
■ Gilles Granouillet. Après avoir fondé en 1989 la compagnie 
Travelling Théâtre, Gilles Granouillet se tourne très vite vers 
l’écriture théâtrale. Après Le Poids des arbres en 92, il écrit Les Anges 
de Massilia en 95. Puis viennent le soutien de plusieurs bourses à 
l’écriture, la participation à des résidences. La plupart de ses pièces 
sont mises en scène et 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 : Une Saison chez les cigales/Trois femmes descendent vers la mer, Éditions Actes-
Sud Papiers, 2006. Ralf et Panini, Actes-Sud Papiers, 2005. L’Incroyable voyage, Actes-
Sud Papiers, 2002. Nuit d’automne à Paris, L’Avant-Scène Théâtre, 2002. Six hommes 
grimpent sur la colline, Actes-Sud Papiers, 2003. Vodou et Chroniques des oubliés du tour, 
Éditions Actes-Sud Papiers, 1999. Les Anges de Massilia, Éditions Espace 34, 1995. 
|
■ Karin Serres. Née en 1967, Karin Serres a suivi une formation 
de décoratrice-scénographe à l’Ensatt. Depuis, elle conçoit décors 
et costumes, met en scène certains de ses textes et dessine affiches 
et illustrations. Elle écrit pour adultes et enfants. Nombre de ses 
textes de théâtre ont été mis en lecture, en scène et/ou traduits. Elle 
écrit aussi pour la radio, ainsi que des nouvelles, des albums et des 
romans. Tout ce qui peut s’inventer mettant en lien l’écriture théâtrale 
et le public l’intéresse, le vivant de l’écriture la passionne et elle n’a de 
cesse d’inventer des projets pour le partager à travers le monde entier. 
Bibliographie : Un Tigre dans le crâne, Théâtrales jeunesse, 2005. La Nuit des carapaces 
in Fantaisies microscopiques, L’Avant-scène théâtre, 2004. Mongol, L’École des loisirs, 2003. 
Thomas Hawk, L’École des loisirs 2003. Dans la forêt profonde, L’École des Loisirs-théâtre, 
2003. Marguerite, reine des prés, L’École des loisirs - théâtre, 2002. Colza, L’École des 
loisirs-théâtre, 2002. Toute la vie in Embouteillage, Théâtrales, 2002. Anne Droïde, Éditions 
Lansman, 2001. Chlore, Éditions Monica Companys, 2000. Le Voyage de Lou, Flammarion-
Père Castor, 2001. Lou la brebis, Flammarion-Père Castor, 1998. Fleur de vache, Flammarion-
Père Castor, 1998. Luniq précédé de Katak. Le Mot de Passe, coll. Très Tôt Théâtre, 1995.
À paraître : Louise/Les Ours, L’École des loisirs-théâtre, 2006.
|
■ Carole Thibaut. Née en Lorraine en 1969, Carole Thibaut est auteur, 
comédienne et metteur en scène. En 1994, elle crée la Compagnie Sambre 
pour laquelle elle réalise de nombreuses mises en scène. Elle oriente 
sa recherche artistique autour des écritures contemporaines : parcours 
itinérants, mises en espaces, rencontres. Elle a écrit et mis en scène : 
Rose et Louise, Sand et Musset, Intérieurs (co-auteure). Avec le Couteau le pain 
reçoit une bourse d’encouragement du ministère de la Culture, est mis 
en lecture en 2004 au Théâtre du Rond Point, et créé par la Cie Sambre 
en 2006. Elle adapte plusieurs romans et recueils de correspondances : 
Van Gogh, d’après les lettres de Vincent Van Gogh à son frère Théo, créé 
en 2000, Lettres du front, d’après Céline, Apollinaire, Genevoix, et des 
lettres anonymes, créé en 1998. Liaison dangereuse d’après Laclos, créé en 
1996. Elle écrit divers textes courts : Tolérance zéro, dans le cadre de la plus 
grande pièce du monde, édité aux Amandiers et deux romans inédits. 
Elle a été accueillie en résidence d’écriture à la Chartreuse en 2005. 
Elle est vice-présidente du Syndicat national des Arts Vivants (Synavi).

■ William Pellier. Né en 1965 en Haute-Savoie, William Pellier 
suit des études d’Histoire de l’Art, de Lettres et de Cinéma avant un 
diplôme des Beaux-Arts. De 86 à 91, il écrit, joue et met en scène 
au sein de la compagnie Minière, puis au Théâtre Mobile à Lyon.
Il collabore à des pièces électroacoustiques dont Mue et Satellite amateur, 
diffusées sur France Culture. De 1997 à 2004, il écrit Marcels, Liste 
exhaustive de mammifères apparues à nous et à ceux qui nous accompagnaient qui 
résume sept mois de promenades dans les paysages français. Il se propose 
une résidence virtuelle sur internet durant laquelle il écrit Le Territoire de 
Teyssières, essai de géographie. Il écrit pour le théâtre : Variétés parlées, Le Tireur 
occidental, La Vie de marchandises, Grammaire des mammifères et Reconstitution. 
La plupart de ses textes sont mis en lecture. La Vie de marchandises a été 
mis en lecture par Gilles Granouillet en 2001 et par Patrice Douchet en 
2003 lors de Text’Avril, il a ensuite été mis en scène par Claire Rengade 
au Théâtre Craie à Lyon et par Louis Bonnet à la Comédie de St-Étienne.
Bibliographie : Reconstitution, Éditions de l’Amandier, 2005. Grammaire des 
mammifères, Éditions Espace 34, 2005. Le Tireur occidental, Éditions Espace 34, 
2004. La Vie de marchandises, Revue Environ Infini/trois quarts face, 1996.

Dima nche 9  av r i l   >  18  h

f Lisbonne story de Wim Wenders 
Au cinéma les Carmes d’Orléans
Le Portugal étant une destination choisie par l’un 
des auteurs nous vous proposons comme « punto final » 
de cette journée en partenariat avec le cinéma Les 
Carmes d’Orléans la projection du film Lisbonne story. 
Phillip Winter, ingénieur du son, part à Lisbonne rejoindre 
son ami Friedrich Monroe qui a besoin de son aide sur un 
tournage, mais à son arrivée, ce dernier est introuvable. 
Phillip prend alors la liberté de visionner les bobines du film et 
décide d’enregistrer à travers la ville les sons correspondants 
aux images déjà tournées. Au cours de ses pérégrinations, 
il rencontre les musiciens du groupe Madredeus… 

Lundi  10  av r i l  >  19  h  —  E N  P R É S E N C E  D E  L ’ A U T E U R

f Forty-One de Claudine Galea
Mise en lecture : collectif de comédiens*
Quatre amis se retrouvent des années plus tard pour 
l’anniversaire de l’un d’entre eux. Sous la conversation, 
le silence s’épaissit, les corps sont sous tension. Comment 
faire entendre ce qui n’est pas dit à travers ce qui est dit ? 

La banalité de la réalité cache toujours quelque chose 
de plus fondamental. On ne voit que le résultat des choses, 
le processus reste secret, un ensemble de sensations, 
d’achoppements, de retournements, d’instinct et de réflexion.
 

Lundi  10  av r i l  >  21  h

f Au bord de Claudine Galea
Texte lu par l’auteur
« Je suis restée pendant des mois avec cette image sous les 
yeux : une soldate américaine tenant en laisse un prisonnier 
irakien. Cette image m’intimait de parler. D’un endroit si 
profond qu’il me faisait m’effrayait, me mettait à mal. Puis 
je l’ai fait. Je me permets de citer Françoise Lebrun qui a 
présenté ce texte dans la revue Frictions : “Rien qu’une force 
brute générant un texte épuré à l’extrême, le tout dans 
une ritournelle invraisemblable”. » (Claudine Galea.)
|
■ Claudine Galea. Née à Marseille. Elle travaille dans le théâtre 
puis dans le journalisme avant de se consacrer à l’écriture. Elle écrit 
plusieurs pièces de théâtre dont certaines sont mises en scène : Les idiots, 
Les Chants du Silence rouge, À demain cette nuit, L’Orélie… D’autres, ainsi 
que des récits, sont mis en onde : Les Merveilles, Forty-One, Maltaises 
et Projet Pauline. Elle écrit des romans : Jusqu’aux os, Le Bel échange, 
et des albums pour la jeunesse : MêmePasPeur, Sans toi, Entre les 
vagues. Elle travaille régulièrement avec N+N Corsino, chorégraphes 
et créateurs de nouvelles scènes pour la danse. Journaliste littéraire, 
elle tient une chronique littéraire au quotidien La Marseillaise et 
appartient au comité de rédaction de la Revue Ubu, scènes d’Europe. 
Bibliographie : Entre les vagues, Éditions du Rouergue, 2006. Le Bel Échange, Éditions 
du Rouergue, 2005. Sans toi (avec des dessins de Goele Dewanckel), Éditions du 
Rouergue, 2005. MêmePasPeur (avec des dessins de Marjorie Pourchet), Éditions 
du Rouergue, 2005. Séparation, Graphics Edition, Shanghaï, 2004. Jusqu’aux os, 
Éditions du Rouergue, 2003. Le Monde est mon potager, in Fantaisies microcosmiques, 
L’Avant-Scène, 2004. Les Idiots, Editions Espace 34, 2004. Je reviens de loin, Éditions 
Espace 34, 2003. Jusqu’aux os, Éditions du Rouergue, collection La Brune, 2003, 
roman. Chronique d’une navigation, Images en Manoeuvre Éditions, 1996. 

et morts violentes, des contes pour grands enfants où 
se disent, par mise en abyme, leurs obsessions…
|
■ Bernard Souviraa. Né en 1964, Bernard Souviraa a suivi à Paris 
une formation d’acteur auprès de Vera Gregh puis de Joël Pommerat. 
Agrégé de lettres modernes, il est l’auteur de La langue des chiens, qui 
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, mise en espace 
par Carole Thibaut au Théâtre de la Tête Noire en 2005, Regardé par 
les folles et Seins et refuges. Politique de l’intime a déjà fait l’objet d’une 
mise en espace de l’auteur à Tours et à Paris en 2005. Son premier 
roman paraîtra aux Éditions de l’Olivier à la rentrée de septembre.

Dima nche 9  av r i l   >  15  h

f Un chantier de création,  
« Écritures en voyage »
Patrice Douchet a eu l’idée de proposer à six auteurs (Philippe 
Aufort, Gérald Dumont, Gilles Granouillet, William Pellier, Karin 
Serres et Carole Thibaut) une écriture en immersion en choisissant 
une destination lointaine, porteuse de sens, en Europe ou dans 
le monde. Au cours de ces voyages « Au bout du bout… », c’est le 
thème, des écritures vont naître et seront ensuite dirigées vers 
un objet théâtral présenté en avril 2007. Venez assister à leurs 
préparatifs de départ et voir comment les auteurs abordent 
cette commande singulière (voir aussi La Sentinelle n° 31, p. 7).
|
■ Philippe Aufort. Né en 1972, Philippe Aufort est auteur, 
acteur et metteur en scène. Il a fondé sa compagnie AMK avec 
Cécile Fraysse. Le Mioche, sa première pièce publiée, a été créée 
au festival international de la marionnette en octobre 2002… 
Bibliographie : De l’intérieur, L’École des loisirs, 2005. Le Mioche, L’École des loisirs, 2004.
|
■ Gérald Dumont. Diplômé des Beaux-Arts de Bourges, Gérald 
Dumont étudie ensuite à l’Université de Bangkok. Il réalisera une dizaine 
d’expositions et d’installations. À Bali, il suit l’enseignement d’Ida Bagus 
Oka, facteur de masque. Après avoir travaillé avec le Cartoon Sardine 
Théâtre et avec Daniel Mesguisch au Théâtre de La Métaphore, il crée en 
1995 sa propre Compagnie, le Théâtre K. Il écrit et met en scène Les Lettres 
de Marie-Anna, adapté des Lettres de la religieuse Portugaise. Autour de Médé(e), 
L’Ami(e), Même le dimanche et Broutchoux (...Et marchons sur la tête des rois !).
Bibliographie : Broutchoux (...Et marchons sur la tête des rois !), Éditions Le Geai bleu, 
2003. Même le dimanche (Autre fait-divers), Éditions Le Bruit des autres, 2002. 
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* Tous les textes sont mis en espace et lus 
par un collectif de comédiens composé de : 
Arnaud Aldigé, Jacques Courtès, Gilles Dao, 
Sylvie Gauduchon, Martine Héquet, 
Stéphane Jaubertie, Dominique Journet, 
Marie Landais, Marie Levavasseur, Melha Mammeri, 
Olivia Nicosia, Lucia Sanchez, Erika von Rosen.



Jeudi  6  av r i l   >  20 h  30

f Embrasse-moi  Mona Heftre chante Rezvani
« Interprète sensible, chansons méconnues et magnifiques, 
l’association Heftre-Rezvani est une ode à l’intelligence. » Télérama 
(Voir programme de saison et La Sentinelle n° 31.)

Vendredi  7  av r i l   >  19  h  —  E N  P R É S E N C E  D E  L ’ A U T E U R

f Le Tignous de Marc-Michel Georges 
Mise en lecture : Marie Landais
Avec : Marjolaine Douchet et Kristen Laurent
Un homme, revient en pleine nuit après de longues années 
d’errance, s’installer en compagnie de Lolo sa compagne, sur 
le toit de la maison de son père. Il attend un geste de lui, un 
mot, une explication… Il sait que tout est parti du coup de 
poing. Le père ce jour-là, avait voulu cogner, cogner comme 
on tue. De façon définitive. C’est lui, le fils, qui a vu dans ses 
yeux, que c’était pour tuer. Depuis la terre est un volcan. Il est 
devenu le Tignous. En exil partout… Mais pour effacer l’horreur, 
il faut qu’il vienne, le père, « cet absent des jours heureux »… 
Va-t-il se lever pour voir son fils qui gueule sur les toits ?
|
■ Marc-Michel Georges. Auteur, comédien et metteur en scène, 
Marc Michel Georges a écrit et mis en scène : Entre chien et loup, Mélody 
pour Mélanie, L’Impasse du Désir, Express bleu km zéro, Malamour, La Chienne 
dans les orties, Public, Un Été 86 chez les Pujols qui obtient le prix Jeux 
Thèmes, décerné par la fondation Beaumarchais. Suivra une dizaine de 
pièces : La Maison Fri-Fri, Le Tignous, Erg, Céleri rémoulade, En haut du col, 
Tu m’aimes comment, Lucie là-bas, co-adapte Salle n° 6 de Tchekhov, Où sont 
les paradis (texte et musique) créé en résidence à Cherbourg. La plupart 
de ses textes sont mis en scène : Animalité, Sur liste rouge, Petits bonheurs 
parmi les moins tristes… Il intervient pour des ateliers d’écriture en 
France et à l’étranger.  Il obtient une bourse du Centre national du 
Livre en 98 et en 2003, résidence à la Chartreuse en 2003. Membre 
des Écrivains associés de Théâtre (EAT) Marc Michel Georges est 
l’auteur de deux romans inédits, Hors des chemins et Homme suite hommes.  
Bibliographie : Sur liste rouge, Éditions L’Harmattan, 2006. Le Tignous, Alna Éditeur 
2005. Désirs et autres solitudes, Alna Éditeur, 2006. Putain de fils, Éditions Crater, 1998. 
Terminus (adaptation de la pièce d’Israel Horovitz) Avant-Scène Théâtre, 1993. 

Vendredi  7  av r i l   >  21  h  —  E N  P R É S E N C E  D E  L ’ A U T E U R

f P/eaux mortes de Fabrice Agret
Mise en lecture : collectif de comédiens*
Monsieur et Madame viennent d’arriver aux « Bains ». Un 
ancien lieu de villégiature qui, jadis, faisait la gloire de ce pays 
indéterminé mais déshérité des tropiques. Monsieur y a été 
envoyé par la Compagnie des Bains, grande multinationale dans 
laquelle il occupe un poste très important. Il a pour mission de 
rebâtir l’établissement et de lui rendre sa splendeur passée. 
Pour cela il engage un garçon et une fille de bain, Amosso et 
Marthe, détenteurs du savoir ancestral du « massé ». Dans la 
moiteur qui rend fou, entre bains de boue et massages, Monsieur 
et Madame attendent les financements de la Compagnie…
|
■ Fabrice Agret. Né à Montpellier en 1961, Fabrice Agret a été batteur de 
rock puis instituteur, notamment en Afrique, avant de devenir comédien. 
Depuis dix ans il écrit pour le théâtre et pour le cinéma. Corps de boue, son 
premier texte, a été mis en lecture au CDN d’Orléans dans le cadre de « Pur 
Présent », a été primé par les Journées des Auteurs de Lyon avant d’être 
mis en scène par la compagnie Angel Garance des Herbiers. P/eaux mortes, 
a reçu une aide d’encouragement du ministère de la Culture et remporté 
le concours de la ville de Guérande en 2004 ; il a également été mis en 
lecture dans le cadre des Préludes d’Aneth et des Nouvelles écritures 
scéniques de Cergy Pontoise en 2005. Fabrice Agret vient de terminer 
son troisième texte, un triptyque, sous le titre L’inachèvement des anges.
Bibliographie : Corps de boue, Éditions Comp’act, 2004

Sa medi  8  av r i l   >  10  h  30  à  17  h  30

f Journée professionnelle
La commande de textes dramatiques
Auteurs, metteurs en scène, directeurs de structure, porteurs 
de projets sont invités à débattre sur les divers aspects de la 
commande : enjeux artistiques,  question de la contrainte, du 
compagnonnage mais aussi aspects pratiques et financiers. 
Cette journée s’inscrit dans la réflexion menée actuellement 
au sein du métier (EAT, Syndeac, Théâtre Ouvert, Montevidéo, 
Mousson d’Été, Aneth, à Mots Découverts, salon du Théâtre et 
de l’Édition de la foire Saint Germain…) sur la place des auteurs 
dans le processus de création… Des intervenants représentants 
certaines de ces structures participent aux échanges.

Sa medi  8  av r i l  >  19  h  —  E N  P R É S E N C E  D E  L ’ A U T E U R

f Loin de Corpus Christi de Christophe Pellet
Mise en lecture : collectif de comédiens*
Au cours d’une projection à la cinémathèque, Anne est envoûtée 
par une image, celle d’un jeune acteur américain des années 
quarante : Richard Hart. Elle commence une enquête sur lui qui 
couvrira toute une partie du vingtième siècle : de la chasse aux 
sorcières maccarthiste aux États-Unis à la chute du Mur de 
Berlin et à l’ouverture des archives de la Stasi. Deux hommes 
parcourent cette enquête : l’obscur acteur Richard Hart et le 
célèbre et engagé Bertolt Brecht… Les personnages se bousculent 
dans cette grande fresque comme des passants dans une gare. 
Le théâtre de l’Histoire devient une salle des pas perdus… 
|
■ Christophe Pellet. Il est l’auteur d’une dizaine de pièces, jouées 
en France mais aussi traduites et représentées en Angleterre et en 
Allemagne. Encore une année pour rien, créée en 1997 au Royal Court de 
Londres, et En délicatesse, créée par Jean-Pierre Miquel au Théâtre de la 
Tempête en 2002. Suit la trilogie Le Garçon Girafe créée en 2003 par 
Jean Louis Thamin et Carlos Manuel en 2004. La plupart de ses textes 
sont édités chez l’Arche. Certaines de ses pièces ont été radiodiffusées 
sur France Culture : Anne Engstrand, Encore une année pour rien, Des jours 
meilleurs, En délicatesse, S’opposer à l’orage, Les Nuits réconciliées, Loin de 
Corpus Christi. Il a collaboré à l’écriture du scénario du long-métrage 
d’Amalia Escriva, Avec tout mon amour, sorti sur les écrans en 2001.
Bibliographie : Loin de Corpus Christi, l’Arche Éditeur, 2006. Erich von 
Stroheim, l’Arche Éditeur, 2005. S’opposer à l’orage suivi de Une nuit dans la 
montagne, l’Arche Éditeur, 2003. En Délicatesse suivi de Des jours meilleurs, 
l’Arche Éditeur, 2001. Le Garçon girafe, l’Arche Éditeur, 2000. 

Sa medi  8  av r i l   >  21  h  —  E N  P R É S E N C E  D E  L ’ A U T E U R

f La Chambre des immobiles  
ou Politique de l’intime de Bernard Souviraa
Mise en lecture : collectif de comédiens*
Cette pièce sur la violence intime qui met en scène une 
fratrie, se propose de jouer sur deux registres. Le premier, 
vague écho de drame bourgeois (un frère et sa sœur 
attendent l’arrivée de l’autre frère, Gémeau), est assez vite 
dynamité par le deuxième : une exploration fragmentée 
et fantasmatique des désirs aliénants et de leur violence. 
Pour combler l’absence de Gémeau, Frère et Cette Fille 
se racontent des histoires où se conjuguent désir sexuel 

Jeudi  6  >  lundi  10  av r i l  2006

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

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

Accès
Voiture : de l’autoroute A 10, 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.
Du centre-ville d’Orléans (Médiathèque), 
prendre le Faubourg Bannier, c’est à 3 km 
sur votre gauche (deuxième chapelle).
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 ¤
Embrasse-moi : de 4 ¤ à 15 ¤

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

Le Théâtre de la 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
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Informations

sur cette journée 

au 02 38 73 14 14

f  Mona Heftre chante Rezvani

f  Lectures de pièces choisies  
 par le comité de lecture1

f  Rencontres avec les auteurs

f  Journée professionnelle :  
 la commande de textes dramatiques

f  Chantier de création : projet 
 « Écritures en voyage »

1. Comité de lecture : Jean-Marc Dumas, 
Patrice Douchet, Dominique Journet, 
Marie Landais, Carl Norac, Sylvie Pillu, 
Fanny Prud1homme, Estelle Rivier, 
Jean-Michel Rivinoff, Emmanuel Virton. 


