
 

LA COMPAGNIE DE L’OLIVE 

COMPAGNIE DE THEATRE AMATEUR 

PRESENTE 

UN STYLO DANS 

LA TETE 
UNE COMEDIE DE JEAN DELL 



BONJOUR 

Vous recevez de dossier parce que votre structure est susceptible d’accueillir notre 

spectacle. 

 

 

DANS CE DOSSIER : 

- Une présentation de « la compagnie de l’olive ». 

- Un résumé de l’histoire. 

- Une note d’intention ou la mise en scène vous est expliquée. 

- Le visuel du spectacle utilisé pour l’affiche. 

- La distribution. 

- Une note technique. 

- Une note administrative. 

- Les contacts utiles à votre disposition. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur notre création 

dont la première se tient début mai. 

 



 La compagnie de l’olive 

Association de théâtre amateur à but non lucratif, la compagnie est née en 1996 d’un noyau 
de passionnés membres d’un club de théâtre d’une école supérieure toulousaine. Hors de 
l’école il fallut se lancer dans l‘aventure associative pour continuer, et très vite des 
personnes de tous horizons nous rejoignirent. Ainsi est née cette compagnie, avec l’envie de 
faire du bon travail et aussi l’envie de s’associer avec de nouvelles personnes pour découvrir 
des textes et expérimenter la scène ensemble. 
 
Depuis 1996 nous nous sommes ainsi attaqués à maints textes d’auteurs très variés : 

 « L’Inconvenant » de Gildas Bourdet 

 « Les Brumes de Manchester » de Frédéric Dard 

 « De doux dingues » de Michel André 

 « Ne coupez pas mes arbres » de William Douglas Home 

 « La Répétition ou l’amour puni » de Jean Anouilh 

 « Comme il vous plaira » de William Shakespeare 

 « La Convention Belzébir » de Marcel Aymé 

 « Spectacle en miettes » d’après Jean-Michel Ribes 

 « Passing Places » d’après Stephen Greehorn 

 « Un petit jeu sans conséquence » de Jean Dell et Gérald Sibleyras 

 « Mariages et conséquences » de Alan Ayckbourn 

 « Danger...public » de Frédérice Sabrou 

 « Le béret de la tortue » de Jean Dell et Gérald Sibleyras 

 « Sous les yeux des femmes garde-côtes » de Pal Bekes 

 « Comédie sur un quai de gare » de Samuel Benchetrit 

 « Hôtel du grand large » de Bruno Druart et Gérard Savoisien 

 « Le goût des autres » adapté du film d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri 

 « La nuit de Valognes » de Eric-Emmanuel Schmitt 
 

 Ce n’est pas tout ! 

La compagnie a créé en cours de route « Le Livre Bleu »,  un autre groupe de travail, pour 
encadrer des projets de spectacles dans lesquels les participants se choisissent. Dans la 
compagnie de l’olive, on ne se choisit pas vraiment, et donc il paraissait évident qu’une autre 
entité devait exister si des personnes s’identifiaient pour monter des pièces « entre soi ». 
 
Le résultat c’est quelques autres beaux morceaux : 
 

 « Loge P38 », une pièce courte de Gildas Bourdet 

 « Le trio en mi-bémol », d’Eric Rohmer en 2001 et 2003 (20 représentations) 

 « Les mots », adaptation d’une nouvelle de Vercors (12 représentations en 2007). 

 «  André le magnifique », de Isabelle Candelier, Rémi De Vos, Loïc Houdré, 
Patrick Ligardes, Denis Podalydès et Michel Vuillermoz, en 2009. 

 « Confidences trop intimes » de Jérôme Tonnerre en 2010-2011. 

 « La ville » de Guy Ciaravola, sous sa direction en 2012. 

 « Un peu de sexe ? Merci, juste pour vous être agréable. » de Franca Rame et Dario 
Fo en 2013. 

 « Le circuit ordinaire », de Jean-Claude Carrière, en 2015. 

 « Un simple froncement de sourcil » d’un collectif d’auteurs en 2017. 



 Résumé de « Un stylo dans la tête » 

Victor Aubrac est un auteur de pièces de théâtre qui enchaine les succès et il 

reçoit ce soir-là les meilleurs amis de sa femme. Il a quelque chose à leur 

annoncer : il les a mis dans sa nouvelle pièce. Mais comme on pourra le 

constater, il a vraiment trop forcé les défauts de chacun, et rien ne se passe 

comme il l’espérait. Il ne se rend pas compte de ce qu’il a fait, c’est un désastre. 

 



 Note d’intention 

Cette pièce est une comédie bien écrite et il faut donc laisser vivre cette écriture. La 

situation est originale mais pas absurde, ce qui fait que le public pourra s’y 

reconnaître. C’est aussi un regard sur l’écriture théâtrale comique contemporaine. 

Mais avant tout du rire, mais un bon rire, celui qui nous renvoie à nous-même et 

n’emprunte pas à des thèmes obsolètes. 



 Visuel  

 



 Distribution 

 

Laurence Boffet   est  Adeline Aubrac 

Olivier Rouquette    est  Victor Aubrac 

Alexandra Noyau   est  Olga 

Isabelle Mesple    est  Karen 

Laurent Peltiers   est  Raphaël 

Guillaume Mengelle   est  Raoul 

 

Mise en scène : Patricia Rouquette 

 

. 



Les personnages  

Victor Aubrac 

J’ai décidé d’être pédagogue. Je vais leur montrer à tous comment je fais pour écrire des comédies 

qui font toujours mouche. Parce que finalement ils ne se rendent pas compte. Ils ne comprennent 

pas mon mécanisme de création génial. Quand ils vont réaliser ils seront flattés ! Forcément, inspirer 

une pièce d’un auteur aussi connu et respecté que moi, c’est le pied quand même ! 

Adeline Aubrac 

Je suis un peu inquiète pour cette soirée de présentation de la nouvelle pièce de Victor. Je ne sais pas 

trop ce qu’il a mis dedans à part que mes meilleurs amis sont des personnages. Je ne suis pas sûr 

qu’ils apprécient. Mais je fais confiance au talent de Victor. Normalement ça devrait bien se passer. 

Olga 

Encore une soirée à « petaouschnock » où il faut prendre mille transports quand on n’a pas de 

voiture. Ma sœur Karen m’en avait trouvé une mais je n’ai pas un sous vu que je ne décroche aucun 

rôle. Enfin, je vais voir les copains, c’est toujours ça. Mais c’est Victor que je ne sens pas. Il a un ego 

surdimensionné, il me gonfle des fois. Adeline m’a dit qu’il allait nous annoncé un truc « sensass ». Je 

demande à voir. Et puis ça veut dire quoi d’abord ? Que tout ce qu’il fait est génial ? Vanité ! 

Karen 

Doucement. Il faut que j’y aille doucement. Pas à pas. C’est pas évident évident d’arrêter les 

antidépresseurs comme ça. J’espère que cette soirée chez Victor et Adeline va être cool parce que 

sinon ça va me démolir. 

Raphaël 

Il me fait rire ce Victor. Adeline s’est vraiment mariée avec un phénomène. Je ne sais si elle réalise 

qu’il est super bizarre quand même. Quant à l’annonce qu’il va faire, je me demande bien ce que ça 

peut être ? Un coming out ? Ce serait rigolo, on pourrait en parler… 

Raoul 

Qu’est-ce que je mets comme sweet ce soir ? Le bleu ou le vert ? 

 



Note technique  

La pièce dure 1h20. 

Les décors se montent en 15’ et se démontent en 15’. 

Alimentation lumière supplémentaire sur scène nécessaire. 



Note administrative  

La troupe est sous le régime « association loi de 1901 » et n’emploie aucun salarié. Ses 

activités ne sont pas soumises à TVA et elle ne dispose pas de numéro SIRENE/SIRET. 

Identification RNA : W313024915. 

Assurance RC S122766.001F GMF – La Sauvegarde. 

N° SACD 661958 jusqu’au 6 avril 2019. Les tarifs obéissent au barème des compagnies 

fédérées à la FNCTA. 

La troupe est en effet membre de la FNCTA sous le numéro 31/3257 ainsi que l’ensemble de  

ses membres. 

La compagnie ne rémunère aucun salarié et donc ne perçoit pas de TVA et ne dispose pas 

non plus de numéro de licence d’entrepreneur du spectacle. 



 Les contacts utiles à votre disposition  

Le Responsable de la compagnie :  Olivier Rouquette  

email : olrouquette@free.fr  

Tel. pers. : 05 62 21 27 53 

Tel. mob. : 06 74 89 36 30. 

L’email de la compagnie : cieolive@free.fr (site internet http://cieolive.free.fr) 
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