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Présentation

« Ceci n’est pas un livre ». C’est ainsi que commence la der-

nière page de ce petit ouvrage qui se termine avec un « to 

be continued ». En effet, il s’agit plutôt d’un regard ouvert, 

susceptible, donc, d’être modifié, enrichi et complété, autour 

d’une véritable révolution culturelle, tant dans le pays où elle 

a eu lieu – l’Italie – qu’en Europe et peut-être dans le monde.

En alternant les analyses et les réflexions du juriste Ugo 

Mattei, de la philosophe Federica Giardini et du dramaturge 

argentin Rafael Spregelburd, des dessins d’auteurs inconnus, 

des récits et poésies collectifs mais aussi des documents 

officiels, ce texte évite de proposer une définition claire et 

nette en évoquant, plutôt, une expérience qui, à l’époque de 

la publication du livre en 2012, n’était pas encore terminée : 

l’occupation, par un groupe de travailleurs et travailleuses 

du secteur du spectacle italien, du théâtre le plus ancien à 

Rome, le théâtre Valle, désormais à l’abandon et destiné à la 

privatisation, donc à la perte de son indépendance artistique. 

Cette action éclatante, inspirée aussi par les nombreuses 

émeutes sociales et politiques qui se produisirent partout dans 

le monde en 2011, mena à la création de la Fondazione Teatro 
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Valle Bene Comune et à la définition des valeurs et des lignes 
directrices de la première expérience d’autogouvernement 
d’une structure culturelle d’importance au niveau européen : 
un paradigme à reproduire dans tous les secteurs culturel et 
artistiques, selon les activistes du théâtre Valle. 

Une petite introduction caustique faisant allusion à la condi-
tion du secteur du spectacle italien de l’époque fait ensuite 
place à un texte rédigé à plusieurs mains par les occupant.e.s 
du Valle. Comme une petite épopée, ils débutent avec la 
dynamique d’appropriation des espaces du théâtre : l’écriture 
est cadencée, le style est délibérément épique, le vocabulaire 
utilisé dévoile l’ambition artistique d’un texte qui se veut 
aussi, et surtout, un manifeste d’action. La description des 
gestes vire à l’analyses du cadre socio-politique mondial et 
donc à la justification de l’acte insurrectionnel, si tant est que 
ce dernier puisse être porteur d’un processus de révolution 
culturelle et artistique. Le choix d’un acte illégal – l’occu-
pation et l’autogouvernement – est justifié par l’objectif de 
créer un espace physique et ouvert de citoyenneté active et 
de coopération, par le biais de la restitution aux artistes, aux 
travailleurs et travailleuses du secteur (italien) du spectacle, 
de leur dignité créatrice et de leur autonomie intellectuelle, 
culturelle et artistique.
 Les artistes ne sont pas sans reproche : les auteurs s’en 
prennent aux textes écrits par des artistes mêmes, souvent 
contraints (ou non ?) de se mettre au service du secteur privé. 
Étranglés par le néolibéralisme et la logique de marché, ils et 
elles se retrouvent fragmenté.e.s, empêché.e.s de poursuivre 
leurs envies et aspirations, leurs élans et volontés. 
 L’acte d’occupation du Valle devient donc un acte à la fois 
politique et artistique : un lieu de poésie et d’urgence où se 
confronter sur une manière autre et libre de faire de l’art, et 
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un lieu de militance où retrouver, pour les artistes, la voie de 
la militance, plus forte et conséquente à l’action créatrice, en 
suivant aussi les pas des acteurs et réalisateurs du théâtre du 
passé, jusqu’à la tragédie du dramaturge grec Eschyle. À cette 
fin, le théâtre doit de nouveau devenir un acte quotidien, en 
permettant ainsi à l’esthétique de se réapproprier son rôle 
interprétatif du monde en tant qu’hypothèse et logique de 
perception, et de transformer le privé en public afin d’engen-
drer de nouvelles voies du possible. 

C’est justement de la séparation du public et du privé dont 
le texte d’Ugo Mattei, juriste, nous parle car l’expérience 
du Valle – et donc la réappropriation des biens communs 
(matériels et symboliques) de la créativité – détermine, selon 
l’auteur, une nouvelle stratégie politico-légale dans le cadre 
de toute action de lutte contre l’idéologie néolibérale. 
 Mattei nous amène dans une petite discussion exquisé-
ment technique autour de la res nullius, qui n’est à personne, 
et de la res derelicta, qui a été abandonnée, pour finalement 
donner le cadre historique (italien), légal, social et politique 
(mondial) qui a poussé les occupants du Valle, partisans et 
responsables de l’action illégale d’occupation, à choisir une 
forme juridique bien définie – la fondation – pour intégrer 
toute leur dynamique, à la fois artistique et de mobilisa-
tion. Les statuts 57 se fondent sur l’horizontalité poussée, la 
méthode par consentement, les rôles tournants, la coordi-
nation de différents groupes de travail. L’acte illégal définit 
ainsi une nouvelle légalité juridiquement encadrée et riche 
d’avantages, tout en se basant sur le concept de collectif 

57 En annexe du texte original, p. 66.
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relationnel : un nouvel écosystème collectif fondé sur les 
relations complexes entre les personnes et les communs, 
physiques et symboliques, et leurs pratiques de commoning 58. 

Sans aucune continuité entre les deux textes et en traçant une 
ligne invisible entre les concepts d’espace occupé ou libre, de 
politique au service du privé ou des biens communs, de nature 
humaine ou animale, la philosophe Federica Giardini s’éloigne 
de l’expérience directe du Valle pour entamer une réflexion 
sur la culture et ses ressources symboliques, mais aussi sa 
richesse monétaire, son rôle dans une époque et sa gestion 
par un État désormais délibérément néolibéral et asservi 
à des logiques de marché. Ces dernières sont responsables 
d’une situation de conflit et de compétition négative entre 
les créateurs de culture, opposée à la définition de culture 
comme pluralité de lieux et d’actions partagées et collectives. 
La réappropriation et le partage des espaces rend à la culture 
son rôle de génératrice de richesse, entendue comme la relation 
entre la vie et la production, et rend à l’économie son sens 
original, à savoir l’ensemble des règles pertinentes à la gestion 
des bonnes conditions de vie. Dans ce cadre, les deux domaines 
trouveraient de nouveau un espace de réconciliation. 
 Cette dynamique est explicitée dans l’expérience du 
théâtre Valle qui, par son expérience d’autogouvernement, 
déstabilise une autre dichotomie : celle de la séparation entre le 
public et le privé. L’auteur argumente que, dans la pratique des 
biens communs réalisée dans le cadre de l’occupation et de la 
gestion du théâtre Valle, le concept de propriété est reformulé 
et remplacé par la construction d’un maillage social répon-
dant à la fois aux besoins primaires (se désaltérer, se nourrir, 

58 Selon les huit principes pour la gestion des communs établis par Elinor 
 Ostrom.
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bouger, etc.) et également aux nécessités plus complexes 

comme la volonté de connaître, de se former, de participer 

à la culture sous toutes ses formes. Si la culture devient un 

droit fondamental selon la pratique des biens communs, cela 

veut dire qu’elle n’est plus un bien national, ou liée par les 

frontières ou les marchés : ainsi, les concepts de public et de 

citoyen doivent retrouver une nouvelle reformulation hors du 

cadre normatif légal, définie par l’enchevêtrement de relations 

dialectiques entre toutes parties sociales pour construire une 

véritable union, aux niveaux local, national et européen.

C’est précisément aux citoyens et citoyennes européen.ne.s 

que s’adresse l’auteur du troisième texte, l’artiste-dramaturge 

Rafael Spregelburd : la politique, entendue comme acte de 

modifier la réalité qui nous entoure, est devenue dans le 

sens commun et dans la pratique de nos gouvernants l’admi-

nistration de ce qui existe. Cela a modifié l’image publique 

de la réalité en construisant une simulation de tout ce qui 

est caché derrière, c’est-à-dire un monde en crise. De plus, 

l’apparence est difficilement dissociable de la réalité, une 

séparation qui est normalement opérée par l’exercice critique. 

Pour l’auteur, qui cite le philosophe argentin E. Del Estal et 

sa définition de la réalité comme résistance des choses à ce 

qu’on dit autour d’elles, le langage se conçoit comme une 

construction artificielle et un élément critique à la base d’un 

débat dont le théâtre est le champ de bataille : doit-on repré-

senter la réalité, la crise, le conflit et les exorciser ou plutôt 

garder une distance intellectuelle et allégorique ? Il ne fait 

aucun doute pour l’auteur que la description plus ou moins 

fidèle de la réalité par le théâtre se révélerait inefficace. Son 

rôle est de se focaliser avant tout sur le processus créatif, et 

non sur le sujet, et sur une administration des images privée, 

personnelle, arbitraire. 
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 Et la crise continue : les intellectuels débattent et les 
meilleurs émigrent, la politique administre ses images et 
la réalité essaie de s’opposer. À la recherche d’un commun 
dénominateur, le théâtre politique européen privilégie le sujet 
politique, contrairement au théâtre argentin qui ne souhaite 
pas changer la réalité mais vise plutôt à se l’approprier pour 
devenir mécanisme de résistance. Ce type de militance est, 
selon l’auteur, en train de disparaître dans la vieille et riche 
Europe, empire de la culture, uniquement concernée par 
la production et l’imposition de ses modèles globaux. La 
relation entre les deux continents est en train de changer, 
grâce aussi et surtout à la présence de nouvelles expériences 
et de nouveaux opérateurs culturels. Le théâtre récupère sa 
fonction de penser l’imaginaire, de parler du vraisemblable, 
de proposer l’incroyable en réactivant la capacité des gens à 
percevoir la cohérence de la réalité, une fonction essentiel-
lement politique.
 L’ouvrage sort finalement du registre intellectuel des trois 
contributions précédentes plus haut pour, tout simplement, 
présenter les statuts de la Fondazione Teatro Valle Bene 
Comune 59. En clôture, il nous plonge dans une dimension 
plus intimiste avec la description, d’abord sous forme de 
journal et ensuite dans une forme plus poétique, des moments 
précédant immédiatement l’occupation du théâtre Valle, 
donnant la parole aux protagonistes et à leurs émotions.

Commentaire

La période d’occupation et d’autogouvernement du théâtre 
Valle s’est conclue le 11 août 2014, suite à un accord entre 
l’assemblée des occupants et la conseillère de la ville de Rome 
Marinelli. Après trois ans d’activité intense, marquée par des 

59 NdT : Fondation Théâtre Valle Bien Commun.
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centaines de représentations, des initiatives citoyennes, des 
ateliers, des rencontres publiques et des assemblées, ainsi 
que par des conflits surtout externes avec l’administration 
publique et les forces de l’ordre, l’expérience de militance 
artistique et citoyenne est arrivée à son terme un peu dans 
l’oubli de l’opinion publique. Trois ans plus tard, à l’heure de 
rédiger cette notice, les journaux italiens viennent de nous 
décrire l’état de complet abandon et de désolation de ce qui fut 
autrefois un laboratoire citoyen d’expériences extraordinaires, 
et qui est toujours un joyau artistique et architectural, les 
travaux de restauration étant bloqués par une bureaucratie 
inefficace et des mécanismes d’État complexes et rouillés. 
Même ses relevés topographiques et autres plans semblent 
s’être perdus.
 L’expérience du Valle s’est terminée comme elle a démarré, 
en assemblée générale et, malgré tout, animée par une volonté 
d’action forte et incisive : tous les travailleurs et travailleuses 
du secteur du spectacle italien, les artistes et les citoyens ont 
menacé de rester contre la volonté des forces de l’ordre ou 
de partir pour occuper un autre lieu et initier ailleurs une 
nouvelle expérience d’autogestion.
 Plusieurs autres actions et réalités collectives et militantes 
ont anticipé ou accompagné l’occupation du Valle : certaines 
plus fortement ancrées dans différents milieux populaires, 
d’autres plus riches dans leur contenu artistique, et d’autres 
encore plus révolutionnaires vis-à-vis de leurs élans et objec-
tifs politiques. Il est vrai que le texte collectif et les interven-
tions des trois auteurs vont à contresens de la volonté, affirmée 
par les occupants du Valle, d’ouverture à tous, d’élan populaire 
et de partage : les contributions s’inscrivent en effet dans un 
intellectualisme poussé, éloigné de la pratique du terrain. 
Néanmoins, ce livre nous donne une description complète 
et soignée d’une démarche de réflexion et d’action locale, 
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via son cadre théorique et son déroulement pratique, érigée 

en exemple global de redéfinition militante et collective des 

biens communs, une histoire unique d’action et de réflexion 

dans la géographie socioculturelle et artistique européenne. 

C’est pourquoi ce texte nous fait inévitablement passer par 

une reconstruction intellectuelle des ponts connectant les 

domaines culturel et artistique, militants ou non, local ou non, 

avec le débat politique, et les luttes sociales, en passant par 

les définitions juridiques afin de pouvoir tracer les nouvelles 

limites entre l’action légale et illégale. 

 Toute expérience similaire à Rome et en Italie se retrouve 

alors cristallisée dans l’occupation du Valle notamment par 

l’introduction de deux nouveaux éléments radicalement 

innovants dont il faut absolument tenir compte dans toute 

démarche de revendication des biens communs : la gestion 

participative des citoyens et l’autogouvernement, dans ce cas, 

des travailleurs du secteur du spectacle italien et des artistes.

 L’ouvrage nous accompagne ainsi dans un voyage d’explo-

ration autour du sens intellectuel et politique de l’engagement 

militant des arts et des artistes et de leur rôle dans la définition 

de la culture et des lieux de création artistique et culturelle en 

tant que biens communs. Car, comme le médecin et essayiste 

italien Roberto Gramiccia l’écrivait, avec en tête, peut-être, 

l’engagement du philosophe français Albert Camus : « Beauté 

et révolution : le monde a besoin des deux. »60

L.B.

60 « Bellezza e rivoluzione: il mondo ha bisogno di entrambe », dans 

 Liberazione, 24/07/11.
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