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LES TÊTES DE MULE 
Le Plancher des vaches 
 

 

Présentation de la pièce 
Un auteur pris dans un cauchemar, poursuivi dans un champ de tournesols fanés par des experts de toutes 

sortes, recouvert de témoignages et de documents tente d'écrire sur l'agriculture. Des citadins regrettent 

la campagne d'antan, s'extasient sur quelques clichés avant d'entonner une « biguine des idées reçues ». 

Au cours de ce drôle de voyage, on découvre aussi de vraies-fausses interviews, des vaches avenantes, un 

canard gavé légèrement neurasthénique, un ludion intempestif, des dindes qui dansent sur des grilles 

électriques, des plantes sous perfusion, d'inévitables confettis de lendemains de fêtes. Et même quelques 

réflexions sérieuses, l'air de rien, sur la campagne (et ses habitants) aujourd'hui. 

Le tout en théâtre. Et en musique s'il vous plait 

Eugène Durif 
Originaire de la région lyonnaise, Eugène Durif est d'abord journaliste ; puis il écrit de la poésie, des récits, 

des nouvelles. Il écrit aussi beaucoup pour la scène et la radio. Il est l’auteur d’une vingtaine de pièce de 

théâtre. Il crée la collection « L'acte même ». Avec Catherine Beau, il fonde la compagnie « L’Envers du 

décor ». Il réalise avec elle plusieurs mises en scène et il est également, occasionnellement, comédien. 

Les Têtes de Mule 
Compagnie de théâtre fondée en 2007 qui rassemble des comédiens amateurs passionnés de théâtre. 

Leurs pièces mises en scènes par Sylvie Lagarde rencontrent toujours l’adhésion du public. 

Les têtes de mule ont tout d’abord monté « Faut pas payer ! » de Dario Fo qu’ils ont joué à 16 reprises en 

Midi-Pyrénées. C’est ensuite avec la pièce « Un Magicien » de Zéno Bianu qu’ils obtiennent le prix du Jury 

2012 au festival « Arts et Théâtre » de Labastide St Pierre. 

Cette 3e pièce est leur nouveau projet. Ils sont aidés pour la musique par Pierre-Jules Billon (compositeur 

de la représentation originale). 

Contact 
Si ce projet vous intéresse pour votre future programmation culturelle ou si vous souhaitez avoir plus de 

renseignements, n’hésitez pas à nous contacter. 

alexandre.journaux@yahoo.fr 

06.87.58.95.15 
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