
Tête de Bois et Compagnies présente  
« Caboche et Linotte » 

La troupe de théâtre des 8/13 ans 
Du théâtre pour les enfants, par les enfants ! 

CABOCHE PARCE QU’IL EN FAUT DU CARACTÈRE POUR AFFRONTER 
LA VIE !  LINOTTE POUR GARDER UN COIN DE  TÊTE DANS LES 
NUAGES… 

Tu as entre 8 et 13 ans ? L’envie de pratiquer le théâtre, d'être sur scène, 
d'apprendre à jouer avec la voix, le corps. Tu as envie de t’essayer à la mise 
en scène, à la création de costumes et de décors, peut-être même as tu 
rêvé d'écrire tes propres pièces ? 

 « Caboche et Linotte », Pourquoi pas toi ? 
Viens partager l’expérience de la création, la vie d’une troupe, et partons 
sur les routes, colportons nos trésors dans les différents festivals de la 
région ! 

 

Première création 2019 
Tu as déjà eu peur ? 

Que dirais-tu d’une chasse à l’ogre ?! 
 

« L’OGRE DE MES 
NUITS » 

OU COMMENT VAINCRE SES PEURS 

« Une paupière s’ouvre : entre jour et nuit, une petite fille s’éveille. 

LUCIOLE. – Depuis que je suis née, je dors avec la lumière. Derrière mes paupières, il 
fait nuit rose. Même mes ogres ont le teint frais. J’ai construit des remparts, j’ai dévissé 
les pieds de mon lit pour écraser les monstres cachés. J’ai meublé tous les recoins de la 
chambre, j’ai cadenassé tous les placards. Rien à faire, les ogres continuent à franchir 
ma moustiquaire à baldaquin et à rentrer dans mes rêves… Elle s’arrête. Toutes les 
nuits. (…)»              Vanessa Simon Catelin  



 

 L’Ogre de mes nuits », ce n’est pas seulement une histoire de 
cauchemars, mais plutôt l’histoire de toutes ces peurs qu’on apprivoise, 
quel que soit notre âge. Ainsi Luciole et L’Ogre doivent affronter leurs 
peurs : la peur d’être dévoré, d’être abandonné, la peur de la différence… 
Et comme à chaque fois, l’auteure embarque le lecteur sur les sentes du 
conte, à la frontière du réel et de l’imaginaire et pose des questions qui 
aident à grandir….  Initiatique ou  Philosophique ? Assurément poétique. 

Nous proposons aux enfants des ateliers 
laboratoire. Pour imaginer plus loin, écrire, 
devenir et surtout pour s'amuser !  

« Caboche et Linotte » 

Durée du projet : 50 heures de théâtre 
d’avril  à décembre 2019 + représentations. 

Répétitions à la journée de 10h à 16h (pause 
pique-nique le midi) 

- un samedi par mois, (27.04-25.05- 
22.06-21.09-12.10-16.11-14.12)  

- un stage de trois jours consécutifs en 
été : 26-27-28 août  

- une restitution publique en décembre 
avant la tournée 2020 ! 
 
Co-interventions :  
Vanessa Simon Catelin / Sophie Meyer 
Participants recherchés de 8 à 13 ans, si 
possible autant de garçons que de filles. 

Tarif : 200 € (payable en plusieurs fois.) 

 

Inscriptions : tetedebois@ymail.com / 06 71 57 92 14 
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