possible d'avoir un aperçu des pratiques  

artistiques et techniques de ses membres. Gilles Cailleau, fondateur de la compagnie, constitue 

l'exemple le plus proche auquel nous pouvons nous référer pour qualifier celui que l'on nomme 

l'acteur forain.

• L'artiste sur scène, ou l'acteur « héroïque » 

123 http://www.petitesutopies.com/   Extrait de présentation de la compagnie, consulté le 23 avril 2012.
124 Anne Coutance, entretien de Gilles Cailleau in Chantiers n°47, 2011.
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Dans les compagnies de théâtre forain ou itinérant, les acteurs sont souvent originaires de 

disciplines  artistiques  très  variées.  Qu'il  s'agisse  d'un  mélange  entre  théâtre,  arts  plastiques, 

cirque, ou musique, on parlera d'acteurs forains ou d'artistes afin de ne pas réduire leur rôle au 

seul nom d'acteur, ce qui exclurait la pluridisciplinarité de ces artistes. Comme nous avons pu le 

constater précédemment, les spectacles réalisés donnent forme à des créations « hybrides ». Dans 

la compagnie Attention Fragile les artistes viennent également de différents horizons. Beaucoup 

d'artistes  de  cirque  sont  présents,  notamment  issus  du  CNAC,  du  Théâtre  Acrobatique  de 

Marseille ou de l’école de cirque de Lomme, d'autres sont musiciens, comédiens ou clowns de 

formation.  Ils sont tous un peu musiciens et acteurs car même s'ils ne se considèrent pas tous 

comme tel, leur formation et leurs expériences artistiques les ont poussés à travailler plusieurs 

disciplines en même temps. Dans les écoles de cirque actuelles, les enseignements sont en effet 

de  plus  en  plus  ouverts  à  d'autres  disciplines.  Par  exemple  dans  le  spectacle  Fournaise,  les 

artistes sont à la fois circassiens, comédiens, musiciens, et tiennent plusieurs rôles à la fois. Cette 

interdisciplinarité demande aussi à l'artiste forain d'être à l'écoute de son corps. et les membres 

d'Attention Fragile semblent pour un grand nombre reliés par une nécessité de connaître leur 

corps, d'où l'importance et l'intelligence d'une pratique du cirque dans le théâtre forain. Cette 

conscience passe par un engagement du corps que l'on pourrait qualifier de poétique en référence 

à l'enseignement de Jacques Lecoq. Pour être artiste forain, il  semble y avoir cette nécessité 

première, comme un consensus à respecter, de savoir tout, ou presque tout faire, d'être dans une 

curiosité et  une ouverture à l'acte artistique,  qu'il  soit  plastique,  corporel  ou de l'ordre de la 

parole, chantée, jouée ou proférée. 

C'est ici que la notion d'« acteur héroïque » intervient car elle est récurrente dans le travail de 

la  compagnie dont  Gilles Cailleau signe les mises en scènes.  Elle  l'était  d'autant  plus sur le 

spectacle  Fournaise  qui  poursuivait  une  recherche  sur  cette  ambivalence  humaine  entre 

« l'héroïsme brave et mortifère des guerriers et  des kamikazes, [et] l'héroïsme miraculeux de 

ceux que le monde ignore, de tous ceux qui continuent à vivre au milieu des ruines, les porteurs 

d'eau125. » Cependant nous retrouvons cette teinte de manière plus nuancée dans les spectacles de 

la compagnie et l'on peut alors se demander comment s'en emparer pour décrire à notre tour 

l'acteur forain comme un acteur héroïque. Non pas héroïque au sens « héros de la fête, celui en 

125 Dossier de diffusion de la compagnie Attention Fragile, Fournaise, op. cit. , p. 2. 
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l'honneur de qui la fête est donnée; celui qui y brille126 », mais tout autrement celui qui permet 

l'union, qui créé le lien, et qui se trouve par conséquent au centre de l'action.  Peut-être y a t-il 

d'abord cette idée d'épopée et de performance que l'on peut retrouver dans les formes foraines et 

dans le cirque. Monter sur une scène pour venir parler de choses intimes, exposer ses propres 

tragédies intimes, comme le feront Thomas puis Tania dans leurs spectacles respectifs  Thomas 

parle d'amour et Tania's paradise, cela peut aussi tenir de l'acte héroïque. Néanmoins, dans les 

spectacles d'Attention Fragile, la notion d'acteur héroïque est sans arrêt déjouée pour permettre 

au spectateur de faire lui aussi ce pas, cette entrée héroïque dans le spectacle. 

Enfin, être acteur forain c'est aussi faire preuve d'une présence de l'instant. « L'acteur forain se 

nourrit  du  fortuit,  de  l'accidentel,  de  son  intuition,  de  son  association  avec  le  reste  de  la 

troupe127. » Les spectateurs s'attendent plus, lorsqu'ils vont voir un spectacle forain, à se trouver 

en face d'un artiste gouailleur, cabotin, dotés d'une capacité de réponse à l'imprévue, plutôt que 

lorsqu'ils sont face à une acteur qui joue en salle. La convention veut qu'un acteur de rue, ou un 

acteur  forain soit  plus  à  même d'instituer  un rapport  direct  et  concret  avec le  public.  Gilles 

Cailleau explique qu'il n'est pas cet acteur gouailleur, cependant on retrouve chez lui les traits de 

caractère de l'acteur forain. Le conteur d'histoire, qui s'installe le plus souvent dans une relation 

de proximité avec le spectateur, celui dont on peut difficilement savoir si ce qu'il dit est vrai ou si 

ce n'est qu'une fable, inventée pour rendre le théâtre un peu plus beau.

• L'acteur, au delà de la représentation

« Parler de l'acteur, c'est évoquer l'un des trois piliers de la représentation [les deux autres 

étant l'auteur et le public]. Parler de l'acteur forain, c'est dire plus encore ce qu'est son emploi, 

son rôle, non pas dans la représentation mais dans le théâtre128. »

Thierry Voisin

Lorsque l'on demande à Gilles Cailleau ce qu'il fait, il répond qu'il est « garçon de théâtre », 

comme pour résumer son côté touche à tout. À travers cette expression c'est toute l'étendue des 

126 http://www.cnrtl.fr/definition/héros  , dictionnaire du CNRS, consulté le 1 mai 2012.
127 Thierry Voisin, « L'artiste polyvalent », in Scènes urbaines n°02, op. cit. , p. 35.
128 Ibid. , p 34. 
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rôles exercés par l'acteur forain que l'on peut percevoir. Gilles est à la fois « comédien, formateur 

au métier du cirque, acrobate, voltigeur à cheval, scénographe, auteur, chauffeur routier, metteur 

en scène, accordéoniste...129 » Comme Igor du Théâtre Dromesko qui, comme l'écrit Jean-Pierre 

Thibaudat, « passera le permis poids lourds pour transporter ses rêves130 », les membres de la 

compagnie Attention Fragile sont souvent sur la route et plusieurs conduisent des poids lourds 

chargés de leur théâtre. L'acteur forain n'est pas seulement l'artiste qui travaille dans la lumière, il  

est aussi très souvent celui qui porte le spectacle, le construit, voyage avec, rencontre les gens 

dans un avant et un après spectacle. Indubitablement, la notion d'acteur polyvalent a beaucoup 

évolué et l'on se retrouve aujourd'hui, avec l'apparition récente des arts de la rue et un regain de 

compagnies itinérantes dans les arts  du cirque,  à parler de ce même acteur polyvalent.  C'est 

cependant avec le théâtre ambulant que naît la notion de troupe et d'acteur forain, que Charles 

Dullin  qualifie  d'ailleurs  ainsi  :  « Apprendre  un  rôle  et  clouer  une  planche  sont  les  deux 

extrémités du métier131 » L'acteur forain ou itinérant est aussi celui qui installe son théâtre. Il 

devient alors technicien pour un temps. Il existe très peu de compagnies, et Attention Fragile n'en 

fait pas partie, qui laisseraient ce travail de montage et démontage se faire sous ses yeux sans que  

son équipe y prenne part. C'est comme si le montage de la structure faisait partie du spectacle, en 

était l'introduction. Comme si le moment de vie sur scène de l'acteur forain ne pouvait exister 

aussi intensément sans cette vie hors scène. 

« Le voyage, même permis, nécessite des savoir-faire, techniques de circulation, maîtrises 

de véhicules reconvertis à la performance spectaculaire dans l’espace public. Dompteurs de 

mécaniques tarabiscotées, l’artiste-artisan maîtrise aussi les “technologies de pointes”. Les 

artistes  nomades  possèdent  un  autre  savoir-faire  plus  humain,  un  “savoir  rencontrer 

l’autre”. Il leur faut connaître les grammaires de l’échange. Et puis il y a la gestion au jour 

le jour de tout ce qui fait le voyage, les ravitaillements, les pépins, les crises et les passions 

d’une équipe132. »

L'héritage du saltimbanque se trouve aussi dans une nécessité, et à la fois un plaisir, de ne pas 

129  Gilles Cailleau, « En découdre avec la mobilité artistique », op. cit. , p. 61.
130  Jean-Pierre Thibaudat, Dromesko Souvenirs d'Igor, Edition L'impensé, Actes Sud, Arles, 2010, p. 13.
131  Thierry Voisin « L'artiste polyvalent », op. cit. , p. 35.
132  Fabrice Raffin, « L'art de l'écart », in Stradda n°10, octobre 2008.
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être que l'artiste acteur, magicien, chanteur, jongleur etc, mais d'être aussi une entité appartenant 

à un groupe d'individus, ayant fait un choix de vie singulier et particulièrement éprouvant. 

b) La notion de troupe

Depuis sa création, la compagnie se définit en tant que troupe de théâtre forain. Bien qu'il n'y 

ait  que  deux  fondateurs  à  la  base  du  projet,  Gilles  et  Patou,  elle  est  née  de  rencontres  et 

aujourd'hui de nombreuses personnes l'entourent, y sont fidèles et travaillent régulièrement pour 

la compagnie, ce qui aide à définir dans l'imaginaire cette notion de troupe. Nous pouvons nous 

demander alors qu'est  ce qu'une troupe à l'heure actuelle ? N'est-ce pas un mot vétuste pour 

définir ce qu'aujourd'hui l'on appellerait plutôt  un collectif  ? Et si ce n'est  pas le cas, quelle 

différence peut on faire entre les deux ? Si la compagnie se définit en tant que telle, trouve t'on 

pour autant dans son fonctionnement les caractéristiques d'une troupe ? La troupe est l'image que 

l'on a de l'organisation des compagnies de théâtre forain, mais la question est de savoir si cette 

vision est toujours d'actualité, si les compagnies aujourd'hui ne fonctionnent pas autrement et si 

le  terme de troupe trouve toujours  sa  résonance,  notamment au  sein  d'Attention Fragile.  En 

regardant de très près, l'on peut trouver des raisons qui justifient cette appellation de troupe et 

d'autres qui vont à son encontre. Il est clair que la compagnie Attention Fragile n'est pas un 

collectif, et elle ne se qualifie pas comme tel. Car si l'on retient la définition première du terme 

« collectif », celle d' « un groupe de personnes, groupe de travail133 », la compagnie rentre dans le 

cadre  de  cette  appellation.  Cependant,  en  creusant  un  peu,  nous  pouvons  constater  que 

l'appellation contemporaine du mot « collectif » présente dans le milieu artistique, renvoie à bien 

d'autres  considérations.  En effet,  travailler  en collectif  revient  aujourd'hui  à  l'abolition d'une 

certaine hiérarchie présente par ailleurs dans la notion de troupe. Les Galapiat, compagnie de 

cirque contemporain, s'inscrivent dans un fonctionnement en collectif, ils prennent les décisions 

ensemble,  mettent  en  commun  leurs  moyens  comme  le  chapiteau  et  les  outils  techniques 

(lumière, son, agrès de cirque, etc) et vont même jusqu'à créer des spectacles ensemble, faisant 

venir un metteur en scène extérieur à l'équipe. Le collectif est ici l'endroit d'une mise en commun 

des moyens qui va parfois jusqu'au partage des valeurs artistiques. Attention Fragile fonctionne 

133 http://www.universalis.fr/   , « collectif », consultée le 2 mai 2012.
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sur le  modèle de la troupe, puisque la notion de hiérarchie reste  présente du fait que Gilles 

Cailleau signe toutes les mises en scène de la compagnie.  Il  y a les fondateurs,  et  puis  des 

éléments qui vont se greffer au fur et à mesure. Chaque nouvel acteur, nouveau circassien ou 

musicien venant agrandir la liste des membres de la compagnie et élargir de ce fait la troupe. 

S'il ne s'agit pas d'un travail en collectif, il  est cependant question d'une « vie collective » 

présente notamment pendant les tournées.  Fournaise  est le seul spectacle de la compagnie où 

l'équipe était aussi nombreuse, c'est donc sur cet exemple d'itinérance que nous nous appuyons 

pour qualifier le mode de vie en collectif. Au sein de la compagnie, les rôles sont bien définis 

entre les techniciens, les artistes (comédiens, chanteurs, musiciens et circassiens), les personnes 

qui  s'occupent  de  préparer  les  repas,  celles  qui  assurent  la  diffusion  des  spectacles  et 

l'administration de la compagnie, et ceux qui, compagnons de routes, amis et famille, suivent 

cette équipe à travers ses errances artistiques. Cependant cette organisation n'empêche pas tous 

les membres de la compagnie de faire le montage et le démontage du chapiteau, de nettoyer 

pistes et tables, de participer aux taches ménagères comme mettre la table ou la débarrasser. Pour 

cela, une organisation qui puisse convenir à tout le monde est à mettre en place. Par exemple 

pour l'installation laborieuse du chapiteau, des équipes tournantes de montage et de démontage 

sont  créées  pour  que  les  membres  de  l'équipe  puissent  savoir  quand  travailler,  et  quand se 

reposer.  Un  élément  marquant  dans  la  compagnie,  et  qui  l'est  aussi  dans  la  majorité  des 

compagnies itinérantes, est celle d'une remise à plat de la hiérarchie et d'une division entre les 

métiers du théâtre, par ailleurs souvent présente dans les équipes de théâtre en dur. Même si  

Gilles Cailleau est à l'origine de la création et qu'il mène le travail de répétition, dans les contacts 

humains comme dans le travail,  il  n'y a pas de séparation faite entre les différents corps de 

métiers présents sur une tournée (les artistes, les techniciens, le metteur en scène, la cuisinière...) 

Les rapports sont homogènes, et même si des tensions sont présentent par moments, ce n'est pas 

dû à une hiérarchie imposée mais juste aux relations humaines qui ne sont pas toujours simples. 

Nele  Paxinou  de  la  compagnie  Les  baladins  du  miroir  explique  à  ce  propos  :  « toute  la 

compagnie [...] est essentiellement basée et découle du capital humain que nous arrivons à gérer 

ensemble134. » Cette interpénétration des métiers du spectacle est caractéristique des compagnies 

itinérantes car c'est un autre mode de vie qui s'installe, une autre vision, pourrait-on dire, plus 

134  Actes du Forum de Loches, op.cit. , p. 41.
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solidaire, du monde du spectacle. De plus, tout comme l'acteur forain est polyvalent dans son 

travail, les membres de la compagnie qui gravitent autour de l'acte artistique peuvent aussi êtres 

intégrés dans la création. C'est le cas dans les spectacles d'Attention Fragile. Prenons l'exemple 

de Jean Ceunebroucke,  technicien lumière sur  Fournaise qui fera de la bascule135 et du vélo 

acrobatique pendant le spectacle, tout en suivant sa conduite lumière. Le technicien fait aussi 

partie de la création artistique au même titre que les acteurs. 

L'itinérance et la vie collective posent aussi des questions sur la juste mesure à trouver entre 

un vivre ensemble et  un espace, une vie  intime. Vivre en collectif  en tournée  est  affaire de 

rythmes. Vivre au rythme du groupe tout en trouvant son rythme individuel. Être à l'écoute des 

autres sans s'oublier soi même. Savoir prendre sur soi au profit du groupe et avancer dans une 

attitude de respect. On doit faire plus attention à ce que tout se passe bien lorsque l'on sait que 

l'on va passer un mois entier avec les mêmes personnes et partager les moments de vie, des 

représentation,  des  répétitions,  des repas,  des  soirées,  des  réunions.  L'itinérance  et  la  vie  en 

collectif, c'est également une question d'adaptation puisque la tournée induit des arrivées et des 

départs qui provoquent des changements d'habitation, de voisinage et d'organisation. A ce propos 

Gilles Cailleau explique que l'implantation dans un lieu est une réussite à partir du moment où 

les gens « sont plus tristes de [les] voir partir, que contents de [les] voir arriver136 »

c) La poétique d'Attention Fragile

La dernière histoire est celle d'une poétique137 des spectacles d'Attention fragile. Les histoires 

que la compagnie raconte à travers ses spectacles mais aussi celles qui nous permettent de mettre 

des mots sur leur singularité esthétique. Elle est d'abord marquée par une affirmation d'un théâtre 

forain contemporain qui, même s'il renoue avec des tradition foraines, demeure dans un espace 

de recherche artistique continuel, en lien avec l'actualité. Il y a une volonté de ne pas s'enfermer 

135 http://www.cnrtl.fr/definition/bascul  e  ,  « bascule » :  CIRQUE. « Planche basculante utilisée par les troupes de 
sauteurs », consulté le 2 mai 2012.

136 http://www.horslesmurs.fr/-Comptes-rendus-.html  , Culture  et  société,  arts  dans  l’espace  public  :  quelles  
articulations ? Les arts de la rue et les arts du cirque dans la politique de la ville, op.cit. , p. 20, consulté le 21 
avril 2012.

137 Le caractère poétique du spectacle s'entend ici par la description d'une esthétique théâtrale. Nous considérons le 
travail ce création des spectacles de la compagnie comme un travail poétique.
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dans  ce  que  Gilles  appelle  « un  bel  ouvrage  à  l'ancienne138 »  et  de  faire  en  sorte  que  ses 

spectacles ne soit pas marqués par le consensuel. Qu'ils puissent à la fois plaire et déranger. Une 

certaine forme d'hybridation peut marquer l'esthétique des spectacles de la compagnie  si l'on 

considère le croisement des disciplines. Le théâtre est d'abord là comme racine, comme base de 

travail, mais le cirque est aussi très présent. Pour Gilles, utiliser le cirque dans ses spectacles,  

c'est « faire un spectacle dans le corps du cirque, qu'est ce que le cirque peut raconter, et non pas  

illustrer le théâtre avec du cirque139 » L'omniprésence de la musique en live caractérise fortement 

l'univers  des  spectacles  d''Attention  Fragile.  En  effet,  les  artistes  qui  travaillent  avec  la 

compagnie  sont  presque  tous  musiciens,  à  des  niveaux  différents  mais  en  étant  assez 

expérimentés pour jouer durant un spectacle. 

Raconter  des  histoires  c'est  aussi  une  des  particularités  du  théâtre  forain,  et  plus 

particulièrement de la compagnie Attention Fragile. La raison veut que l'on raconte des histoires 

aux enfants, mais pas aux adultes.  Le Tour complet du cœur commence pourtant par un fable. 

Celle d'un acteur, Antoine Garamond qui aurait, il y a des années de cela, demandé à Gilles de 

reprendre son spectacle familial,  « Toutes les pièces de William Shakespeare », en emportant 

avec lui le lieu du spectacle, une roulotte. C'est aujourd'hui dans cette roulotte que se joue  Le 

tour complet du cœur. Thomas parle d'amour,  c'est un circassien, Thomas, qui vient raconter 

l'histoire d'un homme en manque d'amour. « C'est un homme, il est venu au milieu de la piste. 

Personne ne l'y obligeait,  il  est  venu de son plein gré.  Il est venu parce qu'il avait  envie de 

raconter des histoires140. » Chaque spectacle d'Attention Fragile est une ode aux histoires, celles 

auxquelles on croit et puis celles qui nous font juste sourire. « Inventé par les Grecs au temps où 

les adultes avaient encore peur de l’orage et croyaient que les tempêtes naissaient d’un trident, le 

théâtre n’est pas un art cérébral, c’est un art de la naïveté141. » déclare Gilles Cailleau. Dans 

l'imagerie foraine, ces histoires sont racontées par des acteurs que l'on nomme les gouailleurs. 

« Allez, allez, approchez messieurs dames ! Approchez plus près, approchez trop près. On a un 

faible pour les faibles, laissez nous aller à vos vilains défauts, soyez curieux, soyez voyeurs ! 

Venez voir  du fascinant...  venez voir  du vivant142 ! » La figure du gouailleur forain, nous la 
138 Gilles Cailleau, propos recueillis par moi même à l'occasion d'un entretien le 15 mars 2012 à Mazères.
139 Id.
140 http://www.attentionfragile.net  , Présentation du spectacle Thomas parle d'amour, consulté le 2 mai 2012.
141 http://www.attentionfragile.net  ,  Gilles  Cailleau,  Editorial  de  la  compagnie  Attention  Fragile  « Dissiper  les 

malentendus », consulté le 2 mai 2012.
142 http://www.2rienmerci.com/spectacles/gramoulinophone.htm  , Présentation du spectacle Gramoulinophone par la 
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retrouvons dans  de  nombreuses  compagnies  comme l'illustre  cet extrait  de présentation  d'un 

spectacle de la compagnie 2Rien merci. Elle se fait cependant plus douce ou plus ambiguë dans 

les  spectacles  d'Attention Fragile.  L'artiste  permet  l'ouverture  d'un imaginaire,  il  est  là  pour 

assurer le contact avec les spectateurs, il est le passeur, non pas d'un message mais d'une histoire  

qui, finalement, revient au simple fait de se parler et de s'écouter. Que le spectacle soit une parole  

intime biaisée pas du merveilleux (des clowns masqués, après une tempête, se retrouvent sur 

scène pour raconter le dénuement dans lequel ils se trouvent comme dans Tout l'univers et plus  

petit), autant que par des petits détails, des petites banalités de la vie (un acteur dit un texte de  

Racine en mangeant un sandwich jambon-fromage comme dans Gilles et Bérénice).

L'univers scénographique se situe dans la même veine. Il traduit ce souci du détail et cette 

nécessité de créer un espace propice à raconter des histoires, créer un espace intime dédié à la  

confidence. La luminosité des spectacles de la compagnie est très souvent tamisée, les décors ne 

sont pas imposants même s'il  y a beaucoup de petits accessoires. Gilles traduit  ce désir d'un 

théâtre qui puisse rester fragile. « Pour moi quand on fait du théâtre, et on a perdu ça aussi en 

salle, ça doit paraître léger, ça doit rester du bricolage. […] Ce que j'aime par exemple dans le 

palais  des  papes,  et  pourtant  ça  brasse  tellement  de  blé  mais,  quelque  soit  le  décor  qu'ils 

fabriquent, il paraît comme un petit truc posé au milieu de...c'est perdu quoi ! [...] Je peux aimer 

les gros décors mais j'aime pas les choses trop parfaites pour ça. Que ça paraisse fragile c'est  

important143. »  Une  esthétique  imparfaite,  un  travail  scénographique  et  intellectuel  sur  le 

minuscule, une légèreté des formes dans les décors comme dans la façon dont on raconte les 

histoires, (légèreté que l'on retrouve aussi dans les petites structures mobiles d'Attention fragile), 

sont  autant  d'axes  de  travail  que  Gilles  exploite  dans  ses  spectacles,  entouré  d'artistes  ; 

techniciens, circassiens, constructeur, musiciens, acteurs et chanteurs, eux aussi sensibles à ces 

esthétiques et participant à la création d'un univers forain que nous qualifions d'intime.

compagnie 2Rien merci.
143 Gilles Cailleau, propos recueillis par moi même à l'occasion d'un entretien le 15 mars 2012 à Mazères.
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Chapitre II : De l'intime

Une  plongée  dans  l'univers  d'Attention  Fragile,  aussi  bien  sous  l'éclairage  de  son 

fonctionnement que de ses qualités esthétiques, nous a permis de découvrir de plus près un des 

visages du théâtre forain contemporain, et plus singulièrement le portrait de ses petites formes. A 

présent nous pouvons établir un lien entre ces spectacles et la notion d'intime que nous nous 

attachons  à  interroger.  Évoquer  l'intime  n'est  pas  chose  facile.  Cette  notion  convoque  des 

déclinaisons  plurielles  et  de  surcroît,  elle  est  rattachée  à  une  valeur  subjective  qui  la  rend 

hasardeuse dans sa définition.  « La tension qui  existe entre le  monde subjectif  du moi et  le 

monde extérieur objectif, entre l'homme et le temps, voilà le problème principal de tout art. Voilà 

avec quoi doit se battre tout peintre, tout écrivain, tout auteur dramatique et tout faiseur de vers. 

Cela  aboutit  naturellement  aux  mélanges  les  plus  divers  des  éléments  en  présence144. » 

Cependant,  ce  n'est  pas  hors  de  tout  contexte  que  nous  l'étudions,  en  effet  nos  recherches 

s'attardent sur l'existence des petites formes présentes dans le théâtre forain et donnent un cadre à 

cette notion d'intime. Nous pourrons ainsi aborder les déclinaisons de l'intime dans le théâtre 

forain, puis constater par la suite des rapports induits par cette intimité, dans le schéma même de 

l'acte artistique, entre acteurs et spectateurs. Ce qui nous portera vers le constat que le spectateur 

peut  recouvrer  une  place  singulière,  celle  de  ciment  de  la  représentation.  Par  là  nous  ne 

cherchons pas à mettre en opposition des formes que nous qualifions d'intimes face à des formes 

qui  ne  le  seraient  pas.  Il  s'agit  simplement  de  comprendre  quels  sont  les  mécanismes,  pour 

beaucoup présents dans le théâtre forain contemporain il est vrai, qui permettent d'établir une 

relation privilégiée entre les artistes itinérants et les gens qui assistent à leur spectacles. 

A) Déclinaisons145 de l'intime

Il semble nécessaire, dans un premier temps, d'aborder la différence, si infime soit-elle, entre 

144 Kafka, cité par Janouch, Jean-Pierre Sarrazac, Théâtres intimes, Actes sud papiers, 1989, p. 65.
145 http://www.universalis.fr/  , « Déclinaison » , compris au sens linguistique : « fournir les déclinaisons d'un mot », 

consulté le 3 mai 2012.
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les termes d'intime et d'intimité afin d'être sûr que nous puissions passer de l'un à l'autre sans  

ambiguïté. Par intime, nous entendons à la fois « ce qui est à l'intérieur et au plus profond146 » ou 

« ce  qui  lie  étroitement147 ».  Jean-Pierre  Sarrazac  le  définira  comme  étant  « l'intérieur  de 

l'intérieur148 ». Le terme intimité, quand à lui, renvoie au « caractère de ce qui est intime149 ». Par 

métonymie, l'intimité est aussi le « caractère d'un lieu propice à mettre les personnes à l'aise, à 

favoriser  la  création  d'un  climat  de  confiance  et  par-là  même  à  encourager  l'expression  de 

confidences150. »  Ainsi,  on  pourra  autant  parler  d'une  relation  « intime »  que  d'une  relation 

« d'intimité » entre acteurs et spectateurs et réciproquement entre les spectateurs. 

a) Théâtres intimes et théâtre intimiste

L'intime au théâtre peut se décliner à travers des notions telles que le « théâtre intime » dont 

parle  Jean-Pierre  Sarrazac,  ou le  « théâtre  intimiste » qui  renvoie au courant  dramatique  qui 

marqua la scène française entre les deux guerres. « Ce théâtre sobre, tout en nuances et en clair-

obscur, qui revenait en fait au grand principe du classicisme tel que le définissait Gide [l'art 

d'exprimer  le  plus  en disant  le  moins]  ,  accordait  une  grande importance aux tableaux et  à 

l'atmosphère, mais il innova peu sur le plan esthétique151. » Le théâtre intimiste renvoie aussi à 

une émergence plus récente de spectacles recherchant un climat ou une ambiance propice aux 

confessions, privilégiant une rencontre émotionnelle entre le spectateur et l'acteur. C'est le cas, 

par exemple, des spectacles en appartement qui se font aujourd'hui de plus en plus nombreux. Ce 

qui est de l'ordre de l'intimiste se définit aussi comme quelque chose « qui s'emploie à exprimer, 

sur le mode de la confidence, les pensées, les sentiments profonds152. » La forme serait ici la 

confidence et  le  fond drainerait  des  thèmes en lien avec l'intériorité.  Sarrazac différencie  ce 

théâtre  intimiste  du  théâtre  intime  en  le  qualifiant  de  « resserrement,  clôture,  forclusion  de 

l'action dramatique à la sphère ou à la barrière fantasmatique de la “vie privée” 153. » Quant au 

146 http://www.universalis.fr/  , « intime », consulté le 3 mai 2012.
147 http://www.universalis.fr/  , id.
148 Jean-Pierre Sarrazac, Théâtres intimes, op. cit. , p.67.
149 http://www.universalis.fr/  , « intimité », consulté le 3 mai 2012.
150 Le Nouveau Littré, Édition Garnier, Paris, 2005, op. cit.
151 http://www.larousse.fr/encyclopedie  , « théâtre intimiste », consulté le 5 mai 2012.
152 Le Nouveau Littré, Édition Garnier, Paris, 2005, op. cit. 
153  Jean-Pierre Sarrazac, Théâtres intimes, op.cit. , p. 68. 
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théâtre  intime  définit  principalement  à  travers  l'analyse  du  travail  de  Stindberg,  Sarrazac 

requestionne  un  théâtre  ayant  pour  vocation  à  contenir  tout  un  monde.  Il  explore  une 

« dramaturgie de la subjectivité » initiée par Strindberg, où sont mis en confrontation, l'intime et 

le cosmique, le moi et le monde. Sarrazac semble évoquer la notion d'intime à travers celle du 

conflit. Conflit qui se retrouve dans le théâtre de Strindberg à travers une nécessité d' « abattre ce 

fameux  “mur de la vie privée” 154» Strindberg  accueille les spectateurs pour leur dévoiler une 

intimité. La sienne d'abord, puis, par extension, celle des spectateurs. L'intime est ouvertement 

traitée dans la dramaturgie et prend la place de thème central. Ses acteurs sont dans la lumière,  

comme mis à nus alors que les spectateurs sont plongés dans le noir, comme protégés. Dans les 

petites formes du théâtre forain la proximité avec les spectateurs et la luminosité qui englobe à la 

fois l'espace scénique et l'espace d'assise des spectateurs, rend cette position « protégée » moins 

évidente. Enfin, dans la différence que Sarrazac fait entre ce qui est intime et ce qui est secret,  

l'intime prend une double dimension. Le secret est tourné vers l'intérieur, il n'a qu'un sens et a 

pour vocation d'être scellé. L'intime, lui, a deux directions, à la fois tourné vers l'intérieur du fait  

d'une « relation avec le plus profond de soi-même155 » et à la fois tourné vers l'extérieur de par 

une « liaison la  plus  étroite  de soi  à  l'autre156 ».  L'intime est  alors « offert  au regard et  à  la 

pénétration de cet autre que l'on a choisi157 » Enfin, à travers une des conclusions sur le théâtre 

intime émise par Sarrazac : « L'intime subsiste, mais hors de toute intimité, dans la privation 

d'une réconfortante union – ou unité – avec l'autre, avec le monde et avec sois même 158. » , il 

semblerait que le conflit soit bel et bien au centre du questionnement sur l'intime. Cependant, 

dans le théâtre forain l'intime pourrait au contraire participer à un apaisement que nous allons 

tenter d'éclaircir.

b) Pratique et dispositifs de l'intime dans théâtre forain

Le théâtre forain semble aller  au-delà  de ces courants théâtraux, qu'ils soient qualifiés de 

« théâtre  intime »  ou  de  « théâtre  intimiste ».  Les  spectacles  qui  naissent  du  théâtre  forain 

154  Ibid. , p. 69. 
155  Ibid. , p. 67.
156  Id.
157  Id.
158  Ibid. , p.113.
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contemporain, abrités sous des petites formes, véhiculent eux aussi de l'intime mais à travers des 

dispositifs et des pratiques hétéroclites, qui peuvent emprunter des traits de caractère au théâtre 

intime définit par Sarrazac, comme au théâtre intimiste en émergence. Il ne s'agit pas de qualifier 

le théâtre forain d'intime mais de voir comment l'intime se décline dans le théâtre forain. C'est 

plus particulièrement à partir des spectacles de la compagnie Attention Fragile et l'Attraction 

céleste  que ces pratiques  intimes pourront  être justifiées et  développées.  Les formes intimes 

auxquelles nous nous référons sont variées, le travail de création diffère d'une compagnie à une 

autre, ce qui complexifie l'action de définition de l'intime à travers le théâtre forain. Cependant 

nous pouvons leur déceler des points communs, des résonances qui permettent de les définir à 

partir de dispositifs et de pratique intimes. Par dispositif, nous entendons l'ensemble des pièces 

d'un  mécanisme  comme  le  seraient  les  modalités  temporelles,  spatiales,  techniques  et 

scénographiques,  menant  à  des  pratiques  que  nous  qualifierons  de  modalités  sensibles.  En 

philosophie,  on  parle  de  pratique  pour  définir  une  « action,  une  conduite159 »  ,  cette  même 

pratique fait écho à des comportements que nous qualifions de sensibles. Revenons en donc à 

notre première question, à travers quoi se décline la notion d'intime dans le théâtre forain ? Peut-

être est-il question d'un contrat  établi  entre les membres du spectacle (acteurs et  spectateurs) 

dans un lieu précis, pour une durée plus ou moins déterminée, donnant naissance à des pratiques 

sensibles ?

• Des dispositifs 

La temporalité tout comme l'espace, sont les composants essentiels de tout travail de création. 

Dans le théâtre forain, l'espace sous-entend à la fois le lieu de représentation et l'aménagement 

intérieur,  autrement  dit  la  scénographie  dont  la  lumière  et  le  son  font  partie.  Quant  à  la 

temporalité, elle est synonyme d'un moment partagé dont les contours sont flous, et  que l'on 

qualifiera  ultérieurement  à  travers  la  notion  de  communauté  de  « l'instant »  .  En parlant  de 

« petites formes » du théâtre forain, nous définissons par-là même une taille qui a à voir avec la 

petitesse du théâtre  dont  parle  Sarrazac dans  son avant-propos de  Théâtres  intimes  qui  suit. 

« Pour rayonner et nous pénétrer, le théâtre a besoin d'un espace resserré. De plus cet espace 

159  http://www.universalis.fr/dictionnaire/  , « pratique » , consulté le 5 mai 2012.
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gagnera à ne jamais complètement se fixer, à rester précaire et malléable160 » On retrouve ici 

même  les  principaux  traits  de  caractère  du  théâtre  forain  qu'il  nous  intéresse  d'interroger. 

« L'espace resserré » renvoie ici à la petitesse des structures, et la nécessité de ne pas se fixer, 

renvoie à la mobilité et à l'aléatoire qui caractérise le théâtre itinérant. Le qualificatif « précaire » 

pourrait faire référence à ce que Gilles Cailleau définit comme une nécessité pour le théâtre, 

celle de rester fragile et imparfait. On peut d'abord parler d'une différence de rapprochement par 

rapport au théâtre conventionnel. Les espaces du théâtre forain sont pour beaucoup construit en 

cercle ou en demi cercle. Si ce n'est pas le cas et si le rapport est facial, la rondeur de la structure, 

le  poteau  central  du  chapiteau  ou  la  petitesse  d'une  caravane  vient  aussitôt  rappeler  que  le 

spectacle se déroule sous une structure englobante. La distance scène-salle semble se dissiper et 

le quatrième mur disparaître au profit d'un ensemble abrité sous le même toit. En entrant dans ces 

structures mobiles, le spectateur est déjà dans le décor, il est en dedans, il n'entre pas dans un lieu 

immobile et fixe, il fait partie de. Le spectacle Dans mes bras de l'Attraction Céleste se déroule 

sous une yourte. Une petite piste en bois est installée au centre et les spectateurs sont invités à 

s'asseoir tout autour sur des bancs. Le cercle, parce qu'il permet à tout le monde de se voir, et 

donne la possibilité de voir le spectacle à travers les yeux des autres spectateurs, est un dispositif 

qui permet de former une communion. Au regard des recherches faites par Anne Gonon sur les 

figures du spectateur des arts de la rue, on s'aperçoit que c'est la distance qui est interrogée.  

« Dans la relation qui s'instaure entre le regardant et le regardé, c'est la notion de distance qui est 

capitale161. » Les artistes du théâtre forain interrogent cette même distance à travers ce rapport de 

proximité qui provoque un effacement de la frontière scène-salle.  Sans pour autant séparer le 

regardant et le regardé, elle permet un rapprochement de l'ordre de l'intime.

Cette  configuration  comme  celle  présente  dans  les  spectacles  de  la  compagnie  Attention 

Fragile induit une proximité des corps. Dans la vie, lorsque l'on arrive dans une salle d'attente et 

que plusieurs chaises sont libres, la tendance sera de s’asseoir sur une chaise sans voisin. Dans 

un grand théâtre en dur, comme au cinéma, la tendance sera la même, peut être un peu plus 

atténuée. Dans ces formes théâtrales, les places se font rares (d'ailleurs le plus souvent ce ne sont  

pas des places délimitées mais des gradins ou des bancs, ou bien un espace vague dédié aux 

160 Jean-Pierre Sarrazac, Théâtres intimes, p. 9, op. cit.
161 Anne Gonon,  In vivo, Les figures du spectateur des arts de la rue, Editions L'entretemps, Montpellier, 2011, 

p.148.
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spectateurs). Ce sont des personnes assises les unes auprès des autres, des corps qui se touchent, 

qui ne peuvent plus ignorer la présence de l'autre. Prenons ici pour exemple les petits bancs 

d'école du spectacle  Thomas parle d'amour sur lesquels les gens se serrent pour partager un 

moment de spectacle.  Pour les acteurs, c'est un public plus dense, qu'ils peuvent sentir plus près, 

et  qu'ils  ne  peuvent,  à  leur  tour,  pas  ignorer.  Une fois  cette  intimité  physique  partagée,  les 

spectateurs, une fois dehors, ou une fois le spectacle terminé, sont autant de visage familiers les 

uns pour les autres. A ce propos, Anne Gonon parle d'un face-à-face « qui introduit la visibilité 

du visage162 » dans les spectacles de rue, et que l'on retrouve aussi dans les petites formes que 

nous étudions.  Les visages sont  proches,  les  membres du public,  rarement  dans l'obscurité, 

peuvent se scruter, s'observer. « Le visage, nu, de l'homme, engage la responsabilité de chacun. Il 

est le lieu même de la rencontre avec l'autre163. », c'est à partir de cette pensée que nous pouvons 

parler de spectateurs qui peuvent se sentir concernés, familiers, unis par une chose impalpable. 

Une  spectatrice,  au  sortir  du  Tour  complet  du  cœur,  nous  révèle  « en  sortant  on  a  un  peu 

l'impression de se connaître, on était très proches pendant longtemps, du coup ça donne une 

impression  de  familiarité,  c'est  chaleureux164 »  La  proximité,  c'est  aussi  un  acteur  qui  est 

tellement près du spectateur qu'il ne peut être faux. Comme le révèle Anne Gonon, bien qu'en art 

de rue le face-à-face soit plus flagrant, « pour les spectateurs, une telle proximité associée à la 

pleine lumière renforce la performance de l'acteur; il ne peut pas tricher165. » Lui et le spectateur 

partagent alors la même légitimé de leurs présences respectives, et une relation plus humaine 

peut s'installer. C'est un acteur que l'on voit trembler, dont on discerne les rides, en quelque sorte 

ce n'est  plus  celui  que l'on voit  postillonner de loin,  c'est  celui qui  nous postillonne un peu 

dessus. C'est aussi Tania, la contorsionniste d'Attention Fragile, qui fait un équilibre au dessus 

d'une bougie et c'est le public qui est si proche d'elle qu'il la voit trembler, qu'il a peur pour elle. 

Une spectatrice nous révèle « C'est là où je parle de performance parce que on est là, on adhère, 

on a pas envie qu'il se casse la gueule, on est sur le fil avec lui166. » C'est une intimité des corps 

qui n'est peut-être pas agréable et appréciée par tous mais qui permet néanmoins une mise en 

162 Ibid. , p.174.
163 Id.
164 Magalie, témoignage récolté par moi-même après le spectacle d'Attention Fragile,  Le tour complet du coeur, 

Marseille, les 20 et 21 décembre 2012.
165 Anne Gonon, In vivo, op. cit., p.174.
166 Marianne, témoignage récolté par moi-même après le spectacle d'Attention Fragile,  Le tour complet du coeur, 

Marseille, les 20 et 21 décembre 2012.
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contact réel, nous éloignant pour un moment des relations artificielles, brouillons de rencontres. 

Que nous faisons  tous  les  jours.  Il  n'est  pas  question  d'un confort  physique  car  celui-ci  est  

détourné dans le théâtre forain. Il n'y a plus de refuge où l'on puise se cacher, il n'y a pas de  

sommeil dans lequel on puisse tomber car les sièges sont rarement confortables, et les voisins 

très proches. Peut être est-ce une forme de distanciation, forcée par l'imperfection de ces formes 

théâtrales, obligeant de cette façon à être dans une situation d'éveil. C'est alors une autre forme 

de confort qui s'immisce, celle d'une ambiance rassurante, familière, installée par la confiance dû 

au petit nombre de gens. 

Enfin  le  son et  la  lumière,  dans  un espace  resserré,  installent  une  attention portée  sur  le 

minuscule. Les sons seraient plus de l'ordre de caresses sonores dues à la petitesse des espaces. 

Les chuchotements sont possibles, les petits bruits aussi. Comme à la fin du  Tour complet du 

cœur,  lorsque Gilles invite les spectateurs à poser une ambiance sonore de mer, de forêt et de  

tempête, à l'aide d'instruments leur ayant été distribués un à un, afin d'accompagner le récit de 

Gilles contant la dernière pièce de Shakespeare La tempête. Ou bien lorsque Gilles, en décrivant 

l'univers du spectacle à venir, Tania's paradise, nous explique à propos de Tania que, « Le lieu 

est si petit que lorsqu’elle chuchote, on l’entend167. » S'écouter devient alors indispensable pour 

que ces moments de partage puissent avoir lieu. Tout comme le son, les lumières viennent aussi 

participer à l'intime. Ces espaces ne permettant pas une installation lumière imposante, ce sont 

des petits moyens qui sont utilisés. Les lumières seront souvent tamisées, reflétant une forme 

d'intimité intérieure. L'éclairage englobe les spectateurs et les acteurs, les touche ou les frôle 

mais ne les ignore pas. Ce théâtre imparfait, fragile, permet de créer un rapprochement avec les 

gens. Il n'est pas question de grands décors, ni de faux-semblants. Pour évoquer le handicap, les 

clowns de l'Attraction Céleste s'accrocheront des gros élastiques sur le visage et les mains. Pour 

raconter l'histoire de Troïlus et Cressida, Gilles Cailleau accrochera deux figurines en fil de fer, 

un homme et une femme, de chaque côté de son accordéon, de façon à ce que, en jouant, les  

figurines  tantôt  se  rapprochent,  tantôt  s'éloignent,  racontant  ainsi  la  terrible  tragédie  d'une 

histoire d'amour terrassée par la guerre. Des moyens scénographiques simples permettent des 

relations simples.

167  Dossier de la compagnie Attention Fragile, Nos cinq prochaines années, op. cit. , p. 5.
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• Des pratiques sensibles

Les  dispositifs  mis  en  place  dans  le  théâtre  forain  induisent  des  comportements  qui 

convoquent  eux-mêmes  ce  que  l'on  peut  nommer  des  « modalités  sensibles ».  La  relation 

d'intimité qui se créé entre acteurs et spectateurs semble convoquer des sentiments, des émotions, 

au sens où c'est une relation qui met en éveil, elle permet l'intérêt mutuel. La définition même de 

l'intime induit quelque chose qui lie étroitement. Être dans une relation intime, c'est  aussi se 

détendre pour laisser place à une forme d'abandon de soi, se livrer, s'accepter. Et pour que cela  

soit  possible  il  faut  qu'il  y  ait  installation  d'une  confiance  réciproque.  Le  lieu  marque  une 

première étape dans la relation de confiance car il ressemble à un foyer, un cocon ou une cabane. 

Il  est  petit,  et  on y  entre  comme on entre  chez quelqu'un,  avec la  délicatesse  et  le  respect  

nécessaires. C'est comme si un contrat était signé entre celui qui invite et ceux qui entrent. Gilles 

Cailleau parle d'ailleurs d'un contrat qui le lie aux gens, « Ma poésie ne résiste pas à la rue, j’ai 

besoin de m’enfermer et que les gens se disent que nous allons passer du temps ensemble. J’ai 

besoin de ce contrat théâtral, de ce contrat spectaculaire entre les gens et moi. On est venu, on 

reste  et  on s’en va…168 »  Une fois  cette  promesse  faite,  celle  d'un espace  et  d'un temps de 

partage, la confiance est déjà un peu plus présente et peut laisser place à un relâchement. Le gens 

osent plus se regarder puisque la configuration spatiale engage cette attitude, néanmoins ce sont 

des regards bienveillants qui se distribuent. L'intimité qui règne permet une attention réciproque. 

Ce sont des spectacles où la place est donnée à des échanges de conversation, à des rapports 

humains, par exemple l'artiste n'hésitera pas à lancer un petit « tout va bien ? » à quelqu'un du 

public, en attendant sa réponse et en faisant de ce moment une nouvelle occasion de jeu. L'intime 

dans ces petits spectacles, c'est aussi ce qui est juste, ce qui n'est pas encore passé à la moulinette 

de  la  raison,  ce  qui  est  profond et  peut  être  tout  à  coup très spontané.  « Moi je  me disais, 

comment on peut jouer en ayant les gens si près, mais finalement quand, comme il sait le faire,  

créer une intimité avec les gens sans faire de paternalisme, chacun est à sa place, moi je suis là 

pour jouer,  je  vais vous divertir,  vous êtes là  pour écouter  et  puis  on va passer un moment 

ensemble, et ça c'est très respectueux, il y a du respect des spectateurs, et ça engendre ça169. » 

168 http://blog.lestive.com  / « Bivouac insolite au coeur de Mazères ! » , Entretien du 23/03/2012 de Gilles Cailleau,  
l'Estive, scène nationale de Foix. Consulté le 21 avril 2012, op. cit.

169 Marianne, témoignage récolté par moi même après le spectacle d'Attention Fragile,  Le tour complet du coeur, 
Marseille, les 20 et 21 décembre 2012.
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témoigne une spectatrice après  Le tour complet du cœur. Le respect mutuel qui règne a à voir 

avec cette confiance établie dés le début. Il en ressort de ces expériences intimes une certaine 

fragilité. « C’est de l’art pur que ce Petit Théâtre Baraque qui ne fait aucune concession aux 

modes, aux discours pédants et à l’uniformisation en cours. Et cet art touche au plus profond de 

l’âme de ceux qui acceptent de s’y abandonner. Dans le fracas du monde actuel, les Branlo et  

Nigloo rendent à chacun sa part de fragilité. C’est un sacré cadeau170 » témoigne un journaliste à 

l'égard du spectacle Augustes qui se déroule dans un petit théâtre mobile en forme de tonneau. 

Peut être peut-on parler d'une rareté de ces spectacles qui convoquent l'infime, le petit, le détail 

et qui rendent l'humain plus fragile, plus proche de lui dans cette part d'intime qu'il peut aussi 

découvrir. Cependant, il apparaît évident, sans pour autant remettre en question l'intime présent 

dans  ces petites formes foraines,  que certains aspects de cette  intimité  tiennent  peut  être en 

grande partie au travail des artistes. Comme le révèle Anne Gonon, « La nature de la relation qui 

s’établit entre l’œuvre et celui qui la regarde est complexe, le produit d'une multitude de facteurs. 

Certains  sont  contrôlés  par  l'artiste,  d'autres  relèvent  des  subjectivités  des  spectateurs  et  des 

conditions de la rencontre. »171 Ainsi, l'intimité reste une valeur qui peut être recherchée dans le 

travail de création, cependant c'est un sentiment qui reste fragile à provoquer et à entretenir.

L'intime a pour caractère propre de se passer en dedans de quelque chose. En cela le parallèle 

fait avec ces petites formes installées à l'extérieur est une belle image, métaphore de cette notion 

de l'intime. Les petites structures du théâtre forain parsemées ça et là dans l'espace, la ville ou la 

campagne,  seraient  comme des petites nids  d'intimités nichés  au milieu du grondement  d'un 

monde qui s'arrête de moins en moins sur l'individu. L'intime c'est du particulier, du singulier que 

l'on opposera à la masse. Ainsi un spectateur convoqué intimement est un spectateur convoqué 

en son dedans. C'est comme si un masque pouvait enfin tomber dans ce moment de détente, celui 

que l'on porte en société qui est de l'ordre d'une apparence, d'une surface. Se retrouver dans un 

dispositif intime où se mettent en place des pratiques du même ordre, c'est être marqué, éprouvé 

en dedans, dans sa singularité même. Les petites formes du théâtre forain pourraient être alors 

perçues comme une suspension du temps, des conventions, et du jugement. Un être là qui se 

partage ensemble.

170 http://blogs.rue89.com/balagan  , à propos du Petit théâtre baraque de Branlo et Nigloo, consulté le 21 avril 2012.
171 Anne Gonon, In vivo, Les figures du spectateur des arts de la rue, op. cit, p. 117.
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B) Le spectateur comme ciment de la représentation

« Parce que le théâtre c'est une parole, mais à qui s'adresse t-elle ? »172 Cette question, que l'on 

qualifiera de rhétorique prononcée par Adrienne Larue, comédienne dans la Compagnie foraine, 

laisse présager une redéfinition de la place du spectateur dans l'acte artistique et la capacité, pour 

le théâtre forain de petite forme, à convoquer de l'intime chez cet individu.

• Le spectateur comme sujet

Si l'on peut parler de dispositifs et de pratiques intimes dans les petites formes du théâtre 

forain, nous pouvons également évoquer la place singulière que le spectateur occupe au sein de 

ces  représentations.  S'il  y  a  instauration  d'une  intimité,  quelque  part,  il  doit  exister  des 

confidents. Qui sont-ils ? Comment expliquer que certains praticiens parlent plus facilement de 

« gens » ou de « confidents » plutôt  que de spectateurs ?  Comme le reconnaît  Anne Gonon, 

« Adopter le prisme du spectateur, c'est opter pour une posture qualitative et sensible, focaliser 

sur  la  nature  de  la  relation  qui  s'instaure  entre  l’œuvre,  quelle  qu'elle  soit,  et  celui  qui  la 

regarde. »173 Situer le spectateur en tant que ciment de la représentation, c'est reposer la question 

du sujet regardant dans le théâtre, et de façon plus générale, du sujet dans la société. Comment 

est considéré le sujet dans son individualité propre, sa singularité, et sa capacité à fraterniser ? Il 

semblerait  qu'aujourd'hui,  la  considération  pour  ce  qui  est  singulier,  pour  l'individu,  soit  de 

moins en moins effective. La notion d'individualisme, dans son sens péjoratif, est au cœur de 

notre société et c'est la sensation de masse qui parait dominer. Le sujet semble occuper une place 

centrale aujourd'hui, tout en n'étant réduit qu'à un simple « je » parmi tant d'autres. Dans les arts, 

nous assistons, à travers le post-modernisme, à des œuvres qui sont de plus en plus autonomes et  

se dégagent d'un rapport à la réception, et donc au sujet qui regarde. Le théâtre forain fait partie 

d'un genre théâtral qui fait inévitablement écho à un héritage populaire. Celui des grandes foires 

où  grouillaient  toutes  les  classes  sociales,  celui  des  théâtres  ambulants  ayant  amorcé  une 

première étape de décentralisation théâtrale, et enfin celui du théâtre itinérant qui a resurgi il y a 

172  Adrienne Larue, Actes du Forum de Loches, op. cit. , p. 42.
173  Anne Gonon, In vivo, Les figures du spectateur des arts de la rue, op. cit, p. 112.
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une quarantaine d'années. Les petites formes du théâtre forain, en plus de rappeler les intérêts 

d'un théâtre populaire, rassemblent une petite quantité de spectateurs, privilégiant une relation 

plus individuelle avec les gens, le petit nombre facilitant naturellement l'intérêt pour le singulier. 

Lorsque l'on se pose la question de la place centrale du sujet dans la société actuelle, une autre  

question la sous-tend, c'est celle du rapport entre l'individu et la masse. Le sujet dans la société et 

le sujet dans un spectacle est finalement très proche et l'on pourra difficilement convoquer l'un 

sans convoquer l'autre, d'où la force d'un théâtre qui redonne à l'individu une existence singulière 

de par la convocation d'une intimité, tout en lui redonnant de la même façon une place et une 

existence au sein d'un groupe. Nous avons ici une forme de communauté, comme une mini-

société où serait de nouveau donnée aux gens la possibilité de fraterniser.

• Vers un spectateur enfant

Comme nous l'avons évoqué précédemment, le théâtre forain est, pour bon nombre de ses 

compagnies,  un  théâtre  où  les  histoires  détiennent  une  place  importante.  Ces  histoires  se 

déclinent de différentes manières. Il peut être question, comme dans certains spectacles de la 

compagnie Attention Fragile, de personnages, voguant entre le réel et la fiction, racontant leur 

propres  histoires  d'amour,  de  première  fois,  biaisés  par  des  détails  saugrenus.  Ces  histoires 

peuvent être aussi, comme pour la compagnie 2Rien merci, un retour en image et en sensation, 

dans  les  baraques  de  foire  à  travers  l'histoire  du  cinéma forain.  La  compagnie  L’Attraction 

Céleste  préférera  une  histoire  simple  :  deux  personnes,  un  homme  et  une  femme,  muets, 

musiciens,  et  clowns  se  rencontrent  pour  exprimer  le  bouleversement  de  l'accident  et  du 

handicap. Certains encore s'appuieront sur des mythes comme La fabrique des petites utopies. 

Pierre  Fernandès  de  la  Compagnie  des  champs  parle  de  récits  :  « Là  nous  jouerons  sur  la 

dialectique du théâtre forain, la coïncidence du vrai et du faux, la mise en abîme des histoires 

dans le cycle de la vie174. » Seulement ces histoires ne sont pas uniquement destinées aux enfants. 

Elles  s'adressent  aussi,  et  peut  être  surtout,  aux adultes  à  qui  on  ne  raconte  plus  beaucoup 

d'histoires. Ces compagnies de théâtre forain reposent autrement la question de la place que les 

histoires prennent ou doivent prendre dans une société ? Elles repensent la question du lien et des  

174  « De l'underground à l'undergrass » , propos recueillis par Claire Dixmier, in Scènes Urbaines, op. cit. , p. 51.
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racines communes que ces histoires créent entre les gens ? En parallèle, ces compagnies exercent 

un  travail  qui  se  base  tantôt  sur  les  images  à  travers  le  geste,  tantôt  sur  la  parole  comme 

confidence.  Le  théâtron  se définit  comme « le  lieu du public,  le lieu d'où l'on voit175 » Nele 

Paxinou, metteur en scène des Baladins du miroir explique que, selon elle, le  théâtron signifie 

« voir » plutôt que « comprendre » . Pour la compagnie c'est d'abord un travail gestuel, visuel, ce 

qui parle immédiatement qui importe dans la  création. « Le spectateur doit  se laisser aller  à 

capter les éléments du théâtre d'abord par tous les sens, par l'émotion, par le rire…et ensuite 

vient  l'analyse  intellectuelle176. »  La  présence  récurrente  du  cirque  dans  le  théâtre  forain, 

discipline  dont  le  langage est  essentiellement  gestuel,  contribue  à  faire  du  théâtre  forain  un 

théâtre d'image où les sensations visuelles sont importantes. La parole, par exemple celle du 

bonimenteur qui harangue les foules ou celle du conteur, est une autre forme de langage aux 

côtés du gestuel. La parole, le langage peut aussi être confidence. C'est le cas pour les spectacles 

d'Attention fragile où il y a dans la parole un pacte qui se signe entre spectateurs et acteurs,  

l'artiste  est  venu raconter  quelque chose avec et  parmi les spectateurs.  On peut  parler d'une 

parole  intime,  d'un langage simple,  d'une relation immédiate.  Peut  être pourrait-on même la 

définir comme une parole hors scène ? Derrière ce terme, il y a d'abord l'idée d'une proximité qui 

induit  une  parole  qui  ne  peut  être  fausse  car  trop  proche,  il  y  a  aussi  l'idée  des  structures 

englobantes du théâtre forain qui installent une séparation moins stricte entre la scène et la salle,  

voir une disparition presque totale de cette distance, qui fait que la parole n'est plus sur scène 

mais au milieu de ceux qui écoutent. 

Ainsi, parler de spectateur enfant, c'est évoquer des formes foraines qui réintroduisent dans 

leur  création  un rapport  à  l'image  et  aux histoires.  Ces  éléments  participent  à  créer chez le 

spectateur un état de naïveté. Par naïveté, nous entendons « un rapport au monde dans ce qu'il a 

d'originaire et  d'irréfléchi [à la différence du sens moral à connotation souvent péjorative de 

simplicité, ingénuité, voir crédulité]177. », comme un moyen d'apprentissage. Les formes foraines 

contemporaines, tout en redonnant au spectateur sa place au centre de la représentation, semblent 

renouer  avec  des  valeurs  « enfantines. »  Un  constat  émane  de  nos  recherches  lorsque  nous 

observons le théâtre forain, c'est qu'il laisse une place importante pour les réactions immédiates 

175  Denis Guénoun, Actes du Forum de Loches, op. cit. , p. 13.
176  Le théâtre de rue, un théâtre de l'échange, op. cit. , p. 91.
177  Encyclopédie philosophique universelle, édition PUF, Paris, août 1990, définition de « naïveté »
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des spectateurs que l'on retrouve également dans les formes de théâtre de rue. Sans provoquer les 

réactions ni les anticiper, l'acteur forain laisse la place pour la surprise et se donne en échange la 

possibilité de rebondir. La raison passe après les sensations. La naïveté participe à produire de 

l'intime car des réactions spontanées peuvent surgir, ce sont autant d'interjections, de rires, de 

moments d'euphorie qui ne sont pas retenus parce que permis dans le cadre d'une relation intime. 

Car, n'est ce pas lorsque l'on est en totale confiance que les choses jaillissent inopinément, alors 

que,  dans  un  contexte  moins  chaleureux,  moins  familial,  les  réactions  auraient  été  aussitôt 

étouffées par notre inconscient. Les petits espaces du théâtre forain, le travail de ses acteurs, c'est 

aussi  redonner  une  place  à  l'immédiat,  laisser  la  place  « psychique » pour  que le  spectateur 

puisse s'exprimer sans se sentir gêné car, d'une certaine manière, il est invité, voir encouragé, à 

réagir. Enfin, c'est leur donner la possibilité d'être dans la découverte, l'apprentissage à travers un 

comportement naïf, dénué de jugement. Avoir un regard curieux, actif, qu'il est souvent mal vu 

de  porter  en société.  Ce n'est  pas  simplifier  le  langage,  les codes  du théâtre  pour  rendre le  

spectacle  accessible  à  tous,  c'est  simplement  permettre  d'entretenir  un  rapport  de  naïveté, 

d'immédiateté au spectacle. De la même façon, Igor, membre du théâtre Dromesko, dans une 

lettre qu'il destine au public, le décrira ainsi : « Monsieur le public est là, un peu perdu. Il n'a pas 

besoin  de  références  quelconques  pour  comprendre  quoi  que  ce  soit,  puisqu'il  n'y  a  rien  à 

comprendre. Tout va bien, il n'y a qu'à prendre avec les yeux, les oreilles, les narines. Toutes les  

références qu'il avait apportés avec lui pas précaution ou par habitude, il peut les glisser entre son 

coude et le petit guéridon sur lequel il s'appuie178. », comme pour le prévenir de la simplicité qui 

emplira les lieux dans lequel il s'apprête à enter, comme pour l'inviter à un spectacle, sans autre 

prétention que celle de partager un moment.

• Vers un spectateur confident ...

Nous l'avons évoqué précédemment,  le  spectateur  du théâtre  forain semble  être  considéré 

d'une toute autre façon qu'à travers les termes de « public » qui englobe lui même un groupe 

d'individus que l'on nomme les « spectateurs » . Pourquoi ces spectateurs peuvent-ils avoir la 

sensation d'être autre chose qu'un public ? Nous avons déjà évoqué les dispositifs et les pratiques 

178  Jean-Pierre Thibaudat, Dromesko Souvenirs d'Igor, op. cit. , p. 46.
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permettant  de  définir  les  déclinaisons  de l'intime qui  prennent  vie  dans  le  théâtre  forain.  A 

présent il est intéressant de se pencher sur la façon dont les praticiens conçoivent cette relation 

qui les lie aux spectateurs, à ceux qui les regardent. « La relation au public, c'est notre première 

marre, notre premier rouage179 » dévoile Jérôme Bouvet de la compagnie 2Rien merci.  Cette 

révélation faite, elle met en lumière une image très présente dans les arts de la rue comme dans le  

théâtre  itinérant,  qui  est  celle  du  public  comme élément  sine  qua non à  la  création  et  à  la 

représentation  théâtrale.  Ce  n'est  pas  qu'elle  soit  laissée  de  côté  dans  le  théâtre  en  salle, 

cependant, elle relève, chez les artistes de rue et du théâtre itinérant d'un questionnement très 

poussé sur les attitudes, les placements, les réactions que le spectateur pourrait avoir. À propos 

des  croquis  réalisés  par  Igor  pour  le  spectacle  qui  se  jouera  dans  la  Volière,  Jean-Pierre 

Thibaudat raconte, « Le spectacle est inséparable des gens venus le voir et qui, d'une certaine 

façon, en font partie. La table et les verres des premiers dessins campant l'intérieur de la Volière 

manifestent tout de suite leur présence180. » Parce qu'il est basé sur l'interaction ou sur la relation 

d'intimité avec les spectateurs, le théâtre forain de petite forme ne peut se définir que par le 

rapport qu'il entretient à ses spectateurs. « Le rapport au public est une constituante fondamentale 

du spectacle itinérant qui a poussé ces artistes à faire le choix d’un mode de production en marge 

des théâtres. Selon certains, pour que le théâtre reste un îlot de résistance, il a besoin de se jouer 

à  dimension  humaine,  à  taille  d'homme181. » À  ce  propos,  il  semblerait  que  beaucoup  de 

praticiens  renoncent  à  les appeler  ainsi,  des  « spectateurs ».  Gilles  Cailleau,  dans  un de  ses 

éditorial se pose la question « Pourquoi appelle-t-on les gens qui viennent voir un spectacle des 

spectateurs ?  Qu’est-ce qui nous a pris  en utilisant  ce mot détestable182 ? » pour y répondre 

aussitôt « s’il y a bien un endroit où les gens qui viennent voir ne sont pas des spectateurs, mais 

des acteurs de ce qui se joue, c’est  bien au spectacle. Ils  ont un peu de mal à le croire,  ils  

n’arrêtent pas de nous dire en sortant, “oh nous, on n’a pas fait grand-chose”.  Si au lieu de cela, 

on leur  disait  la  vérité.  Vous qui  venez nous voir,  entrez  dans  la  salle,  entrez sous  la  toile, 

179 GUIOCHET Marc, « Entre Vue » n°10, 2006, entretien avec Jérôme Bouvet de la compagnie 2Rien merci à 
l'occasion de la résidence de création du projet "Gramoulinophone" au Parapluie.

180 Jean-Pierre Thibaudat, Dromesko Souvenirs d'Igor, op. cit. , p. 56.
181 Martin  Geoffre, sous la direction de Jean Manuel Warnet,  De la nécessité de créer des formes structurées de  

soutiens aux arts itinérants, Master management du spectacle vivant, 2005-2006, p. 14.
182 http://www.attentionfragile.net  , Gilles Cailleau, Editorial de la compagnie Attention Fragile « Une balle dans le 

pied », consulté le 10 mai 2012.
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approchez  qu’on  fasse  ce  spectacle  ensemble183. »  Dans  les  spectacles  d'Attention  Fragile, 

notamment  les  cinq  dernières  créations  de  la  série  Un peu  d'ombre  et  de  confidence,  il  est 

question de parler des spectateurs d'une toute autre façon. « Ces petits endroits pourront d’autant 

mieux  “parsemer” la ville, le territoire, la cité, les communes, comme autant d'espaces légers 

dédiés à la confidence, puisqu'il s'agit bien de ça, de faire des spectateurs des confidents184. » 

Nous retrouvons ici le terme de confident qui renvoi à l'intime, à la proximité que Gilles Cailleau 

s'attache à faire renaître différemment, dans chacun de ses spectacles. Igor du Théâtre Dromesko 

ne parle pas non plus de « spectateur ». Jean-Pierre Thibaudat écrira à propos de lui, « Il pense 

que tout se passe dans le moment, dans le moment de la rencontre, plus que du spectacle je dirais 

même, de la rencontre avec ce qu'il appelle les gens, puisque c'est quelqu'un qui n'aime pas du 

tout le mot spectateur. Ça m'a beaucoup frappé quand j'ai parlé avec lui, jamais il n'a parlé de 

spectateur, oui il parlait toujours de gens. Aller à la rencontre des gens185. » Ce sont les mêmes 

mots qu'emploiera Gilles Cailleau pour parler de Thomas, à la fois le personnage et comédien du 

spectacle  Thomas parle  d'amour. « Autour  de lui,  des  gens.  Il  pourrait  les prendre  pour des 

spectateurs, mais non, il sait bien qu'ils sont beaucoup plus que ça, que ce sont des gens. Qu'ils 

sont venus tout entiers, eux aussi. Qu'ils ont presque aussi peur que lui de ce qui va naître. Qu'ils 

ne se ressemblent pas186. » 

Cette  forte  proximité  avec  les  spectateurs  que  l'on  retrouve  d'autant  plus  dans  les  petits 

spectacles de théâtre forain du fait du petit nombre de spectateurs qui peut y assister, se retrouve 

cependant dans d'autres formes. Plus généralement, nombreuses sont les compagnies itinérantes 

qui revendiquent un rapport, non pas avec un public, mais avec des gens. C'est un théâtre qui va 

vers. Ce sont des artistes qui recherchent le contact, la rencontre. C'est aussi une bascule dans 

l'histoire du rapport au spectateur qui se répand et s'intensifie avec l'apparition des arts de la rue ;  

on  ne  joue  plus  devant  eux  mais  parmi  eux.  L'aire  de  jeu  est  diffuse  et,  nous  l'évoquions 

précédemment, la question du statut de l'acteur face au spectateur semble s'humaniser. « Ce qui 

nous intéresse, c'est l'existence d'une relation simple entre les artistes et ceux qui regardent187 » 

183 http://www.attentionfragile.net  , Gilles Cailleau, Editorial de la compagnie Attention Fragile « Une balle dans le  
pied », consulté le 10 mai 2012, ibid.

184 Dossier de la compagnie Attention Fragile, Nos cinq prochaines années, op. cit. , p. 3.
185 Alain  Veinstein,  France  culture,  « Du  jour  au  lendemain »,  27  septembre  2010,  entretien  avec  Jean-Pierre 

Thibaudat.
186 Dossier de diffusion du spectacle Thomas parle d'amour de la compagnie Attention Fragile.
187 « De l'underground à l'undergrass » , propos recueillis par Pierre Notte, in Scènes Urbaines, op.cit. , p. 50.
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explique Gilles Boulan, auteur du Nord ouest théâtre. René Paréja, metteur en scène de la même 

compagnie ajoute, « Vilar a créé Avignon parce qu'il “manquait d'air”. C'est de cet air dont nous 

avions besoin, comme d'une relation où les spectateurs sont avec nous et non devant nous188. » 

Car, et il est important de la rappeler, en faisant le choix de créer son propre théâtre, d'en faire un 

objet singulier, les artistes de la route affirment une volonté de renouveler l'espace théâtral, de lui 

donner d'autres valeurs et d'autres significations qui peuvent s'apparenter à cette idée défendue 

par Nicolas Peskine : « Le travail, la responsabilité des artistes n'est pas de s'arrêter au rideau de 

la scène. La responsabilité des artistes sort du rideau de scène, va jusque dans la salle. Ce qui est 

dans la salle est de l'ordre de l'artistique. La façon de remplir la salle est aussi de l'ordre de 

l'artistique. Ce n'est pas une chose que l'on doit abandonner aux marchands. C'est cela pour moi 

le rapport au public189. » 

• … Pour un être ensemble

Dans cette même idée, les moments qui se déroulent avant et après le spectacles participent à  

créer un lien privilégié avec les gens qui sont venus voir le spectacle. Les compagnies itinérantes 

disposent souvent d'une buvette, d'un petit coin pour manger et boire, d'un lieu de convivialité 

qui permet l'échange et la rencontre avec les gens. Il y a d'abord l'accueil avant le spectacle, qui 

diffère suivant les compagnies, et suivant le spectacle. C'est une première découverte, une entrée 

timide dans un univers inconnu, qui pourrait bien faire partie de la création. Par exemple, pour le 

spectacle Fournaise d'Attention Fragile, tandis que les spectateurs sont accueillis dans le grand 

chapiteau et qu'ils s'installent, un contrebassiste et un trompettiste se répondent en musique d'un 

bout à l'autre du chapiteau, les artistes s'activent autour des spectateurs pour leur proposer un 

petit verre à boire. Une ambiance est posée qui permet de faire connaissance avec l'âme du lieu 

et celle de ses habitants. Ensuite, c'est la fin du spectacle, ce sont les applaudissements, c'est 

aussi souvent le moment un peu difficile du départ. Dans le théâtre itinérant il semblerait presque 

que l'invitation faite par les artistes à l'adresse des spectateurs pour partager un verre, discuter, se 

rencontrer après le spectacle, soit une tradition. Peut-être tout simplement parce que ces artistes 

sont chez eux et que ce serait un manque de politesse que de ne pas proposer à boire à un ami 

188 « De l'underground à l'undergrass » , propos recueillis par Pierre Notte, in Scènes Urbaines, ibid. , p. 50.
189 Nicolas Peskine, Actes du Forum de Loches, op. cit. , p. 43.
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que vous avez invité chez vous. Aussi, parce que la démarche des compagnies itinérantes est 

justement de provoquer ces rencontre là, à petite échelle, ou, pourrait-on dire, à échelle humaine. 

Puis lorsque vient le départ  physique du théâtre de toile et  de ses habitants,  les compagnies 

cherchent souvent à garder des liens, non pas fidéliser le public comme le font les théâtres fixes, 

mais lui donner des nouvelles, notamment par le biais des newsletters. Permettre qu'un autre type 

de fidélité se fasse par le bouche à oreille, et que ces spectateurs qui ont été les confidents d'un 

soir puissent avertir leur amis qui habitent à l'autre bout de la France et qui seront à leur tour les 

confidents d'un autre soir, d'une autre ville. 

Mais pour garder ce contact, il  faut qu'il  y ait  eu une rencontre. Dans le théâtre forain de 

petites formes le regard relève d'une pratique marquant son esthétique. Anne Gonon le confirme 

lorsqu'elle  explique  que,  « Regarder  dans  les  yeux,  a  fortiori fixer,  relève  d'une  pratique 

intime190. » et ajoute « L'intention de l'acteur doit être claire et précise pour que le spectateur ne 

se  sente  pas  attaqué.  La  possibilité  de  l'échange visuel  entre  acteurs  et  spectateurs,  et  entre 

spectateurs  eux-mêmes,  est  capitale191. »  La  confidence  est  au  cœur  du  dispositif  car  il  est 

question d'instaurer une confiance qui permette à l'acteur d'être dans ce rapport de proximité sans 

qu'il provoque un refus de la part du spectateur. A propos du spectacle Tania's paradise, Gilles 

évoque un souhait.  « Ça se passe dans une yourte Kirghize.  Il faut bien brouiller un peu les 

pistes. Au centre, une piste minuscule, des gens tout autour. Pas plus d’une cinquantaine. C’est 

que Tania est toute seule et qu’il faut qu’elle puisse regarder tout le monde au moins une fois les 

yeux dans les yeux192. » Accompagnée de ces paroles « Quand j’ai commencé, je rêvais d’être au 

milieu d’une piste immense, mais maintenant je préfère être ici, dans cet endroit minuscule, tout 

près de vous193. », Tania pourra faire lien entre les gens, portera la confidence et par-là même 

l'intime à son paroxysme, afin que les gens se regardent et puissent être touché, ou du moins 

étonnés de ces regards. L'intime représenté par Sarrazac à travers une relation triangulaire entre 

le moi, le monde, et la maison fait écho à cette circulation ternaire qui existe aussi dans le théâtre 

forain, mais d'une autre façon. Il y a les spectateurs regardants les acteurs, les acteurs regardant 

les  spectateurs,  et  les  spectateurs  se  regardant  entre  eux,  qui  s'en  amusent  et  peuvent  s'en 

émouvoir. La relation n'est plus binaire comme elle l'est dans les salles plongées dans le noir où 

190  Anne Gonon, In vivo, Les figures du spectateur des arts de la rue, op. cit. , p. 175.
191  Id.
192  Dossier de diffusion de la compagnie Attention Fragile, Tania's paradise, op. cit. , p. 9.
193  Ibid. , p. 8.
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les spectateurs ne se voient pas. Au contraire elle est en triangle, permettant aux gens d'être 

ensemble, de se voir, de réagir conjointement. Ce n'est pas sans rappeler cette autre configuration 

ternaire citée par Igor dans sa lettre à « monsieur le public » qu'il invite à entrer dans la Volière 

Dromesko afin d'assister au spectacle  Dernier chant avant l'envol. Pour évoquer ce triangle, il 

décrit un spectateur assis à une table regardant le spectacle : « Il boit et ce geste de tous les jours 

le rassure dans cet univers qui lui est étranger, mais qui devient le sien. Il susurre à l'oreille de 

son voisin je ne sais quel commentaire. Échange d'impressions. Ainsi se crée le triangle194. » 

Cette pensée est suivie d'un schéma représentant ce même triangle entre Dromesko, M. Public, et 

M. Public. C'est ici même que nous pouvons évoquer la création d'une communauté de l'intime. 

De celles qui fédèrent un groupe d'individus, tout en leur permettant de garder une singularité qui  

leur est propre. Une communauté qui convoque non pas une masse mais des individus. Non pas 

un public mais des gens. Le propos n'est pas de comprendre, ce n'est pas un message à faire 

passer, c'est une invitation à se laisser toucher, par soi, par notre capacité même à être atteint, et 

par les autres, dans ce qu'ils ont d'humain, de sincère, de naïf. « Je crois que la force du théâtre 

aujourd'hui  c'est  d'être  un  lieu  intime,  un  lieu  de  contact  direct,  physique.  Que souvent  les 

structures  itinérantes,  parce  qu'elles  sont  petites,  le  permettent  beaucoup  plus  facilement  et 

permettent aussi par ce biais de toucher un public émotionnellement, physiquement, et à travers 

des expressions qui vont parler de lui195. » souligne un membre du Théâtre de la Chimère.

194  Jean-Pierre Thibaudat, Dromesko Souvenirs d'Igor, op. cit. p. 46.
195  Actes du Forum de Loches, op. cit. , p. 51.
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Chapitre III : « Une communauté de l'instant », Alix de Morant

Nous arrivons à présent à la formulation de cette notion que Alix de Morant nomme « la 

communauté de l'instant196 » et qui nous intéresse singulièrement. Après avoir évoqué l'intimité 

qui se décline dans les petites formes du théâtre forain, il  en ressort  de nouvelles questions. 

Quels sont les éléments qui entourent le travail de création des compagnies itinérantes et qui 

participent  à  la  création  de  cette  communauté  de l'instant  ?  Qu'entend t-on  par  cette  même 

notion ? Est-il réellement possible d'en faire un lieu commun lorsque l'on considère la divergence  

qu'il existe dans les pratiques artistiques du nomadisme ? Pour éclaircir ces questionnements, 

nous entreprendrons une étude plus poussée des espaces créés par les compagnies du théâtre 

itinérant  et  par-là  même des  valeurs  et  symboliques  que  ces  espaces  véhiculent.  Puis  nous 

examinerons les principes de nomadisme empruntées par ces compagnies afin de mesurer leurs 

divergences  comme  leurs  points  communs  qui  permettent  d'affirmer  une  pratique  que  l'on 

pourrait qualifier de politique.

A) Espaces symboliques, espaces du social

a) Une réappropriation de l'espace forain

Chapiteaux, yourtes, caravanes, camions-théâtres, tentes, baraques sont parmi les structures 

les plus courantes du théâtre forain qui peuplent aujourd'hui la scène itinérante, qu'il s'agisse de 

cirque ou de théâtre. Elles se caractérisent toutes par leur mobilité qui est leur point commun 

principal. Ensuite il y les formes, les tailles, les couleurs, les usages qui divergent. Les structures 

itinérantes, parce que leur utilité première est le mouvement et qu'elles sont un choix pour les 

compagnies, induisent des formes légères et des espaces très diversifiés. Lorsque ces espaces ne 

sont pas de petite taille, ils induisent néanmoins un espace singulier qui projette le spectateur 

196  Alix de Morant, « Entre le dehors et le dedans... », in Scènes urbaines n°02, op. cit. , p. 6.
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dans un univers inconnu, et donc, synonyme de découvertes. Cependant ces formes s'apparentent 

généralement plus à des structures légères qu'à des monuments imposants. Il semblerait, si l'on 

constate  l'évolution  de  ces  structures  depuis  une  centaine  d'années,  que  l'on  assiste  à  un 

basculement  vers  des  espaces  plus  légers,  et  plus  petits.  Prenons  l'exemple  des  cirques 

traditionnels qui, auparavant, accueillaient des foules de spectateurs. Aujourd'hui, il existe encore 

de  nombreuses  compagnies  de  cirque,  contemporaines  comme  traditionnelles,  qui  disposent 

d'une très grande jauge pour accueillir les spectateurs comme c'est le cas du Cirque Bouglione, 

Cirque Plume, Cirque Eloize et bien d'autres encore. Cependant, en même que le nouveau cirque 

puis le cirque contemporain voit le jour, une bascule esthétique se fait ressentir. La notion de 

prouesse et de spectaculaire s'atténue, laissant place à des formes plus sensibles, qualifiées de 

poétiques. Il se pourrait bien qu'en parallèle d'un bouleversement de ses pratiques artistiques, le 

cirque, en créant des spectacles qui détournent la notion du spectaculaire au profit de petites 

prouesses  plus  intimes,  se  tourne  également  vers  des  espaces  plus  restreints,  favorisant  la 

proximité corporelle et par-là même le rapport aux spectateurs.  Que-cir-que, créé en 1997 par 

Manu Reisch, Jean-Paul Lefeuvre et Hyacinthe Reisch est un de ces spectacles que l'on qualifie 

de nouveau cirque. Il se joue sous un petit chapiteau « à taille humaine », les spectateurs sont 

tous installés en rond, autour et très proche de la piste. Cathy Beauvallet, dessinatrice durant une 

tournée du spectacle  Que-cir-que, définira l'espace de cette façon :  « Simplicité-Proximité. Les 

spectateurs sont vraiment à côté, autour des trois artistes. Cela donne d'emblée une communion 

réelle entre les uns et les autres197. » Pour ce qui est du théâtre ambulant, l'espace n'a jamais été 

aussi imposant qu'il l'était dans les cirques.  Cependant, beaucoup de spectacles se déroulaient 

dehors  pour  permettre  au  plus  grand  nombre  d'assister  au  spectacle,  ou  bien  ce  sont  des 

structures comme celle du Voyage des comédiens198, un grand théâtre démontable de quatre-cent 

places, qui étaient construit pour contenir une grande jauge de spectateurs. Aujourd'hui, et cela 

depuis une trentaine d'années, de nombreuses compagnies de théâtre itinérant se sont tournées 

vers de plus petits espaces, vers la construction de petites architectures « légères », probablement 

pour des raisons pratiques (la légèreté du transport,  du montage et  du démontage),  pour des 

raisons esthétiques et artistiques (une proximité avec les spectateurs), ou encore d'un point de 

197 Cathy Beauvallet et Manu Reisch, Carnet de cirque, du montage au démontage, Gallimard, 2001.
198 Un projet d'itinérance artistique mené conjointement par Gilles Bouillon, Bruno de la Salle, Nicolas Peskine et  

Sylvie  Caillaud  dont  l'initiative  a  été  de  faire  une  tournée  interrégionale  en  France  puis  interrégionale  
transfrontalière en Europe entre 1997 et 1998, avec la structure de la compagnie du Hasard, le Théâtre Mobile.

114



vue économique (une plus grande facilité à remplir un petit chapiteau, sachant qu'un spectacle 

qui  affiche  complet  éveille  plus  volontiers  la  curiosité  des  gens).  Une  grande  partie des 

spectacles du théâtre forain contemporain prend ainsi vie dans des petites structures mobiles qui 

sont avant tout des espaces, transmetteurs de sensations et de symboliques.  Du virtuose, il se 

pourrait que les praticiens du théâtre itinérant et du cirque se dirigent vers la fragilité, le petit. Et  

l'espace suit ce mouvement, des grands chapiteaux aux milles spectateurs vers des petites yourtes 

destinées à une poignée de spectateurs. L'enjeu et le jeu n'est pas le même, il invite le spectateur 

à un autre regard, à d'autres symboliques.

b) Quels espaces pour quelles symboliques ?

Le circulaire,  le  mobile,  la  cabane,  le  petit  sont  autant  de  qualificatifs  qui  permettent  de 

définir les espaces du théâtre forain aujourd'hui. Les spectateurs sont invités à enter dans un lieu 

qui disparaîtra un peu plus tard, qui n'était  pas là un peu avant.  La sensation d'invitation se 

ressent d'autant plus que ces espaces sont comme des maisons, foyers ou cabanes qui abritent 

pour un temps et sous leur toiles les spectateurs d'un soir. Même si ce n'est pas le cas pour tout  

les spectacles forains, la structure peut être un lieu de vie (elle inspire alors un chez soi), elle  

peut être un décor, une scénographie et induit alors l'entrée dans un monde imaginaire, ou bien 

elle est juste un outil de travail mais induit cependant une perception autre qu'une salle ordinaire, 

car elle est installée de façon éphémère au milieu d'un espace à la fois collectif et quotidien pour 

les spectateurs. Le foyer, la maison, la cabane, le coin, le cercle, ces espaces symboliques, qu'ils 

habitent des structures de petites taille (une yourte) ou de taille moyenne (un petit chapiteau) sont  

propices  à  fabriquer  de  l'intime  et  à  permettre  une  communion entre  spectateurs  et  artistes. 

Lorsque l'on évoque la forme que prennent généralement les structures du théâtre forain, c'est 

l'image du chapiteau qui vient en premier lieu à l'esprit. Mais il existe également d'autres formes, 

peut être moins reconnues qui évoquent aussi bien cette intimité qui prend vie dans les spectacles 

forains. 
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• Le circulaire

Le  chapiteau,  comme la  yourte,  qui  est  cependant  plus  récente  en  tant  que  structure  de 

représentation, incarne l'image du circulaire, de la piste, de ce qui est rond. La figure du cercle  

est chargée en symboliques multiples. Elle évoque d'abord une vue démocratique « où chacun a 

le même droit au voir et à l'être vu199. » Une égalité du regard est ainsi soulignée, car c'est le droit 

à tous et à toutes de voir dans un rayon égal. Philippe Goudard, chercheur et acteur burlesque, 

met en comparaison scène et piste, et là où la scène est le lieu de la distance, du discours et de 

l'illusion, « Le cercle est l'espace de la présence et de l'incarnation. C'est le domaine de la vision, 

des images.200. » On a selon lui, d'un côté la scène dont le symbole serait une bouche, et de l'autre  

la piste symbolisée par un oeil. Ce même « oeil panoramique ouvert à 180°201 » qui « incarne 

exactement l'ellipse de la scène dans le cercle202 » que Yan Ciret évoque dans son étude sur Les 

aventures du cercle. Tous deux semblent expliquer le cercle comme le lieu ultime de ce qui est 

« également » vu, de ce que l'on partage et qui nous relie. Il apparaît que spontanément, lorsque 

nous nous regroupons, c'est un cercle que nous formons, permettant à chacun d'avoir un regard 

égalitaire sur le centre. La rondeur pourrait aussi évoquer le giron, définit au sens figuré, à la fois 

comme une « sphère d'influence, de protection que déploie une personne203 » , mais aussi comme 

une « communauté,  milieu qui  offre  à quelqu'un protection ou refuge204 » On parle  de giron 

maternel  pour suggérer un lieu de confiance qui invite à l'abandon de soi.  Jean-Michel Guy 

suggère à juste titre que « Le cercle est symbolique de l'enveloppe corporelle de sorte que tout ce 

qui a lieu renvoie à un “intérieur” propice à la manifestation de l'intime205. » Prenons l'exemple 

de la yourte qui est utilisée comme lieu de spectacle depuis peu de temps. Dans l'imaginaire cette 

structure est avant tout un habitat mobile situés en Asie centrale. C'est la maison des nomades, le 

lieu intime de la famille. Ainsi, partager un spectacle dans cet espace, revient à  partager un bout 

d'intimité.  On est  invité dans une yourte,  sous un chapiteau,  comme autour d'une table pour 

prendre un repas. 

199  Les Aventures du cercle, in Arts de la piste n°10,  juin 1998, p. 18.
200  Jean-Michel Guy, Avant-garde, Cirque ! Les arts de la piste en révolution, Edition Autrement, 2001, p. 166.
201  Les Aventures du cercle, in Arts de la piste n°10,  op. cit. , p.16.
202  Id.
203  http://www.cnrtl.fr/definition/giron, « giron » , consulté le 2 mai 2012.
204  Id.
205  J-M. Guy, Avant-garde, Cirque !, op. cit. , p. 161.
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Le cercle peut effectivement être figuré par une à tablée ou par l'  « attablement206 » selon 

l'expression de François Tanguy, un repas au sens figuré que spectateurs et acteurs partageraient 

ensemble. Ils sont assis en cercle autour d'une piste entre spectateurs comme ils le seraient autour  

d'une table entre amis. L'acte symbolique de partager un repas ensemble fait échos à la valeur d' 

« esthétique  relationnelle207 » que  Jean-Michel  Guy  donne  au  chapiteau.  Manu  Reisch, 

circassienne et membre du spectacle Que-cir-que  figure cette association « Pour moi, Que-cir-

que c'est cette rencontre entre le public, trois personnages, c'est une maison où les gens peuvent 

venir  profiter  d'un moment,  comme un repas,  comme un endroit  convivial208. »  et  Jean-Paul 

Lefeuvre, également circassien sur ce spectacle ajoute, « [...] il  est tout de suite tout prêt  (le 

public) , il peut nous voir dans les yeux, on peut le voir dans les yeux, ça fait quelque chose 

qu'est à l'image d'un repas, qu'est à l'image d'un truc condensé, très concentré209. » On en revient 

à  cette  proximité,  créatrice d'une communauté  que Patrick Bouchain se charge de  rappeler  : 

« Sous un chapiteau, l'espace est petit, le bois n'est pas très confortable, on touche son voisin, on 

est  près  les uns  des  autres.  Il  y  a  une  convergence  des  corps  proche  de  celle  de  la  vie  en 

communauté210. » D'ailleurs plusieurs spectacles explorent au sens propre ce moment de partage 

qu'est  le  repas.  La Baraque, cantine musicale du théâtre Dromesko ou  Le repas du Cheptel 

Aleikoum se déroulent respectivement dans une baraque et sous un chapiteau, et les gens sont 

conviés à partager un repas, alors que tout autour est spectacle. Dans la baraque des Dromesko, 

les gens sont côte à côte et même face à face. « Au théâtre, d'habitude, on ne regarde pas son 

voisin. À la cantine, on mélange les gens, on les confronte les uns aux autres. On provoque la 

rencontre tout en la contenant pour qu'elle ne déborde pas notre propos. On oblige à une tenue 

qui devient presque naturelle, où les gens sont plus beaux, comme amenés à sortir le meilleur 

d'eux même211. » raconte Emmanuel de Véricourt qui tient le bar à l'intérieur de la baraque. 

206  Bruno Tackels, « Le campement, outil de résistance », in Scènes urbaines n°02, op. cit. , p. 44.
207 J.Michel Guy, « Vive les chapiteaux » , in Stradda n°3, janvier 2007, p. 18.
208 Bernard Schmitt et Jean-Michel Plouchard, extrait de la série documentaire  Nouvelles pistes, « Que-cir-que », 

1998.
209 Id.
210 Libération, 27 décembre 2001 in Lucile Mulliez, Les lieux éphémères du spectacle vivant en milieu rural, op.cit.  

, p. 45.
211 Alix de Morant « La baraque, la traversée des apparences », in Scènes urbaines n°02, op. cit. , p. 41.
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• La cabane

Ce  spectacle  du  théâtre  Dromesko  rappelle  un  de  ces  autres  espaces  qui  participent  au 

vagabondage du théâtre forain, et qui est celui de la baraque. Il y a derrière cette appellation 

l'idée de cabane qui évoque le coin intime tout autant que le lieu convivial. 

« Les  cabanes  sont  l'ombre  portée  des  maisons.  Fragiles,  secrètes,  éphémères,  elles  se 

replient au fond des jardins, se blottissent dans les arbres, poussent dans une clairière ou au 

bord  de  l'eau,  toujours  investies  d'une  charge  symbolique  qui  les  relient  aux  origines 

perdues – la nature et l'enfance. Comme l'ombre, la cabane est difficile à saisir ; elle a les  

contours incertains et  changeants que lui  donne le  matériau trouvé ou l'humeur de son 

créateur ;  elle  est  le  lieu de transgression,  projection hors norme d'un désir  de liberté,  

échappatoire à une vie stable et réglée dont elle serait l'envers. »212

Cette description de la cabane renvoi à la fois à ce qui est caché et profond, reflétant de cette 

même façon l'intimité des liens qui s'y nouent, mais elle est aussi le lieu de la transgression de 

cet intime, le lieu de toutes les transformations possibles. C'est dans la cabane que l'on aiguise sa 

personnalité dés le plus jeune âge, c'est aussi là qu'on y fait ses premières bêtises et ses premières 

découvertes. La baraque des Dromesko, telle une grande cabane, est toute en bois. Le spectateur 

y est convoqué à travers plusieurs facettes. « Dans ce cabaret forain, on demande aux convives 

d'être tour à tour le badaud hélé par un comédien de rue, le spectateur d'une salle traditionnelle et 

le consommateur d'un sympathique estaminet213. » On y est alors tantôt entre amis, en famille ou 

simplement spectateurs mais d'un type tout à fait singulier. La cabane est également un espace 

confiné, étroit comme le sont en grande partie les espaces du théâtre forain que nous évoquons. 

Cette petitesse est pourtant liée à de grands espaces. Igor évoque une sensation à propos de son 

lieu d'habitation, « Plus mon espace intérieur est petit, plus grand est mon espace de vie, parce 

que plus mon espace est petit, plus je vis dehors. » Il rend compte d'une prise de conscience de 

l'espace extérieur comme infinie, mais aussi de l'espace intérieur comme équivalent. Autrement 

dit,  l'intimité,  la  proximité  qui  existe  dans  ces  petites  formes  laisse  place  cependant  à  une 

212  Cabanes, Catalogue Design, Vauvenargues, 2004
213  Sylvie Martin-Lahmani,« Le campement » in Rue de la folie n°4, avril 1999, p. 8.
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ouverture sur le dehors. C'est un va et vient entre le dehors et le dedans qui est ainsi mis en 

lumière par ces spectacles, espaces de vie. 

• A chaque spectacle sa nouvelle maison

Il en est des spectacles qui vont de salle en salle, s'adaptant jour après jour aux différents 

espaces que leur proposent les théâtres, et recréant ainsi leur univers scénographique en tous 

lieux.  Il  en  est  d'autres  qui  disposent  d'une  structure  mobile  unique,  créant  en  son  sein  de 

multiples spectacles qui eux s'adapteront à cet espace unique en tentant de ne faire plus qu'un 

avec lui.  Et puis il y a ces spectacles avec lesquels l'architecture éphémère ne fait qu'un. Ces 

spectacles sont abrités par des espaces dont l'architecture a été pensée comme un spectacle à elle 

toute seule. Gilles Cailleau explique, à propos de La guerre des boutons, « Dans la continuité de 

notre  recherche,  cette  création  s'appuie  d'abord  sur  l'idée  du  lieu  du  spectacle.  Comme 

Shakespeare trouvait abri dans une roulotte et une tente marocaine, la Guerre des boutons se joue 

dans un endroit conçu pour elle214. » Du lieu naît le spectacle, et inversement, du spectacle naît le 

lieu. Dans un sens comme dans l'autre, espace et création sont liés et font de l'architecture une 

composante de l'oeuvre artistique.  La Volière du théâtre Dromesko en est l'illustration la plus 

parlante. C'est un chapiteau, avec une coupole transparente, occupé par un arbre gigantesque 

(démontable  il  va  sans  dire)  ,  construit  pour  les  spectacles  Dernier  Chant  avant  l’envol  et 

Vertiges . La Volière abrite des oiseaux de toutes tailles et de toutes espèces qui traversent le 

spectacle comme une scénographie irréelle. À propos de la construction de la Volière dessinée, 

pensée et  construite pas Igor et  Patrick Bouchain, Jean Pierre Thibaudat explique,  « Ici  c'est 

l'édifice qui est le premier geste d'un spectacle encore dans les limbes, et il ne ressemble à rien  

de connu215. » , « C'est d'abord le lieu qui rêve le spectacle. [...] C'est d'abord un espace, magique, 

et le spectacle naît de cet espace216. » L'on peut alors se demander quel désir se cache derrière ce 

geste si ce n'est un besoin perpétuel de changement, de renouveau, de mouvement ? Comme un 

cycle qui jamais ne se termine, une source qui jamais ne tarit. Une vie artistique dont les bases 

restent toujours en suspend, fragiles et mouvantes. 

214 Dossier de diffusion de la compagnie Attention Fragile, La guerre des boutons, p. 3.
215 Jean-Pierre Thibaudat, Dromesko Souvenirs d'Igor, op. cit. , p. 56.
216 Alain  Veinstein,  France  culture,  « Du  jour  au  lendemain »,  27  septembre  2010,  entretien  avec  Jean-Pierre 

Thibaudat, op. cit.
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c) Une circulation à double sens 

• L'hospitalité

Ces espaces spectaculaires et mobiles, qu'ils soient circulaires, en forme de cabane, de tente 

ou de caravanes, permettent avant tout une circulation qui s'exerce en son sein entre les gens,  

spectateurs et artistes, mais aussi entre le dedans et le dehors. Le principe de l'accueil permet une 

circulation à double sens qui s'épanouit à travers le fait même que les artistes s'installent chez les 

gens  et  en  retour  les  invitent  chez  eux.  Patrick  Bouchain  part  du  principe  que  « Toute 

architecture  cloisonne,  empêche  les  correspondances  entre  la  vie  des  spectateurs  et  le 

spectacle217. » alors que le cirque « permet la porosité entre l'extérieur et l'intérieur, le spectateur 

et le spectacle, l'humain et l'animal218. » L'habitat éphémère, tout comme ces lieux mobiles du 

spectacle itinérant,  participent d'une solution à cet enfermement en permettant une ouverture 

nécessaire,  une  circulation  des  émotions.  Pauline  de  la  Boulaye  écrit  à  propos  de  Patrick 

Bouchain,  « Il  rêve d'une ville où les bâtiments seraient différents – obscurs, chauds,  froids, 

réverbérants – pour vivre directement les émotions et pas seulement leurs représentations219 ! » 

Les  espaces  du  théâtre  forain  pourraient  s'apparenter  à  ces  bâtiments  dont  il  rêve  car  ils 

permettent non seulement une plus grande liberté de création mais ils sont également à l'origine 

d'une circulation sociale entre les gens.

• Lieu de spectacle, lieu de vie

L'espace de représentation se fait aussi souvent lieu de vie dans les moments hors spectacle. 

Gilles Cailleau explique, « Même si la roulotte se transforme en un petit théâtre, c’est aussi une 

habitation réelle. Elle n’est pas factice et en venant au spectacle, les spectateurs entrent aussi 

chez quelqu’un220. » Servane Guittier de l'Attraction Céleste témoigne d'un espace, la yourte du 

spectacle Dans mes bras, qui est aussi leur lieu de vie. « C'est vraiment chez nous quoi, on a des 
217  Pauline de la Boulaye, « Pérennité éphémère », in Arts de la piste n° 34, février 2005, p. 34.
218  Id.
219  Ibid., p. 35
220  Dossier de diffusion du spectacle Le tour complet du coeur de la compagnie Attention Fragile, op.cit. , p. 4.
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trucs aux murs, on a une bouilloire, on a le thé quand ils arrivent (les spectateurs). Après il n'y a  

pas de meubles et tout ça, il y a juste une petite piste mais c'est le principe 221. » Ces petits espaces 

mobiles du théâtre forain parsèment le paysage comme des maisons nomades qui invitent à la 

curiosité. Lorsqu'ils apparaissent, les habitants ne savent pas de ces espaces s'ils sont des lieux de 

vie ou de spectacle. Et souvent les compagnies jouent sur cette ambiguïté comme le fait Igor 

lorsqu'il  parle de la Volière et  Jean-Pierre Thibaudat  raconte à ce propos,  « Qu'est  ce que la 

Volière ? Igor parle à la fois dans la même phrase de “campement”, de “cabaret-volière”, de “lieu 

de vie” et de “lieu de spectacle”222. » , « Il parle à Monsieur le public, l'invite à entrer chez eux, il 

y a de la lumière, il fait chaud223. » Tous les éléments sont réunis pour donner l'impression, ou 

peut être est-ce au contraire tout sauf une impression, que les gens sont les bienvenus et qu'ils 

sont  attendus  pour  passer  un  bon  moment.  Dans  de  nombreuses  compagnies  itinérantes,  le 

chapiteau  est  un  peu comme la  maison de  tous,  le  lieu où l'on se retrouve.  « Chez  Convoi 

exceptionnel,  c'est  là  qu'ont  lieu  les  fêtes,  les  réunions224... »  explique  Laure  Mullot, 

l'administratrice  de  la  compagnie.  Jean-Michel  Guy  évoque  à  juste  titre  que  « La  première 

motivation forte en faveur de la création sous chapiteau est d’avoir un “chez soi”. Le chapiteau 

est vu comme  “une maison”, où l’on convie les spectateurs  “en amis”. Les avantages sont de 

trois ordres : on travaille tout près de l’endroit où l’on habite, on n’est pas séparé de sa famille 

quand  on  est  en  tournée,  et  comme  “on  n’est  pas  pressé  de  regagner  l’hôtel  après  la 

représentation, puisque la caravane est à deux pas, on peut consacrer un long temps à rencontrer 

le public”225 ».

La question de l'accueil et de l'invitation est centrale lorsque l'on aborde le lien qui s'installe 

avec les spectateurs.  Deridda pose ici une question qui nous intéresse tout particulièrement : 

« Pour offrir  l'hospitalité,  faut-il  partir  de l'expérience assurée  d'une demeure  ou bien est  ce 

seulement à partir de la dislocation du sans-abris, du sans-chez soi que peut s'ouvrir l'authenticité 

de l'hospitalité226 ? » Hugues Holleinstein, membre de la compagnie l'Escale parle d'un regard 

particulier que le nomade aurait sur la vie des sédentaires qu'il compare au « regard curieux227 » 

221  Entretien avec Servane Guittier de la compagnie Attraction Céleste réalisé par Zoé Lacornerie le 24 avril 2004.
222  Jean-Pierre Thibaudat, Dromesko Souvenirs d'Igor, op. cit. ,  p. 63.
223  Id.
224  Floriane Gaber, « Le campement au quotidien » , in Arts de la piste n° 17, juillet 2000, p. 23.
225  « Vive les chapiteaux », J.Michel Guy, in Stradda n°3, op. cit. ,  pp. 18-19.
226  Alix de Morant, « Bivouac, voyages immobiles », in Scènes urbaines n°02, op. cit. , p. 52.
227  Actes du Forum de Loches, op. cit. , p. 40.
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du clown sur « une réalité  qui n'est  pas la leur228 » Ce n'est  pas un regard surplombant qu'il 

acquiert mais c'est un regard différent qui permet un tout autre éclairage sur les choses et sur le 

travail de création. Ainsi la notion que le nomade a de l'hospitalité s'en voit peut-être chamboulée 

et déplacée, ce qui permettrait de parler d'un accueil « authentique ». Ces espaces, parce qu'ils 

véhiculent également une image de légèreté, voir de liberté, permettent une approche plus facile 

et  moins  intimidante.  Parce  qu'ils  ne ressemblent  pas  aux lieux communs qui  accueillent  le 

théâtre  habituellement,  parce  qu'ils  provoquent  la  curiosité  du  passant  qui  voit,  du  jour  au 

lendemain, s'installer près de chez lui une habitation artistique. Parce que, avant de rencontrer 

l'artiste sur la scène, c'est d'abord une personne que le spectateur rencontre, et qui lui dira par la 

suite, « venez voir le spectacle ! » . Enfin, parce que le contact est avant tout humain et qu'il 

permet  la  discussion.  Une  appréhension  se  fait  souvent  ressentir  de  la  part  des  habitants 

lorsqu'une compagnie arrive sur un lieu pour s'installer, cependant la rencontre se fait rapidement 

car les artistes comme les habitants sont en demande de ce contact. Antoine Manceau, membre 

de  l'Attraction  Céleste  témoigne  de  cela  :  « Nous  avons  une  arme  redoutable,  c’est  notre 

spectacle. D’abord, le premier jour, la boulangère se méfie un peu. Après, dès qu’elle voit le 

spectacle, elle est tout sourire et nous offre des croissants229. » 

Qu'il soit question d'intimité au sein du spectacle comme d'une circulation de l'hospitalité qui 

les entoure, il est cependant nécessaire de réfléchir à la question des limites de ces espaces et de 

leurs symboliques.  A quel moment la nature du lieu ne devient pas carcéral dans des espaces 

resserrés ? À quel moment ces espaces permettent la relation intime, et comment évaluer les 

barrières à ne pas franchir ? Ces réflexions dépendent à la fois des spectateurs en présence et 

également des limites que l'artiste se donne dans son travail,  ce qui induit des réactions très 

différentes.  Ces  espaces  que  nous  avons  caractérisé  de  symboliques  sont  à  l'origine  de 

comportements sociaux qui en disent long sur l'état actuel de la société, autrement dit, sur les 

gens qui la composent, que ce soit dans leur rapport à la proximité, à l'intime comme dans celui 

qu'ils entretiennent avec la singularité et la figure du nomade. Céline Chomel-Vidal, membre de 

la compagnie Bibendum Tremens évoque cet écart qui existe entre les compagnies itinérantes et 

les  habitants  qu'elles  rencontrent  :  « Lors  des  tournées,  on  développe  la  visite  des  habitats 

228  Id.
229  « Paroles de voyageurs », in Stradda n°10, octobre 2008, p. 25.
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nomades. Les enfants des écoles découvrent un autre mode de vie. Tous les détails de notre vie 

quotidienne sont magiques pour les gens230. » Lors de cette discussion sur l'expérience du voyage 

nomade, Hugues Hollenstein ajoute, « Nous sommes une représentation de l’autre, de l’ailleurs. 

Nous véhiculons à la fois une légende et un mystère231. » Le théâtre forain, et plus généralement 

les arts nomades, à travers ses espaces itinérants d'une autre époque, sont porteurs d'un ailleurs, 

d'une étrangeté, qui invite, non pas à assister à un spectacle mais à le vivre comme un périple. 

B) Le théâtre comme périple

La création d'une communauté de l'intime dans les petites formes de théâtre forain semble 

s'inscrire dans une pratique politique. Mais comment cette pratique se définit-elle ? Est-ce qu'elle 

ne sous-tend pas les notions de nomadisme et de transgression que ces compagnies pratiquent 

aujourd'hui ? C'est à travers le nomadisme et le mouvement de fédération qui en résulte, mis en 

confrontation avec les conventions de société et les modes de vie adoptés en France, et plus 

généralement en occident, que ces pratiques sont significatives. Peut-être pourrait-on parler, pour 

le théâtre forain, non pas d'un théâtre qui parle de politique mais plutôt d'une pratique politique 

sous-jacente  du  théâtre.  Le  nomadisme  y  participe,  et  encore  plus  singulièrement  les  petits 

espaces où on y partage le même air. On parlera alors d'un théâtre comme périple car il pourrait  

s'agir  avant tout d'un voyage, autant pour les acteurs que pour les spectateurs de ce théâtre. 

L'artiste forain prend alors la figure de l'étranger, installant chaque fois une cité nomade, une cité 

qui se réinvente.

a) Un choix d'itinérance, des divergences de pratique

• Des itinérances

Il n'existe pas une seule réponse à la question « pourquoi choisir l'itinérance » , et nous avons 

230  Id.
231 « Paroles de voyageurs », in Stradda n°10, octobre 2008, p. 25, ibid.
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déjà évoqué, à travers de nombreux témoignages, les nombreuses raisons qui ont poussées et 

poussent encore les artistes à sortir des théâtre en dure pour tenter l'aventure de l'itinérance. Le 

CITI s'efforce, tant bien que mal, d'attribuer une définition à ces compagnies itinérantes afin de 

leur donner une visibilité et une reconnaissance, tout en évitant d'instaurer un cadre trop rigide.

« Chapiteaux, baraques, entre-sorts, camions-théâtres, péniches, tréteaux… autant d'outils 

au service d'un théâtre  voyageur.  Parmi les motivations qui  poussent  les  compagnies à 

s'équiper, on retient notamment le désir de maîtriser l'espace scénique et la diffusion, la 

volonté d'explorer de nouvelles formes théâtrales dans de nouveaux espaces. La démarche 

envers  le  public  constitue  le  trait  d'union  entre  ces  compagnies  aux  styles  artistiques 

contrastés. L'enjeu du théâtre ambulant est d'aller à la rencontre de tous les publics, en 

réinventant avec eux de nouveaux cadres de rencontre et d'échanges232. »

Ce  sont  aussi  des  réactions  face  à  une  transformation  des  lieux  de  théâtre  en  garage  à 

production, face au constat d'un écart grandissant entre ceux qui font de l'art et ceux qui les 

regardent, que des artistes se tournent vers le dehors. « Il fallait donc pousser les murs, faire 

entrer l'air du dehors. Sauvegarder le travail, rencontrer les gens autrement, nouer des liens forts 

avec d'autres artistes, tels sont les mobiles qui ont poussé le Radeau à poursuivre leurs créations 

sous une tente-chapiteau233. » Ces choix d'indépendance entrepris par les compagnies itinérantes 

vis à vis d'un espace théâtral autonome sont cependant mis à mal par la difficulté de trouver des 

lieux  d'accueil,  qu'il  s'agisse  de  contrats  avec  des  lieux  institutionnellement  reconnus  ou 

simplement d'une recherche de lieux où poser l'espace mobile de création pour travailler de façon  

autonome.  Récemment  des  mesures  comme  l'article  32  ter  A de  la loi  Loppsi234 intitulé 

« Procédure  d'évacuation forcée  des  campements  illicites  -  Incrimination  des  squatteurs235 » 

portant sur les « installation [s] illicite [s] en réunion sur un terrain appartenant à une personne 

publique ou privée en vue d’y établir des habitations236 » , facilitent l’expulsion et la destruction 

des campements et mettent à mal cette notion d'itinérance. Dans un premier temps elle concerne 

232 http://www.citinerant.eu  ,   site internet du CITI, consulté le 6 mars 2012
233 Bruno Tackels, « Le campement, outil de résistance », in Scènes urbaines n°02, op. cit., p. 42.
234 Loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.
235 http://www.assemblee-nationale.fr  , Loi loppsi, consultée le 15 mai 2012.
236 http://www.rue89.com  , François Krug, « Loppsi : la loi fourre-tout vise aussi campements et squats » , consultée 

le 15 mai 2012.
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les Roms qui accusent un nouveau coup porté à leur mode de vie. Mais ce sont aussi tous les 

autres qui ont fait le choix du nomadisme et de l'itinérance et dont certains artistes du théâtre  

forain font partie qui sont concernés. Nous reconnaissons que peu de structures itinérantes sont 

concernées  par  cette  loi  car  elles  évoluent  dans  un  contexte  privilégié  dans  le  domaine  de 

l'artistique,  en  lien  avec  des  structures  institutionnelles  qui  les  accueillent.  Mais  c'est  plus 

généralement un choix marginal dans le mode de vie, visé et réprimé, que nous pointons du 

doigt.

Des  divergences  persistent  lorsque  l'on  aborde  plus  profondément  la  notion  d'itinérance. 

Certaines  compagnies  comme  La  fabrique  des  petites  utopies  se  revendique  non  pas  de 

l'itinérance mais du nomadisme « Nomade c'est vraiment l'idée du voyage. Itinérant tu fais un 

itinéraire, nous on voyage. Moi j'ai commencé par être un voyageur, et je sais pas trop si je fais 

pas  du  spectacle  pour  continuer  de  voyager237. »  La  vision  de  l'itinérance  semble  ici  se 

rapprocher de la notion de tournée, fonctionnement que l'on retrouve aussi dans les spectacles de 

théâtre qui tournent en salle. Il est difficile, voir même impossible, de faire une différence claire 

entre ceux qui  se revendiquent  du nomadisme et  ceux qui  parlent d'itinérance tant ces deux 

chemins sont intimement liés. Peut-être la notion de « mobilité », plus contemporaine, tendrait 

-elle  à  relier  ces  deux  pratiques.  Gilles  Cailleau  souligne  néanmoins  la  fragilité  de  cette 

appellation « fourre-tout » que l'on nomme « mobilité » qui peut aussi bien s'appliquer à l'acteur 

parisien qui va faire quelques dates en province qu'à celui qui décide d'aller au bout du monde, 

dans les prisons ou les hôpitaux. A la question, pourquoi avoir choisi la mobilité, Gilles Cailleau 

répond simplement, « parce que ça ma plaît » pour ajouter ensuite « Et je perçois, dans ce simple 

aveu, plus de force politique, ou tout au moins plus de charge subversive, que dans un discours 

habile  sur  les  nécessitées  et  les  enjeux  de  la  mobilité238. »  Chacun  y  va  de  sa  définition, 

cependant c'est une disponibilité face au mouvement et un désir de bouger en soi ou vers l'autre 

qui semble rassembler ces artistes de la route. 

237 Entretien avec Bruno Thircuir, directeur artistique de la compagnie la Fabrique des Petites Utopies, réalisé par 
Zoé Lacornerie, mardi 18/03/2009. 

238 Gilles Cailleau, « En découdre avec la mobilité artistique », op. cit. , p. 64.
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• La nécessité d'un port d'attache

Ces  compagnies,  même  si  elles  ne  fonctionnent  pas  toutes  de  la  même  manière,  sont 

nombreuses à tourner avec des subventions, elles sont donc en lien direct avec les institutions. 

C'est le cas, par exemple de la compagnie Attention Fragile en région PACA, La fabrique des 

petites utopies en région Rhones-Alpes, ou le Théâtre Dromesko en région Bretagne. D'autres 

sont  éloignées  de  la  reconnaissance  financière  et  matérielle  des  institutions.  Les  réponses 

divergent lorsqu'il  s'agit  de savoir  si  cette  distance avec l'institution est  volontaire  où si  elle 

provient  d'un manque de moyen accordé au secteur culturel  du théâtre  itinérant.  Ce qui  est 

évident c'est la nécessité de plus en plus évidente pour les compagnies itinérantes, de disposer de 

points d'attaches, que ce soit des lieux leur appartenant, des contrats avec les élus locaux ou 

encore des lieux d'accueil  ponctuels comme en témoigne  Bruno Thircuir  de La fabrique des 

petites utopies : « On a développé de petits modes de confort mais on a pas un espace chapiteau, 

ou un espace forain ou un espace itinérant à nous qui serait  notre base, mais on sait qu'il la  

faut239. » Dans ce cas précis, le lieu n'est  pas une attache mais simplement un lieu d'accueil. 

« Malgré un idéal voyageur et d’autonomie, le spectacle itinérant de création contemporaine n'est  

pour autant que très rarement en  “itinérance complète”, sans référence aucune à toute forme 

d'attache  fixe.  Au  contraire,  les  compagnies  qui  se  revendiquent  “d'itinérance” ou  de 

“nomadisme” possèdent toujours des territoires de référence ou “de prédilection”, et s'appuient 

sur des lieux sédentaires, structures d'accueil ou ports d'attache240. » 

Il existe des ports d'attache que nous pourrions définir comme des « ancrages pérennes » et 

puis  il  y  a  ces  structures  d'accueil  qui  font  office  d'  « ancrages  éphémères ».  Le  théâtre 

Dromesko,  de  part  son  compagnonnage  avec  le  TNB,  témoigne  d'un  ancrage  pérenne  avec 

l'institution.  Il  évoque  également  la  richesse  possible  dans  l'échange  avec  l'institution.  Mais 

qu'advient-il d'un théâtre itinérant en lien étroit avec une institution ? Et comment intégrer un 

spectacle  itinérant  dans  une  programmation  fixe  ?  Ce  sont  ces  questions  qui  se  posent 

auxquelles, les uns et les autres, répondent à leur manière. Catherine Dan, directrice adjointe du 

239 Entretien avec Bruno Thircuir, directeur artistique de la compagnie la Fabrique des Petites Utopies, réalisé par 
Zoé Lacornerie, mardi 18/03/2009, op. cit.

240 Zoé  Lacornerie,  sous  la  direction  de  Philippe  Teillet,  Spectacles  nomades  et  attaches  sédentaires,  Master 
politiques publiques et changement social, spécialité direction de projets culturels, IEP de Grenoble, 2008-2009,  
p. 91.
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théâtre national de Bretagne au moment du forum de Loches en 1996, explique que « Pour que 

l'institution vive, il faut que des échanges puissent avoir lieu. [...] La baraque est un moyen pour 

une institution comme le TNB, d'offrir à un public un travail, une présentation hors les murs et  

de brises l'habitude de venir dans le centre ville, dans l'architecture lourde241. » Pour la structure 

d'accueil,  « le  théâtre  ambulant  est  une  alternative  pour  renouveler,  ressourcer  les  formes 

théâtrales242. » comme le souligne François Fehner, directeur de la compagnie l'Agit. Il s'agit de 

changement, de renouveau, tandis que pour la structure itinérante c'est un moyen de subsistance 

et une forme de sécurité. Pour les compagnies itinérantes qui désirent demander des subventions, 

la présence d'un port d'attache facilite la demande. Il est alors question d'un ancrage pérenne, pas 

nécessairement avec une institution mais dans une géographie définit permettant aux collectivités  

et à l'état de cibler leurs aides. Fabien Granier du Footbarn Travelling Theatre en relatant les 

débuts de la compagnie explique : « On a eu des financements publics au moment où on s'est 

établis, parce qu'en tant que “nomade” on appartenait même pas à un pays alors on ne pouvait 

pas être aidé par les pouvoirs publics243. » Lorsque les compagnies ne sont pas rattachées à un 

lieu précis, que ce soit par choix ou par difficulté d'en trouver, l'ancrage éphémère est salvateur.  

Il permet à l'équipe artistique de bénéficier de points de chutes dans les moments de création. 

C'est  notamment  le  rôle  de  nombreux  lieux  de  résidences  qui  accueillent  les  compagnies 

itinérantes, leur mettant à disposition un lieu d'ancrage. C'est le cas de la compagnie Attention 

Fragile qui, bien que ses artistes disposent de pieds à terre dans la région PACA, est souvent sur 

les  chemins,  non seulement  pour  la  représentation de  ses  spectacles,  mais  aussi  pendant  les 

moments de création, voguant de lieux de résidences en structures d'accueil. Pour exemple, la 

création de Tania's paradise se décline en ce moment sur plusieurs lieux, passant d'un partenariat 

avec un collège situé au fin fond de la Haute-Garonne, à un lieu reconnu dans les arts de la rue 

comme l'est l'Abattoir à Chalon-sur-Saône. 

b) Pratique nomade

• Peut-on parler de marginalité ?

241 Actes du Forum de Loches, op. cit. , p. 80.
242 Ibid. p. 80.
243 Entretiens  réalisé  le  12/03/2009  par  Zoé  Lacornerie  auprès  de Fabien Granier,  administrateur  du  Footbarn 

Travelling Theatre.
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« Fascinée par le spectacle, je découvrais une façon de vivre...cette énergie donnée à une vie 

en caravane, dans un espace restreint et immense à la fois. Une vie à la fois libre et pleine de  

contraintes...  Le froid,  la  pluie,  la  neige,  tout  autant  que le  soleil  et  la  brise  légère...  Choix 

délibéré avec comme prétexte avoué le don de soi le temps d'une soirée. Finalement, c'est peut-

être ça, la communauté d'identité avec les autres cirques : Au-delà des éléphants, des clowns et  

des paillettes, il y a l'errance du voyage et le plaisir du spectacle. »244 révèle Cathy Beauvallet, 

qui  a  suivi  le  spectacle  Que-cir-que en  itinérance  pour  faire  des  croquis  de  ce  périple. Le 

nomadisme est spécifique d’« une vie faite de déplacements continuels245 ». La pratique nomade 

fascine et fait peur à la fois, elle évoque des images, des sensations, mais aussi des a priori. Elle 

est en même temps synonyme d'un déplacement de la cité, d'un décalage, d'une mise en marge et 

d'un mouvement. C'est avant tout la notion de marginalité qui apparaît lorsque l'on s'attarde sur 

une définition générale du nomadisme. Et lorsque l'on se penche sur cette même pratique au 

niveau artistique,  la  question persiste  :  Comment  concilier  quête  de  marginalité  et  quête  de 

légitimité ? La marginalité se définit comme ce qui est à côté, en dehors, « Celui, celle qui vit en 

dehors de la société246 » et par extension l'expression « avoir de la marge » rend compte d'une 

« liberté  d'action ou de temps dont  on dispose dans un cadre défini pour accomplir  quelque 

chose247 ». Les théâtres nomades et le théâtre forain en particulier pourraient se caractériser par 

une base sur des valeurs communes telles que prendre le temps afin de bénéficier d'une certaine 

liberté  de  création.  Prendre  le  temps  est  aussi  une  forme  de  résistance  de  la  part  de  ces 

compagnies face à la vitesse de production dans laquelle baigne notre société contemporaine. 

C'est  une manière de dire que l'art  n'est  pas un commerce.  Même s'il  est  indéniable que les 

artistes travaillent aussi pour gagner leur vie, il peut y avoir un système parallèle qui permet de 

faire un « commerce » de manière plus éthique, humaine, et à petite échelle. Ces compagnies 

nomades se sont développées dans un désir d'autonomie face à l'économie des festivals, face aux 

directives sur l'excellence artistique. Elles se sont construites dans une lutte contre les systèmes 

d'institutionnalisation,  d'évaluation,  de  production.  Excluant  de  la  même façon le  travail  par 

commande, la nécessité de rendre des comptes, d'être dans la production plutôt que la création. 

244  Cathy Beauvallet et Manu Reisch, Carnet de cirque, du montage au démontage, Gallimard, 2001.
245  Dictionnaire Le petit robert.
246  Le nouveau Littré, édition Garnier, 2006.
247  Id.
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Cependant l'évolution du secteur, le besoin de reconnaissance et de soutiens des compagnies font 

qu'aujourd'hui la notion de nomadisme artistique est  mis à mal par de nombreux facteurs, et  

semble perdre de son autonomie et  de sa force.  Il  reste  également à  savoir  s'il  est  vraiment 

question de marginalité pour ces compagnies ? Hugues Hollenstein met en lumière les différents 

degrés  qui  peuvent  exister  dans  cette  notion de  mise  en marge  que  nous  évoquons.  « Nous 

sommes extrêmement privilégiés en tant qu’itinérants [approbation générale]. On est accueillis. 

Ce n’est pas du tout la vie des peuples nomades qui sont en cohabitation avec les sédentaires. » 

• Figure de la disparition

Gilles  Cailleau  met  en  avant  l'importance  de  la  notion  de  disparition.  « C'est  plutôt  la 

disparition que l'apparition qui me paraît importante dans le théâtre. C'est à dire que finalement 

c'est  “Ah,  ils  sont  partis” 248 »  En  outre,  la  disparition  renvoi  à  quelque  chose  de  rare  qui 

convoque la fragilité. N'aurait-on pas tendance à être plus attentionné et précautionneux envers 

une espèce qui est en voie de disparition ? Gilles ajoute : 

« Après c'est paradoxal, le fait d'être sans abris est quand même vraiment postmoderne, je 

veux dire quand on dit on s'installe où on peut, avec des petits lieux, et on est sans abris, 

sans réel abris, on fait avec, on nous compare à des saltimbanques, jamais à des SDF, on 

pourrait. Quand on nous dit “c'est comme du temps de Molière” , des fois je réponds aux 

gens,  non.  Non,  c'est  simplement  qu'on habite  où  on  peut,  et  puis  on  est  comme des 

maçons qui se déplacent de chantiers en chantiers, pas comme Molière, et on est comme 

des SDF aussi. Je peux disparaître le lendemain249. » 

Être itinérant c'est aussi être fragile et dans une situation de danger car la disparition guette en 

permanence. « Être ambulant c'est être léger et pauvre, c'est-à-dire dans une situation d'ouverture 

et de danger, souvent en réaction à une institution qui finit inévitablement par se replier sur elle 

même et refermer ses fenêtres sur le monde250. » En référence à cette notion de disparition, Denis 

Guénoun évoquera la trace du cirque disparu sur l'herbe, « Chaplin en a fait un plan, ému, un peu 
248  Gilles Cailleau, propos recueillis par moi-même à l'occasion d'un entretien le 15 mars 2012 à Mazères.
249  Id.
250  Actes du Forum de Loches, op. cit., p. 84.
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nostalgique à la fin du Cirque251 » et la question « Quand est-ce que vous revenez ? » procède 

d'une parole récurrente dans les formes artistiques nomades. Cependant, faut-il encore que la 

structure mobile puisse être installée un long moment pour que l'herbe ait le temps de jaunir. 

Derrière  cette  comparaison  transparaît  la  nécessité  pour  les  compagnies  itinérantes  d'être 

accueillies assez longtemps pour créer un contact avec les habitants, amortir les coûts humains et 

techniques d'un montage et  d'un démontage et puis simplement laisser le temps à cet espace 

éphémère de s'inscrire dans le paysage pour mieux repartir par la suite. C'est un juste milieu à 

trouver  entre  une  installation  créatrice  de  moments  partagés,  et  la  sensation,  magique,  de 

quelques chose qui ne fait que passer. « Cet édifice qui se déplace et se construit en une nuit, qui 

apparaît et disparaît comme quelque chose de fugitif, de libre, c'était le merveilleux qui entrait...
252 » révélera le peintre Fernand Léger. La disparition et l'apparition évoquent cet imaginaire du 

cirque  et  par  extension  du  monde  nomade  qui  renvoi  à  cette  notion  de communauté  de 

« l'instant ». Dans le théâtre forain, il est question d'un temps court de l'ordre de l'instant, une 

apparition qui laisse place à sa disparition et, comme toute chose éphémère, il s'agit d'en profiter 

pleinement en tachant d'être dans le moment présent.

c) Figure de résistance

• Le nomadisme, figure de l'instant

Cette évocation de la notion de disparition permet d'aborder la temporalité de l'instant qui 

définit singulièrement le nomadisme. C'est d'abord une forme de résistance à la vitesse du monde 

qui se fait sentir dans ces formes itinérantes. On ne sait pas vraiment si le spectacle commence 

quand le silence se fait avant que l'artiste entre sur scène ou s'il a déjà commencé avant, quand 

les spectateurs ont été accueillis dans un espace singulier. « Souvent, il se passe que dans un lieu 

théâtral  d'une compagnie, quand une compagnie a un lieu de théâtre à elle,  qu'il  soit dur ou 

mobile, elle peut prolonger le temps d'une manière très curieuse. Il y a le temps d'arrivée, d'une 

exposition. Il y a le temps du spectacle. Il y a le temps du bar. Il y  le temps de la rencontre. Le  

251  Ibid. , p. 14.
252 Zeev Gouraruer et Valérie Ranson-Enguiale, « Caravanes de cirque, de la chambre d'hôtel à la roulotte », in Art 

de la piste n° 24, p. 21.
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spectacle s'allonge dans une multitude de réseaux253. » Et puis il y a aussi l'idée que lorsqu'une 

compagnie itinérante s'installe quelque part, elle créé une suspension du temps, un peu comme si 

tout ralentissait pour un moment. Les gens, poussés par la curiosité, s'arrêtent pour regarder le 

chapiteau  se  monter,  les  caravanes  s'installer.  « C'est  vrai  que  le  temps  s'arrête  quand  nous 

arrivons254 » témoigne Hugues Holleinstein de la compagnie Escale. Parce que le théâtre nomade 

reste une pratique encore peu connue, elle surprend et intrigue les gens dans leur quotidien, elle 

les  poussent  à  faire  une  pause  parce  qu'elle  évoque  quelque  chose  d'éphémère  qui  peut 

disparaître à tout moment. La formule « c'est maintenant ou jamais » retrouve son sens dans une 

pensée au présent qui sollicite la spontanéité des uns et des autres. C'est parce que ces formes 

itinérantes créent cette « communauté de l'instant », aussi bien durant le spectacle comme nous 

l'avons évoqué précédemment qu'à travers un mode de vie singulier, qu'elle peut être considérée 

comme une forme de résistance temporelle. C'est aussi la temporalité du spectacles qui marque 

cette notion de l'instant. Igor explique, à propos de La baraque, cantine musicale :

 « C'est une traversée de trois heures qui peut parfois durer huit heures. C'est là pour nous 

l'endroit de la réunion. Un théâtre sans fin où on peut aussi parler politique, poésie. Les 

gens  ne  sont  pas  obligés  d'applaudir  ni  d'attendre au foyer  une  hypothétique  sortie  de 

coulisse.  Ils  s'attardent parfois longtemps pour trouver le meilleur moment de dire aux 

artistes  leur  contentement.  Ils  n'ont  pas  envie  de  partir  si  d'autres  restent.  Alors  ça 

redémarre, pour qu'on se quitte comme des amis d'un soir et que ça continue d'exister en 

dehors d'eux255. » 

La durée du spectacle  Le tour complet du cœur est également instable, variant entre trois et 

quatre  heures  suivant  l'échange qui  s'installe  avec les  spectateurs.  « États  de  corps,  états  de 

présence,  tous  ces  mots  transcrivent  bien  ce  rapport  entre  les  êtres  qui  dépassent  la  simple 

manifestation256. » D'où la légitimité de parler d'un moment de vie dont le spectacle ne serait en 

fait qu'un prétexte, n'excluant pas pour autant la valeur artistique de l’œuvre.

253 Actes du Forum de Loches, op. cit , p. 51.
254  Ibid. p. 51.
255  Alix de Morant « La baraque, la traversée des apparences », in Scènes urbaines n°02, op. cit. , p. 40.
256  Emmanuel de Véricourt, « La baraque, la traversée des apparences », in Scènes urbaines n°02, id.
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• L'art nomade comme acte de résistance

L'acte de résistance que nous cherchons à définir  sous-entend une valeur  politique qui se 

rattache à la fois au mode de vie nomade ainsi qu'à la création d'une communauté de l'intime 

dans les petites formes du théâtre forain. Le fait de résister, comme il est défini, revient à « Ne 

pas céder sous l'effet d'une force » . Nous pouvons alors nous demander de quelle nature est cette 

force contre laquelle les pratiques nomades tentent de résister ? Et est-ce que cet acte subversif 

est valable pour toutes les compagnies itinérantes ?  « Le système nous veut triste, il nous faut 

arriver à être joyeux pour lui résister » Cette phrase de Gilles Deuleuze semble constituer un 

premier  élément  de réponse à notre  réflexion.  Peut-être  est-ce contre  un système qui  tend à 

vouloir tout normaliser que les formes artistiques nomades se placent ? Même si cette position 

est plus ou moins affirmée suivant les compagnies, l'acte même de choisir un autre chemin que 

celui imposé par la convention introduit une résistance, ou du moins la tentative de proposer 

autre  chose.  Pour  certains,  « au-delà  de  l'aventure  humaine  et  technique257»,  « choisir 

“l'itinérance” repose sur le désir puissant d'échapper aux codes d'une société sédentaire par trop 

policée258. » D'autres expriment une résistance à travers la seule nécessité du désir : « La mobilité 

artistique ne se justifie que par le désir de bouger en soi ou vers d'autres, que par une allergie à  

l'immobilisme ou à l'enfermement, que par un appétit, une curiosité. Elle s'incarnera ensuite pour 

chacun dans des pratiques faites d'intransigeance et de compromis, et ses limites seront propres à 

chacun259. » La question des limites est importante lorsque l'on aborde les notions de résistance et  

de  transgression.  Car  c'est  la  fixation  de  limites  qui  induit  la  possibilité  même  d'une 

transgression. Chaque compagnie se donnant ses propres limites, ce sont autant de divergences 

qui influent dans la manière de fonctionner et de résister. 

La relation que les compagnies itinérantes entretiennent avec l'institution pose également cette 

question des limites. Si l'on évoque une nouvelle fois cette question, c'est parce que le rapport 

singulier  de  ces  formes  nomades  face  au  système  de  la  société  et  aux  conventions  qui  en 

résultent,  est  à  la  fois  ce  qui  les définit  mais aussi  ce  qui  les fragilise.  Elles  incarnent  une 

pratique hors convention, résistante, mais qui, de façon paradoxale, nécessite un regard et un 

257 Zeev Gourarier et Valérie Ranson-Enguiale, « Caravanes de cirque, de la chambre d'hôtel à la roulotte », in Art 
de la piste n° 24, op. cit. , p. 21.

258 Id.
259 Gilles Cailleau, « En découdre avec la mobilité artistique » , op. cit. , p. 64.
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soutient dû à sa fragilité même. Pour certains, l'institutionnalisation va jusqu'à développer chez 

eux un sentiment de dépossession de leur travail artistique alors que pour d'autres, elle est une 

base qui promet une viabilité de leur projet. Cependant des questionnements persistent, à savoir, 

quelle place occuper dans le système institutionnel ? Jusqu'à quel point décide t-on pleinement 

de ses itinéraires ? À partir de quel moment est-on libre ou pas de ses actions ? Gilles Cailleau  

souligne cette divergence qui subsiste entre se dire libre et être pourtant rattaché à des contraintes 

imposées par un engagement avec les institutions. « Nous devrions d'autant plus êtres sensibles à 

cette contradiction entre une mobilité revendiquée et le chemin parcouru que nous “subissons” 

[entendons-nous bien, je ne parle pas du manque d'intérêt à aller où on va, juste du fait que nous 

n'en  soyons  pas  vraiment  les  maîtres  et  que  notre  chemin  dépende  du  bon  vouloir  des 

organisateurs] , nous qui avons appris qu'au cœur du métier, il y a l'improvisation et la capacité à 

changer de direction260. » Ce n'est évidemment pas le même acte de transgression que d'aller 

s'installer dans un lieu où l'on est attendu ou de s'inscrire dans un paysage de façon aléatoire et 

inopinée.  De la même façon ce n'est pas le même engagement de poser un campement sur un 

terrain vague ou sur une place dédiée à accueillir régulièrement des spectacles mobiles. 

À ce propos « Gilles Cailleau ne cesse de s’interroger sur le rôle que veulent lui faire jouer les 

instances qui l’invitent à représenter ses spectacles. Son intervention n’est-elle pas parfois un 

cosmétique appliqué  pour rendre moins perceptible  la  dégradation générale  des équipements 

culturels  dans  certaines  collectivités  ?  Quand  son  arrivée  dans  une  ville  coïncide  avec  le 

licenciement  d’un  directeur  de  théâtre  municipal,  il  se  demande  si  l’espace  de  parole  que 

constitue son travail ne détourne pas l’attention de tous les autres espaces de parole en train de 

disparaître : “J’ai en permanence l’inquiétude de fabriquer ce contre quoi je me bats”261. » Cette 

parole induit la question suivante, à savoir, est ce qu'il y a encore acte de transgression lorsque le 

lieu est prévu à l'avance et qu'il n'y a en conséquence pas d'effet de surprise pour les habitants ? 

Le lieu du quotidien ne doit-il pas être traversé par de l'aléatoire pour qu'une certaine forme de  

résistance prenne vie ? Ou bien peut-on se dire que l'arrivée d'une compagnie itinérante dans un 

lieu, reculé ou non, peut aujourd'hui encore provoquer assez de curiosité et de magie pour que la 

démarche reste singulière et apporte une réflexion, politique et sous-entendue, sur la place de 

260 Ibid. p. 62.
261 http://www.horslesmurs.fr/-Comptes-rendus-.html    Culture  et  société,  arts  dans  l’espace  public  :  quelles  

articulations ? Les arts de la rue et les arts du cirque dans la politique de la ville, op. cit. , p. 20.
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l'itinérance  dans  notre  société  et  sur  l'importance  d’événements  artistiques  qui  puissent 

rassembler les gens. Car « Prendre la route et rester à la frange d'une société évoque chez chacun 

d'entre  nous  et  a fortiori chez  des  artistes,  un  choix  fascinant  et  inquiétant262. »  Le  lieu  où 

s'installe une compagnie fait en effet partie intégrante du processus et acquiert une signification 

symbolique. Comme l'explique Denis Guénoun, souvent, dans le théâtre nomade « le public se 

rassemble dans un lieu, sur un  site qui ne sont pas réservé à cela, ni prédéterminé pour cela : 

place  publique,  champ,  terrain  vague,  jardin,  espace  vide  entre  des  immeubles263. »  Ce  sont 

autant d'espaces qui posent  la question de l'hospitalité réciproque, notion qui invite encore à 

renforcer l'acte de résistance que le théâtre itinérant accompli parce qu'il réintroduit un concept 

mis à mal dans notre société actuelle, au centre des débats politiques, qu'il s'agisse d'immigration 

ou  du  nomadisme  de  certains  peuples.  Quelle  intensité  et  quelle  valeur  la  notion  d'accueil 

recoupe t-elle aujourd'hui  ? Et  comment se traduit-elle  dans la  pratique artistique  du théâtre 

itinérant  ?  Ce  sont  des  questions  que  nous  avons  pu  éclaircir  en  abordant  les  espaces 

symboliques du théâtre forain comme espaces du social ainsi qu'à travers la notion d'intimité et 

de communauté. Ainsi, et Patrick Bouchain en témoigne, « Il s'agit encore de poser une question 

politique.  Être  dans  la  mobilité  et  se  présenter  aux autres  comme un étranger,  c'est  enrichir 

l'humanité de la présence de l'autre. Quand tu places ta maison sur le terrain de l'autre, et qu'à ton 

tour tu invites l'autre dans une maison provisoirement construite pour le recevoir, nous sommes 

vraiment au cœur d'un acte de partage264. »

• Une perte de fonction du théâtre forain

La fonction originelle du théâtre forain et plus largement du théâtre itinérant, comme elle est 

communément définie, sous-tend la notion d'un théâtre populaire, qui va à la rencontre des gens, 

qui permet l'accessibilité à tous (sous entendu tous les niveaux sociaux ainsi que tous les espaces 

géographiques, urbains comme ruraux). Autrement dit, un théâtre qui procède d'une démarche 

artistique et sociale en allant là où les compagnies ne sont pas attendues et en s'adressant aux 

spectateurs avec le vocabulaire d'un ailleurs.  Cette perte de fonction que nous allons tenter de 

262 Zeev Gourarier et Valérie Ranson-Enguiale, « Caravanes de cirque, de la chambre d'hôtel à la roulotte », op. cit. , 
p. 21.

263  Actes du Forum de Loches, op. cit. , p. 14.
264  « Architecture nomades, la philosophie du démontable », in Scènes urbaines n° 2, op. cit. , p. 21.
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définir semble en fait associée à deux causes qui sont intimement liées. D'abord une perte de 

fonction qui se joue du coté de la relation entretenue avec les institutions. Et d'une autre part, une 

perte de fonction  nécessaire pour permettre au théâtre forain de ne pas être uniquement assujetti 

à sa fonction mais de renforcer et renouveler sa place en tant que théâtre de création. 

Les compagnies, aidées, accueillies, ou subventionnées par les institutions tendent à perdent 

de leur spontanéité, de leur poids, de leur force, en obéissant à des logiques internes au réseau 

culturel conventionnel, plus qu'à des circuits alternatifs et spontanés. Car cela revient finalement 

à  reproduire  le  même schéma que celui  suivi  par  les compagnies  qui  jouent en salle et  qui 

s'adaptent aux programmations des lieux qui les accueillent. Or, le propre de ces compagnies 

itinérantes n'est-ils pas de décider librement de leur travail de création et des itinéraires suivis ? 

Même s'il y a une nécessite évidente pour ces compagnies itinérantes d'être soutenues, qui n'est 

pas à remettre en question, il est tout aussi important de leur laisser une marge de manœuvre.  

Liberté qu'elles ont elles-mêmes choisi  en décidant de s'éloigner du circuit  conventionnel du 

théâtre  en salle.  Comment  faire  en  sorte  de garder  cet  équilibre  dont  elles  ont  besoin  ?  La 

question  persiste  et  trouve  difficilement  une  réponse.  Peut-être,  d'ailleurs,  n'y  a  t'-il  pas  de 

réponse.  Ne  pas  être  dénaturé  par  un  lien,  quel  qu'il  soit,  avec  l'institution  reste  une  des 

préoccupation de nombreuses compagnies itinérantes qui revendiquent cependant le droit à une 

reconnaissance. Ici, il faut bien reconnaître la complexité de ces formes artistiques qui sont à la 

fois en marge, et à la fois en quête de légitimité.

« Aujourd’hui,  au-delà  d’une  utile  reconnaissance  des  particularismes  des  théâtres 

nomades et de l’hommage rendu aux cultures vernaculaires du campement, il s’agit pour 

les partenaires institutionnels de répondre à leur nécessaire besoin d’ancrage, en prenant en 

considération tant la singularité des parcours artistiques que la protection d’une entité, la 

troupe, que le délitement du régime de l’intermittence aura contribué à fragiliser. On peut 

encore souhaiter qu’en ce temps de mobilisation, les compagnies itinérantes, un peu plus 

assises  qu’il  y  a  dix  ans,  n’oublient  cependant  pas  leur  nomadisme  d’origine  comme 

principe moteur de leurs actions futures265. »

265 Alix de Morant,  Spectacle vivant, itinérance et territoires: portraits d'une décentralisation alternative, 2008, 
op.cit. , p. 6.
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Cependant,  un  décalage  se  fait  grandissant  entre  le  discours  fait  par  et  sur  ces  théâtres 

nomades,  et  la  réalité  des pratiques qui  y  sont  accomplies.  N'allons  pas  dire  par là  que ces 

discours n'ont pas lieu d'être, simplement il est primordial de faire preuve de vigilance quand à 

cet écart qui peut se creuser entre la parole et l'action. Il s'agit d'éviter d'assimiler la fonction du 

théâtre forain à celle d'un théâtre populiste, de partage, de maillage du territoire, d'éducation 

artistique, sans prendre la peine d'en décortiquer la perspicacité sur le plan des actions réelles que  

ces compagnies accomplissent.  Car  comme le  souligne  Gilles  Cailleau,  « Tous ces drapeaux 

brandit de bonne foi pour orienter nos pratiques ou la bienveillance de ceux qui les financent ou 

les jugent, recouvrent à chaque fois des intentions tellement diverses qu'il faut les mettre à la 

place qu'elles ont, de simples facilités de langage ou outils de séduction266. » 

Nous en venons alors à la nécessité d'une perte de fonction du théâtre nomade afin de lui 

redonner une place au sein de la création dans les arts vivants. La notion de théâtre populaire 

comme fonction du théâtre nomade est à réinterroger au vue d'une époque qui change à une 

grande vitesse. Internet et toutes les nouvelles technologies qui s'y rapportent, ainsi que la notion 

de mobilité de plus en plus répandue dans de nombreuses disciplines artistiques, semble remettre 

en cause la tendance qui serait de faire du théâtre nomade, ambulant, forain, itinérant, la seule et 

unique pratique artistique qui s'attache à faire valoir ces valeurs de partage, d'art accessible à 

tous, de rencontre et de mobilité. Il est vrai que ce théâtre a impulsé la mise en place de ces  

valeurs, et ce n'est pas la fonction originelle qui est à remettre en cause, mais plutôt le fait qu'elle 

soit aujourd'hui mal utilisée et qu'elle soit une entrave à l'épanouissement de ces formes foraines 

et nomades. Le théâtre itinérant n'a pas qu'une fonction de théâtre populaire,  sa nécessité n'est 

pas uniquement  de rappeler  les formes folkloriques et  festives du passé.  Il  s'agit  ainsi  de le 

reconsidérer au regard de ses richesses artistiques et de voir que ses formes, elles aussi, sont 

capables de  constituer  des  œuvres  tout  aussi  actuelles  que  celles  qui  se  déroulent  dans  les 

théâtres en salle.  Ainsi la perte de fonction permet aussi de redonner la place à la notion de 

création. Par respect pour les praticiens autant que pour les spectateurs, le théâtre nomade ne se 

doit pas uniquement de remplir une fonction sociale mais aussi, et peut être avant tout, de la 

combler d'un travail artistique de qualité. Ce qui rejoint la nécessité pour les lieux d'accueil et 

d'aide à l'itinérance d'offrir aux compagnies itinérantes le temps et les possibilités financières 

266 Gilles Cailleau, « En découdre avec la mobilité artistique », op. cit. , p. 63.
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d'être dans une vraie création. Ainsi, la perte de fonction que le théâtre itinérant semble subir 

aujourd'hui fait de lui un art en mouvement, ce qui constitue finalement une de ses qualité les 

plus  signifiantes.  Ses  formes évoluent,  sont en recherche et  font  de lui  une figure artistique 

complexe dont les spectacles sont difficilement classables. Le périple de ce théâtre en résistance 

tend à se perpétuer, dans une fragilité qui lui est propre, et à avancer, en maintenant tant bien que 

mal sa capacité à accueillir l'imprévu.

• Croire en l'utopie

Alors que nous approchons de la fin d'un autre périple qui est celui de l'écriture, l'évocation 

du théâtre comme périple touche également à sa fin et s'achève à travers cette double évocation, 

à la fois l'utopie et la croyance. Pourquoi donc parler d'utopie pour définir ces petites formes du 

théâtre forain qui se situent au cœur de la grande famille des théâtres nomades ? Et que vient 

donc faire cette notion de croyance dans tout cela ? Jusqu'ici, nous avons tenté de décrire une 

pratique qui  s'attache au nomadisme et  plus singulièrement à un théâtre  de petite  jauge,  qui 

s'attache aux petites choses, à l'individu et avance à pas de fourmis. A travers cette description, il  

nous  est  apparu  évident  que  le  terme  d'utopie  avait  sa  place.  Tout  d'abord  l'utopie  comme 

résistance puisque cette pensée achève une réflexion sur l'inclinaison du théâtre nomade à se 

situer dans un acte  de résistance.  Nicolas Roméas, en répondant  à sa propre question sur la 

nécessité  que  ces  formes  supposées  archaïques  ont  à  resurgir  dans  notre  civilisation 

« postmoderne », nous donne une piste de réponse que nous avons tenté d'explorer tout au long 

de  nos  recherches,  à  savoir  que  ces  formes  itinérantes,  procédant  de  l'intime,  sont  une 

échappatoire, une alternative à une société qui tend à anéantir toute possibilité de lien entre les 

gens. Ces formes  théâtrales offrent une possibilité de renouer avec un désir et porte ainsi une 

utopie, une résistance, une volonté de croire en quelque chose d'autre que ce qui nous est imposé. 

Cette croyance, nous la retrouvons d'abord à travers une des caractéristiques du théâtre forain, 

à  savoir  le  fait  de  raconter  des  histoires.  Aujourd'hui,  et  qui  plus  est  dans  notre  société 

occidentale, un manque se fait ressentir, lié à une besoin de tout rationaliser, de tout expliquer. Il 

semble ne plus y avoir de place pour les histoires, les fable et les mythes. Là où il y a de la télé-

réalité, il n'y a plus de place pour l'imagination et c'est une autre forme de croyance qui prend le 
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pas et pousse les auditeurs, les spectateurs à une curiosité déplacée. Ces formes foraines dont 

nous parlons revendiquent un théâtre d'histoire qui ramène le spectateur dans une position que 

nous avons déjà évoqué, qui se trouve être proche de celle d'un spectateur enfant. Car qu'est ce 

que deviendrait une société sans histoires ? Comment un enfant peut-il grandir sans histoires 

pour rêver son monde ? Ces questions, d'apparences naïves, nous semblent pourtant essentielles. 

C'est pourquoi le théâtre forain, parce qu'il met au centre de son travail de création des histoires,  

acquiert une valeur fragile qu'il faut préserver. « Les histoires glanées sous ses semelles [des 

spectateurs] tapissent les oreilles et colportent les songes d'une humanité proche ou lointaine. La 

figure de l'autre, ennemi ou ami, hante alors les mémoires et autorise la communauté du moment,  

rassemblée sous un même toit, à opérer une reconnaissance mutuelle267. » révèle Alix de Morant 

à  propos du Théâtre  du voyage.  À travers  une description du théâtre  en campagne,  Alix de 

Morant écrira également et à juste titre : « Si l'on ne raconte plus d'histoires au coin du feu, dans 

les vieilles fermes, la culture orale est encore vaillante dans le subconscient rural. Les aventuriers  

du théâtre nomade colportent une parole vivante, et voyagent avec leur public pour conjurer la 

notion  d'exil,  ou  d'exode.  La  représentation  devient  invitation  au  voyage  d'un  spectateur 

immobile. »

S'il  est question d'utopie c'est aussi à travers cette  notion de fraternité qui s'exprime dans 

l'adresse singulière et intime qui est faite aux spectateurs et l'invitation de partager un moment de 

communion qui  en découle. « On pense naturellement  que,  pour  qu'un spectacle  soit  réussi, 

l'acteur doit révéler ses qualités sur scène, mais je crois que ce que doit faire l'acteur, c'est autant 

révéler  au gens  du public  leurs propres  qualités,  leur faculté  à  s'émouvoir ou à  penser,  leur 

faculté à fraterniser. »268confie Gilles Cailleau. Et c'est un tour de force pour l'acteur forain que 

de parvenir à cette fin, si rare et fragile soit-elle, celle d'une fraternité le temps d'un spectacle. 

Comme  le  souligne  Jean-Pierre  Thibaudat  au  sujet  du  théâtre  Dromesko,  « d'un  côté,  le 

spectateur  est  plus  qu'un spectateur,  de l'autre,  les  “gens de Dromesko” sont moins que des 

acteurs. Le mot de spectacle s'efface devant celui de rencontre, “il ne trouve de vérité que parce 

qu'il naît d'une rencontre”269. » L'utopie fait allusion au rêve, à quelque chose d'irréalisable, de 

l'ordre  d'une  chimère.  Et  la  croyance  qui  l'accompagne  semble  quelque  peu  éreintée  à  une 

267 Alix de Morant, « Bivouac, voyages immobiles », in Scènes urbaines n°02, op. cit. , p. 52.
268 Texte de présentation du spectacle Le tour complet du coeur,  vu les 20 et 21 décembre 2012 à la Cartonnerie, 

Friche la Belle de Mai.
269 Jean-Pierre Thibaudat, Dromesko Souvenirs d'Igor, op. cit. ,  p. 64.
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époque où la désillusion semble être le mot d'ordre d'une société en mal de vivre. Ce théâtre de 

petite forme, sans avoir la prétention d'être un remède à ces maux de société, apporte du moins 

un réconfort qui se partage à plusieurs. En 1999, lors du forum de Loches sur les nouvelles  

formes  du  théâtre  ambulant,  Franck  Bauchard  et  Nathalie  Cabrera  parlaient  déjà  d'une 

communion, « [...] quelque chose se soude autour du théâtre itinérant, qui a peut-être trait à la 

recréation d'une  communauté autour du théâtre.  Le théâtre  n'est  plus  simplement  un lieu de 

représentation mais aussi un lieu de rassemblement » Aujourd'hui ces formes persistent, dans une 

fragilité qui inquiète et rassure à la fois car quoi de plus humain que son caractère fragile.
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Conclusion

I  Résumer

Conclure est une entreprise difficile. Il s'agit à présent de donner fin à une pensée qui s'est  

déroulée sur un long temps de travail. Procéder à une synthèse tout en ouvrant sur d'autres pistes 

de réflexions. C'est aussi clore une recherche qui a demandé et demande encore des remises en 

questions permanentes. Il me faut donc accepter de faire un point final à une pensée qui continue 

d'évoluer ailleurs que sur le papier. La recherche s'achève mais les questions persistent. Durant 

mon travail  de  recherche,  j'ai  tenté  d'observer  de  plus  près  les  petites  formes itinérantes  de 

théâtre forain qui perdurent ou qui naissent aujourd'hui, afin de cibler une pratique qui place au 

coeur de son travail une relation au spectateur toute particulière. C'est à travers les notions de 

« communauté »  ,  « d'intimité »  et  de  « nomadisme »  que  j'ai  pu  mettre  en  lumière  les 

caractéristiques de cette pratique théâtrale. 

Pour cela il me fallait d'abord partir à la rencontre du théâtre forain à travers son histoire et 

son évolution contemporaine. Le théâtre forain que nous interrogeons aujourd'hui est empreint 

d'une nature hétéroclite, d'où l'appellation que nous lui avons donné de « genre hybride » de par 

son rapprochement certain avec le cirque. Cette forme se trouve à présent être en résurgence à 

travers de nombreuses compagnies itinérantes, qu'elles soient issues des arts de la rue, du cirque 

ou bien du théâtre en salle. On parle à présent de théâtre forain non seulement pour désigner le 

mode  itinérant  mais  aussi  pour  qualifier  des  esthétiques  marquées  qui  font  référence  aux 

spectacles qui se déroulaient dans les grandes foires de l'époque. Ces formes de théâtre forain 

divergent cependant les unes des autres mêmes si elles tendent à privilégier en premier lieu des  

espaces ambulants à taille humaine, donnant naissance à une proximité autour et à travers le 

spectacle entre artistes et spectateurs. Ma recherche s'est ainsi dirigée vers les petites formes 

contemporaines du théâtre forain, et la compagnie Attention Fragile, 2Rien Merci, l'Attraction 

Céleste, le Théâtre Dromesko et le Petit théâtre baraque ont été nos exemples les plus parlants 

pour  qualifier  ces  esthétiques  de  l'intime  engendrant  la  création  d'une  « communauté  de 

l'instant ». Plonger dans l'histoire du théâtre forain m'a permis de faire état d'une filiation, celle 
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qui lie théâtre forain, théâtre ambulant, théâtre nomade et théâtre itinérant et qui rend si difficile 

leur différenciation actuelle. Ce n'est qu'au regard de l'histoire et des époques théâtrales qui se 

sont succédées que j'ai pu marquer la différence entre ces appellations. Cependant aujourd'hui 

ces  mêmes  appellations  se  mélangent,  ce  qui  me  pousse  à  croire  que  les  spectacles  qui 

revendiquent un lien avec le théâtre forain sont de plus en plus nombreux. Cependant, comment 

qualifier et catégoriser ces compagnies alors qu'elles s'attachent à revendiquer une singularité et 

et font preuve de marginalité en courant après une liberté d'action ? Cette question guide toujours 

mes réflexions et il est apparu essentiel de prendre connaissance de ces petites formes du théâtre 

forain sans les enfermer dans des qualificatifs communs et trop restrictifs. 

Pour cette raison j'ai tenté de faire un portrait forain à partir de mon expérience vécue auprès 

de la Compagnie Attention fragile. Un portrait singulier mais qui donne des pistes de réflexion 

quand au fonctionnement artistique, esthétique et logistique d'une compagnie de théâtre forain. 

Aujourd'hui, le nombre de compagnies de théâtre forain qui créent des spectacles itinérants à 

petites  jauges  n'est  pas  si  élevé,  et  rares  sont  les  compagnies  qui  évoluent  sans  difficultés 

financières et matérielles. Le métier de l'itinérance demande un investissement de longue haleine 

et  induit une fragilité due entre autre à son statut marginal et  à une récente dépendance aux 

subventions  et  aux  lieux  de  diffusion.  Cette  relation  entre  les  compagnies  itinérantes  et  les 

institutions est apparu très complexe, mettant en lumière des différences de fonctionnement entre 

celles-ci, mais permettant aussi de révéler des nécessités communes telles que le besoin d'un lieu 

d'ancrage,  le  besoin  de  temps  et  de  soutient  financier  et  humain  pour  la  création  tout  en 

s'inscrivant  dans  une  démarche  de  rencontre  avec  les  spectateurs,  le  lien  privilégié  étant 

recherché. Un point central de mon étude est ici soulevé, et s'attache à révéler en quoi les petites 

formes  du  théâtre  forain  contemporain  déclinent  des  pratiques  intimes  entre  acteurs  et 

spectateurs, et participent à la création d'une communauté ? Par « pratiques intimes », nous avons 

pu voir combien l'espace détenait une place importante dans cette relation acteurs/spectateurs et 

de quelle façon cette intimité pouvait se décliner. Le petit, le cercle, la cabane, le chez soi sont 

des symboliques qui renvoient à  une intimité que j'ai  cherché à décrire pour parvenir  à une 

signification plus objective de la notion d'intime.

Enfin, la notion de nomadisme s'est révélée être une étape importante dans cette définition du 

théâtre forain. C'est parce que les spectacles bougent, parce qu'ils sont synonymes de l'étranger, 
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de l'ailleurs, et qu'ils bousculent le spectateur dans ses habitudes, qu'ils peuvent donner lieu à un 

partage plus intense. Un partage qui tendrait à se rapprocher d'une expérience, d'un moment de 

vie, voir d'un « périple » plus que d'une simple pratique culturelle. Le spectacle devient lieu de 

rencontre, synonyme de lien entre les habitant, rattaché à l'imaginaire de la fête que le chapiteau, 

avec  ses  guirlandes  colorés,  incarne  encore  aujourd'hui.  L'espace  éphémère  rend  curieux, 

accueille, et procède en quelque sorte d'une résistance politique, humaine à un système actuel qui 

se préoccupe de moins en moins de la notion de partage et de moment présent.  Une question 

persiste alors, comment préserver ces petites formes de théâtre forain qui peinent à perdurer du 

fait de leur fragilité ? Comment faire en sorte qu'elles se maintiennent sans se dénaturer, qu'elles 

puissent être en lien avec les institutions sans perdre de leur force et de leur liberté ? Enfin,  

« Comment “être de nul part” tout en étant reconnu, soutenu et aidé ?270 » 

II  Ouvrir 

Aujourd'hui  cette  notion d'intimité  qui  se rattache  aux petites formes du théâtre  forain se 

retrouve également dans des formes récentes que l'on appelle le théâtre d'appartement. C'est un 

des prolongements que j'aurais pu approfondir dans mes recherches car cette pratique en dit long 

sur la nécessité croissante de lier le spectacle à une pratique de la rencontre, à un moment qui se 

partage en petit groupe et de façon chaleureuse. Nous assistons à une prolifération de festivals, 

d'initiatives d'artistes qui  travaillent sur le concept de spectacles en appartement comme  Les 

Hors lits initiés par Léonardo Montecchia de la Compagnie La Mentira, à Montpellier et qui se 

déroule aujourd'hui dans de nombreuses villes, ou bien le festival Arts at home qui se déroule à 

Arles.  Ce sont  des  formes intimes qui  convoquent  le  familier,  le  « cocon »,  la  rencontre  de 

proximité. Pourquoi ces formes se généralisent-elles aujourd'hui ? Qu'apportent-elles de nouveau 

dans le lien entre les acteurs et les spectateurs ? Qu'est ce que cela dit sur notre époque et sur nos 

besoins ? Ce sont des questions que nous pouvons nous poser et qui rejoignent en partie cette 

réflexion sur les petites formes du théâtre forain, itinérant. Bien que l'espace ne soit pas le même 

et ne renvoi pas aux mêmes imaginaires, (car il n'est pas question de nomadisme dans ces formes 

en appartement) ,  ce sont des créations qui privilégient le lien intime,  le regard et  la parole 

270 Lucie Lemaitre , sous la direction de Philipe Leroy, Les compagnies de cirque sur les territoires: Entre  
rationalité et utopie, Master IEP, 2008-2009, p. 92.
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adressée.  Comme l'explique  Lucile  Mulliez,  « Le  théâtre  en  appartement,  à  domicile  qui  se 

développe est un signe de ce besoin de rencontre, de rassemblement, et d'intimité. Le théâtre en 

appartement,  implique  des  petites  jauges  et  des  petites  formes.  Ce  nouveau  phénomène  est 

intéressant  dans  la  mobilisation  de  chacun  qu'il  provoque.  La  maison  accueillante  organise 

l'évènement d'une part, et les spectateurs sont impliqués également en apportant leur chaise et 

une  tarte.  C'est  une  mobilisation  de  l'ordre  d'une  “citoyenneté  de  proximité”.  Le  mode  de 

présence de l'artiste est particulier, on est véritablement face à face avec l'artiste271. » Ces formes 

révèlent un besoin de liens sociaux et  de systèmes parallèles comme ils s'en créent avec les 

AMAP par exemple. C'est de l'ordre d'une proximité locale, en dehors des circuits établis, qui  

favorise  un  renouement  humain  entre  les  gens.  Ces  actions  frôlent  des  questions  politiques 

comme le soulève Nicolas Roméas dans la revue Cassandre :  « On ne sait jamais dire ce qui, 

d'une nécessité issue de la précarité, ou du choix “esthétique”, prévaut dans le désir de formes 

simples et proches, qui peuvent avoir lieu dans la rue, sous un chapiteau, dans une caravane ou 

un appartement. Le point commun à ces formes diverses, c'est qu'elles tendent à nous ramener à 

l'essentiel  de l'échange artistique,  en dehors de la  consommation et  des grandes machineries 

scéniques.  Cette  “simplicité” est  la  condition  qui  rend  possible  cet  échange,  sans  bâtiments 

écrasants, modalités déshumanisantes, écrans de toute nature qui, plus qu'un sens artistique, ont 

avant tout une fonction de domination sociale272. » C'est ici la question plus générale de la place 

qu'occupent les formes théâtrales de rue ou itinérantes dans notre société que j'aurais pu traiter 

plus profondément. Il serait en effet intéressant d'élargir la question du rapport aux spectateurs à 

d'autre  pratiques  artistiques  afin  d'avoir  d'autres  points  de  comparaison.  Car  s'il  l'on  prend 

l'exemple des arts de la rue, ce sont de nouveaux rapports aux spectateurs, aux habitants, aux 

gens, qui s'inventent aussi chaque jour. 

III  Mettre à distance

A présent il est temps de regarder avec un peu plus de distance et d'objectivité mon travail de 

recherche concernant les nouvelles formes intimes du théâtre forain. Il me semble que j'aurais pu 

271 Mulliez Lucile, Les lieux éphémères du spectacle vivant en milieu rural : structures mobiles et arts de rue, op.  
cit. , p. 127.

272  Nicolas Roméas, éditorial in Cassandre n°43, op. cit.
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axer  mon travail  de  façon plus  poussée  vers  la  réalisation  d'entretiens  auprès  de  différentes 

compagnies de théâtre forain. J'ai fait le choix de cibler une compagnie en particulier afin de 

pouvoir aller en profondeur dans la description de ce théâtre forain contemporain. Cependant il 

m'a manqué de pouvoir prendre appuis sur d'autres rencontres avec différents praticiens afin 

d'aborder de façon plus diversifiée la qualification du théâtre forain et les notions d' « intimité » 

et  de  « communauté » qui  l'accompagne.  A y regarder  de plus  près,  il  est  évident  que mon 

enthousiasme, ainsi  que la proximité avec mon objet  d'étude, a pu à la fois me servir  et  me 

desservir. Me servir car il me semble essentiel de travailler dans l'envie. Me desservir car il a été 

souvent  difficile  de  faire  la  part  des  choses  entre  mes  ressentis,  comme  spectatrice  ou 

praticienne, et mon rôle de chercheuse qui demande de faire preuve d'objectivité et de recul. Pour  

cela j'aurais aimé pouvoir faire plus d'entretiens avec des spectateurs, faire un travail plus poussé 

sur le terrain car il est important, d'autant plus aux abords d'un sujet actuel comme celui-ci, de 

faire état d'un mouvement qui s'opère en le confrontant à la réalité du métier. Un travail plus 

présent  sur  le  terrain  m'aurait  permis  un  ancrage  et  des  témoignages  plus  actuels,  et  par 

conséquent un travail de recherche plus précis. Ici, il était question du développement des petites 

formes dans le théâtre forain mais aussi de cette notion d'itinérance qui a toujours existé dans le 

théâtre.  Il  s'agissait  de faire  état  des compagnies  qui  s'inventent encore aujourd'hui,  dans un 

soucis de relation aux gens, d'acte artistique partagé et en lien intime avec la symbolique du 

voyage.

Ce n'est  qu'à présent  que je réalise le  chemin parcouru.  Où j'ai  commencé,  ce qui en est 

ressorti,  la  chance  d'avoir  eu  le  temps de  faire  ce  travail  d'écriture,  d'être  dans  ce  parcours 

d'apprentissage,  de  tissage  de  lien.  Celle  de  l'étudiant  chercheur,  autorisé  à  accomplir  cette 

minutieuse besogne de reconstitution,  entre témoignages,  expériences et  lectures.  Faire  de la 

recherche revient finalement à réaliser, prendre en compte et réajuster le fil de sa pensée. Peut-

être ne suis-je pas arrivée là où je le voulais au départ, peu importe, puisqu'il semblerait que ce 

soit le chemin qui compte. Et celui-ci a été suivi avec sincérité.

144



Bibliographie

[Ouvrages généraux]

• WALLON Emmanuel, Le Cirque au risque de l'art, Actes sud-papiers, 2002, 254 p.
• Le Goliath, l'annuaire des professionnels des arts de la rue et des arts du cirque, 10ème 

édition, création de Hors les murs, avril 2008
• GUY Jean-Michel (dir.), Avant-garde, Cirque ! Les arts de la piste en révolution, Edition 

Autrement, 2001, 251 p.
• SARRAZAC Jean-Pierre,  Théâtres intimes, Chapitre  l'Intime et le cosmique, Actes sud 

papiers, 1989, 166 p.
• GONON  Anne,  In  vivo,  Les  figures  du  spectateur  des  arts  de  la  rue,  Editions 

L'entretemps, Montpellier, 2011, 205 p.

[Ouvrages collectifs]

• Actes du Forum de Loches: Théâtre ambulant : nouvelles formes, nouveaux lieux, 
Edition HYX, Orléans, 1997, 127 p.

• FREYDEFONT Marcel,  Le Théâtre de rue, un théâtre de l'échange, Textes réunis par 
Marcel Freydefont et Charlotte Granger, Louvain-la-Neuve, Études théâtrales n°41-42, 
2008, 312 p.

• Cabanes, Catalogue Design, Vauvenargues, 2004

[Récits de pratique]

• BARTABAS et COCANO Claire,  Habiter Zingaro, Le Fort d'Aubervilliers, Actes Sud, 
Tours, 2010

• ROMANES, Alexandre, Un peuple de promeneurs, Le temps qu'il fait, Cognac, 2000

145



• THIBAUDAT Jean-Pierre,  Dromesko Souvenirs d'Igor,  Edition L'impensé,  Actes Sud, 
Arles, 2010, 120 p.

• BEAUVALLET Cathy et REISCH Manu, Carnet de cirque, du montage au démontage, 
Gallimard, 2001

[Articles, Revues, Dossiers]

Scènes urbaines
• « Théâtres nomades » in Scènes urbaines n°02, octobre 2002, 59 p.

Stradda
• GUY Jean-Michel, « Vive les chapiteaux »,  in Stradda n°3, janvier 2007, pp. 18-19
• DE MORANT Alix coord. , « Mobiles créateurs : tour d'Europe de l'esprit nomade » , 

n°10, octobre 2008, 29 p.

Art de la piste
• CIRET Yan, « Les Aventures du cercle » , in Arts de la piste n°10, juin 1998, pp. 16-23
• DUCHESNE Véronique, « Un cercle de Kaolin, le temps d'un rituel en Afrique » , in Arts 

de la piste n°10, juin 1998, pp. 24-27
• JACOB Pascal, « La contradiction de la lice » , in Arts de la piste n°10, juin 1998, pp. 28-

31
• GACHET Laurent,  « Entretien avec Patrick Bouchain » , in Arts de la piste n°10, juin 

1998, pp. 32-37
• CIRET Yan, « Le cirque de Jean Genet, portrait du voleur saltimbanque, entretien avec 

Alexandre Bouglione » , in Arts de la piste n°15, janvier 2000, pp. 44-45
• DELFOUR Jean-Jacques, « Petit Théâtre baraque, coude à coude » , in Arts de la piste 

n°16, avril 2000, p. 6
• BILLAUD Antoine, « Camper sur ses positions, interview de Patrick Bouchain » , in Arts 

de la piste n°17, juillet 2000, pp. 24-25
• GABER Floriane, « Le campement au quotidien » , in Arts de la piste n°17, juillet 2000, 

pp. 22-23
• SIMONIN Stéphane, « L'économie de l'itinérance » , in Arts de la piste n°17, juillet 2000
• GUY Jean-Michel, coord. , « Le collectif à l'épreuve du pouvoir » , in  Arts de la piste 

n°17, juillet 2000, pp. 26-28
• WALLON Emmanuel « Cycles et rythmes du campement, l'art à l'air » , in Arts de la 

piste n°24, avril 2002, pp. 14-15
• GOURARIER  Zeev  et  RANSON-ENGUIALE  Valérie,  « Caravanes  de  cirque,  de  la 

chambre d'hôtel à la roulotte » , in Arts de la piste n°24, avril 2002, pp. 20-21
• QUENTIN Anne, « Patrick Bouchain et Raymond Sarti, ici et maintenant » , in Arts de la  

piste n°33, pp. 28-30

146



• DE LA BOULAYE Pauline, « Pérennité éphémère » , in Arts de la piste n°34, février 
2005, pp. 42-44

Cassandre
• « Un peuple de promeneurs » , in Cassandre n°81, article pp. 29-55 
• DE MORANT Alix, « La scène itinérante » , in Cassandre n°28, avril 1999, pp. 8-9
• DE MORANT Alix, « Chantier nomade », coord. , in  Cassandre n°43, sept.-oct. 2001, 

56 p.

Rue de la folie
• BAILLET Jean-Luc, « L'éphémère et le monument », in Rue de la folie, n°5, juillet 1999
• « Art de la rue en communauté française de Belgique : état des lieux », n°3, janvier 1999, 

pp. 2-3 
• MARTIN-LAHAMANI Sylvie,  « Le  campement,  du site  et  des  mobiles »,,  n°4,  avril 

1999, pp. 6-9

L'observatoire
• CAILLEAU Gilles, « En découdre avec la mobilité artistique », in L'Observatoire n°38, 

été 2011, pp. 61-64

[Actes/Rapports]

• Spectacle  vivant,  itinérance et  territoires:  portraits  d'une décentralisation alternative,  
étude réalisée par le CITI et Gaël Bouron (Opale - CNAR Culture), 2008, 24 p.

• Culture et société, arts dans l’espace public : quelles articulations ? Les arts de la rue et  
les  arts  du  cirque  dans  la  politique  de  la  ville,  Compte-rendu  de  la  rencontre 
professionnelle du 15 décembre 2010, pp. 18-20

• Quels lieux pour le théâtre ambulant ? , Compte-rendu du colloque organisé le 29 mai 
2000 à Bretigny-sur-Orge, 6 p.

• Bilan par Jean-Jacques Aillagon, ministre de la culture et de la communication de l'année 
des arts du cirque, Hors les murs.

• Le temps de arts de la rue, présentation par Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la 
culture et de la communication, Marseille, 2 février 2005.

147



[Dossier de présentation et de diffusion]

• Le tour complet du coeur, compagnie Attention Fragile
• La Guerre des boutons, compagnie Attention Fragile
• Fournaise, compagnie Attention Fragile
• Tania's Paradise, compagnie Attention Fragile
• Gilles et Bérénice, compagnie Attention Fragile
• Nos cinq prochaines années, Attention Fragile

[Sites web]

• www.citinerant.com   puis  www.citinerant.eu
• www.horslesmurs.fr   : Médiathèque numérique des arts de la rue et du cirque
• www.musee-theatre-forain.fr   
• www.universalis.fr  
• www.villeneuve-en-scene.fr  
• www.attentionfragile.net  
• www.famille-magnifique.com  
• www.lescarboni.com  
• www.2rienmerci.com  
• www.dromesko.net  
• www.petitesutopies.com  
• http://blog.lestive.com/   « Bivouac insolite au coeur de Mazères ! » , Entretien du 

23/03/2012 de Gilles Cailleau, l'Estive, scène nationale de Foix
• http://blogs.rue89.com/balagan  , Théâtre et balagan, « Chronique ambulante d'un 

amoureux du théâtre, d'un amateur de l'Est et plus si affinités »
• http://www.cnrtl.fr  , Dictionnaire du CNRS
• http://www.larousse.fr  , Dictinnaire Larousse
• http://www.assemblee-nationale.fr   

148

http://www.assemblee-nationale.fr/
http://www.larousse.fr/
http://www.cnrtl.fr/
http://blogs.rue89.com/balagan
http://blog.lestive.com/
http://www.petitesutopies.com/
http://www.dromesko.net/
http://www.2rienmerci.com/
http://www.lescarboni.com/
http://www.famille-magnifique.com/
http://www.attentionfragile.net/
http://www.villeneuve-en-scene.fr/
http://www.universalis.fr/
http://www.musee-theatre-forain.fr/
http://www.horslesmurs.fr/
http://www.citinerant.eu/
http://www.citinerant.com/


[Travaux universitaires]

• LEMAITRE Lucie, sous la direction de Philipe Leroy, Les compagnies de cirque sur les  
territoires: Entre rationalité et utopie, Master IEP, 2008-2009, 105 p.

• MULLIEZ Lucile, sous la direction de Fabrice Thuriot, Les lieux éphémères du spectacle  
vivant  en milieu rural:  structures mobiles et  arts  de rue,  Master  direction de projets 
culturels, 2005-2006, 142 p.

• GEOFFRE Martin, sous la direction de Jean Manuel Warnet, De la nécessité de créer des  
formes  structurées  de  soutiens  aux  arts  itinérants,  Master  management  du  spectacle 
vivant, 2005-2006, 86 p.

• FABRE Gaëlle, sous la direction de Yannick Butel, Les spectacles déambulatoires de  
forme  légère  dans  l'espace  public:  qu'est  ce  qui  caractérise  cette  forme  artistique?, 
Master professionnel de médiation culturelle de l'art, 

• LACORNERIE Zoé, sous la direction de Philippe Teillet, Spectacles nomades et attaches  
sédentaires,  Master  politiques  publiques  et  changement  social,  spécialité  direction  de 
projets culturels, IEP de Grenoble, 2008-2009, 115 p.

 [Dictionnaires]

• CORVIN Michel, L'Encyclopédie du théâtre, édition Bordas, Paris, 1995
• Encyclopedia Universalis, Paris, 2002
• Le Nouveau Littré, édition Garnier, Paris, 2005
• Encyclopédie philosophique universelle, édition PUF, Paris, août 1990

[Expériences de terrain]

• Tournée  d'un  mois  dans  le  Sud-Ouest  avec  la  Compagnie  Attention  Fragile  sur  les 
spectacles Le tour complet du coeur, Fournaise, et Thomas parle d'amour. Participation à 
la vie en collectif, montage et démontage technique du chapiteau, observation.

• Aide à l'organisation du festival de cirque et musique  Tant qu'il y aura des mouettes à 
Saint-Brieuc. Observation et participation au fonctionnement de la compagnie de cirque 
Les Galapiats.

149



• Stage en tant que technicienne plateau et lumière sur le spectacle  Volchock du Cirque 
Trottola. Montage et démontage du chapiteau. 

• Accompagnement  d'une  étape  de  la  création  du  spectacle  Tania's  Paradise de  la 
compagnie Attention fragile.

[Spectacles]

• Le Tour complet du coeur, Cie Attention Fragile, sous une roulotte-tente
• Tout l'univers en plus petit, Cie Attention Fragile, théâtre en plein air
• Thomas parle d'amour, Cie Attention Fragile, piste en plein air
• Dans mes bras, Cie L'attraction terrestre, sous une yourte
• Trotolla, Cirque Trottola, sous un grand chapiteau
• Volchock, Cirque Trottola, sous un petit chapiteau
• Gilles et Bérénice, Cie Attention Fragile, sous un petit chapiteau de verdure
• Tok, Compagnie Le petit cirk
• Ça tourne, Cirque Bidon

[Vidéos / Films]

• GUIOCHET Marc, « Entre Vue » n°4, 2006, entretien avec Jean-Alexandre Ducq de la 
compagnie Makadam Kanibal à l'occasion de la résidence de création du projet 
"Sélection naturelle" au Parapluie.

• GUIOCHET Marc, « Entre Vue » n°10, 2006, entretien avec Jérôme Bouvet de la 
compagnie 2Rien merci à l'occasion de la résidence de création du projet 
"Gramoulinophone" au Parapluie.

• TABEAUD Joran, Entretien avec Gilles Cailleau, théâtre du Toboggan, saison 2011-2012
• BROWNING Tod, Freaks, 1932
• CHAPLIN Charlie Le Cirque,, 1928
• BABLET Denis, « Le théâtre de Tadeuz Kantor » , 1988
• SCHMITT Bernard et PLOUCHARD Jean-Michel, extrait de la série documentaire 

Nouvelles pistes, « Que-cir-que », 1998.
• http://www.dailymotion.com/video/xkslrk_villeneuve-en-scene_creation  , « Paroles de 

festival autour de Villeneuve en Scènes, festival des Théâtres Itinérants à Villeneuve les 
Avignon » , interview de Frédéric Poty, directeur du festival.

150

http://www.dailymotion.com/video/xkslrk_villeneuve-en-scene_creation


[Radio]

• VEINSTEIN Alain, France culture, « Du jour au lendemain », 27 septembre 2010, 
entretien avec Jean-Pierre Thibaudat

• LAVIGNE Aude, « La vignette », 31 janvier 2011, entretien avec Gilles Cailleau

[Entretiens/Témoignages]

• Entretien réalisé le 15 mars 2012 à Mazères (09) avec Gilles Cailleau, directeur 
artistique, comédien, metteur en scène de la compagnie Attention Fragile.

• Entretiens avec des spectateurs après le spectacle Le Tour complet du coeur, les 20 et 21 
décembre 2012, la Friche de la Belle de mai, Marseille.

• « Bivouac insolite au coeur de Mazères ! » , Entretien du 23/03/2012 de Gilles Cailleau, 
réalisé par l'Estive, scène nationale de Foix.

[Ma bibliothèque influente]

• BRUNET Alexa et Irène, Habitants atypiques, Images en manoeuvres éditions, octobre 
2010, p.136

• BOBIN Christian, La folle allure,  Éditions Gallimard, 1995, 170 p.
• GENET Jean, Le funambule, Édition Gallimard, 1999

151



Table des matières

Remerciements.................................................................................................................................2

Sommaire......................................................................................................................................... 3

Note liminaire.................................................................................................................................. 4

Introduction......................................................................................................................................6

PARTIE  I : LE THÉÂTRE FORAIN : IDENTITÉ D'UN GENRE HYBRIDE...................15

Chapitre I : Le théâtre forain, un genre à la croisée des arts.................................................. 16

A) Un foisonnement de racines..................................................................................................... 16

a) Une approche historique de ses origines........................................................................16

• Théâtre forain, ses racines étrangères.................................................................... 16

• Foires et forains..................................................................................................... 18

• Théâtre forain ambulant.........................................................................................19

• La fête.................................................................................................................... 20

b) Approche et mise en perspective actuelle......................................................................22

• Tentative d'une définition actuelle......................................................................... 22

B) Le théâtre forain, un genre hybride à la rencontre du cirque....................................................24

a) Le théâtre forain, un genre hybride ?............................................................................. 24

b) Cirque et théâtre forain.................................................................................................. 26

c) Un tournant significatif, du cirque traditionnel vers le nouveau cirque........................27

• Apparition du nouveau cirque ...............................................................................27

• Vers un renouveau du théâtre forain...................................................................... 29

Chapitre II : Décentralisation et mobilité..................................................................................32

A) Entre décentralisation et ambulance, quelle perspective pour le théâtre forain?......................32

a) Les prémices d'un théâtre ambulant, héritier du théâtre forain......................................32

• Prise de vue historique...........................................................................................32

152



• Valeurs et fondements du théâtre ambulant........................................................... 33

b) L'aventure de la décentralisation et la notion de théâtre populaire................................35

• La décentralisation théâtrale comme tournant....................................................... 36

• Mai 68, la crise théâtrale........................................................................................37

• Les années 1990 : Résurgence d'un théâtre ambulant............................................38

B) La mobilité comme essence......................................................................................................40

a) Le théâtre, entre mobilité et fixité..................................................................................40

• Mobilité et Fixité, d'une apparente opposition......................................................41

• … Vers une possible réconciliation........................................................................42

b) Expérience de l'itinérance dans le théâtre......................................................................43

• L'itinérance............................................................................................................ 43

• Approche historique...............................................................................................44

• Définition contemporaine du principe de l'itinérance............................................46

Chapitre III : Actualité artistique et institutionnelle du théâtre forain..................................50

A) Le théâtre forain face aux institutions, quelle reconnaissance ?...............................................50

a) Le théâtre forain entre piste et rue................................................................................. 50

• Cirque contemporain et art de rue, une reconnaissance institutionnelle 

concomitante..........................................................................................................51

• Institutionnalisation des termes, d'un théâtre forain vers des arts forains.............54

b) Théâtre itinérant, une évolution institutionnelle singulière........................................... 57

• Une reconnaissance difficile.................................................................................. 57

• Des initiatives en lien avec les institutions............................................................ 59

B) Le théâtre forain dans le paysage artistique : esthétique contemporaine..................................62

a) Un théâtre forain « contemporain »............................................................................... 63

• Qui sont-ils ?..........................................................................................................63

• Que font-ils ?......................................................................................................... 64

153



b) Ses petites formes.......................................................................................................... 66

PARTIE II : UNE COMMUNAUTÉ DE L'INTIME............................................................... 70

Chapitre I : Portrait forain : La compagnie Attention Fragile...............................................71

A) Des mouvements.......................................................................................................................71

a) Une itinérance singulière............................................................................................... 71

• Pratiques nomades, pratiques de vie...................................................................... 71

• « Autour du spectacle », des choix d'implication.................................................. 74

b) La mobilité et ses limites............................................................................................... 76

B) Des espaces............................................................................................................................... 78

a) Le grand dedans ou, Fournaise l'exception....................................................................79

b) Les petits espaces, « Un peu d'ombre et de confidence »..............................................80

• Le petit dehors....................................................................................................... 80

• Le petit dedans....................................................................................................... 82

C) Des histoires..............................................................................................................................85

a) La place de l'acteur forain, un artiste polyvalent........................................................... 85

• L'artiste sur scène, ou l'acteur « héroïque »........................................................... 85

• L'acteur, au delà de la représentation.....................................................................87

b) La notion de troupe........................................................................................................89

c) La poétique d'Attention Fragile..................................................................................... 91

Chapitre II : De l'intime.............................................................................................................. 94

A) Déclinaisons de l'intime............................................................................................................94

a) Théâtres intimes et théâtre intimiste.............................................................................. 95

b) Pratique et dispositifs de l'intime dans théâtre forain.................................................... 96

• Des dispositifs........................................................................................................97

154



• Des pratiques sensibles........................................................................................ 101

B) Le spectateur comme ciment de la représentation.................................................................. 103

• Le spectateur comme sujet...................................................................................103

• Vers un spectateur enfant..................................................................................... 104

• Vers un spectateur confident ............................................................................... 106

• … Pour un être ensemble.....................................................................................109

Chapitre III : « Une communauté de l'instant », Alix de Morant.........................................112

A) Espaces symboliques, espaces du social.................................................................................112

a)  Une réappropriation de l'espace forain........................................................................112

b) Quels espaces pour quelles symboliques ?.................................................................. 114

• Le circulaire......................................................................................................... 115

• La cabane............................................................................................................. 117

• A chaque spectacle sa nouvelle maison............................................................... 118

c) Une circulation à double sens...................................................................................... 119

• L'hospitalité..........................................................................................................119

• Lieu de spectacle, lieu de vie............................................................................... 119

B) Le théâtre comme périple....................................................................................................... 122

a) Un choix d'itinérance, des divergences de pratique..................................................... 122

• Des itinérances.....................................................................................................122

• La nécessité d'un port d'attache............................................................................125

b) Pratique nomade.......................................................................................................... 126

• Peut-on parler de marginalité ?............................................................................ 126

• Figure de la disparition........................................................................................ 128

c) Figure de résistance......................................................................................................129

• Le nomadisme, figure de l'instant........................................................................ 129

• L'art nomade comme acte de résistance...............................................................131

155



• Une perte de fonction du théâtre forain............................................................... 133

• Croire en l'utopie..................................................................................................136

Conclusion................................................................................................................................... 139

Bibliographie............................................................................................................................... 144

Table des matières........................................................................................................................154

156


	Master II Recherche en Histoire et théorie du phénomène théâtral
	Master II Recherche en Histoire et théorie du phénomène théâtral
	REMERCIEMENTS
	Chapitre I : Le théâtre forain, un genre à la croisée des arts
	Chapitre II : Décentralisation et mobilité

	Bibliographie


