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Victoire a dix ans. Son frère Isaac en a quinze. Isaac, c’est le boss 
du quartier, celui qui cogne et ne rate jamais sa cible. Mais depuis 
quelques jours, il paraît qu’Isaac se repose. Parce que les bastons, 
ça épuise, pense Victoire. Mais pourquoi Isaac n’est-il pas dans 
son lit ? Ce que la petite fille ignore, c’est que la dernière bagarre 
a mal tourné.

L’endormi, spectacle mêlant théâtre et rap, trouve sa source dans 
un drame. Un soir de novembre 2017, dans le 11e arrondissement 
de Paris, au pied de l’immeuble de l’auteur Sylvain Levey, un jeune 
garçon de quinze ans est mort poignardé par un membre d’une 
bande rivale.

L’endormi, c’est aussi l’histoire d’une rencontre, celle de Sylvain 
Levey, auteur reconnu et de Marc Nammour, artiste underground, 
poète à la parole libératrice, politique et jamais très éloignée du 
bitume. Ensemble, ils composent une ode à la vie et au bonheur car, 
comme le dit Joséphine : « le bonheur c’est comme les bonbons ça 
se partage et puis c’est tout ».

COMPAGNIE HIPPOLYTE A MAL AU CŒUR. Texte Sylvain Levey et chansons Marc Nammour. 
Musique Valentin Durup. Mise en scène Estelle Savasta. Avec Marc Nammour et Valentin Durup. 
Costumes Cecilia Galli. Scénographie Jane Joyet. Assistanat à la mise en scène Valérie Puech. 
Assistanat à la scénographie et aux costumes Alissa Maestracci. Lumière Léa Maris. Régie 
générale et son Olivier Bergeret. Régie plateau et lumière Jérôme Casinelli en alternance avec 
Grégoire Pineau.

De S. Levey, M. Nammour et V. Durup
Théâtre dès 9 ans
En collaboration avec Scène O Centre – Scène conventionnée 
d’intérêt national Art, enfance et jeunesse (en préfiguration)

UN RÉCIT RAP CONTEMPORAIN SUR LA JEUNESSE. 

Séance scolaire :   Jeudi 6 octobre

    à 14h30

Séance tout public :  Jeudi 6 octobre à 19h30

Durée :    50 minutes

Niveaux :    Du CM1 à la 3e

L’ENDORMI

Autour du spectacle...
• Dossier du spectacle + pistes pédagogiques
• Bord plateau (rencontre avec l'équipe 
artistique à l'issue du spectacle)
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Comment se construire sans figure paternelle ? À qui s’identifier ? 
Entouré d’un chœur d’orphelins et de la déesse Athéna, Télémaque, 
fils d’Ulysse et de Pénélope, exprime à travers ses questions la 
douleur d’un enfant qui grandit sans son père. Un père qu’il ne 
connaît qu’à travers les exploits héroïques qui lui sont contés. À 
leur tour, les orphelins chantent l’Odyssée, le pays des Lotophages, 
Circé, la guerre, l’amour et ensemble, ils apprennent à grandir.

Marion Aubert offre une réécriture de l’épopée à la fois fidèle et 
modernisée, rythmée et colorée, que Marion Guerrero transforme 
en conte-concert de rock loufoque ! Grâce à un dispositif en 
bi-frontal et une esthétique proche de la science-fiction, la 
compagnie Tire pas la Nappe ramène le célèbre mythe d’Homère 
à une échelle plus humaine et intime. Une nouvelle traversée de 
cette célèbre histoire à hauteur d’enfant.

COMPAGNIE TIRE PAS LA NAPPE. Mise en scène Marion Guerrero. Avec Julien Bodet, Capucine 
Ducastelle et Gaëtan Guérin. Musique Gaëtan Guérin. Scénographie et costumes Marion 
Guerrero. Création lumière Olivier Modol. Texte paru aux éditions Actes Sud-Papiers – collection 
Heyoka Jeunesse.

Texte Marion Aubert
Théâtre dès 9 ans

« ELLE EST COOL TA VIE DE HÉROS ÇA VA TU T’AMUSES 
BIEN ? […] ÇA FAIT DU BIEN, L’AIR MARIN ? »

Séances scolaires :  Vendredi 25 novembre

    à 10h et 14h30

Séance tout public :  Samedi 26 novembre à 16h

Durée :    1h

Niveaux :    Du CM1 à la 3e

L’ODYSSÉE

Autour du spectacle...
• Dossier du spectacle + pistes pédagogiques
• Bord plateau (rencontre avec l'équipe 
artistique à l'issue du spectacle)
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SPECTACLE HORS-LES-MURS : SALLE DES FÊTES 
DE SARAN (RUE DU DR PAYEN)
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Louis est un jeune garçon silencieux dont on ne sait que peu de choses, 
si ce n’est qu’il ne parle pas. Son silence agit comme un détonateur 
pour l’ensemble d’une classe et plus particulièrement pour Loubia, 
la fille la plus bavarde de la terre. Alors que les autres voient dans 
ce silence quelque chose d’inquiétant, Louis si mystérieux, fascine 
Loubia. Leur attirance est l’impulsion de leur émancipation, une 
chance de se raconter, de grandir… chacun à sa manière.

Avec Ma langue dans ta poche, nous (re)découvrons comment, en 
arrivant au collège, nous abandonnons nos jeux pour faire comme les 
autres : nous plier aux règles du groupe. L’auteur Fabien Arca cherche 
à définir cet instant où l’on agit, où nait la décision de ne plus se 
résigner, où jaillit la révolte, qu’elle soit sociale, familiale ou liée au 
premier « Je t’aime ». 

COMPAGNIE DES 4 COINS. Mise en scène Nadège Coste. Avec Justine Boschiero et Justin Pleutin. 
Collaboration artistique Grégory Alliot. Scénographie Joanie Rancier. Création sonore Martin 
Poncet. Utilisation d’Hammers, Says, Human Range & Sunson Nils Frahm. Création lumière 
Emmanuel Nourdin. Texte paru aux éditions Espaces 34. 

MA LANGUE DANS
Texte Fabien Arca
Théâtre dès 10 ans
En collaboration avec le Théâtre Gérard Philipe 
d’Orléans - La Source

BALBUTIEMENTS D’ÉMANCIPATION, 
PULSIONS DE RÉVOLTE.

Séances scolaires :  Jeudi 8 décembre à 10h et 14h30
    Réservation auprès du Théâtre de 
    la Tête Noire

    Vendredi 9 décembre à 10h et 14h30
    Réservation auprès du Théâtre 
    Gérard Philipe : 02 38 68 44 61

Séance tout public :           Samedi 10 décembre à 16h

Durée :    50 minutes

Niveaux :    Du CM2 à la 4e

Autour du spectacle...
• Dossier du spectacle + pistes pédagogiques
• Bord plateau (rencontre avec l'équipe 
artistique à l'issue du spectacle)
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C’est l’histoire d’une famille trimballée sur les routes, dans une 
carriole. Depuis toujours, Milan, le père, raconte à ses trois enfants 
qu’ils ont tous été chassés d’un splendide palais situé dans un pays 
tout aussi splendide. Dora, son aînée, se fiche de cette histoire. Elle 
ne souhaite qu’une chose : ne plus bouger, s’arrêter, aller à l’école 
au moins une année. Pavel, le petit dernier, y croit dur comme fer. 
Clow, le plus espiègle, celui qui se fait toujours gronder, n’y croit 
plus depuis longtemps. Un matin, il décide de dire la vérité à Pavel. 
Et ça fait mal.

La langue de Catherine Anne est foisonnante, multiple, sensible ; 
le verbe est poétique. Et la musique festive ou mélancolique 
l’accompagne pour chanter les secrets de chacun.e... Dans la 
Caravana est une invitation à l’écoute, une ode à la vie, une 
histoire qui résonne à l’infini. Le récit d’une quête, celui d’une terre 
d’harmonie.

COMPAGNIE À BRÛLE-POURPOINT. Mise en scène Catherine Anne. Avec Fabienne 
Pralon, Pol Tronco, Lalou Wysocka et Martin Sève. Création musicale Fabienne 
Pralon. Scénographie Élodie Quenouillère. Assistanat à la mise en scène Mathilde 
Flament-Mouflard. Lumière Loris Gemignani. Régie générale Laurent Lechenault. 
Texte paru aux éditions L’École des Loisirs. 

Texte Catherine Anne
Théâtre dès 6 ans

 « DANS LA CARAVANA, ÇA DORT, ÇA RONFLE, ÇA 
RÊVE… AMIS ! AMIS ? EST-CE ICI QU’ON EN TROUVE 
DES AMIS ? CHUT ! ÉCOUTEZ ! ÇA REMUE DEDANS ! 
ÉCOUTEZ ! »

Séances scolaires :  Vendredi 13 janvier

    à 10h et 14h30

Séance tout public :  Samedi 14 janvier à 16h

Durée :    55 minutes

Niveaux :    Du CP au CE2

4

DANS LA CARAVANA

Autour du spectacle...
• Dossier du spectacle + pistes pédagogiques
• Bord plateau (rencontre avec l'équipe 
artistique à l'issue du spectacle)
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La ville de Thèbes est le témoin de cette histoire terrible. Une histoire 
qui commence au cœur même de la famille, là où les tensions sont 
les plus vives, les plus dévastatrices.
Cette histoire est celle d’Antigone et Créon, celle d’Œdipe, de 
ses parents et de ses enfants, celle d’Ismène et de Hémon. Ces 
personnages viennent d’un pays et d’un siècle lointains, la Grèce 
d’il y a plus de deux mille ans.
Adoptant une posture d’étonnement devant ces figures mythiques, 
Suzanne Lebeau nous ramène aux questions fondamentales qui 
sous-tendent le fonctionnement de nos sociétés occidentales et 
propose une incursion dans l’univers de la philosophie. Nous nous 
retrouvons devant un état de fait désarmant : il n’y a pas de réponses 
définitives aux grandes questions de la vie. Le spectacle, ancré dans 
une modernité sans compromis, révèle le caractère intemporel de 
la tragédie. Il permet aux spectateur.rice.s de s’emparer de leur sens 
critique pour mieux interroger le sens de l’existence.

COMPAGNIE LE CARROUSEL. Mise en scène Marie-Eve Huot. Avec Ludger Côté, 
Citlali Germé et Sasha Samar. Assistanat à la mise en scène Marjorie Bélanger. 
Scénographie Pierre-Étienne Locas. Costumes Linda Brunelle. Coiffures et 
maquillages Angelo Barsetti. Lumière Dominique Gagnon. Environnement sonore 
Diane Labrosse. Conseil musical Pierre Tanguay. Conseil au mouvement Jacques 
Poulin-Denis. Conseil aux ombres Clea Minaker. Conseil philosophique Gilles 
Abel. Conseil à la voix et diction Emilie Dionne. Direction technique et régie 
plateau Nicolas Fortin.

ANTIGONE SOUS 
LE SOLEIL DE MIDI
Texte Suzanne Lebeau
Théâtre dès 10 ans

UNE RELECTURE DE L’ŒUVRE DE SOPHOCLE QUI NOUS 
MÈNE AU CŒUR DES QUESTIONS ÉTHIQUES.

Séance scolaire :          Jeudi 9 février à 14h30

 Séance tout public :         Jeudi 9 février à 19h30

Durée :            1h

Niveaux :             Du CM2 à la 3e

Autour du spectacle...
• Dossier du spectacle + pistes pédagogiques
• Bord plateau (rencontre avec l'équipe 
artistique à l'issue du spectacle)
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Sous Terre, c’est creuser avec ses mains, descendre dans le sol et 
s’immerger dans les profondeurs du temps lointain et de l’enfance. 
« Ça a commencé comment, et ça s’arrête où ? Qui peut répondre… » 
Deux artistes creusent la question et guident les spectateur.rice.s 
dans leur imaginaire par des sons bidouillés, des objets déterrés et 
autres inventions fragiles. Les voix qui parlent au public sont des 
témoignages d’ermites, spéléologues, préhistoriens, artistes-aven-
turiers révélant poétiquement leurs trouvailles souterraines ou en-
core « le noyau de leur être ».
Croisant documentaire, portraits, mystère de l’art pariétal et litté-
rature, cette descente dans les cavernes est un éloge d’une vie en-
fouie dans un esprit art brut.

En lien avec le spectacle, une exposition, Chroniques Souterraines, 
est proposée au public pour aborder la démarche de création, les 
recherches documentaires et les enquêtes sur le réel. Elle prend la 
forme d’une collection de mondes miniatures représentant « sous 
cloche » les histoires singulières des personnalités ayant inspirées 
l’écriture du spectacle.

Écriture, mise en scène et interprétation Clémence Prévault. Musique et interpréta-
tion Sébastien Janjou. Création lumière, vidéo et régie plateau Jonathan Douchet. 

SOUS TERRE
de Clémence Prévault
Théâtre d’objet, art plastique dès 8 ans
En collaboration avec Scène O Centre – Scène conventionnée 
d’intérêt national Art, enfance et jeunesse (en préfiguration)

UNE IMMERSION DANS LES TEMPS PROFONDS.

Séances scolaires :  Vendredi 3 mars à 10h et 14h30

Séance tout public :  Samedi 4 mars à 16h

Durée :    45 minutes+ 15 minutes (expo)

Niveaux :    Du CE1 au CM2

Autour du spectacle...
• Dossier du spectacle + pistes pédagogiques
• Bord plateau (rencontre avec l'équipe 
artistique à l'issue du spectacle)
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SPECTACLE HORS-LES-MURS : SALLE DES FÊTES 
DE SARAN (RUE DU DR PAYEN)



Performance documentaire, cinématographique et musicale, 
Quitter son caillou convoque sur scène des récits intimes et 
touchants de personnes qui, depuis leur enfance, ont eu envie ou 
ont été forcées de quitter leur maison, voire leur pays.
Nous suivons ces destins uniques, leur passage d’un monde à 
l’autre, leur rencontre ou leur confrontation à l’altérité. Être un 
étranger ou choisir de l’être… se rêver ailleurs ou s’y retrouver 
contre sa volonté… aller plus haut, dans l’espace et revenir.
À l’aide d’un dispositif original et de procédés innovants, la 
compagnie Avoka fabrique un film-expérience qui agence en 
direct paroles et images animées. Quitter son caillou est un saut 
dans l’imaginaire qui ouvre à l’autre, à la différence, pour donner 
aux enfants, à leur tour, l’envie de faire un pas vers l’inconnu. À la 
fois poétique et expérimental, le spectacle invite à croire en soi et 
à suivre ses rêves, même les plus fous.

COMPAGNIE AVOKA. Conception et interprétation Victoria Follonier et Elie 
Blanchard. Réalisation documentaire Victoria Follonier. Création musicale 
Erwan Raguenes. Illustrations Elie Blanchard. Son Nicolas Keslair. Lumière 
Greg Mittelberger. Programmation Screen-club et Elie Blanchard. Electronique 
AKWARIOM et Elie Blanchard. 

de Victoria Follonier et Elie Blanchard
Ciné-spectacle documentaire dès 7 ans
En collaboration avec le Théâtre Gérard Philipe d’Orléans - La 
Source et et Scène O Centre – Scène conventionnée d’intérêt 
national Art, enfance et jeunesse (en préfiguration)

À LA CROISÉE DU DOCUMENTAIRE, DU CINÉMA 
D’ANIMATION ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES. 

Séances scolaires :  Jeudi 23 mars à 10h et 14h30
    Réservation auprès du Théâtre de 
    la Tête Noire

    Vendredi 24 mars  à 10h et 14h30
    Réservation auprès du Théâtre 
    Gérard Philipe : 02 38 68 44 61

Séance tout public :  Samedi 25 mars à 16h

Durée :    50 minutes

Niveaux :    Du CE1 au CM2

QUITTER SON CAILLOU

Autour du spectacle...
• Dossier du spectacle + pistes pédagogiques
• Bord plateau (rencontre à l'issue du spectacle)
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SPECTACLE HORS-LES-MURS : 
THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE D’ORLÉANS - LA SOURCE
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Être ou ne pas être populaire, telle est la grande question au coeur 
de J’ai trop d’amis. Dans le précédent volet, J’ai trop peur, le jeune 
héros était tellement paniqué à l’idée d’entrer en sixième que ça 
lui gâchait ses grandes vacances. Cette fois, ça y est, le grand saut 
a bien eu lieu et c’est là que les vrais ennuis ont commencé : les 
problèmes de popularité, les amis et surtout les ennemis, l’élection 
des délégués, les filles et surtout une en particulier… 
David Lescot, qui signe texte et mise en scène, reprend l’histoire là 
où il l’avait laissée, avec trois comédiennes et le même dispositif 
tout-terrain, pour décrypter avec beaucoup d’humour, de justesse 
et de tendresse l’univers impitoyable des préados. A découvrir, 
même sans avoir vu le premier épisode !

COMPAGNIE DU KAÏROS. Mise en scène David Lescot. Avec en alternance Suzanne 
Aubert, Théodora Marcadé, Elise Marie, Camille Roy et Marion Verstraeten. 
Assistanat à la mise en scène Faustine Noguès. Scénographie François Gautier 
Lafaye. Lumière Guillaume Rolland. Costumes Suzanne Aubert. Texte paru aux 
éditions Actes sud-papiers, collection Heyoka jeunesse. 

J’AI TROP D’AMIS
Texte David Lescot
Théâtre dès 8 ans

MOLIÈRE DU SPECTACLE JEUNE PUBLIC 2022.

Séances scolaires :  Vendredi 14 avril 

     à 10h et 14h30

Séance tout public :  Samedi 15 avril à 16h

Durée :    45 minutes

Niveaux :    Du CE2 à la 5e

Autour du spectacle...
• Dossier du spectacle + pistes pédagogiques
• Bord plateau (rencontre avec l'équipe 
artistique à l'issue du spectacle)
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CLASSE ITINÉRANTE CULTURELLE

La Direction des Services Départementaux de l’éducation nationale et les structures cultu-
relles à vocation départementale ou régionale s’associent pour proposer aux classes des 
écoles maternelles et élémentaires du département du Loiret un dispositif d’accueil des 
classes dans les structures culturelles du département.
Contact : laurent.beuret@ac-orleans-tours.fr

Une rencontre avec des oeuvres, des artistes, des démarches... Les principaux objectifs 
concernant les rencontres sont les suivants : cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son 
plaisir à rencontrer des oeuvres échanger avec un artiste, un créateur appréhender des 
oeuvres et des productions artistiques identifier la diversité des lieux et des acteurs cultu-
rels de son territoire.
Le dispositif DUOS prévoit le partenariat entre deux structures culturelles départemen-
tales qui s’associent pour proposer l’accueil d’une même classe autour d’un « fil rouge ».

Les parcours incluant des spectacles du Théâtre de la Tête Noire sont en cours 
d’élaboration. Le catalogue des propositions sera envoyé sous peu aux établissements 
scolaires par Laurent Beuret. 
Au besoin, n’hésitez pas à nous contacter d’ici fin juin 2022 pour plus de précisions !

Les partenaires
Le Fonds Régional d’Art Contemporain, le Musée des Beaux Arts d’Orléans, la médiathèque 
d’Orléans, le Centre chorégraphique national d’Orléans, l’Astrolabe, le Théâtre de la Tête 
Noire, le Centre Charles Peguy, La maison de Jeanne d’Arc, le CERCIL, la Scène nationale 
et le Conservatoire.
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Ateliers de pratique artistique

En collaboration avec les enseignant.e.s, des artistes intervenant.e.s accompagnent 
les élèves dans la découverte de l’écriture dramatique d’aujourd’hui, la sensibilisation 
au jeu théâtral, l’expérimentation d’un parcours de création (base de jeu, répétitions, 
représentation publique). En parallèle, les élèves sont invités à assister à des spectacles 
programmés durant la saison 2022-2023 au Théâtre de la Tête Noire. 

10

VISITE DU THÉÂTRE

ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE

LA BIBLIOTHÈQUE NOMADE
Afin de permettre aux enseignant.e.s et à leurs élèves de se plonger dans la 
découverte de la lecture de théâtre, le Théâtre de la Tête Noire propose une 
sélection de textes édités à destination du jeune public. Cette bibliothèque 
nomade est distribuée dans les établissements scolaires (primaire et collège) 
ainsi que les bibliothèques-médiathèques du département.
Cette année, la bibliothèque nomade se focalise sur l’écriture de Fabien Arca 
(auteur associé en 2022) et sur les textes des spectacles programmés au 
Théâtre. Ce dispositif est accompagné de conseils pédagogiques et d’ateliers 
de lecture à voix haute menés par Fabien Arca. 

TOUS EN COULISSES ! Parcours spectacle / visite du théâtre

Comment fonctionne un théâtre ? Qu'y a-t-il derrière la scène ? Comment crée-t-on un spectacle ? Que signifient 
« à cour », « à jardin » ?

Pour répondre à toutes ces questions et à bien d'autres encore, nous proposons tout au long de la saison des 
visites guidées (sur demande) qui vous permettent de découvrir le fonctionnement et les missions du Théâtre de la 
Tête Noire, de connaître son histoire (ancienne chapelle acquise par la ville de Saran en 1970 et mise à la disposition 
d’une compagnie de théâtre en 1981), de comprendre de l’intérieur la machinerie théâtrale, l’aspect technique et 
artistique, de percevoir la partie invisible du spectacle vivant.

Activités ludiques et interactives sont au programme pour vous faire découvrir sons, lumières, métiers du théâtre, 
et les coulisses habituellement inaccessible au public !  

Pour plus de pertinence, il est essentiel de lier une visite du théâtre à une venue à un spectacle lors de la saison. 

                 NOUVEAU



Contacts
pour les représentations scolaires
Mélina Kielb, chargée de billetterie
Tel : 02 38 73 14 14 / melina.kielb@theatre-tete-noire.com

Pour l’action artistique
Marjolaine Baronie, responsable de l’action artistique
Tel : 02 38 73 14 14 / marjolaine.baronie@theatre-tete-noire.com

Tarifs pour les spectacles
5€ par élève
3€ par élève pour les classes de Saran
Gratuit pour les accompagnateur.rice.s

Pour enrichir votre sortie et faciliter vos initiatives, le Théâtre met en place différentes 
formes d’accompagnement  / conseils personnalisés :

Rencontre avec les équipes artistiques. La rencontre avant le spectacle propose aux jeunes spectateurs des re-
pères pour mieux appréhender le spectacle, susciter leur envie, éveiller leur curiosité. Après le spectacle, elle favorise 
l’échange et les réactions « à chaud » entre le public et les comédiens.

Les répétitions publiques. Ce sont des moments précieux qui préparent les jeunes à la représentation et leur permet 
de comprendre les enjeux d’une création.

Dossier d’accompagnement. Un dossier pédagogique est envoyé aux enseignants pour présenter chaque spectacle : 
l’auteur, le texte, le metteur en scène et son travail et autres pistes de réflexion… Affiches et photos abordent l’univers 
esthétique de la création.

Théâtrothèque Marie Landais. Une collection unique de textes de théâtre pour l’enfance et la jeunesse, des ouvrages 
théoriques qui peuvent être consultés sur place ou empruntés.

Visite accompagnée du théâtre. Une heure pour parcourir les endroits «secrets» et mieux saisir le fonctionnement 
d’un théâtre... Du plateau aux coulisses... De la régie aux loges.

ACCOMPAGNEMENT 
DU PUBLIC SCOLAIRE
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Le Théâtre de la Tête Noire, Scène conventionnée d’intérêt national Art et création - Ecritures contemporaines,
est subventionné par la Ville de Saran, le Ministère de la culture (DRAC Centre-Val de Loire), 

le Conseil régional du Centre-Val de Loire et le Conseil départemental du Loiret. 

www.theatre-tete-noire.com


