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Et si nous bâtissions 
une ville qui permettrait 
à chacun de s’inventer 
une vie propre, bien à soi!
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La question de l’habiter - une question d’actualité

Dans le contexte de la crise sanitaire que nous traversons, la question de l’habiter 
a un caractère singulièrement actuel. Nous sommes partiellement ou totalement  
privés du « dehors ». Il nous faut repenser notre travail, nos loisirs et notre  
repos au sein d’un même espace, ce qui entraîne parfois un réaménagement de  
nos logements. Suivant où l’on habite et notre type de logement, nous sommes  
amenés à transformer notre cuisine en bureau, notre salon en salle de yoga. Cette  
manière de réagencer relève de l’architecture.

Par ailleurs, le confinement entraîne un changement d’échelle. Alors qu’en temps  
normal nous pouvons circuler librement, vivre à l’échelle d’un quartier, d’une ville, du  
territoire national, voire international, il nous faut réélaborer l‘ensemble de nos vies à  
l’échelle de notre habitat. Ceci provoque une confusion des espaces privé et public si  
l’on considère que le repos et le loisir sont de l’ordre de l’intime et le travail de l’ordre du 
politique. Cela vient contrecarrer une valeur importante de notre époque : la mobilité. 

En bref, nous sommes en train de vivre un moment de réinvention de nos pratiques  
et en particulier celles relatives à nos lieux d’habitation. L’essayiste et philosophe  
Paul B. Preciado estime que ces transformations génèrent de nouvelles manières  
d’être ensemble, d’être avec l’autre, et va jusqu’à dire que cela modifie nos désirs. 

Ce bouleversement des espaces met la question de l’habiter au centre de nos  
préoccupations. 

C’est dans ce contexte que se fera la création de Bâtir. J’ai choisi de l’intituler ainsi  
en référence au texte de Martin Heidegger Bâtir, Habiter, Penser. Celui-ci décrit  
comment ces trois actions sont liées et participent d’un même ensemble. Nous l’aurons  
comme toile de fond pour créer ce spectacle qui se propose de raconter comment  
l’architecture conditionne nos pensées, nos imaginations, voire nos désirs individuels et 
collectifs. 

Il trouve son origine dans le spectacle Cittá Nuova, que j’ai écrit et mis en scène avec le  
comédien Damien Houssier en mai 2016. Cette forme solo ressemble à une conférence  
gesticulée, réalisée par Francis, un jeune homme qui s’improvise architecte et qui tente  
d’inventer la Città Nuova, la ville nouvelle. Elle a été représentée plus d’une centaine de  
fois dans des lieux souterrains, des théâtres, des festivals, des entreprises, des lieux  
dédiés à la promotion de l’architecture.

Cette première approche du sujet nous a donné l’envie d’inventer une suite : Bâtir. 

       Raphaël Patout
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Francis, architecte autodidacte et profane en beaucoup de choses, souhaite créer la  Città 
Nuova, la ville nouvelle !

N’est-il pas temps de remettre la ville en chantier sur de nouvelles fondations ? N’est-
il pas  temps de tout raser tel que l’envisageait Le Corbusier pour Paris ? N’est-il pas 
temps de  remettre au centre de nos existences la question du plaisir ? De le réélaborer à 
partir de ce  principe ? Et de ne pas laisser capturer cette part de nos vies par la société 
marchande ?

Depuis plus de deux ans, il a voyagé. Il a arpenté diverses villes et a fait de ces visites  un objet 
d’étude et d’expérimentations. Nourri par ailleurs de lectures variées, il a peu à peu élaboré son 
discours et l’a mis à l’épreuve. Il a organisé des réunions publiques  lors desquelles il a exposé 
ses hypothèses et les premières esquisses de la Città Nuova.  
Il a rencontré des contradicteurs, mais aussi des sympathisants. Aujourd’hui, il a réuni  quatre 
d’entre eux au sein d’un atelier improvisé et il désire partager sa réflexion.  
Radicalement différents, tous partagent cependant un même constat désespéré, une  même 
mélancolie : ils ne peuvent pas continuer comme ça ! Ils sentent bien qu’il s’agit  aujourd’hui de 
recréer du sens, de penser et de construire autrement.

Mais qu’est-ce qu’on a fait pour en arriver là ?

Tous se sentent prisonniers d’une catastrophe présente et à venir qui est à la fois  écologique, 
économique et humaine. Ils veulent agir, mais dans quel sens poursuivre et  persévérer ?

Il va bien falloir continuer… continuer à bâtir…. Mais bâtir quoi maintenant ?

Pour s’emparer de cette question, ils ont fait le choix de partir de la vie concrète afin de  ne pas 
se perdre dans les méandres de l’abstraction. Ils ont fait le choix de repenser les  choses à partir 
de l’architecture et l’urbanisme. 

Il faut repenser nos vies par l’espace. Il faut repenser la ville et nos corps dans celle-ci.

Dans ce but, ils ont décidé d’aménager un atelier, un espace de pensée, un lieu  
d’expérimentation afin d’entrevoir quelles pourraient-être les nouvelles fondations  de la vie en 
commun. S’inspirant librement de textes d’architectes, de réflexions  d’économistes, d’extraits 
de la littérature, de fragments de leur propre vie, ils pensent  à voix haute. Ils cherchent. Ils 
agissent et pensent par l’action. Ils construisent des  maquettes. Ils émettent des hypothèses. 
Ils affirment et parfois balbutient, voire se  contredisent. Ils tentent en tout cas de dessiner 
de nouvelles voies, de tracer des  chemins inédits. Les spectateurs sont invités à partager ce 
chantier, à entendre cette  partition à cinq voix, à assister à la pensée en train de se faire, à jouer 
à ce jeu qui ne  trouve de limites que dans celles de nos imaginations.

Bâtir : fabriquer l’utopie



©
 M

at
h

ild
e 

D
el

ah
ay

e



7 Bâtir - Cie La Chambre Noire

Avec Géraldine Trubert, plasticienne et scénographe, et Sigolène Petey, costumière, 
nous avons développé lors de précédentes créations, un mode de collaboration qui 
fait que scénographie et costumes s’écrivent conjointement au texte et participent 
activement à l’élaboration de la forme finale. Ce processus nous permet de développer 
un geste plastique aussi bien que théâtral. Ce désir est l’occasion de faire entrer le 
spectateur dans un univers entier, de donner à voir un moment qui fabrique sa propre 
grammaire.

Pour concevoir la scénographie, nous sommes en train d’élaborer une sorte de « kit de jeu ». Il 
sera composé de parois opaques et transparentes, de tasseaux, de béquilles,  de sert-joints, de 
scotch, d’images, de toiles peintes, de plans, de cartes, de papier, de marqueurs, de bombes de 
peintures, de scies, d’une perceuse-visseuse, de compas etc. 

L’idée est d’offrir aux acteurs un ensemble de modules et d’outils qui seront matières à jeux et 
qui leur permettront de construire, de bâtir et d’élaborer. Ainsi, nous construirons l’image finale 
du spectacle en même temps que la mise en scène. Pour construire celle-ci, je m’appuie sur les 
actions de la construction afin donner à voir une sorte de poème gestuel. 

L’espace scénique de Bâtir sera donc un atelier dans lequel les personnages fabriqueront des 
dispositifs architecturés qui seront le support de leurs réflexions et de leurs interactions. Nous 
mettrons en scène l’acte de construire dans sa dimension concrète mais aussi immatérielle afin 
de mettre en évidence une certaine poétique du chantier.

L’atelier, c’est le lieu de l’avoir lieu, de la projection. C’est le lieu des hypothèses, des 
esquisses. La pensée peut s’y déplier. L’atelier, c’est l’opportunité de voir la pensée se mettre 
en mouvement, dans ses affirmations et ses repentirs. C’est aussi l’endroit où l’on s’invente 
des outils pour trouver la bonne forme, le bon assemblage, dans l’espoir qui demeure de voir 
émerger une forme définitive. Mais cependant, rien n’y est jamais définitif ! Tout y est à refaire 
en permanence. L’atelier, c’est l’endroit où la matière et l’esprit entrent en dialogue. La pensée 
passe à l’action. La matérialité oriente les idées. C’est le lieu de l’invention et de l’imagination 
au sens propre. C’est un lieu dynamique dans son essence. Ce sera un espace de jeu idéal. Ce 
sera l’opportunité de mélanger les formes, d’avoir une création qui fasse dialoguer des textes, 
des iconographies, des dessins réalisés en direct, de la musique, voire même des performances 
dansées.

Au final, il s’agira de jouer et de donner à voir le geste de la pensée qui passe à l’action.

L’atelier : espace du jeu, des hypothèses et de la projection
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Au-delà de la création et de la diffusion de spectacles, la compagnie La Chambre Noire 
est un outil pour générer des partenariats. En effet, nous avons le sentiment que notre 
geste doit englober la question de la production en étant innovant et inventif.

Avec l’architecture et de l’urbanisme, nous avons créé des ponts avec des établissements 
d’enseignement supérieur en arts, en arts appliqués et en architecture (La Martinière Diderot, 
ENSBA de Lyon, ENSA de Saint-Étienne, Grenoble, ClermontFerrand et Lyon), des structures 
dédiées à la promotion de ces questions (La Maison de l’architecture et le CAUE de la Métropole 
du Rhône) mais aussi avec des entreprises du BTP (l’entreprise Bimly, spécialisée dans la 
modélisation de bâtiments en 3D, ou encore l’entreprise Vicat, du nom de l’inventeur du ciment 
artificiel Louis Vicat).

Dans cette dynamique, nous souhaitons continuer à générer ces partenariats qui  apportent 
leur aide soit par le mécénat, soit par leur expertise. Ces expériences nous ont déjà prouvé 
qu’elles viennent agir sur notre manière de créer en bouleversant nos habitudes. Ainsi, nous 
développons une esthétique singulière, ancrée dans une certaine réalité, en lien direct avec ce 
qui ce passe en dehors. Avec ces coopérations et ces projets en co-construction, nous avons eu 
le sentiment d’aller à la rencontre de spectateurs non-coutumiers des salles de théâtre.

Aussi, en parallèle de Bâtir, nous souhaitons continuer à faire tourner Città Nuova qui a été 
conçu pour être joué partout et qui peut être envisagé comme un avant-goût de notre nouvelle 
création. C’est l’opportunité d’aller à la rencontre des spectateurs en nous faisant une place 
dans leur paysage quotidien. La légèreté technique de cet objet nous permet de jouer dans des 
écoles, des entreprises ou dans d’autres types de structures encore.

Par ailleurs, depuis un certain temps nous avons développé un savoir-faire dans l’enseignement 
supérieur et dans la conduite d’ateliers, de workshops artistiques et de conférences lors 
desquels nous essayons de communiquer notre “état d’esprit” en témoignant de nos 
expériences. Ces actions permettent également de sensibiliser les étudiants aux enjeux du 
théâtre contemporain. En proposant des processus d’expérimentation, de création et de 
réflexion, “ouverts” (c’est-à-dire qui ne prédéterminent pas à l’avance ce qui sera pensé ou 
créé), nous avons le sentiment de transmette une méthodologie qui permet d’aboutir à des 
propositions originales.

Ces différentes modalités d’actions, cette arborescence, sont autant de manières d’ancrer 
notre projet artistique dans le présent, de faire de la compagnie un lieu de rassemblement et 
d’enrichir notre pratique afin de créer des spectacles audacieux et singuliers, tant dans leur 
forme que dans leur propos.

La compagnie La Chambre Noire : un outil pour créer des ponts
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Raphaël Patout, metteur en scène

Après des études théâtrales à l’Université de Franche-Comté, en particulier dans le  cadre 
du DEUST Arts du spectacle et lors duquel il a entre autres travaillé avec François  Frappier, 
Christophe Merlan, Alain Mollot, Pierre Kudlak. Raphaël Patout s’est formé  en créant des 
spectacles, en assistant d’autres metteurs en scène, en multipliant les expériences. Il bénéficie 
d’un parcours relativement autodidacte et a peu à peu rassemblé autour de lui une équipe 
d’artistes formés dans les écoles nationales supérieures d’Arts. 

Il a été l’assistant de Benoît Lambert, Jean-Paul Wenzel et Pierre Kuentz. Il a également travaillé 
en tant que collaborateur artistique auprès de Charly Marty, Charlotte Adrien ou encore Marie 
Braun. Associé au Festival de Caves et au Festival des Nuits de Joux, il a mis en scène des textes 
de Pier Paolo Pasolini, Dostoïevski, Molière, Georg Büchner et David Foster Wallace. Il a fait des 
adaptations autour de l’œuvre d’Aby Warburg et des journaux de Joseph Goebbels. Il a aussi 
mis en scène ses propres textes.

Son intérêt pour l’architecture l’a peu à peu amené à initier des projets avec des structures 
dédiées à la promotion de cet art et avec des architectes. Il est en partenariat avec Le Conseil 
de l’Architecture, de l’Urbanisme et de l’Environnement de la Métropole de Lyon pour des 
actions artistiques et pédagogiques. Il collabore par ailleurs à La Preuve par 7 dirigé par Patrick 
Bouchain (prix national de l’urbanisme en 2019) et travaille sur le projet de la rénovation du 
Collège Jésuite de Billom en Auvergne. De plus en plus, il multiplie les occasions de mettre en 
lien le théâtre et l’architecture. A chaque fois, il s’agit d’interroger comment les outils du théâtre 
et de l’acteur en particulier, permettent de regarder la question du bâti et de la cité sous un 
angle original. 

Parallèlement, il intervient auprès de publics dits “en difficulté” dans des hôpitaux et des 
centres sociaux. Il intervient dans des formations d’art, d’arts appliqués et d’architecture. Il 
a travaillé avec les étudiants de plusieurs établissements d’enseignement supérieur en leur 
proposant des workshops et des temps d’expérimentation : l’établissement d’enseignement 
supérieur de La Martinière Diderot de Lyon en costumes et en design textile, l’Ecole Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts de Lyon en design textile et dernièrement les Ecoles Nationales 
Supérieures d’Architecture de Paris – Villette et de Lyon. 

Raphaël Patout fait actuellement partie de l’ensemble artistique du Théâtre Dijon Bourgogne – 
CDN de Dijon et sera artiste associé du Théâtre de la Cité internationale de Paris pour la 
saison 21-22

Raphaël Patout, metteur en scène
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Géraldine Trubert, plasticienne

Plasticienne, elle vit et travaille à Lyon. Elle s’est formées à l’école Supérieure des Arts 
Décoratifs de Strasbourg en 2006 (H.E.A.R.) section scénographie. 

Elle alterne depuis, des projets de résidence, d’exposition et d’intervention, ainsi que des 
expériences collaboratives pour la scène et l’édition. Les espaces dans lesquels elle vit et 
travaille, les paysages et les villes qu’elle parcourt sont au cœur de ses préoccupations 
plastiques. Elle voyage et s’interroge sur les lieux, à la façon dont ils sont (in-) occupés. Ces 
paysages suscitent des propositions, les inspirent, et peuvent aussi en être le support dans une 
pratique in situ.

À ce jour, elle a été accueillie en résidence par l’Académie des Beaux-Arts de Kinshasa (RDC), 
The Rooms et Parcs Canada (Terre-Neuve, Canada) et la Fondation Ricklundgården (Laponie, 
Suède). Elle a voyagé dans de nombreux archipels tels que les Orcades, les Shetlands, les 
Hébrides, l’Islande, Terre-Neuve et les îles du Ponant. Elle est invitée par ailleurs pour des 
interventions dans l’enseignement supérieur (Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, HEAR 
Strasbourg et Mulhouse, École d’Arts Appliqués de Villefontaine, Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Lyon et Rennes).

Sigolène Pétey, costumière

Elle se forme très tôt à la technique comme à la création artistique. Après une formation en Arts 
Appliqués, elle se dirige vers un Diplôme des Métiers d’Art Costumier Réalisateur à la Martinière 
Diderot à Lyon, afin d’apprendre les techniques historiques et contemporaines de réalisation de 
costumes de scène. Grâce à cette première exploration du corps et de ses enjeux, elle parfait 
son savoirfaire en intégrant en 2011, la formation de Costumier Coupeur à l’ENSATT.

En s’impliquant dès sa sortie de l’école auprès de nombreuses compagnies de théâtre, elle 
développe d’abord un travail autour de la silhouette, cultivant la recherche d’une “ligne juste”, 
une ligne harmonisant morphologie, mouvement, et vêtement.

Parallèlement, elle rejoint en tant que costumière coupeuse, les ateliers de grandes structures 
telles que le TNP, l’Opéra National de Lyon et celui de Bordeaux. Elle y investit sa technique 
et son inventivité afin de proposer des costumes pouvant accompagner l’interprète dans 
sa pratique artistique et expérimentale, qu’il s’agisse de ballet classique ou de danse 
contemporaine.

Portée par la diversité et la densité de ces expériences artistiques et humaines, elle déploie une 
recherche faisant de la vêture scénique un objet d’interaction, un indispensable à la matière 
à jeu. Elle continue d’ouvrir ses champs d’action et d’enrichir sa palette d’outils en suivant 
des formations de “Carcasserie” et de “Petits mécanismes” au CFPTS. C’est au sein de la 
Martinière Diderot en DMA Costumier réalisateur, qu’elle enseigne et sensibilise les étudiants à 
l’esthétisme et à la praticité du costume. 

Aujourd’hui, notamment en étroite collaboration avec Yoann Bourgeois et Raphaël Patout, elle 
poursuit sa recherche autour du costume-agrès.

Raphaël Patout, metteur en scène
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