LA REVUE DE PRESSE DE LA CITÉ DES ARTS DE LA RUE
FÉVRIER 2017

1/ ACTU TERRITOIRE - QUARTIERS NORD
LA PROVENCE – jeudi 2 février
[Les Aygalades] Déchets sauvages : rebelote
LA PROVENCE – mercredi 8 février
[Les Aygalades] Propreté, sécurité et rénovation urbaine
LA PROVENCE SORTIR – mercredi 8 février
Le guide de Nicolas Mémain, sur les traces de Foresta
LA PROVENCE – samedi 18, lundi 20, dimanche 26 février
[Les Aygalades] Plus près de la nature (Appel à participation formation CFPPA Valabre)
LA PROVENCE – dimanche 26 février
[Les Aygalades] Dans ses photos de familles, le cité retrouve la mémoire

2 / POLITIQUE CULTURELLE MARSEILLE & RÉGION
LA PROVENCE – mercredi 15 février
[MP2018] En 2018, de la culture et de l’amour
MARSACTU – mercredi 15 février
[MP2018] Quel amour ! Pour 2018, la culture scelle son union avec les patrons
TÉLÉRAMA – mercredi 15 février
[MP2018] En 2018, la culture redevient capitale à Marseille

3/ ACTU & INFO « HABITANTS CITÉ DES ARTS DE LA RUE »
MARSACTU – mardi 4 février
[BUREAU DES GUIDES] N°089, un certain point de vue sur les paysages métropolitains
THÉÂTRE DU BLOG – dimanche 5 février
[FAI-AR] Carte-blanche à la 6ème promotion de la FAI-AR
ZIBELINE – samedi 11 février
La Canebière en liesse. Pour qui ?
L’AISNE– lundi 13 février
Saint-Quentin : la Manufacture ou le chantier participatif de Générik Vapeur

4 / INFO « ART DE LA RUE » & « PROFESSION » / PRESSE NATIONALE
LA MONTAGNE – mercredi 5 février
Quelle sécurité pour l’édition 2017 du festival de théâtre de rue ?
LES INROCKS – samedi 18 février
Les hyper-lieux : une nouvelle espèce d’espace
LA GAZETTE – vendredi 24 février
Budget « culture » : en baisse dans 59% des collectivités territoriales
MÉTRO-POLITIQUES.EU – lundi 27 février
Les artistes sans droits de cité ? Le cas des villes globales

Quel amour ! Pour 2018, la culture scelle son union avec
les patrons
L'association Marseille Provence culture présente les grandes lignes de MP 2018 autour du thème "Quelle Amour
!" Les 15 acteurs culturels promettent une saison culturelle inédite de février à septembre, pour seulement 6
millions de budget. Ce rejeton lointain de la capitale européenne de la culture est le fils légitime de l'union de la
culture et du monde économique.

Le Vieux-Port, le soir du lancement de la capitale européenne de la culture. Photo : Esther Griffe
Par Benoît Gilles, le 15 février 2017
Lien : https://marsactu.fr/quel-amour-pour-2018-la-culture-scelle-son-union-avec-les-patrons/
Le symbole est connu : dans l’escalier qui mène à l’un des salons d’honneur du palais de la Bourse, le visiteur
découvre les portraits des différents présidents de la chambre de commerce et d’industrie immortalisés par des
peintres, photographes ou graphistes. Quoi de mieux que l’art pour s’installer dans la durée et ainsi frôler l’éternité.
C’est donc au cœur de la CCI, le jour de la Saint-Valentin, que l’association Marseille Provence culture a choisi de
dévoiler les premières ébauches de MP 2018, ricochet lointain de la capitale européenne de la culture. Si
longtemps les élus politiques et les gouvernants ont été les princes qui octroyaient les fonds et assuraient la
subsistance des structures culturelles, désormais ce sont les patrons qui mènent la danse en compagnie des
dirigeant(e)s des quinze grandes institutions culturelles du département.

Une bonne note
Tout était déjà dans la note que Marsactu avait dévoilé en mai 2016 : le thème, « Quel amour », le budget
« modeste », inférieur à 6 millions, les acteurs décrits plus hauts et les ingrédients que Laurent Carenzo, ancien
conseiller du président Pfister, reprend mot pour mot : « L’occupation de l’espace public, la manifestation populaire
– l’ADN de 2013 – un périmètre territorial départemental, une exigence culturelle de haut niveau et un
rayonnement national voire international. »
Ce dernier terme est – avec l’attractivité – le mot-clef de cette conférence de présentation. Là encore, la culture est
mise au service du territoire, qui poursuit toujours l’objectif d’entrer dans le top 20 des métropoles européennes.

La capitale européenne de la culture, en 2013, avait jeté les bases d’un rapprochement inédit entre le monde
économique et celui de la culture. Le premier avait contribué à hauteur de 16 % au budget global de 91 millions
d’euros par le biais d’actions de mécénat, lesquelles donnent ensuite droit à des ristournes fiscales. Depuis, la
raréfaction de la ressource publique a poussé les acteurs culturels à solliciter plus avant les mécènes privés. Pour
MP 2018, ce sont donc des patrons qui portent l’aventure avec en président, l’armateur et ancien du Medef,
Raymond Vidil.

Moitié-moitié
Cette fois-ci, l’effort financier est partagé à part égale entre le monde économique via le club Top 20 et mécènes
du sud et les institutions publiques (département, région, ville de Marseille, État et Aix-Marseille université). Outre
le rayonnement, le maître-mot du président Vidil, est de faciliter les flux car « c’est ce qui fait l’attractivité et le
dynamisme d’un territoire » et notamment des centres-villes.
Avec une saison 2018 qui démarre le 14 février et se termine en septembre, l’idée est ainsi d’étirer la saison
culturelle pour inciter les publics du cru à sillonner le territoire et attirer des touristes pour qui la culture est un
atout dans le choix de destination. D’ailleurs, au sein de la gouvernance de l’association, un collège réunit les
acteurs du tourisme local. Entre la culture et les patrons, le mariage est donc d’amour et de raison.

Stratégie de contournement
Cette logique était déjà clairement dessinée dans le rapport de la Cour des comptes sur MP 2013. Les acteurs
culturels comme économiques y plaidaient directement pour « une stratégie de contournement des acteurs
institutionnels (…) pour ne les faire intervenir qu’a posteriori et non comme initiateurs des projets culturels ». Le
peu d’entrain des politiques à donner une suite à MP 2013 – alors même qu’ils s’y étaient engagés – a achevé de
les convaincre de faire sans, au moins dans un premier temps.
« Avec le think tank Perle [Pour ne pas en rester là, ndlr], nous avions commencé à projeter un après 2013 mais
cela n’avait pas débouché sur quelque chose de concret, reprend Laurent Carenzo. Nous avons continué les
discussions avec Christian Carassou-Maillan de Mécènes du sud, Nicolas Barthe de l’agence Stan et moi-même
pour la Chambre. Fin 2015, à l’initiative de Bernard Foccroulle, cinq des directeurs des grandes institutions
culturelles dont La Criée, les rencontres d’Arles, le Mucem, La Friche… ont commencé à discuter sur un projet en
2018. Ce n’est qu’ensuite que nous sommes allés voir Sabine Bernasconi. »

Bas de laine de 2013
Au vu des sommes à débloquer (500 000 euros pour le Département), la vice-présidente déléguée à la culture n’a
pas été compliquée à convaincre, tout comme la région par le biais du président délégué Renaud Muselier. En
revanche, la Ville a été plus rétive à suivre le mouvement. « Il a fallu batailler pour convaincre certains élus de
mettre le trésor de guerre de MP 2013 dans MP 2018. Certains élus voulaient se l’accaparer », glisse un opérateur.
En effet, l’association MP 2013 a laissé un bas de laine de 750 000 euros et ce premier pécule doit venir abonder
le budget de MP 2018.
Nulle trace de soutien des autres collectivités autrefois unies autour de la capitale culturelle. « Nous avons déjà
des discussions avec Aubagne, Martigues, Arles, note Jean-François Chougnet, le directeur du Mucem qui fait
partie du comité d’orientation programmatique. La première adjointe d’Istres, Nicole Joulia est également présente.
J’ai bon espoir que d’autres nous rejoignent. Et même s’ils n’abondent pas directement au budget, ils
participeront ». Ces communes font partie du petit groupe de villes, baptisé G6, déjà volontaires pour prolonger le
partenariat créé en 2013. La ville d’Aix n’en fait pas partie, elle qui avait fermement décliné toute proposition de
poursuivre l’aventure commune, dès 2014. « L’essentiel est que les grands acteurs culturels comme le festival d’art
lyrique, la fondation Vasarely, ou les théâtres de Dominique Bluzet, soient présents », sourit l’ancien patron de
l’association MP 2013.

60 % du budget à la création
Mais cette raréfaction de la ressource publique risque d’être un souci quand on veut à la fois séduire le public local,
attirer des touristes… Loin d’être évident avec un budget de moins de 6 millions d’euros dont 60 % est directement
dévolu à la programmation. « Les 15 institutions culturelles qui font partie du comité d’orientation ont signé une
charte par laquelle elles s’engagent à ne pas utiliser de fonds de MP 2018 pour leur propre programmation. Au
contraire, chacun de nous va mettre une partie de son budget au profit d’une création de cette année culturelle,
précise Alain Arnaudet, le patron de la Friche. Par ailleurs, nous avons misé sur la coopération et le travail en

commun. Les créations qui seront financées doivent au moins compter trois partenaires. » C’est aussi de cette
façon que le budget modeste est censé être un levier pour démultiplier les fonds.
« En 2013, pour notre projet Ulysse, nous avions obtenu 850 000 de l’association MP 2013, explique pour sa part
Pascal Neveux, le directeur du Fonds régional d’art contemporain. Au final, le budget global était de 2,5 millions si
on compte la part que chaque partenaire a mis dans le projet. » Ce levier est sans cesse mis en avant. Il
correspond à la volonté de mutualisation des deniers publics déjà à l’œuvre pour l’organisation des Dimanches de
la Canebière.

Éviter l’effet label
Comment, dans ce cadre, éviter l’effet label, le petit cœur rose sur l’affiche, sans rien derrière ? « C’est un risque,
reconnaît Pascal Neveux. Mais notre volonté est d’être exigeant. Nous avons déjà réuni 200 acteurs culturels à la
Friche. Ils étaient très enthousiastes. Ils ont jusqu’au 28 février pour nous remettre une lettre d’intention. Il y a déjà
de belles propositions. »
La programmation complète ne sera dévoilée qu’en automne. Pour l’heure, on ne connaît que le lancement le
mercredi 14 février 2018, jour de la Saint-Valentin… et des enfants. Il leur sera « remis une mallette pédagogique
pleine de surprises, notamment en écho à la création du festival d’art lyrique d’Aix à la croisée du mythe d’Orphée
et d’Eurydice et de celui de Leïla et Majnun », détaille Alain Arnaudet de la Friche.
Le week-end d’ouverture sera lui une version expansée du 48 heures chrono inventé à la Friche Belle de Mai.
« L’idée est de proposer deux jours d’ouverture, nuit et jour, sur tout le territoire, dans les centres-villes et les
quartiers, explique Alain Arnaudet. Un moment participatif, très ouvert à la société civile et pas seulement au milieu
culturel. Une sorte de feu d’artifices de cultures ». En espérant qu’il dure un petit plus longtemps.

En 2018, la culture redevient capitale à Marseille
Gilles Rof
Publié le 15/02/2017.
Cinq ans après Marseille Provence 2013, la cité phocéenne réplique avec MP 2018, une
manifestation initiée par des acteurs économiques. Soit sept mois de programmation
pluridisciplinaire sur le thème de l’amour, à partir de février prochain.
«Quel amour !» C’est le nom de baptême plein de promesses reçu par Marseille-Provence 2018, la
nouvelle année culturelle qui se déploiera sur le territoire de la métropole marseillaise et dans
différentes villes des Bouches-du-Rhône, l’an prochain. L’inauguration aura lieu symboliquement
le 14 février, jour de la Saint-Valentin, et se doublera d’un week-end festif aux contours encore
flous mais qui devrait privilégier une «constellation d’événements dans différents sites plutôt qu’un
grand rendez-vous public de rue», selon les organisateurs.
Un vingtaine de créations spécialement produites
Cinq ans après, la manifestation reprend, enfin, le flambeau de Marseille-Provence 2013, la
capitale culturelle européenne aux onze millions de visites. Elle n’aura ni les moyens – 5,5 millions
d’euros de budget contre 92,7 en 2013 – ni l’ampleur de sa devancière. Mais propose de décliner
pendant sept mois, son thème positif et fédérateur dans une vingtaine de créations spécialement
produites et plusieurs dizaines d’événements labellisés.
“Nous ne pouvions nous résoudre à laisser l’effet Marseille Provence 2013 retomber”, Sam Sourdzé
des Rencontres d’Arles.
Elle est portée par quinze des principaux opérateurs culturels du département, dont le Musée des
civilisations d’Europe et de la Méditerranée (MuCem), le Festival international d’art lyrique d’Aixen-Provence ou les Rencontres d’Arles de la photographie. Un « groupe des 15 » qui en assurera
la direction artistique collégiale. «Aucun de nos événements n’a besoin d’une année culturelle pour
vivre et attirer du public, convient Sam Stourdzé, directeur des Rencontres d’Arles, une des
premières structures à réfléchir à l’élaboration de MP 2018. Mais, dans ce territoire
exceptionnellement riche en acteurs culturels néanmoins en manque de synergies, nous ne pouvions
nous résoudre à laisser l’effet Marseille Provence 2013 retomber.»
Indéniable gain d’image
MP 2018 arrive tard. Dès la fin de l’année capitale européenne, le préfet des Bouches-du-Rhône,
Michel Cadot, avait pourtant initié un groupe de travail pour faire fructifier un bilan globalement
positif. En vain. L’engagement pris dans le dossier de candidature de donner une réplique à MP
2013, les déclarations d’intention et les bonnes volontés se sont longtemps perdues en route,
reléguées au second plan par les campagnes électorales à répétition et d’autres choix politiques.
En janvier dernier, Marseille a inauguré son «année capitale européenne du sport». Elle a également
annoncé son intention d’accueillir, en 2020, la biennale européenne d’art contemporain Manifesta,
donnant l’impression que MP 2013 ne connaîtrait jamais de suite.

“C’est amusant de voir comment l’idée est partie d’un micro-cercle avant d’irriguer tout le
territoire”, Pierre Sauvageot, directeur de Lieux Publics.
Le regain de flamme est venu du monde économique. Lui n’a rien oublié des 500 millions de
retombées estimées, ni de l’indéniable gain d’image que la capitale européenne de la culture a
offert au territoire. «Début 2016, nous avons repris une méthode différente. Un cercle de réflexion
avec quelques grandes institutions culturelles et les représentants du monde patronal», explique
Christian Carassou Maillan, ex-président de Mécènes du Sud, association qui regroupe des
entrepreneurs fortement investis dans le monde de la création artistique.
«Le cercle s’est peu à peu élargi, poursuit l’ancien patron du voyagiste Vacances Bleues, désormais
trésorier de MP 2018. C’était la bonne façon de faire sur ce territoire.» «La mobilisation du monde
économique a relancé les acteurs culturels, confirme Pascal Neveux, directeur du Fond régional
d’art contemporain en Paca. Ils sont venus nous chercher.» «C’est amusant de voir comment l’idée
est partie d’un micro-cercle avant d’irriguer tout le territoire, note Pierre Sauvageot, directeur de Lieux
Publics, le centre national de création pour l’espace public, et membre du groupe des 15. Chacun
y vient avec armes et bagages, ses projets et son réseau. Et cela donne du poids à l’ensemble.»
Programmation révélée en septembre
Un poids suffisamment important pour entraîner les collectivités locales dans l’aventure. Ces
dernières semaines, parallèlement à la création de l’association Marseille Provence 2018, le
conseil départemental des Bouches-du-Rhône et le conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
se sont engagés à soutenir financièrement l’événement, à hauteur de 500000 euros chacun.
D’autres villes comme Cassis ou Salon-de-Provence accompagnent aussi le mouvement.
Marseille, elle, devrait abonder pour 300000 euros. Des sommes sans commune mesure avec
celles investies en 2013.
“Soixante pour cent de nos fonds iront à la création artistique”, Raymond Vidil, président de Marseille
Provence 2018
Avec un budget vingt fois moins important que celui de la précédente manifestation, l’année
culturelle 2018 fonctionnera très différemment. Elle ne comptera que cinq salariés quand MP 2013
avait allégrement franchi les 70 employés – sans compter les CDD – et se concentrera surtout sur
la communication de l’événement. «Personne ne voulait remonter une usine à gaz qui mangerait la
moitié du budget dans son fonctionnement», reconnaît Pierre Sauvageot. «Soixante pour cent de nos
fonds iront à la création artistique», promet, en écho, l’armateur Raymond Vidil, élu en janvier
président de Marseille Provence 2018. Les quinze grandes structures à l’origine de l’événement se
sont également engagées à ne solliciter aucun financement de l’association.

La programmation de MP 2018 ne sera révélée qu’en septembre. Chaque membre du groupe des
15 s’est déjà engagé à intégrer le thème commun, Quel Amour !, à son calendrier. La Criée
accueillera ainsi la reprise du Roméo et Juliette du ballet Preljocaj, alors que la grande exposition
du MuCem sera, elle, consacrée au roman-photo… Parallèlement, un appel à projets a été lancé à
l’ensemble des acteurs culturels pour qu’ils proposent des événements à coproduire ou labelliser.
«Nous montons actuellement dans le train, témoigne, ravie, Anne Renault, directrice du festival Les
Elancées, qui connaît un important succès dans tout l’ouest de l’étang de Berre. Marseille Provence
2018 constitue une force de frappe, un élan collectif qui nous intéressent forcément.»

Numéro 089, un certain point de vue sur les paysages
métropolitains

Par Bureau des guides, le 4 février 2017
Lien : https://marsactu.fr/chroniques/numero-089-un-certain-point-de-vue-sur-les-paysages-metropolitains/
Avec 70 autres photographes ayant “adopté” un des points de vue de l’observatoire photogaphique du paysage
(OPP) depuis le GR2013, Sébastien Lebret reconduit chaque année une image, depuis le même endroit exact. Il
contribue ainsi à une vaste entreprise collective, initiée par Geoffroy Mathieu et Bertrand Stofleth en 2013 dont le
but est de documenter l’évolution des paysages métropolitains d’Aix-Marseille Provence de 2013 à 2023.
Sébastien Lebret : Avant toute chose, mettons-nous d’accord. C’est mon paysage. Je ne le partage pas. Si c’est
bien clair dès le début, je veux bien répondre à vos questions.
Le Bureau des Guides du GR2013 : Eh bien, d’accord… Quel est le point de vue que vous avez adopté ?
Pouvez-vous le décrire ?
Je suis le numéro 089. C’est vers Gardanne, l’écomusée : un terrain de motocross sauvage derrière une ferme. Il y
a des arbres au milieu. C’est comme un jardin japonais.. Ou plutôt, c’était. Aujourd’hui, vous voyez une déchèterie
pour gravats de chantiers.
Porté par les photographes Bertrand Stofleth et Geoffroy Mathieu,
l' »observatoire photographique du paysage depuis le GR2013? est né juste
avant l’année capitale européenne de la culture. Il vise à photographier de manière extrêmement précise différents
paysages, points de vue sur une période de 10 ans, tous les ans. Les clichés des cent sites sont mis en ligne au
fur et à mesure sur le site du projet.
Comment l’avez-vous choisi ?
Ou plutôt comment nous sous sommes rencontrés… parce que 089 fait partie de la famille maintenant. Avec mes
minots, nous étions les derniers au dernier rendez-vous des adoptants à Vitrolles en 2013. J’ai choisi de ne pas
choisir. Mon travail, c’est assistant social. Je voulais un sans-famille, un oublié. Il en restait une dizaine. Geoffroy
Mathieu et Bertrand Stofleh nous ont transmis 89. Je ne savais pas alors que c’était le début de la galère…
Comment se passent les reconductions?

Il y a un protocole d’ingénieur pour la prise de vue… Oui, il faut au moins avoir fait l’École des Mines. Coordonnées
GPS 43°28, 510’N – 005°27,182’E ; hauteur 157cm ; orientation 208° ; inclinaison 0°H-12,5°V… Alors Geoffroy
[Mathieu] m’explique, mais j’ai mes minots autour de moi qui courent dans tous les sens. Je fais oui oui, mais j’ai
des palpitations ; je comprends rien. J’ai la pression : la prise de vue doit être validée par Geoffroy! Alors là, je
m’adresse à mes collègues adoptants : je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me fait vraiment flipper. J’en suis
toujours aux photos d’anniversaire ratées : les bougies sont déjà soufflées et les têtes des minots sont coupées en
deux. Je ne vais pas y arriver.
Le numéro 089 au fil du temps, les données relatives à la prise de vue sont données dans le cadre sous les photos
de Sébastien Lebret. Vous pouvez cliquer dans le coin en haut à droite pour les agrandir:
Alors, comment se passe le premier essai tant redouté ?
1er essai. Point de vue introuvable même avec le schéma. J’attaque face Nord dans la boue : échec, retraite
lamentable. 2e essai. J’ai trouvé. Je sors le trépied de la FNAC à 10€ en solde. Pas moyen de repérer sur le plan
l’endroit précis où poser le trépied. Je fais au pif … et paf, le trépied n’est pas assez haut ! J’ai du 130 et il faut du
157. 3e essai. J’ai le bon trépied. J’envoie les photos à Geoffroy : pas validées ! C’est pas bien cadré : il manque
un bout de toit en haut à gauche…. Mais vraiment un bout de toit de rien du tout. 4e essai. RE-PAS VALIDE. Bon,
c’est vrai, il y a une grosse tâche jaune au milieu de la photo. J’ai pris le soleil de face. 5e essai. Merci Serge, un
copain amateur photo. Validé ! 6e essai. Je ne le crois pas. Le jardin japonais se transforme en déchetterie et en
plus un grillage passe pile sur l’endroit où je dois prendre la photo ! Je prends la photo avec le grillage. Pas validé !
Je m’étais dit, ça va faire artistique genre redécomposition déconstructiviste du paysage et ben non ! Geoffroy, pas
d’accord.
Mais vous avez fini par y arriver ?
7e essai. Comme mon cas est désespéré, Geoffroy vient à mon secours dans sa batmobile et son CANON
10783YZ+++. Nous arrivons au point de vue. Étude du schéma, triangulation, remesurage… Pas moyen de trouver
le repère pour prendre la photo. Je suis rassuré, les artistes, ça galère aussi ! Je rigole : les mesures étaient
inversées sur le schéma. Mon pif était bon parce qu’au final, Geoffroy prend aussi la photo avec le grillage. Il
téléporte direct sa photo dans son portable : validation directe ! Joie intense ! Expérience artistique en live !
Quelles pensées vous viennent en regardant l’évolution de ce point de vue ?
089 est sur le chemin de mon psy. C’est mon rituel : je rends visite à 089 une fois par mois mais après ma séance
avec le psy, pas avant. Au retour de ma séance, à ce moment là, je suis encore dans la gamberge… et je me
retrouve avec 089 : un grillage avec une déchetterie derrière. Je dois me prendre maintenant d’affection pour des
gravats de chantier. Je suis vraiment un loser. Mais je me dis quand même : mon paysage a bien changé.
Propos recueillis par Baptiste Lanaspeze pour le Bureau des Guides du GR2013

Carte-blanche à la sixième promotion de la FAI-AR
Posté dans 5 février, 2017 dans critique.

Carte-blanche à la sixième promotion de la FAI-AR
Ce soir-là, aux Argonautes, on liquide. Eau, encre, alcool, parole… honneur au «flow», sous toutes ses
formes. Au bar, fort convivial, boulevard Longchamp, avant son spectacle Alcool, Nadège
Prugnard donne carte blanche aux étudiants de la FAI-AR, Formation supérieure d’art en espace
public.
D’abord, avec une triplette de jeunes femmes (Elsa Ledoux, Zelda Soussan, Ji In Gook) qui servent de
l’eau à la va-comme-ça me-prend. Loin des réceptions d’une ambassade, elles slaloment, construisent
d’approximatives pyramides de verres de cantine, transvasent l’eau, « objet pauvre », fluide vital. Les
vannes sont ouvertes. Déménagement de tables, débordements intempestifs et partage avec le public
constituent cette proposition sans paroles qui semble travailler sur l’instabilité et l’ajustement.
Il s’agit de se frayer un chemin dans la salle, de s’immiscer dans les interstices, de regarder autrement
le monde. On suit avec curiosité ce ballet trivial de serveuses submergées mais sans comprendre :
allusion aux guerres pour la maîtrise de l’eau, rêve de fluidité et de verres communicants, célébration
de l’eau qui nous constitue, métaphore de la difficulté à se contenir ? Peu d’indices sur les intentions.
Une invitation à laisser couler…
Puis vient Baloo (Bastien Salenson), le bien-nommé comité Dé-faite, avec De la Bile à l’encre, un
happening. Assis dans un fauteuil, il rend hommage, au micro, à un ami qui a raté une tentative de
suicide et à un autre, anarchiste, qui s’est tué à moto le 14 juillet. Il débite un texte en slam. Un
tatoueur, cagoulé de noir, (qui souhaite conserver l’anonymat) lui injecte dans le mollet, le titre du
spectacle.
Le grésillement de la bécane (un dermographe) couvre un peu les mots, crée une basse rythmique qui
pique l’oreille, comme la rumeur lointaine d’un chantier ou la fraise d’un dentiste. Le poète serre
parfois les dents. Au milieu des jeux d’allitérations : brume, béton, brique et des habituelles consonnes
plosives, quelques fulgurances : on entend la lassitude d’une génération de «fils non désirés du rock »
pour qui « le 49-Troie a remplacé Mai 68». Et ce leitmotiv : «J’écris dans le noir pour ne pas voir tout
ça. J’écris le soir pour ne pas boire tout seul.» On aime la sincérité et de belles trouvailles langagières
mais un peu moins le statisme de ce happening. Travail en cours…
Stéphanie Ruffier
Ebauches vues au théâtre des Argonautes, le 29 janvier.

