
Ah mais alors là ! Un Festival de Rue à 
Cergy, alors là !!... j’avoue humblement 
que je n’étais pas au courant, et, je le dis 
franchement, je tombe des nues !
Moi qui ai connu la naissance de la ville 
nouvelle, dans les années 70, moi qui ai 
connu la préfecture d’Henry Bernard au 
milieu des champs, moi qui ai entendu de 
mes propres oreilles les discours vibrants 
des urbanistes de l’époque... moi qui et 
moi qui-qui... je me permets de m’éton-
ner qu’un Festival de Rue ait lieu dans 
une ville nouvelle dont la nouveauté 
consistait précisément à ne pas compor-
ter de rues. C’était l’idée de la « dalle », 
les piétons séparés des voitures, et donc : 
des cheminements piétonniers, des 
allées, des sentiers dans la pelouse, et 
même des routes tout autour, mais de 
rues : point. Des places, oui. Mais des 
rues, non.
Bon, finalement, il y a des rues. Admet-
tons ! J’ai dû rater une étape. Il m’arrive 
d’être distrait. Dont acte : il y a des rues 
à Cergy, et s’il y a des rues, il est tout à 
fait logique qu’il y ait un Festival de Rue.
Bon, eh bien maintenant qu’on est au 
courant, la question qu’on se pose, ques-
tion aussi pertinente que légitime, c’est : 
« Quoi-qui-n’y-a dans un Festival de 
Rue ? ».
C’est pas dur : dans un Festival de Rue, il 
y a des artistes qui font tout ce qu’on fait 
normalement dans la rue. 
Il y a par exemple des Traverseurs, ce 
sont des comédiens et comédiennes spé-
cialisés dans la traversée de rue : ils se 
postent sur un trottoir, face à la rue, ils 
regardent à droite puis à gauche, et 
ensuite ils traversent... plus ou moins 
vite, ça dépend de la mise en scène. Il 
faut voir ça au moins une fois dans sa vie.
Il y a des Attendeurs d’autobus, ils se 
regroupent près d’un arrêt de bus imagi-
naire, et ils attendent ; certains sont 
debout, d’autres sont assis, et ils 
attendent. C’est très prenant.
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Bon anniv Serge, hic !

Il y a les Bavardeurs. Des comédiens qui 
vont par paires, ils se positionnent n’im-
porte où dans la rue, et ils bavardent en 
marchant, ou en ne marchant pas. Ça 
génère une tension dramatique de ouf.
Il y a les fameux Bistroteurs. Ce sont des 
comédiens hyper spécialisés, qui 
arpentent la rue l’air de rien, et qui, à un 
moment quelconque, entrent dans un bis-
trot, ou bien en sortent. Les comédiens 
virtuoses font les deux : ils entrent dans le 
bistrot, ils font rien de spécial pendant 

une demie heure, et ensuite ils ressortent ; 
ça prend aux tripes.
Il y a les Impudiques. Ce sont de jeunes 
comédiens en couple, qui choisissent un 
emplacement bien visible en pleine rue, 
et qui s’embrassent à bouche-que-veux-
tu, et qui se caressent aussi un petit peu 
les fesses. Ce numéro-là est interactif, le 
public est invité, lorsqu’il passe près 
d’eux, à dire des phrases clefs comme 
« Pas gênés, les jeunes ! », ou bien « Y a 
des hôtels pour faire ça, bande de 
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Avec :

L’Académie Fratellini - Annibal et 
ses éléphants - L’Arbre à Vache - Art 
Ensemble / Cherche-Trouve - Art & 
Prémices - Art Osons ! - Artefact - Aurélien 
Nadaud - Babylone - Le Bal de l’Afrique 
Enchantée - Les Batteurs de Pavés - 
blÖffique théâtre - Bruitquicourt - Cirque 
Inextrémiste - Claire Ducreux - Collectif 
AOC - Cpmpagnie Albédo - Compagnie 
du Coin - Compagnie Off - Compagnie 
Les Autres - D’accord Léone - Dallas - 
Elodie Rabibisoa - Emile Didier Nana - Le 
Fer à coudre - Flying Dunkers - Le Grand 
Colossal Théâtre - Group Berthe - Isma 
Hill - Le Jeu pour tous - José Keravis - 
Ktha Compagnie - La Lidé - Mademoiselle 
Hyacinthe & compagnie - Magnetic 
ensemble - Microsillon - Mina clown - El 
Mundo Costrini - El Nucleo - Une Peau 
Rouge - Petit K - Le Poivron voyageur - 
Premier Dragon - Les P’tits Bras - La 
Ruche - Stéréo Square # 5 - Street Art 
Park - Théâtre de l’Unité - Thomas 
Jagas - Vincent Warin / cie 3.6/3.4

cochons ! », et aussi, si on est idéologi-
quement proche de la gauche progres-
siste : « Ahlala, c’est beau l’amour ! ».
Il y a les Crotteurs. Ce sont des compa-
gnies de vieux comédiens ronchons qui 
promènent des chiens-comédiens dressés 
à chier n’importe où. Le chien chie, le 
Crotteur regarde ailleurs... ça fait dresser 
les poils du spectateur, puis le Crotteur se 
déplace d’une dizaine de mètres et il exé-
cute le même numéro. Quand c’est bien 
joué, c’est magnifique.
Et puis il y a les Dessinateurs. Ce sont des 
comédiens alcooliques, en costume de 
clochard, qui errent dans la rue comme 
des zombies et qui dessinent tout ce 
qu’ils voient pour en faire prétendument 
un journal. C’est une attraction loufoque 
que peu de festivals peuvent s’offrir. Là 
aussi, le numéro est interactif : le specta-
teur a le droit de bousculer méchamment 
le Dessinateur, en lui disant : « Alors, 
pépère, on fait mumuse avec ses petits 
crayons à la con ?!?! ».  Sur le plan dra-
matique, c’est un sommet. 
Bon Festival à Tous.

François Rollin
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