La boîte à outils - Accueil
Scène du château
Château
Sous le cèdre
Îlot mythologique
Hangar à bateaux
Petit étang
Scène de la forêt
Clairière 1, 2, 3 soleil
Clairière des elfes
Forêt
Prairie des chaises volantes
Salle Petit Prince
Berges de l’étang
Prairie des herbes folles
Salle des fêtes
Place de la liberté
Allée miam-miam

Compagnie Les guêpes rouges

12

+15ans

Une large feuille blanche, deux comédiennes et un jeu de
cartes de l’avenir qui sont autant de questions auxquelles les
participant.e.s sont invité.e.s à répondre. Un exercice collectif
qui nous met résolument aux prises avec la question de
l’avenir. Samedi : 20h. Dimanche : 9h30 et 11h30. Durée : 1h15.

ESPÈCE EN VOIE D’APPARITION

6

Daniel Pinault et Guillaume Schenck
Au jardin d’acclimatation, sous la houlette du Professeur
Panuche, un étrange animal semble avoir pris ses quartiers.
Énigmatique, ce phénomène n’a pas fini de surprendre les
humains. Mais qui est-il ? Samedi : 14h30, 16h30 et 19h30.

Dimanche : 12h30, 16h30 et 18h30. Durée : 30min.

LE RÉVEIL DES OISEAUX

1
En compagnie des naturalistes de Nature-Saran
Il va falloir se lever tôt pour être au rendez-vous ! Le festival
vous propose une balade de 2 heures en compagnie de
Damien, Lilian et Bruno qui vous guideront à travers les
sentiers du parc pour vous apprendre à reconnaître les
chants d’oiseaux et qui sait, peut-être découvrirez-vous la
trace du passage d’une licorne ! Dimanche : 6h. Durée : 2h.

12
de Jean-Marie Guérin
Attractions foraines interactives, ces
sculptures-structures permettent
de nager, voler et galoper, tout cela
à la fois et sans changer de place.
Une expérience unique loin des
repères habituels. Samedi : 14h>20h.

Dimanche : 13h>19h. Durée : en continu.

ON INVENTERA LE
TITRE DEMAIN 16

7-12
ans

Compagnie Les guêpes rouges

Un spectacle d’avenir dont les enfants
sont les héros. Futurs citoyens, les
enfants sont invités à regarder et
questionner le monde dans lequel ils
vont bientôt agir, avec la complicité
des parents. Samedi : 14h et 17h30.
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Dimanche : 16h. Durée : 1h30.

SPAGHETTI ROUGE
À LÈVRES 6 +6ans

SPECTACLES
EN INTÉRIEUR

CHAMBRE D’ÉCOUTE #1
Dispositif sensoriel et poétique,
la chambre d’écoute vous invite
à suivre l’histoire de Plumeau. Il
raconte... C’était le jour du départ de
sa maman, océanographe. Samedi :

14h>20h. Dimanche : 12h>18h. Durée :
cycles de 30min.

PIQUE-NIQUE 14
En solo, en duo, en famille ou encore
entre ami.e.s, venez vous installer aux
abords de l’étang pour prendre le temps de
se détendre, de savourer. Dimanche : à partir

L’INVENTION DU PRINTEMPS
La Tête Noire - La compagnie

16

+12ans

L’Invention du printemps propose une image positive
du ralentissement de la consommation, solution à
portée de tou.te.s pour retarder, éviter les catastrophes
annoncées. Douceur, tendresse, lien, échange, partage,
inventivité, audace... sont les clefs de ce poème
dramatique où le sérieux et l’humour cohabitent
aisément. Samedi : 16h. Dimanche : 11h. Durée : 1h15.
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14h > 19h

Les Chaises

14h > 20h

Expositions - Installations

14h > 20h

Animalada

14h > 20h

Un Jardin pour demain

14h > 20h

Spaghetti rouge à lèvres

14h

Kit à survivre

1h

14h, 16h, 18h

Millefeuilles

45min

14h, 17h30

On inventera le titre demain

1h30

20min

17h15

Entre serre et jardin

1h

18h15

Le concert dont vous êtes l’auteur 1h15

20h

Cartographies de l’avenir

1h15

20h, 22h45

Shake that thing !

45min

21h30

3clowns

1h15

22h45

Retraite aux flambeaux

30min

Réservation sur place à la tente Accueil 1

2bis

23h15

Une voix dans la nuit...

15min

17

23h30

Le bal des anges

1h

6h

Réveil des oiseaux

2h

GÉNÉRIQUE
DIRECTION ARTISTIQUE
ET TECHNIQUE Direction artistique : Patrice Douchet. Direction technique : Raphaël
ORGANISATION Quédec. Administration : Laodice Rigo. Action artistique : Marjolaine
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9h30, 11h30

Cartographies de l’avenir

1h15

11h > 18h

Un Jardin pour demain

11h

Buller

1h

11h

L’Invention du printemps

1h15

12h > 18h

Spaghetti rouge à lèvres

12h30 > 18h30

Animalada

12h30

La famille Zimboum

Festival subventionné par la Ville
de Saran avec le soutien du Conseil
départemental du Loiret, d’Orléans
Métropole, de l’Onda et du COS de
Saran.

LES PARTENAIRES
DU FESTIVAL
Le Théâtre de la Tête Noire, scène conventionnée d’intérêt national Art et création pour les écritures contemporaines, est subventionné par le
ministère de la Culture (DRAC Centre-Val de Loire), le Conseil régional du Centre-Val de Loire, le Conseil départemental du Loiret et la Ville de Saran.

DIMANCHE 26 JUIN

Théâtre de la Tête Noire
en collaboration avec
la Ville de Saran

Baronie. Technique : Gilles Rodriguez. Comptabilité : Nathalie
Descause. Communication et logistique accueil : Mélina Kielb.
Stagiaire administration et logistique accueil : Constance Pires.
Design graphique : François Caspar. Accueil : les Amis du Théâtre
et le réseau Bords de route. Avec l’aide précieuse des services
municipaux de la ville de Saran, de tout.e.s les technicien.ne.s
intermittent.e.s du spectacle et de l’ensemble des bénévoles.
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12h30, 16h30, 18h30 Espèce en voie d’apparition
13h > 19h

Les Chaises

13h > 19h

Expositions - Installations

13h, 15h, 17h

Millefeuilles

Shake that thing !

20min

30min
1h
30min

45min

14h

Kit à survivre

1h

15h

Fly me to the moon

40min

16h

Lee Sokomoto

30min

16h

On inventera le titre demain

1h30

17h

Sol Bémol

1h

8
Compagnie Entité
2
Avec L’Art de réinvestir, la compagnie 14
Entité nous présente des performances
dansées et musicales, entre puissance
du mouvement hip-hop et subtilité
d’une écriture d’aujourd’hui.
Samedi : 16h. Durée : 50min.

LE CONCERT DONT
VOUS ÊTES L’AUTEUR

2

Compagnie Art&Co
Entre comédien, auteur et conteur,
Arthur Ribo imagine une forme où
les histoires sont créées à vue. Un
véritable happening où la langue
française, riche et vivante, nous
bouleverse et surtout nous fait rire.
Samedi : 18h15. Durée : 1h15.

FLY ME TO THE MOON

2

Leandre clown
Une bicyclette volante, de grosses
chaussures et des chapeaux jusqu’aux
sourcils, équipement indispensable
pour entreprendre le voyage des
possibles, celui de deux clowns vers
la lune. Dimanche : 15h. Durée : 40min.

Compagnie Entre nous
Dans un espace ouvert, cinq artistes d’horizons différents se
rencontrent. Autour de trois mâts chinois, ils développent
un langage chorégraphique commun. Complicité, rires
et musique convergent dans ce spectacle plein d’amour.

ENTRE SERRE ET JARDIN

3CLOWNS

8
Compagnie Les Bleus de travail
Malgré la fatigue, l’usure et le grand foutoir de ce monde,
la flamme est toujours là. Monsieur Lô, Airbus et Marcel
continuent à explorer gags et acrobaties et offrent un
hommage décalé à la tradition des clowns de cirque.

Samedi : 21h30. Durée : 1h15.

LE BAL DES ANGES

17

Compagnie Bilbobasso
Une salle de bal déserte... Alfonsina se rend à un rendezvous galant mais le fantôme de son défunt mari, comme
toujours, l’accompagne. Sur les rythmes sensuels du tango
argentin, le brasier enflamme la nuit et les passions...
Samedi : 23h30. Durée : 1h.

SOL BÉMOL

8
Compagnie d’irque & fien
Avec pour seuls bagages une petite valise et quatre pianos
anciens, les acrobates-musiciens rejouent la partition
d’une vie à deux, avec ses hauts et ses bas, ses instants
suspendus… Du cirque virtuose. Dimanche : 17h. Durée : 1h.

MUSIQUE

Parce que l’art doit continuer à éclairer le monde face à la barbarie.
Dans la nuit du Théâtre sur l’Herbe, entre le rire des 3clowns et les
gerbes de feu du Bal des anges, la voix de la chanteuse ukrainienne
pop-rock, autrice, actrice et compositrice Inshaya, réfugiée en France
et originaire de Zaporijia à l’est de l’Ukraine, résonnera au
bord du lac accompagnée par le pianiste Vincent Viala. La
première chanson s’appelle La blessure. Un temps fort
d’hommage poétique à toutes celles et ceux, femmes et
enfants, qui ont fui la guerre, mis en scène et en
lumières par Patrice Douchet avec la
complicité du public du festival.
Samedi : 23h15.
w

15

Atelier Lefeuvre et André
Ces deux-là n’ont rien en commun. Leur apparence, leur
caractère, leurs buts : tout les oppose. Au milieu, des
outils de jardin, détournés avec facétie et virtuosité, leur
volent parfois la vedette… Samedi : 17h15. Durée : 1h.

2bis

Inshaya, chanteuse ukrainienne
Accompagnée par Vincent Viala, pianiste

Samedi : 15h. Durée : 50min.

Samedi et dimanche : 14h. Durée : 1h.

L’ART DE RÉINVESTIR

UNE VOIX DANS LA NUIT...

8

EXPOSITIONS
INSTALLATIONS

Vendredi : 19h>20h. Samedi : 14h>20h.
Dimanche : 13h>19H. Durée : en continu.

LIBERTÉS PRISES

5
d’Olivier Ott
21 oeuvres figuratives en ferrailles de
récupération sont réunies sous ce titre
à résonnance indocile. Insurrection,
résurrection, désenchantement,
libération.... révolte contre un temps
où la technologie prétend disputer la
primauté à la nature et aux vivants.

ATELIER MÉTOPE

7

Le mythe d’Icare ne s’est pas envolé sans
laisser de traces. Aujourd ‘hui comme
hier, elles « empreintent » l’actualité de
nos chutes, les inscrivant dans un théâtre
sans parole évoquant l’interminable
douleur de nos rêves brisés.

ALÉAS

7
de Jean-Marc Prévault
Aléas climatiques, sanitaires, environnementaux,
sociétaux… Alea jacta est. Les dés sont jetés. Dès
qu’on a passé les bornes, il n’y a plus de limites !
Jean-Marc Prévault vous propose une installation
d’art environnemental en graminées miscanthus
devant une trame de bambous colorée.

SABBAT, MER MORTE ET
ABÉCÉDAIRE ENIGMATIK

11
de Fabrice Pressigout
SABBAT - La nature est « monstrueuse », la
preuve dans cette installation qui fait froid dans
le dos. MER MORTE - L’explorateur du futur des
fonds marins, découvrira ça... L’ABECEDAIRE
ENIGMATIK - Jeu d’énigmes pour tou.te.s.

JAZZ NEW-ORLEANS

1h

Restauration : couscous Al Medina,
Tawouk et Falafel, burgers par Le
Tubercule, France Cuba Loiret, glaces
et gaufres par Dolce, crêpes par
Paroles d’habitants

On inventera le titre demain

EN FAMILLE JAZZ

50min

Buller

• Cartographies de l’avenir 12
• Millefeuilles 13
• On inventera le titre demain 16
• L’Invention du printemps 16
• Spaghetti rouge à lèvres 6
• Le réveil des oiseaux 1

Dimanche : 13h, 15h et 17h. Durée : 45min.

PRIMITIF IMPROVISATION

L’Art de réinvestir

16h15

MÂT CHINOIS

16h

MUET DUO HUMOUR

1h15

ENTRE NOUS...

NEZ ROUGE HUMOUR

L’Invention du printemps

4
Compagnie 60 décibels
Ancien membre des forces spéciales,
l’instructrice en chef Boomerang
propose de vous initier aux différentes
techniques de survie en milieu hostile.
L’indépendance en milieu naturel
n’aura plus de secret pour vous !

PYROTECHNIE DANSE

16h

Buvette tenue par l’association Les
Dix Fûts : propositions de bières
artisanales, vins et softs

Un Jardin pour demain

Muni de lampes de poche, le public pénètre dans une mystérieuse forêt
de papier. Au gré des faisceaux lumineux, des silhouettes apparaissent, des
paysages se forment et des scènes s’offrent au regard.... Samedi : 14h, 16h et 18h.

KIT À SURVIVRE

ACROBATIES

50min

SOLO NEZ ROUGE HUMOUR

30min

Entre nous...

Samedi dès 13h et dimanche dès 12h
dans l’Allée miam-miam 18

3clowns

Compagnie Areski 13

30min

15h

Nombre de places limité pour
les spectacles et expériences
participatives suivant.e.s :

Le bal des anges

MILLEFEUILLES

CIRQUE
THÉÂTRE DE RUE
DANSE

CAPSULES HIP-HOP DANSE

14h30, 16h30, 19h30 Espèce en voie d’apparition

Entre nous...

HUMOUR

BUVETTE ET RESTAURATION

Inauguration, visite des expositions | La Guinguette....

HAPPENING

A la tente Accueil 1
• Vendredi de 19h à 21h30
• Samedi de 13h30 à 21h30
• Dimanche de 9h à 19h30

19h |20h

DUO

RÉSERVATION FORTEMENT
CONSEILLÉE

INFORMATIONS PENDANT
LE FESTIVAL

2

ACROBATIES DUO HUMOUR

• 02 38 73 02 00
• contact@theatre-tete-noire.com
• www.theatre-tete-noire.com
• Administration du Théâtre : 219
rue de la fontaine à Saran, du lundi
au vendredi, de 10h à 12h et de
13h30 à 17h30

SAMEDI 25 JUIN

INFORMATIONS AVANT
LE FESTIVAL

TOUS LES SPECTACLES
SONT GRATUITS

24

de 12h.

OMBRE-LUMIÈRE

CARTOGRAPHIES DE L’AVENIR

LES CHAISES

1
2
3

© François Caspar, Sébastien Gracco de Lay, Florent Pellen,
Christophe Frossard Alfonsi, Julien Fezans, Fanny Reuillard,
Fanfare Big Joanna, Inshaya

BALADE SONORE

Inspirée du livre pour enfants de Gilles Clément : Un
jardin pour demain, cette pièce sonore met en scène le
long voyage d’un jardinier-poète pour constituer son
« Jardin planétaire ». Samedi : 14h>20h. Dimanche : 11h>18h.

LÂCHER PRISE EN FAMILLE

+5ans

COLLECTIF

10

PHILO

Dimanche : 12h30>18h30. Durée : en continu.

IMMERSION

JEUX
EN FAMILLE
BALADE SONORE

Un bain de sons tout en douceur pour
prendre le temps du rien. Se laisser
aller, écouter et rêver. Samedi : 16h15.

IMMERSION

Patrice Douchet et
l’équipe du Théâtre de la Tête Noire

9
Compagnie Aurachrome

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Parcourez ce programme et, comme pour une chasse au trésor, allez
découvrir au pied d’un arbre, dans une clairière ou dans une petite salle
ce que des oiseaux migrateurs - ces artistes invité.e.s , venu.e.s de France,
d’Espagne, des Pays-Bas… - ont préparé comme cadeau à l’occasion de ce
joli moment qui va nous réunir dans le parc du Château de l’Étang.

25 jeux-animaux construits en matériaux de récupération
vous invitent à faire travailler vos méninges en famille ! En
jouant d’habileté et d’un peu de stratégie, les participant.e.s
résoudront de curieuses énigmes... Samedi : 14h>20h.

Collectif I am a bird

LES
LIEUX DU
FESTIVAL

BULLER

Dimanche : 11h. Durée : 1h.

BALADE SONORE

Vous ne serez pas simples témoins de ce mariage estival. Vous en serez
aussi les acteur.rice.s. Vous pouvez vous inscrire à des propositions
participatives multipliées pour cette édition. Le Théâtre sur l’Herbe 2022
fera la part belle à l’environnement puisque le festival, éco-responsable
de la scène à la restauration, a pour mission de faire réfléchir, tout en
divertissant, sur la place de l’art au sein de la nature.

COLLECTIF

Et vous, publics de tous les âges, vous êtes convié.e.s gratuitement à
la cérémonie. Avec vos yeux émerveillés, vos paillettes sur le visage,
vos pantalons et robes d’été, vos casquettes à l’endroit, à l’envers, vos
gourdes et vos vélos. Du matin au soir et même une partie de la nuit. Pour
accompagner les amoureux du Château de l’Étang. Pour regarder en l’air
le saut d’un acrobate, pour danser sur une musique de swing, pour rire
aux éclats devant les facéties des clowns, pour être ébloui.e.s par des
lumières dans la nuit. Il y a là quelque chose de La Fête étrange d’Augustin
Meaulnes.

14
Compagnie Katakrak

Durée : cycles de 20min.

PHILO

Dans Théâtre sur l’Herbe, il y a deux mots clefs : le théâtre (l’art) et l’herbe
(la nature). Ces deux-là, nous faisons en sorte de leur offrir un joli voyage
de noces le temps d’un week-end de juin.

ANIMALADA

UN JARDIN POUR DEMAIN

DÉAMBULATION

Un festival ce n’est pas seulement une série de spectacles mis les uns au
bout des autres. C’est un plat qui mijote, un poème à inventer, un village
à construire. Celui-là, notre Théâtre sur l’Herbe, c’est aussi le vôtre, celui
que vous attendez et qui, pandémie oblige ! s’est fait désirer. Il se doit
d’être à la hauteur, nous plaire et vous ravir. Il doit écrire une page de plus
entre des artistes implanté.e.s dans une ville et la population de cette ville.

PARCOURS-DÉCOUVERTE

UN FESTIVAL
S’ÉCRIT COMME UN
LIVRE D’IMAGES

EXPÉRIENCES
PARTICIPATIVES

LA GUINGUETTE
À ROULETTES 2

La Guinche
La Guinche, ça se savoure, à la
bonne franquette, sur des airs de
bals perdus endiablés !
Vendredi : 20h. Durée : 2h.

SHAKE THAT THING !

Fanfare Big Joanna
La fanfare Big Joanna chante – un
peu et toujours en anglais -, et
joue – beaucoup – de la musique
qui vient d’ailleurs ! Samedi : 20h

8

et 22h45. Durée : 45min.

LA FAMILLE ZIMBOUM

14

Avec humour, la famille Zimboum
interprète dans la bonne humeur
le répertoire traditionnel pour
enfants...mais pas que ! Dimanche :

12h30. Durée : 1h.

LEE SOKOMOTO

7
Duo saxophone/percussions
30 minutes en équilibre où les
rythmes contemporains rencontrent
le souffle des forêts ancestrales. Le
dialogue a lieu entre deux musiciens
complices a la recherche d’un instant
suspendu de joie et de communion.
Dimanche : 16h. Durée : 30min.

