
vie et opinions philosophiques d’un chat                                                                   de Hippolyte Taine 

Lecture théâtralisée pour violoncelle & pouf orange

Lecture Chantal Nicolas                                                                                                                                       
Violoncelle, Jean-Christophe Ginez

Vie et opinions philosophiques d’un chat est un texte court, cynique et plein 
d’humour, que l’historien, philosophe et critique littéraire, Hippolyte Taine 
(1828-1893), rédige, comme entre parenthèses, pour reposer et amuser le 
lecteur, dans la seconde édition du Voyage aux Pyrénées, ouvrage paru en 
1858 à la Librairie Hachette. Considéré comme un texte rare, souvent cité, 
mais introuvable, c’est un petit classique de la littérature sur les chats.
Ici la voix parlée et le son du violoncelle s’accordent à merveille pour donner 
vie au miaulement du chat, ne dit-on pas que c’est l’instrument le plus proche 
de la voix humaine…

et pour continuer la soirée, Jouons !                       
 Je donne ma langue au chat

Impassible derrière ses moustaches, le chat a conquis le monde. Peintres 
chinois, conteurs africains et poètes du monde entier ont évoqué la beauté 
et l’arrogance de cet animal élevé au rang de dieu. 
Le jeu, la lectrice vous livre des poèmes, des contes, des fables….des 
histoires de chats… à vous de deviner l’auteur ….

J’ai beaucoup étudié les philosophes et les chats.  
La sagesse des chats est infiniment supérieure.
                                                        Hippolyte Taine

Chantal NICOLAS est comédienne, metteur en scène et 
scénographe avec la Compagnie  Aux Deux Ailes. Quoi qu’a dit  
Jean Tardieu  Fables à Table  J. de la Fontaine,  Vives Barzou 
Abdourazzoqov,  Fantaisie pour 2 comédiennes et 36 sous-pulls 
ou l’amour médecin  Molière avec la Compagnie L’Echappée 
Belle, Corps à corps  Lecture,  Mise en scène de Moins par Moins  
J.Varoujean, Les bonnes Jean Genet. .Comédienne de formation 
classique elle s’initie également à la danse, aux claquettes et 
au clown. Elle anime ateliers et stages, dirige et met en scène 
dans diverses structures, auprès de tous les publics : enfants, 
adolescents, adultes, déficients mentaux, adultes en situation 
d’illettrisme.

Jean-Christophe GINEZ débute le violoncelle à 13 ans au CRD 
de Blois, puis à l’école de « Jazz à Tours » en « musique actuelle 
» où il y restera 5 ans. En parallèle il développe un groupe pop-
rock puis un Duo voix-violoncelle (Sève-Duo).
Après avoir fait une centaine de concerts, dont la première partie 
de Soldat Louis dans un trio celtique (Réalta), accompagné une 
conteuse (contes et violoncelle autour du monde, Abeille Cie), il  
sort son premier album en 2013 avec Sève-Duo, projet personnel 
atypique au style dream fol.
Toujours avide de nouvelles expériences artistiques, il 
accompagne de son instrument, des lectures à voix haute.
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