
 

 

LES TETES DE MULE 
      Présentent 

 

2 Prix et 1 nomination 

 

Festival Tirades et Répliques 2016 – Les Barthes (82) 

Prix spécial du jury – Mention « Esprit festival » 

Nomination meilleure mise en scène 

Festival Les Eclusiales 2016 – Castanet-Tolosan (31) 

Prix de la bonne humeur 

 

  



Origine du projet 
Les festivals de théâtre, en plus d’être l’opportunité de monter sur diverses scènes, offrent l’occasion de 

faire des rencontres d’autres troupes. Ainsi, lors du festival  Tirades et Répliques 2014 des Barthes, nous 

rencontrons la compagnie de l’Olive. Avec cette troupe nous partageons la passion du théâtre et l’envie de 

proposer des spectacles de qualités. De cette rencontre enrichissante, nous évoquons l’idée de monter un 

spectacle ensemble. Cela se  concrétise avec cette pièce qui sera créée à l'occasion du festival Tirades et 

Répliques 2016. 

Présentation de la pièce 
Saynètes à deux voix, installées dans la vie quotidienne, commencent toutes par “ça va ?” ou par “bravo !”. 

De ces mots banals découlent des échanges amusants et rythmés qui mettent en question la pertinence 

des formules toutes faites.  

Le format (très court) de ces sketchs ravira les amateurs de jeux de mots et de joutes verbales. Les 

conversations glissent de la contradiction à l'incompréhension.  

Une réflexion sur les codes et les habitudes langagiers d’hier et d’aujourd’hui, dans des situations 

improbables, impromptues et très drôles. 

L’auteur : Jean-Claude Grumberg 
 «Auteur tragique le plus drôle de sa génération», selon Claude Roy, Jean-Claude Grumberg, est né en 

1939. Son père meurt en déportation. Il exerce différents métiers, dont celui de tailleur, avant d’entrer 

comme comédien dans la compagnie Jacques Fabbri. 

Il est l’auteur d’une trentaine de pièces de théâtre. 

Jean-Claude Grumberg a reçu le Grand prix de l'Académie française en 1991 et le Grand prix de la SACD en 

1999 pour l'ensemble de son œuvre ; le Molière du meilleur auteur dramatique en 1991 pour Zone libre, et 

en 1999 pour L'Atelier. 

Les comédiens 

Alexandre JOURNAUX 

Alexandre PERRIN 

Nathalie PRADIER 

Olivier ROUQUETTE (Cie de l’Olive) 

Mise en scène 

Alexandra NOYAU 

Représentations 
 Les Barthes (82), Festival Tirades et Répliques, 8 mai 2016 

 Castanet-Tolosan (31), Ciné 113, 23 mai 2016 

 Salies du Salat (31), 30 septembre 2016 

 Penne d’Agenais (47), 8 octobre 2016 

 Castanet-Tolosan (31), Festival les Eclusiades, 13 novembre 2016 

 Salvetat St Gilles (31), salle Boris Vian, 28 janvier 2017 

 Ramonville (31), Péniche Didascalie, pour l'association Autour de Justine, 5 mai 2017  

 Albias (82), salle St Georges, 23 juin 2017 

 St-Jean (31), salle René Cassin, 9 décembre 2017, au profit du Téléthon 

 Ramonville (31), 31 janvier 2018, Restaurant Les Marins d’eau douce 

 Viviers-lès-Lav aur (81), 24 mars 2018, salle des fêtes 

 Villemur-sur-Tarn (31), 30 mars 2018, festival Vill’humour sur Tarn. 

http://autourdejustine.org/
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Les Têtes de Mule 
Compagnie de théâtre fondée en 2007 qui rassemble des comédiens amateurs passionnés de théâtre. 

Leurs pièces mises en scènes par Sylvie Lagarde 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 et, en 2014, avec « Le plancher des vaches », ils obtiennent le prix 

du meilleur spectacle au festival « Tirades et répliques » des Barthes. 
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Contact 
Alexandre Journaux : alexandre.journaux@yahoo.fr - 06.87.58.95.15 
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