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ARTICLES ABONNÉS 

LA TÊTE DANS LES NUAGES, SEPT 
SPECTACLES À ANGOULÊME 

 

Par Thierry CORDEBOEUF, publié le 8 mars 2019 à 13h58, modifié à19h21. 

Même sans théâtre, fermé pour cause de dégâts des eaux, La Tête dans 

les nuages investit la ville à partir de ce samedi 9 mars.  Sept 

spectacles, 40 représentations jusqu'au 16 mars, et la présence 

forte d’une papesse du jeune public, Suzanne Lebeau. Place aux rêves...  
 
Privé de son théâtre, fermé jusqu’à nouvel ordre pour cause 
d’inondation, La Tête dans les nuages a réussi à sortir la tête de l’eau et à 
sauver l’essentiel en se réfugiant dans d’autres lieux de la cité. Qu’on se 
le dise, le réputé «festival de spectacles pour enfants et leurs parents», fort 
de ses 22 années d’expérience et de l’enthousiasme communicatif de la 
scène nationale d’Angoulême, a bien lieu, à partir de ce samedi 9 mars: à 
Franquin, La Nef, le Frac, la mairie et au théâtre de La Couronne. Un 
seul spectacle, Le pays de rien, prévu le 16 mars, a été annulé, «la mort 

dans l’âme». A noter que pour cause de téléphone en rade, la billetterie 

pour les spectacles se fait sur place uniquement à partir de 16 heures 

samedi, et demain dimanche à partir de 13h30. 

http://www.charentelibre.fr/articles-abonnes/


 
Un peu chamboulée, cette 22e édition démarre en force ce samedi  avec 
la reprise d’un grand classique venu du Québec, Une lune entre deux 

maisons, la pièce qui a lancé la carrière de Suzanne Lebeau, il y a 
quarante ans, et recréée cet automne à Montréal par sa compagnie, Le 
Carrousel. 

La papesse de la dramaturgie pour le jeune public, souvent jouée à La 
Tête dans les nuages, sera présente cette semaine à Angoulême. Celle 
qui a planché sur la question «Peut-on tout dire aux enfants ?» et 
apporté de si belles réponses, donne une conférence mardi, participe 
aux rencontres «Parler de l’enfance» mercredi, et aura droit à un bel 
hommage du festival et de la ville, en présence de la déléguée générale 
du Québec à Paris. 

«Une lune entre deux maisons» 

Un classique de Suzanne Lebeau, remonté quarante ans après par celle 
qui vient de lui succéder au Carrousel, Marie-Eve Huot. L’histoire de 
Plume et de Taciturne, deux personnages bien différents qui vont 
apprendre à se découvrir et devenir amies. Une délicieuse fable poétique 
sur la différence. 

>> Espace Franquin, ce samedi à 17h, demain à 17h, mercredi à 14h et 
18h30. 

«Mille chemins d’oreillers» 

C’est certainement le spectacle le plus douillet de cette 22e édition qui se 
déroule dans une chambre remplie de plus de 200 oreillers ! Une 
traversée sensorielle et ouatée avec une douce conteuse et une 
violoniste. Une rêverie pour les tout-petits, transférée au Frac, au bord 
de la Charente. 

>> Frac, 63 bd Besson-Bey, mercredi et jeudi à 17h30 

«Les petites histoires de...» 

Quatre solos de danse inspirés des contes de Tim Burton, par la 
compagnie Eco. Des histoires d’enfants singuliers, drôles ou cruels, 
quatre chorégraphies interprétées par autant de danseurs et danseuses 
pour naviguer dans l’univers fantastique du célèbre cinéaste américain. 
Une belle initiation à la danse contemporaine 

>> Espace Franquin, ce samedi à 19h30, dimanche à 15h. 

  



«La mécanique du hasard» 

Sa pièce phare, Oh Boy, a été jouée plus de 800 fois, à Angoulême dès 
2010, et le mois dernier à La Rochefoucauld et Ruffec. Olivier Letellier 
revient avec une nouvelle histoire d’adolescent inspiré d’un autre best-
seller, Le passage, de Louis Hachard. Un spectacle «extraordinaire et 

haletant», sur une errance dans le désert texan, qui a fait sensation lors 
de sa création à l’automne au théâtre de la Ville de Paris. Mieux vaut 
réserver très vite... 

>> Espace Franquin mardi à 20h. 

«Radio X» 

Trois enfants un peu différents des autres, à la fois très en avance sur les 
autres et parfois un peu en retard, vont réussir à devenir très populaires 
dans leur collège en créant un club radio. Un bon moyen pour trouver 
des réponses à leurs questions, une réflexion sur la notion de différence 
signée par une spécialiste, Anne Contensou, et vivement conseillée aux 
collégiens. 

>> Espace Franquin, jeudi à 19h30. 

«Alice» 

Un ciné-concert de la compagnie charentaise Artéfa, basé sur les 
premiers dessins animés de Walt Disney, les aventures d’une certaine 
petite fille prénommée Alice. Une création originale qui affiche déjà 
complet, à La Nef. 

>> À La Nef, mercredi à 14h30. Complet 

«Ploc» 

Un superbe spectacle de marionnettes sur... la montée des eaux, qui 
n’aura donc pas lieu dans le théâtre inondé mais à La Couronne. 

>> Théâtre de La Couronne, mercredi à 15h et vendredi à 18h30. 
Programme complet du festival en page 11 de ce cahier et sur le site du 
théâtre d'Angouleme.  la billetterie se fera sur place uniquement  samedi 9 

mars demain à partir de 16h, et dimanche 10 mars à partir de 13h30. 
 

 

http://www.charentelibre.fr/2019/03/08/la-tete-dans-les-nuages-sept-spectacles-a-

angouleme,3398093.php  

https://www.theatre-angouleme.org/
https://www.theatre-angouleme.org/
http://www.charentelibre.fr/2019/03/08/la-tete-dans-les-nuages-sept-spectacles-a-angouleme,3398093.php
http://www.charentelibre.fr/2019/03/08/la-tete-dans-les-nuages-sept-spectacles-a-angouleme,3398093.php
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