
 

 

 
 
 

Direction artistique : Patrice Douchet 
Saison 2016-2017 

 
 

Égalité Femmes/Hommes dans l’art et la culture  
Depuis 2011, le Théâtre de la Tête Noire est engagé dans les saisons paritaires. 
 
 

 

PRESENTATION DE SAISON 
 

Présentation de la saison en compagnie des artistes invités. 
Vendredi 16 septembre à 19h30. Entrée gratuite. Réservation au 02 38 73 02 00 

 
Pourvu que ça flotte par Les Trois Coups 

Concert théâtral et maritime 
Le quatuor lillois revient après un passage remarqué lors du festival 
Théâtre sur l’Herbe en 2014 ! 
Enrichi de plusieurs années de représentations dans la rue il a 
développé un rapport au public sincère et spontané qui fait de leurs 
spectacles de véritables moments de bonheur. 
Oscillant entre le burlesque et la poésie, ce spectacle musical teinté 
d’humour et de magie s’inscrit dans la tradition de la chanson 
française et festive. 

Vendredi 16 septembre à 21h. Plein tarif : 18 €. Tarifs réduits : 12 € et 7 € 

 
La Compagnie des spectres d’après le roman de Lydie Salvayre 
Adaptation, mise en scène et interprétation Zabou Breitman 

Théâtre 
Deux femmes, la mère et la fille, vivent recluses dans un petit appartement. 
L’huissier de justice, chargé de procéder à l’inventaire de leurs biens avant 
saisie, va devenir l’interlocuteur, bien malgré lui, de ces femmes hantées par 
les spectres de l’Histoire.  
Zabou Breitman ressuscite avec force et naturel ces démons du passé et nous 
invite dans un tango à la fois cruel et gai. Cette performance magistrale fait 
claquer la langue subtile et imagée de Lydie Salvayre entre drôlerie et vrai 
calvaire. 
Mardi 11 octobre à 20h30. Plein tarif : 18 €. Tarifs réduits : 12 € et 7 € 

 
Venezuela de Guy Helminger 
Éditions Théâtrales. Mise en scène Patrice Douchet. Théâtre de la Tête Noire. 

Théâtre. Reprise au Théâtre de la Tête Noire. 
La nuit, le long des voies ferrées, une bande d’adolescents « surfe » 
sur les trains. Une vraie vie de héros… Confrontés à la mort violente « 
du plus grand », ils choisissent de la dissimuler au plus fragile du 
groupe. Ils lui racontent qu’il a changé de vie, qu’il est parti au 
Venezuela… Inventant ce pays où le surf sur le train est autorisé, où 
l’on se met en retraite à 17 ans après avoir été chercheur d’or !  
Jeudi 10 novembre à 19h30 et samedi 12 novembre à 20h30. 
Plein tarif : 18 €. Tarifs réduits : 12 € et 7 € 

Séance scolaire jeudi 10 novembre à 14h. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

The great disaster de Patrick Kermann 
Éditions Lansman. Mise en scène Anne-Laure Liégeois. Compagnie Le Festin. 

Théâtre 
Giovanni Pastore est descendu de ses montagnes du Frioul pour 
chercher du travail. Il a toujours été l’émigré, l’ouvrier, l’homme à 
tout faire. Puis Giovanni Pastore a trouvé une «bonne place» sur le 
Titanic : plongeur. Il raconte toujours la même histoire, celle de la 
terre et de l’enfance perdues, de l’amour enfin retrouvé, celle de 
l’incroyable luxe d’un monde de première classe et celle des 
laissés pour compte de toutes les nations qui espéraient gagner la 
terre promise du travail offert.  
« C’est une performance rare, d’une intensité sans faille, que 

réalise le comédien qui parvient par sa seule présente et la parole à nous captiver » Frictions.  
Jeudi 24 novembre à 19h30 et vendredi 25 et samedi 26 novembre à 20h30. 
Plein tarif : 18 €. Tarifs réduits : 12 € et 7 € 

 
Le Petit Chaperon Rouge de Joël Pommerat 
Éditions Actes Sud-Papiers Heyoka jeunesse. Mise en scène Tiphaine Guitton. La PeTITe 
CompAgnie. 

Théâtre tout public à partir de 6 ans. 
Le Petit Chaperon Rouge est une histoire qui fait grandir : 
découvrir l’inconnu, prendre des risques, apprendre à apprivoiser 
la peur et le désir. 
Le conte nous invite à affronter nos peurs, à leur donner visages 
et sens ; accepter qu’elles nous dévorent et nous engloutissent, 
pour renaître du ventre du loup, essentiellement transformés. 
Samedi 3 décembre à 17h.  
Plein tarif : 18 €. Tarifs réduits : 12 € et 7 € 
Séances scolaires jeudi 1er et vendredi 2 décembre à 10h et 14h. 

 
 
Cartes Blanches au JTRC 
Théâtre de la Tête Noire. 
Théâtre 

Les comédiens permanents du Théâtre de la Tête Noire 
présentent deux courtes pièces pour ces cartes blanches. 
Nicolas Schmitt prolongera le travail qu’il avait réalisé dans le 
cadre de sa formation d’acteur sur les textes de l’humoriste 
Pierre Desproges (1939-1988). 
Evelyne Hotier s’emparera de Pas perdus, court texte de 
Gérald Dumont qui raconte avec beaucoup de simplicité et de 
tendresse l’histoire d’une famille de migrants qui a quitté un 

pays de souffrance pour échouer dans un pays qui se révélera vite décevant et hostile. 
Mardi 6 décembre à 20h30, mercredi 7 et jeudi 8 décembre à 19h30. 
Plein tarif : 12 €. Tarif réduit : 7 € 

 
UTT 
Compagnie Ariadone / Carlotta Ikeda. Chorégraphie Ko Murobushi et Carlotta Ikeda 
Danse en partenariat avec le Centre chorégraphique national d'Orléans 

De la petite fille joueuse à la femme-sphinx rattrapée par la morsure 
du sel qui recouvre les corps déchus, UTT livre un portrait intemporel 
de femmes à divers étapes de leur vie, réincarnées dans le corps de la 
danseuse. Créée à l’origine par en 1981 par Ko Murobushi et Carlotta 
Ikeda, UTT est une pièce emblématique qui a participé à faire 
connaître l’art du butô en Europe et tout particulièrement en France.  
Carlotta Ikeda a transmis à une jeune danseuse de sa compagnie, Maï 
Ishiwata, le solo UTT. L’œuvre reste intacte, hors du temps, présence 
en constante transformatoin.  
Vendredi 6 janvier à 20h30.  
Plein tarif : 18 €. Tarifs réduits : 12 € et 7 € 

 



 

 

 
Braises de Catherine Verlaguet 
Editions Théâtrales. Mise en scène Philippe Boronad. Compagnie Artefact. 

Théâtre 
Au sein d’une famille attachée au respect des traditions, Braises 
expose les bouleversements nés de l’éveil amoureux qui embrase 
l’adolescence. Deux sœurs sont confrontées au poids de la filiation et 
au respect du mode de vie incarné par leurs parents, appartenant à la 
première génération d’immigrants. Cette pièce choc a pour volonté 
d’ouvrir le débat en abordant les sujets polémiques qui sont au cœur 
du quotidien de milliers de familles immigrées : l’émancipation des 

femmes, les mariages arrangés, la religion. 
Jeudi 19 janvier à 19h30. Plein tarif : 18 €. Tarifs réduits : 12 € et 7 € 

 
Sur la corde raide de Mike Kenny 
Éditions Actes Sud-Papiers. Traduction Séverine Magois. Mise en scène Ida Tesla. Compagnie Pih-
Poh.  

Théâtre et arts plastiques tout public à partir de 7 ans 
Esmé, une petite-fille, vient comme tous les ans passer des vacances 
chez ses grands-parents au bord de la mer. Cette année, Papy Stan 
est là mais pas Mamie Queenie. La petite fille interroge son grand-père 
sur cette disparition. Stan lui apprend alors que Queenie est partie 
avec un cirque, comme funambule. 
Cette pièce délicate nous raconte le voyage d’une petite fille qui 
devient grande. Le deuil est raconté aux enfants dans des espaces 
chamarrés secoués de rire et de plaisir. 
Samedi 28 janvier à 17h. Plein tarif : 12 €. Tarif réduit : 7 € 
Séances scolaires jeudi 26 janvier à 14h, vendredi 27 janvier à 10h et 14h. 

 
Dancefloor Memories de Lucie Depauw 
Éditions Koïné. Mise en scène Didier Lastère. Théâtre de l’Ephémère. 

Théâtre. Création. 
La pièce met en scène un trio du troisième âge. Une histoire 
d’amour à trois où malgré la mémoire qui flanche, les élans 
amoureux bravent le soir de l’existence pour ouvrir une fenêtre 
réjouissante sur la vie. Une partition qui aborde dans une langue 
belle et ciselée un sujet rare et émouvant.  Il y a dans l’écriture de 
Lucie Depauw une capacité à rendre compte de toutes ces petites 
choses qui nous aident à vivre, à espérer, malgré la cruauté du 
destin et l’égoïsme du monde. 

Mercredi 1er et jeudi 2 février à 19h30. Plein tarif : 18 €. Tarifs réduits : 12 € et 7 € 

 
Deux enfants de Gilles Granouillet 
Travelling théâtre. Coproduction Théâtre de la Tête Noire. Mise en scène Patrice Douchet 
Théâtre 

Fidèle à son père Ulysse, Télémaque chasse les prétendants qui 
veulent épouser Pénélope. À côté, celle que la légende oubliera : la 
petite sœur. Une Antigone qui remet en question le voyage 
homérique, qui remet en question la légende du père, qui refuse le 
mensonge et l’ordre établi. Elle va quitter son île pour trouver 
ailleurs le chemin de la vérité… 
Deux enfants est une fable qui prend naissance dans la mythologie 
grecque et qui trouve son aboutissement dans le monde 
d’aujourd’hui, portée par des personnages d’aujourd’hui. 

Jeudi 9 février à 19h30 et vendredi 10 février à 20h30. 
Plein tarif : 18 €. Tarifs réduits : 12 € et 7 € 
Séance scolaire : vendredi 10 février à 14h.  

 
 
 



 

 

 
 
Risk de John Retallack 
Éditions Les Solitaires Intempestifs. Compagnie L’Interlude T/O. Conception Eva Vallejo/Bruno 
Soulier 

Théâtre 
Cinq personnages, un joueur, une contestataire, un prisonnier, 
une combattante et un rebelle, chacun se retrouve confronté à 
un risque, doit l’appréhender et dévoiler ses capacités. 
Cette œuvre chorale à l’écriture tendue, poétique, explosive, 
déploie une chorégraphie visuelle et sonore à l’image du monde 
de l’adolescence.  
"Risk est un spectacle d’une force magnétique, entre le ballet 
noir et l’opéra gore, traversé par une lucidité éclatante qui finit 
par tenir lieu de lumière" Le Monde. 
Jeudi 2 mars à 19h30. Plein tarif : 18 €. Tarifs réduits : 12 € et 7 € 

 
Le Salon de la Villa Marguerite 
Conception Patrice Douchet et Dominique Journet Ramel. Théâtre de la Tête Noire. 
Théâtre - Cycle Duras For Ever 
Patrice Douchet et Dominique Journet Ramel explorent l’œuvre de Marguerite Duras et invitent le 
public dans un salon où la cérémonie du thé, celles du texte et de l’image viendront donner un 
nouvel éclairage à leur recherche commencée en 1998 avec Hiroshima mon amour.   
La configuration du  théâtre sera modifiée pour cette occasion, des acteurs vous feront découvrir ou 
re-découvrir l’œuvre de Duras avec une sélection de textes raffinés. Une série de photographies 
réalisée par Dominique Journet Ramel sera intégrée à la scénographie. 
Le public pourra venir à l’heure qu’il veut, rester le temps qu’il souhaite, écouter, regarder et boire 
des thés accompagnés de gâteaux sélectionnés avec soin.  
Jeudi 16 et vendredi 17 mars de 17h à 22h et samedi 18 mars de 15h à 22h. 
Plein tarif : 12 €. Tarifs réduits : 7 € 

 
Les Invisibles de Claudine Galea  
Éditions Espaces 34. Mise en scène Gilles Chabrier/Muriel Coadou. Collectif7. 

Théâtre 
Ils distribuent des prospectus, tous les quatre. D'abord la mère à 
la retraite, puis la fille avec son diplôme de secrétaire, puis le père 
avec son dos comme du verre, puis le fils qui travaille dans un 
garage. A force de tout faire ensemble, ils ne voient plus 
personne. Dans leur tête ça rêve, ça divague, ça délire, ça 
explose. Portée par un humour acide, Les Invisibles fait le récit 
d'une dévastation. 
Grotesques, sans cesse touchants, légers, drôles et pourtant au 
bord du gouffre, les personnages, clowns acides et hypersensibles 
nous emmènent au coeur de l'aliénation néolibérale. 

Jeudi 30 mars à 19h30. Plein tarif : 18 €. Tarifs réduits : 12 € et 7 € 
 
 

Intégral dans ma peau de Stéphanie Marchais 
Editions Quartett. Mise en scène Frédéric Andrau. Compagnie La Main Gauche. 
Théâtre. En ouverture du festival Text’Avril 2017. 

La pièce évoque l’histoire de Josh, adolescent brillant, atypique, 
en quête identitaire, au point de (peut-être ?) poser une bombe 
dans son lycée pour se singulariser ou parce qu’il n’a rien d’autre 
à proposer à la société qu’il fustige.  
C’est une pièce à la beauté étrange, une fable décalée, non 
dénuée d’humour, dont l’écriture organique donne à voir, à 
sentir, de façon concrète et viscérale cette zone floue de tous les 
possibles qu’est l’adolescence. Cette période fondatrice, 
troublante, parfois crépusculaire qui trace une frontière entre les 
rêves absolus de l’enfance et l’âge adulte. 
Mardi 4 avril 20h30. Plein tarif : 18 €. Tarifs réduits : 12 € et 7 € 



 

 

 

Text’Avril 2017 
Festival 
Programmation en cours. 
Du mardi 4 au dimanche 9 avril. 
 
Jean de la lune d’après l’album de Tomi Ungerer 
Editions Ecole des Loisirs. Compagnie ToiMême. Adaptation, mise en scène et jeu en alternance 
Magalie Caillol et Céline Pérot 
Théâtre tout public à partir de 4 ans 

Jean de la Lune est la douce et pâle créature qui vit dans la Lune. 
Depuis toujours il veille sur les enfants et les aide à s’endormir. Mais 
souffrant de solitude, il décide de se rendre sur Terre pour y 
rencontrer ses habitants.  
Ignorant les codes de la société humaine, Jean de la Lune nous fait 
redécouvrir, par son regard naïf et intelligent, le monde dans lequel 
nous vivons : la nature, les sentiments, mais aussi la violence, 
l’injustice et partant l’absurdité de certains comportements humains. 
Samedi 29 avril à 17h. Plein tarif : 12 €. Tarif réduit :7 € 

Séances scolaires jeudi 27 et vendredi 28 avril à 9h, 10h30 et 14h. 

 
Le Violon du fou d’après le roman de Selma Lagerlöf 
Compagnie Vivre dans le feu. Réécriture et mise en scène Louise Lévêque 

Théâtre 
Les deux héros, Gunnar et Ingrid, ont pour point commun de ne 
pas 
avoir trouvé leur place dans les rapports familiaux, sociaux et 
humains. Ensemble, guidés par l’art et l’amour, ils vont avancer 
dans leur quête pour se trouver et se reconnaître l’un l’autre. Le 
violon présent sur scène devient un personnage à part entière. 
Louise Lévêque met en dialogue le conte avec les aspects du 
monde contemporain et la jeunesse d’aujourd’hui et place au 
coeur du processus de création la rencontre avec des adolescents 

de différentes cultures. 
Jeudi 11 mai à 19h30, vendredi 12 mai à 20h30 
Plein tarif : 18 €. Tarifs réduits : 12 € et 7 € 
Séance scolaire vendredi 12 mai à 14h. 

 
Mutations 
Compagnie Être’Ange. Conception et chorégraphie Alcides Valente 

Danse 
Que se passerait-il si présent et futur se rencontraient ?  
Trois univers imaginés pour laisser s’exprimer les mutations 
corporelles, entre poésie et fantasmagorie. 
Triptyque chorégraphique, Mutations invite le spectateur à une 
incursion dans son propre imaginaire, entre passé et futur.  
Un voyage artistique mêlant danse contemporaine, acrobatie et hip-
hop.  

Mardi 30 mai à 20h30. Plein tarif : 18 €. Tarifs réduits : 12 € et 7 € 
 
Théâtre sur l’herbe 2017 
Festival 

 
Des artistes sont invités à dialoguer avec l’environnement la forêt, les 
étangs et les prairies du parc à travers des spectacles, performances 
et installations. Viendront se faufiler entre les espaces des spectacles 
légers, humoristiques et poétiques.  
Programme complet en avril 2017 
Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 juin dans le Parc du 
Château de l’Étang à Saran 

 



 

 

INFOS PRATIQUES  
 
RENSEIGNEMENTS   
02 38 73 02 00 
contact@theatre-tete-noire.com 
 
BILLETTERIE en ligne 
www.theatre-tete-noire.com 
Retrouvez tous les spectacles, la billetterie, les abonnements, les ateliers théâtre pour enfants et 
pour adultes, et les stages d'écriture. 
 
ABONNEMENT 
Ouverture des abonnements à partir du 25 août. 
 
Le Théâtre 
144, ancienne route de Chartres à Saran 
 
L’administration 
219, rue de la Fontaine à Saran 
 
 

Le Théâtre de la Tête Noire, scène conventionnée pour les écritures contemporaines est subventionné par la Ville de Saran, le 
ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Centre – Val de Loire), la région Centre – Val de Loire, le Conseil 
départemental du Loiret.Certains spectacles sont accueillis avec l’aide de l’ONDA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


