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Tête de Crâne 

« Rasez-moi le barbichon et allons à l’essentiel. » 
 
PROJET 2017 

Notre prochain projet s’intitule « Tête de Crâne », spectacle original, écrit et mis en scène 

par Patrice Bastard. 

Par le biais d’une écriture décomplexée, la compagnie Chatplume espère apporter aux 

spectateurs détente et sourire. Nous avons remarqué et perçu qu’effectivement, au vu de l’actualité, 

un peu de légèreté serait la bienvenue. Tout en restant exigeant et fidèle à notre philosophie, 

Chatplume explore l’univers de la folie ordinaire et de la rêverie sans limite. Une farandole de 

situations comiques, des scènes désopilantes ainsi que des personnages hauts en couleur, truculence 

et décalage, font de ce spectacle un moment unique et très original. 

La Compagnie Chatplume a choisi de s’associer avec Enfance et partage et avec l’AIS 

(Association pour l’insertion Sociale) de Rennes. 80% des recettes leur seront versées. 

 

SYNOPSIS 

Dans un institut, où professeur en neurologie, docteurs et infirmières se croisent, des patients 

sont soumis à une nouvelle méthode thérapeutique révolutionnaire, celle imaginée par le professeur 

Maximilien Le Grand, la méthode dite : Tête de Crâne. « En effet, lors de courtes séances, nous 

présentons au patient une tête, peu importe laquelle, mais une simple tête. Tête d’oiseau, de mulet 

ou de souriceau, peu importe la tête pourvu qu’on ait un support. Le patient affronte de par son 

regard le regard de cette autre tête, et c’est là, seulement là… » 
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QUI EST CHATPLUME ? 

 

L’association « Chatplume » a vu le jour en février 2002. 

Les membres du bureau sont : 

• Evelyne Briand : Présidente 
• Fanfan Hubert : Vice-présidente 
• Patrice Bastard : Secrétaire 
• Jacques Dagorne : Trésorier  

   
 

Composée de quelques amoureux de l’art du théâtre, la compagnie Chatplume se réunit 

chaque année, pour la création et la diffusion de spectacles à but caritatif. Elle rassemble une 

quinzaine d’adhérents. 

En ce début du vingt et unième siècle, le nombre des déshérités, des sans-abris, des mal-logés 

et des mal nourris ne cesse de croître. L’état et la société semblent impuissants. 

Dans ce monde où l’égoïsme et le repli sur soi-même sont de plus en plus omniprésents, il nous 

paraît important de s’adresser à des associations en apportant modestement notre pierre. 

 

ACTIONS PASSEES    

Le  premier travail présenté fut un spectacle théâtral « Casanova in Love », librement 

inspiré des Mémoires de Casanova « Histoires de ma vie » en décembre 2002. Le spectacle a été 

présenté une seule et unique fois dans la grande salle de la Maison du Champ de Mars de Rennes, 

en partenariat avec l’OSCR et tous les bénéfices de ce spectacle ont été versés au Téléthon, à qui 

nous sommes fiers d’avoir remis la somme de 1 010 euros. 

 



5 
 

Contact : « CHATPLUME »  - Association régie par la loi du 1er juillet 1901 
3, rue Edouard Turquety   35OOO RENNES   - Tél : 06 63 56 17 28 

cie.chatplume@yahoo.fr – http://chatplume.e-monsite.com 
 

 

En mai et octobre 2004, au bénéfice d’Enfance et Partage, nous avons donné 10 

représentations de « La Belle et la Bête » d’après Jean Cocteau (7 au Grand-Fougeray, 2 à Rennes, 

1 à Laillé). Nous avons remis la somme de 1 100 euros à Enfance et Partage. 

En décembre 2004, quelques membres de Chatplume ont participé à la journée nationale du 

Téléthon, en offrant une animation clownesque aux habitants du Grand Fougeray.  

La somme de 1 090 euros a pu être versée au Téléthon. 

 

En décembre 2005, quelques membres de Chatplume ont participé à la journée nationale du 

Téléthon, en offrant une animation clownesque dans les rues du Grand Fougeray, lors du marché 

de Noël. La somme de 1 150 euros a pu être versée au Téléthon. 

 

De mars à novembre 2006, au bénéfice de SOS Femmes, nous avons donné 8 

représentations de « Rennes, le Huitième Péché » de Patrice Bastard (1 à Pont-Péan, 1 à 

Châteaubriant, 1 à Crévin, 5 à Rennes). Nous avons remis la somme de 1 700 euros à SOS 

Femmes. 

 

En décembre 2006, quelques membres de Chatplume ont participé à la journée nationale du 

Téléthon, en offrant une animation « Lectures de contes pour enfants » dans l’entrée de l’église 

du Grand Fougeray, lors du marché de Noël. La somme de 950 euros a pu être versée au Téléthon. 

 

De mars à novembre 2008, au bénéfice des associations Emmaüs et l’AIES (Association pour 

l’Insertion Sociale), nous avons donné 10 représentations du « Musée sentimental » de Patrice 

Bastard (5 à Rennes, 1 à Chartres de Bretagne, 1 à Saint-Erblon, 1 à Chantepie, 1 à Nouvoitou, 1 à 

Dinan). Nous avons remis la somme de 300 euros à Emmaüs et 400 euros à l’AIS. 
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De mars 2010 à avril 2011, au bénéfice des associations Enfance et partage et l’AIES 

(Association pour l’Insertion Sociale), nous avons donné 8 représentations de « Bob la Lune » de 

Patrice Bastard (4 à Rennes, 1 à Dinan, 1 à Melesse, 1 au Grand-Fougeray, 1 à Coëtquidan). Nous 

avons versé la somme de 450 euros à Enfance et Partage et 150 euros à l’AIS. 

 

 
De novembre 2012 à avril 2013, au bénéfice des associations Enfance et partage, de l’AIES 

(Association pour L’Insertion Sociale) et du Téléthon, nous avons donné 7 représentations de 

« Elephant Man », d’après les mémoires du docteur Treves. (3 à Rennes, 1 à Nouvoitou, 1 à Saint-

Grégoire, 1 à L’Hermitage, 1 à Dinan. Nous avons remis la somme de 900 euros à Enfance et 

Partage, 150 euros à l’AIS et 150 euros au Téléthon. 

          

 

 

 

De novembre 2013 à septembre 2014, au bénéfice des associations Enfance et Partage, de 

l’AIS (Association pour L’Insertion Sociale) et de Bénévol’âge nous avons donné 5 représentations 

de « Je suis un Mythomane », de Patrice Bastard. (3 à Rennes, 2 à Noyal sur Vilaine). Nous avons 

remis la somme de 400 euros à Enfance et Partage, 150 euros à l’AIS et 200 euros à Bénévol’âge. 
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De février 2016 à janvier 2017, au bénéfice des associations Enfance et Partage, l’UNSED 

(l’Union Nationale des Syndromes d’Ehlers-Danlos) et l’AIS (Association pour L’Insertion Sociale), 

nous avons donné 11 représentations de « Valses et Tourments avec Maupassant » (7 à Rennes, 2 

à Saint-Grégoire, 1 à Saint-Aubin du Cormier  et 1 à Bréal sur Montfort). Nous avons remis la 

somme de 900 euros à Enfance et Partage, 600 euros à l’UNSED et 400 euros à l’AIS. 

 

« Je marchais tout éveillé dans un rêve. » Victor Hugo 
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