
GÉNÉRIK VAPEUR
Trafic d'acteurs 
et d ’engins

(théâtre de rue musical utilisant l'espace public : 
villes, rue, routes, campagnes comme inspiration 
et support de jeu, le déambulatoire, 
ou nomadisme du sens étant un des moyens)

Être 
porte-parole,

par la pratique du théâtre de rue, d’une qualité de vivre, en être 
contagieux. La musique, les bruits du cœur, les cris de la ville. La 
mélodie sociopoétique comme métronome.

Export-import d’émotions, de couleurs, de matières, 
acteurs à cœur. Le sujet : l ’humain, la vie, les rêves, l ’actualité.

Greffe de quotidien sur un art qui a l ’air d’en vouloir au
sens.

Le théâtre est à la rue ? Obligé de faire le trottoir, si on lui 
refuse de chausser la ville dans son entier.

La ville en décor naturel, le paysage comme performance 
plastique, le public, en un déambulatoire, est invité à un corps à 
corps avec son époque, bruyante, agitée, virtuelle, violente, rapide, 
bavarde, quantique, sournoise, politique.

Des marées noires aux pages blanches d’identités 
inconnues, sans papier sans livret, le théâtre de rue scande des 
territoires à partager par la poésie insolente d’images insolites qui 
pourtant ressemblent à tout à l ’heure.

LA RUE EST LA PINCE MONSEIGNEUR 
DES TERRITOIRES DE L’ART.
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VO YAG E EN BOUCLE -  C A T Y  A V B A M

Très nouveau l’idée de faire sa valise !
Autrefois c’était essentiellement conjugal, maintenant tout 

un chacun doit se tenir prêt à regrouper dans un contenant dit valise ; 
l ’essentiel pour subsister et se déplacer urgemment, ce contenant 
sert surtout en cas de divergence de contenu.

On peut aussi déambuler les mains dans les poches, l ’air 
de rien et en avoir plein la tête de valises pleines pour se faire la 
malle dès que possible : divergences, dissonances, dissidences, 
discordances...

Des valises partout, sous les yeux, dans le cœur, sur le dos, 
dans la tête, au bout des doigts, dans le coffre de ton nomadisme 
possible, l ’esprit voyage, la différence transporte, la similitude 
réconforte.

Il y a des voyages comme des croisades, des 
convalescences, d’autres comme des soifs.

P E T IT  RIEH -  GÉNÉRIK V A P E U R

Sortir dans les rues, prendre la température.
Par les temps qui courent attraper un moment
Décontenancer les villes au contenu incontinent...
Afficher ses révoltes et ses rêves sur les murs de la ville, 

jusqu’au harcèlement textuel,
Au fil des mots raccommoder le sens de la vie.
Il existe toujours en nous des petits riens que l’on 

transporte dans toutes les situations.

COMÉDIEN D 'EN G IN S -  PIERRE BERTH ELO T

Intervenir en tant qu’artiste dans l ’espace public est 
toujours et sera j ’ose espérer, une recherche évidente de sens, car il 
faut comprendre les flux, interpeller l ’autochtone dans son urbanité, 
(réseaux et architectures), donc la recherche de la proximité 
publique doit être juste et ne doit pas influer sur l ’intégrité de parole 
de l ’intervenant exogène, sauf si celui-ci s ’assimile à « un pompier 
du social » . Il n’y a pas d’Agora idéale, conçue ou prévue, comme il 
n’y a pas d’architecture s’il y a consensus, l ’art est là pour interroger, 
pour induire du sens dans tous les sens, rêve et réalité, colère et 
incompréhension...

Le théâtre urbain est là pour déranger les habitudes et 
démonter les pare-battages administratifs. L’espace public est tout 
sécuritaire et il devient de ce fait incompréhensible de par son 
utilisation au quotidien et de son appropriation par les habitants de

204



GÉIUÉRIK V A P E U R
Trafic
d'acteurs et d ’engins

proximité, (ludique, romantique, pratique...) injurieux de fait, non 
respecté de facto.

La rencontre avec l’artiste et des « publics / populations » 
se fera si les propositions artistiques sont visibles comme 
subversions possibles, dans le temps et l ’espace, car il y a 
redéfinition des possibles, tant dans la promiscuité publique, que 
dans l’acceptation de l ’autre dans l ’écoute et la compréhension des 
pourquoi et du comment, là, à ce moment précis.

L’art comme champs d’expériences synthétise 
évidemment les pensées en mouvement, où rien n’est vraiment 
arrêté, ni dans l ’explication que dans la compréhension d’ailleurs, ce 
qui explique sans doute la nécessité de vivre dans un état d’esprit et 
non pas dans l ’esprit de l ’étatique à tout prix ; L’artiste n’est pas là 
pour résoudre il est là pour pointer, donc de provoquer, et de créer 
ses propres sens de circulation.

C’est pour cela qu’une des premières exigences des acteurs 
de ville face aux politiques est l ’autorisation de circuler dans 
n’importe quel sens, à n’importe quel moment, mais pas à n’importe 
quel prix.

g é n é r i k  v a p e u r  est un co llectif de création , codirigé par Pierre Berthelot 
et Gaty A vram , adm in istré par M ichel D enis.
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