
  



Synopsis 
 

« J’ai pas de couleur, c’est mon malheur!  

Je suis tout blanc presque transparent… 

En fait, personne ne me voit et ça me 

 cause du tracas. 

 

 

Ah, si j’étais vert, cela serait super! 

Peut-être que le rouge, le marron ou 

le bleu m’iraient mieux… Je crois 

qu’avec la couleur du soleil, je 

 ferais des merveilles! » 

 

Voilà l’histoire d’un lapin bien mécontent…au fil de ses 

rencontres, il va apprendre à s’aimer tel qu’il est ! 



        Spécificités 

 

 

Spécialement imaginée pour la petite 

enfance (3 mois/3 ans), cette création dure 30 minutes. 

Plus qu'un spectacle, « Color et Moi !» est un kaléidoscope de féeries : 

contes, magie, cirque, musique et éclats de GROSSES bulles de 

savon se rencontrent autour d'une incroyable aventure !  
 
 
 

 

 

 
 

 

Visuelle et musicale, cette création captive l'attention des enfants qui 

suivent avec délectation un conte écrit sous forme de ritournelle. Ainsi, 

nos petits amis peuvent anticiper l'histoire et y participer comme de vrais 

comédiens. 



     La compagnie 

 

 

 

 

 

Créée en 2009, la Compagnie Les Chats Mots Passant 

pourrait se définir par le terme « proximité ». Proche du public par 

tous les moyens qui lui sont offerts, ses créations s'adressent à tous 

les âges,  à toutes les générations. Elle aime partager son espace 

scénique et mettre les spectateurs au cœur de l'histoire. 

 

Humaniste et écologue, la compagnie économise les moyens, 

sans jamais faire l'économie de son temps. Elle réalise ses propres 

décors ainsi que les costumes et joue avec la récupération des 

matériaux pour que tous ces éléments deviennent les vecteurs de cet 

art artisanal. 



 

 

 

 

Les fondatrices, Sonia Souchelot et Isabelle Rambaud, écrivent 

des contes qu’elles mettent en scène tout en modernisant les 

traditions mais sans jamais dénaturer la beauté des messages.  

 

 

 

 

 

 

 

Sonia Souchelot et Isabelle Rambaud se sont réunies dans 

l'intention de créer une forme théâtrale très expressive où la parole 

exprime autant que le corps. Leurs spectacles sont parsemés de 

scènes aux allures de tableaux dans lesquels se mèlent les arts du 

cirque, de la musique et de la magie… 



  

 

Sonia Souchelot est comédienne et 

également metteur en scène pour la Compagnie.  

Après des études de lettres et l'obtention de  son  diplôme de professeur 

des écoles, elle roule ses bosses de "chat mots" sur les routes asiatiques 

et africaines pendant près de 10 ans. Elle profite de ses pérégrinations 

pour se former aux arts du cirque, du jonglage, du chant, de la danse et 

du tissu aérien.  

 

 

 

 

Après quelques années d'enseignement, d’animations d’ateliers 

d’expression, de mise en scène de spectacles, de collaboration avec des 

conteurs aguerris, son envie d'écrire devient une évidence.  

La plume à la main, l'accordéon sous un bras, la tête dans les 

nuages sur son tissu aérien, Sonia crée en 2009 son premier 

spectacle 



 

Isabelle Rambaud est l’autre comédienne.   

Après l'étude de la langue de Shakespeare et son diplôme de professeur, 

elle choisit d'enseigner dans les écoles des quatre coins de la France. En 

travaillant avec des enfants handicapés et en les captivant avec son 

moment du conte, elle prend conscience de l'importance de la parole contée 

dans la construction de l'être.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passionnée de voyages, elle part à la découverte de l’Asie et de ses 

légendes. Elle en profite pour se perfectionner dans les arts du cirque. 

Elle ressent alors l’envie d’écrire des histoires et de concevoir des décors 

à la hauteur de son imagination. Elle s'associe en 2009 à Sonia 

Souchelot pour former la compagnie Les Chats Mots Passant. 



Fiche technique 
Jauge :  
Pas de restriction  (voir  les capacités d'accueil du lieu de représentation) 

Durée du spectacle : 30 minutes  

Durée de montage : 2 heures 

Durée de démontage : 45 minutes 

Dimension du plateau :  

Ouverture 5 mètres et profondeur 5 mètres (nous nous adaptons si l'espace est 

inférieur). 

Lumières : 

Si le lieu n’est pas équipé, nous  apportons notre éclairage. 

 

Son :  

Nous sommes autonomes et apportons notre matériel. 

Besoins matériels :  

Deux prises électriques (16A) et  une grande table. 

Un fond noir en arrière scène est un plus  

pour le spectacle. 

 



Paroles 
  

Trop mignon le spectacle. 

Ça m’a donné des frissons partout. Les chansons sont trop jolies. 

RAM Montendre 

 

 

 

 

 

 

 

Merci encore pour votre spectacle Color et Moi. Mon bout de chou de 

2 ans et demi a été ébloui par le lapin et toutes ses couleurs et moi 

aussi. 

 

Tout était réuni pour un spectacle parfaitement adapté à nos petits. 

Couleurs, chants, musique, magie…Félicitations. Toute l’équipe a 

adoré.  

Crèche Bordeaux Lac  



Presse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contacts
 

 

 

Sonia Souchelot : 06 63 70 62 66 

Isabelle Rambaud : 06 63 06 16 27 

leschatsmotspassant@hotmail.fr 

  
www.leschatsmotspassant.com 

www.facebook.com/compagnieleschatsmotspassant/ 
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