


LA FABLE 

L A  F A B L E

Yahoo est un royaume imaginaire, à la
fois féodal et industriel, mais au bord
de la banqueroute.
Les grands propriétaires refusent de
renflouer les caisses de l’état tant que
la révolte paysanne de la Faucille qui se
bat pour des loyers plus justes leur
tient tête.
Alors le Vice-Roi décide de donner les
pleins pouvoirs à un certain Iberin, qui
a une théorie originale : 
Pour lui, le peuple de Yahoo est divisé
en deux, il y a les Tchouches et les
Tchiches.
Ceux qui ont la tête ronde sont les
habitants légitimes du royaume, ceux
qui ont la tête pointue sont les ennemis
de l'intérieur...



P R O P O S

LE PROPOS

Écrit par Bertolt Brecht dans les
années 30 au moment où Hitler arrive
au pouvoir, « Têtes Rondes et Têtes
Pointues » est le récit épique et
satirique de ce peuple révolté qui,
manipulé par le pouvoir, va se
retrouver tiraillé entre désir de justice
sociale et repli identitaire.

Pierre Boudeulle en propose une
relecture contemporaine, musicale et
jubilatoire, afin qu'elle résonne
aujourd’hui comme une parabole de nos
révoltes et de nos divisions.



LE CHOEUR 

C H O E U R  E T  D I S P O S I T I F

Cette pièce est portée par un chœur de
quatre acteurs et un DJ. Un chœur pour
tout jouer, le dictateur et les paysans
en lutte, les bonnes sœurs et la
prostituée, bref, tous les personnages, 
 les scènes et les chansons.

Les acteurs traversent avec humour
une trentaine de personnages hauts en
couleurs et se changent à vue, presque
par surprise, par la magie du rythme et
de la lumière ciselée. 

La scène se transforme ainsi au gré du
récit grâce à une scénographie
minimale, avec des meubles sur
roulettes et des lustres accrochés à des
poulies, manipulés par les acteurs
machinistes. 

Les 4 acteurs ont un jeu
burlesque et contemporain.
Ils peuvent incarner ensemble
une scène de miliciens
vociférants, puis chanter seul au
micro une « song » slamée,
accompagnés par le DJ.

4 acteurs donc qui font chœur
avec le beatmaker, qui s'appuie
sur ses machines pour faire 
 entendre les voix d'autres
personnages:

Un discours d’Iberin à la radio,
les vivats de la foule, ou les
supplications d'un paysan révolté
qu'on va pendre....



DJ

D J

Un DJ est là, sur scène, avec ses
machines, platine, launchpad et
sampler. Il construit sur le plateau un
paysage sonore, musical et bruitiste.

Durant les intermèdes, plutôt que des
pancartes visuelles à la Brecht, des
dialogues radiophoniques sont
scratchés sur des instrumentaux,
s'inspirant du jazz et des bandes-sons
des films des seventies.

Le scratch se veut ici comme une
métaphore de l’Histoire qui a tendance
à bégayer, à se répéter, tout en se
déformant sans cesse.



QUESTION

Q U E S T I O N S

De nos jours, on parle souvent d’un
nouveau « climat des années 30 ». 
Est-ce pertinent ? 

Avons-nous dans notre pays un grand
diviseur ?

Qui aujourd'hui, ici et ailleurs, 
est désigné comme l’ennemi intérieur ?

Qui est notre bouc émissaire ? 
Notre leader autoritaire ? 
Notre faucille ?

Qu'est-ce qui compte au final ?
Qu'est-ce qui nous anime?
La guerres des races ou la lutte des
classes ? 

Faut-il choisir son camp ? 
Lequel, alors ?



SENSIBILISATION

S E N S I B I L I S A T I O N

Au carrefour de la musique et du théâtre,
du répertoire et de la modernité, le
spectacle est propice à plusieurs types
de médiation :

- duo de sensibilisation hors les murs
avec extraits théâtraux et chansons du
spectacle, avec Pierre Boudeulle au
micro et Fred Flam aux platines.

-ateliers écriture slam/rap

- initiation théâtre autour de la création
collective d’une fable moderne

- atelier de pratique théâtrales à partir
de scènes de l’œuvre de Brecht

Autour du
 spectacle



L'EQUIPE

P I E R R E  B O U D E U L L E

Premier prix d'art dramatique du
Conservatoire Royal de Mons, sous la
direction de F. Dussenne, Pierre
Boudeulle a mis en scène le Songe d'une
Nuit d’Été de Shakespeare, et Ilo, trio
de clowns écolos.
Au sein du Collectif Plateforme, avec J.
Vouters et D. Lacomblez, il a écrit et
joué Work in Regress, à partir de
témoignages de salariés.
Avec Sergio Siddi, il a aussi créé dans le
collectif, le groupe Furieux Ferdinand,
chanson slam-rap.
Artiste associé du Théâtre de l'Aventure, il  y
est tour à tour acteur et metteur en scène
(la R'vue, cabaret engagé d'actualité, les
Commandos Clowns, etc...)

L'équipe

Touche à tout, Frédéric Flamme
commence sa carrière au sein de
formations trip-hop (Mayko) en tant que
beatmaker. 
Il devient ensuite régisseur son au sein
de la Maison folie Moulin, à Lille. 
Il développe également un travail de DJ
hétéroclite sous le nom de Fred Flam.
Devenu freelance, il est désormais
ingénieur son pour des groupes de la
région (Furieux Ferdinand, Merta, Sidi
Watcho...) et compositeur hip-hop. 
Il assure depuis 2017 la création
musicale de la R'vue pour le Théâtre de
l’Aventure.

F R E D E R I C  F L A M M E



L'EQUIPE

A Z E D D I N E  B E N A M A R A

Après une première année au
Conservatoire Royal de Mons et au
Théâtre de l’Ecole du Phénix de
Valenciennes, il intègre l’E.P.S.A.D. du
Théâtre du Nord. Il débute sa carrière de
comédien avec Stuart Seide (Dommage
qu’elle soit une putain, Paysages Pinter
et Hamlet(s)), Jean-Paul Wenzel (Je tue
donc..., Tragédie miniature) et Vincent
Goethals (Paroles d’Alger). Il travaille
pour la première fois avec Laurent Hatat
dans Nathan le sage, puis dans les
Oranges d’Aziz Chouaki...

On peut le voir cette saison dans Horace,
End/igné ou Le Dernier Cèdre du Liban.

J A N I E  F O L L E T

Au fil de ses formations, notamment le
clown avec le Prato à Lille, et au
Conservatoire de Mons pour les textes
de répertoire, et de ses expériences de
plateau, avec la Cie Arsenic en Belgique
de 2006 à 2010, ou encore dans la
conférence décalée Halte aux Thuyas
avec Alexandre Dewez, Janie développe
un travail autour du jeu burlesque. 

Actrice créatrice plutôt qu’interprète,
elle crée deux soli Moi y'a une chose que
j'comprends pas... c'est la beauté en
2006 et Chair(e) de Poule en 2014.



L'EQUIPE

J U L I E  M A R I C H A L

Après le Conservatoire de Mons (2003),
Julie se forme au clown (V. Rouche), au
masque (H. Boabaya), et du choeur (G.
Ramet). Au sein du collectif bruxellois
Histoires Publiques, elle crée des formes
de marionnette en milieu scolaire
(Cumulus, Stratus) ainsi que des
spectacles de rue (Confesse-Box et
Miettes) . Elle joue pour le jeune public
(Schlic de Schlac, Riquet Factory),
comme dans du Beckett avec
L'Innommable. En France, on a
pu la voir dans Le Songe d'une nuit d'été
mise en scène par Pierre Boudeulle ou
encore dans Grains de beauté, spectacle
de chansons a capella.
On peut le voir cette saison dans Horace,
End/igné ou Le Dernier Cèdre du Liban.

J A C O B  V O U T E R S

Formé au Cours Florent, Jacob débute sa
carrière de comédien en région
parisienne. Il revient sur Lille et fonde la
Cie Etc Etc Etc en 2013. Il y met en scène
Les Aventures de Sorcière Gudule et
Génération Z.

Pour le Collectif Plateforme, il co-écrit
et interprète Work in Regress en 2014.
Il joue par ailleurs pour de nombreuses
compagnies du Nord : La Cie Protéo
(l’Apocalypse selon Gunther, Une
certaine dose de tendresse),Théâtre
Octobre (1913), Cie Les Blouses Bleues
(Coriolan), Cie les Voyageurs...
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DISTRIBUTION 

CONTACT

Tout public.
À partir de la classe de 4ème pour les
scolaires

Une production de l'Aventure
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