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Une adaptation libre du "Jardin

des chats obstinés", 

in Marcovaldo d’Italo Calvino

                  Marcovaldo est un ouvrier contraint de s’exiler vers les villes 
 industrieuses du XXe siècle pour nourrir sa famille. Vagabond,  
poète des villes, il s’obstine a chercher la nature en ville, et vit l’aventure 
à chaque coin de rue en faisant montre d’une inventivité incroyable.  
Non sans évoquer Charlot, M. Hulot, ou encore les acteurs  
et  réalisateurs de l’âge d’or du cinéma italien, jusqu’à plus récemment 
 Roberto Benigni, Marcovaldo porte un regard particulier sur chaque 
chose qui l’entoure, dans un mélange de candeur naïve et de poésie. 
Avec ce recueil de 20 nouvelles, suivant le fil des saisons et  empruntant 
au registre du conte, Calvino offre une satire  souriante de la vie 
 moderne et de ses absurdités, de notre  société de consommation  
et d’urbanisation effrénée où  l’humain a du mal à trouver sa place.

 

Le blÖffique théâtre souhaite travailler sur une ré-écriture 
librement  adaptée de la nouvelle « Le jardin des chats obstinés ». 
Elle y décrit les  nouvelles explorations que  Marcovaldo va faire, 
durant toutes ses pauses déjeuner, guidé par un chat errant.  
Ces filatures lui permettent de  découvrir la ville comme un 
nouveau décor, d’accéder à d’autres  dimensions. Entre les blocs 
de béton, s’ouvre une sorte de  contre-ville qui donne à voir les 
interstices, des espaces entre les murs, l’arrière des portails, les 
sous-sols...

Par sa nouvelle création, le blÖffique souhaite utiliser cette figure 
 fantasmatique du chat errant pour engager la traversée d’un 
quartier comme un parcours initiatique, parsemé d’épreuves 
imaginaires à  rencontrer en groupe (le groupe de spectateurs). 
Poser un regard sur la ville, le village, les espaces familiers depuis 
le point de vue d’un chat errant, c’est  également questionner 
notre sensation de liberté de  circulation dans les espaces publics 
et explorer les  hors-champs, les lieux où l’on n’accèdent pas, 
comme autant d’espaces à projeter, à imaginer.





L’enfance n’est pas une  temporalité, 

c’est une territorialité [1]



Des enfants dans la ville : de la libre circulation  
à  l’ensauvagement.

L’enfance est un lieu, mais le lieu de l’enfance n’est plus la rue.  
C’est un fait indéniable : dangereuse, saturée de véhicules,  
la ville en proie à une urbanisation galopante n’offre guère 
aux enfants que des lieux dédiés, ultra-sécurisés, parsemés de 
 modules aux formes figuratives « prêts à jouer ». Espace clôt et 
sol  amortissant, les enfants des aires de jeux urbaines évoluent 
donc  naturellement sous le  regard omniprésent de leurs parents, 
 invités par la  configuration de l’espace et le nombre accru 
 d’enfant ainsi rassemblés, à  interférer dans leurs relations et  
à  gérer les explorations et les conflits à leur place. Pour la plupart 
des enfants des villes, exit les terrains vagues et la mobilité 
 collective, les opportunités de jeu et les après-midi d’aventures 
dans les lieux urbains, adieu le risque et l’intimité. Viens à la 
 maison, tout est sous contrôle.

Or, la citadinité est une compétence à acquérir [2] et tous les 
enfants sont des enquêteurs. En découvrant la ville, en y circulant 
librement, ils découvrent le monde, ils y vivent une expérience 
moins normalisante, plus riche pour l’imaginaire.

[1] Thierry Paquot, philosophe et urbaniste, professeur à l’Institut  d’urbanisme de Paris 
(université Paris Est - Créteil Val-de-Marne) /  intervention au  PlatO – Journée Pas d’côté 
#1, Quelles places pour l’enfant dans l’espace public ?

[2] Selon Patrick Geddes, biologiste et sociologue écossais.



De l’ensauvagement des enfants

(et des chats obstinés)

Les enfants sont une sorte d’intermédiaire entre l’adulte et le 
chat. Compte tenu de leur taille mais aussi de leur rapport de 
liberté à l’espace, ils nous permettent de nous rapprocher de la 
 façon dont le chat voit et vit la ville. À l’instar des chats, et quand 
ils ne sont pas contraints, les enfants ont un rapport ludique  
à leur environnement et au mobilier urbain, leur façon de  
se  mouvoir est guidée par le désir, le plaisir, la curiosité.

Auparavant, le chat de gouttière pouvait vivre sa liberté, nier 
les limites de propriété, traverser les espaces. Au fur et à mesure 
que la ville devient plus verticale, plus haute, plus  cloisonnée 
par la  résidencialisation, il est lui aussi plus  empêché, ses 
 espaces de liberté se réduisent. Les enfants quant à eux, perdent 
 progressivement du terrain sur leur autonomie de mobilité.

L’ensauvagement est considéré ici comme un pouvoir positif de 
 déplacement, il est pour nous un geste de déprise, une liberté qui 
arrache au statique ce qui doit être dynamique, au dangereux ce 
qui doit être expérimenté et acquis, qui met en mouvement et, 
littéralement, en œuvre.

Ce qui nous intéresse aussi dans cette idée, c’est que l’être 
 ensauvagé n’a pas le seuil pour obstacle mais pour point de 
 passage, point de contact vers d’autres mondes. C’est le cas 
de Marcovaldo qui, à partir des lucarnes à vasistas du grand 
 Restaurant Biarritz lance une ligne de pêche vers les truites de 
l’aquarium ; c’est le cas pour cet enfant qui fait du terrain vague 
une cité imaginaire ou qui vit, par le biais d’une expérience 
 artistique, des points de passage entre le réel et la fiction.

Par-delà les espaces confinés, compartimentés, dédiés, nous 
cherchons la porosité, la fluidité du passage, entre les espaces 
autorisés / interdits, accessibles / cachés, entre ceux du réel et 
de l’imaginaire. Il ne s’agirait pas d’ailleurs de les confondre mais 
de circuler de l’un à l’autre, de projeter l’un depuis l’autre, et 
inversement.



À partir de ces arguments, nous tenterons d’approcher la 
liberté de déambulation du chat, dont nous suivrons la trace. 
Cette  déambulation permettra de créer, pour les enfants, une 
expérience de la ville à partir de repères et de références tout 
à fait inédits, qui les invitera à entrer dans une  connaissance 
sensible et personnelle des lieux qu’ils  traversent, regardent 
chaque jour.

Nous chercherons aussi à entrer dans cette ville des chats qui 
se rétrécit, tout en permettant des projections ludiques au-delà 
des entraves.



Une écriture

en recherche/action

Notre précédente création, ONIRé est une déambulation pour 
deux groupes de spectateurs de typologie différente. 
L’un de ces deux groupes se constitue d’enfants entre 8 et 12 
ans. Nous avions choisi de mener une écriture en  recherche/
action pour tester au fur et à mesure la forme projetée, depuis 
la  construction dramaturgique jusqu’à la construction du texte. 
L’analyse de nos propositions se faisait grâce à des échanges et 
des  questionnements portés sur les ressentis de nos groupes 
de s  pectateurs-témoins (enfants habitant en milieu très urbain, 
péri-urbain et ruraux, sur différents territoires). Ce mode de 
création en prise directe avec le réel s’est révélé en adéquation 
avec le rapport au présent qui habite les enfants. Nous avons ainsi 
été plongés dans une forme d’écriture de plateau, avec comme 
plateau la ville et l’espace public. Le rapport que les enfants ont  
à l’espace public s’est révélé très spécifique. 
 
Rien n’est particulièrement à leur échelle, mais la ville est autre  
à leur  hauteur, un monde presqu’étranger s’est montré à nous,  
un univers que nous ne soupçonnions pas. 

Nous souhaitons poursuivre notre principe d’écriture, mis 
en œuvre pour la création d’ONIRé, et avons entamé pour 
cela une première étape de recherche avec 4 classes qui vise 
à faire documenter cette ville des chats par des enfants, 
témoins et complices actifs des recherches, placés comme des 
spécialistes de la ville, de leur ville, de leur village (Résidence 
artistique en école - La Minoterie, scène conventionnée art 
enfance et jeunesse).



Nous leur proposons ainsi un rapport d’expériences à la ville, en  travaillant 
sur l’acuité des sens, comme celle du chat, qui suit sa curiosité, son désir. 

Récit de visite de quartier dans la peau des chats errants ou récit de la vie 
d’un chat errant la nuit, boite à chat pour contributions libres, recherche des 
traces de chats dans la ville, interview d’un voisin qui connait un chat errant 
ou sur ce qu’il sait du chat errant... 

Voilà quelques-unes des pratiques auxquelles nous invitons les enfants 
au cours de ces 4 semaines de recherche, et qui viendront  documenter les 
résidences d’écriture puis de création à venir.  
Dans ces prochains temps, de nouveaux  protocoles  d’expérimentation, 
d’analyse de matière-tests, d’échange autour des textes seront  partagés,  
afin de  composer, selon ce mode de création spécifique, un conte urbain  
où la ville apparaîtra dans sa dimension insolite.



Calendrier de création

2019
  Résidence de réflexion dans le cadre du dispositif  Agiter avant   emploi – initiée 
par l’Atelline et la Chartreuse à  Villeneuve-lez-Avignon

Janvier à avril 2020

  Résidence territoriale d’éducation artistique, au sein de quatre classes,  
à Beaune –  Coordonnée par la Minoterie – scène conventionnée art, enfance, 
jeunesse à Dijon

Juin à décembre 2020 | Résidences d’écriture/expérimentations auprès  
de groupes d’enfants

  Théâtre de Die – Convention Art en territoire, 1ère phase écriture

  Fabrique Jaspir à Saint Jean de Bournay – lieu de création  artistique,   
2ème phase  d’écriture

  Les Ateliers Frappaz CNAREP et le CCO centre culturel à Villeurbanne, résidence 
 d’écriture  
(en discussion avec Frappaz)

Janvier à juin 2021 | Résidences de création/expérimentations auprès  
de groupes d’enfants

  L’Abattoir à Chalon sur Saône – CNAREP,  résidence de  scénographie et de 
création (en discussion)

  Les Ateliers Frappaz CNAREP et le CCO centre culturel à Villeurbanne, résidence 
de création  
(en discussion)

  Atelier 231 à Sotteville les Rouens - CNAREP, résidence de création (en discus-
sion)

 Le Fourneau à Brest – CNAREP, (en discussion)

  Superstrat – parcours d’expérimentations artistiques, résidence de création 

Juin/Juillet 2021 | Premières

 Théâtre de Die (juin 21)

 La Minoterie (septembre 21)

  Melando – Rencontres des cultures en Pic saint loup (en discussion)

 Théâtre Massalia + Lieux publics à Marseille (en discussion)







ONIRé © Xavier Cantat

Présentation de la compagnie

Le blÖffique théâtre a été créé en 2006 par Magali Chabroud pour porter son premier 
spectacle, République la libre (en partie brisée). Elle sort alors de la première promotion 
de la FAIAR – Formation Avancée et Itinérante des Arts de la Rue (Marseille), avec le 
désir de questionner notre rapport à la ville et de  développer une écriture  singulière 
considérant l’espace urbain comme le lieu des possibles, comme l’espace d’un 
 imaginaire collectif à créer. Elle s’entoure pour cela d’une équipe pluridisciplinaire,  
à géométrie variable selon les projets.
La compagnie affirme une esthétique qui confronte des références diverses sur un 
mode de  collage surréaliste et mélange les disciplines plastiques et  théâtrales.  
Par son intervention ne cherchant pas la performance ou  l’exceptionnel, par des 
mises en état poétique et imaginaire jouant sur les rapports d’échelles et des jeux 
d’échos avec le réel, le blÖffique théâtre tente de  révéler une autre ville, d’en donner 
de nouvelles clés de lecture, d’interroger et bousculer le temps local, d’investir les 
entre-temps (chantiers, rénovations urbaines...).
Les formes artistiques contributives qu’elle crée, de manière directe (atelier,  
 interview, collecte) ou indirecte (déambulation, appel aux perceptions), et les 
espaces  artistiques singuliers qu’elle ouvre dans l’espace commun familier, l’amènent 
à  travailler avec l’instantanéité des échanges humains, la  multiplicité des  individus, 
la prise en compte du contexte. Cherchant à s’intégrer de manière sensible et 
délicate dans les territoires qu’elle aborde, la compagnie fait le choix de l’économie 
de moyens techniques et veille à la modestie des éléments déployés, afin que, sans 
 protection ni barrière, elle puisse poursuivre sa  recherche dans les imaginaires des 
villes et fasse émerger, avec leurs habitants, les histoires qui les construisent.

Depuis sa création, le blÖffique théâtre bénéficie de partenariats essentiels à ses 
 expérimentations : Les Subsistances / Lyon, Quelques p’Arts – Centre National des 
Arts de la Rue et de l’Espace Public / Boulieu-les-Annonay, l’Abattoir – CNAREP/ 
 Chalon sur Saône,  KompleXKapharnaüm / Villeurbanne, Atelline / Montpellier, 
Théâtre Jean Vilar / Bourgoin-Jallieu, Théâtre de Vénissieux, Le  Citron Jaune – CNAREP 
/ Port Saint Louis du Rhône, Les Ateliers Frappaz – CNAREP / Villeurbanne, etc…

Le blÖffique théâtre est conventionné par la DRAC et la Région  Auvergne-Rhône-Alpes,  
et par le CGET (Commissariat général à l’égalité des  territoires) au niveau national.



Magali Chabroud

Directrice artistique – Metteure en scène

" Mon travail porte sur la création de formes théâtrales 
 contemporaines dans des lieux non dédiés à la représentation. 
Je suis à la recherche d’une poétique qui ne nie pas le réel mais 
se  développe en parallèle du quotidien pour en donner une autre 
lecture : forcer le réel à nous proposer autre chose. "

Elle se forme au Conservatoire Régional d’Art Dramatique de Lyon 
et à la FAIAR, Formation avancée et itinérante des arts de la rue. 
Elle collabore avec ilotopie, KompleXKapharnaüM..., met en scène  
« Alphonse » de Wajdi Mouawad pour la Cie Bande d’art et 
 d’urgence – TNG (CDN Lyon). Elle est lauréate de la bourse d’écriture 
 Beaumarchais-SACD-Arts de la rue 2015, pour la création de « Sous 
nos pieds » et de la bourse « Écrire pour la rue » DMDTS-SACD 2009, 
pour la création de « Les quelques jours de l’œuf (conte inachevé) ».

   



Les quelques jours de l’œuf 
(conte inachevé) © blÖffique 
théâtre

La Ville s’écrit © blÖffique 
théâtre »

ONIRé © Mathias  Caussèque 

Au sein du blÖffique théâtre, elle crée :

2017-18 
  ONIRé – balade urbaine fictionnée en 2 parcours distincts et  simultanés  
(enfants et jeunes/adultes), à la poursuite des rêves qu’un inconnu dépose sur 
les  lieux-mêmes que le spectacle traverse. 

2016 
   Sous nos pieds – Feuilleton théâtral contextuel de quartier ou de village, initié 
par le déclenchement d’une rumeur et élaborant au fil de 6  épisodes mensuels 
et de  nombreux rendez-vous publics, la création d’une légende urbaine,  
à laquelle participent  habitants-contributeurs et chercheurs ANarchéologues 
(équipe du blÖffique).

2013  
  La Ville s’écrit – Installation plastique de plusieurs kilomètres d’écriture sur 
 l’inanimé d’un quartier de la ville (bitume, bâtiment, mobilier  urbain...), réalisée 
par des  habitants-écrivains publics.

2011 
  Les quelques jours de l’œuf (conte inachevé) – scènes de théâtre d’objets, 
sans parole, jouées par trois êtres perchés sur des cabanes de chantier, au cœur 
d’un quartier, durant 4 jours et 4 nuits.

2010 
  Correspondance de quartier – échanges épistolaires de proximité,  
par la conception visuelle et l’écriture de cartes postales.

2008  
   République La Libre (en partie brisée) – déambulation pour espaces 
 collectifs  d’immeubles habités.

  Et  plusieurs créations dédiées, pour la Fête du Livre Jeunesse de 
 Villeurbanne (La famille Strumbelli - expérimentation d’habitat en valise),  
la Halle Puget de Marseille (Ceux qui n’avaient plus d’ombre - projet dédié),  
le Théâtre de Vénissieux (Rêve des  dessous d’ici - veillée  expérimentale),  
les  Subsistances de Lyon (Ce qui subsiste – brève  histoire  d’ici - visite  insolite),  
le CHU Alfred de Musset à Villeurbanne (Nocturne - projet dédié).



Accueil du spectacle

Durée : 45min en déambulation
Représentations : 3 fois par jour
Jauge par représentation : 30 enfants
Age : de 8 à 11 ans
Tarif de pré-achat : 1000€ HT pour 1 journée de  représentation

Distribution

Mise en scène : Magali Chabroud
Scénographie : Amandine Fonfrede
Jeu : Sophie Durand
Création d’effets techniques : Thomas Nomballais
Direction technique : Pascal Nougier

Contact

Diffusion : Joséphine Gelot
06 23 81 98 19 | bloffique.production@gmail.com
Administration – Production : Mélanie Plasse
06 66 67 87 50 | bloffique.melanieplasse@gmail.com

www.bloffique-theatre.com
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