


Synopsis

Zaza est une poule chétive qui n’arrive pas à pondre et qui a pour seul ami Fernand le 
fermier.

Les autres poules Paulette la diva, Sissi la comédienne ainsi que Ricco le coq ne prêtent 
pas attention à elle, ils n’ont qu’une occupation, faire de leur poulailler un véritable 
cabaret, jusqu’au jour où Pépé le renard leur lance un ultimatum « des oeufs ou  
la vie ».

Notre basse-cour pourra-t-elle échapper aux crocs de ce 
méchant renard ? 

Le spectacle musical pour enfants qui va enflammer



Note de mise en scène

J’ai toujours pensé qu’un spectacle jeune public devait être plutôt un spectacle tout
public, avec des clins d’oeil pour chaque spectateur quel que soit son âge, et où parents

et grands-frères se laissent eux aussi entraîner par la magie.

En écrivant cette pièce, j’ai tout de suite eu la vision de poules habillées comme
des artistes du Moulin-Rouge de l’époque, un peu à la manière de La Gouloue immortalisée 

par Toulouse-Lautrec. 
Tous ces volatiles rêvent de gloire sur une scène, et je les voyais bien en train de faire des 
assouplissements à la barre ou des vocalises tout en ‘‘cancanant’’, comme le dit si bien 
Zaza, le vilain petit canard des poules ! Et puis, toutes ces plumes, ça fait très cabaret aussi, 
même s’il s’agit d’un cabaret de campagne, dans un poulailler avec de la paille au sol.

Le coq Ricco est une sorte de latin lover tombeur de ces dames certes assez cliché, mais
plutôt touchant de par son besoin de l’admiration de ses poules. En revanche, lorsque
Fernand, le fermier sentimental, paraît, tout ce joli monde redevient volaille, pour qu’on
n’oublie pas l’essentiel. Et dès qu’il repart, la basse-cour retrouve ses aspirations artistiques
et son combat contre Pépé, le renard inquiétant mais pas si futé…

Avec  les autres comédiens, nous avons essayé de créer ensemble un univers
décalé et inattendu, un poulailler glamour et plein de rêves, où les volatiles ne sont pas des
poules mouillées !

Laurent Tardieu

»

»



Laurent Tardieu 
Ricco 

Laurent  a suivi très tôt sa pas-
sion pour le théâtre, au collège 
d’abord puis sous la direc-
tion d’Henri Moatti au théâtre 
de la calade en Arles et après 

un passage au Conservatoire 
D’Avignon vient à Paris et suit 
plusieurs formations telles 
que les cours de Jack Waltzer 
(actor’s studio), la Lifi (Ligue 
d’improvisation de Paris), se 
perfectionne dans le One Man 
Show au théâtre de la Main 
D’Or et  termine son apprentis-
sage à l’académie Oscar Sisto. 
 
On le retrouve au théâtre sous 
la direction d’Oscar Sisto dans  
« Violon Dingue » au Studio 77 
ainsi que dans deux créations sur  
« Shakespeare » au théâtre Co-
média, et « Fédérico Garcia Lor-
ca » au théâtre Marigny. 

Dernièrement,  il a joué dans « 
Lorca Barré » m-e-s Pascal Se-
guin à la Cartoucherie.

Passionné et créatif , il écrit et 
réalise plusieurs projets tels que 
« Petites blagues entre Amis » 
et « Les Presque Vrais » qui car-
tonnent sur internet et « Tête 
D’oeuf » son premier spectacle 
pour enfants. 
Nous le retrouvons aujourd’hui 
dans « Tête d’oeuf » dans le rôle 
de Ricco.

Rémy
D’Arcangelo 
Fernand & Pépé 
 
Rémy commence le théâtre dès 
l’âge de 12 ans à Roanne, sa 
ville natale. 

Ne pouvant plus se passer de 
la scène, il enchaîna les ateliers 
au collège et lycée, pour quitter 
enfin sa province pour Paris, où 
le cours Florent lui ouvre ses 
portes. Il continue et se perfec-
tionne à l’Académie Oscar Sisto. 

Plusieurs pièces se mettent en 
place sous la direction de ce 
dernier: « Violon Dingue » au 
Studio 77, « I Love Shakespeare 
» au théâtre Comédia et enfin  
« El teatro de Lorca » au théâtre 
Marigny. On le retrouve égale-
ment au théâtre de l’Epée de 
Bois à la Cartoucherie dans « 
Lorca Barré » mis en scène par 
Pascal Seguin. 
Passionné et touche à tout, il re-
joint deux groupes à succès sur 
Internet « Petites Blagues entre 
Amis » et « Les Presque Vrais » 
qui l’amènent à faire de nom-

breux plateaux télé et un an sur 
Virgin Radio dans la matinale 
de Cyril Hanouna. Il travaille en 
ce moment sur l’écriture d’une 
nouvelle comédie. 
Aujourd’hui on le retrouve dans 
« Tête d’Oeuf » dans les rôles de 
« Fernand » et « Pépé ».

Distribution



Marielle 
Jovine
Paulette

Marielle, originaire de la ré-
gion de Marseille, découvre le 
théâtre lors d’une initiation à 
l’école primaire. 

Elle demande alors à ses pa-
rents de l’inscrire à son tout 
premier cours au centre cultu-
rel de Carnoux. C’est en 2008 
qu’elle intègre le Cours Florent. 
Elle y découvre notamment la 
comédie musicale qui devien-
dra pour elle une véritable pas-
sion. 
Pendant sa formation elle 
jouera dans plusieurs comé-
dies musicales comme dans « 
Legally Blonde » où elle tiendra 
le rôle de Paulette, mais aussi 
dans « Guys & Dolls » où elle 
aura la chance d’être assistante 
mise en scène.  
Depuis elle participe à diffé-
rents projets comme « sur la 
corde raide » une production 

salésienne franco-italienne, 
et à des films institution-
nels comme « C mon premier  
jour » où elle tient le rôle prin-
cipal. 
Elle s’épanouit dans le théâtre 
aussi bien pour enfants, avec 
« il était une fois », « Her-
cule dans une histoire à la  
grecque » que dans des comé-
dies telles que « Un air de Fa-
mille » ou 
« Toc toc ». 
On la retrouve aujourd’hui dans 
Tête d’Oeuf dans le rôle de Pau-
lette. 

Florian Jutant
Ricco (en alternance)

Florian est né à Caen en Basse-
Normandie. C’est en 1995 qu’il 
commence le théâtre au collège 
en jouant le rôle de Bourvil 
dans La Traversée de Paris et se 
découvre une réelle passion. 

En 2004, il monte à Paris où 
il intègre L’École du One Man 
Show de Paris et se spécialise 
dans l’humour. 
Il devient membre actif du Café 
Théâtre Le Bout en 2006, où  il 
fait ses armes en jouant dans 
de nombreux spectacles pour 
enfants et devient animateur 
de plateaux d’humour.  
En 2007, il crée son premier 
One Man Show « Flo Cherche 
du Boulot ».
L’année suivante, il intègre la 
troupe d’improvisation « Six in 
the City » dans laquelle il res-
tera cinq saisons. 
Courant 2012, il rejoint ses 
amis de longue date lors de la 
saison 3 du spectacle d’impro-

visation Les Colocataires. 

On le retrouve aujourd’hui 
dans Tête d’Oeuf dans le rôle 
de Ricco.



Delphine Grand
Zaza

Delphine commence le théâtre 
dès l’adolescence, en intégrant 
le club théâtre de son collège 
et lycée pour passer un BAC L 
option théâtre. Elle poursuit 
cette voie et ira jusqu’à une 

Maîtrise Arts du spectacle.
En parallèle elle commence une 
formation classique d’acteur 
pendant trois ans à l’Académie 
Oscar Sisto. Elle y travaillera 
des textes d’auteurs comme 
Tchekov, Shakespeare, Anouilh...
mais très vite elle comprend 
que l’humour est ce qui l’attire. 
Elle s’inscrit donc à l’Ecole du 
One Man Show de Paris, elle se 
perfectionne en improvisation. 
Elle commence par présenter 
la scène ouverte du Bout, les 
Bouts d’shows, et des nouveaux 
projets se construisent.

En 2008 elle joue Angélique 
dans la comédie «Nationale 
666» qu’elle jouera pendant 
2 ans avec Bérengère Krief et 
Nathalie Touati. Puis elle forme 
la troupe d’improvisation «Les 
colocataires».
Fortes de ces nouveaux projets 
elle intègre également la troupe 
de comédiens pour enfants de 
Martin Leloup.

Aujourd’hui Delphine est 
professeur à l’Ecole du One Man 
Show et y enseigne entre autre 
l’improvisation théâtrale. 
On la retrouve en alternance 
dans Tête d’Oeuf dans le rôle de 
Zaza.

Aurélia Arnaud 
Zaza (en alternance)

Après avoir suivi une formation 
pluridisciplinaire à l’Ecole des 
3 Arts,  Aurélia s’est d’abord 
illustrée dans la comédie mu-
sicale en interprétant Alecto 
dans Coups de foudre pendant 

plusieurs années. 
Par la suite, elle prend goût au 
théâtre. 
En 2005, elle est l’héroïne 
de Tribulations, un spectacle 
mêlant mime et gromelot au 
Théâtre Marigny et au Festival 
d’Avignon.  

Depuis 2007, elle sévit plutôt 
dans des comédies, aussi bien 
pour les grands avec Garces 
et attrapes et trois jours sous 
la couette que pour les petits 
avec La forêt des chocottes, La 
Fée Kikloche et L’armoire à bo-
bards. 

C’est donc avec plaisir et en-
thousiasme qu’elle rejoint la 
troupe de Tête d’Oeuf pour se 
glisser dans les plumes de Zaza 
!



Charline
Bonrepaux
Sissi

Passionnée de Comédie Musi-
cale, c’est en 2009 que Char-
line décide de s’installer à Paris 
pour suivre une formation plu-
ridisciplinaire à l’ECM de Paris. 

En plus de se former, ces 3 an-
nées vont également lui per-
mettre de faire des rencontres 
importantes, tout d’abord avec 
Emmanuelle Tachoires, qui lui 
donne la chance d’interpréter 
Alice dans Alice et la Baguette 
Magique en 2011, puis avec 
Virginie Aguzzoli, qui lui per-
met de jouer Camille ainsi que 
le Loup dans Les Malheurs de 
Sophie au Théatre Marsoulan. 

En juin 2013, elle interprète le 
rôle de Smitty dans une adapta-
tion de How to Succeed in Busi-
ness Without Really Trying, au 
sein de l’ECM, au théâtre des 
Variétés. 

Une fois la formation termi-
née, elle intègre la troupe des 
« Barrés de Broadway » qui 
reprennent un repertoire de 
Théâtre musical en y ajoutant 
un petit grain de folie qui leur 
est propre. En parallèle, elle 
continue sa formation en chant 
lyrique au conservatoire du 
20ème arrondissement. 
Depuis juillet 2014, elle inter-
prète différents monstres et 
créatures au sein du Manoir de 
Paris. 

On la retrouve aujourd’hui dans 
« Tête d’Oeuf », en alternance 
dans le rôle de Sissi

Jennifer Perkins
Sissi (en alternance)

Jennifer découvre sa passion 
pour la scène dès l’âge de 5 ans 
avec la danse classique. 
A 12 ans elle intègre une com-
pagnie de danse pré-profes-
sionnelle dirigé par Sarah Du-

cat où elle y découvrira toutes 
les disciplines de danse. 
La même année elle s’inscrit 
dans une compagnie de théâtre 
« Les amis de Monsieurs » di-
rigé par Corinne Kamels. En 
2010 , Jennifer entre aux cours 
Florent où elle y découvre la 
comédie musicale. 
Durant ces trois ans elle y dé-
croche le rôle de Scar dans Le 
Roi Lion, de Sadia dans Star-
mania, de Regina dans Rock of 
Ages et adapte American Idiot 
le musical en tant que met-
teur en scène et chorégraphe . 
Aujourd’hui elle se produit en 
tant que chanteuse Alto dans le 
groupe Pop: Swing Onyx & The 

red lips. Tout récemment elle 
donnera des masters classes 
de « comédies musicales » dans 
l’académie « Lets dance ». 

On la retrouve aujourd’hui dans 
Tête d’Oeuf en alternance dans 
le rôle de Sissi.



critiques

J’en ai encore la chair de poule !!! 

Un spectacle époustouflant! Des comédiens d’une énergie débordante et communicative. Une très belle 
histoire qui a touché les enfants mais aussi les plus grands, puisqu’à 35 ans j’ai eu des frissons pour la petite 
Zaza. Beaucoup d’émotion, du rire à chaque réplique, des chansons et une pièce écrites avec beaucoup de 
talent. Lorsqu’elle devient interactive, c’est comme si on n’attendait que ça, on se prête au jeu spontanément 
et on s’en délecte! Mille bravos et merci !

du punch!

musiques entrainantes du rythme! 
chansons droles et amusement garanti 
pour petits et grands, mon fils a attibué 
10/10.

bravo !!! 
mon petit garçon de 7 ans a adoré ce spectacle. 
Et nous, les parents avons aussi beaucoup ri. C’est 
très drôle, des passages très émouvants les acteurs 
sont très bons, ils font participer les enfants et sont 
disponibles en fin de représentation. Emmenez-y vos 
enfants, vous passerez tous un très bon moment !

Moment de bonheur... 

Spectacle pour 
grands et petits. Le 
second degré avec 
des référence à nos 
séries, aux films de 
notre enfance, de 
classiques «L’Omellette 
de Shakespear», d’enfer. 
A voir et revoir sans 
modération ! En plus 
grande disponibilité 
des acteurs pour photos 
et discussion avec les 
enfants !

Pour tous les poulivores !!!

Accompagné de mon poussin de 4ans, nous avons passé un moment fort agréable. Subtilité des textes pour les 
grands, personnages attachants et dynamiques pour les loulous. N’hésitez plus!!! courez à Poullywood!

source : billetreduc.com

Bonne troupe jeune et péchue. Les enfants (3, 5 et 7 
ans) étaient tous captivés et conquis. Chants et jeu 
drôles, nombreux jeux de mots amusants. Bravo, 
vous méritez à être connus.



La presse en parle !

TÊTE D’ŒUF *****
Sortez vos boas et autres vêtements à paillettes et préparez-vous à pénétrer au coeur du poulailler déjanté 
de Ferdinand le fermier. Ricco le coq, accompagné de ses poulettes préférées, Paulette, Sissi et Zaza, mène un 
cabaret digne de Poullywood. Un cabaret sans histoire, jusqu’à ce que Pépé le renard ne vienne y pointer le 
bout de son museau. Tous vont alors devoir rivaliser d’ingéniosité pour déjouer ses vilains plans. 
Et c’est parti pour une comédie musicale survitaminée menée par des comédiens dynamiques et chaleureux. Le 
spectacle alterne danses, chansons entraînantes et balades plus intimistes. Les textes sont fins, accessibles aux 
plus petits et truffés de clins d’oeil espiègles qui feront sourire les grands. En résumé : une tambouille réussie : 
en même temps, on ne fait pas d’omelette sans casser des oeufs !

Une de mes plus jolies découvertes du Festival OFF d’Avignon. 
Un spectacle pour un jeune public, accessible dès 3 ans, entre cabaret et comédie musicale, qui ravira petits et 
grands. « Tête d’Oeuf » est un spectacle musical qui vous en mettra des étoiles plein les yeux avec ses costumes 
aux mille couleurs, ses chorégraphies et textes aux messages tendres, intelligents, drôles et marquants, et qui 
vous fera cancaner de plaisir avec toute cette petite troupe de comédiens qui n’hésitent pas à interagir avec 
l’ensemble des spectateurs. 
Un séjour d’une heure au coeur de Poullywood qui vous laissera de belles chansons en tête et donnera aux 
enfants (comme aux grands enfants) le sourire pour la journée.



La presse en parle !

Quel beau spectacle fédérateur, positif, généreux, intelligent, généreux que ce cabaret empli de jolies gallina-
cées et d’un coq fier pour les grands et petits en direct d’un poulailler qui rêve de Strass et de Païllettes ! 
Laurent Tardieu a réussi un très joli conte moderne à plumes qui est un formidable hymne à la tolérance. 
Un spectacle musical, drôle, enlevé, inspiré et original que l’on ne peut que conseiller aux petits et aux grands 
poussins !! 

Une vraie réussite d’une belle densité, d’une grande profondeur avec une forme chatoyante, gaie et optimiste, 
Laurent Tardieu qui joue le coq et qui est l’auteur et le chef d’orchestre de ce drôle de spectacle agricole-ment 
correct, bio artistique a réussi son pari. Faire rêver, faire rire, donner du sens et créer un divertissement qui ne 
ressemble à personne. Entouré d’une équipe qui, cela se ressent en tant que spectateur, a une belle synergie, 
une belle énergie et vit un grand bonheur de travailler ensemble, on ressort heureux, léger et plein d’entrain 
de ce show improbable sur la papier mais qui tient toutes ses promesses sur scène, sur les planches et qui ne 
nous laisse jamais sur la paille ! 
Les costumes sont inventifs et délirants, les choix musicaux aux petits oignons, on ne voit pas le temps passer, 
on suit les turpitudes de cette basse-cour d’un nouveau genre avec une vraie jubilation. Dans un monde forma-
té où la norme c’est d’être maigre ou mince, les bonnes poulettes en chair et les gros coq sûr d’eux prennent le 
pouvoir et font preuve de beaucoup de compassion pour une poule dans le désœuvrement affectif et social, une 
bien belle leçon d’humanisme à la LA FONTAINE qui touchera un public très large où même le vilain renard 
nigaud pépé apparaît presque comme sympathique. 
Allez à la rencontre de cette formidable troupe sans poules mouillées, plein d’aloi et de sentiments meilleurs 
pour l’Humanité. Un bien beau message de tolérance sur la, les différences...  



La presse en parle !

TÊTE D’ŒUF
4 ans. De Laurent Tardieu, mise en scène de l’auteur. Durée : 50 min. Jusqu’au 30 juin 2010, 14h30 (mer., 
sam.), espace La Comedia, 6, impasse Lamier, 11e, 01-43-67-20-47. (9€).

La vie est dure pour la petite poule Zaza, chétive et incapable de pondre un œuf. Rejetée par les 
poulettes, hautaines et méchantes, et le coq Rico, imbu de sa personne, elle réussira pourtant à sauver 
le poulailler des crocs de Pépé le renard.
Une ambiance très cabaret dans cette basse-cour, un méli-mélo de plumes et de couleurs vives, un coq 
entre le rockeur des années 60 et le précieux du XVIIe siècle, des jeux de mots...
Un ensemble plutôt gai et drôle, qui fait contraste avec le personnage de la petite Zaza, qui traîne sa 
gentillesse et son intelligence comme un fardeau. Un spectacle pour s’amuser moins futile qu’il en a 
l’air puisque tout se termine par un message de tolérance. 

Le Blog « Maman On Bouge »

Tête d'Oeuf, un poulailler déjanté ! Le spectacle musical qui va enflammer Poullywood !

 Ne manquez pas ce spectacle : c'est un vrai régal pour les petits comme pour les grands ! Et oui TETE 
D'OEUF n'est pas seulement un spectacle pour enfants mais c'est aussi pour les  grands et je peux vous 
assurer que du haut de mes 37 ans  ( je sais je les fais pas du tout !) j'étais prête à danser dans cette  
ambiance de fête poullywodienne de folie !

Une comédie musicale très bien réussie avec peu de moyens techniques ! La vraie force de ce spectacle 
digne d'un  Broadway pour enfants repose sur ces comédiens volatiles à la fois enthousiastes, dyna-
miques, chaleureux et avec des belles voix. Des costumes colorés, un texte remarquablement travaillé 
avec d'excellents jeux de mots, des reprises de chansons surprenantes et délirantes et qui vous donnent 
une pêche d'enfer ! 

C'est frais, gai, énergique, bref de quoi vous assurer un super moment en famille qui vous entraînera 
dans une histoire musicale pleine de suspense et de rire ! Clément s'est éclaté pendant 50 minutes, un 
vrai bonheur à voir ! Pour éviter la crise de foie de Pâques, mettez des places pour ce spectacle dans 
les oeufs ! Dans le top 5 de Maman on bouge, sans hésitation !  



La presse en parle !

Sissi, Paulette et Zaza, trois cocottes se volent dans les plumes. L’une rêve de gloire, l’autre joue les divas, la 
troisième tente de pondre. Une comédie musicale aux reprises endiablées. A glousser de rire ! 

Tête d’œuf, pour les petits mais aussi pour les grands. Avant tout, une découverte d’une jeune troupe dynamique 
et sympathique. Les comédiens s’amusent Ils ont du pep’s et sont à fond dans leurs rôles. De plus ils chantent 
aussi bien qu’ils dansent.
Les plus petits participent,applaudissent, aident les poules face au renard en y mettant toute leur énergie. Les 
plus grands s’attacheront plus au texte, bourré de jeux de mots et de clin d’œil.
Dans cette basse-cour règne un air de cabaret, les poules dansent, et revisitent des tubes avec justesse,  talent 
et humour.
Les petits tapent des mains, les grands sourient d’entendre ces tubes «made in basse-cour». 
Les costumes colorés, la mise en scène efficace et rythmée de Laurent Tardieu et l’entrain des comédiens font 
de tête d’œuf un spectacle drôle et imaginatif où l’on s’amuse au milieu de ce piaillement.
Mais sous son air léger cette pièce fait passer de jolis messages aux enfants sur la différence et la tolérance 
destinés aussi aux adultes.
Un spectacle où tout le monde y trouve son compte dans la joie et la bonne humeur !

Un spectacle haut en couleurs et débordant d’énergie ! 
C’est frais, plein d’humour et derrière la comédie, se cache un joli message de tolérance. 
On y court !



La presse en parle !

Un poulailler aux airs de cabaret: gai, joyeux, coloré, où chansons et rigolade sont à l’honneur. On y prend 
goût à tout âge car on se prête aux jeux: les enfants sont des plus ravis et leurs yeux qui pétillent ne font que 
le confirmer. 

A voir en famille. Entre costumes délirants, boas et frous-frous colorés, les comédiens donnent de la voix et 
revisitent à tue-tête quelques standards à la sauce coq au vin. Un show rythmé et énergique, joyeusement 
emmené, avec trouvailles à tous les étages, happy end et petite morale à la clé.
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