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RÉSUMÉ 

           

Vous avez dit philosophie ?  
 

Il y en a qui ont un poil dans la main,  
Elle, elle a un cheveu sur le caillou. Juste un. Il arrive bien comme un cheveu 
sur la soupe. Ça fait longtemps qu'il ne se passait plus rien là-haut. Avec humour 
et l'art de couper les cheveux en quatre « la Philosophie d'un Cheveu » nous 
conte cette rencontre improbable.  
Leur quête d’une chevelure harmonieuse sera mise à rude épreuve, car dans 
l’ombre, le globule blanc veille… 

A chacun sa teinte ! 

« Elle », elle ne l’attendait plus. Est-
il le bienvenu ? L'espoir que la 
venue du cheveu va engendrer, tout 
comme les cauchemars qu'il va 
réveiller, sont autant de drames à 
jouer et d’anecdotes à raconter. 
« Le Cheveu », affublé d’un terrible 
accent british, est bel et bien 
accroché sur ce bout de crâne 
chauve. Il se croyait destiné à être 
une chevelure. Sa naïveté et sa 
candeur en font un personnage 
délicieusement snob et franchement 
décalé.  

 

Cette rencontre est menacée par « Le globule blanc ». S’exprimant à coup de 
proverbes, sa rigueur à remplir sa tâche va transformer la pièce en partie de 
sauve qui peut.  
Et au milieu de cette course au devoir et à la survie : une jeune pousse... 



A la racine ! 

 

Un spectacle sur un cheveu, 
mais pourquoi ?!... 
 

La question du cheveu parle à tous. Blond ou brun, symbole de féminité, 
symbole de force, symbole de maladie, symbole d’humiliation, aujourd’hui, hier 
ou demain. Avoir une chevelure peut paraître pour acquis ... mais la machine à 
cheveu n’est pas toujours opérationnelle.  
C’est mon cas ! Depuis l’âge de 10 ans, j’ai une pelade. Je suis devenue jeune 
fille, femme active et mère sans mes cheveux. Comme je le dis à mes enfants :  
"Il y en a à qui il manque un bras, et bien moi c’est les cheveux. Et... quitte à 
choisir, je préfère avoir mes deux bras !"  
Mais cette maladie peu connue n’est pas forcément visible. Les amalgames avec 
le cancer sont fréquents. Souvent on me regarde comme si j’étais en sursis.  
Je savais qu’un jour, j’écrirais un spectacle sur le cheveu et sur mon vécu. Fanny 
Savinel avec beaucoup d’enthousiasme m’a suivie dans ce projet. Nous avons 
mêlé nos plumes et La Philosophie d’un Cheveu est née. 
Le message de ce spectacle ne doit pas se cantonner à la pelade, nous traitons du 
regard de l’autre, l’acceptation de soi, l’espoir, le désir d’aller de l’avant. Mais 
surtout et avant tout la force que nous avons en chacun de nous, la force 
d’accepter notre différence et les différences des autres.  
Mes enfants sont souvent confrontés au regard de leurs camarades qui leur 
posent des questions parfois embarrassantes. Pourtant ils me soutiennent : 
"Maman je te préfère en foulard !" 

Alors pour eux, pour moi, pour tous ceux qui ont une fabrique interne 
défaillante, pour ceux qui les accompagnent, pour ceux qui les entourent ou qui 
les côtoient, venez voir ce spectacle et prendre une bonne dose d’humour et de 
savoir rire avec notre cheveu philosophe et militant ! 



EXTRAITS d’amande douce 

Extrait 1   

ELLE : Tout  a commencé avec un cheveu, non pas deux, ni même trois. Non. 
Juste un ! Un seul. 
En général rien ne vient troubler mon regard quand je bouge. Et là paf un truc 
qui arrête la lumière et provoque une légère ombre, là, au sommet de mon crâne 
comme une aiguille dans un cadran solaire. 
Je me dis un poil de la chienne ! Cet animal est un affront à mon absence 
capillaire, je dirais même qu’il me met de mauvais poil. Allez j'y vais : regard 
plissé, souffle retenu, main autoritaire formant une pince pré-emptrice, me voilà 
prête à en finir avec ce machin.  

 

Extrait 2 

CHEVEU : Je ne comprends pas. Je me suis fais brutalisée ce matin. Je ne 
comprends pas. Tout avait été très calme jusqu'à présent. Attendez, je pousse 
d'un centimètre par mois, je fais trois centimètres... Cela fait donc trois mois que 
je suis installé ici ! Enfin installé... L'environnement est très spartiate. Quelle 
terrible déception. Je me retrouve dans un endroit désert... Seul, fragile et rejeté. 
Aucun compatriote. Je me sens étranger dans mon propre pays. Je ne comprends 
pas !  
Mais je ne me plains pas. Je suis là et c’est le principal. Je me suis battu pour 
pouvoir être ici. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre incalculable d'obstacles 
que j'ai du surmonter pour pouvoir être ici. Personne ne voulait de moi. Pire ! Je 
me suis fait pourchassé par des globules blancs. Oui je sais vous allez me dire 
que les globules blancs sont nos amis. Mais  pas ceux-ci ! Les globules blancs 
ont pris le pouvoir ici et cherchent à nous exterminer moi et tous ceux de mon 
espèce. Blancs ou noirs peu leur importe, ils veulent nous déraciner ! Ils ont 
même créé une confédération dont le nom de code est auto-immune... 



FICHE TECHNIQUE : Quel implant ? 

Durée : 1h10 
Plateau 4X4m minimum 
Prises électriques à proximité 
Noir souhaité pour le théâtre d’ombre 

 

Pour les salles équipées 
Temps montage : un service de 5h 
Temps démontage : 1h à 1h30 
La compagnie fait la régie de la scène.  
Nous utilisons les PARS de la salle et 
rajoutons nos LED. Nous avons besoin de 
raccorder nos LEDS sur votre réseau et de le 
relier en DMX sur notre ordinateur. Les 
éclairages de la salle doivent pouvoir être 
ré-adressés ou être branchés directement sur 
notre bloc de puissance sachant que celui-ci 
permet de raccorder des projecteurs d'une 
puissance totale max de 20A. 
Nous avons besoin : 
- Un système de diffusion sonore 
- 5 à 7 faces, selon si vous avez des blocs de 
puissance remplaçant ou venant s'ajouter au 
nôtre (Une des faces sera orientée pour 
permettre un éclairage public) 

Pour les salles non-équipée 
Temps montage : un service de 2h30 
Temps démontage : 45min 
La compagnie est autonome techniquement. 
Cependant, il est important de bien nous 
communiquer la surface de la salle et le 
matériel que vous avez à disposition. En 
fonction de ces éléments la compagnie se 
déplace avec un ou plusieurs véhicules ce 
qui rajoute des frais de route).  



LA COMPAGNIE Au 36ème Dessus 

UNE COMPAGNIE DE THÉÂTRE PROFESSIONNEL 

Héritière directe de la Compagnie Tête d’Orange (2004/2016), la Compagnie au 36ème 
dessus a été créée en octobre 2016 en Bretagne, à Saint-Malo.  

Une écriture soignée, un spectacle participatif et surtout beaucoup de rires sont les maîtres 
mots de cette Compagnie. 

Mobile et énergique, la Compagnie se déplace pour jouer ses spectacles au plus proche des 
gens. Ce qu'elle préfère, ce sont les salles qui favorisent la rencontre entre les spectateurs et 
les artistes. Chaque représentation est une fête et la bonne humeur que les comédiennes de la 
troupe dispensent sans compter est consommée sans modération. C’est tout naturellement que 
la Compagnie a décidé d’éditer des livres jeunesse inspirés de leurs spectacles. Ainsi 
l’aventure continue dans les foyers de leurs petits spectateurs et lecteurs. 

Parler d'aujourd'hui, faire jouer les mots comme des notes sur une partition, être au milieu de 
ses contemporains voilà le but de notre travail ! 

Depuis février 2017, la Compagnie anime auprès de l’association Paroles et Musiques, des 
stages et des ateliers de théâtre sur Saint-Malo. Aujourd’hui, elle compte 30 élèves en ateliers 
réguliers et la présence d’une quarantaine d’élèves sur les différents stages. 
Des ateliers sont également proposés à Noyal-sous-Bazouges et dans le lycée professionnel de 
Dol-de-Bretagne. 

C’est aussi et surtout par le biais des représentations que la compagnie se fait connaître. 
La Fête à pas de chance, qui compte plus de 60 représentations et son nouveau spectacle 
jeune public Opération Bêtise ont eu l’occasion à plusieurs reprises de se jouer sur le 
territoire. 
Autonome techniquement, la compagnie s’adapte à tout type de conditions, que les salles 
soient dédiées au spectacle ou non. 

SES CRÉATIONS 

Les ImBREIZHtigations 

Créa%on 2019 : Enquête grandeur nature (ou murder party) 

Ce7e anima%on met en valeur la culture malouine grâce à une 
intrigue se déroulant à Saint Malo en 1541.  
Les par%cipants vont se transformer en enquêteurs à la recherche 
d'un objet volé - la carte du navigateur Jacques Car%er, sur laquelle 
il avait annoté des informa%ons indispensables à sa 3ème et 
dernière expédi%on pour le Canada. Le(s) coupable(s) se trouve(nt) 
parmi les comédiens, qui sont en costumes d’époque… 

Durée 1H45 - à par%r de 10 ans  

pour des groupes de 20 à 110 personnes  



La Fête à pas de chance  
Spectacle crée en 2014 par la compagnie Tête d’Orange et aujourd’hui produit et diffusé par la 
compagnie au 36ème dessus. 

 

Clara est née le jour de Noël. Pas de chance ! 
Mais elle est bien décidée à changer de date 
d’anniversaire ou à déplacer le jour de Noël.   
Foi de Clara !  
Comment ? Facile, elle l’a écrit en rouge sur sa 
liste au Père Noël et si ça ne marche pas, elle 
demandera à Mme Annie Versaire.  
Heureusement qu'elle a plus d'un tour dans 
son sac car son entreprise s'avère beaucoup 
plus difficile que prévue ! 

Durée 45 mn - de 3 à 10 ans 

Opération Bêtise  
En 2018 est créé le spectacle de marionne7es jeune public. 

Sarah est une pe%te fille bien trop sage. Elle n'a jamais fait de 
bê%se. Or une bonne bê%se de temps en temps ! Mais 
a7en%on pas n'importe laquelle ! Une bonne bê%se c'est 
quand ta maman détourne la tête pour que tu ne la voies pas 
sourire alors qu'elle essaye de prendre un air sérieux pour te 
gronder. Heureusement Pe%te, Moyenne et Grosse Bê%se 
sont là pour venir en aide à Sarah !  

Durée 45 mn - de 3 à 10 ans 

Vœux à Volonté 

Créa%on 2019 
Madame Annie Versaire a un travail éreintant : elle a la 
charge de la répar%%on des naissances sur les 365 jours de 
l'année. Epuisée, elle boucle sa valise et part à la recherche 
d'une solu%on. Elle rencontre le lièvre de Pâques, la pe%te 
Souris et le Père Noël. Elle comprend ainsi qu'elle n'est pas 
la seule : la crise est globale.  
Tapie dans l'ombre et prenant toute la place, l'Envie a pris le 
pouvoir et règne en maîtresse infernale sur les émo%ons. Il 
est temps d'y remédier pour qu'enfants et parents 
retrouvent le goût des choses simples. 
Ce spectacle présente avec beaucoup d'humour le burn out 
de tous nos héros tradi%onnels, reflets de notre époque 
évoquant le stress de parents dépassés par les exigences de 
leurs enfants. Comment trouver encore le plaisir d'offrir ? 

Durée 40 mn – De 3 à 10 ans 



DIRECTION ARTISTIQUE : Et nos coiffeurs ?  

 

Anne WATREMETZ 
Auteur, comédienne et illustratrice

Formée à l’Ecole de Théâtre Eva Saint Paul, 
elle obtient un master 2 de recherche théâtrale 
option théâtre à l’université Paris X. A travers 
ses mémoires, elle travaillera sur la légitimité 
du droit d’auteur et la didascalie chez Philippe 
Minyana. De 2008 à 2012, elle travaille dans 
différents services municipaux et est 
notamment chargée des relations publiques au 
Théâtre Alexandre Dumas. En mars 2012, elle 
rejoint la compagnie Tête d’Orange en tant que 
chargée de production. Elle réalise les 
différents supports de communication, dossier 
de spectacle, site internet, bande annonce des 
spectacles. En 2014, elle intègre l’équipe 
artistique en tant que conteuse avec la Belle et 
la Bête et co-écrit avec Fanny Savinel le 
spectacle la Fête à pas de chance dans lequel 
elle est comédienne. En parallèle, elle anime 
des ateliers théâtre mettant l’accent sur 
l’écriture théâtrale collective. A travers la 
découverte de la scène et des différentes étapes 
qui jalonnent ce chemin de la première idée de 
spectacle à sa représentation. Elle tire le fil de 
l’imaginaire et des possibles avec les 
participants petits et grands de ses ateliers. En 
2016, à l’occasion de leur déménagement en 
Bretagne, elle crée avec Fanny Savinel la 
compagnie Au 36ème dessus. L’aventure de la 
Fête à pas de chance se poursuit avec la 
nouvelle compagnie et débute l’aventure 
d’Opération Bêtise qu’elle écrit et dont elle 
illustre le livre jeunesse. Du côté du tout 
public, ce sera la Philosophie d’un cheveu. Co-
écrit avec Fanny Savinel, comédienne sur le 
spectacle, elle assure la direction d’acteur. 

Photos : Hervé BARON

Fanny SAVINEL
Auteur et comédienne

Comédienne aux univers multiples, sa 
formation, elle l'acquiert d'abord en université. 
Après un Deust théâtre, elle entre en master où 
elle dédie ses recherches au Théâtre 
documentaire, une forme basée entre autres sur 
le témoignage. Elle choisit d'entrer ensuite à 
l'Ecole du Jeu (Paris), dirigée par Delphine 
Elliet, qui développe la puissance du jeu de 
l'acteur par une approche corporelle, et 
poursuit toujours sa formation par le biais de 
stage qu'elle pratique régulièrement (avec 
Youri Pogrebnitchko metteur en scène russe, 
voix off à l'IMDA, chant avec Mr Bellorini...). 
Elle a créé en 2004 la compagnie Tête 
d'Orange. Les années Têtes d'Orange, ce sont 
des années d'écriture : de fictions dramatiques, 
de pièces courtes jouées en rue, de spectacles 
créés tambours battant pour des associations 
caritatives, de personnages déambulateurs en 
festivals ou soirées et surtout des textes à 
l'humour caustiques mais toujours tendres 
joués en plateaux humoristes, en cafés théâtre 
et en salles de spectacles privées ou publiques. 
Fanny Savinel travaille aussi pour d'autres 
compagnies en tant que comédienne ou 
marionnettiste, une belle occasion de 
rencontrer de nouveaux partenaires de jeu. Elle 
anime également des ateliers à destination d'un 
public amateur pour différentes structures 
depuis 2004. Elle dirige des cours pour des 
enfants (à partir de 5 ans et jusqu'au lycée) et 
adultes. De l'écriture à la représentation, elle 
aime à ce que chacun développe son 
imaginaire et détourne son quotidien pour se 
permettre de rêver. Chaque spectacle créé 
devient le fruit d'un effort collectif.
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