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L’Ouvrage, notre savoir-faire et notre
ambition s’inscrivent dans ce qui est appelé
aujourd’hui les Arts de la Parole : nous
nous attachons à tenter de comprendre
comment la pensée peut être oralisée,
ou comment l’écriture peut devenir une parole.

La Parole

dans

’ Espace Public

l

Dès lors, au cours de la fabrication de nos spectacles, au

fil de nos montages, nous tissons avec le souhait qu’une fois nos divers matériaux assemblés et mis en parole, il en résulte
une musique dont la puissance, au-delà même des mots, emporte le spectateur, hors de lui-même, ou plutôt si profondément

en lui qu’il se découvre d’autres sentiments, d’autres

««... I l f a u d r a i t q u e l e s

p h r a s e s s e m e la n g e n t
aux
rues, e n t r e n t
da n s l e s i m m e u b l e s ,
infiltrent
le
corps
d e s pa s s a n t s ...»

réflexions, d’autres sensations.

Quand le texte, l’idée,

la pensée deviennent une parole : les mots peuvent alors
être entendus - pas juste écoutés, mais surtout compris,
complètement, sur le plan intelligible et sensible.

Aujourd’hui,

le livre est supplanté par la vidéo, on

lit moins d’articles qu’on ne regarde de séries, et le
nombre de mots de vocabulaire que chacun possède
est malheureusement souvent corrélé à l’étendue de

son patrimoine. Il nous semble urgent de reprendre la
parole, tout aussi urgent que de la rendre.

En

tout

cas de ne pas la laisser dormir dans un coin au profit d’un tout-image ou d’un tout-sensation. Car nous sommes
convaincus qu’il y a là, dans les mots et l’usage de la parole, un levier de l’émancipation de tout un chacun. C’est
pour ça que nous aimons quand la parole voyage aussi dans la rue, et pas uniquement dans les salles.

On sait

que cela permet à plus de gens d’oser venir s’emparer des spectacles. D’où la nécessaire exigence de cette parole.

Jouer dehors c’est mettre le spectacle en rapport direct

avec la vie, s’imprégner du réel, des paysages, des gens qui
les traversent. C’est solliciter une écoute attentive des gens
également envers ce paysage et ses accidents. La rue est déjà
un théâtre permanent (The world’s a stage, Shakespeare l’a déjà
dit).Y mettre un siège c’est juste pour nous apprendre à mieux
voir et mieux entendre ce qui s’y passe. L’espace public, la rue,
la plage, le parking du supermarché, sont porteurs de poésie
selon le regard que chacun est prêt à y poser, mais les mots y
sont pris en otage par le strict informatif, le fléchage routier, la
logique publicitaire… d’où l’importance d’y remettre de l’art et du
sens. Car souvent aussi, dans l’occupation ordinaire de l’espace
public, on ne s’écoute plus, ne se regarde plus alors que les
volumes des smartphones racontent bien ce besoin d’occuper
haut et fort une place.

Or

la parole dans l’espace public peut aussi servir à ça :
dans cette rue qui est à tous, où le spectacle fabrique les
conditions nécessaires à un rassemblement, alors la qualité de
la parole qui y est délivrée peut atteindre son but politique,
au sens de ce qui touche le citoyen : droit au cœur. C’est ce
dont rêve Franck Poupart, le personnage de Terrain Vague :
« Il faudrait que les phrases se mélangent aux rues, entrent
dans les immeubles, infiltrent les corps des passants. »

venez poursuivre avec nous la réflexion
à l’occasion de la deuxième
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