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Présentation 

L’auteur 

Ecrivain français, Zéno Bianu est né à Paris en 1950.  

Ayant plusieurs cordes à son arc, il est auteur d’une vingtaine de recueils de poésie, 
d’essais et il a écrit de nombreux textes pour le théâtre. 

Grand traducteur de talent qu'il s'agisse de poésie, de roman ou de sagesse orientale, 
il a traduit des textes du chinois, du japonais, du russe...  

La pièce 

« Un Magicien » est un hommage à la magie, un salut fraternel aux magiciens de tous 
les temps. Eloge fervent de la contradiction et du mystère, « Un magicien » peut aussi 

se lire comme une déclaration d'amour aux mots et à tous les jonglages verbaux. 

L'auteur réussit l’association atypique de la magie, de la poésie et du théâtre. 

Le spectacle 

Le spectacle s’articule autour d’une robe surprenante qui s’anime et se transforme au 
cours de la pièce. Elément essentiel du décor, elle sert tour à tour de costume et de 
refuge, faisant d’elle un accessoire magique de la mise scène. Les acteurs jouent avec 
cette robe tout autant qu’avec les mots, proposant aux spectateurs une synthèse 
équilibrée entre théâtre et magie. 

Par le décor, la mise en lumière, le rythme de la pièce et les tours de magie qu’ils 
présentent, les têtes de mule rendent à leur tour hommage à « tous les magiciens, 

tous les inventeurs de vie, tous ceux qui font naître le feu entre leurs doigts ». 

Durée du spectacle : 1 heure 

Tout public, à partir de 6 ans 

Article de presse 

 Théâtralité Janvier 2013 : Un hommage poétique aux magiciens et 
prestidigitateurs de l’histoire, présenté « magiquement » par les comédiens de la 
Compagnie des Têtes de Mule 

 La Dépêche du Midi du 27/05/12 : "Les Têtes de Mule de Ramonville a reçu le 
prix du jury pour sa pièce intitulée « Un magicien ». Le monde de la magie mis en 
scène théâtralement a ravi les petits et les grands." 

 La Dépêche du Midi du 17/03/12 : "Ils nous ont présenté leur spectacle « Un 
magicien », avec lequel ils ont « fait un tabac ». La salle était pleine et le public a 
beaucoup apprécié ce spectacle inhabituel et original fait de théâtre, magie et 

poésie." 

Représentations 

 Ramonville St Agne (31), Salle St Exupéry, 23 juin 2011 

 Castanet-Tolosan (31), Ciné 113, 12 mars 2012 

 Labastide Saint Pierre (82), Festival Art et Théâtre, 19 mai 2012 

 Montberon (31), Festival Bellevue en Scène, 7 octobre 2012  

 l'Union (31), Festival du Théâtre de l'Olivier, 20 janvier 2013, double représentation 
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Les Têtes de Mule 

Les comédiens amateurs 

Gisèle SAUTRE Véronique BARON  

Nathalie PRADIER Alexandre JOURNAUX 

Claude DEGUDE Nicolas SILVESTRE 

Association loi 1901 

 Président : M. Claude DÉGUDE 

 Vice-Présidente : Mme Gisèle SAUTRÉ 

 Chargé de communication : Alexandre JOURNAUX 

Contact 

 Adresse mél : les.tetes.de.mule@gmail.com 

 Site Internet : http://les.tetes.de.mule.free.fr/ 
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