
Calendrier 
 

 

• 27 septembre à 19h - école municipale de musique 

Erik Satie : réunion d’information pour l’ensemble des 

participants au projet  

 

• 26/27 novembre : 1er week-end de travail  

• 14/15 janvier : 2ème week-end de travail  

• 28/29 janvier : 3ème week-end de travail  

• 4/5 mars : 4ème week-end de travail  

• 11/12 mars : 5ème week-end de travail  
(Lieux à déterminer entre Honfleur et Equemauville) 

 

• 20/21 mars : Répétition générale et représentation 

 

 

Tarif forfaitaire : 50€ (incluant un pass festival) 

 

Renseignements et inscriptions :  

- directement auprès des metteurs en scène  

-  tetedebois@ymail.com / 06 71 57 92 14 

 

L’Exaspération du Prince 
 
 

 
 

Stage théâtre 

Création amateur 
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Un projet, trois compagnies ! 
 

Pour l’édition 2017 du festival Paroles Paroles, les Z’ateliers de la 
Tête de Bois, la compagnie du Souffle 14 et la compagnie Accord 
Tacite  créent en chœur. 
 
L’Exaspération du Prince, œuvre originale et inédite, a été écrite par 
un Honfleurais, Léon Louis Véga : c’est une pièce en un acte avec 
chœur vivant et chœur électronique.  
 
Il s’agit d’une conférence de presse donnée par le prince qui vient 
d’hériter de notre royaume. Il fait semblant de répondre aux 
questions de politique et d’économie du chœur composé de 
cameramen et de journalistes, tout en exposant sa philosophie. Le 
chœur électronique est fait d’écrans et d’images qui les 
barbouillent, des images de l’actualité du jour, de l’année ou 
d’avant, des images du public et des acteurs sur scène ou ailleurs.  
 
L’originalité de ce projet tient autant du fond qui traite d’un enjeu 
majeur de notre avenir politique, que de la forme, où technologie 
et humanité ne feront plus qu’un. Elle tient également de la 
coopération entre l’auteur, le réalisateur et les 2 metteurs en scène.  
 
Pour mener à bien ce projet, les trois compagnies proposent de 
réunir un ensemble d’acteurs amateurs pour constituer le chœur 
de journalistes et de cameramen, qui dans l’œuvre, prennent une 
part belle dans le jeu, étant les interlocuteurs du prince, 
personnage principal de la pièce.  
 

Du théâtre, de la vidéo ! 

 
Première création amateur des Z’Ateliers de la Tête de Bois, 
L’Exaspération du Prince est une forme hybride, à la croisée des arts 
et des talents. 
 
Qui peut s’inscrire ? 
Tout adulte (à partir de 18 ans) désirant participer à ce projet en tant 
qu’acteur 
 
Niveau : Débutant ou confirmé. 
 
 
L’EQUIPE : 
Lionel Combecau, Lorena Felei, Bernard Vercier 
 

    
Coordination : 
 
 
 
 
 
 


