
UN ÉCHANGE AVEC CAMILLE PERREAU
Cie Entre chien et loup

Quel est le point de départ de ce spectacle ?
Je suis Alsacienne et forcement touchée par les Cigognes et leur double vie en 
(dans notre cas) Afrique de l’Ouest. J’aime l’idée de cette double culture et le fait 
que ce soit un animal incroyable et gracieux. Ce qui m’a donné envie de faire 
ce spectacle c’est aussi que je me suis rendue compte que les voies migratoires 
des cigognes étaient en partie les mêmes que celles des humains. Et j’avais aussi 
envie de venir rencontrer des enfants ailleurs que dans des théâtres, leur rendre 
visite collectivement dans ce lieu quotidien qu’est l’école.

Une anecdote, un souvenir marquant sur cette création ?
J’ai beaucoup puisé dans mon parcours à moi, mes liens familiaux avec le Maroc, 
mais aussi dans des souvenirs et des objets de mon enfance pour ce spectacle. 
Le doudou de Ciconia c’est le mien en vrai. ;) 
La première fois où j’ai répété dans une classe, je ne savais pas ce que c’était 
d’être au milieu d’enfants et je me suis fait littéralement déplumée... depuis j’ai 
trouvé comment me faire accepter par les enfants.

Une réflexion des enfants à méditer ?
L’empathie, voir la compassion qu’ils ont tous pour ce personnage en galère.

Vous êtes plutôt Streusel, Bettelmann aux cerises ou Kougelhopf ?
Clairement Bettelmann aux cerises ;) parce que c’est un plat de printemps/été.

Quelle chanson vous accompagne pour vous donner le courage de marcher ?
Toute une playlist, mais je ne sais chanter que les refrains !

Un poids ?
Celui de l’intolérance

Une forme géométrique ?
Le cercle

Votre lieu préféré à Dakar au Sénégal ?
Je ne connais pas Dakar, mais à Ziguinchor : Zig Terrasse

Vous êtes plutôt aube ou crépuscule ?
Ah ben justement on en parlait hier, j’étais plus crépuscule, mais en vieillissant 
depuis peu je suis plus aube :)

Quelle est la première règle pour un débat philosophique ?
Être disponible, ne rien projeter et avoir des oreilles neuves

Quelle question souhaiteriez-vous poser aux enfants ?
Qu’aimeriez-vous dire à Ciconia ? Qu’est-ce que vous emmèneriez avec vous 
comme objet rassurant pour un tel périple ?

Quelle idée bouillonne en ce moment ?
Aller se perdre dans la forêt pour adapter le texte de Karin Serres «Monde sans 
oiseaux».

CICONIA CICONIA

https://www.google.com/maps/place/Zig+Terrasse/@12.5860828,-16.2605982,3a,49.6y,1.78h,91.45t/data=!3m7!1e1!3m5!1sU_0NFTTzHbW0z0UzDU8Vnw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DU_0NFTTzHbW0z0UzDU8Vnw%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D15.292736%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192!4m13!1m7!3m6!1s0xee793dbd0cbdc17:0x25b90fb2e17e99df!2zWmlndWluY2hvciwgU8OpbsOpZ2Fs!3b1!8m2!3d12.5641479!4d-16.2639825!3m4!1s0xee79308b62bb78f:0xa6a3c85c64c90288!8m2!3d12.5861334!4d-16.2605492

