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C halon, juillet 2009. Dès la descente du train, 
des souvenirs épars me reviennent : « Trajets 
de vie, trajets de ville », quai de la Poterne et 

place Ronde, l’hommage à Joséphine Baker dans le 
kiosque de la place de Beaune, « My System for ladies 
and gentlemen aussi » parmi les étals du marché, 
« Les Noces de trottoir », place Sainte-Marthe, les 
tournoiements mystiques de Ziya Azazi au pied de la 
cathédrale… Ils rappellent combien la chorégraphie 
en extérieur est multiple et comment, sans presque 
d’artifi ces scéniques, elle révèle et ouvre à l’imaginaire 
l’environnement matériel et humain. 

Cette année, le festival met la danse à l’honneur. 
Son directeur, Pedro Garcia, en affi  rme le choix : 
« Il faut faire sortir la danse des salles, permettre à ceux 
qui éprouvent de la diffi  culté à en pousser les portes 
d’y goûter. » 1 Les cinq compagnies invitées dans le 
in sont représentatives de la chorégraphie actuelle, 

qui inclut le hip-hop et la danse acrobatique et 
recourt volontiers à l’image. Le off  accueille une 
infi nie variété d’artistes, tant il importe d’être vu 
ici. Le programme comporte un volet réfl exif, sous 
la forme de deux « brunchstorming(s) » 2, sur l’his-
toire de la danse hors les murs et sur sa relation aux 
lieux où elle s’inscrit, l’un et l’autre riches d’émo-
tion et de questionnements.

« Conjuguer l’intime et le grand 
moment de fête »
Mais la danse n’est pas tout à Chalon. Le festival 
s’est ouvert avec « Babel », un fantastique opéra 
pyrotechnique de la compagnie belge Attrape. 
Il s’est clos sur le magique envahissement de 
plumes de la « Place des Anges » des Studios de 
cirque de Marseille. L’émerveillement est garanti, 
le public est rassemblé, ravi. Un autre jour, il est 

Chalon dans(e) la rue
Cette année le festival des arts de la rue a rendu hommage à la danse. Entre les parades 
délirantes et les pyrotechnies, se sont glissées des chorégraphies intimes, poignantes, 
parfois violentes, où le spectateur était invité à recréer, lui aussi, sa perception du monde.

Senza Tempo, 
« A +, cosas que 
nunca te conté », 
Chalon dans la 
rue, 2009.
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emporté en fl ux à travers la ville par le « Tour de 
France » en délire de Générik Vapeur ou happé 
par la déambulation dénonciatrice de KompleX-
KapharnaüM, dont les images tapissent les murs 
comme un appel à l’insoumission.

Rien de cela dans les propositions chorégraphi-
ques. Nous ne sommes pas saisis ni interpellés, et 
rarement invités à participer aux jeux burlesques 
des arts de rue. Plutôt incités à entrer, individuel-
lement et sans passeport, dans des univers autono-
mes, souvent situés à l’écart du centre-ville. 

Senza Tempo et t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e ont choisi 
comme support scénographique une caravane, méta-
phore et outil de l’itinérance. La première, habitacle 
du quotidien, devient écran sur lequel apparaissent 
souvenirs et fantasmes de personnages en transit. 
Les images cadrent et prolongent une danse tumul-
tueuse, toute en assauts et élans. Un ange régisseur 
veille sur cette parade sauvage. 

Le dispositif de t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e est plus 
so phistiqué. Dans l’intimité d’une chambre d’hôtel, 
un boxeur, une call-girl et une femme de chambre 
se livrent à des jeux sadomasochistes. On les voit 
 à travers une vitre ou par une fente étroite, parfois 
captés en plan rapproché, on écoute au casque 
 l’interview d’un vrai boxeur. Au-delà de l’évidence 
du voyeurisme, il y a dans ce « Chambre(s) d’Hô-
tel » une interrogation sur notre relation au réel et 
à ses représentations. 

La boîte à images de La Lloba, pour « Windoll », 
une boutique et sa vitrine, devient un réceptacle 
de l’addiction vestimentaire. Les deux danseurs 
s’y préparent à vue et s’appliquent à devenir manne-
quins de mode. Peu à peu, tout se décale, les vête-
ments s’empilent jusqu’à la nausée sur la jeune 
femme, son compagnon lui tapisse le corps de publi-
cités gluantes et le tout se termine dans la frénésie de 
corps nus sous une lumière stroboscopique.

Le dénudement est aussi l’objet des « Oignons », 
une des « Miniatures » de Nathalie Pernette, 
place Saint-Vincent, au cœur du festival. Quatre 
danseurs ensachés de pelures superposées se 
dépouillent lentement l’un l’autre, le geste engen-
drant la forme dansée. Devant la cathédrale, ce 
qui pourrait être un eff euillage devient cérémonie 
sacrifi cielle. Toutes les « Miniatures » de la choré-
graphe sont signées : costumes noirs intemporels, 
visages impassibles, gestuelle très graphique, les 
danseurs, même hors spectacle, sont identifi és 
comme des passants particuliers. 

« C’est la danse dans tous ses états 
que nous allons proposer »
Le corps du danseur n’est pas neutre, il produit le 
sens. Au-delà des formes nommables et des esthéti-
ques, et plus sûrement encore en extérieur, c’est sa 
relation à lui-même et à ce qu’il touche, en situa-

tion, qui fait l’« état » de la danse. Cette année, 
à Chalon, il est mis à l’épreuve.

La rue est le terrain du hip-hop dans les cités 
dites sensibles. « À l’œil libre », du groupe TSN, 
a été imaginé lors d’ateliers d’écriture menés 
dans un centre de détention pour adolescents. La 
traduction sur le plateau de leurs conditions de 
vie, avec l’énergie du slam et de la break dance, 
nous donne un témoignage de fraternité, propose 
une libération symbolique.

Un mince praticable et un écran suffi  sent à Osmo-
sis Cie pour convoquer la violence du monde. Le 
corps à corps avec l’eau, repris par Nathalie Simon, 
a une intensité à la fois diff érente et jumelle. Dans le 
même dispositif, appuyé sur la nouvelle de Chawki 
Amari, « La Chose aux yeux mouillés », Ali Salmi 
incarne la poignante descente vers la mort et la renais-
sance potentielle du kelb (« le chien, le bâtard »), sur 
fond de villes hantées par la misère et l’intégrisme. 
L’animalité nourrit aussi « Pedigree », de la compa-
gnie Pernette : sur un texte de Jean-Bernard Pouy, 
« Histoire de truff e », Laurent Falguiéras, à même le 
bitume dans son grand manteau de sans-logis, ne 
mime pas le chien, il est sous sa peau, par l’odorat et 
la dépendance. Bête truffi  ère, bête douanière, il sera 
tué lui aussi. Entre gravier, poutrelles à vif et ruines 
couvertes de tags, ceux d’« Ad Libitum » (compa-
gnie Antipodes) ont trouvé, dans l’ancienne sucre-
rie, le lieu qui répond à leur danse de l’extrême. 
Errants ou enfants sauvages, ils courent à corps 
perdu, partagent leurs sacs de graines avec le public 
et se cognent inlassablement à un mur infranchis-
sable. Leur fougue dit la nécessité intérieure. 

Je n’ai vu dans cette édition ni projets créés in situ, ni 
larges chorégraphies incluant des amateurs, ni incur-
sions dans le quotidien, nous sommes dans une logique 
de programmation spectaculaire. Est-ce un choix, un 
hasard, une contrainte ? Je ne saurais le dire, et peu 
importe : ce n’est ici qu’une collecte d’impressions vives 
pour nourrir l’hiver. ● SYLVIE CLIDIÈRE

Les intertitres sont des citations de Pedro Garcia, 
directeur artistique de Chalon dans la rue
1. Le Journal de Saône-et-Loire, 24 juillet 2009.
2. Organisés par Pascal Le Brun-Cordier, directeur du master Projets 
culturels dans l’espace public à l’université Paris 1-Sorbonne, les 
éditions L’Entretemps et HorsLesMurs. Avec la participation d’Odile 
Azagury, Rachid Kassi, Ali Salmi, Julie Desprairies, Laure Terrier, 
Anne le Batard, Jean-Antoine Bigot, Denis Lafaurie et Pedro Garcia.

Sylvie Clidière.
Formée par le 
voyage et par 
l’université, elle 
a alterné action 
culturelle, 
collaborations 
théâtrales et 
enseignement, 
notamment 
à l’École nationale 
supérieure des 
Beaux-Arts de 
Bourges. Elle rend 
compte du 
cheminement des 
arts de la rue pour 
diverses revues ou 
séminaires. Depuis 
2002, en relation 
avec Lieux publics, 
le festival Dansem 
et le réseau des 
Ciudades que 
danzan, elle 
s’intéresse aussi 
à la danse hors 
les murs. 

Errants, sauvages, ils courent 
à corps perdu, partagent 
leurs sacs de graines avec 
le public, se cognent 
à un mur infranchissable. 
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