
 
 

Tendre chaton, gros matou, douce chatte aux 
yeux bleus, gouttière à l’oreille déchirée… 
 
Mais aussi félins ensorcelés, réincarnés ou 
de l’espace ! 
 
Sur le toit, dans la forêt, devant la cheminée, 
dans le potager, sur le fauteuil ou le piano, du 
bout de la queue jusqu’aux moustaches: les 
chats de tout poil envahissent ce Cabaret, 
100% félin et toujours aussi fantaisiste. 
 
Le Cabaret Fantastique, né de notre 
commune passion pour le genre fantastique, 
s’adresse à un large public amateur d’étrange, 
à partir de 10 ans.  
 
Cet opus existe également en version 
spéciale, tendre et ronronnante, pour enfants 
à partir de 5 / 6 ans. 
 
 
 
 

 
 
Narration : Roxane Ca’Zorzi et Ludwine Deblon 
Regard extérieur : Stéphane Georis (Compagnie des Chemins de Terre) 
 
 
 
Public : 

• Version tout public à partir de 10 ans 
• Version spéciale pour enfants à partir de 5-6 ans. 

 
Centres culturels, bibliothèques, musées, festivals, écoles, associations, librairies, fêtes de 
quartier… 
 
 
Thématiques :  
Chats bienveillants ou inquiétants, mages, transformation, royaume parallèles, 
réincarnation…  
 
 
Contacts : 
De Capes et de Mots asbl  
Roxane Ca’Zorzi   -   +32 / (0)479 / 64 09 78   -   www.roxanecazorzi.com 
Ludwine Deblon   -   +32 / (0)477 58 44 69   -   www.ludwinedeblon.com 
 

Contes et récits fantastiques  -  60 minutes  -  Tout public à partir de 5 / 10 ans 



 
 
 

« LE CABARET FANTASTIQUE SORT LES GRIFFES» 
 
 
Fiche technique 
 
 
Conditions de base 
 

o Espace scénique de 4 x 4m minimum 
o Fond de scène noir 
o Table rectangulaire de 90cm x 60cm minimum (hauteur +/- 75cm) 
o Une autre table (ou un guéridon) et deux chaises 
o Décor installé par nos soins : accessoires divers 

 
• Régie :  

o Plein feu sur le plateau en début de spectacle 
 

• Jauge :  
o Ce spectacle convient aux salles jusqu’à +/- 300 places 

 
• Durée : environ 60 minutes 

 
 
Plein air  
 

• Mêmes conditions que ci-dessus, pourvu que l’endroit soit calme et que l’espace 
scénique soit adossé un fond de scène uni (pas de passage derrière nous) 


