
 

 
 

S’émerveiller c’est résister  
 
Théâtre, danse, conte, musique, théâtre d’objets... 

 
Créée en 2001, la Cie Le Chat Perplexe est un collectif. Chaque création naît du désir de 
l’un, tous participent à sa construction. Les différentes disciplines se mêlent 
joyeusement, donnant naissance à des spectacles insolites. Nos créations, qu’elles 
soient scéniques, contées ou simplement sonores, privilégient toujours la poésie. Notre 
représentation théâtrale du monde s’appuie sur l’évocation. Elle laisse une grande 
place à l’imaginaire du spectateur. Le Chat Perplexe offre des espaces, ouvre des 
fenêtres, propose des univers… A chacun de se faire son chemin. 
 
Nous nous adressons à tous les publics : les tout-petits et leur immense qualité 
d’écoute, leur tempo si particulier et leur terrible intransigeance ; le jeune public en 
général, libre, ouvert à toutes les formes et à qui il convient de proposer des références 
; et bien sûr les adultes, que nous nous amusons à déstabiliser, en sortant des cadres 
conventionnels… 
 
Si chacun de nos spectacles pose à sa façon la question de la liberté,  

un spectacle du Chat Perplexe, c'est d'abord une grande bouffée de volupté. 

 

Il est passé par ici... 
 

Scène Nationale J. Lurçat, Aubusson / Théâtre d'Angoulême / Equinoxe, Châteauroux / 
Les 13 Arches, Brive-La-Gaillarde / Théâtre d'Auch / Le Carré, Château-Gontier / 
L’Agora, Boulazac / Le Grand R, La Roche-sur-Yon / Le Moulin du Roc, Niort / Opéra 
National de Bordeaux / Opéra National de Lyon / L'Arche, Bethoncourt / L'Avant-scène, 
Cognac / ACB, Bar-le-Duc / Les 7 Collines, Tulle / Le Scénith, Lorient / Espace Malraux, 
Joué-lès-Tours / Gallia Théâtre, Saintes / L'Yonne en Scène, Périgny…  
 
Festivals : Le Nombril du Monde, Pougne-Hérisson / Petits et grands, Nantes /  Mythos, 
Rennes / Méli'môme, Reims / Echappée Belle, Blanquefort / La Tête dans les nuages, 
Angoulême / Le Chaînon, Figeac / Paroles d'hiver, Dinan / Les petits devant…, Poitiers / 
Plan les Ouates, Suisse / Spectacles en Recommandé / Conti Conta, Nouméa-Nouvelle 
Calédonie / Tant de paroles, Fourchambault / Amus’art, Neufchâtel-en- Bray / 
Escapade, Sardent / Mémoires Vives, Alénya / Scènes Nomades, Brioux sur Boutonne / 
Spirale à histoires, Riscle / La Ville aux enfants, Commentry… 
 
La Compagnie Le Chat Perplexe est conventionnée par la DRAC et par la REGION 

NOUVELLE AQUITAINE et soutenue par le Conseil Départemental de la Creuse, les 

municipalités d'Aubusson et de Sardent. 

 

 
 
 
 
 



 

 

Pour toute la famille :  

 

Le BalBizar 
 

Spectacle à danser 

Durée : entre 2 et 3h - Jauge : 250 personnes 
 
Un bal spectacle festif et plein d’élan, poétique et déconcertant 

La radio officielle vous informe : « Ne vous rendez pas dans les bals clandestins. 
Certains musiciens non agréés proposent des tempi trop élevés pour le rythme 
cardiaque autorisé par le ministère ». Heureusement, vous êtes entre les mains du 
BalBizar, un orchestre rebelle qui fait des étincelles ! Adultes, enfants, grands-parents…  
Le BalBizar vous entraîne dans un tourbillon d’humour. Du cercle circassien aux danses 
de la renaissance en passant par des rocks endiablés, des tangos survoltés, et même 
des chorégraphies de Philippe Decouflé ! Et si vous ne savez pas danser, ne vous 
inquiétez pas, une danseuse est là pour guider vos pas… 
 
Profitant de l’élan de la danse, Le BalBizar invite le public à devenir complice d’un 
théâtre participatif qui se réinvente avec lui. 

Lorsque le bal est clandestin,  

danser, rire et chanter deviennent des façons de résister… 

 

Avec : Lucie Catsu, Stella Cohen Hadria, Estelle Coquin, Camille  Reverdiau, Gabriel 
Drouet, Jean Métégnier, Gabriel de Richaud, Olivier Philippson, Nico Gotro, Emma 
Atkinson… 
 

La Grande Estafette 
 

Actions artistiques sur votre territoire 

 
En amont du BalBizar, les artistes du Chat Perplexe investissent la ville, invitant les 
habitants à se plonger dans un univers futuriste, aux règles rigides autant qu’absurdes, 
auxquelles tentent d’échapper quelques doux rêveurs… Un jeu de rôle à l’échelle d’une 
cité, empreint d’humour et d’ironie. 
Comédiens et musiciens vont à la rencontre des habitants et les questionnent sur leur 
rapport au monde. Questionner ensemble les interdits, les non-conformes, les pas-
prudents, les pas-possibles… Parler de liberté, de poésie, de légèreté… Partir à la 
recherche des souvenirs perdus, des « c’était si bon », des « tu te souviens ? »… Et puis, 
peut-être, ensemble, inventer un futur ? 
 
Concerts impromptus, installations, performances, spectacles, bals et autres joyeusetés, 
au cœur de votre cité. 

*Spectacle tout-terrain 



 



 
 
 
 

Pour les enfants de 6 mois à 5 ans : 
 

Au pied des pins têtus  
 

Concert animé, théâtre d’objets 

Durée 25 min – Jauge 50 personnes 
 
 
“Le ciel, la mer saline et les rochers pleins d’eau, 
 le cœur de l’anémone au pied des pins têtus...”   
 
Pour écrire ce petit concert animé, Stella Cohen Hadria est allée puiser à la source des 
poèmes tendres et joyeux de Raymond Queneau : jouant de la musicalité de la langue, 
pêchant à la ligne les sons et les mots. Avec son ciré jaune et son ukulélé, elle nous 
entraîne dans un voyage musical et aquatique, mêlant musique et théâtre d’objets…    
 
Des chansons légères et enjouées qui invitent à se laisser porter doucement par les 
flots, au gré des courants… Un tabouret, une canne à pêche, un ukulélé… Stella Cohen 
Hadria évolue dans l’univers de son jardin aquatique : un petit théâtre de papier qui 
met en jeu des animaux facétieux, étoiles de mers virevoltantes, placides hippocampes, 
ou frétillants petits poissons…  
 
“Où cours-tu petit ruisseau ? 
Où cours-tu du fond des bois ? 
Agile comme une ficelle tu cours liquide étincelle 
Qui éclaire les fougères minces souples et légères 
Abandonnant derrière toi la mobile splendeur des bois 
Ignorant sans doute ce qui t’attend : la rivière le fleuve et l’océan...” 
 
En 1967 et 1968, Raymond Queneau écrit Battre la campagne et Fendre les flots. Au 
pied des pins têtus s’inspire de ces «galets-poèmes qui renaissent sans fin dans le flot 
d’eau primaire ».  
 
 

Ecriture et jeu : Stella Cohen Hadria 

Mise en scène : Lucie Catsu et Estelle Coquin  
Lumières : Emma Atkinson 

Décor : Nelly Cazal / Emma Atkinson  
Costumes : "Atelier Globules & Co” 

 
 

*Spectacle tout-terrain 
 
 



 
 
 
 

Pour les enfants de 2 à 6 ans : 
 

Voyage d’un courant d’air 
 

Conte et théâtre d’objets 

Durée : 30 min – Jauge 60 personnes  
 
 
« Quand j’étais une petite fille, j’avais une bicyclette. Je roulais vite pour sentir le vent 

sur mes joues... Un jour, je suis passée devant un moulin, il ne tournait pas…  

Ce jour-là, j’ai décidé de devenir attrapeuse de courants d’air ! »   

 
Un courant d’air c’est une feuille d’arbre, une plume, une poussière qui danse ; c’est le 
battement d’ailes d’un papillon qui déclenche un typhon ; c’est le vent léger, le vent 
furieux ; c’est quelqu’un d’essoufflé qui court sans s’arrêter, c’est la première gorgée de 
vie que boit un nouveau-né.   
 
Lucie Catsu court après ce petit souffle de vie, l’attrape, l’étudie, le jette en l’air et le 

poursuit. Elle invente et raconte ce drôle de voyage, où l’invisible rend le monde 

vivant. Elle explore le souffle, le chant, le goût de l’air, le goût du vent. 

 
L’UNIVERS 

La scénographie offre un univers poétique et surprenant, un univers qu’un simple 
souffle met en mouvement, qu’un bruissement fait sonner, comme le vent dans un 
bambou percé. 

LA MUSIQUE 
La bande-son, vibrante,  vivante, est également un des moteurs du spectacle… L’air, la 
bise, une brise, une grande marée, un battement  d’aile, un  ouragan,  un accordéon 
essoufflé, une clochette dans un poirier, une  clarinette, une  tempête,  trois ou quatre 
peupliers… 
 

Ecriture et jeu : Lucie Catsu 

Mise-en-scène : Stella Cohen Hadria 
Musique originale : Estelle Coquin 

Lumières : Emma Atkinson 
Scénographie : Nico Gotro 

 
Coproduction :  

Scène nationale d’Aubusson / Théâtre Jean Lurçat  
Théâtre des sept collines / Scène conventionnée de Tulle  
Avec le soutien de la SPEDIDAM 

*Spectacle tout-terrain 

 



 
 

 

 

Pour les enfants de 4 à 9 ans : 
 

Ça c’est Satie 
 

Spectacle musical et visuel 

Durée 35 min – Jauge 60 personnes 
 
 
Philomène pense… elle pense beaucoup ! Elle pense à tout, à rien, à nous... Philomène 
vit sur la pointe des pieds, dans un drôle d’univers où chaque pensée devient musique, 
où chaque musique devient image, où chaque objet s’anime et vit sa propre vie. Un 
univers clos. Intérieur… Elle est concentrée en elle-même. Qu’on ne la dérange pas ! 
Mais qui est Philomène ? Elle est peut-être bien ce petit grain de folie qui vit dans la 
tête de Mr Satie…  
 
S’inspirant aussi bien de l’œuvre musicale du compositeur que de ses écrits ou de sa 

personnalité, Estelle Coquin invite le public à entrer dans l'univers poétique et 

fantaisiste d’Erik SATIE…  

 
LA MUSIQUE 

SATIE a toujours marqué un vif intérêt pour les expériences phoniques et les techniques 
nouvelles. Estelle Coquin se plaît à penser que s’il avait vécu aujourd’hui, il se serait 
certainement tourné vers les musiques électroniques. C’est une des raisons pour 
lesquelles elle a choisi de mixer les pièces pour piano de SATIE avec des sons concrets, 
leur conférant de la sorte une nouvelle part d’humour, de fantaisie, et d’étrangeté… 
 

LA VIDEO 
Le choix de projeter des musiques en images a été motivé par le film « Entr’acte » (film 
réalisé par René CLAIR pour le ballet « Relâche »)… SATIE a en effet composé pour cette 
occasion la première musique de film basée non pas sur l’intrigue, mais sur le rythme et 
la fréquence des images. Morgane DEFAIX a construit son travail sur ce même principe, 
mais à l’inverse, puisqu’elle est partie des musiques de SATIE pour composer les scènes 
visuelles. Ces films courts sont pareils à des songes qui apparaissent là où on ne les 
attend pas !  
 

Création sonore, écriture et jeu : Estelle Coquin 

Mise en scène : Lucie Catsu et Stella Cohen Hadria 
Scénographie : Nico Gotro / Son et mapping video : Frédéric Blin 

 
 

 

***Spectacle de plateau 

 



 
 
 

 

Pour les enfants de 4 à 9 ans : 
 

Vlagôshtùt (comprend qui peut…) 
 

Théâtre musical et chorégraphié 

Durée : 40mn - Jauge : 150 personnes 
 
 
 
C’est un monde tellement petit, que toutes les cinq minutes c’est le jour puis la nuit. 

C’est un monde tellement petit, qu’on en fait le tour avant la fin du jour.  

Trois personnages burlesques vont nous entraîner dans un univers où le temps et 

l'espace nous jouent des tours…  

 
Vlagôshtùt, c’est le pôle, le point zéro. Une étendue circulaire traversée d'une ligne, un 
chemin. Le temps est interrompu ; plus de direction, la boussole tourne en rond. Ici, 
lumières et matières se mêlent dans l’évocation d’un cosmos imaginaire : les pierres 
dansent, les galets sonnent et les ombres s’envolent. Au cours d’un voyage perpétuel, 
les personnages jouent de cet espace insolite pour réinventer le monde à leur façon. 
Trois personnages… Trois balluchons… Un fil… Le fil de la route, le fil des saisons, le fil 
du temps, le fil de l’histoire, le fil de la vie… 
 

Une divagation poétique sur le temps qui passe. 
 
Des jeux d’ombres et de lumières, le temps ralentit et accélère ! Un langage imaginaire 
pour s’amuser avec l’idée de rencontre et d’inconnu. Des pierres qui roulent, une 
mouche qui passe, du verre qui tinte, des ressorts qui zouing, un téléphone qui dring… 
Un monde  ludiquement inspiré de Kandinsky, Calder et Miró !  
 

 
Jeu : Stella Cohen Hadria, Estelle Coquin, Camille Reverdiau 

Mise-en-scène : Lucie Catsu  
Lumières : Emma Atkinson - Scénographie : Nico Gotro 

 
 

Coproduction :  

Scène Nationale Jean Lurçat - Aubusson / Les 13 Arches - Brive-la-Gaillarde 
Les 7 Collines -Tulle / Ville de Limoges - Centres Culturels municipaux 
Avec le soutien de l’ADAMI et de la SPEDIDAM 
 

***Spectacle de plateau 

 



 
 

 

Tout public à partir de 7 ans : 
 

La forêt des heures    
 

Conte musical 

Durée : 45 mn – Jauge 150 personnes 
 

“On raconte qu’autrefois, dans un pays pas très loin d’ici, il y avait deux belles forêts. La 
première était très grande et tout le monde aimait y aller… Mais la deuxième était 
toute petite et très étrange ! Le temps y passait très vite et on l’appelait la forêt des 
heures.” 
 

Personne n’ose y entrer, mais les trois enfants du bûcheron, eux, vont devoir s’y 
risquer. Un chemin initiatique plein de drôlerie et de sortilèges, une histoire qui 
mélange joyeusement les grandes figures du conte traditionnel et les interrogations de 
notre époque…  
 

Conte et chant : Lucie Catsu - Violoncelle et scie musicale : Jean Métégnier  

D’après le conte original de Jacques Coutureau 
 
 

Pour les enfants de 3 à 6 ans : 
 

La pie qui dit 
 

Conte musical 

Durée : 30 min – Jauge 60 personnes 

 
“Dans son sac il y avait : un anneau,  une bougie, des ciseaux, des boutons, deux ou 
trois bouts de ouate, les morceaux d’une boîte en carton, une poupée qui dort, une 
montre à ressort…”  
 

Une petite fille traverse la forêt, sur son dos elle porte un sac qui contient tous ses 
petits trésors. Mais le sac est percé, et sans s’en rendre compte, elle sème tous les 
précieux objets... Quand elle rebrousse chemin, ils ont disparu. Sur une branche, se 
pose une pie qui dit qu’elle n’a rien pris ! Lucie Catsu glisse ses pas dans ceux de 
Jacques Coutureau, auteur de “La forêt des heures”; elle imagine comment à cause 
d’une pie, d’un sac percé, et d’une petite fille têtue, le temps peut être chamboulé. 
 

Conte et chant : Lucie Catsu 

Mise-en-scène : Stella Cohen Hadria, Estelle Coquin / Lumières : Emma Atkinson 
 

* Ces deux spectacles peuvent être joués  

dans la même journée sur un même lieu. 
*Spectacles tout-terrain 

 
 



 
 
 
 

Tout public à partir de 7 ans : 
 

Une Italie qui chante    
 

Concert à histoires 

Durée : 60 mn – Jauge 150 personnes 
 
Ses grands-parents, “i nonni”, se sont installés en France après-guerre. Ils ne sont 
jamais retournés en Italie, mais Jean Métégnier, lui, a multiplié les allers et retours : il 
est devenu le trait d’union entre ici et là-bas, entre ceux qui sont restés et ceux qui sont 
partis, entre hier et aujourd’hui… Sa valise à chaque voyage s’est chargée de souvenirs 
et d’émotions, de récits et de chansons.  
 
Une histoire simple qui se parle et qui se chante, une évocation  tout à la fois drôle et 

nostalgique, tendre et tonique.  
 
 
 

Pour les enfants de 3 à 6 ans : 
 

Il piccolo Viaggio (le petit voyage) 
 

Petit concert à histoires 

Durée : 30 min – Jauge 60 personnes 
 
Sa grand-mère, la Nonna Maria, voulait être chanteuse à l’opéra ! Finalement, elle 
passera sa vie à chanter à tue-tête en élevant des tripotées d’enfants et petits-enfants.  
Jean Métégnier vous invite à un petit voyage chanté : voyage de la France à l’Italie, 
voyage dans son enfance, quand on l’appelait le Piccolo Gianni...  
Maintenant qu’il a grandi, il a envie de donner à entendre la langue de l’Italie : un 
monde où les adultes parlent d’une façon tellement « énorrrrme » qu’on dirait qu’ils 
chantent, avec des mots incroyables, des expressions colorées comme le sont les 
poivrons dans la braise et des accents qui sentent bon comme les pâtes à la sauce 
tomate ! 
 
* Ces deux spectacles peuvent être joués dans la même journée sur un même lieu, et 

être accompagnés des ateliers de pratique artistique “Fai da te !” 

 
Ecriture et jeu : Jean Métégnier (violoncelle, violoncellino, mandoline, guitare) 

Mise-en-scène : Lucie Catsu  
 

*Spectacles tout-terrain 

 
 



 
 
 
 

Tout public à partir de 8 ans : 
 

Le bal des Casse-cailloux 
 

Récits de vie en musique 

Durée : 1h20 – jauge 200 personnes 
 
 
Le bal des casse-cailloux nous plonge dans une drôle d’épopée : celle de ces tailleurs de 
pierre italiens qui ont fui le fascisme dès les années 20 et sont venus « cogner le granit » 
en France. Un travail de forçat, au fond des bois, qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il gèle à 
pierre fendre !  
 
Leur histoire n’est pas une histoire ancienne, c’est bien l’histoire intemporelle de ceux 
qui doivent partir. La musique et les chansons portent l’évocation d’une galerie de 
personnages saisissants, drôles ou émouvants. Et s'il y a bien une chose dont tout le 
monde se souvient, c'est que ces Italiens épris de liberté sont arrivés avec leurs 
instruments de musique, et que dans tous les villages, entre deux chantiers, on s'est mis 
à danser… 
 
Une invitation à valser, à rire, à pleurer, à chanter, à ne pas oublier ces hommes et ces 

femmes qui sans le savoir ont vécu des vies extraordinaires, et ont changé le monde 

qui les entourait ! 

 
  *Ce spectacle peut être accompagné de l’exposition “Le fil de la pierre”  

et des ateliers de pratique artistique “Fai da te !” 

 
 

Ecriture et Jeu : Jean Métégnier (guitare, accordéon, mandoline…) 

Mise-en-scène et écriture : Lucie Catsu, Stella Cohen Hadria 
Lumières : Emma Atkinson - Son : Nico Gotro 

Sculptures : Jean Estaque 
 
 
Coproduction : La CIATE communauté de communes Creuse Thaurion Gartempe 
Ce spectacle a été créé dans le cadre du projet « Eclats de pierres, éclats de vies » 
(rencontres, collectages, ateliers, exposition…) avec le soutien de  la commune de 
Sardent, de la région Limousin, de la DRAC Limousin et du programme européen 
LEADER. 
 

*Spectacle tout-terrain 

 



 
 
 
 

Tout public à partir de 8 ans : 
 

Les raisons de la Colère 
 

Conte rock qui souffle la révolte 

En Duo : 1h - Jauge 150 personnes 

En Quintet : 1h15 - Jauge 250 personnes 
 
 
Un jour, une petite grand-mère reçoit la visite de la Colère. Elle l’écoute, et décide à son 
tour d’aller parler aux hommes... Mais les hommes sont bien trop occupés pour 
entendre. La grand-mère arrive là où les phrases gèlent en l’air. Pour ne pas mourir de 
froid, elle laisse pousser ses cheveux autour d’elle pendant 2500 ans...    
 
2500 ans plus tard, nous voici dans l’AvenirVenu. Le monde a beaucoup virvolué ! 
 
Des géants aveugles amassent les nuages de pluie pour leur seul profit. Des tisseuses à 
mille z’yeux veillent farouchement sur l’unique jardin. De sottes grenouilles nous disent 
“à quoi crrroîre” ; Les Tout-Nus font la guerre aux Tout-Cousus. Les Ratafions ratatissent 
toute la journée pour empêcher la mer de bouger tandis que les navires des Bataflots 
sont enlisés dans le désert à cause de la frontière de formulaires... 
 

Heureusement, un enfant va croquer la graine de la Révolte... 

Alors tout pourra enfin arriver !  

 
 

EN DUO  
*Spectacle tout-terrain 

 
Lucie Catsu et Vlad 

 Lumières Emma Atkinson; Son Frédéric Blin  
Mise-en-scène Stella Cohen Hadria 

 
EN QUINTET  

***Spectacle de plateau 

 
Lucie Catsu, Vlad, 

 Gabriel Drouet, Estelle Coquin,Gilles Puyfagès  
 
 
Coproduction : Scène Nationale d'Aubusson - Théâtre Jean Lurçat ; Les Treize Arches - 
Scène conventionnée de Brive ; Avec Le soutien de la SPEDIDAM et de l’ADAMI 
 
 



  

 

 

 

 

Autour des spectacles 
Surprendre, amuser, déconcerter, épater, questionner… 

 

Depuis plusieurs années déjà, nous menons une réflexion sur notre rôle d’artistes au 

sein de la société. Il nous paraît nécessaire de donner à l’art une place prépondérante  

dans le quotidien. C’est la raison pour laquelle nous cherchons à aller à la rencontre du 

public, offrant de nouvelles formes de représentations, expérimentant de nouvelles 

manières de convier les spectateurs, créant de nouveaux espaces de rencontre et de 

convivialité.  

  

Au gré de vos envies, nous intervenons au plus près des habitants, les invitant à 

redécouvrir et réinventer leur lieu de vie, cherchant à insuffler le désir de la découverte. 

De façon impromptue, nous investissons les rues, les cours de ferme, les salons de 

coiffure, les salles d’attente, les cafés… provoquant à tout moment l’occasion de se 

questionner, tout en s’amusant.  

 

Autour des spectacles, nous mettons à votre disposition notre boîte à outils :  

 

Rencontres, performances, expositions, collectages, création sonore, ateliers de 

pratiques artistiques...  

 

En fonction de votre projet, n’hésitez pas à nous faire part de vos envies ! 

 

Ci-contre, atelier Land-Art autour du “Bal des Casse-cailloux” 

Photos Alexandra Terracher 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ateliers de pratiques artistiques pour enfants et/ou adultes   
 

Ateliers De la tête aux pieds... 
 
 
ECOUTE LA RIVIERE 

A partir de 6 mois - en lien avec “Au pied des pins têtus” 
Une exploration musicale et corporelle de l’univers aquatique proposé par Raymond 
Queneau. Ensemble, donner, écouter, dire, apprendre, ressentir, créer…Chaque atelier 
se construit avec les structures d’accueil selon la tranche d’âge et le nombre de 
participants. Cet atelier s’dresse aux enfants de crèches, maternelles ou à des groupes 
parents / enfants. 

Intervenante : Stella Cohen Hadria 
 
SI ON DANSAIT ?  

A partir de 5 ans - en lien avec “Vlagôshtùt” 
Une exploration corporelle et ludique du temps qui passe, de la perception qu’on peut 
en avoir, et de la représentation qu’on peut en donner, en s’amusant bien sûr à le 
perturber !  

Intervenantes danse : Stella Cohen Hadria, Camille Reverdiau 
 
LES PROMENADES DE PHILOMENE 

A partir de 4 ans - en lien avec “Ça c’est SATIE” 
La marche est sans aucun doute une activité propice à la méditation… Elle nous permet 
d’être attentifs, ici et maintenant. Se promener, regarder, écouter, s’étonner… et laisser 
surgir la musique du monde qui nous entoure. Estelle Coquin, alias Philomène, se 
propose d’accompagner les enfants dans une déambulation à l’écoute de leur quartier, 
parsemée d’anecdotes et de lectures autour de la vie et des écrits du compositeur Eric 
Satie.  

Intervenante : Estelle Coquin 
 
RESISTANCE  

A partir de 7 ans - en lien avec le BalBizar 
Ecriture de textes et « chansons chorégraphiées » à la manière du petit bal perdu 
chorégraphié par Philippe Decoufflé. Ces créations pourront être présentées sous forme 
de flash mob à travers le territoire. Les participants aux ateliers, adultes et enfants 
seront ensuite conviés à venir chanter et danser le fruit de leur création lors du BalBizar, 
accompagnés par l’ensemble des musiciens du projet… 

Intervenant écriture et chanson : Jean Métégnier 
Intervenantes danse : Stella Cohen Hadria, Camille Reverdiau 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ateliers de pratiques artistiques pour enfants et/ou adultes   
 

Ateliers Fai da te ! (fais-le toi-même !) 
 

En lien avec “Une Italie qui chante” et “Le bal des Casse-cailloux” 

 

 

L’ITALIE AU BOUT DE LA LANGUE  

Échange en forme d’aller-retour entre le français et l’italien, sur le mode ludique… Jeux 
de mots, jeux de langue, des faux-amis aux mots rigolos, on peut s’essayer à parler et à 
se répondre en italien, tire-langue et formules simples ou « intordables » pour petits et 
grands… Et enfin, on apprend quelques bouts de chansons italiennes, en rrrrrroulant les 
Rrrrrrrrrr ! 
 
RICORDO, RICORDI 

Un jeu du “je me souviens”. À partir des fenêtres ouvertes par le spectacle, un jeu 
d’échange à la recherche des souvenirs enfouis ; regards croisés, ricochets dont on ne 
sait où ils vont, chacun a un bout de chemin à raconter, un souvenir à confier… « Se vuoi 
sapere dove si deve andare, non si deve dimenticare da dove vieni. » (Si tu veux savoir 
où tu vas, n’oublie pas d’où tu viens.) 
 
ET SI ON MANGEAIT ? 

Attention, on jette de la farine sur une table, on y ouvre un œuf tout rond, de l’huile 
d’olive descend du plafond, et je chuchote des petits secrets de famille… Les mains dans 
la pâte, des pâtes naissent sous les yeux arrondis et les tagliatelles sont là ! Dans un 
coin, la sauce tomate fait de son doux chant une splendeur : le basilic a déjà envahi les 
couloirs : ghiotto, ça veut dire gourmand en italien ! 
 

Intervenant : Jean Métégnier 
 
LAND ART 

Une invitation à poser un autre regard sur l’espace qui nous entoure. S’arrêter sur les 
éléments de notre espace de vie (chemins, rues, forêts…) et leur donner une identité 
nouvelle, souligner ou même détourner ce qu’ils nous disent de l’histoire d’un lieu : la 
trace des hommes, de leur vie, de leur travail ou du temps qui passe… Entreprise à la 
fois ludique et esthétique, cette proposition nous ramène au cœur même de toute 
démarche artistique : rouvrir ses yeux et se réapproprier le réel pour recréer l’espace 
qui nous entoure et l’habiter avec poésie. 
 

Intervenante : Nelly Cazal, plasticienne, comédienne. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Exposition photographique et sonore : 

 

Le fil de la pierre 
 

En lien avec le spectacle Le bal des Casse-cailloux 

 
À travers cette installation, nous invitons le visiteur à suivre le chemin que nous avons 
nous-mêmes parcouru, un chemin à rebrousse-temps, à partir d’ici et maintenant… Au 
fond des bois, nous avons marché le nez au vent.  
Nous sommes partis à la recherche de ces hommes et ces femmes qui avaient “habité” 
ces bois. Les derniers d’entre eux nous ont livré leurs paroles, leurs souvenirs, leurs 
histoires. Avec eux notre chemin buissonnier a remonté le fil du temps.  
 
Des photos en noir et blanc et des films amateurs sont parfois sortis des tiroirs. Par ces 
souvenirs vibrants, vivants, une époque a repris vie : nous pouvions désormais la sentir, 
la toucher du bout des doigts, et c’est cette histoire-là que nous souhaitons maintenant 
partager… 
 

Une exposition à la fois poétique et didactique 

 
Le parcours de cette exposition est conçu en deux temps : l’objectif d’Ernesto Timor 
invite d’abord le visiteur à une étonnante promenade. Il nous permet de regarder d’un 
autre œil ces paysages envoûtants, peuplés de traces énigmatiques.  
La scénographie de Nico Gotro et Nelly Cazal, toute en suspension et en transparence, 
ainsi que le paysage sonore singulier proposé par Estelle Coquin, participent à 
l’atmosphère insolite de ces lieux.  
 
Et puis, à travers des montages sonores, des portraits photographiques, un film, et des 
images d’archives, on accède aux témoignages. On découvre des paroles, on partage 
des sourires, et on entrevoit quelques-unes de ces tranches de vies…  
 

… Et cette forêt singulière nous livre enfin ses secrets. 

Nous sommes devenus les témoins de cette épopée. 

 
Photographies : Ernesto Timor 

Création sonore et vidéo : Estelle Coquin  

Collectages : Jean Métégnier 

Scénographie : Nico Gotro, Nelly Cazal 

 
Soutiens : 
CIATE communauté de communes Creuse Thaurion Gartempe; Commune de Sardent ; 
Programme européen LEADER; La cinémathèque du Limousin  
 



 
 
 
 

Tout public à partir de 8 ans : 

Mangerons-nous ? 
 

Théâtre, danse, musique et manipulation 

Durée : 65 mn - Jauge : 150 personnes 
 

 
Cela fait plusieurs années déjà que notre collectif d’artistes avait envie de se 

frotter à un texte classique… C’est tout naturellement que Victor Hugo, infatigable 
défenseur de l’humanité dans ce qu’elle a de plus beau, mais aussi de plus fragile, s’est 
imposé à nous ! 
 
Des amoureux en fuite, un roi stupide et cruel, une forêt empoisonnée, un vagabond et 
une sorcière… Dans « Mangeront-ils ? », Hugo mêle drame, fantaisie et fantastique 
pour mettre en scène la révolte qu’impose la tyrannie. La constante recherche poétique 
de son auteur, ses alexandrins à l’étrange rythmique, ainsi que la féérie propre à cette 
pièce semblaient faits pour nous : quand la musicalité, le rêve, l’imaginaire, apportent 
au propos une distance singulière qui renforce celui-ci. 
 
Ce spectacle sera une adaptation de la pièce de Victor Hugo. Ecrite alors qu’il était en 
exil, elle n’a pas été conçue pour la scène. Le recueil Théâtre en liberté, dont elle est 
tirée, est un recueil de « théâtre poétique » dans lequel Hugo « met en scène » ses 
questionnements.  
 
Les formes alterneront tout au long du spectacle, tout comme la pièce qui navigue 
entre farce, fable écologique, pamphlet politique et discours humaniste.  
 
Les différents personnages de la pièce pourront ainsi tour à tour être joués, dansés, 
manipulés ou racontés par un ou plusieurs des 7 personnages au plateau. Tour à tour 
comédiens, musiciens, danseurs, ou manipulateurs, ils entendent bien joindre leurs 
efforts à ceux de Zineb et Aïrolo pour se jouer de ce roi consternant de bêtise et de 
cruauté, et sauver les deux amoureux, pour que triomphent la justice et la liberté. 
 
 
Interprètes : Jean-François Bourinet, Lucie Catsu, Estelle Coquin, Stella Cohen Hadria, 
Nico Gotro, Camille Reverdiau 
Musique : Estelle Coquin 
Scénographie : Nico Gotro. Lumières : Emma Atkinson 
Collaboration artistique : Gabriel de Richaud 
 
 
Partenariats : Production en cours 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


