
Le Théâtre de la Tête Noire
La Chapelle Vieille
144, ancienne route de Chartres
45770 Saran

Réservations : 02 38 73 02 00
Fax : 02 38 74 02 97
contact@theatre-tete-noire.com
www.theatre-tete-noire.com

Accès
• Voiture :du centre-ville d’Orléans 
(Médiathèque), prendre le 
Faubourg Bannier, c’est à 3 km sur 
votre gauche (deuxième chapelle).
De l’autoroute A10 : sortie Orléans 
Nord, tout droit jusqu’au premier 
feu, tourner à droite, au rond-
point prendre la deuxième sortie 
(faubourg Bannier). Le Théâtre est 
à 500 m sur la droite.

• SNCF : gare les Aubrais.

Le Marque-Page : 
théâtrothèque-café littéraire
Dans le hall du théâtre : des 
textes dramatiques, des ouvrages 
de réflexion, les œuvres des 
auteurs joués au cours de la 
saison. Vous pouvez les consulter 
sur place ou les emprunter. Durant 
la semaine Text’Avril, une librairie 
propose une sélection des textes 
des auteurs invités.

Tarifs
Unique pour la soirée : 3 ¤
sauf concert de Loïc Lantoine : 
de 4 ¤ à 15 ¤

Les repas au Théâtre
Petite restauration sur place : 6 ¤
Réservation conseillée

LECTURE DE LA CRÉATION 2006 
DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE

k Noces de sang de F.G. Lorca 
Traduction de Fabrice Melquiot. Mise en lecture : Patrice Douchet
EN PRÉSENCE DU TRADUCTEUR

Première lecture publique dans une nouvelle traduction de Fabrice 
Melquiot qui sera publiée par l’Arche Éditeur. Ce texte sera mis en 
scène par Patrice Douchet et créé en février 2006 au Théâtre Jean Arp 
de Clamart (92).
|
■ Fabrice Melquiot
Né à Modane en 1972, Fabrice Melquiot a d’abord suivi une formation 
de comédien. En 1998, ses premiers textes pour enfants sont publiés 
à l’Ecole des loisirs et diffusés sur France Culture. Depuis 2002, il 
est auteur associé à la Comédie de Reims dirigée par Emmanuel 
Demarcy-Mota. Patrice Douchet a créé Bouli Miro au Théâtre des 
Jeunes Années-CDN (Lyon) en janvier 2003. Ses textes sont traduits 
en allemand, en espagnol et en italien. Par ailleurs, Fabrice Melquiot 
a également traduit des textes en français notamment Face de 
cuillère de Lee Hall (l’Arche Editeur). L’Arche Editeur, inaugurant une 
nouvelle édition du théâtre complet de Federico Garcia Lorca, lui a 
confié la traduction de La Maison de Bernarda Alba et Noces de sang.
Bibliographie. Éditions L’École des Loisirs : Le Jardin de Beamon (1998), Les Petits 
mélancoliques  (1999). L’Arche Editeur : Sâlat Al-Janâza (2005), Je peindrai des étoiles 
filantes et mon tableau n’aura pas le temps (2005), Faxxman (2005), Exeat (2005), Je rien 
te deum (2005), Veux-tu ? (2004), Ma vie de chandelle (2004), C’est ainsi mon amour que 
j’appris ma blessure, Le Laveur de visages et L’Actrice empruntée (2004), Autour de ma pierre 
il ne fera pas nuit et The Ballad of Lucy Jordan (2002), Le Diable en partage et Kids (2002), 
L’Inattendu (2001), Percolateur Blues et La Semeuse (2001). L’Arche Éditeur, Collection 
Théâtre Jeunesse : Catalina in fine (2005), Albatros (2004), Le Gardeur de silences (2003), 
Bouli Miro (2002), Perlino comment (2001). 

JOURNÉE PROFESSIONNELLE

k Table-ronde : réunion nationale 
des comités de lecture 
Organisée par le Théâtre de la Tête Noire en collaboration  
avec les Écrivains Associés du Théâtre (EAT). 
Journée de réflexion et d’échanges sur les pratiques et objectifs des 
comités de lecture de textes dramatiques (Théâtres nationaux, CDN...).
Médiateur : François Leclère, libraire du Coupe-Papier à Paris, directeur artistique du Salon 
du Théâtre et de l’Edition théâtrale et responsable de la programmation théâtrale de la 
Foire Saint-Germain, Place Saint-Sulpice (Paris).

Text’Avril 2005
Lundi 4 > Samedi 9 

k Loïc Lantoine en concert

k Lectures de pièces inédites

k Rencontres avec les auteurs

k Deux chantiers de création

k Lecture de Noces de sang, 
 création 2006  
 du Théâtre de la Tête Noire

k Table-ronde : réunion nationale  
 des comités de lecture

S C È N E  C O N V E N T I O N N É E

P O U R  L E S  É C R I T U R E S  C O N T E M P O R A I N E S

Le Théâtre dela Tête Noire  
est subventionné par 
la Ville de Saran,  
le Ministère de la Culture  
et de la Communication  
(DRAC Centre),  
la Région Centre,  
le Département du Loiret

Théâtre de 
la Tête Noire, 
scène conventionnée 
pour les écritures 
contemporaines

Lundi 4 avril

19 h Chantier de création : Le Regard doux de la tortue 
de Elsa Royer

21 h Concert : Loïc Lantoine

Mardi 5 avril                                            

19 h Lecture : Du désir quand tout s’arrête de Bernard 
Souviraa, suivie d’une rencontre avec l’auteur

21 h
Chantier de création : Le Regard doux de la tortue  
de Elsa Royer, suivi d’une rencontre avec l’équipe  
de création

Mercredi 6 avril                                            
De 10h30
à 17h30

Journée professionnelle* : rencontre nationale  
des comités de lecture

19 h Lecture : L’Envolée de Gilles Granouillet, suivie d’une 
rencontre avec l’auteur

21 h Chantier de création :  Les Trublions de  Marion Aubert
1er épisode

Jeudi 7 avril 

19 h Chantier de création : Les Trublions de Marion Aubert 
2e épisode

21 h Création : Jamais avant de François Cervantes,  
suivie d’une rencontre avec l’auteur

Vendredi 8 avril 

19 h Lecture: À toute allure jusqu’à Denver  
d’Olivier Bukowski

21 h 
Lecture : Noces de sang de F.G. Lorca,  
traduction de Fabrice Melquiot, suivie d’une 
rencontre avec le traducteur

Samedi 9 avril 

19 h Lecture : Fuga (oratorio) de Jean-Michel Baudoin, 
suivie d’une rencontre avec l’auteur

21 h Chantier de création : Les Trublions de Marion Aubert, 
épisodes 1 et 2, suivi d’une rencontre avec l’auteur

*Pour toute information sur la journée professionnelle, contactez 
le Théâtre de la Tête Noire au 02 38 73 02 00.
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■ Gilles Granouillet
Après avoir fondé la compagnie Travelling Théâtre dont il réalise 
l’ensemble des mises en scène, Gilles Granouillet se tourne vers 
l’écriture théâtrale. Ses premiers textes publiés sont Les Anges de 
Massilia aux Éditions Espace 34, Vodou et Chroniques des oubliés du 
tour aux Éditions Actes Sud-Papiers. Ses pièces sont régulièrement 
mises en onde sur France Culture. Depuis 1999, il est auteur associé 
à la Comédie de St-Etienne où il suit de près un travail autour de 
l’écriture contemporaine.
Bibliographie. Les Anges de Massilia, Éditions Espace 34 (1995), Nuit d’automne à Paris, 
L’Avant-Scène Théâtre (2002). Aux Éditions Actes Sud-Papiers : Vodou et Chroniques des 
oubliés du tour (1999), Six hommes grimpent sur la colline (2003), L’Incroyable voyage 
(2002), Ralf et Panini (2005).

k Jamais avant de François Cervantes 
EN PRÉSENCE DE L’AUTEUR.  Mise en scène : François Cervantes, 
Cie L’Entreprise, Marseille. Avec Laurent Ziserman
Un homme fatigué, trempé, entre dans une maison. Il déclare 
s’être perdu, il est comédien... Il se rendait au théâtre et pour la 
première fois de sa vie il va manquer la représentation qu’il devait 
jouer ce soir-là... Jamais avant est une commande du comédien 
Laurent Ziserman à François Cervantes pour travailler une petite 
forme masquée à jouer en appartement ou comment permettre une 
irruption douce, presque mine de rien, du théâtre chez les gens...
|
■ François Cervantes
Après une formation d’ingénieur, François Cervantes étudie le 
théâtre à l’Espace Acteur de Paris puis à Montréal avec Eugène Lion. 
Dès 1981, il écrit pour le théâtre et met en scène : Deux chapeaux 
pour un salut (1981), La forme de l’horizon (1982). En 1986, il crée 
et prend la direction de la compagnie l’Entreprise. En 1993, sa 
rencontre avec Didier Mouturat, alors directeur du Centre Culturel 
La Barbacane et facteur de masques, marque le début de dix années 
de recherches et de créations autour du masque. Parallèlement, 
François Cervantes travaille avec d’autres équipes, dirige des 
ateliers de formation, notamment pour le Centre National des Arts 
du Cirque de Châlons-en-Champagne. En septembre 2003, il ouvre 
à Marseille un atelier permanent où des comédiens professionnels 
viennent interroger l’art de l’acteur.
Bibliographie. Le Dernier quatuor d’un homme sourd, Éditions Léméac (1985), On a marché 
sur la terre, Éditions Lansman (1992), Le Voyage de Pénazar, Éditions Bouffonneries (2000), 
Dehors l’extérieur n’existe pas, Éditions Actes Sud Papiers (1985), Oui mais il y a la mer, 
Éditions Lansman (1992), Terre étrangère, Éditions Paroles d’Aube (1998), La Table du fond, 
Éditions Lansman (1997), Dialogues d’esclaves (1984 - Ed. Lansman 1992).

k À toute allure jusqu’à Denver d’Olivier Bukowski 
Traduit de l’allemand par Crista Mittelsteiner et Marie-Luce Bonfanti
Mise en lecture : Antoine Marneur, Théâtre du Détour, Chartres
Horst et Lothar n’en peuvent plus de leur vie de laissés pour compte 

k Loïc Lantoine en concert : Badaboum
Accompagné de François Pierron à la contrebasse
«Ce voyage au pays des désirs insoumis se fait à bord d’une pirogue 
chahutée par un fleuve de mots qui se bousculent, se heurtent,  
se fracassent sur le bois du radeau.» Ludovic Perrin, Libération.
1re partie : Anael, une jeune chanteuse auteure interprète

LECTURES DE PIÈCES INÉDITES : CINQ TEXTES
«COUP DE CŒUR» DU COMITÉ DE LECTURE 

DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE 

k Du désir quand tout s’arrête de Bernard Souviraa
EN PRÉSENCE DE L’AUTEUR.  Mise en lecture : Carole Thibaut, Cie Sambre, Paris
Les échos d’un fait divers tragique – deux adolescents, Driss et 
Jérémy, se sont unis dans la mort – traversent la mémoire et les 
fantasmes de six personnages au bord d’une autoroute de province : 
Gloire et sa fille Anita, rivées à leur cité mais qui rêvent de départs 
improbables, Livia et son frère Igor, hantés par leur mère qui vient de 
mourir, Louis et Simon qui, il y a bien longtemps en Afrique, allaient 
ensemble au lycée collés l’un à l’autre sur une mobylette... Rires 
jaunes et noirs sur une bande d’arrêt d’urgence.
|
■ Bernard Souviraa
Né en 1964 près de Bordeaux, Bernard Souviraa a suivi à Paris une 
formation d’acteur auprès de Vera Gregh puis de Joël Pommerat. 
Agrégé de lettres modernes, il enseigne dans un lycée de l’Oise.
Sa première pièce, La langue des chiens, a reçu l’aide 
d’encouragement du ministère de la Culture, a été mise en espace 
par François Rancillac et enregistrée pour France Culture. Viennent 
ensuite Du désir quand tout s’arrête, Regardé par les folles, 
Chambre des immobiles (mise en espace par l’auteur), Hors chenil 
et Athaliennes (mises en scène par Vincent Dussart), Quand la main 
lâche (mise en scène par Bruno Freyssinet), Seins et refuges.

k L’Envolée de Gilles Granouillet    EN PRÉSENCE DE L’AUTEUR

Mise en lecture : Michèle Guigon, Cie du P’tit Matin, Paris
Aujourd’hui, Augustin Barbozat retrouve sa sœur Justine avec qui il 
est fâché, terriblement fâché depuis des années. Il s’agit de rendre 
visite à Louise, sœur cadette et internée. La journée est réglée 
comme du papier à musique mais dès le matin les premiers couacs 
se font entendre... À travers les rues de cette petite ville de province 
c’est toute la sainte famille Barbozat qui va exploser en plein vol. 
Course poursuite à l’appel de la vie, réveil tonitruant, fausses pistes 
et vraies remises en question. L’envolée comme un chapeau de paille 
d’Italie devenu affreux, sale et méchant. 
|

de l’Allemagne réunifiée. Aussi, quand le premier découvre, dans la 
piscine dont il est le gardien, le corps sans vie de Thomas Terre, un 
fils de famille aisée, décide-t-il, avec son compère, de demander 
une rançon aux parents. C’est compter sans les résistances 
du couple Terre, prisonniers d’une relation sado-masochiste 
exemplaire, et des stratégies minables mises au point par ces deux 
ravisseurs de pacotille pour rendre leur kidnapping vraisemblable. 
Et comme tout le monde – c’est bien connu – est mal fait, à la fin 
tel est pris qui croyait (mé)prendre. 
|
■ Olivier Bukowski
Né en 1961 à Cottbus (ex-Allemagne de l’Est), Olivier Bukowski a 
fait des études de philosophie et de sciences sociales. Il a écrit de 
nombreuses pièces de théâtre pour lesquelles il a reçu plusieurs prix 
notamment le prix du jeune théâtre allemand. Bukowski appartient 
à cette jeune génération d’auteurs avec Call, Walser, Ostermaier, 
à laquelle les scènes allemandes s’intéressent de plus en plus. Ses 
pièces sont traduites et jouées à l’étranger : en Grande Bretagne, en 
Finlande, en Russie. 

k Fuga (oratorio) de Jean-Michel Baudoin
EN PRÉSENCE DE L’AUTEUR.  Mise en lecture : Stéphanie Chevara,  
Cie Mack et les Gars, Gentilly
Depuis de longs mois, Jacques et Béatrice, modestes ouvriers, 
sont sans nouvelles de Manu, leur fils unique de 19 ans, tandis que 
Etienne et Nadine, intellectuels aisés, ont perdu tout signe de vie de 
leur fille unique Cécily, 16 ans. Leurs voix s’entremêlent au fil d’un 
questionnement sans réponse. Leurs souffrances croisées racontent 
le désarroi et la quête d’une vérité insaisissable. Art de la fugue et 
récits en contrepoint tissent à quatre voix leur stupeur et le refus 
d’un deuil jamais accompli. Jusqu’à ce qu’il n’y ait d’autre issue que 
l’organisation d’une agonie consentie.
|
■ Jean-Michel Baudoin
Jean-Michel Baudoin est né à Nice en 1950 et travaille dans le Nord 
depuis 1985, actuellement directeur du théâtre de Fourmies. Il 
est venu à l’écriture dramatique en tenant la plume lors de divers 
ateliers de théâtre, notamment avec des jeunes en réinsertion à 
Tourcoing, Liévin, Hénin-Beaumont. Longtemps comédien, musicien 
et metteur en scène, il en a gardé l’oreille musicale du plateau et son 
écriture est avant tout un affrontement de langues, dont il tire l’un 
des ressorts de l’action dramatique. Grand lecteur de faits divers, 
il adore raconter des histoires, tout en offrant une transposition du 
réel, poétique et très ouvragée.
Bibliographie. C’est quoi ton nom ?, Éditions La Fontaine (Lille, 2002), Fuga (oratorio), 
Éditions La Fontaine (Lille, 2005).

DEUX CHANTIERS DE CRÉATION

k Le Regard doux de la tortue de Elsa Royer
EN PRÉSENCE DE L’AUTEUR.  Production Théâtre de la Tête Noire, 
réalisation Bobine Théâtre, Saint Germain les Arpajons
Ce projet fait suite aux Jardins Oubliés qui mettaient en scène les 
récits de vie de dix habitants de Saran... Ici dix jeunes de Saran, cinq 
filles et cinq garçons, âgés de vingt ans, ont accepté de témoigner 
de leurs vies, leurs inquiétudes, leurs espoirs... Les propos recueillis 
sont croisés et transposés dans une pièce de fiction écrite par Elsa 
Royer et jouée par dix comédiens. 
|
■ Elsa Royer. Née en 1976, Elsa Royer a suivi une formation de 
comédienne au Cours Florent tout en poursuivant un travail 
d’écriture. Après une adaptation d’Alice au Pays des Merveilles, elle 
écrit Le Chant des abysses joué à la Cité des Sciences (Paris) et Le 
Troisième sexe qu’elle crée à Lille en avril 2000. Elle est également 
l’auteur de plusieurs textes pour Vénus Hôtel, spectacle sur l’image 
de la femme crée en février 2004 à Dunkerque.
Collectage des témoignages : Marjolaine Douchet, Abigaïl Dutertre, Olivier Deveaux, Olivier 
Nonon. Texte : Elsa Royer. Mise en espace : Anne-Laure Buffetaud et Olivier Deveaux.

k Les Trublions de Marion Aubert* 
EN PRÉSENCE DE L’AUTEUR.  Co-production Cie Tire pas la Nappe, 
Montpellier et Théâtre de la Tête Noire 
Présentation en deux épisodes d’un texte-feuilleton sur la 
thématique « Désir, désordre, désobéissance » écrit par Marion 
Aubert et travaillé conjointement par une équipe de comédiens  
de la Compagnie Tire pas la Nappe et du Théâtre de la Tête Noire.
Texte : Marion Aubert. Mise en espace : Marion Guerrero. 

* Marion Aubert et la cie Tire pas la Nappe sont accueillies  dans le cadre de la mission 
«Résidence» de la scène conventionnée pour les écritures contemporaines.

|
■ Marion Aubert
Née en 1977, Marion Aubert a suivi une formation de comédienne 
au Conservatoire de Montpellier. En 1997, elle fonde avec Capucine 
Ducastelle, Frédérique Dufour et Marion Guerrero la Compagnie Tire 
pas la Nappe qui est en résidence depuis 2003 au Théâtre des Treize 
Vents-CDN de Montpellier. Les Pousse-pions, Orgie Nuptiale et Saga 
des habitants du Val de Moldavie ont reçu l’aide à la création du 
ministère de la Culture. Depuis novembre 2002, elle met en chantier 
sa prochaine pièce Les Histrions (détail) qui sera mis en scène par 
Richard Mitou en 2006.
Bibliographie. Saga des habitants du Val de Moldavie, Éditions Les Solitaires Intempestifs, 
(2004), Les Mésaventures de la Vouivre, répertorié Aux Nouvelles Ecritures Théâtrales 
(2003), Textes pour un clown, éditions Espace 34 (2001), Les Pousse-Pions, éditions Actes 
Sud Papiers (2000), L’Histoire des deux qui s’aimaient sur un carré, Collection Les Petits, 
Gare Au Théâtre (1998).


