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1 La Falaise des fous a 
réuni, en septembre 

1980, une soixantaine de 
groupes d'artistes de rue, 

comédiens, plasticiens, 
musiciens, chanteurs, 

marionnettistes, clowns, 
acrobates, conteurs... 
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2 LA FALAISE DES FOUS 
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à l'aube des années 80 : LieUX Publies 
Centre international de rencontre et de création 

pour les pratiques artistiques dans les lieux publics et les espaces libres 

Ce que Jean Digne appelait 

l'enterrement" de toute une 

époque des arts de la rue, 

la Falaise des fous, donnera 

naissance, sous l'inventive 

responsabilité de Michel 

Crespin, 

à une structure nationale, , 

Lieux publics, grâce au 

soutien logistique et a la SSrfj^/gfife 

complicité intellectuelle du 

directeur du CAC de Marne-la-

Vailée : Fabien Jannelle, et 

sous l'égide 

de la DDC puis de la DTS. Ç 

Fabien Jannelle : On venait de me confier la 
préfiguration de ce qui allait devenir la Ferme du 
Buisson. Il n'y avait pas de lieu, pas de théâtre, une 
friche industrielle à l'abandon; il fallait que j'invente 
une activité qui puisse se dérouler dans ces 
contraintes. Je voulais expérimenter une action hors les 
murs, avec que l'on appelait à l'époque les nouveaux 
saltimbanques. Michel me raconte ce qu'il projette 
pour la Falaise des fous : c'était exactement ce que 
j'avais l'intention de faire ! Pour une fois, il y avait une 
réflexion sur l'espace et une scénographie, au-delà des 
actes artistiques proprement dits, car avec le recul, on 
pourrait se dire qu'il y avait vraiment à boire et à 
manger. Je lui ai proposé de rédiger une étude à partir 
de cette manifestation. 
Michel Crespin : A part la Falaise des fous, il y avait 
plein d'autres temps forts: l'Ecole d'été de Villeneuve-
lès-Avignon , puis les Ateliers publics d'arts et 
spectacles d'inspiration populaire à Manosque, sous la 
houlette de Jean Digne. Padirac, en 1977, pour les 40 
ans de Philippe Duval... Si je n'avais pas rencontré 
Fabien, Lieux publics ne serait jamais né comme ça. 
Parallèlement à l'étude, début 1981, il me commande 
trois mises en scène pour Marne-la-Vallée. Je lui 
propose de recréer les Ateliers publics. Il me dit : on va 
mettre la barre plus haut et on va créer l'équivalent 
d'un Centre dramatique national. C'est ainsi qu'est né 
la présentation du Centre international de rencontre et 
de création pour les pratiques artistiques dans les lieux 

publics et les espaces libres. La connotation 
de saltimbanque travaillant au tapis n'était 
pas du tout porteuse. Ce titre permettait 
d'avoir un vocabulaire que pouvait entendre 
l'institution culturelle. 
F. J. : Il y avait surtout le désir chez nous de 
couper avec une nostalgie du joueur de 
limonaire, du cracheur de feu, du forain. 
C'était une manière d'affirmer qu'il y avait là 
certainement un acte de création virtuel, 

potentiel, des esthétiques qui pouvaient se 
dégager. C'était en fin de compte le signe de 
notre ambition de tirer vers le haut ces 
différents spectacles. 

Lieux publics structure autonome 
M. C. : La gauche passe au pouvoir. Jean 
Digne fait partie de la commission 
"développement culturel". Je suis invité à 
une réunion de la sous-commission à 
l'innovation et j'y présente le projet de Lieux 
publics. Ensuite, Jean-Claude Marrey en a 
été le relais auprès de Dominique Wallon à 
la DDC. 
Robert Abirached : Le contact avec le 
ministère de la Culture s'établit donc via un 
établissement, le CAC de Marne-la-Vallée qui 
dépend de la Direction au Développement 
Culturel, et grâce à la personnalité artistique 
du directeur, Fabien Jannelle. 
Dominique Wallon : A l'époque, on était très 
disponibles par rapport à ce projet parce 
qu'il concernait un champ "hors discipline" 
plus qu'interdisciplinaire. Je l'ai reçu 
d'ailleurs plus comme venant du secteur 
plasticiens, urbanistes, que du secteur 
théâtre. Le projet consistait à créer un centre 
national, avec une fonction de production et 
d'agence, de lieu de rencontre, de soutien, 
d'information, d'aiguillage de tous les 
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les arts de la rue 
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artistes intervenant de cette manière-là et 
qui n'avaient pas de points d'entrée dans le 
ministère, puisque le régime des compagnies 
était très "théâtre" au sens classique du 
terme. On ne savait pas comment intervenir 
sur ces artistes eux-mêmes puisqu'ils 
étaient complètement dispersés. Lieux 
publics, créé début 1983, était une équipe 
structurante, et on a demandé à l'époque à 
la DAP, à la DTS et à la direction de la 
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Musique de s'y associer. 
M. C. : La maison-mère, c'était la DDC, et les 
trois directions thématiques : théâtre, musique, 
arts plastiques étaient co-partenaires. 
F. J. : Cela coïncidait avec la réforme de 
recentrage des établissements culturels 
autour de la notion de projet artistique. En 
82, les activités de Michel étaient encore 
considérées comme une action de la Ferme 
du Buisson puisque tous les budgets 
m'étaient versés à moi. A partir de 83, la 
DDC a donné une autonomie juridique, 
financière, statutaire à Lieux Publics qui 
était implanté à la Ferme du Buisson comme 
une équipe de création, chorégraphique ou 
théâtrale. Cette dimension du projet 
artistique que je portais avec Michel s'est 
trouvée autonome. 
R. A. : A la DTS, à ce moment-là, la tutelle du 
cirque est extrêmement active. Un certain 
nombre de compagnies relèvent également 
de la direction, comme le Théâtre de l'Unité, 
Royal de Luxe, L'Arche de Noé, les Charmeurs 
réunis, avec des activités de théâtre en plein 
air et dans des lieux non théâtraux. 
D. W. : Livchine est associé au CAC de Saint-
Quentin-en-Yvelines, qui produit le Carnaval 
des ténèbres. 
R. A. : Mais avec la direction du CAC, ça 
s'est beaucoup moins bien passé qu'à 
Marne-la-Vallée. 

Le Goliath et les Rencontres d'octobre 
M. C. : En 83-84, il y a eu deux actes 
constitutifs du corps de la profession en 
devenir : la première édition du Goliath et les 
premières Rencontres professionnelles, 
reprises dans la revue Lieux Publics n°l. Le 
Goliath, première banque de données des 
arts de la rue, provenait de l'assemblage des 
carnets d'adresses de Théâtracide, du Puits 
aux images, d'Ephémère, de Philippe 
Duval et d'Ilotopie. Il a servi surtout de 
reconnaissance interne et a permis de définir 
le vocabulaire, de créer une terminologie 
compréhensible par une majorité. Il fallait 
toujours que je convainque les gens d'y être 
et surtout de prendre le risque de créer des 
tiroirs. C'était une certaine provocation. 
Certains ont dit : "Je n'ai pas envie d'être 
dans une case." De mon côté, je faisais des 
créations et me positionnais particulièrement 
dans le monumental éphémère. Lieux 
publics, c'était la création, la réflexion et 
l'information. 
D. W. : C'était une équipe artistique pour 
Marne et un centre de ressources sur le plan 
national. Michel Crespin avait le rôle 
d'organisateur et de stratège de ce qu'on 
allait appeler ensuite les arts de la rue. 
F. J. : Le Goliath a donné conscience à 
quantité de gens extrêmement différents 
d'exister et d'appartenir à un mouvement 
artistique. La rue, à l'époque, c'était 
complètement disparate : un peu de cirque, 
un peu de cogne-trottoir, des plasticiens. 
Personne n'aurait pu imaginer que toutes 
ces choses pouvaient partager un certain 
nombre de principes esthétiques, de rapports 
au public, à la ville. On est allés à la DDC 
parce qu'on était dans le domaine de 
l'innovation culturelle. 

L'innovation culturelle 
D. W. : Il s'agissait de donner un certain 
cadre et un certain soutien à des 
propositions artistiques qui, sinon, étaient 
hors de la politique du ministère parce que 
gratuites, établissant un rapport au public 
de manière différente. Ce n'était pas un 
problème d'action culturelle, c'était une 
diversification de la proposition artistique, 
d'innovation. 
M. C. : De 83 à 86, les compagnies montaient 
en puissance. J'ai servi d'une certaine 
manière d'écran : sous prétexte qu'on aidait 
Lieux publics, on avait l'impression qu'on 

aidait tout le monde, mais les compagnies galéraient. 
Le fait qu'on ait créé nos propres outils de 
développement, de réflexion, etc., a isolé la chose. Il y 
a eu une séparation, qui n'existait pas dans les années 
soixante-dix, avec les CAC, les Maisons de la Culture. 
Quand Léotard fait disparaître la DDC, les CAC vont à 
la DTS, on me met sur la ligne des CDC. Jamais je n'ai 
voulu être une structure culturelle de diffusion. Le 
combat, c'était de faire de Lieux publics une structure 
de création. 
F. J. : Lieux publics s'est créé sur un combat (qui, 
quelquefois, allait à rebrousse-poil des uns et des 
autres), né d'un constat d'exigence, d'ambition, pour 
que ce mouvement qui commençait à naître se donne 
une ambition esthétique, artistique. Un spectacle de 
rue devait d'abord être un spectacle. Il fallait sortir du 
regard complaisant, sympathique; il y avait la 
revendication d'un jugement esthétique sur des formes 
artistiques. L'attention portait aussi sur le rapport à 
l'espace, soit urbain soit naturel, et sur la relation tout 
à fait particulière au public. Le fameux triangle... # 

Lieux publics 
1983 Autonomie statutaire et financière, 

maison-mère la DDC 
1986 Maison-mère la DTS, ligne budgétaire 

des Centres de Diffusion Culturelle 
1988 Maison-mère la DTS, ligne budgétaire 

du théâtre professionnel 
1989 Implantation à Marseille 
1993 Lieux publics, Centre national de création 

des arts de la rue ; les activités d'édition 
et de rencontres professionnelles sont 
déléguées à une nouvelle association 
nationale pour la promotion et 
le développement des arts de la rue, 
HorsLesMurs. 
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