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Si les arts de la rue forment un genre singulier et identifié, particu-
lièrement en Europe ces trente dernières années, ils relèvent avant tout 
du théâtre. Or, il paraît essentiel de considérer que le théâtre n’existe que 
dans l’échange avec la vie, avec la ville, avec le public. Le théâtre de rue en 
est une bonne démonstration, qui questionne en retour l’état du théâtre. 

Au fil des entretiens avec des figures du théâtre de rue et des consi-
dérations d’observateurs avertis, le lecteur notera les mots, les motifs, les 
expériences, les trouvailles qui aident à définir le paysage d’un théâtre de 
rue qui se transforme devant nos yeux. 

Ce numéro se situe dans une double perspective. D’un côté, il prolonge 
l’ensemble des réflexions ouvertes par la revue Études théâtrales ces 
dernières années à partir des mutations actuelles du théâtre, en con-
sidérant ses évolutions en matière de dramaturgie, de mise en scène, de 
jeu de l’acteur, de scénographie, d’architecture. De l’autre, il prend appui 
sur un des festivals les plus importants en Europe en matière de théâtre 
de rue, le festival d’Aurillac. 
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