
Cie Le chat perplexe

Un grand spectacle de plateau  
pour les enfants de 4 à 9 ans

Comprend qui peut…



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.  Dans ce petit monde tout 
est blanc…  mais les couleurs éclatent de rire 

à tout instant !  La boussole tourne 
en rond,  les galets volent, les 
ampoules chantent et les ombres 
s’envolent. Trois personnages 

burlesques nous entraînent sur une 
autre planète ! Un univers où le temps 

et l’espace leur jouent de drôles de tours…

théâtre 
poétique  
chorégraphique  
et musical



Cie Le chat perplexe
05 55 66 81 94 / lechatperplexe@wanadoo.fr
Tous nos spectacles sur notre site : www.lechatperplexe.com
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Coproductions : Scène nationale d’Aubusson / Théâtre Jean Lurçat (23) ; Les Treize Arches / Scène conventionnée de Brive 
(19) ; Les 7 collines / Scène conventionnée pluridisciplinaire de Tulle (19) ; Ville de Limoges - Centres Culturels municipaux (87).  
Accueils en résidence :  Centre Culturel Yves Furet / La Souterraine (23) ; Théâtre de Cusset (03) ; Théâtre des Carmes / La 
Rochefoucauld (16) ; Théâtre du Cloître / Bellac (87) ; Le Pied au Plancher, ADIAM23 ; Salle Pierre Cravey / La Teste de Buch (33) ; 
Chantier Théâtre / St Paul de Serre (24) ; Salle Raoul Hausmann / lieu de résidence de la Région Limousin, Ile de Vassivière (23).   
Avec le soutien de L’ADAMI et de la SPEDIDAM.
La Cie Le chat perplexe est conventionnée par la DRAC et par le Conseil régional du Limousin. 
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