
INVESTIR L’ESPACE PUBLIC

Intervenants : Gilles Rhode (Cie Transe Express), 
Caroline Panzera (Cie la Baraque Liberté)  
et Christine Boccaren (Association Féron’Arts)

LES INTERVENANTS, LES PROJETS PRÉSENTÉS  

Gilles Rhode (Cie Transe Express 1)
Née dans l’idée d’aller à la rencontre de son public, la Compagnie Transe Express 
travaille sur les Arts de Rue en partant d’un constat : jouer dans la rue permet 
de toucher un public plus nombreux et plus large, ce qui en fait sa force. 
Leur situation : 
Actuellement, ils sont installés dans un centre culturel, “La Gare à Coulisses” à Eurre, 
dans la Drôme. Ils créent ce qu’ils appellent une “Base des Arts de la Rue” constituée 
de trois bâtiments : un administratif, un atelier et un kiosque (lieu de création et de 
présentation). Ils y présentent des spectacles, y proposent des cours de techniques 
(cirque…). Ils sont maintenant dans une situation pérenne bien que ce ne soit le cas 
que depuis l’année 2000 (date de début de leur collaboration avec la communauté 
de communes pour la création de La Gare à Coulisses). 
Un projet :
“De Gare en Gare” : le projet était d’utiliser le territoire (2 gares abandonnées, 
distantes de plusieurs kilomètres, dont une constituant leur lieu de résidence) pour 
créer un spectacle ambulant, aller chercher le public pour lui faire découvrir son 
territoire, un lieu abandonné (par des balades naturalisées...)

Leur fonctionnement en arrivant sur un territoire :
> Repérer les forces locales (troupes d’artistes amateurs, etc.) 
> Repérer les potentialités du territoire (pour des décors, etc.)
> Trouver des lieux potentiels d’accueil du public
Lorsqu’elle travaille dans son territoire, Gilles Rhode considère que sa compagnie 
a une double mission de médiation : entre le public et les artistes mais aussi entre 
le public rural et citadin.
 
Caroline Panzera (compagnie Baraque Liberté 2) - Christine Boccaren 
(association Féron’Arts 3)
Créée en 2014, la compagnie Baraque Liberté est composée de 14 personnes, 
dont 10 sur les tournées.
Initialement basée en région parisienne, la compagnie s’installe aujourd’hui 
dans la région Hauts-de-France, à Féron, grâce à une collaboration avec l’association 
des Féron’Arts, représentée durant cet atelier par Christine Boccaren. 

1. http://www.transe-express.com/

2. http://labaraqueliberte.fr/

3. http://www.feronarts.com/
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Baraque Liberté : La compagnie de Caroline Panzera revendique le travail, “Avec, 
dans et pour l’espace public”. Ils décident de s’installer en milieu rural pour aller à la 
rencontre de leur public, sur leur territoire. Par cette démarche, ils entendent créer 
du lien, des échanges différents, bien au delà du temps de spectacle en lui même. 
Travailler dans ce type de territoire a été pour eux un choix, un réel engagement. 
L’association Féron’Arts organise tous les deux ans un festival (de ce même 
nom) à la fin de la saison estivale. Ce festival se déroule dans le village de Féron 
et possède deux dimensions : des installations d’artistes/artisans dans des lieux 
mis à disposition par les habitants du village mais également des présentations de 
spectacles vivants. Ce festival est suivi et accompagné par beaucoup de bénévoles. 
En ce qui concerne la fréquentation du festival, il attire évidemment un public 
constitué d’habitants du village, mais aussi quelques habitants des territoires 
alentours.  
Cependant, l’association met en place un énorme travail de médiation et de 
communication pour permettre au festival de toucher un maximum de gens, 
du territoire alentour voire même de la métropole. 

C’est sur cette idée de création de liens et de partage avec les habitants que se sont 
retrouvés La Baraque Liberté et les Féron’Arts. 

LES IDÉES SAILLANTES DE L’ATELIER 

La définition d’espace public
Au fur et à mesure des discussions avec les différents intervenants, on se rend 
compte qu’il est nécessaire de redéfinir ce qu’est « jouer dans l’espace public ». 
Le terme d’espace commun apparaît comme plus juste au regard des interventions 
de chacun : Il peut s’agir d’un lieu qui, au niveau de la légalité, est réellement public 
(comme la rue, un parc ou une forêt appartenant à une commune). Mais cela peut 
également être un lieu qui appartient à un particulier (par exemple le champ d’un 
agriculteur, une grange...) mais qui, le temps d’une intervention artistique, d’un 
événement, d’un festival, est mis à disposition et devient alors un lieu de partage 
accessible à tous.

Les raisons d’une implantation en territoire rural
Investir l’espace public rural, peut être selon les intervenants un choix politique, 
mais est souvent également guidé par des nécessités économiques. La plupart des 
intervenants ont expliqué que ce départ vers la ruralité était en partie guidé par 
l’impossibilité pour une compagnie de se développer dans la région parisienne 
à cause de la surabondance d’initiatives artistiques mais également par des loyers 
exorbitants. 
Cependant, l’implantation nécessite des moyens économiques très variés selon 
les situations : achat d’un lieu, squat, prêt d’un espace par un partenaire (collectivité 
ou autre) mais il est récurrent dans les exemples que les artistes s’appuient sur 
des économies de moyens au départ pour pouvoir survivre dans ces territoires 
(utilisation de l’intermittence, logements prêtés surpeuplés, utilisation de 
financements ciblés pour pouvoir développer le projet d’installations : résidences-
missions, soutien à la création…).
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L’avantage des territoires ruraux est qu’il y est plus facile d'interagir directement avec 
les potentiels partenaires financiers (commune, communautés de communes…), 
surtout dans le cadre de projets en cours de construction, tel que celui de la Baraque 
Liberté, qui souhaiterait, à terme, installer toute sa compagnie en région Hauts-
de-France. Cependant, il est moins facile d’obtenir des subventions car ces mêmes 
collectivités ne disposent que de peu de moyens financiers dédiés à la culture. 
En posant la question de la pérennité d’un projet artistique en milieu rural, Nicolas 
Saelens (Cie Théâtre Inutile) résume l’installation d’une compagnie dans un nouveau 
lieu : “Tu t’installes dans une autre temporalité, avec un outil principal qui s’appelle 
les Assedic”.

La démarche de jouer dans un espace public 
Dans le discours des différents intervenants, on retrouve toujours l’idée qu’intervenir 
dans un espace public n’est pas une démarche anodine. Il s’agit, dans un premier 
temps, d’aller à la rencontre de son public (et non pas de se présenter à un public 
ayant déjà fait la démarche de venir dans un lieu culturel), puis dans un deuxième 
temps, d’adapter sa création et son travail artistique en fonction du public et 
du territoire. Tout cela est d’ailleurs d’autant plus vrai en territoire rural. 

Le public du territoire rural
Pendant cet atelier, on voit aussi émerger l’idée que le public face auquel se trouvent 
les différents intervenants a ses particularités : en milieu rural, il est plus facile 
d’organiser des temps informels d’échanges, de partage (pendant les résidences 
d’artistes par exemple) avec les habitants du territoire. 
La Baraque Liberté et Transe Express s’accordent à dire que c’est aussi grâce à ce 
type de temps qu’il est possible de créer in-situ des spectacles adaptés au territoire 
et à ses habitants, voire même éventuellement aux problématiques rencontrées 
dans ces territoires. Nicolas Saelens, de la Cie Théâtre Inutile en évoque une 
particulièrement saillante en milieu rural “Au bout du compte, on s’aperçoit 
que les gens ne se parlent pas.”
On aborde l’idée d’intégration plus ou moins difficile dans un espace rural, 
la considération accordée aux artistes n’est pas toujours évidente au début. Gilles 
Rhode emploie le mot “d’amuseur public” pour se référer au statut que lui donnent, 
encore aujourd’hui, certains habitants du territoire où il est implanté.

L’importance de l’accueil
Que ce soit de manière pérenne ou provisoire, les intervenants ont souligné la 
nécessité de s’appuyer sur des relais implantés localement pour investir un territoire. 
On le voit particulièrement avec l’exemple de la compagnie La Baraque Liberté qui 
est accueillie à Féron par l’association Féron’Arts ce qui permet de faire le lien avec 
les acteurs locaux mais aussi dans les différentes expériences de Transe Express qui 
s’appuie sur la structure invitante pour tisser des liens avec les habitants et initiatives 
locales dans la création d’un spectacle de rue.
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LES POINTS RESTÉS EN SUSPENS
  
Le rôle de l’artiste
En fin d’atelier, on aborde une question un peu plus politique qui ne donne pas 
réellement suite à un débat mais juste quelques pistes de réflexion. 
Après l'évocation des problématiques rencontrées en territoire rural, il ressort de cet 
atelier que toutes les compagnies ont dû, à un moment donné, réfléchir sur l’utilité 
de l’artiste dans ce type de territoire. Nicolas Saelens ainsi que Caroline Panzera 
nous invitent à réfléchir sur comment ouvrir un champ des possibles, une possibilité 
de création, en milieu rural, sans que celle-ci soit commandée par une quelconque 
utilité (politique). Dans le cas, par exemple, de communes fortement éloignées de 
tout, on trouve une majorité de votes d’exclusion. Que peut travailler l’artiste dans 
ce genre de cas, sans nécessairement entrer dans une dimension vraiment 
politique ? 
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