
DOSSIER DE PRESSE

CONTACT PRESSE :
Maureen Gauthier

02 38 73 14 14
maureen.gauthier@theatre-tete-noire.com

www.theatre-tete-noire.com
Le festival est organisé avec l’aide du Jeune Théâtre en Région Centre-Val de Loire

Scène conventionnée pour les écritures contemporaines
Le Théâtre de la Tête Noire 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 et le département du Loiret.

Festival des écritures contemporaines

spectacle, lectures, stage d’écriture,

rencontres avec les auteurs

14è Edition 

du 4 au 9 avril 2017



Cette semaine dédiée aux écritures contemporaines réunit chaque année des auteurs, des met-
teurs en scènes, des compagnies, des comédiens qui viennent confronter en présence du public 

leurs points de vue sur les nouveaux textes.

C’est l’occasion pour le comité de lecture du Théâtre de la Tête Noire de présenter ses choix et 
pour le collectif artistique du festival de proposer des mises en lecture séduisantes pour un public 
curieux. Assister aux prémices d’un futur spectacle, entrer dans le processus de création d’une 

oeuvre est toujours un temps chargé d’émotion.

L’édition 2017 réunit plus de 30 artistes, 10 auteurs, 5 metteurs en scène, et 15 comédiens.
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CALENDRIER
LUNDI 3 ET MARDI 4 AVRIL
Le Théâtre de la Tête Noire hors les murs
Allez, on lit ! Valise Théâtre
Lectures en milieu scolaire – Festival Premiers arrivés, Atelier à spectacle, Vernouillet (28)

MARDI 4 AVRIL
Théâtre de la Tête Noire - 20h30
Intégral dans ma peau de Stéphanie Marchais, mise en scène Frédéric Andrau
Spectacle - rencontre avec l’équipe artistique

JEUDI 6 AVRIL
Théâtre de la Tête Noire de 14h à 18h
Les adolescents. Jouer pour eux, jouer avec eux.
Table ronde – Rencontre professionnelle

Théâtre de la Tête Noire - 19h30
Yalla ! de Sonia Ristic, mise en lecture par Jean-Michel Rivinoff
Lecture, texte coup de cœur du comité de lecture - rencontre avec l’autrice

VENDREDI 7 AVRIL
Théâtre de la Tête Noire - 19h30
Miettes d’Ingrid Boymond, A.l.n.a éditeur, mise en lecture Céline Champinot 
Lecture, texte coup de cœur du comité de lecture - rencontre avec l’autrice

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 AVRIL
Studio de répétitions de 10h à 16h 
Stage d’écriture animé par Gilles Granouillet

SAMEDI 8 AVRIL
Théâtre de la Tête Noire - 17h
Chien sauter gorge de Stéphanie Marchais, mise en lecture Arnaud Anckaert
Lecture, texte inédit – Partir en écriture - rencontre avec l’autrice

Théâtre de la Tête Noire - 19h30
Plus ou moins l’infini de Clémence Weill, éditions Théâtrales, mise en lecture Coraline Cauchi
Lecture – Coup de cœur du comité de lecture - rencontre avec l’autrice

DIMANCHE 9 AVRIL 
Théâtre de la Tête Noire - 17h
Gros de Sylvain Levey, texte lu par Sylvain Levey
Lecture, texte inédit – Partir en écriture - rencontre avec l’auteur



2

INFORMATIONS PRATIQUES
Renseignements / réservations :
02 38 73 02 00 – contact@theatre-tete-noire.com

Billetterie en ligne sur :
www.theatre-tete-noire.com 

 theatredelatetenoire

Renseignements pour la journée professionnelle :
Fanny Prud’homme, secrétaire générale et conseillère artistique
Théâtre de la Tête Noire - 02 38 73 14 14
fanny.prud’homme@theatre-tete-noire.com

Lieux
Théâtre de la Tête Noire – 144 ancienne route de Chartres, Saran
Pour le stage : studio de répétitions du Théâtre de la Tête Noire – 219 rue de la fontaine, Saran

Tarifs
Spectacle : 18€. Tarifs réduits : 12€ et 7€
Lectures : 5€ par journée
Stage d’écriture : 65€ (accès gratuit aux lectures)
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LES PARTENAIRES
Les compagnies du groupe Sycomore partenaires du festival :

le collectif Mind the Gap,
la compagnie Serres Chaudes,

La Petite Compagnie,
Bobine etc.

Le festival est organisé avec l’aide
du Jeune Théâtre en Région Centre-Val de Loire

Partenaires :
le Conservatoire d’Orléans,

 la librairie les Temps Modernes,
La République du Centre,

France Bleu,
les Amis du Théâtre de la Tête Noire (groupe Bords de route)

Théâtre de la Tête Noire
Scène conventionnée pour les écritures contemporaines

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 département du Loiret
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ALLEZ, ON LIT ! VALISE THEATRE
Lectures en collèges
Au collège de Nonancourt, à l’école de St Lubin des Joncherets et au collège de Brézolle.
La valise théâtre a été créée pour permettre aux jeunes, des écoles primaires de/ou collèges, de découvrir les 
textes de théâtre jeunesse d’aujourd’hui avec un choix d’une vingtaine de pièces illustrant la diversité des écritures, 
la recherche de nouvelles formes et la richesse des univers. Ce sont des textes qui questionnent, jouent avec la 
langue, développent l’imaginaire, des textes qui parlent du monde d’aujourd’hui aux jeunes d’aujourd’hui. Le texte 
de théâtre peut être un véritable outil pour aborder la lecture de manière ludique.

Le dispositif
- Prêt de la valise théâtre qui comporte 18 pièces de théâtre accompagnées d’un livret de présentation. 
- Rencontre avec l’enseignant/référent pour une présentation des textes, des auteurs, et une mise en lien avec le 
projet pédagogique de la classe.
- Lecture théâtralisée d’extraits des textes par 2 comédiens, suivie d’un échange (durée : 1h). 
Avec Evelyne Hotier et Nicolas Schmitt. Mise en lecture de Marjolaine Baronie.

Avec des extraits de textes de Sylvain Levey, Stanislas Cotton, Gérald Dumont, Joseph Danan, Jacques Descordes, 
…

Lundi 3 et mardi 4 avril
En partenariat avec l’Atelier à spectacle (Festival Premiers arrivés)
Vernouillet (28)
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RENCONTRE PROFESSIONNELLE
Les adolescents. Jouer pour eux, jouer avec eux.
Table ronde modérée par : Emile Lansman
Avec :
Adeline Arias metteuse en scène
(mise en scène d’Entre Deux de Catherine Verlaguet)

Virginie Coudoulet-Girard et Philippe Domengie codirecteurs d’un laboratoire de recherches artistiques,
(projet européen pour la jeunesse Platform shift+)

Tiphaine Guitton metteuse en scène
(film documentaire Un matin)

Martinage autrice
(projet Roads avec le Théâtre de la Tête Noire)

Sonia Ristic autrice
(texte Yalla ! )

Catherine Verlaguet autrice
(texte Entre Deux, éditions théâtrales)

Quels dialogues entre les artistes et les jeunes de 15 à 25 ans ?
Quelles écritures pour cette jeunesse d’aujourd’hui ?
Quels nouveaux champs sensibles explorer ?
Comment associer les jeunes au processus de création théâtrale ?
Dans quel cadre (scolaire ou non) ?
Quel accompagnement ?
Quelles sont les conditions de leur implication et les modalités d’appropriation ?

Jeudi 6 avril > 14h à 18h
Théâtre de la Tête Noire
Inscriptions : auprès de Fanny Prud’homme
02 38 73 14 14 - fanny.prudhomme@theatre-tete-noire.com
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EMILE LANSMAN
Après vingt ans d’enseignement (1966-1985), Emile Lansman (psy-
cho-pédagogue de formation) a progressivement investi quatre fonc-
tions dans le domaine culturel (journaliste, programmateur, formateur 
et éditeur) qui lui ont permis de fréquenter les milieux théâtraux, lit-
téraires et universitaires un peu partout en francophonie. Il est un des 
témoins actifs de l’évolution du théâtre pour enfants et adolescents de-
puis 1960, tant en Belgique qu’en France et au Québec.

Intervenant régulier pour divers partenaires belges et étrangers, il di-
rige aussi, depuis 1989, la maison d’édition théâtrale qu’il a créée avec 
son épouse Annick, tout en valorisant son expérience et ses nombreux 
contacts dans un rôle de médiateur et de passeur. Ainsi, de 2005 à 2012, 
on a pu le voir à l’oeuvre en Tunisie, en Roumanie, au Canada (Québec, 
Ontario et Acadie), en Martinique, au Burkina Faso, au Congo RDC, au 
Maroc, en Guadeloupe, en Guyane, au Mali, au Bénin, en Tchéquie, en 

Pologne… et bien sûr dans de nombreuses régions de France métropolitaine.

Il a dirigé, de 1985 à 2012, l’association belge francophone théâtre-éducation (Promotion Théâtre) et a aidé à la 
création de l’International Drama and Education Association en 1992 (dont il a un temps été le directeur des publica-
tions et de l’information), du Centre des Ecritures Dramatiques Wallonie-Bruxelles (dont il est encore l’administrateur 
délégué et le responsable des projets internationaux) en 1999 et de la Résidence de Mariemont (dont il est l’un des 
conseillers dramaturgiques) en 2009.

Il a été conseiller auprès de la direction du TARMAC, La scène internationale francophone à Paris de 2011 à 2014. Il 
est aussi consultant de Centre Wallonie-Bruxelles à Paris.

Il est membre depuis 1999, en tant qu’expert de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Commission Internationale 
du Théâtre Francophone et a présidé cette institution de juin 2005 à juin 2009. Il en a pris la coordination en juillet 
2013 afin d’assurer le suivi et la promotion des interventions et initiatives.

Ces autres activités depuis le 1er septembre 2012 :

- Directeur et administrateur délégué de l’association EMILE&CIE regroupant à la fois la maison d’édition et une 
mission de consultance et d’opération de terrain en matière de littérature et théâtre, notamment en direction des 
jeunes publics.

- Conférencier, formateur et coordinateur de projets, notamment en matière de théâtre jeunes publics pour divers 
partenaires publics et privés.

- Conseiller et ambassadeur du festival «Turbulences» organisé à Namur tous les 3 ans par le Centre Dramatique de 
Wallonie pour l’Enfance et la Jeunesse. Il en a notamment animé les journées professionnelles en 2012 et 2015.

- Consultant et animateur des rencontres professionnelles pour les festivals «Momix» à Kingersheim, «A pas conté» 
à Dijon (jusqu’en 2015) et «Textes en l’air» à St-Antoine-l’Abbaye (jusqu’en 2014).

- Informateur pour plusieurs autres festivals et lieux de programmation (tous types de théâtre).

- Consultant spécialisé et président de la Commission théâtre de Wallonie-Bruxelles International.
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ADELINE ARIAS
Après un Master 2 en Arts du Spectacle, elle suit la formation de Jean-Paul 
Denizon et se forme au clown et au jeu burlesque avec Serge Poncelet. 
Elle a été médiatrice de théâtre forum pendant quatre ans. Elle mène de 
nombreux ateliers de théâtre auprès d’adolescents et d’adultes. Depuis 
trois ans, elle mène également une Option Théâtre avec Mathieu Béguier 
où elle sensibilise les jeunes aux écritures contemporaines et les amène à 
découvrir leur propre écriture.
Adeline met en scène Entre eux deux de Catherine Verlaguet, création de 
À Présent.
Elle assiste à la mise en scène Jean-Marc Bourg sur Être humain d’Emmanuel 
Darley et Laurent Vacher et Benoît Di Marco sur Le Mystère de la météorite.
Elle met en scène Flexible, hop hop ! d’Emmanuel Darley en 2011 avec une 
reprise en 2014.
Elle joue dans Après la pluie de Sergi Belbel, Les Dingues de Knoxville de 
Joël Jouanneau, À tous ceux qui de Noëlle Renaude avec la Cie Erinny, dans 
L’Age de Prune d’Aristides Vargas sous la direction de Jean-Paul Denizon. 

Elle est comédienne dans le spectacle Chez pôle emploi (Titre Provisoire) mis en scène par Mathieu Béguier.

SONIA RISTIC
Née en 1972 à Belgrade, elle a grandi entre l’ex-Yougoslavie et 
l’Afrique, et vit à Paris depuis 1991. Après des études de Lettres et 
de Théâtre, elle a travaillé comme comédienne, assistante à la mise 
en scène, mais aussi avec des ONG importantes (France Libertés, 
FIDH, CCFD) sur les actions autour des guerres en ex-Yougoslavie 
et des questions de Droits de l’Homme. Dans les années 2000, elle 
a fait partie du collectif du Théâtre de Verre, et a crée sa com-
pagnie, Seulement pour les fous. Elle encadre régulièrement des 
ateliers d’écriture et de jeu en France et à l’étranger. La plupart de 
ses textes ont été publiés, créés ou mis en ondes. Elle a bénéficié 
des bourses du CNL (2005, 2008 et 2014), de la DMDTS (2006), du 
CNT (2007), de Beaumarchais/SACD (2008), de la région IDF (2010 
et 2011), du Conseil Général du 93 (2013), et a reçu plusieurs prix 
pour ses textes. 

Bibliographie :
Sniper Avenue, Quatorze minutes de danse&Le temps qu’il fera demain – théâtre, Ed. L’espace d’un instant, 2007 (à 
paraître en italien aux éditions Aracne en 2016)
Là-bas / Ici – théâtre, Ed. de la Gare, 2008
Orages – roman,Actes Sud Junior 2008(paru en allemand aux Ed. Liepzieger, 2013)
La représentation de Hamlet au village de Mrdusa-d’en-bas de Ivo Bresan – théâtre, traduction et adaptation, Ed. 
L’espace d’un instant, 2009
Le Phare – théâtre,Ed. Lansman/TARMAC, 2009
L’enfance dans un seau percé – théâtre, Ed. Lansman, 2011
Lettres de Beyrouth – recueil de chroniques, Ed. Lansman/TARMAC, 2012
Migrants – théâtre, Ed. Lansman/TARMAC, 2013(paru en italien aux Ed.Aracne, 2015)
L’histoire de la princesse – théâtre, Ed. La Fontaine, 2014
L’amour c’est comme les pommes – théâtre jeune public, Ed. Koiné, 2015
Une île en hiver – roman, Ed. Le ver à soie, 2016
La belle affaire – roman, Ed.Intervalles 2015
Holiday Inn – Nuits d’accalmie – théâtre, Ed. Lansman, 2016 (paru en allemand dans Scene16, 2013)
Le goût salé des pêches - théâtre, Ed. Lansman, 2016
Pourvu qu’il pleuve - théâtre, à paraître aux Ed.Lansman en 2017

Et une trentaine de parutions de nouvelles, articles et textes courts dans des revues et recueils
collectifs en France, Belgique, Suisse, Algérie, Québec, etc.
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VIRGINIE COUDOULET-GIRARD
Diplômée d’État pour l’enseignement de la danse jazz Virginie  
Coudoulet-Girard enseigne dans différents centres sociaux, col-
lèges et lycées. Interprète et chorégraphe elle rejoint la compa-
gnie Ex-Nihilo en 2000. Elle participe aux créations des compa-
gnies État de rue en 1995, compagnie Skalen de 1997 à 1999. 
En 1998, elle est chorégraphe de la comédie musicale Pinocchio, 
mise en scène par Christian Thuillier. Elle est aussi metteuse en 
scène et comédienne et devient codirectrice du collectif Nomade 
Village un laboratoire de recherches artistiques : Débordeurs, Os-
car et moi, Des corps de ville. 

PHILIPPE DOMENGIE
Après quelques études en Sciences à Lyon, il quitte les bancs de la faculté 
pour une école de Jazz. Puis débarque à Grenoble où il apprend le métier 
d’ingénieur du son et croise la route de Sinsemillia, Gnawa Diffusion et les 
Barbarins Fourchus. Puis, amoureux, il part à Annonay. Il vit dans une impri-
merie, l’image, la photo, la vidéo font parties de son quotidien. Il vit 6 ans en 
caravane par plaisir et lit et joue beaucoup.
Il s’installe prêt d’Aix et réalise le premier album de la chanteuse Anais qui 
sera disque de platine. Puis à nouveau amoureux, il arrive à Marseille et colla-
bore avec de nombreux artistes et compagnies. Il étudie un an à la Femis et 
une semaine au Japon.
Finalement il fonde le collectif le Nomade Village, dont la vocation est de 
rassembler tous ces univers et les artistes rencontrés sur sa route. Depuis, il 
est réalisateur et metteur en scène et continue à travailler sur de nouveaux 
projets qu’on lui propose avec la compagnie L’ Entreprise (François Cervan-
tès), le Dynamo Théâtre (Joelle Catino), Dehors/Dedans (Claire Lasne Dar-
cueil), Frédéric Fishbach, Skappa et Cie... En 2015 il est directeur artistique 

du Festival de création numérique Overclock (Velaux) en Mai et au Mucem (Marseille) pour une installation de Des 
Corps de Ville. Il enseigne à l’IMMS, au DMA Pascale Blaise et au Lycée Artaud la scénographie et l’image pour la 
scène. Il donne des workshop dans plusieurs universités européennes. Fin 2015 il est artiste français associé au projet 
européen PlatformShift+
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MARTINAGE
Martinage commence sa formation au conservatoire du 8ème arrondisse-
ment de Paris avec Marc Ernotte et Jean- Claude Durand. Elle entre ensuite 
à l’ENSATT et travaille sous la direction d’Alain Françon, Christian Schiaret-
ti, Sophie Loucachevsky,
Pierre Guillois ou encore Arpàd Schilling. A sa sortie elle collabore avec 
de jeunes compagnies sur différentes créations et tourne également dans 
un court-métrage, Mona, qui compte plus d’une 100ène de sélections en 
festivals et une 10ène de prix. Elle travaille au Théâtre 95 sous la direction 
de Diane Calma, puis avec Catherine Anne pour trois spectacles. (Diptyque 
L’Ecole des femmes, Molière et Agnès, Catherine Anne; tournée au TNP, 
TNBA..., Retour d’une hirondelle, Catherine Anne). Elle travaille avec une 
compagnie Blésoise et joue Marion Delorme sous la direction de Benjamin 
Kerautret en tournée dans différents festivals. Elle rencontre Patrice Dou-
chet, directeur du Théâtre de la Tête Noire à Saran avec qui elle travaille sur 
le projet Les Jardins Oubliés.

Spectacle créé à partir de récoltes de paroles. Son goût pour l’écriture contemporaine l’amène à participer à diffé-
rents projets de mise en lecture de textes d’auteurs émergents ou récemment publiés (Festival En Acte(s) au Théâtre 
de l’Opprimé à Paris, Text’Avril au Théâtre de la Tête Noire à Saran). Elle se passionne également pour le cinéma et 
commence à tourner pour la télévision, le court-métrage, l’animation…

TIPHAINE GUITTON
Depuis 1996 Tiphaine Guitton a nottament mis en scène et adapté : Drôle de violon (1996), 
Le Chat Botté adaptation d’après Perrault (1997), Roméo et Juliette adaptation d’après 
Shakespeare (1998), Les 4 saisons  création pour marionnettes (1998), Au cabaret du petit 
Poucet création (1999), L’Histoire de l’oie de Michel Marc Bouchard  (2002), A- moi la lune ! 
création jeune public (2003), Le Petit Chaperon Rouge de Joël Pommerat (2007) accueilli 
au Théâtre de la Tête Noire en 2016, Matin Brun adaptation d’après Franck Pavloff (2008) 
L’œuf, création jeune public (2009), Pierre et le Loup (2015).
Elle sera à la direction artistique du Théâtre Municipal de Sénas, en collaboration avec Be-
noite Piffault et Antoine Dayres de 1996 à 2003.
Elle sera comédienne de 1999 à 2008 sous la direction d’Hervé Taminiaux (Toulouse, Albi, 
Foix) dans Fabliaux d’après Boccace, La Furies de nantis de Edouard Bond (femme 1), Ex-
termination du peuple de Swab (Mme Kovachik). 
Elle créé sa propre compagnie en 2009 : La Petite Compagnie.
Au cinéma elle co-écrit et co-réalise avec Laurent Prévot et Melha Bossard Un Matin, film 
documentaire.
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CATHERINE VERLAGUET
Née en 1977, elle intègre les sections d’Art Dramatique des Conservatoires de 
Toulouse, puis de Marseille, parallèlement à sa formation universitaire théâtrale 
à Aix-en Provence, puis à Paris Nanterre.
D’abord comédienne,  elle écrit et monte ses deux premières pièces « Amies 
de longue date » (1999) et « chacun son du » (2003) - publiées aux éditions les 
Cygnes, avec son premier roman « Sous l’archet d’une contrebasse ».
Elle a adapté plusieurs romans pour la scène, dont « oh, boy », de M.A. Murail, 
pour Olivier Letellier ; spectacle qui remporte le Molière Jeune Public 2010 et qui 
se remonte à Broadway, New York, en janvier 2017.
De 2011 à 2015, elle est en résidence de création sur l’agglomération du Val 
de Bièvre avec Bénédicte Guichardon, metteur en scène, qui monte « L’œuf et 
la poule » (Actes Sud Papiers, collection Heyoka Jeunesse) « Timide » (Editions 
théâtrales jeunesse), et « les vilains petits » (Editions Théâtrales jeunesse). 
En 2013, une résidence d’écriture à Valréas pour le festival « les nuits de l’enclave 
» lui permet d’écrire « Braises », mis en scène par Philippe Boronad et publié aux 
Editions Théâtrales. En 2014, elle fait partie des huit auteurs sélectionnés pour 
une résidence en Ile-de-France autour de son projet pour collégiens et lycéens 
: « Tkimoi ? ».

En 2015, elle remporte le prix des collégiens à la Seyne sur Mer avec « les vilains petits », ainsi que le prix Godot dans 
le Vaucluse avec « Entre eux deux », pièce pour adolescents publiée aux Editions théâtrales et montée par Adeline 
Arias. Elle écrit et réalise également son premier court-métrage, « Envie de », produit par Rouge international et 
France 2 ; et publie une adaptation du « Fantôme de l’opéra » aux Editions du Seuil – La Martinière Jeunesse sous 
le nom de Catherine Washbourne.
En 2016, elle co-écrit la dernière création d’Olivier Letellier « la nuit où le jour s’est levé », avec Sylvain Levey et 
Magalie Mougel, dont les premières ont eu lieux au théâtre des Abbesses, à Paris. Elle travaille actuellement sur la 
prochaine création d’Annabelle Sergeant, « a quoi rêvent les enfants en temps de guerre ».
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STAGE D’ECRITURE
animé par Gilles Granouillet
« Et si tout était beaucoup plus simple qu’on ne l’imagine ? Se retrouver - si possible le sourire 
aux lèvres - et partager deux belles journées à écrire et à s’écouter. En partant  de soi  pour s’at-
taquer à la fiction, il faudra se retourner sur ce qu’on a produit, s’écouter et se parler, se critiquer, 
trouver un langage commun, se créer des enjeux, lire aussi, quelques belles choses et quelques 
curiosités. A travers de multiples propositions nous allons cheminer dans l’écriture (théâtrale ou 
pas) au rythme de chacun. Un stage ouvert à tous - l’envie reste la seule nécessité - que l’on soit  
adeptes de la plume ou novices invétérés. » Gilles Granouillet

Samedi 8 et dimanche 9 avril > 10h à 16h
Studio de répétitions du Théâtre de la Tête Noire
Tarif : 65€
Inscriptions : 02 38 73 14 14 - maureen.gauthier@theatre-tete-noire.com

GILLES GRANOUILLET
Né en 1963 à Saint-Étienne, Gilles Granouillet, après avoir exercé différents métiers, fonde 
en 1989 la compagnie Travelling théâtre.
Très vite, il se tourne vers l’écriture théâtrale tout en poursuivant la mise en scène de cer-
taines de ses pièces.
Il a été auteur associé à la Comédie de Saint-Étienne de 1999 à 2010, il y a mené un travail 
autour de l’écriture contemporaine.
Il a aujourd’hui écrit plus d’une vingtaine de pièces, toutes éditées chez Actes Sud-Pa-
piers, Lansman, L’Avant-Scène Théâtre.
La plupart ont été créées ou mises en ondes à France Culture. Traduites dans une de-
mi-douzaine de langues, elles ont aussi été jouées dans une dizaine de pays.
Sa dernière pièce Deux Enfants (inédit) a été créée en janvier 2017 par Patrice Douchet et 
accueillie au Théâtre de la Tête Noire.
Ses dernières pièces éditées: Psychopompes suivi de Abeilles (éd. Actes Sud-Papiers), 
Hermann (éd. Avant scène / Quatre vents), Poucet, pour les grands (Lansman Editeur), 
Deux enfants (Lansman Editeur).
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INTEGRAL DANS MA PEAU
de Stéphanie Marchais
Mise en scène Frédéric Andrau
Spectacle tout public à partir de 12 ans - rencontre avec l’équipe artistique

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. Il est aussi question de parents kidnappés, d’une mission 
à accomplir, d’une espèce à éradiquer, de deux soeurs de cinq et sept ans qui apprennent les 
baisers qui scellent, du mariage d’un petit garçon et d’une petite fille dans un pays chaud, d’une 
professeur obèse et paumée qui n’aurait pas dû se laisser aller…
Intégral dans ma peau est une pièce à la beauté étrange, une fable décalée, non dénuée d’hu-
mour, 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
Théâtre de la Tête Noire
Tarifs : plein tarif 18€, tarif réduit 7 ou 12€
Réservations : www.theatre-tete-noire.com - 02 38 73 02 00
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STEPHANIE MARCHAIS
Stéphanie Marchais est l’auteure d’une dizaine de textes dramatiques, pour la plupart édités (Quartett éditions) et 
mis en scène.
Son travail a reçu plusieurs prix (Prix d’écriture de la ville de Guérande, prix des journées de Lyon des auteurs de 
théâtre, prix d’écriture de théâtre du Val d’Oise, etc.). La plupart de ses pièces ont été diffusées sur France Culture, 
RFO, RFI, traduites en anglais et en allemand et radiodiffusées sur la Westdeutscher Rundfunk ainsi que sur la Saar-
ländischer Rundfunk.
Elle s’est vue attribuer l’aide à la création du Centre National du Théâtre pour plusieurs de ses pièces, a également 
obtenu des bourses du Centre National du Livre ainsi qu’une aide d’encouragement de la DMDTS.
Régulièrement représentés, ses textes font aussi l’objet de travaux universitaires ainsi que de nombreuses lectures 
publiques.
Corps étrangers, texte bénéficiaire de l’aide à la création du Centre National du Théâtre en 2010, a été créé au 
Théâtre de la Tempête en janvier 2014, dans une mise en scène de Thibault Rossigneux. Cette pièce est actuellement 
en tournée en France.
Intégral dans ma peau, pièce lauréate de Text’Avril 2013 (festival du Théâtre de la Tête Noire / Scène conventionnée 
pour le théâtre contemporain), a été mise en espace avec des collégiens au Théâtre des Célestins de Lyon en mai 
2013 dans le cadre de l’événement Ecritures en jeux. 
Choisie par le Bureau des lecteurs de la Comédie française, elle a également fait l’objet d’une mise en lecture par 
Laurent Mulheisen au Théâtre du Vieux Colombier le 28 juin 2012, avec Muriel Mayette, Martine Chevallier, Benjamin 
Jungers, Adeline D’Hermy et Laurent Lafitte. Ce texte a reçu l’aide à la création lors de la cession de novembre 2013 
et sera créé en février 2017, en Ile de France, par la compagnie La main gauche, dirigée par Frédéric Andrau.
Rouge forêt, également bénéficiaire de l’aide à la création en 2012, a été créé par le metteur en scène Julien Bal en 
2014, en région parisienne et Belgique.
Son dernier texte, Une bête ordinaire, vient de recevoir l’aide à la création du Centre National du Théâtre.
Elle est «partie en écriture» à Athènes en avril 2016, dans le cadre du dispositif «Partir en écriture», mis en place par 
le théâtre de la Tête Noire de Saran, dirigé par Patrice Douchet. Un texte, né de ce voyage, est en cours d’écriture.
Stéphanie Marchais anime des ateliers d’écriture auprès d’adultes et d’adolescents dans divers lieux culturels.

Textes de Stéphanie Marchais (sélection) :

Une bête ordinaire / Quartett 2015 (aide à la création 2015)
Rouge forêt / Quartett 2013 - en cours de création. (aide à la création 2012 du CNT)
Intégral dans ma peau / Quartett 2011 - en cours de création - (aide à la création 2013 du CNT)
Corps étrangers / Quartett 2010 - création en janvier 2014 au Théâtre de La Tempête (metteur en scène Thibault 
Rossigneux). (aide à la création 2010 du CNT).
Portrait de famille sous un ciel crevé / Quartett 2009. (aide à la création 2005, DMDTS).
Verticale de fureur / Quartett 2008 - Création au Théâtre des Marronniers (Lyon) en 2010, par le Groupe Décembre, 
reprise au Théâtre des Célestins (Lyon) en 2012.
C’est mon jour d’indépendance / Quartett 2006 (réédition 2013). Création par Pierre Carrive au Théâtre de la Luna 
en 2011 (Avignon). Texte joué par Joëlle Flinois dans la région Lilloise depuis janvier 2012.
Dans ma cuisine je t’attends / L’Avant-Scène 2004. (aide d’encouragement de la DMDTS, bourse du CNL).
Création au Théâtre de Taverny (95) puis à l’Espace Kiron (Paris) par Benoît Lahoz, en 2006.
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FRÉDÉRIC ANDRAU
Fondateur de la Compagnie La Main Gauche dans le Val-de-Marne. Formé au conservatoire de Toulon puis à la Comé-
die de Saint-Etienne, il met en scène Les Euménides d’après Eschyle, La Décision de Bertold Brecht, Je suis né dans 
10 jours de Jeanne Mathis, Texte sans Sépulture d’après des textes d’auteurs anonymes internés à St Anne et Ville 
Evrard entre 1850 et 1930, Le Chant du Cygne de Tchékhov, Le Racisme expliqué à ma fille de Tahar Ben Jelloun, Un 
Visible Théo de Renaud Le Bas, La Petite Robe de Paul de Philippe Grimbert, L’Enfance du Christ de Berlioz sous la 
direction musicale de Laurent Petit Girard, Lohengrin de Wagner sous la direction musicale de Giuliano Carella, une 
ébauche de Nighttown l’adaptation de Cyril Grosse de l’Ulysse de James Joyce.

Il a récemment joué au théâtre dans La Table de l’Eternité de Mohamed Kacimi mis en scène par Isabelle Starkier, 
Lettre d’une Inconnue de Stéphane Zweig mise en scène par Christophe Lidon, Quelques Conseils utiles aux Elèves 
Huissiers de Lydie Salvayre mis en scène par Jeanne Mathis avec la complicité de Brice Fournier, La Religieuse de 
Diderot mise en scène par Nicolas Vaude...

Frédéric Andrau vient de réaliser le court-métrage L’Ennemi d’après une nouvelle de Samuel Gallet. Il a dernièrement 
mis en scène Alors Carcasse de Mariette Navaro au Théâtre du Rond-Point et Jules César de Haendel sous la direc-
tion musicale de Rinaldo Alessandrini à l’Opéra de Toulon.
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YALLA ! 
de Sonia Ristic
mise en lecture Jean-Michel Rivinoff
Texte coup de coeur du comité de lecture – rencontre avec l’autrice

De part et d’autre de la frontière libano-israelienne, face à face, un adolescent palestinien et une 
soldate du Tsahal. L’adolescent a une pierre à la main, la soldate le tient en joue. Un instant de 
temps suspendu, pendant lequel on entend les deux monologues intérieurs entrecroisés.

Ecrit suite à la résidence de Sonia Ristic au Liban en 2011, cette histoire tragique sur les événe-
ments du 15 mai 2011 dans le cadre du conflit israélo-palestinien est racontée avec beaucoup de 
douceur et de poésie. Sans faire de leçon d’histoire, le texte nous éclaire sur la nature du conflit 
aux travers de deux visions, deux camps ennemis qui chacun revendique sa terre.

Jeudi 6 avril > 19h30
Théâtre de la Tête Noire
Tarif : 5€
Réservations : www.theatre-tete-noire.com - 02 38 73 02 00

CV de Sonia Ristic p6
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JEAN-MICHEL RIVINOFF
Né en 1961, Jean-Michel Rivinoff se forme au Théâtre de l’Ile-de-France et au Théâtre école des Embruns (issue de la 
méthode Lecoq), puis au Forum du mouvement et à l’Ecole des beaux-arts et art chorégraphique Monique Ronsart. 
Il suit ensuite des stages professionnels avec les metteurs en scène Bruno Meyssat et Jean-Michel Rabeux. De 1987 
à 1991, il débute comme comédien avec le metteur en scène Daniel Amar / Théâtre des Embruns, dans La fiancée de 
l’étrange Grégoire d’après Kafka ; Woyzeck de Büchner ; Macbeth de Shakespeare et La Belle et la Bête. Il participe 
également à la réalisation des décors. En 1992, il rencontre le metteur en scène Bruno Meyssat / Théâtre du Shaman 
à la Maison de la Culture de Grenoble. Suivra un parcours régulier jusqu’en 2003 comme acteur, assistant à la mise 
en scène et assistant pédagogique. Il participe entre autres aux spectacles Les Disparus ; Sonatine ; Orage de Strind-
berg ; Imentet ; Pièces courtes (4 dramaticules de Beckett) ; Gruppeto ; Impression d’Œdipe ; Ronde de Nuit ; Est-il 
vrai que je m’en vais ? Spectacle franco-malien avec un retour fin 2008 pour le spectacle Séances.

Dès ses premières expériences professionnelles, il s’intéresse à la formation de l’acteur. Il intervient dans différents 
cadres, tant en France qu’à l’étranger : classe A3 option théâtre, en classe de collège et primaire, ateliers théâtre 
amateur, stages ou modules de formation professionnelle pour comédiens et danseurs, à l’IUFM de Blois, en milieu 
carcéral (Maison d’arrêt de Blois), à l’Institut Dramatique de Damas, à l’Institut Culturel d’Edimbourg, à l’Ecole Natio-
nale d’Art Dramatique de Rennes (direction Stanislas Nordey), au Centre Culturel Français de Bamako et à l’Ecole du 
Centre Chorégraphique National de Montpellier (direction Mathilde Monnier).

Parallèlement, il crée en 1991 la compagnie La lune blanche avec la chorégraphe Christine Olivo et débute ses 
premières mises en scène qui se poursuivent aujourd’hui. Passionné de littérature et singulièrement de littérature 
contemporaine, il met régulièrement en espace des lectures de textes.

Il a mis en scène : 

2015 - Mer de Tino Caspanello 
2014 - La nuit juste avant les forêts de Bernard-Marie Koltés
2013 - Être Humain d’Emmanuel Darley
2011 - L’immigrée de l’intérieur d’après l’ensemble de l’œuvre d’Annie Ernaux
2010 - L’Événement d’après le récit d’Annie Ernaux
2009 - Quatre avec le mort de François Bon
2006 - L’instruction de Peter Weiss
2004 - Bruit de François Bon
2002 - Paroles au ventre, création théâtrale. Montage de textes de Sophocle, Yannis Ritsos, Henri Bauchau, Sylvia 
Plath, Hafsa  Zinaî-Koudil et Charlotte Delbo. 
1999 - Obus couleur de lune, lettres de poilus et poèmes d’Apollinaire. 
1995 - La solitude de Pandora, élégie pour une femme seule. Montage de textes de Rilke, Goethe, Morrison, Macha-
do de Assis, Rimbaud et de la Genèse.
1991 - Sur les traces de Rimbaud, création théâtrale. Montage de lettres de Rimbaud adressées à sa mère.
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MIETTES
d’Ingrid Boymond
mise en lecture Céline Champinot
Texte coup de coeur du comité de lecture – rencontre avec l’autrice

Cesar et Malune ont l’intention de faire fortune. Il leur naît opportunément toute une dynastie 
d’enfants entrepreneurs aux dents de lait longues.
Alors on pourrait fort imaginer que les conseils d’administration de nos grandes entreprises opa-
ques avec leurs intrigues de cour, leurs rivalités avouées ou secrètes et les chaises musicales des 
promotions et des disgrâces ressembleraient à ces chamailleries de mômes où toute la fratrie 
souhaiterait être le capitaine des pompiers  ou le chef des gendarmes.
Et tous les coups seraient permis puisque rien au fond ne serait vrai. Ne serait grave au regard 
de l’enjeu. Il n’y aurait plus ni père ni mère, ni affect, ni scrupule mais une compétition forcenée, 
aussi ludique qu’impitoyable,  et un projet industriel vraiment peu réaliste du moment que ses 
dividendes ne ressemblent pas à des miettes. 

Vendredi 7 avril > 19h30
Théâtre de la Tête Noire
Tarif : 5€
Réservations : www.theatre-tete-noire.com - 02 38 73 02 00
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INGRID BOYMOND
Née en 1974, elle se forme à l’Ecole des Ateliers Chansons de Paris, obtient une licence de philosophie 
(Paris XII), un Master II en Ecriture Dramatique (ENSATT). Installée depuis 2006 en Haute-Savoie, elle y 
travaille comme comédienne, chanteuse, auteur et enseignante.

Sa précédente pièce Chemin de sel, est finaliste du Prix d’écriture de la Ville de Guérande, lauréate de 
l’Aide à la Création du CNT en mai 2011, sélectionnée par les eat en 2013,  mise en lecture par Didier Le-
long lors du festival l’Eté en automne 2014 et par Jean-Luc Paliès aux Inédits de Fontenay, au Théâtre 13 
et au Théâtre de Saint-Maur en 2015. 

Miettes est sélectionnée par le Panta Théâtre pour le Prix Godot 2016, par les eat en 2015, mise en ma-
quette par Elsa Robinne pour un Mardi Midi au Théâtre 13 en septembre 20015, mise en lecture par le 
Collectif A Mots Découverts pour le Festival Hauts Parleurs en juin 2016, par Didier Lelong lors du festival 
l’Eté en automne 2016, sélectionnée par le CDN Orléans et mise en lecture par les élèves du CRR d’Or-
léans.
Sa prochaine pièce, Génie, en cours d’écriture, est soutenue par l’association Beaumarchais- SACD.
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CÉLINE CHAMPINOT
Formée comme actrice à l’ESAD-Paris puis comme metteur en scène au CNSAD, elle poursuit sa formation à l’occa-
sion de ses rencontres avec Philippe Quesne, Dieudonné Niangouna et le Blitz Theatre Group. 
Elle est co-fondatrice du groupe LA gALERIE (compagnie associée au Théâtre Dijon Bourgogne - CDN) avec lequel 
elle met en scène son texte VIVIPARES (posthume) présenté notamment au Théâtre de la Tête Noire en mars 2016 en 
octobre 2016 au Théâtre de La Bastille ; et poursuit depuis 2009 un compagnonnage avec Guillaume Barbot auprès 
duquel elle est alternativement actrice et dramaturge.
Elle travaille entre autres avec Rebecca Chaillon, Céline Cartillier, Clément Aubert, Elise Chatauret, Tali Serruya, Pa-
trick Haggiag.
Cette saison elle répond à une commande d’écriture du Théâtre de la Bastille pour le temps fort « Notre Choeur 
» et présente un extrait inédit de sa prochaine création, LA BIBLE, vaste entreprise de colonisation d’une planète 
habitable dans la revue Parages. 
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CHIEN SAUTER GORGE
de Stéphanie Marchais
mise en lecture Arnaud Anckaert
Lecture, texte inédit Partir en écriture – rencontre avec l’autrice
Précédée du lancement de la nouvelle édition 2017/2018 de Partir en écriture en présence 
des auteurs : Hakim Bah, Lucie Depaux et Martinage.

Une place dans une ville. Peu de temps avant d’importantes élections. Une place publique. Occu-
pée par des arbres, des marchés, des gens qui errent, des chiens. Une place vivante où convergent 
Liza, jeune militante, Aïos, chanteur emblématique d’une jeunesse révoltée, Yürdel, fasciste ta-
toué flanqué de son chien jaune, le père de ce jeune nazi, Werner homosexuel étranger au pays, 
et quelques autres.
Quel que soit leur âge, ils ont en commun une certaine forme d’engagement, la perte des illu-
sions, une quête massacrée, mais l’envie de changer le monde.

Samedi 8 avril > 17h
Théâtre de la Tête Noire
Tarif pour la journée : 5€
Réservations : www.theatre-tete-noire.com - 02 38 73 02 00

CV de Stéphanie Marchais p13
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ARNAUD ANCKAERT
Né en France près de Paris, le 17 février 1975 il commence le théâtre au lycée le jour de la mort de Kantor. Ça a été 
une fascination pour Grotowski, quelques échanges violents avec Eugenio Barba, mais surtout une compagnie dont 
il est le metteur en scène. Toujours dans le désir d’apprendre, il part pour trois ans à Bruxelles chez Lassaad, le Lecoq 
Belge.
Il découvre le Mouvement.
A l’école ils décident de faire le tour du monde -rien que ça- pour découvrir des façons de travailler, finalement ce 
sera le tour d’Europe pendant un an avec un camion acheté à crédit.
Il découvre une autre Géographie.
En Suisse il rencontre Armand Gatti, maître Anarchiste, avec qui il participe au spectacle « Incertitudes, feuille de 
brouillon écrit dans la tempête pour dire Jean Cavaillès».
Il découvre la poésie et la résistance.
En revenant de Norvège fin 99, il se fixe dans le nord, et monte plusieurs spectacles. Il fait l’Unité Nomade au Conser-
vatoire National de Paris. Il apprend dans l’adversité, d’abord avec Claude Stratz qui voulait le mieux pour eux mais 
qui décèdera avant la fin de la formation. Puis, après les passages violents de Kama Ginkas à Moscou et l’assistanat 
de Matthias Langhoff, il fait un dernier stage avec Jean-Pierre Vincent et Bernard Chartreux qui transmettent leur 
vision du théâtre public. 
Il approfondis le texte.
Depuis toujours il fait des spectacles croisant le mouvement, le théâtre, le cirque, la vidéo ou la musique. Aujourd’hui 
c’est à l’espace, au texte et à l’acteur qu’il s’intéresse...
Il cherche des moments qui nous rendent plus intensément humains, c’est pour cela qu’il est souvent énervé devant 
l’état du monde. C’est pour cela qu’il fait du théâtre. Pour dire, émouvoir, penser et partager.
Le Théâtre de la Tête Noire a accueilli deux de ses mises en scène Orphelins de Dennis Kelly et Constellations de 
Nick Payne.



22

PLUS OU MOINS L’INFINI
de Clémence Weill
éditions Théâtrales
mise en lecture Coraline Cauchi
Lecture – rencontre avec l’autrice

Dans Plus ou moins l’infini, Clémence Weill questionne les croyances qui peuplent notre époque 
et leurs dérivés : les tocs et les superstitions. Notre rapport métaphysique à l’existence se re-
trouve au centre de tableaux empreints d’humour et de gravité, comme autant de courtes nou-
velles théâtrales agencées pour proposer un tout. 
L’autrice part de faits divers ou de petites histoires recueillies çà et là pour plonger dans nos 
existences et dans l’infini de nos rituels individuels et collectifs. De la jeune femme qui assiste à 
l’enterrement de son grand-père sans trop comprendre l’hypocrisie de la cérémonie, jusqu’à cet 
employé du mois entièrement dévoué au dieu Entreprise, en passant par ce torero mystique, ce 
champion de ricochets qui voit dans les bonds qu’il imprime à ses petits cailloux une parabole de 
notre univers, ou ce crucifié de Pâques à Manille… on croise des figures très différentes dont le 
lien invisible serait la nécessité des croyances quelles qu’elles soient. 
Cet ensemble est un puzzle, une constellation, les étapes d’un voyage entre rationnel et irration-
nel qui, mises bout à bout, en voix et en chair, formeraient ce rite, codifié et mouvant, sacré et 
païen, ancestral et contemporain auquel depuis des millénaires des humains s’entêtent à donner 
vie : le théâtre. 

Samedi 8 avril > 19h30
Théâtre de la Tête Noire
Tarif pour la journée : 5€
Réservations : www.theatre-tete-noire.com - 02 38 73 02 00
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CLEMENCE WEILL
Formée comme comédienne à l’Ecole Claude Mathieu, Clémence étudie en parallèle l’Histoire de l’Art à la Sorbonne.
Elle a travaillé notamment avec Jean-Louis Hourdin, Matthias Langhoff, Emmanuel Demarcy Mota, Marie Vaiana, 
Didier Bailly, Jacques Hadjaje et dans de nombreux spectacles de rue.
Depuis 2006, elle a adapté et mis en scène L’Opéra du Dragon de Heiner Muller,  Mars, d’après Fritz Zorn, La Ména-
gerie de verre, de Tennessee Williams, Mesure pour mesure, d’après Shakespeare, Une fable  sans importance - ou 
l’importance d’être Oscar Wilde (co-écrit avec Charles Decroix, Phénix Scène Nationale de Valenciennes, théâtre du 
Lierre). 
Musicienne de formation, elle a dirigé en 2009 avec Jean-Claude Vannier L’histoire de Melody  Nelson et L’Enfant 
assassin des mouches à la Cité de la musique. 
En 2016, elle crée L’Accomplissement du Phoenix de Y. Mavritsakis au Théâtre du Pirée à Athènes.   

Elle a notamment écrit : 
• Pierre. Ciseaux. Papier.,(ed. Théâtrales), Grand Prix de Littérature Dramatique 2014, texte lauréat  de la Journée de 
Lyon des Auteurs et du Centre National du Théâtre. Mis en scène par Laurent Brethome au théâtre du Rond-Point 
en 2016.
• Plus ou moins l’infini  (en résidence à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon) mis en voix par Martin Faucher à 
théâtre Ouvert dans le cadre du festival Jamais Lu,  octobre 2015. (ed. Théâtrales, 2016)
• Torino 2CV, écrit en résidence à Saint-Antoine l’abbaye, festival Textes en l’air, 2015. Mis en scène au Lyncéus Fes-
tival par Antonin Fadinard, 2016. 
• Variable Ajustable, traduit en anglais par Simon Scardifield et en catalan par Gemma Beltran. Mis en voix par Ferran 
Dordal, Sala Beckett, Barcelone, 2015.
• Les Petites Filles par A+B, en collaboration avec la Cie Rêvages, mise en scène de Sarah Lecarpentier, spectacle 
créé au Grand Bleu, (Lilles) en mars 2015. 
• A force d’appeler ça ma vie– hommage à Samuel Beckett. (inédit)
• Morning Personne – fresque historico-familiale d’après Calderon de Pasolini.
• T.R.A.U.M.E. créé par le Stoken Teartet’ à Eguisheim, 2014.  

En 2014, elle co-fonde avec Aurianne Abécassis, Marc-Antoine Cyr, Solenn Denis et Jérémie Fabre le club ACMÉ 
(Appuyé Contre un Mur qui s’Écroule). Depuis, ils ont inventé diverses actions collectives sur les écritures contempo-
raines et signé de nombreux textes. 

Clémence travaille également à l’écriture de scénario, d’articles, de romans graphiques et collabore avec des plasti-
ciens sur le montage d’évènements pluridisciplaires et citoyens. 
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CORALINE CAUCHI
Formée à l’École Nationale d’Art Dramatique d’Orléans, d’abord sous la direction de Jean- Claude Cotillard puis sous 
celle de Christophe Maltot jusqu’en 2006, elle a travaillé entre autre avec Philippe Lanton, John Arnold, Caterina 
Gozzi, Annie Mercier, Philippe Girard, Gilles Bouillon.
Elle a suivi des stages avec Samuel Churin, Pierre-André Weitz, Isabelle Ronayette, Hélène Soulié, Alain Françon, 
Mélanie Leray, Daniel Jeanneteau, Mathieu Bertholet, Jean-Pierre Baro & Pascal Kirsch, ou encore Jean-Paul Civeyrac 
(cinéma).
Elle a également une formation de danseuse (classique et modern’ jazz). Elle s’intéresse à la danse Butô qu’elle a 
pratiqué entre autre avec Katsura Kan et Gyohei Zaïtsu, et à la danse contemporaine (stages avec Clément Aubert, 
Boris Hennion).
En tant qu’interprète, elle joue notamment sous la direction de Patrice Douchet (Le ravissement de Lol V. Stein de 
Marguerite Duras), Antoine Cegarra (Serres Chaudes d’après Maurice Maeterlinck ; Wald d’Antoine Cegarra, Léonce 
et Léna de Georg Büchner), et Tiina Kaartama (Purge de Sofi Oksanen ; ça foxtrotte dans la botte de mamie de Sirkku 
Peltola ; La ballade de la soupe populaire de Emilia Pöyhönen).
En 2007 elle met en scène Les règles du savoir-vivre dans la société moderne de Jean-Luc Lagarce. En 2011, elle 
adapte et met en scène L’Amant(e) d’après le roman de Marguerite Duras. En 2015, elle crée La Théorie de l’Hydre, 
texte commandé à Antoine Cegarra et récompensé par les Encouragements du CNT. Puis en 2016, elle crée CLEAN 
ME UP, projet pour lequel elle a invité 4 auteurs à écrire à partir d’un article de presse.
Elle est assistante à la mise en scène auprès de Christophe Maltot (Inconnu à cette adresse de Kressman Taylor, Les 
hommes désertés de Randal Douc), de Jean-Michel Rivinoff (L’immigrée de l’intérieur d’après Annie Ernaux, et Être 
Humain d’Emmanuel Darley), de Thierry Falvisaner (Othello de Shakespeare) et de Mohamed El Khatib (Sheep).
Responsable artistique de la CIE SERRES CHAUDES, elle dirige un Cycle de Lectures de théâtre contemporain (mises 
en espace de textes de Daniel Keene, Marius Von Mayenburg, Naomi Wallace, Sabryna Pierre, Fausto Paravidino, 
Anja Hilling, Eric Pessan...).
Elle s’intéresse à la pédagogie et aux questions de transmission, et intervient auprès de plusieurs établissements 
scolaires et de troupes amateurs dans le cadre d’ateliers de pratique théâtrale.
Son parcours s’équilibre entre interprétation et mise en scène. Un double mouvement qu’elle envisage de manière 
complémentaire afin de se questionner sur la notion de création. Son intérêt pour la dramaturgie, son souci du lien 
entre l’interprète et la forme théâtrale déployée, font de sa recherche un espace de friction où la singularité de cha-
cun devient créatrice, où chaque proposition vient percuter, relancer et ainsi nourrir l’objet théâtral.
Le Théâtre de la Tête Noire a accueilli sa création Clean Me Up en 2016.
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GROS (2kg980-82kg320)
de Sylvain Levey
lu par Sylvain Levey
Lecture, texte inédit Partir en écriture – rencontre avec l’auteur

« Gros (2kg980-82kg320) » c’est 40 textes de 1 minute et trente secondes qui constituent une 
biographie de l’auteur et un état du monde du 2 décembre 1973 (2kg980), jour de naissance au 2 
décembre 2013 (82kg320), jour des quarante ans du dit auteur.
Ce texte est écrit suite à la proposition du théâtre de la tête noire de partir en écriture (édition 
2010).
Je suis parti sur les routes de mon enfance. J’ai retracé le parcours de ma vie, j’ai retrouvé les 
maisons, les écoles de mon enfance, les lieux que je fréquentais (stade de football, bibliothèque, 
maisons des copains de l’époque), j’ai rencontré les gens qui habitent maintenant les maisons que 
j’habitais enfant, certaines habitations ont été détruites et remplacées, j’ai essayé de retrouver 
des camarades de classe de l’époque aussi. Certains m’ont donné foi en la vie, d’autres m’ont 
déprimé à tout jamais.
Le thème de « partir en écriture 2010 » était l’intime.
Un des mots le plus en lien avec mon intimité est le mot poids, et le mot poids entraîne pour moi 
le mot gros.
Je suis gros sans l’être vraiment, je n’ai jamais été maigre depuis l’âge de dix ans. « Ses os sont 
lourds et il est bien ancré dans la terre » comme disait mon grand père.
 « Je fais parti de ces gens qui prennent un kilo rien qu’en regardant le menu au restaurant » est 
une phrase que j’ai entendu de la bouche de Michel Platini, je suis comme Michel Platini. Je parle-
rai de Michel Platini dans ce texte mais aussi de François Mitterrand, de mon goût pour le beurre 
et pour le gras, de ma hantise des pommes et du potage de légumes (ainsi que des robes de 
chambre et des chaussons) de la montée du front national quand j’étais adolescent, des premiers 
amours de jeunesse, de mes régimes successifs, de ma peur de la mort, de la mort de mon père, 
de la naissance de mes enfants et des couvades qui vont avec, je vous parlerai du monde et de 
mon indice de masse corporel. » Sylvain Levey 

En clôture du festival un jury composé de spectateurs remettra le Prix du Public Text’Avril 2017 
à l’un des coups de coeur du comité de lecture.

Dimanche 9 avril > 17h
Théâtre de la Tête Noire
Tarif : 5€
Réservations : www.theatre-tete-noire.com - 02 38 73 02 00
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SYLVAIN LEVEY
Ouasmok ?, son premier texte, est édité dans la collection jeunesse des éditions théâtrales en 2004. Depuis il a écrit 
Alice pour le moment, Cent culottes et sans papiers, Lys Martagon, Arsène et Coquelicot, Costa le rouge, Folkes-
tone. Il est auteur associé au Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis en 2006-2007 (avec Lancelot Hamelin, Philippe 
Malone et Michel Simonot, avec lesquels il fonde le groupe Petrol) ils écrivent ensemble L’extraordinaire tranquilité 
des choses publié aux éditions espace 34 ; il collabore avec la Comédie de Valence en 2006 et avec l’Institut inter-
national de la marionnette de Charleville-Mézières en 2007 ; En 2009-2010, il est auteur associé à l’Espace 600 de 
Grenoble ; Invité du festival Actoral à Marseille en 2010 pour son texte Pour rire pour passer le temps.
À l’étranger : auteur en résidence à la Sala Beckett (Barcelone), au Théâtre Les Gros becs (Québec), dans le cadre de 
Labo07 à Stockholm. Alice pour le moment est traduit en allemand ; Ouasmok ? en anglais, Pour rire pour passer le 
temps en anglais, catalan, serbe, tchèque et hongrois.

Il est lauréat des Journées de Lyon des Auteurs de Théâtre 2003 et de Nîmes Culture 2004 pour Ô ciel la procréation 
est plus aisée que l’éducation ; Il reçoit une bourse de découverte du Centre national du livre en 2006 et la bourse de 
création en 2013. Son premier texte Ouasmok ?  a reçu le Prix de la pièce jeune public 2005 ; il est lauréat trois fois 
de l’aide à la création, il a reçu en 2011 le prix Collidram pour Cent culottes et sans papiers et a été deux fois nommé 
au grand prix de littérature dramatique, il est lauréat du prix de la belle saison 2015. 

Il a écrit une quinzaine de textes, dont plusieurs pour la jeunesse, la plupart publiés aux éditions Théâtrales et notam-
ment créés par Anne Courel, Cyril Teste, Guillaume Doucet, Laurent Maindon, Anne Sophie Pauchet, Anne Conten-
sou, Emilie Leroux, Thierry Escarmant, Olivier Letellier. Des lieux comme le 104, le grenier à sel, la ferme Godier, 
le théâtre de la citée internationale, le théâtre national de Bordeaux Aquitaine, le théâtre national de Bretagne, la 
ménagerie de verre, le grand T, le grand R, la schaubühne (Berlin), Montévidéo, le théâtre de la tête noire, le théâtre 
national de Serbie, le festival à contre courant d’Avignon, très tôt théâtre de Quimper, le Volcan au Havre, le centre 
dramatique national de Rouen, le théâtre national de Chaillot, la comédie française… ont accueilli des productions 
de ses textes. 

Bibliographie
Editions théâtrales - Collection jeunesse
2004 - Ouasmok ?
2005 - Quelques pages du journal de la middle class occidentale 
in théâtre en court 1 
2005 – Instantanés in court au théâtre 1 
2008 – Alice pour le moment
2008 - Viktor Lamouche in théâtre en court 3 
2010 – Cent culottes et sans papiers
2011 – Costa le rouge
2012 – Lys Martagon
2013 – Arsène et Coquelicot
2014 – Folkestone
2016 – Divers cités (livre collectif)
A venir en 2017 – Michelle doit on t’en vouloir d’avoir fait un
selfie à Auschwitz ?
A venir en 2018 – Aussi loin que la lune
Editions théâtrales - Collection répertoire contemporain
2005 - Enfants de la middle class
2007 – Pour rire pour passer le temps suivi de petites pauses poétiques
2007 - Dis moi que tu m’aimes in 25 petites pièces d’auteur 
2010 – Comme des mouches, pièces politiques
2015 - Rhapsodies
Editions Lansman 2004 - Par les temps qui courent
Editions espace 34 2006 - L’extraordinaire tranquillité des choses (avec Lancelot Hamelin, Philippe Malone et Mi-
chel Simonot)
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COLLECTIF ARTISTIQUE
PATRICE DOUCHET

Patrice Douchet est metteur en scène, directeur artistique et fon-
dateur en 1985 du Théâtre de la Tête Noire, aujourd’hui scène 
conventionnée pour les écritures contemporaines à Saran (Or-
léans) dans le Loiret.
Depuis 1985, Patrice Douchet bâtit un répertoire constitué essen-
tiellement de textes d’auteurs contemporains, avec un intérêt par-
ticulier pour les œuvres qui s’inscrivent dans le triangle littérature/
théâtre/cinéma : Scènes de Chasse en Bavière de Martin Sperr 
(film de Fleishmann), Le Trio en mi bémol du cinéaste Éric Rohmer, 
Lettre d’une inconnue de Stephan Zweig (film de Max Ophuls), 
Hiroshima mon amour de Marguerite Duras (film d’Alain Resnais), 
Moderato Cantabile de Marguerite Duras (film de Peter Brook).
Avec Hiroshima mon amour en 1998, il inaugure un cycle Mar-
guerite Duras. En 1999, il présente dans un même temps théâtral 
Savannah Bay, La Musica Deuxième et Moderato Cantabile, spec-
tacle intitulé 4h avec M.D.
De 2000 à 2005, il explore l’œuvre du cinéaste suédois Ingmar 
Bergman avec la mise en scène d’une version de Persona intitulée 

Lettre d’Elisabet Vogler à son fils, puis celle du dramaturge norvégien Jon Fosse avec Un Jour en été et enfin celle 
du romancier Tarjei Vesaas, lui aussi norvégien pour une adaptation signée Brigitte Smadja du roman Les Oiseaux, 
recentrée sur Mattis, une figure de l’idiot. Avec ces écritures scandinaves, Patrice Douchet travaille un théâtre « litté-
raire » à la lisière du cinéma, de l’image arrêtée et du roman. Il associe des « poèmes photographiques » à chacune 
de ses mises en scène et collabore avec Dominique Journet Ramel, photographe et comédienne.
En 2007, il revient à Marguerite Duras, et mène un travail sous forme de workshops et de stages pour restituer l’in-
tégralité du roman Le Ravissement de Lol V.Stein (voyage de 7 heures avec une équipe de 20 comédiens) co- mis en 
scène avec Dominique Journet Ramel (coproduit par le Carré, scène nationale de Château-Gontier et le centre dra-
matique régional de Tours). En septembre 2011, il met en scène Variations sur Hiroshima mon amour de Marguerite 
Duras en compagnie de l’actrice Dominique Journet Ramel, un spectacle en écho à la mise en scène de 1998.
En 2011, il met en scène à Marseille (Théâtre de Lenche) Ce qui allait arriver c’est que j’allais l’embrasser, spectacle 
théâtre et chansons d’après des textes de Claudine Galea et Lionel Damei.
En 2012, il crée le texte de Mariette Navarro : Nous les vagues.
Des incursions dans les dramaturgies contemporaines devenues « classiques du 20ème siècle » l’on conduit à mettre 
en scène Noces de Sang de Federico Garcia Lorca (2006) dans une nouvelle traduction de Fabrice Melquiot ou en-
core La Ménagerie de verre de Tennessee Williams (2006).
Son parcours de metteur en scène est également jalonné de créations explorant les écritures contemporaines adres-
sées aux nouvelles générations. Patrice Douchet trace une voie de spectacles « sans limite d’âge » : L’Armoire, il 
l’appela journal d’après les histoires enfantines de Peter Bichsel, Bouli Miro de Fabrice Melquiot, Une machine est 
une machine comme un machin est un machin (écriture et mise en scène), Louise les ours de Karin Serres, La Nuit 
MêmePasPeur de Claudine Galea, en 2015 Ah ! Ernesto d’après album jeunesse de Marguerite Duras illustré par Katy 
Couprie, en 2016 Venezuela de Guy Helminger et en 2017 Deux enfants de Gilles Granouillet.
En tant que directeur artistique du Théâtre de la Tête Noire, il élabore la programmation d’un théâtre de 200 places. 
Il a créé un faisceau d’outils et d’événements pour le repérage et le compagnonnage avec des auteurs : comité de 
lecture, festival, rencontres, lectures/découverte, un cycle de commande de pièces « Partir en écriture », la création 
de la théâtrothèque Marie Landais (bibliothèque de pièces d’auteurs contemporains). En 1990, il inaugure la pre-
mière édition des rencontres dramatiques contemporaines du Théâtre de la Tête Noire, Text’Avril, rencontres pour le 
repérage et la reconnaissance des écritures d’aujourd’hui.
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COLLECTIF ARTISTIQUE
MARJOLAINE BARONIE

Metteure en scène et comédienne, elle fonde le collectif bobine etc… en 2003. Au sein 
de la compagnie, elle met en scène Kids de Fabrice Melquiot et Monsieur Satie, l’homme 
qui avait un petit piano dans la tête de Carl Norac. Elle est comédienne dans les spec-
tacles de la compagnie K-baré, Labo-odeur, Le regard doux de la tortue, Les Sisyphes, il 
faut les imaginer heureux chorégraphie Mariam Faquir, C’est dans la boite et TOC TOC à 
la porte de la petite maison mise en scène Myriam Attia. 
Elle est également comédienne avec Patrice Douchet : Louise / Les ours de Karine Serres, 
Scène de chasse en Bavière de Martin Sperr / Bastien Crinon : Sandy, comment sculpter 
sa vie / Emmanuelle Lenne et Patrick Navatte : Qu’est-ce que c’est ce cirque et ECOL / 
Mathieu Jouanneau : Nicolaï ou la véritable histoire du père Noel /Martine Héquet : L’al-
batros de Fabrice Melquiot (mise en espace) / Marie Landais : Le Tignous de Marc-Michel 
Georges / Guislaine Agnès : Ce soir je me jette à l’encre… 

Elle travaille régulièrement avec le Théâtre de la Tête Noire. Elle met en espace Face de cuillière de Fabrice Melquiot, 
Le chant de Georges Boivin de Martin Bellemare dans le cadre des Festivals Text’ Avril. Elle a en charge le dispositif 
Valise Théâtre et participe comité de lecture. 
En 2012, Elle intègre l’Unité de Lecture Mobile (Centre Hospitalier Régional d’Orléans). 
En parallèle, elle est intervenante théâtre auprès de divers publics (Centres de demandeurs d’asile, mineurs isolés, 
écoles, maisons de quartier, personnes en situation de handicaps, ERTS, …). Elle mène également des ateliers « lire 
le théâtre à voix haute ». Elle est intervenante pour Collidram le prix collégien de littérature dramatique.

CANTOR BOURDEAUX
Cantor Bourdeaux entre en 2008 à l’ENSATT. (École Nationale Supérieure des Arts 
et Techniques du Théâtre) où il suit une formation de comédien. Il travaille avec E.
Didi, Vincent Garanger, Philippe Delaigue, Agnès Dewitte, Gianpaulo Gotti, Frédéric 
Fonteyne, Alain Françon.
Il a participé au festival les Francophonies de Limoges, mises en lecture de textes 
dirigées par Philippe Delaigue et Enzo Cormann. Il a crée en 2008 la compagnie Les 
Chasseurs de Dahuts avec Sévane Sybesma, Maximilien Neujhar, Loreleï Daize et Anna 
Zedda avec laquelle il a mis en scène des farces de rues (Le Mariage forcé de Molière).
En 2011, il joue dans Angoisse Cosmique, un spectacle itinérant, d’après un texte de 
Christian Lollike, mis en scène par S.Delétang. Il achève sa formation avec une œuvre 
d’Heïner Müller, Œdipe Tyran, mis en scène par M.Langhoff et E.Didi, programmé 
au festival d’Avignon (juillet 2011). Il a travaillé sous la direction de Patrice Douchet 
(Nous les vagues de Mariette Navarro), création 2012, et a été comédien permanent 
au Théâtre de la Tête Noire en 2012/2013 dans le cadre du dispositif Jeune Théâtre en 
Région Centre.
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COLLECTIF ARTISTIQUE
JACQUES COURTÈS

Jacques Courtès, Comédien et formateur, s’est formé auprès du mime Jacques Dur-
bec, a suivi une formation au Conservatoire puis au Théâtre de recherche de Marseille. 
A Paris, au théâtre des 50 «Andreas Voutsinas». Au théâtre, il travaille aussi bien dans le 
théâtre privé avec : … R. Hossein ; P.Haudecoeur ; ou V. Lanoux… Que dans le théâtre 
public avec :  …A Vouyoucas ; C.Sterne ; P.Douchet ;  JC Drouot ; M Guerrero ; P Bru-
net-Sancho ; G Dumont ; C Lamarre ; S Grassian  Sarah et W Mesguich…Il  tourne avec 
: R Guédiguian; C Lelouche; Jl Laval ; JL Bertucelli; AM Blanc ; A Lorenzi ; M Favard; W 
Karel ; A Georges ; F Olivier ; B Busnel ; Laurent Enneman ; F Descraques…Il a  écrit 
plusieurs scénarios et textes théâtraux, ses deux derniers textes ont été édités et créés 
au théâtre. Il anime des stages de théâtre et d’écriture. Responsable du département 
théâtre des Performing Art (IFPRO Rick Odums, Paris),  il est enseignant théâtre agréé 
par l’éducation nationale et a suivi la formation vocale TCM.

FABIENNE COURVOISIER
Formée au Conservatoire Régional d’Orléans et au cours Jean Périmony
à Paris, elle travaille notamment sous la direction de Jacques Le Ny, Bruno Sachel, José 
Paul, Jean-Claude Cotillard, Elisabeth Chailloux et Adel Hakim, Patrice Douchet , Emilie 
Le Roux, Philippe Curé….
Elle oriente également son travail autour de la lecture à voix haute, réalise des lectures 
publiques de textes littéraires ou théâtraux en bibliothèques, librairies, établissements 
scolaires, festivals.
Depuis 2012, elle travaille avec les Veilleurs [Compagnie théâtrale] en tant qu’interprète. 
Elle joue notamment dans le spectacle Mon frère, ma princesse , mis en scène par Emilie 
Le Roux, texte de Catherine Zambon, création Décembre 2014 à l’Espace 600 à Gre-
noble.
Récemment, elle joue dans Marie Le Franc, une vie entre deux rives, mis en scène par 
Philippe Curé [Cie La Langue dans l’O].
Parallèlement, elle mène en milieu scolaire des actions de médiation autour du texte de 
théâtre contemporain et coordonne des comités de lecture en collège et lycée.

Membre du comité de lecture du Théâtre de la Tête Noire depuis Septembre 2016, elle est également membre du 
collectif Co-LecteurEs, comité de lecture de théâtre jeunesse à Grenoble.

SÓNIA DE ALMEIDA
Pendant sa formation à l’Ace escola de artes (TEATRO DO BOLHÃO, PORTU-
GAL) de 2011 à 2014 elle joue dans différentes productions portugaises.
Suite à son arrivée en France elle intègre en 2015 le Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique (PARIS). Dans le cadre de cette formation elle parti-
cipe à différents projets comme Intérieur jour, extérieur nuit, mise en scène San-
dy Ouvrier et La Vie de Timon d’Athènes, mise en scène Jean-Frédéric Lemoues. 
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COLLECTIF ARTISTIQUE
ARTHUR FOUACHE

Après s’être formé au Conservatoire départemental d’art dramatique d’Orléans- 
Tours, Arthur Fouache intègre le Théâtre de la Tête Noire en tant que comédien 
permanent des saisons 2014/2015 et 2015/2016 grâce au dispositif Jeune Théâtre 
en Région Centre. Il a déjà collaboré avec la compagnie Wonderful World de Il-
ham Bakal, la cie Amédée bricolo, La cie Scènes au Bar, la cie la Tête d’O.

EVELYNE HOTIER
Evelyne Hotier a suivi une formation au Conservatoire de Cler-
mont-Ferrand, puis à l’ENSATT de 2012 à 2015.
Elle a travaillé avec Jacques Allaire (Le Dernier Contingent d’Alain Ju-
lien Rudefoucault), Alain Françon (Trilogie du Revoir de Botho Strauss), 
Anne-Laure Liégeois (Procession de Guillaume Cayet), Armand Gatti 
(Résistance selon les mots). Elle a participé à la mise en lecture de 
textes au festival Regards Croisés, aux Subsistances à Lyon, pour des 
fictions radiophoniques sur France Culture. Elle est comédienne per-
manente en 2016/2017 au Théâtre de la Tête Noire dans le cadre du 
Jeune Théâtre en Région Centre - Val de Loire.

DOMINIQUE JOURNET RAMEL
Après une formation au cours Jean-Laurent Cochet et au studio Jacques Garfein, Dominique 
Journet Ramel a travaillé en tant que comédienne avec R. Hossein Un homme nommé Jésus, S. 
Benmussa La vie singulière d’A. Nobbs, D. Leverd, Michel Manara de O. V. Milosz, S. Godffroy, 
Créanciers d’A. Strindberg, Folies Lafontaine et Ombre de mon amour de G. Apollinaire, B. 
Marbot (Sarfetti express de B. Marbot), G. Guillot (La chambre des reflets d’après Colette), M. 
Paparella (Les chevaux à la fenêtre de M. Visniec), H. Godon (Hypsipyle d’après Euripide) et 
avec P. Douchet (Erzebeth de C. Prin, Le trio en mi bémol d’E. Rohmer, Lettres d’Elisabet Vogler 
à son fils de P. Lemée, Un Jour en été de J. Fosse et Une machine est une machine... comme 
un machin est un machin mais en bien plus féminin de P. Douchet, Mattis de B.Smadja, Noces 
de sang de Lorca, Nous les vagues de Mariette Navarro). Elle a exploré l’univers de Duras en 
jouant dans Moderato Cantabile et Hiroshima mon amour, mise en scène de Patrice Douchet. 
Elle a co-mis en scène avec Patrice Douchet Le Ravissement de Lol V.Stein de Marguerite Du-
ras, présenté au Carré, scène nationale de Château-Gontier, au centre dramatique de Tours en 

2009. En 2014, nouvelle création de Variations sur Hiroshima mon amour (en écho à la création de 1998). Dominique 
Journet Ramel est également photographe. Ses photographies ont été exposées au Théâtre de la Tête Noire, au 
Théâtre de l’Est Parisien, à La Comédie de Reims, au Tarmac (ex TILF) en accompagnement de créations théâtrales. 
Ses collections de photos ont été publiées dans diverses revues et éditions théâtrales. Depuis Lettres d’Elisabet 
Vogler à son fils, Dominique Journet Ramel collabore régulièrement aux mises en scène de Patrice Douchet par la 
réalisation de poèmes photographiques.



31

COLLECTIF ARTISTIQUE
ANTHONY LOZANO
Il obtient en 2011 le Diplôme d’Etudes théâtrales (DET) qu’il a préparé au Conservatoire d’Orléans, pendant deux 
années, dans le Cycle d’Enseignement Professionnel Initial Théâtre (CEPIT) sous la direction de Fabrice Pruvost. 

En Août 2010, il décide de compléter sa formation et part pendant un mois à Minsk, en Bié-
lorussie pour un stage professionnel, donné par les professeurs de l’Académie des Arts de 
Minsk, à la découverte de la formation russe selon Stanislavski. Pendant un mois, il y exerce 
le chant lyrique, l’acrobatie, la danse classique, le rythme, la biomécanique, les claquettes 
et l’interprétation. 
Depuis sa sortie du Conservatoire il joue sous la direction de Thierry Falvisaner, Mathieu 
Jouanneau et part en tournée pendant plus d’un an avec la compagnie du Théâtre de 
l’Eventail, dirigée par Raphaël De Angelis. 
En parallèle, Anthony continue de se former en participant à des stages d’interprétation, 
notamment dirigés par Jean-Pierre Baro, Pascal Kirsch ou Xavier Gallais… 
En 2013, il fonde, avec trois de ses camarades d’études, son collectif Mind The Gap.

JACQUES POIX-TERRIER
Au théâtre il a travaillé avec Paul N’Guyen (Le Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux), 
Virginie Bienaimé (L’ours de Tchekhov et Le plus heureux des trois de Labiche), Charlotte 
Dupuydenus (La Demande en mariage de Tchekhov), Mohammed Issolah (Le Sacrifice de A. 
Tarkovski), P. Douchet (Mattis de B. Smadja) et participé à des lectures d’auteurs contempo-
rains dans le cadre de Text’Avril au Théâtre de la Tête Noire, avec Jacques Courtès (Le chant 
de Georges Boivin de Martin Bellemare) et la Cie 4DART (Québec) sur La Belle et la Bête.
En tant que pensionnaire de La Comédie Française, il a travaillé avec A. Vassiliev (Am-
phitryon de Molière), B. Jaques-Wajeman
(Ruy Blas de Victor Hugo), J. Rosner (Le Mariage de Gombrowicz), S. Eine (Cinna de Cor-
neille), J.M. Ribes (Amorphe d’Ottenburg de J.C. Grumberg) T. Hancisse (L’Ecole des maris 
de Molière), E. Vigner (L’Ecole des femmes de Molière), A. Lang (Faust de Goethe),
J. Lavelli (Mère courage et ses enfants de Brecht), D. Mesguich (La Vie parisienne de J. 
Offenbach). Hors comédie française il a travaillé avec S. Pucarete (Les trois soeurs de 
Tchekhov), G. Tompa (La cantatrice chauve de Ionesco), S. Bierry (Pas de fleur pour maman 
de N.Saugeon).

Il a joué dans plusieurs séries pour la télévision (Commissaire Valence, Julie Lescaut, RIS, police scientifique, Diane 
femme flic, Plus belle la vie) dans L’Affaire du Duc d’Enghien (les procès de l’histoire).
Au cinéma il a travaillé avec John Berry, Christian Gion et Yves Boisset et a participé à de nombreux courts
métrages. Il participe régulièrement à des enregistrements de fictions sur France Culture.
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COLLECTIF ARTISTIQUE
CLÉMENCE PRÉVAULT

Clémence Prévault s’est formée au Conservatoire d’Art dramatique d’Orléans, sous la 
direction notamment de Christophe Maltot. Elle est également diplômée en arts-ap-
pliqués et design d’espace. Après le conservatoire, elle continue sa formation avec 
divers artistes entre théâtre, danse et clown. Elle rencontre Yves Noël Genod, Jean 
Ménigault, Catherine Marnas, Patrice Douchet, Olivier Balazuc, Stanislas Nordey, 
Jean-Paul Civeyrac...
Elle joue dans L’Amant(e), une adaptation du roman L’Amant de Marguerite Duras, mis 
en scène par Coraline Cauchi, Collectif Serres Chaudes.
D’abord en tant qu’assistante à la mise en scène puis comme comédienne-danseuse, 
elle collabore avec Bastien Crinon, Compagnie Aurachrome Théâtre dans ses trois 
derniers spectacles (La Conjuration des Imbéciles, Je cherche Tu pour former Nous, 
Plus Pied).
Parallèlement à son activité de comédienne, elle monte des projets dans lesquels elle 
met en avant ses qualités de graphiste (exposition Dog-God).

NICOLAS SCHMITT
Après avoir été formé au Conservatoire d’art dramatique du 
8ème arrondissement de Paris, dans la classe de Marc Ernotte, 
et à l’Atelier Premier Acte sous  la direction de Francine Walter, 
Nicolas Schmitt intègre la 74ème promotion de l’ENSATT (Ecole 
Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre). Durant 
sa formation,  il travaille avec Alain Françon, Anne-Laure Liégeois, 
Daniel Larrieu, Guillaume Lévêque, Philippe Delaigue, Frédéric 
Fonteyne, Agnès Dewitte, Olivier Maurin, Johanny Bert, Alain 
Reynaud, Catherine Germain, Armand Gatti…
À L’ENSATT il joue le rôle d’Answald sous la direction d’Alain 
Françon dans «Trilogie du revoir» de botho Straus,  mais aussi 
Jams dans «Si ce n’est toi» d’Edward Bond, dirigé par Guillaume 
Lévêque,  «Dépouillé» un monologue de Grégory Pluym pour An-

ne-Laure Liégeois dans «Procession», création itinérante de 14 pièces. Avec «Nuits», il a aussi la chance d’explorer 
une création hybride entre danse, théâtre et cabaret orchestrée par Daniel Larrieu. Il travaille également sur «Pierre 
Desproges, étonnant non ?», un seul en scène autour de Pierre Desproges. Il explore également le jeu devant la ca-
méra avec Maguy Aimé (ARDA) et Frédéric Fonteyne.
Au théâtre, depuis le 5 septembre 2016, Nicolas est devenu comédien permanent au théâtre de la tête Noire à Saran 
(TTN), scène conventionnée aux écritures contemporaines, dans le cadre du JTRC (Jeune théâtre en Région Centre). 
Il travaille avec Patrice Douchet, metteur en scène et directeur du TTN. Pendant cette saison, il va travailler sur plu-
sieurs projets, nottament «Deux enfants», de Gilles Granouillet, qui sera créée au Théâtre du Verso à Saint-Etienne 
en janvier 2017. Il a eu la chance de reprendre son travail sur Pierre Desproges dans le cadre d’une carte blanche en 
décembre 2016.
En mai 2016, Il a retrouvé Zoé Lemonnier dans «Eigengrau», une pièce de Pénélope Skinner, qui a été jouée à 
Confluences et à la Manufacture des abesses, à Paris, au théâtre 95 à Cergy et au théâtre de l’escale à Levallois.
Auparavant  en février 2016, il a joué sous la direction de Joël Dragutin dans «En Héritage» au théâtre Cergy 95, à 
Cergy-Pontoise. Il a également joué Agamemnon dans Hécube d’Euripide mis en scène par Laure Petit à l’E.N.S, mais 
aussi avec Zoé Lemonnier dans «La chambre des souvenirs» d’Audrey Saoli au théâtre Darius Milhaud et travaillé 
sous la direction de Francine Walter dans «Les aventures de villégiature» au Théâtre de Poche Montparnasse, Paris.
Au cinéma en 2016, il a tourné pour Hong-Kai Liang dans le court métrage «Ours d’hiver» il a également touné en 
2010 pour Xavier Durringer dans le long métrage «La conquête» et en 2009 pour Olivier Klein dans le court métrage 
«Au dessus».
À la télévision, en 2016 il a tourné pour Vincent Giovanni dans un épisode de la saison 4 de la série Cherif. 
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THEATRE DE LA TETE NOIRE
Patrice Douchet : directeur, metteur en scène

Fanny Prud’homme : secrétaire générale, conseillère artistique

Morgane Pichot : administratrice

Maureen Gauthier : chargée de communication et de relations publiques

Nathalie Descause : comptable

Damien Grossin : directeur technique

Raphaël Quédec : régisseur principal 

Anne Feugereux : service civique en charge de l’action artistique

Charlotte Delanoue : stagiaire communication et relations publiques

Caroline Corregia : responsable bar

Et une vingtaine d’artistes intermittents

Le comité de lecture : Marjolaine Baronie, Marina Burgunder, Thomas Cabel, Fabienne Cour-
voisier, Patrice Douchet, Arthur Fouache, Martine Héquet, Evelyne Hotier Aurélie Joubert, 
Dominique Journet Ramel, Carl Norac, Fanny Prud’Homme, Jean-Michel Rivinoff, Nicolas 
Schmitt, Jean-Pierre Sestier.


