
stradda / n° 32 / été 2014 /  37 

transmissions

“Je leur 
construisais des 
labyrinthes”,  
de Luc Amoros, 
un dialogue 
adulte-enfants, 
aux Usines 
Boinot, à Niort.

l ’éclosion de dispositifs de transmission inno-
vants en matière d’arts de la rue a bénéficié de 
l’expérience dispensée par les nombreux artistes 

qui interviennent sur le terrain depuis des années. 
Sensibilisés à la discipline, certains enseignants 
deviennent relais au sein de leur établissement. Une 
évolution constatée par Perrine Anger-Michelet : 
artiste associée à la CIA, Compagnie Internationale 
Alligator, depuis ses débuts. Elle a repris avec sa 
propre structure, la Niak Cie, les ateliers qu’elle 
anime depuis une vingtaine d’années en région 
Languedoc-Roussillon. Au départ en salles, les 
projets sont axés depuis dix ans sur la rue, via un 
travail sur les chœurs, l’utilisation de l’espace public, 
la narration à partir d’objets ramenés en classe : 
« Travailler en extérieur requiert un investissement plus 
fort, il faut décupler sa présence et sa prise de parole. » 

Les ateliers stimulent l’imaginaire des élèves, en 
leur faisant voir l’école comme un ailleurs symbo-
lique. Ils l’ouvrent aussi sur l’extérieur de manière 
très pragmatique : « Dès la primaire, je sollicite les 
élèves sur le message qu’ils veulent faire passer dans 
la rue. Ce qu’ils racontent sur la société actuelle est 
plein de sens ! Les techniques d’improvisation leur 
permettent d’apprendre à s’exprimer, à être entendus 
et compris, à tenir compte de la position de l’autre. Le 
reste de l’année scolaire en est changé. »

Apprendre à lire la ville 
A Niort, c’est l’ouverture du Cnar les Usines 
Boinot, qui, en 2012, a donné au collège Gérard-
Philipe le désir de mettre en place une classe à 
horaires aménagés arts de la rue (Chaar) : en 6e et 
en 5e, deux heures d’option hebdomadaires sont 
animées par quatre intervenants, forces vives de la 
région (la chorégraphe et danseuse Agnès Pelletier, 
la plasticienne Anne Vergneault...). La pratique 
s’assortit d’une initiation théorique et d’une lecture 
de la ville. En fin d’année, la restitution publique 

En milieu scolaire, les arts de la rue délient la parole sur des sujets sociétaux, 
et inscrivent les élèves dans une réalité territoriale. 

Ecoles de la rue 
investit le quartier du collège. Autre lien avec le 
territoire : un travail mené avec les classes de 4e sur 
les chamoiseries, patrimoine industriel de la région. 

Reconnaître les clichés 
A Marseille, c’est en partenariat avec la Scène natio-
nale du Merlan qu’Edith Amsellem (En rang d’oi-
gnons compagnie) propose des ateliers scolaires, en 
marge des représentations de ses « Liaisons dangereuses 
sur terrain multisport » : « J’ai enquêté auprès des ados 
sur leurs représentations des rapports hommes / femmes. 
Le travail mené sur les objets, les champs lexicaux, les 
cadavres exquis, nous a menés à questionner leurs sché-
mas familiaux, l’impact de l’école et de la société... » Une 
représentation souvent pétrie de clichés, que l’auteur 
délie par des discussions en aval de son spectacle, 
dont la mise en scène prend le parti de considérer le 
libertinage comme un sport de combat. 

En préparation : « La mise en scène d’ “Yvonne, 
princesse de Bourgogne”, pour des toboggans d’écoles 
maternelles ! Des ateliers sur le mythe du Prince char-
mant serviront de matière au spectacle. Ils seront menés 
en amont, dans des collèges des quartiers nord et sud de 
Marseille, pour continuer à balayer toutes les couches 
sociales. » l Julie BorDenave 
www.resete.fr/niak-cie ; www.usines-boinot.fr  
www.enrangdoignons.com 

Travailler l’improvisation 
apprend aux élèves à être 
entendus, à tenir compte  
de l’autre. “L’année en est 
modifiée.” Perrine Anger-Michelet ©
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