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AN IRISH STORY DE KELLY RIVIÈRE

Entre une mère obsédée par les biographies de dictateurs et un frère qui la surnomme Pouffoïde, l’adolescence 
de Kelly Ruisseau manque cruellement de romanesque. Alors pour se rendre intéressante, elle évoque son grand-
père irlandais disparu : Peter O’Farrel. Venu à Londres dans les années 1950, comme tant d’autres, pour recons-
truire la capitale détruite par la guerre, il y disparaît dans les années 1970. Kelly part alors à sa recherche… 
En cherchant avec obstination cet éternel absent, Kelly fait revivre avec humour et émotion toute une famille 
marquée par l’exil. La comédienne nous offre ici une histoire si intime qu’elle en devient universelle.

COMPAGNIE INNISFREE |  THÉÂTRE À PARTIR DE 14 ANS

Jeudi 20 septembre > 21h. Plein tarif : 18€ / Tarifs réduits : 13€ et 8€

On connaît l’histoire. La morue a façonné pendant plus de cinq siècles les paysages et la vie des êtres humains, 
alimenté un commerce triangulaire puissant, lancé l’économie-monde, permis l’indépendance et la montée en 
puissance des États-Unis et nourri les esprits et les ventres de millions d’êtres humains sur tous les continents. 
Mais la morue était trop belle… et fut victime de son succès. Ce poisson, emblématique de la folie destructrice 
de l’espèce humaine, est parti. Et maintenant les humains désespèrent de son retour… Mais une morue peut-elle 
revenir ? La question est évidemment essentielle.

Frédéric Ferrer perturbe subtilement, dans ses conférences-spectacles, la cartographie des savoirs établis. Tandis que l’objectivité 
dérape, l’image de l’absurde surgit, et l’illusion de la vérité scientifique s’effondre. Le spectateur rit. Le Monde

COMPAGNIE VERTICAL DÉTOUR |  THÉÂTRE À PARTIR DE 11 ANS

Vendredi 5 octobre > 20h30. Plein tarif : 18€ / Tarifs réduits : 13€ et 8€

DE LA MORUE DE FRÉDÉRIC FERRER
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M O U L T  R O N D S

Un spectacle à partir du cercle, du mouvement giratoire. Un rituel à partager entre les tout-petits et leurs accom-
pagnateurs inspiré de mythes indiens pour enfin découvrir d’où vient la vie. Dans la mythologie navajo, on dit 
qu’après un long déluge de pluies incessantes qui noya toute la Terre, le peuple naquit d’un roseau.
Assis tous ensemble dans un squelette de yourte (le cercle), on assiste à des miracles que seuls la nature et l’ima-
ginaire peuvent susciter. 

COMPAGNIE SWITCH | THÉÂTRE VISUEL ET MUSICAL À PARTIR DE 18 MOIS

Samedi 20 octobre > 17h. Plein tarif : 13€ / Tarif réduit : 8€

ET LE CIEL EST PAR TERRE DE GUILLAUME POIX

C’est l’histoire d’une famille qui affronte la perte du père, puis celle de la soeur cadette, sur fond de destruction 
de leur quartier. Les saisons passent et l’on tente de se reconstruire dans un environnement désormais voué à 
disparaître. Ce que traverse cette famille est commun : chose banale et étrange, anomalie normale. L’oeuvre est 
tragique, poétique, parfois lyrique, cruelle aussi : de ce fait, terriblement drôle. 

Chaque jour de notre vie côtoie le ciel et la boue. […] Il me semble que la scène n’est jamais plus juste que lorsqu’elle 
suggère cet entrelacs d’angoisse et de gaieté. Chaque éclat de rire remue le fond trouble d’une insondable douleur et 
c’est ce mystère que je souhaite approcher dans l’écriture, nerveuse, d’un drame ordinaire racontant notre extraordi-
naire capacité à survivre et surmonter les années. Guillaume Poix.

COMPAGNIE À PART ENTIÈRE |  THÉÂTRE À PARTIR DE 14 ANS

Jeudi 8 novembre > 19h30. Plein tarif : 18€ / Tarifs réduits : 13€ et 8€
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LA 7E VIE DE PATTI SMITH DE CLAUDINE GALEA

La fin des années 1970 : un village de pêcheurs. À trente kilomètres de Marseille. Une jeune fille maigre et ti-
mide porte difficilement ses seize printemps. Jusqu’au moment où elle entend une voix. Celle de Patti Smith qui, 
avec son premier disque Horses, pénètre dans la légende. Elle devient une icône. Alors, à l’instar de tous les fans, 
l’adolescente perdue va s’inventer une correspondance secrète avec son idole. Un sésame pour ailleurs et pour 
ne pas mourir d’ennui.

Un double-portrait en forme de dialogue fictif qui nous parle de l’impérieux besoin de liberté. De la volonté d’in-
venter sa vie par les mots. Du désir d’être aimée. Avec l’énergie pure du Rock’n Roll.

COMPAGNIE ZABRAKA | PERFORMANCE LITTÉRAIRE ET MUSICALE À PARTIR DE 12 ANS

Mardi 20 novembre > 20h30. Plein tarif : 18€ / Tarifs réduits : 13€ et 8€

SÉISME DE DUNCAN MACMILLAN

Au cours d’une longue conversation qui a comme point de départ l’idée d’avoir un bébé, F et H vont traverser 
toute l’histoire de leur couple. À partir de ce démarrage anecdotique va se déployer l’esprit qui soustend l’exis-
tence moderne : la peur. En effet, comment mettre au monde un enfant dans un monde pollué, sans promesse 
d’avenir radieux ? Comment devenir un papa et une maman tout en restant un couple ? Comment ne pas trans-
mettre ce que l’on a de pire en nous ? En l’autre ? Comment devenir responsable dans un monde déréglé ? L’hu-
mour et l’émotion que suscite ce texte proposent un moment de théâtre réjouissant dans un dialogue vif.

L’histoire d’amour particulière et décalée de Duncan Macmillan est brutalement honnête, drôle, audacieuse et actuelle. Il donne 
la parole à une génération pour qui l’incertitude est un mode de vie à travers deux personnes imparfaites, mais profondément 
humaines. Lyn Gardner, The Guardian

COMPAGNIE THÉÂTRE DU PRISME  |  THÉÂTRE À PARTIR DE 14 ANS

Jeudi 29 novembre > 19h30. Plein tarif : 18€ / Tarifs réduits : 13€ et 8€
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LILELALOLU DE DAMIEN BOUVET

Les enfants sont près d’une petite montagne de livres et d’un fauteuil fatigué. Pas de feu de cheminée qui cré-
pite, juste le vieil abat-jour qui fera soleil et lune à la demande. Un peu plus loin, on imagine les grandes forêts 
sombres, le brouillard et la nuit des contes et légendes. Depuis longtemps les livres ont été ouverts et leurs his-
toires se sont répandues sans contrainte le long des murs au creux du sol. Lettres, images, corps, objets, tout est 
là. Le maître de cérémonie, le grand lecteur attitré, n’est pas très loin lorsque les petites oreilles se rassemblent 
sans bruit près du fauteuil. 

COMPAGNIE VOIX OFF | CRÉATION CLOWN ET THÉÂTRE D’OBJETS À PARTIR DE 3 ANS

Samedi 8 décembre > 17h. Plein tarif : 13€ / Tarif réduit : 8€

DELTA CHARLIE DELTA DE MICHEL SIMONOT

En 2005, trois jeunes sont électrocutés dans un transformateur électrique à Clichy-sous-Bois. Deux d’entre eux 
meurent. L’un survit. S’ensuivent ce qu’on appellera « les émeutes de 2005 ». C’est en suivant le procès des po-
liciers impliqués dans la mort de Zyed Benna et Bouna Traoré que Michel Simonot a souhaité écrire Delta Charlie 
Delta. 32 minutes de course-poursuite insensée, 39 minutes et 43 secondes que les trois jeunes auront passées 
dans le transformateur de Clichy-sous-Bois ; cinq jours de procès dix ans après les faits.
Le texte se frotte donc à une actualité politiquement brûlante. Il ne cherche pas à restituer la réalité, ni même à la 
« raconter ». Il tourne autour, l’explore, la sonde ; il en découvre au fil des pages, par le travail de la langue, entre 
précision des faits et dimension poétique, l’extrême amplitude tragique.

COMPAGNIE DU SAMOVAR | THÉÂTRE À PARTIR DE 13 ANS

Jeudi 10 janvier > 19h30. Plein tarif : 18€ / Tarifs réduits : 13€ et 8€
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NUA - GISELA JOÃO EN CONCERT

C’est le chant, viscéral, impérieux, qui a amené Gisela João, née au nord du Portugal, de Porto à Lisbonne. Partie 
à la conquête des casas de fado, elle remplit les salles jusqu’à afficher rapidement complet. Depuis le temps où 
s’est tue la voix d’Amalia Rodrigues, le fado n’avait connu aucune évolution créative. La chanteuse vit ce fado 
avec profondeur, retenant quelquefois sa puissance vocale dans un doux murmure pour la libérer enfin dans un 
déchaînement passionné. Intense, l’artiste livre une musique fervente, humaine, parcourue de frissons.

FADO CONTEMPORAIN

Mardi 15 janvier > 20h30. Plein tarif : 18€ / Tarifs réduits : 13€ et 8€

VOUS ÊTES ICI

Vous êtes ici est un spectacle dédié au public puisqu’il se modifie selon l’endroit où il est représenté. En effet, pour 
comprendre où ils se trouvent dans l’Univers, Tên- Tên et Moulu identifient d’abord le lieu réel où ils sont. Avec un 
jeu de description visuelle et sonore, ils revisitent la salle de spectacle puis le théâtre en entier, le quartier, la ville 
jusqu’à arriver aux confins de l’Univers. Cette inscription concrète dans le lieu du théâtre provoque une relation 
exceptionnelle avec le spectateur et une réadaptation perpétuelle du canevas. Au-delà du burlesque et du rire, 
l’inconnu bouleverse et rassemble.

COMPAGNIE L’OUVRIER DU DRAME | THÉÂTRE CLOWNESQUEÀ PARTIR DE 7 ANS

Samedi 19 janvier > 17h. Plein tarif : 13€ / Tarif réduit : 8€
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JE SUIS LA BÊTE D’ANNE SIBRAN

Texte captivant à la langue singulière, organique, d’une très grande force poétique, Je suis la bête est l’adaptation 
du roman coup de poing d’Anne Sibran. 
C’est l’histoire d’une fillette abandonnée, recueillie puis élevée par un animal sauvage. À la lisière entre le monde 
animal et le monde des hommes, elle est capturée et forcée de s’adapter au monde civilisé. C’est par la violence 
que l’on fait d’elle une bête. La comédienne et metteuse en scène, Julie Delille, nous offre une performance in-
tense dans un univers de mouvements, lumières et matières.

CO-ACCUEIL AVEC LE CDN D’ORLÉANS DANS LE CADRE DES SOLI | THÉÂTRE À PARTIR DE 14 ANS

Jeudi 24 janvier > 19h30

Pronom est une histoire d’amour entre deux jeunes lycéens dont l’un.e vient de décider de changer de genre. La 
pièce raconte le parcours particulier et chaotique de ce couple, Josh et Dean (anciennement Isabella) et de leur 
groupe d’amis. On passe facilement d’une chambre d’ados à un concert de rock à une opération de sauvetage 
dans les toilettes d’un bar de nuit… Le tout à un rythme effréné.
Pronom  a été créé en 2014 par le Théâtre national de Londres, lors du festival Connections, le plus grand festival 
britannique pour adolescents. La pièce a eu un fort retentissement au Royaume-Uni rencontrant un vif succès par 
le traitement inventif et intelligent de son sujet, la qualité des dialogues et l’humour qui la traverse.

GROUPE VERTIGO | THÉÂTRE À PARTIR DE 13 ANS

Mardi 29 janvier > 20h30. Plein tarif : 18€ / Tarifs réduits : 13€ et 8€

Vendredi 25 janvier > 21h

Spectacle joué au

Théâtre d’Orléans, salle

Jean-Louis Barrault

Billetterie CDN : 

Pass 6 spectacles 50€

Tarif unique tout public 10€

Tarif lycées 7€

PRONOM D’EVAN PLACEY
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PRISON POSSESSION DE FRANÇOIS CERVANTES

Tout commence par la rencontre de François Cervantes avec des détenus de la Prison du Pontet. L’administration 
pénitentiaire l’autorise à mettre en place une correspondance avec certains détenus. Rien de spectaculaire : juste 
des mots simples échangés, pas de voix, pas de corps, presque rien… Une voix se détache, celle d’Erik : Erik Fer-
dinand, figure du grand banditisme, connu pour une évasion en hélico. Les courriers se succèdent et la parole se 
libère. Entre l’homme de lettres et le prisonnier, une relation se crée, unique. Prison Possession est le récit sobre 
et sensible de cette correspondance. Un monologue humaniste qui redonne du lien et un espoir de dignité à un 
individu exclu du monde.

COMPAGNIE L’ENTREPRISE | THÉÂTRE À PARTIR DE 14 ANS

Jeudi 7 février > 19h30. Plein tarif : 18€ / Tarifs réduits : 13€ et 8€

LA MÉTAMORPHOSE D’APRÈS L’OEUVRE DE KAFKA

En se réveillant un matin après des rêves agités, Grégoire Samsa se retrouve dans son lit transformé en un abo-
minable insecte. Grégoire a changé. Il ne peut plus être le gentil fils dévoué à sa famille, l’employé modèle et 
soumis. Sa mère, son père et sa soeur vont tenter de le faire sortir de sa chambre, pour qu’il se rende au travail, car 
c’est lui qui gagne l’argent de la famille. Mais lorsqu’ils découvrent le changement de leurs fils et frère, les parents 
et la soeur vont essayer de cacher « leur malheur » jusqu’à faire disparaître Grégoire de leur vie.
Dans son récit, Kafka pose une situation de départ totalement absurde. À partir de là, le complot familial, d’une 
effroyable justesse, bascule du loufoque au drame. 

LA PETITE COMPAGNIE - GROUPE SYCOMORE | THÉÂTRE À PARTIR DE 12 ANS

Jeudi 28 février > 19h3
Vendredi 1er mars > 20h30

Plein tarif : 18€ / Tarifs réduits : 13€ et 8€
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L’EFFET INDIGO DE SÉBASTIEN BARON

Sur une chaise à bascule, un homme tricote. Serein. Enfin, en apparence : pas si simple de lâcher prise quand 
frappent sans cesse en nous les coups de l’horloge. Bercé par le roulis de sa chaise qui craque tel un vaisseau 
princier, il finit par imaginer un voyage sur les océans. Il en rêve, même. Il met les voiles, part à la recherche d’un 
mouton et en rapporte à bord sa laine. Il en fera une écharpe. Une écharpe, d’un bleu Indigo. Comme le nom de 
son navire. Mais au fond, pourquoi l’homme entreprend-il ce voyage ?
Pour préparer le spectacle, Sébastien Baron a effectué un périple maritime de 10 mois seul à bord d’un voilier 
de 8,50 m qu’il a baptisé Indigo. 

L’INSOLITE COMPAGNIE | THÉÂTRE VISUEL D’OBJETS ET DE MAGIE À PARTIR DE 5 ANS

Samedi 9 mars > 17h. Plein tarif : 13€ / Tarif réduit : 8€

EMEL MATHLOUTHI

Emel Mathlouthi se fait connaître en 2011 lorsque son morceau Kelmti Horra (My Word Is Free) est devenu un 
hymne au cours du Printemps arabe. Après avoir traduit en musique l’énergie des révoltes tunisiennes, collaboré 
avec des artistes tels que Valgeir Sigurdsson ou Tricky, elle s’est imposée comme une référence immanquable 
de la nouvelle scène arabe. Loin d’en rester là, elle s’installe aussi sur la scène internationale comme une artiste 
d’avant-garde aux croisements d’influences diverses. Sa musique sincère et puissante défie les genres, mélan-
geant électronique, textures tunisiennes et univers cinématique. Dotée d’une voix magistrale et d’une large tes-
siture, cette artiste propose des prestations live passionnées en perpétuelle réinvention.

CONCERT TOUT PUBLIC

Jeudi 14 mars > 20h30. Plein tarif : 18€ / Tarifs réduits : 13€ et 8€
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FAT DE CÔME DE BELLESCIZE

Fat, c’est l’histoire d’un enfant trop nourri par sa mère et moqué par ses camarades qui va développer une force 
surhumaine suite à un traitement hormonal mal dosé. Fat se transforme de gros en fort : la graisse s’est muée en 
muscles et l’enfant obèse et ridicule devient un super héros malgré lui qui se met à terroriser les bandits et les 
méchants. Le monde l’admire, la presse magnifie ses actions, les enfants rêvent de l’imiter. Puis Fat devient vieux, 
et dans la vieillesse, il retrouve les fragilités et les complexes qu’il avait si soigneusement dissimulés, il retrouve 
peut être aussi une part d’humanité.

THÉÂTRE DE L’ÉPHÉMÈRE | THÉÂTRE À PARTIR DE 12 ANS

Mardi 26 mars > 20h30. Plein tarif : 18€ / Tarifs réduits : 13€ et 8€

La pièce commence devant l’Eldorado, une boîte de nuit ringarde, perdue dans le périurbain, à quelques stations 
d’une inaccessible capitale. Sofiane, un jeune homme « de mauvais genre » se voit refuser l’entrée, avant d’être 
arrêté. Cette injustice banale, qu’il a participé à provoquer, est filmé à destination d’une émission sur Internet. 
Commentées à l’infini par les suiveurs (followers), les images génèrent une spirale où la violence peut prendre 
place. La scène pourrait tourner à l’émeute. Elle devient pourtant le lieu de nouvelles relations qui explosent les 
limites que fixe l’écran.

Lundi 1er avril > 20h30. Plein tarif : 18€ / Tarifs réduits : 13€ et 8€

ELDORADO DANCING DE MÉTIE NAVAJO

OBLIQUE COMPAGNIE | THÉÂTRE À PARTIR DE 12 ANS - EN OUVERTURE DE TEXT’AVRIL
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UN VILLAGE EN TROIS DÉS DE FRED PELLERIN

Avec ce sixième voyage conté, Fred Pellerin, seul sur scène, nous entraîne de nouveau à la découverte des figures 
hautes en couleur de Saint-Élie-de-Caxton, son village natal… On y retrouve la faune légendaire préservée : Méo 
le barbier décoiffeur, Toussaint le marchand généreux ou encore Lurette la belle. Des récits à accrocher le rire, les 
oreilles et un peu plus encore. Sur scène, quatre cordes pour sonner les cloches, une chaise et une guitare pour 
entrecouper ce délicieux voyage de ballades traditionnelles. Véritable hymne à la vie, Un village en trois dés est 
une réflexion douce et joyeuse sur les hasards et grands mystères de l’existence.

THÉÂTRE-CONTE TOUT PUBLIC

Samedi 27 avril > 20h30. Plein tarif : 18€ / Tarifs réduits : 13€ et 8€

Il y a très longtemps, dans un pays très lointain, un empereur très puissant qui aimait par-dessus tout les très jolis 
costumes. Un jour, au palais, se présentent deux tailleurs, escrocs de profession. Ils se vantent de savoir tisser une 
étoffe merveilleuse, invisible aux imbéciles et aux sots. Intrigué, l’empereur leur passe commande. Au premier 
lé, il envoie son chambellan : celui-ci ne voit rien, mais ne voulant pas paraître sot, de l’étoffe il fait l’éloge. À la 
deuxième coupe, le ministre est dépêché : pas plus sot que le premier, il fait enfler la rumeur… Et ainsi de suite 
jusqu’à l’empereur.
La forme de ce conte malicieux permet de transposer dans un monde imaginaire une réflexion profonde sur la 
fièvre d’obéissance de l’être humain.

 Samedi 4 mai > 17h. Plein tarif : 13€ / Tarif réduit : 8€

LES HABITS NEUFS DE L’EMPEREUR 
D’APRÈS HANS CHRISTIAN ANDERSEN

COMPAGNIE ESCALE | THÉÂTRE GESTUEL, MASQUES, THÉÂTRE D’OMBRES À PARTIR DE 7 ANS
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MICHELLE, DOIT-ON T’EN VOULOIR D’AVOIR 
FAIT UN SELFIE À AUSCHWITZ ? DE SYLVAIN LEVEY

Le 20 juin 2014, Breanna Mitchell, une adolescente américaine en voyage scolaire en Europe, poste sur les ré-
seaux sociaux un selfie où elle pose tout sourire devant le camp d’Auschwitz. Sa publication va rapidement dé-
clencher un flot de commentaires violents et insultants.
S’inspirant librement de cette histoire, Antonin Lebrun et l’auteur Sylvain Levey, signent un spectacle immersif 
dans le monde des adolescents. Sur scène, une comédienne pour incarner Michelle et 23 marionnettes réalistes 
ou stylisées représentant élèves, professeurs, parents. Ils nous font revivre ce voyage scolaire aux conséquences 
symptomatiques d’une époque altérée par les relations virtuelles et les réseaux sociaux. Notre rapport à l’image 
évolue, alors doit-on avoir honte ? Est-ce grave ? Quelle est la place du buzz dans tout ça ?

COMPAGNIE LES YEUX CREUX | THÉÂTRE ET MARIONNETTTES À PARTIR DE 13 ANS

Vendredi 17 mai > 20h30. Plein tarif : 18€ / Tarifs réduits : 13€ et 8€

La saison dernière commençait un cycle de trois soirées singulières invitant le public à des propositions aty-
piques. Pour cette nouvelle série 2018-2019, en lien étroit avec le comité de lecture, voici trois rendez-vous 
avec des textes contemporains qui ne sont pas encore créés. Ces pièces vous seront présentées sous forme de 
mises en espace préparées par un.e metteur.se en scène accompagné.e d’un groupe d’acteurs.rices. Pas encore 
un spectacle mais déjà plus loin que la lecture, ces temps de rencontre entre l’écriture et la scène promettent de 
très grands moments d’émotion. 
Chaque mise en espace sera suivie d’un temps convivial : un repas partagé avec l’auteur.rice et les membres du 
comité de lecture pour échanger, réagir, débattre, et ainsi mieux comprendre le chemin emprunté par un.e dra-
maturge. 

Zone à étendre de Mariette Navarro     | Jeudi 15 novembre > 19h30
Range ton coeur et mange ta soupe de Marjorie Fabre  | Vendredi 1er février > 19h30
Tout ça tout ça de Gwendoline Soublin     | Jeudi 6 juin > 19h30

Plein tarif : 13€ / Tarif réduit : 8€
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Le Théâtre de la Tête Noire, scène conventionnée pour les écritures contemporaines 
est subventionné par la Ville de Saran, le Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Centre-Val de Loire), 

la région Centre – Val de Loire, le Conseil départemental du Loiret.

INFOS PRATIQUES 
CONTACT

Mélina Kielb
Chargée de communication et relations publiques

melina.kielb@theatre-tete-noire.com
02 38 73 14 14

Théâtre de la Tête Noire

144, ancienne route de Chartres 
45770 Saran

Tel. 02 38 73 02 00

Ouverture une heure avant le début de chaque représentation.

Administration 
Studio de répétitions

219 rue de la fontaine
45770 Saran

Tel. 02 38 73 14 14

contact@theatre-tete-noire.com

Ouverture du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Tarifs

Tarif 13€ 
Abonnés +26 ans, habitants de Saran et personnel communal, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires des minima sociaux, de l’allocation pour adultes handicapés, familles 

nombreuses,+65 ans, groupe à partir de 10 personnes, CE Partenaires.

Tarif 8€
-26 ans, PAC étudiant, groupes scolaires.

Retrouvez toute la programmation à partir de juillet sur
www.theatre-tete-noire.com
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: © Ebru Yildiz. Fat : © Alain Szczuczynski. Eldorado dancing : © Gremlin. Fred Pellerin : © Jean-François Gratton. Les habits neufs de l’Empereur : © 
Cie Escale. Michelle, doit-on t’en vouloir d’avoir fait un selfie à Auschwitz ? : Sebastien Durand. 


