


 

            Ses parents ?  
 

Bon d’accord, ses parents il les aime énormément.  
 

    Mais les parents, ce ne sont pas des copains.  
 

C’est vrai, les parents on ne peut pas leur tirer  

                                       les oreilles, ni les pincer,  

ni leur monter dessus comme s’ils étaient un cheval. 
   

On ne peut pas leur lancer une balle pour qu’ils la 

ramènent.  

 
 On ne peut pas les promener sur ses épaules  

        ni les lancer en l’air.  

 

Et jamais des parents ne feront semblant de prendre    

                             une chaussette pour une souris… 

Robin a deux copains à la maison. 
 

En fait c’est très limité des parents. 



Non, voilà ses copains  :  
 

   Tigrou le chat  

      et le chien Toby. 
 

Quand il rentre de l’école quelle joie de les retrouver ! 

 

Mais voilà qu’un soir Tigrou  sort …   et ne rentre pas. 
 

 « Je veux voir mon chat! » 
 

Plus de chat. 
 

      Tigrou a disparu! 
 
 

       « Que faire Toby, où le chercher ?» 



Toby va aux nouvelles... 

Chez les rats en bas de l’immeuble 

                 on est plutôt content : 
 

     Le chat tigré,  

     la terreur du quartier  

     Pour toujours s’en est allé! 

   « Et oui, Toby 
 

Il est monté au ciel… 
 

Comme on dit! » 



Robin de la fenêtre de sa chambre regarde le ciel. 
 

Les nuages dansent.  

Ils s’effilochent  

et prennent toutes sortes de formes:  

… Un mouton… Une vache… 

 

                         L’un d’eux lui rappelle Tigrou.  

 

                                  Tigrou? 

Monté au ciel?! 

Ne lui a-t-on pas dit  

que son chat était monté au ciel ? 



Avec Toby son chien volant 

      Robin entreprend alors  

 

            un fabuleux voyage à la poursuite de son chat. 
 



Que d’aventures... 

Que de rencontres! 



   « Je veux voir mon chat »  
 

est un spectacle qui se propose d’aborder avec les petits le thème de la disparition…  

...en toute laïcité :  

 

 Le voyage de Robin, ce cycle qu’il va accomplir, lui permettra de développer des 

 valeurs fondamentales comme la hardiesse, le courage et l’opiniâtreté et surtout 

 d’accepter que les choses de la vie peuvent avoir une fin. 

 

Dans le spectacle le cycle de la vie rejoint le cycle de l’eau: 
 

 L’eau qui s’évapore, disparaît et semble mourir. 

 L’eau qui danse dans le ciel pour tomber en goutte de pluie. 

 L’eau vivante et rieuse qui court dans les torrents, les rivières.   

      L’eau mêlée à la terre porteuse de vie.  



 

Fiche technique : 
 

. Autonomie son, lumière 

. Nombre de manipulateurs : 2 

. Temps de montage : 1h30—Démontage : 1h 

. Jauge : 120 

. Age : 2 à 6 ans 

. Noir total dans la salle 

. Temps de représentation : 35 minutes 

. Espace scénique :  3m de profondeur,   

    3m de hauteur,                                               

    4m de largeur. 
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« Je veux voir mon Chat! » 
 

                    Ou le Fabuleux Voyage de Robin 
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