
La compagnie Lucamoros 
  présente 

Autour de son nouveau spectacle à destination des enfants 
mais pas seulement 

NON MAIS T’AS VU MA TÊTE! 
une pièce sans paroles immédiatement intelligibles, en 3 tableaux, 

pour un peintre-clown et sa toile  
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Afin de préparer au mieux la représentation à laquelle vous allez assister de notre spectacle 
"Non mais t'as vu ma tête !", nous mettons à disposition quelques documents utiles : 
 

1. Les intentions de l'auteur, ses commentaires sur les raisons qui ont présidé au choix du 
thème ainsi qu'à celui des langages employés au cours du spectacle. 
A télécharger ici : http://www.lucamoros.com/?wpdmdl=3081 
 

2. Un faux-article de presse, écrit avec humour et dans un souci d'auto-dérision par l'auteur 
lui-même, dans l'attente d'un prochain article, authentique celui-là, sans doute plus objectif 
mais...espérons-le, tout aussi flatteur. Au delà de la facétie, et en faisant abstraction du 
jugement inutilement élogieux sur le spectacle, ce texte est susceptible de compléter 
avantageusement les indications précédentes, à propos notamment des thèmes annexes 
qui y sont abordés. 
A télécharger ici : http://www.lucamoros.com/?wpdmdl=3079 
 

3. Vous pouvez aussi visiter notre site à la rubrique "La maison derrière les arbres". Vous 
aurez ainsi accès à l'ensemble des travaux que les soixante et un enfants et leurs trois 
professeurs ont réalisés l'année écoulée dans leurs classes respectives autour de "Non 
mais t'as vu ma tête !" dans le cadre de notre programme d'éducation artistique "L'enfant-
critique". Ce programme consiste, pour une classe dans son entier, à accompagner 
l'ensemble du processus de notre création de la saison, de la première inspiration au 
spectacle fini, du premier brouillon à sa mouture définitive, et ce, à travers un ensemble de 
rencontres, de débats, d'ateliers artistiques organisés autour des répétitions du spectacle 
en cours de création puis de séances du spectacle abouti. Cliquer ici : 
http://www.lucamoros.com/category/lenfant-critique/ 
 

4. Un dossier constitué à cette occasion par Véronique Decker  (CE2-CM1 de l'école primaire 
de Diemeringen-Bas-Rhin) l'une des trois professeurs des écoles qui ont suivi ce 
programme  avec leur classe. 
A télécharger ici : http://www.lucamoros.com/?wpdmdl=3077 
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