
V oici quelques années que les  
compagnies auparavant adeptes 
du spectacle de rue s’interrogent 

sur la place de l’enfant dans la ville et/ou 
le paysage. Pour ne citer que quelques 
projets récents, on pense à 50 mètres, le 
projet de l’Agence de géographie affec-
tive (avec Catherine Verlaguet à l’écri-
ture) ou aux recherches de la compagnie 
Entre Chien et loup (Camille Perreau) 
dont la dernière création, Okami et les  
quatre saisons du cerisier prend la forme  
d’une déambulation artistique et poé-
tique pour vingt poussettes et autant 
d’accompagnants. Magali Chabroud par-
ticipe de ce même mouvement. Formée 
au conservatoire régional de Lyon, puis 
dans le cadre du programme Faiar (For-
mation avancée et itinérante des arts de 
la rue) porté par le Fourneau, à Brest, elle 
oriente ses recherches vers des formes  
à l’adresse des enfants et des familles  
depuis la création en 2017 
d’Oniré. Il s’agissait alors 
d’imaginer une déambula-
tion en deux parcours dis-
tincts. Enfants et parents 
sont séparés le temps de  
la représentation. « Nous 
proposons, en parallèle, une 
déambulation pour les adultes 
et les jeunes à partir de 13 
ans. Elle prend appui sur l’ar-
chitecture et le paysage d’un 
quartier, des textes de poésie 
contemporaine, souvent oulipiens, qui déplacent 
notre regard sur un réel familier », explique-
t-elle. Pour les enfants, l’autre parcours 
a pour ambition de leur faire considérer 
la rue « comme un lieu de possibles, un espace 
de liberté potentielle et, par la fiction, les faire 
entrer dans cette sensation ».  
 
Parcours initiatique 
La compagnie du BlÖffique Théâtre,  
implantée à Lyon, mène depuis près de 
dix ans des projets de territoires dans la 
métropole et ailleurs, et travaille des 
formes théâtrales principalement dans 
des lieux non dédiés à la représentation, 
principalement dans et avec l’espace  
public. Actuellement en création, le nou-
veau projet de la compagnie s’intitule  

La Ville du chat obstiné. Il s’adresse aux  
enfants de 8 à 11 ans et interroge, lui 
aussi, sur la place de l'enfant dans la ville. 

Au cœur de l’histoire pré-
sentée aux enfants, une 
femme, à la recherche de 
son chat dans un quartier 
qu’elle ne connaît pas.  
Ensemble, ils travaillent 
depuis plusieurs années  
à l’élaboration d’un Atlas 
international des villes  
des chats.  
« Depuis leur salle de classe, 
ou tout autre lieu où ils sont 
rassemblés avant le spectacle 

qu’ils s’attendent à voir, les enfants rencon-
trent cette femme. Elle leur parle de son tra-
vail avec son chat, leur montre, leur dernière 
réalisation : la carte de New York vu du chat. 
Elle leur explique avoir accroché, une tout 
petite caméra au collier de son chat fugueur, 

précise Magali Chabroud. Les dernières 
images collectées par la caméra embarquée  
et partagées avec les enfants leur permettent 
de reconnaître certains endroits et de guider 
la femme à travers le quartier. Ces espaces 
habituellement inaccessibles aux humains, 
relevant pour eux du caché, deviennent ici, 
par l’entremise du chat, le théâtre de scènes 
inédites et imaginaires. » Et l’on retrouve 
alors la caméra, sans le chat…, mais avec 
bien des pistes pour imaginer où il a pu 
aller. « Utiliser la figure fantasmatique du 
chat errant permet d’engager la traversée 
d’un quartier comme un parcours initiatique,  
parsemé d’épreuves imaginaires à rencontrer 
en groupe, assure Magali Chabroud. Elle 
invite chacun à poser un regard sur la ville, 
le village, les espaces familiers depuis ce  
point de vue animal pour mieux questionner 
notre sensation de liberté de circulation  
dans les espaces publics et explorer les hors-
champs. » ❚ CYRILLE PLANSON

 Compagnie

Le BlÖffique Théâtre offre la rue aux enfants
Une femme, un chat et une quête avec les enfants dans les rues de son quartier.

Magali Chabroud
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❚ Du 2 au 4 juin 2021 : Théâtre de Die - scène conventionnée d'intérêt national  
art en territoire - Die (26) 
❚ Du 21 au 25 juillet 2021 : Festival Chalon dans la rue (IN) - Chalon-sur-saône (71) 
❚ Le 18 septembre 2021 : La Minoterie, scène conventionnée art, enfance et  
jeunesse - Dijon (21) 
❚ En septembre/octobre 2021 (dates à préciser) : Lieux publics - Centre national  
de création en espace public et Théâtre Massalia - scène conventionnée d'intérêt 
national art, enfance et jeunesse - Marseille (13)

▼

Pour découvrir « La Ville du chat obstiné »

Après Oniré, la compagnie prépare un second projet à l’adresse de l’enfance.
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