Festival Tirades et Répliques 2018 – Les Barthes (82)
Prix spécial du jury – Mention « Interprétation » du rôle de la dispatcheuse
Nomination meilleure interprétation féminine

Mise en scène
Sylvie LAGARDE

Mise en lumière
Cédric BOUHOURS

Présentation de la pièce
Dans une usine, les ouvriers, écœurés par les pièces qu’ils doivent fabriquer, refusent de continuer. Deux
vieilles boivent une soupe et échangent sur leurs rencontres du jour. Une femme s’impatiente à l’arrêt de
bus. On regarde un homme-sandwich et on se demande si la fatigue va lui faire mal au crâne ou à la nuque.
Un chauffeur de taxi rencontre le grand amour…
De ces échanges banals et drôles, de ces situations du quotidien se niche une vérité plus profonde. Une
vérité qui n’est peut être pas bonne à dire, qu’il est préférable de cacher : la belette est sous l’armoire à
liqueurs.
Ce spectacle se décline en deux versions : scène et bar. La mise en scène est adaptée en fonction du lieu.

L’auteur : Harold Pinter
Né en 1930 dans un quartier populaire et industriel de Londres. Fils unique de
parents juifs, Harold Pinter garde de sa jeunesse la marque d'une désorientation
angoissée (crise sociale, chômage, montée du nazisme, guerre civile espagnole,
campagne antisémite en Grande Bretagne). Pinter perçoit le langage comme un
outil de supercherie et de dissimulation. Il adopte une écriture fragmentaire des
conversations pour montrer les fêlures des individus. Par ailleurs, son engagement
politique est très marqué. Il s'est constamment battu pour la liberté d'expression et la défense des droits
de l'homme.
Lauréat de nombreux prix (dont le prix Nobel de littérature en 2005), il a écrit 29 pièces et 22 scénarios.

Les Têtes de Mule
Compagnie de théâtre fondée en 2007 qui rassemble des comédiens amateurs passionnés de théâtre,
animés par le plaisir du jeu et par l'envie de le transmettre. Leurs pièces mises en scène par Sylvie Lagarde
et mises en lumière par Cédric Bouhours rencontrent toujours l’adhésion du public.
Les Têtes de Mule ont tout d’abord monté « Faut pas payer ! » de Dario Fo qu’ils ont joué à 16 reprises en
Midi-Pyrénées. Avec la pièce « Un Magicien » de Zéno Bianu, ils obtiennent le prix du Jury 2012 au festival
« Arts et Théâtre » de Labastide St Pierre. En 2014, avec « Le plancher des vaches » d’Eugène Durif, ils
obtiennent le prix du meilleur spectacle au festival « Tirades et répliques » des Barthes.
L’aventure continue, toujours avec des auteurs contemporains : Wajdi Mouawad, Jean-Claude Grumberg,
et maintenant Harold Pinter.
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Ramonville St Agne (31), Centre culturel, 6 mars 2018
Ramonville St Agne (31), Restaurant Les Marins d’eau douce, 28 mars 2018
Penne d’Agenais (47), Grange de Negre , 7 avril 2018
Les Barthes (82), Festival Tirades et Répliques, 5 mai 2018
Massat (09), Bar le Maxil, 9 juin 2018
Castanet-Tolosan (31), Salle Jacques Brel, 23 juin 2018 (au profit de Goma Espérance)
Ramonville St Agne (31), Les Marins d’eau douce, 26 sept. 2018 (au profit de Enfance Sumatra)
Castanet-Tolosan (31), Salle Jacques Brel, 8 novembre 2018 (festival Les Eclusiales)
Montesquieu Volvestre (31), salle des fêtes, 7 décembre 2018 (au profit du Téléthon)
Ramonville St Agne (31), Restaurant Les Marins d’eau douce, 16 janvier 2019
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