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Direction artistique : Patrice Douchet 

Saison 2017/2018 - Avant-programme  
 
Présentation de la saison en compagnie des artistes invités  

le 14 septembre à 19h30. Entrée gratuite sur réservation 
 

j’ai écrit une chanson pour mac gyver 
de Enora Boëlle -  le joli collectif  

Théâtre / Création pour tous à partir de 15 ans 

De son amour inconditionnel de Mac Gyver (le héros multi-fonction 

au couteau suisse multi-lames de la télévision des années 80-90), au 

concert d’NTM en passant par la découverte du théâtre comme un 

espace de liberté, Enora Boëlle retrace dix ans de son adolescence 

avec ses angoisses, ses rêves et ses premières désillusions. Seule en 

scène, avec un peu de tendresse et d’autodérision, elle active les 

souvenirs pour essayer de comprendre quelles traces de notre 

adolescence subsistent dans notre corps d’adulte. 

jeudi 14 septembre à 21h 
Plein tarif : 18€. Tarifs réduits : 12€ et 7€. 

 

Jardin Secret de Fabien Arca 
mise en scène Jean-Michel Rivinoff - Compagnie La Lune Blanche  
Région Centre - Val de Loire 
 

Théâtre / Création pour tous à partir de 8 ans 
Seule, dans la très grande maison de son père, la jeune Mina s'ennuie. Mais, 

ce jour-là, en regardant par la fenêtre de sa chambre, elle aperçoit comme 

tombé du ciel un jeune garçon, Mayo, s'introduire dans son jardin. Que fait-il 

là ? Pourquoi se cache-t-il ? Curieuse et pas farouche, elle va à sa rencontre. 

Les deux enfants se cherchent, se chamaillent, se provoquent…Dans ces jeux 

de cache-cache et de provocation naît leur premier émoi, à l’abri dans leur 

jardin secret.  

samedi 21 octobre à 17h 
séances scolaires : 19 octobre à 14h, 20 octobre à 10h et 14h 
Plein tarif : 12€. Tarif réduit : 7€. 
 

Le Mariage de Witold Gombrowicz  
Création collective mise en scène par Julia de Reyke - Collectif Mind the Gap  
Région Centre - Val de Loire 

 
Théâtre / Création pour tous à partir de 15 ans 

Henri, jeune soldat envoyé en France revoit en rêve 

sa maison en Pologne, ses parents et son ancienne 

fiancée, Margot. Peu à peu, tout se transforme, tout 

se bouleverse : la scène devient un palais dont le 

père d'Henri est le roi. L'histoire s'articule autour 

des préparatifs du mariage d'Henri et de sa prise de 

pouvoir… En prenant le détour d'un rêve à la fois 
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surréaliste, grotesque et poétique, Gombrowicz dissèque les enjeux de pouvoir et les rapports 

humains avec une drôlerie féroce, une cruauté joyeuse. Toute la force de son écriture est qu'elle 

traite de choses graves sans jamais se prendre au sérieux - et tel est aussi le leitmotiv du collectif 

Mind The Gap ! 

jeudi 16 novembre à 19h30 et vendredi 17 novembre à 20h30, samedi 
18 novembre à 20h30 
Plein tarif : 18€. Tarifs réduits : 12€ et 7€. 
 

Entre eux deux de Catherine Verlaguet 
Mise en scène Adeline Arias - A Présent 

 
Théâtre pour tous à partir de 12 ans 
Entre eux deux est l’histoire d’une rencontre décisive entre 

deux adolescents, Elle et Lui. 

Elle, ne supporte pas le silence, parle tout le temps, ne peut 

rester en place. Lui parle beaucoup moins mais son corps 

s’exprime pour lui. Ils oscillent entre le monde de l’enfance 

et le monde adulte, une sorte d’entre deux. Ils nous 

propulsent dans leur univers puissant et poétique où les 

émotions ne cessent de s'entrechoquer. La pièce soulève 

des questionnements intimes propres à tous sur notre peur de la folie, sur le rapport à l’abandon et 

sur la difficulté de trouver sa place. Avec son texte Entre eux deux, Catherine Verlaguet est lauréate 

du Prix Godot des Nuits de l'Enclave 2015. 

jeudi 30 novembre à 19h30 
Plein tarif : 18€. Tarifs réduits : 12€ et 7€. 

 

Macha Gharibian en concert 

Chanteuse, pianiste, auteure, compositrice, élevée sur les routes et sur 

les traces d’un père musicien, (Dan Gharibian, leader du groupe Bratsch) 

sa musique -  une espèce de jazz folk pop – élégante aurait 

mystérieusement vu le jour entre Paris, New-York et Erevan. Pianiste, de 

solide formation classique, c’est en quittant Paris pour New York que 

Macha Gharibian se révèle à elle-même et commence à créer son propre 

univers. Son premier album Mars sort en 2013 et reçoit un accueil 

unanime de la presse (Le Monde, Libération, Télérama, Jazz Mag …). 

Depuis, elle tourne partout dans le monde… Son nouvel album Trans 

Extended est sorti en 2016. 
jeudi 7 décembre à 20h30 
Plein tarif : 18€. Tarifs réduits : 12€ et 7€. 
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Violences conjuguées  
Mise en scène de Karine Sahler - Compagnie Alaska 
Région Centre - Val de Loire 
 

Théâtre pour tous à partir de 15 ans 
Un homme, surpris par ses réactions vis à vis de la violence dans 

son quotidien, enquête sur son enfance. Il se confronte à la 

violence conjuguale vécue par sa mère lorsqu'il était jeune 

enfant, les coups dont il n’a pas de souvenirs, ce père qui ne l’est 

plus. Il mène l'enquête mais les récits de ses proches sont troués, 

et parfois même contradictoires. Ce parcours individuel pose des 

questions plus collectives sur le rapport à  la violence, aux 

tabous, et sur l'identité et la place des hommes. Construit à 

partir de documents et d'improvisations, le comédien seul sur scène mêle au jeu des épisodes dansés 

et du rap pour évoquer le rapport au passé de manière allusive et poétique. La quête de vérité 

devient alors une quête de réconciliation.  

jeudi 11 janvier à 19h30 
Plein tarif : 18€. Tarifs réduits : 12€ et 7€. 

 
India Song de Marguerite Duras - Première tentative 
Patrice Douchet et Dominique Journet Ramel - Théâtre de la Tête Noire 

 
Lecture polyphonique pour tous à partir de 15 ans 

C’est l’histoire d’un amour vécu aux Indes, dans les années 

30, dans une ville surpeuplée des bords du Gange. L’histoire 

évoquée est une histoire d’amour immobilisée dans la 

culminance de la passion. Duras réunit dans ce chef-d’œuvre 

Anne-Marie Stretter, figure emblématique de la mélancolie 

féminine et le Vice-consul figure masculine de la souffrance 

amoureuse. Duras, c’est avant tout de la chair, du désir, de la 

modernité. "Les textes de Duras quand ils ne sont pas 

abordés avec affectation et maniérisme mais avec audace et légèreté sont comme des chorégraphies 

minutieuses à confier aux  acteurs" P.Douchet.  

jeudi 18 janvier à 19h30, vendredi 19 et samedi 20 janvier à 20h30 
Plein tarif : 12€. Tarif réduit : 7€. 

 

Truckstop de Lot Vekemans 
Mise en scène Arnaud Meunier  - Comédie de St-Etienne 

 
Théâtre pour tous à partir de 13 ans 
Drôle d’endroit que ce « Truckstop ». Peu de monde se 

presse dans ce petit bar routier qui jadis connut son âge 

d’or. Situé au carrefour de l’Europe, des camionneurs qui 

transportent leurs marchandises à travers le monde s’y 

croisent, mais on ne les voit jamais. Ada et sa fille Katalijne 

l’habitent de leur présence sensible, quand débarque 

Remco, un jeune homme un peu paumé qui rêve d’un 

avenir meilleur. De manière ludique, le spectateur de 

Truckstop est invité à recomposer le puzzle d’une énigme et progresse dans les méandres d’une 

intrigue qui se situe à mi-chemin entre le polar social et le conte fantastique. Il y est question de 
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rêves brisés, de ce fossé entre ce que l’on espère et ce qui arrive. Baignée dans une atmosphère 

mystérieuse, la pièce aborde, presque sans en avoir l’air, tous les grands thèmes de l’adolescence : la 

naissance de l’amour, l’attente, l’anxiété, la quête de l’idéal à l’épreuve du réel. 

vendredi 26 janvier à 20h30 
Plein tarif : 18€. Tarifs réduits : 12€ et 7€. 

 

La Délicatesse d'un Géant  
Conception et direction Gustavo Ciríaco 

 
Théâtre  / Arts visuels 
Ça commence par un long temps dans le noir total pour que  

le public se prépare à l'apparition. Deux comédiens, une 

femme et un homme vont évoluer nus autour d'une grande 

table inclinée. Aucune parole ne sera prononcée. Ils vont 

manipuler sables et pigments, l'eau, la terre et le feu. Ils vont 

faire exister des paysages miniaturisés où des figurines peu à 

peu peupleront les déserts. Ils vont raconter l'histoire de la 

planète, de la naissance des océans à celles des montagnes.  

Une histoire d'amitié ou d'amour entre les éléments et l'homme.  Les images sont évolutives et 

sublimes. On sort de là comme d'une séance d'hypnose. Un spectacle doux, tendre, universel. Un 

livre d'image que nous invite à découvrir un grand  metteur en scène brésilien. 

jeudi 1er février à 19h30, vendredi 2 et samedi 3 février à 20h30 
Plein tarif : 18€. Tarifs réduits : 12€ et 7€. 

 

Leonard Cohen songs  
Concert - Avalanche Quartet 

  

Fan de longue date de l’œuvre du ténébreux 

canadien, Henk Hofstede, le chanteur des Nits, 

célèbre groupe néerlandais, a constitué cet 

orchestre de chambre pop tout en acoustique et 

en voix. Il a tellement fait sien l’univers et 

l’héritage de Cohen qu’il peut en jouer avec une 

totale liberté. Avec une instrumentation aussi 

subtile que dépouillée, son chant aérien, précis, 

transfigure à sa façon la plus marquée des 

mélodies. Et les chœurs des deux femmes du groupe nous emmènent très loin dans l’émotion.  

Avalanche Quartet revisite le répertoire de Cohen comme une maison familière, de la cave au 

grenier, de Bird on a wire à Famous blue raincoat, de Who by fire à Lover, lover : un voyage en 

chansons, aussi libre et respectueux que passionnant. Une plongée époustouflante de beauté dans le 

répertoire du mythique canadien récemment disparu. Henk Hofstede affirme avec Leonard Cohen 

songs sa place unique dans l’univers de la pop contemporaine.  

mardi 6 février 2016 à 20h30 
Plein tarif : 18€. Tarifs réduits : 12€ et 7€. 
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Le Vol des hirondelles 
écriture, mise en scène Céline Schnepf - Un Château en Espagne  

 
Théâtre  / Arts visuels 
Tout public à partir de 1 ans 

Une proposition poétique, en suspens, entre émotion et 

ressenti. Une femme, un arbre, de la musique, du papier … 

au gré du vent et du temps, les transformer en petit cirque 

d’hirondelles. Ce spectacle, offert aux sens des petits et 

grands, évoque dans un espace intime le cycle des temps : 

celui qui passe, celui qui coule et s’écoule en soi. Un espace 

de légèreté et de liberté conçu comme une invitation 

délicate à prendre son envol. 

samedi 17 février à 17h 
séances scolaires : jeudi 15 février à 9h30 et 10h45, vendredi 16 février à 9h30 
et 10h45 
Plein tarif : 12€. Tarif réduit : 7€. 

 
Quitter la terre de Joël Maillard 
Mise en scène Joël Maillard - Compagnie SNAUT 
      

Théâtre  / Création pour tous à partir de 13 ans 

Accueil en partenariat avec l'ATAO 

Science fiction du dimanche, Quitter la terre est néanmoins 

ancrée dans une inquiétude assez sérieuse au sujet des défis 

écologiques, économiques et démographiques qui attendent 

nos descendants (le futur de la planète confié à des gens qui 

naissent avec une perche à selfie à la main). Utiliser les codes 

de la science-fiction est une manière d'évoquer la situation 

présente par le biais de l'excès, de la déformation et de l'humour. Science-fiction, goût de 

l'incongruité, performance théâtrale et musicale sont au rendez-vous de cette conférence dilettante. 

mardi 20 février à 20h30 et mercredi 21 février à 19h30 
Plein tarif : 18€. Tarifs réduits : 12€ et 7€. 

 

Les Monstrueuses de Leïla Anis 
Mise en scène Karim Hammiche - compagnie L'œil Brun 
Région Centre - Val de Loire 

 
Théâtre  / Création pour tous à partir de 14 ans 

Ella, jeune femme d'aujourd'hui, perd connaissance devant un laboratoire 

d'analyses médicales et se réveille dans une chambre d'hôpital « en 1929 ». Un 

médecin décide de l'accompagner : « parlez-moi de tout ce dont vous vous 

souvenez, même si certaines choses vous semblent anachroniques, sans cela je 

ne pourrai pas comprendre, sans comprendre je ne pourrai pas venir vous 

chercher là où vous vous trouvez à présent, vous comprenez ? » Au gré de son 

amnésie post-traumatique, Ella parcourt le sillon emprunté par les filles et mères 

de sa généalogie. Un récit des origines intime, haletant, victorieux.  

jeudi 15 mars à 19h30 et vendredi 16 mars à 20h30 
Plein tarif : 18€. Tarifs réduits : 12€ et 7€. 
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Arthur et Ibrahim d'Amine Adjina 
Mise en scène Amine Adjina - Cie du Double 
Région Centre - Val de Loire 

 
Théâtre  / Création pour tous à partir de 8 ans 

Pour satisfaire aux souffrances et angoisses de son père, 

persuadé de ne pas être aimé par les français, le jeune 

Ibrahim arrête de jouer avec son copain Arthur parce qu’il 

n’est pas arabe. Arthur ne comprend pas cette décision et 

refuse cet état de fait. Alors, tous deux imaginent une chose 

folle : la transformation d’Arthur en arabe ! Arthur et Ibrahim 

traite avec drôlerie et simplicité de l’altérité, de l’expérience à 

l’autre sans masquer les réalités.   

jeudi 22 mars à 19h30 
séance scolaire : jeudi 22 mars à 14h 
Plein tarif : 12€. Tarif réduit : 7€. 

 

Tempo, Adriana Queiroz en concert 
Avant de chanter Adriana Queiroz était danseuse dans une 

compagnie nationale contemporaine et au Ballet 

Gulbenkian, institution de l’art chorégraphique au Portugal. 

Elle a également une expérience de comédienne. Elle a 

gardé de ce parcours un sens de la scène qui donne à son 

récital un raffinement esthétique rare. Avec Tempo, elle 

explore en compagnie d’un pianiste dans un décor vidéo 

magnifique le répertoire de la chanson française de Ferré à 

Brel, en passant par Trenet, Gainsbourg...  

jeudi 5 avril à 20h30 
Plein tarif : 18€. Tarifs réduits : 12€ et 7€. 
 
Festival Text'Avril 2018 
Semaine dédiée aux écritures contemporaines 
du 16 au 21 avril 

La Loi de la Gravité d'Olivier Sylvestre 
Mise en scène Anthony Thibault- Compagnie La Nuit te soupire 
 

Théâtre / Création pour tous à partir de 13 ans 
Dans un style direct où chaque réplique est un coup porté pour 

mieux se défendre, La Loi de la gravité met en scène Dom et Fred, 

14 ans, fille masculine et garçon féminin, qui trouvent en l’autre un 

refuge contre le monde où la norme tue. De l’autre côté du pont, 

La Ville devient le lieu où on peut être tout ce qu’on veut. Se 

profile ici la quête d’un genre à soi, unique, qu’on doit imaginer 

pour mieux vivre. Comment trouver sa place dans une société 

lorsqu'on ne correspond pas aux images même de la norme? La 

mise en scène cherche à dévoiler l'intériorité des personnages qui ne demande qu'à s'extérioriser par 

les différents media, peinture, photographies, réseaux sociaux…  

lundi 16 avril à 20h30 
Plein tarif : 18€. Tarifs réduits : 12€ et 7€. 
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Perdre le Nord de Marie Payen 
Centre Dramatique National de Normandie-Rouen 

 
Théâtre / Création 
Accueil en partenariat avec le Centre  
dramatique national  d'Orléans 

Marie Payen puise dans la langue déracinée des migrants 

pour mieux faire naître un chant pluriel, une parole sans 

frontière, une langue nouvelle, balbutiante, utopique et 

babélienne, brutalement poétique. Avec cette parole sur le 

fil qui s'improvise et s'apprivoise chaque soir, nourrie du 

travail que Marie Payen mène sans relâche auprès des réfugiés. Perdre le Nord est une invitation à 

un voyage intérieur à la rencontre de l'autre et de soi-même, où le Nord pourrait bien enfin se 

tourner vers le Sud. 

mardi 15 mai à 20h30 et mercredi 16 mai à 19h30 
Tarif unique : 12€ 

 
Piletta Remix 
Collectif Wow ! 

Théâtre radiophonique live pour tous à partir de 8 ans 

Piletta Remix est une fiction radiophonique live. C’est du théâtre 

pour les oreilles ou de la radio pour les yeux. Ou les deux. Un 

conte initiatique qui voit son héroïne braver tous les dangers 

d’un monde qui lui est inconnu, le monde des adultes, pour 

sauver sa grand-mère malade. Une histoire à écouter et à voir, 

pour découvrir les coulisses d’une création radiophonique. Une 

fable noire et pourtant drôle qui se joue des peurs d’enfants et 

du monde des grands. Une performance d’acteurs, bruiteurs, 

électro-musiciens, mixeurs qui donnent vie à 13 personnages sous les aléas du direct. 

jeudi 24 mai à 19h30 
séances scolaires : jeudi 24 mai à 10h et 14h 
Plein tarif : 12€. Tarif réduit : 7€. 

 
Kif-Kif de Jorge Palinhos et Leïla Anis 
Mise en scène de Pedro Alves et Patrice Douchet 
Théâtre de la Tête Noire - teatromosca 
 

Création / projet de territoire pour tous à partir de 12 ans 

Ce projet d'envergure va réunir au plateau 4 comédiens professionnels de 

France et du Portugal et 18 jeunes amateurs, 9 des quartiers de Saran et 9 des 

quartiers de Sintra qui seront mis en scène par Patrice Douchet et Pedro Alves.  

Kif-Kif, création participative franco-portugaise s'inscrit au cœur des territoires 

d'implantation de chacune des compagnies et fait appel à des auteurs de 

théâtre pour donner voix à la jeunesse d'aujourd'hui, Jorge Palinhos au Portugal 

et Leïla Anis en France. Qu'ont à se dire jeunes du Portugal et de France 

aujourd'hui? Le point de départ est la finale de l’euro de football 2016 opposant 

la France et le Portugal. Comment à partir de cet événement populaire faire se 

rencontrer deux groupes de jeunes français et portugais issus des quartiers de Saran et de Cacem 

(Sintra) pour faire du théâtre? Quelles identités communes pour ces jeunes aujourd'hui?  

vendredi 29 et samedi 30 juin à 20h30 
Plein tarif : 12€. Tarif réduit : 7€. 
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Les soirées singulières  
Une nouvelle formule que nous vous proposons cette saison. Ces soirées sont consacrées à des 

temps  de rencontre avec un théâtre en train de se faire ou déjà tourné vers demain : une série de 

rendez-vous qui vous invitent à la curiosité.  

 
En partenariat avec le groupe Sycomore, avec le Centre dramatique national de Tours, avec 

le Conservatoire d'Orléans-Tours.  

 

- Platonov et les femmes d'après Tchékhov  
Mise en scène d'Antoine Roy 
Platonov est le résultat de la perception, extrêmement mature, du monde par un jeune homme. Une 

pièce de jeunesse sur la jeunesse. Il y a dans le personnage de Platonov toute la jeunesse et la fougue 

qu’avait Tchékhov au moment de l’écrire. L’enjeu n’était pas de monter la pièce dans sa globalité, 

mais plutôt de porter un regard sur les relations que Platonov (Tchékhov ?) a avec les femmes. 

Constater, à travers la parole de Tchékhov, les difficultés de ces relations et l’insatisfaction 

perpétuelle. Recentrer l’action sur huit personnages, et montrer à travers eux les similitudes avec la 

jeunesse d’aujourd’hui : celle d’une génération désabusée et pétrie d’incertitude qui rêvent d’une vie 

meilleure. 

jeudi 5 octobre à 19h30, vendredi 6 octobre à 20h30 
Plein tarif : 12€. Tarif réduit : 7€. 
 
 

- Un pas de côté par le groupe Sycomore 
Les 5 compagnies du groupe Sycomore sont invitées à présenter une petite forme de 15 minutes de 

leur choix en guise de carte d’identité. L’occasion de « faire un pas de côté » mais surtout de donner 

un aperçu de toutes les facettes de ce groupe réuni autour de l’amour du texte et du théâtre 

contemporain. 

mardi 5 décembre à 20h30 
Plein tarif : 12€. Tarif réduit : 7€. 
 

 

- Soirée singulière La Sentinelle 
Retour sur les 20 ans du journal La Sentinelle, journal du Théâtre de la Tête Noire. Lectures de textes, 

d’articles, d’éditos. Témoignages de lecteurs. Patrice Douchet en complicité avec  l’actrice et 

romancière Sophie Daull  reviennent entourés d’acteurs sur les 46 numéros du journal. Une soirée 

pour imaginer la suite de cette publication. 

mardi 20 mars à 20h30 
Plein tarif : 12€. Tarif réduit : 7€. 
 

- Soirée singulière avec les comédiens du Jeune Théâtre en Région 
Centre Val de Loire  
en partenariat avec le centre national dramatique de Tours 

vendredi 1er juin à 20h30 
Plein tarif : 12€. Tarif réduit : 7€. 
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INFOS PRATIQUES - www.theatre-tete-noire.com 

 
Théâtre de la Tête Noire - 144, ancienne route de Chartres 45770 Saran 

T 02 38 73 02 00 

 

Retrouvez toute la programmation à partir de juillet sur  

www.theatre-tete-noire.com 

 
 
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), la Région Centre – Val 
de Loire, le Conseil départemental du Loiret. Certains spectacles sont accueillis avec l’aide de l’ONDA. 

 


