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L'équipe 
 

 
 
Les cofondateurs : 
 
En 1998, Lucie Catsu (comédienne, conteuse), Nico Gotro (scénographe, musicien, 
comédien, et technicien) et Estelle Coquin (musicienne, comédienne) créent la Cie Le chat 
perplexe. 
 
L'équipe artistique :  
 
En 2000, la Cie s'installe en Creuse. Emma Atkinson, (créatrice lumière et technicienne) 
les rejoint. 
En 2007, Stella Cohen Hadria (comédienne, danseuse) les rejoint à son tour. 
En 2008, Jean Métégnier (musicien) rejoint la cie. 
En 2009, c'est au tour de Nelly Cazal (comédienne, plasticienne) de les rejoindre. 
Puis, depuis 2010, Camille Reverdiau (danseuse), Alexandra Terracher (comédienne), 
Jean-François Bourinet (comédien) 
 
L'équipe technique : 
 
Depuis 2010, David Londeix, Vlad, et Jean-luc Latour accompagnent les spectacles en 
tournée aux côtés de Nico Gotro et d'Emma Atkinson. En 2012, Manu Paillou a participé 
à la régie générale. 
 
L'équipe administrative : 
 
Depuis 2006, Nina Sautard s'occupe de l'administration et de la diffusion du Chat perplexe. 
En 2012, Valérie Anglard les rejoint en tant que chargée de diffusion. 
En 2013, c'est Sophie Lory qui la remplacera à ce poste. 
En 2012, Cécile Teuma a assuré la transition. 
 
Les collaborations :  
 
Muriel Corbel (chorégraphe), Vanessa Morel (décoratrice), Morgane Defaix (vidéaste), 
Pierre Carnet (décorateur), Vincent Dubourg (plasticien), Fabienne Berriau (metteur en 
scène) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Présentation de la compagnie 
 
 

Spectacles jeune public, spectacles tout public, 
Spectacles de plateau et spectacles tout-terrain… 

 
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. 
 
Nos créations, qu’elles s’adressent aux tout petits ou aux adultes, 
qu’elles soient scéniques, contées ou simplement sonores privilégient toujours la poésie.  
Théâtre, danse, conte, musique, théâtre d’objets, marionnette, sculpture… 
 

Un spectacle du Chat perplexe, 
c’est d’abord une grande bouffée de volupté. 

 
Créée en 2000, 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 et poétiques. 
 
Nous nous intéressons 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, à qui il convient de proposer des références ; et bien sûr les adultes, que nous nous 
amusons à déstabiliser, en sortant des cadres conventionnels, n’hésitant pas à faire se rencontrer 
les formes… Nous cherchons par ailleurs,  à travers de nouvelles actions artistiques (Radio perplexe, 
Terres d'abordage...) à aller à la rencontre de tous ceux pour qui l’accès à la culture n’est pas une 
évidence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le chat perplexe est passé par ici : 
 
Scènes nationales et scènes conventionnées : 
Théâtre d’Angoulême (16), Le Moulin du Roc – Niort (79), L’Odyssée – Périgueux (24), Le 
Carré – Château Gontier (53), L’Arche – Béthoncourt (25), Le Manège – la Roche sur Yon (85), 
Opéra National de Bordeaux (33), Théâtre Jean Lurçat – Aubusson (23), Equinoxe – 
Châteauroux (36), Théâtre les 7 collines – Tulle (19), Gallia Théâtre – Saintes (17) - Théâtre 
des 13 arches - Brive (19)… 
 
Festivals : 
« Le Nombril du Monde » - Pougne Hérisson (79), « Mythos » - Rennes (35), « Spectacles en 
Recommandé », « Petits et Grands » - Nantes (44), « Echappée Belle » - Blanquefort (33), 
« Méli’môme » - Reims (51), « Le chaînon manquant » – Figeac (46), « Conti Conta » - Nouméa, 
Nouvelle Calédonie… 



 
 

Bilan d’activité depuis 2008 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Spectacle Public Période de diffusion Nbre de représentations 

Les concubines à Cuba Adultes Création 2001 49 

Le salon de sieste Tout public Création 2004 34 

Un pas dans la nuit Tout public 2005-2008 25 

Mino-Mushi/Mini-Mino Jeune et tout public Création 2007 366 

Une Italie qui chante Jeune public Création 2008 31 

Voyage d’un courant d’air Jeune public Création 2010 299 

Filles de joies Adultes Création 2010 17 

Ce que l’eau m’a donné Tout public Création 2011 7 

2008 
74 représentations 

 

2  spectacles en tournée 
 

2009 
83 représentations 

 

2  spectacles en tournée 
 

2010 
143 représentations 

dont 24 au festival d’Avignon 
 

7  spectacles en tournée 

2011 
156 représentations 

 

7  spectacles en tournée 
 

2012 
194 représentations 

 

7  spectacles en tournée 
 



Diffusion : spectacles jeune public  
 
 
 

Mino-mushi / Mini-mino 
Création 2007  
 
Histoires ensablées 
A partir de 7 ans    / pour les enfants de 3 à 6 ans 
 
Deux spectacles de et avec : 
Lucie Catsu, Estelle Coquin,Stella Stella Cohen Hadria 
Scénographie, son et lumières : Nico Gotro, Emma Atkinson 
Collaboration artistique : Fabienne Berriau 
Avec la  participation sonore du « Chant des dunes » 
de Stéphane Douady 
 

Co-production   
Scène Nationale Jean Lurçat/Aubusson, L’Arche, Scène Conventionnée jeune 

public/Béthoncourt, Scène Nationale/Angoulême 
Avec le soutien de La Mégisserie-St Junien 

Spectacle subventionné par L’ADAMI, La DRAC Limousin,  
Le Conseil Régional du Limousin, Le Conseil Général de la Creuse 

 
 
 

Une Italie qui chante création 2008 
Spectacle parlé-chanté-joué 

Pour les enfants à partir de 7 ans 
Un spectacle de et avec Jean Métégnier 

Mise en scène : Lucie Catsu 
 

Une évocation parlée, chantée, jouée de l’Italie,  
pays des origines de Jean Métégnier. 

 
Spectacle en auto-production 

 
 
 

Voyage d’un courant d’air 
Spectacle pour les tout-petits 
Création 2010 
 
De et avec Lucie Catsu 
Collaboration artistique : Stella Cohen Hadria 
Musique : Estelle Coquin 
Scénographie : Nico Gotro  / Lumières : Emma Atkinson 

 
Une petite forme destinée à pouvoir être jouée un peu partout (théâtres 
mais aussi bibliothèques, salles de classes…) 
 

Coproduction Scène Nationale d’Aubusson, 
Théâtre des 7 collines - Tulle 



Diffusion :  spectacles pour adultes  
 

 

Filles de joies 
Spectacle pour Adultes 

Création 2010 
De et avec Lucie Catsu et Estelle Coquin 

Ravisseuse de corps : Nelly Cazal 
Mise en scène : Stella Cohen Hadria 
Scénographie, lumières : Nico Gotro 

 
 
Un spectacle en hommage à Grisélidis Réal (prostituée et écrivain) à qui nous empruntons 
ses poèmes crus et flamboyants, ses coups de gueule lucides et extravagants pour les mettre 
en musique et en chansons. Ainsi la parole vécue se mêle à la parole imaginaire.  
Sur scène, Nelly Cazal réalise des sculptures instantanées qui donnent l’étrange impression 
que les personnages prennent corps au fil du récit et nous offrent la vision furtive de 
fragments de vie. 
 

Spectacle en auto-production, 
avec l’aide de la SPEDIDAM 

Résidences : Scène Nationale d’Aubusson /La Megisserie - 
Saint Junien 

 
 

Ce que l’eau m’a donné 
 
Spectacle tout public à partir de 11 ans  
Création 2011 
Mise en scène et écriture : Stella Cohen Hadria   
Comédienne : Alexandra Teracher / Danseuse : Camille Reverdiau / Comédien : Jean-François Bourinet  

Composition musicale : Estelle Coquin / Scénographie : Nico Gotro  
Lumières : Emma Atkinson    

Collaboration artistique : Lucie Catsu 
 
 

« Ce que l’eau m’a donné » c’est une plongée dans un tableau de Frida Kahlo, 
une plongée dans une salle de bain fermée depuis un demi-siècle. C’est 
traverser l’Atlantique et plonger dans un autre monde.  
Plonger dans une baignoire et se retrouver au coeur de la nuit, en train 
d’explorer les fonds marins. De ce voyage, on revient avec une goutte d’eau sur 
le bout de la langue, salée comme une larme, salée comme l’intimité d’un 
homme et d’une femme passionnés... 

 
Coproduction : 

Théâtre Carrosserie Mesnier, Saint Amand Montrond / Le Théâtre de Fos-sur-Mer / 
Scènes et Cinés Ouest Provence 

 
Accueils en résidence : 

Scène Nationale d’Aubusson, Théâtre Jean Lurçat / La Métive, Atelier de création 
pluridisciplinaire, Le Moutier d’Ahun / Théâtre de La Teste de Buch 



Création à venir  
 
Vlagôshtùt 
Comprend qui peut... 
Pour les enfants de 3 à 7 ans 
Création 2013 

 
Avec : 
Stella Cohen Hadria, comédienne 
Camille Reverdiau, danseuse 
Estelle Coquin, musicienne 
 
Mise-en-scène : Lucie Catsu 
Lumière : Emma Atkinson 
Scénographie et son :  
Nico Gotro 

 
Théâtre poétique, danse contemporaine, 

musique électronique et langage imaginaire. 
 

Trente-cinq minutes pour raconter le monde ? 
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 création collective, fruit de patientes recherches sur le temps. 
Le temps en musique. Le temps dans la danse. Le temps de la scène. Le temps dont 
parle Valère Novarina. Le temps que mettent en sons Steve Reich ou John Cage... 
Explorer le temps pour écrire, composer, jouer avec et livrer notre propre perception aux 
plus jeunes. 
 
Coproductions : 
Théâtre Jean Lurçat / Scène nationale d'Aubusson (23) ; Les Treize Arches / Scène 
conventionnée de Brive (19) ; Les Sept Collines / Scène conventionnée pluridisciplinaire 
de Tulle (19) ;  Centre Culturel Jean Gagnant / Scène conventionnée pour la danse de 
Limoges (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) ; Théâtre de La Teste de 
Buch (33) ; Chantier théâtre (24) ; Le Pied au Plancher, ADIAM23. 
 



Performances et Actions artistiques 
 

 
 
 
 
 

Une journée de festival est souvent une journée difficile pour le spectateur :  
repérer les différents lieux, comprendre le fonctionnement des billetteries,  

choisir quel spectacle aller voir à quelle heure...  
de quoi être un peu déboussolé, vous en conviendrez ! 

 
Estelle Coquin  se propose d'orienter le public en l'informant régulièrement du déroulement des 
opérations. Livrées sous forme théâtrale, ces informations deviennent récréatives. Grâce à son 
imagination débridée, ses jeux de mots fulgurants, son plaisir à mener les foules, Philomène Fil rouge 
transforme les égarements labyrinthiques en un joyeux batifolage .Les spectateurs peuvent alors 
suivre le fil du festival en toute quiétude... 

 
R  a  d  i  o     p e  r  p  l   e  x  e 
Et les spectateurs deviennent les auditeurs de leurs propres élucubrations  

 
Radio perplexe est un projet artistique qui engage les spectateurs à l’intérieur 
même de la création. Une création mouvante qui se construit au fil des 
rencontres. Un concept artistique qui peut se décliner en fonction des projets. 
 Aller à la rencontre du public,  mettre en valeur un lieu, un événement, une 
action ou un sujet en particulier, pendant trois jours, six mois ou même une 
année… 
Micros en bandoulière, les artistes du chat perplexe vont à la rencontre des 
gens pour échanger, solliciter les réactions, et conserver ces témoignages. Les 
retravailler, les recréer, les mettre en textes, en musiques, en forme et en 
espace pour les livrer à nouveau, lors d’une diffusion publique.  

 
 

 
Terres d'abordage 

 
Terres d'abordage est un projet multiforme à travers lequel nous souhaitons 
interroger les territoires et questionner les habitants sur leur rapport à ces 
territoires : ceux qu'ils ont quittés, ceux qu'ils habitent, ceux dont ils rêvent… 
afin de créer des formes artistiques mouvantes, développer des territoires 
imaginaires, et interroger cette fois les spectateurs sur leur façon d'aborder 
la terre. 
 
Notre volonté est d'étendre ce projet dans le temps et dans l'espace, en 
mettant en résonance les territoires les uns avec les autres : à partir de 
collectages, nous créons des expositions, des performances théâtrales ou 
chorégraphiques, ou encore des installations sonores ou plastiques, que 
nous déplaçons d'un territoire à l'autre, créant ainsi des ponts imaginaires 
entre les différents lieux. 



Le Chat perplexe en Limousin 
 

 
 

La Cie Le Chat perplexe loue 2 salles aux « ateliers sur cour » à Aubusson. 
Elle emploie 2 personnels permanents et 16 personnels intermittents dont la plupart vivent en Limousin. 
Elle compte 72 adhérents.  
 
Le Chat perplexe travaille depuis toujours en étroite collaboration avec les scènes régionales. 
La Scène nationale d’Aubusson, le théâtre des 7 collines de Tulle et la Mégisserie de St-Junien l’ont plus 
particulièrement accompagnée : coproductions et résidences de création.   
Depuis deux ans, un nouveau partenariat s'est mis en place avec le Théâtre des 13 arches de Brive, le 
Théâtre du cloître de Bellac ainsi que l'Espace culturel Yves Furet de La Souterraine.   
En 2012, la cie a donné 21 représentations en région.  
 
 
 

 
Nout bordaz : Premier volet du projet des Terres d'abordage (2012-2013) 
 

 
 
Depuis juin 2012 et jusqu'à juin 2013, les artistes de la compagnie Le chat perplexe vont mener en Creuse 
un projet artistique et interactif autour de la créolité, des errances de la langue, de l’arrachement et de 
l’attachement à un lieu, une terre, un territoire… 
 
Rencontres, échanges, collectages, ateliers d’écriture, de danse, de création plastique, portraits sonores 
et photographiques, expositions, performances… Avec des artistes, des habitants… 
En collaboration avec la Cie Zafer K. 
 
Ce projet a pour particularité de s'appuyer sur la langue créole, choix induit par la présence en Creuse 
d'une importante communauté réunionnaise ! 
En créole réunionnais, « bordaz » signifie « terre », « frontière », « rivage » : comment ces personnes se 
sont-elles approprié cette nouvelle terre, devenue terre d'accueil ? Qu'est devenue alors pour eux la terre 
d'origine ? 
Que signifie quitter une île pour le continent ? Le rapport des natifs à cette terre est-il si différent ?… 
 
Nout bordaz invite les habitants à parler de LEUR terre. 
Celle d'aujourd'hui, celle d'hier, celle qu'ils foulent, celle dont ils rêvent. 
 
Après un travail de collectage auprès des habitants, les artistes vont créer avec eux des performances 
théâtrales, musicales ou chorégraphiques ainsi que des installations sonores, photographiques ou 
plastiques, qui seront présentées aux publics à partir du mois de juin 2013 aux Ateliers sur cour à 
Aubusson.  
 

Vous pouvez suivre l'avancée de ce projet ici : http://noutbordaz.overblog.com 
 
 
 
 
 
 

 



 

Les bons souvenirs 
 
 
La ville en bois  création 2000       
Théâtre d’objets - Pour les enfants de 18 mois à 5 ans 
Un spectacle de et avec Lucie Catsu et Estelle Coquin 
Scénographie, construction : Nico Gotro 
542 représentations 
Spectacle en auto-production 
 
 
Embarquez ! création 2002   
Théâtre d’objets et de marionnettes - Tout public à partir de 6 ans 
Un spectacle de Nico Gotro 
Librement inspiré de « Où est parti Baltus ? » de Claire Derouin 
Avec : David Neveux 
Mise en scène : Lucie Catsu – Estelle Coquin  
Lumières : Emma Atkinson /Bande-son : Nico Gotro et Estelle Coquin 
27 représentations 
Spectacle subventionné par  La DRAC Limousin, Le Conseil Régional du Limousin, Le Conseil 
Général de la Creuse 
 

Histoire de voir la lune création 2002  
Tout public à partir de 7 ans 
Contes traditionnels et chansons 
Un spectacle de et avec Lucie Catsu 
45 représentations 
Spectacle en auto-production 
 
 
Le chant du Petit pois création 2005  
Théâtre d’objets - Pour les enfants de 18 mois à 5 ans 
Un spectacle de et avec Lucie Catsu et Estelle Coquin 
Scénographie, construction, collaboration artistique : 
Nico Gotro, Kham-Lhane Phu, Jean-Louis Ouvrard 
361 représentations 
Co-production Scène Nationale d’Aubusson 
Résidences de création : Espace de l’Ecluse, La Souterraine / Espace Fayolle, Guéret 
Spectacle subventionné par  La DRAC Limousin, Le Conseil Régional du Limousin,  
Le Conseil Général de la Creuse 
 

Un pas dans la nuit création 2005 
Tout public à partir de 9 ans 
Un spectacle de et avec Lucie Catsu 
22 représentations 
Spectacle en auto-production 
 

 
 



Les bons souvenirs (suite...) 
 
 
Les Concubines à Cuba création 2001 
Spectacle pour adultes 
Un spectacle de et avec Lucie Catsu et Estelle Coquin 
49 représentations 
Spectacle en auto-production 
 
 
 
Le salon de sieste création 2004 
Tout public à partir de 7 ans 
Installation spectacle 
34 représentations 
Spectacle en auto-production 
 
 


