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- Qui êtes-vous dans la vraie vie?
La troupe des Chats-Garous est une troupe de théâtre amateurs, créée en janvier 2011 par Michael 
Holzinger  (musicien  et  régisseur)  et  moi-même  (metteur  en  scène  et  comédienne).  Le  terme 
"amateur" signifie qu'ils n'en vivent pas et exercent une autre activité professionnelle, mais l'exigence 
de qualité et le travail inhérent à cette exigence font partie du deal de départ lorsque qu'on devient un 
Chat-Garou !

-  Pourquoi  vous  appelez-vous  les  Chats-
Garous ?
Patapon,  notre  chat  noir  au  pelage  long  et  à 
l'allure impressionnante, est à l'origine du nom de 
la  troupe.  Le chat  est  le  meilleur  comédien du 
monde  !  Patapon  en  est  un  pur  exemple,  et 
lorsqu'un soir  nous l'avons photographié faisant 
son show,  déchaîné,  grimpé à 3m de haut sur 
une armoire, ses yeux rouges (à cause du flash) 
et  ses  canines  blanches  telles  celles  d'un 
vampire  ressortant  dans  son  pelage  long  et 
hérissé noir,  le  nom de la troupe s'est  imposé. 
Nous  serions  les  Chats-Garous.  Le  logo,  que 
vous pouvez voir sur la page d'accueil de notre 
site c'est Patapon ce soir-là. 
- Depuis combien de temps la troupe existe-t-elle  
?
Elle a été créée en janvier 2011 par Michael Holzinger et moi-même. Patapon nous a porté bonheur ! 
29 représentations cette saison (4 pièces tournent actuellement), de nombreuses sélections festival,  
un prix du Public pour une autre de nos pièces... 
- Depuis combien de temps la pièce de la  "Véritable histoire des Chats Garous" existe-t-elle ?
Nous avons créé cette pièce jeune publique en décembre 2013. Elle souffle donc sa première bougie ! 
Déjà 17 représentations, 6 sélections festival. Nous sommes très fiers de cette pièce, qui nous tient  
particulièrement à cœur puisqu'elle raconte la genèse de la troupe (comment des chats sont devenus 
comédiens). Elle a été écrite par Aurélie Preux qui joue aussi la Fée dans le spectacle, et mise en 
scène avec d'une autre comédienne de la troupe; Isabelle Caillard.
- Quels sont les autres spectacles de la Cie?
Pour  2015, 2 nouvelles pièces en préparation et qui seront sur scène dès mars : 
- "L'Anniversaire" de l'auteur lyonnais Claude Monteil - où l'on découvre 2 sœurs se retrouvant sur la 
tombe de leur mère pour son anniversaire
- "Une Semaine...pas plus" de Clément Michel, une comédie à succès pour laquelle nous avons eu 
une dérogation de jouer 6 dates! (ne les ratez pas.
Mais aussi 2 pièces qui tournent avec succès :
- "Hôtel du fleuve sous le pont" d'Henri Roullet (une sorte de Boudu sauvé des eaux au féminin et 
inversé, honorée du Prix du Public au festival des Escholiers à Annecy) ;
- "Post-it", une comédie de Carole Greep, bien déjantée, sur 3 femmes trentenaires qui cohabitent et 
parlent (surtout des "mecs" !)
- Existera-t-il une suite à 'La véritable histoire des Chats-Garous" ?
Une suite, oui, ou en tous cas ... en quelque sorte! Elle est déjà en cours d'écriture. Que vous dire, 
sans trop en dévoiler... Qu'une part belle sera faite à un personnage déjà présent dans la première 
histoire et que l'auteur réserve plein de surprises aux enfants (et à leurs grands enfants de parents) A 
suivre, donc.

Le site internet : http://ciedeschatsgarous.wix.com/theatre


