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RITUEL. Des nouvelles fêtes de villes aux “free parties”, des grands 
déambulatoires aux “flash mobs”, la fête est partout. Face à l’hyperfestivité 
postmoderne, comment les arts de la rue contribuent-ils à réinventer la fête ? 
Et comment la fête réinvente-t-elle la rue ? 

« Vive les Bacchanales ! »
Je me souviens des fêtes antiques en l’honneur 
de Dionysos, dieu du théâtre, de la folie et du 
vin, de la marge et de l’altérité, de la transgression 
et du renouveau... Je me souviens des fêtes 
médiévales des fous et de l’âne, des carnavals,  
et précisément de celui de Rome en 1788 :  
« On donne ici le signal que chacun peut être aussi 
déraisonnable et fou qu’il le souhaite, et qu’en dehors 
des horions et des coups de couteau, tout est permis. 
La différence entre les grands et les petits semble 
abolie pendant un instant : tout le monde  
se rapproche, chacun prend légèrement tout  
ce qui lui arrive. » (Goethe, Voyage en Italie.) 

Je me souviens qu’en Occident, à la fin  
d’un deuxième millénaire laïcisé et déritualisé, 
les artistes de la rue invoquaient souvent 
Dionysos et ces fêtes lointaines, rêvant  
de retrouver la puissance de ces moments  
hors du temps, entre énergie anarchique  
et rituel ordonné. Je me souviens  
des considérations du “metteur en songes” 
Jacques Livchine : « Nous sommes en manque 
absolu de désordres, on nous fait vivre  
dans une cocotte-minute, avec le seul droit  
de déborder une fois tous les douze ou vingt ans  
pour une victoire à la coupe du monde de football. » 
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« Vive les Bacchanales ! »

panoramiques des caméras faisaient des merveilles, 
tandis que Martine Aubry, maire de Lille, 
conversait avec le maître des festivités, Didier 
Fusillier. Fête pour la rue ou pour l’écran ? 

Je me souviens de ce qu’inspirait à Philippe 
Murray l’hyperfestivité postmoderne :  
« Lorsque toute la réalité se retrouve carnavalisée, 
lorsque c’est toute la vie qui est clownée, 
institutionnellement festivalisée (...), il ne reste 
qu’un immense applaudissement redondant, une 
nouba perpétuelle, un Mardi-Gras quotidien noyant 
dans la joie précuite de son approbation globale les 
négativités qui venaient danser aux bals de jadis. 
Quand l’art est à la fête, ça s’appelle la Culture. » 
(Exorcismes spirituelles 1, Les Belles Lettres, 1995) 

Je me souviens que la fête dans la rue  
n’est pas toujours grand format. À Rome, 
Londres, Berlin, Lyon, Paris, New York,  
se multiplient depuis cinq ans de furtives 
insurrections festives. Comme les flash mobs, 
attroupements éclairs à mi-chemin entre  
la performance néo-dadaïste et le canular potache, 
où des dizaines de personnes, convoquées  
par mail et ne se connaissant pas, réalisent 
ensemble une action incongrue dans un lieu 

Je me souviens que d’anciennes fêtes  
se réinventaient et que de nouvelles 
apparaissaient, souvent à la demande d’élus 
soucieux d’accroître la notoriété de leur métropole, 
ou convaincus de la nécessaire inutilité de ces 
dépenses improductives. Je me souviens des girafes 
rouges de la Compagnie Off, le 23 juillet 2003  
à Morlaix, et de l’ivresse générale des festivaliers 
qui suivaient ces élégantes au long cou jusqu’au 
pied d’un viaduc enneigé. Je me souviens  
du géant, des girafes et de l’éléphant de Royal  
de Luxe, déambulant dans les rues du Havre,  
de Calais et de Nantes, faisant basculer la cité  
dans un rêve éveillé, des jours et des nuits durant. 
Je me souviens que toute la ville s’en souvient,  
des années après. Je me souviens du Toro 
d’Oposito, le 28 avril 2007 à Noisy-le-Sec, sous  
la pluie : nous étions des centaines à suivre cette 
grande danse de vie et de mort, réinvention  
d’une tragédie ancestrale, païenne et religieuse. 

Je me souviens que la fabrique de la fête, c’est 
déjà la fête. Une artiste de la Zinneke Parade  
de Bruxelles le raconte : « Le plus important,  
c’est le processus en amont, l’ouverture et la création 
d’ateliers dans la ville, dans les quartiers, et qui  
se mettent en réseau, se rencontrent alors qu’ils ont 
tendance à fonctionner en ghettos. Ça a des effets 
durables : certains ateliers se maintiennent  
et continuent à vivre indépendamment de la parade. » 

Je me souviens des guinguettes gitanes  
de la chapelle Gély, cet été dans le quartier 
Figuerolles à Montpellier. Des musiciens, à boire 
et à manger, et des gens qui ne se seraient pas 
croisés ailleurs et autrement. La fête est mélange : 
des classes sociales, des sexes, des âges, des vivants 
et des morts, de l’humain et du divin... 

Je me souviens du Bal blanc de Lille 2004,  
le 6 décembre 2003 : tout le monde devait  
se vêtir de blanc, comme pour un bal imaginé  
par Man Ray en 1930. Des films de Méliès projetés  
sur les façades et les costumes des participants,  
un maelström sonore et visuel... Un beau rêve 
d’artiste devenu cauchemar et déception pour  
la foule présente, frôlant le million, trop pour  
que la fête se fasse. Je me souviens aussi de  
la parade d’ouverture de Bombaysers de Lille,  
le 14 octobre 2006, sous le regard de douze 
éléphants chamarrés de pierres lumineuses. La fête 
ne prenait pas, trop annoncée ou trop désirée  
peut-être, à moins que ce ne soit le flux trop lent 
de la grande parade et sa visibilité limitée pour  
les milliers de personnes massées dans la rue 
Faidherbe. À la télévision par contre, les amples 

CIE OFF  
Les Girafes

CIE OPOSITO  
Les Trottoirs de Jo’Burg 
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public. Je me souviens ainsi du 28 août 2003 
quand, sous la pyramide du Louvre, à 19h15, 
cent cinquante personnes se sont immobilisées 
avant de s’écrouler sur le sol. Trente secondes  
plus tard, ces performeurs amateurs anonymes  
se relevaient et se dispersaient en s’applaudissant, 
le flux des visiteurs du Louvre reprenait,  
et la Joconde souriait. 

Je me souviens que le 21 juin 2007 à 19h,  
sur un quai du vieux port à Marseille,  
une cinquantaine de personnes brandissaient  
des cartons où figuraient les lettres de la ville,  
qu’ils recomposaient en anagrammes malins :  
AIL MER SEL, ISLAM REEL, ISRAEL MEL... Imaginés  
par Pierre Sauvageot, directeur de Lieux publics, 
centre national de création des arts de la rue,  
avec Mathieu Bouchain, Caroline Sélig et 
quelques autres artistes, ces brefs écarts poétiques, 
baptisés Flash Rue, ont connu douze autre 
versions : dans un supermarché, un parc,  
une gare... 

Je me souviens que la fête n’est pas réinventée 
que par les artistes. Partout se créent de nouvelles 
formes de sociabilités festives, de réjouissantes 
zones d’autonomie temporaire, pour reprendre  
le concept de Hakim Bey, théoricien libertaire  
du terrorisme poétique : des fêtes de friche 
organisées dans les interstices urbains aux apéritifs 

de trottoirs, en passant par les free parties 
clandestines et les free hugs, ces embrassades 
subreptices délivrées dans la rue par des inconnus, 
activistes d’une micro-politique de l’amour 
joyeusement déstabilisante. Je me souviens  
que le mardi 10 avril 2007, une centaine  
de personnes réunies par le site peuplade.fr  
ont investi une rame du métro parisien,  
à la station Louvre-Rivoli, pour une fête arrosée  
et osée jusqu’au terminus de la ligne. 

Je me souviens que dans les mondes virtuels,  
il y a aussi des fêtes, où l’on va via son avatar. Je me 
souviens avoir entendu des personnes réelles faire  
le récit de leur vie virtuelle dans Second Life,  
et parler des fêtes auxquelles elles ont participé. 
Leurs discussions avec un perroquet, leurs nuits 
passées à danser avec des dizaines d’autres 
“personnes” : toutes ces expériences vécues 
semblaient réelles... Une fête dans la tête, virtuelle, 
sans corps physique, serait donc possible ? 

Je me souviens enfin des fêtes à venir qui,  
si elles n’oublient pas Dionysos, réactiveront 
encore et toujours la dimension poétique  
et politique de la rue, sa mixité, sa gratuité,  
son étrangeté, inventant ainsi une résistance 
créative aux forces mortifères de la normalisation 
et de la marchandisation généralisée.  
● PASCAL LE BRUN-CORDIER 
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