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UNE ARME DANS LA TÊTE est une création
théâtrale inspirée du livre de Claire Mazard
(Editions Flammarion). Sur scène le comédien
Osman MEGHERBI, mise en scène par Bérengère
LEPRÊTRE. 
C'est le récit réaliste qui nous raconte l'histoire
d'Apollinaire, jeune garçon de 12 ans qui se
retrouve embrigadé par l'armée pour être soldat. Il
va découvrir les pires atrocités que la guerre peut
engendrer. 
Un jour il décide de s'enfuir et de migrer en France.
Mais les blessures d'âmes d'Apollinaire ne pourront
jamais disparaître de sa mémoire. 

Comment va-t-il survivre dans un environnement
qu'il ne connaît pas et réussir son intégration en
France ? Un récit bouleversant sur le quotidien des
enfants soldats et la difficulté de se reconstruire
après avoir perdu son humanité.   

SYNOPSIS

Cette création d'une durée de 45 mn peut être
programmée en support de sensibilisation à
l'accueil et l'accompagnement des enfatns mineurs
et non accompagnés. L'approche artistique est un
moyen de questionner des problématiques
souvent complexes et les pratiques de
l'intervention sociale. Le registre des émotions
permet de marquer les consciences, de libérer la
parole, de partager des expériences
professionnelles; l'objectif étant de favoriser les
échanges, la communication et la compréhension
des besoins.  



Passionné de théâtre et de cinéma, Osman

MEGHERBI rejoint la troupe QUANTA en 2018. Il

se fait remarquer au plateau dans CORPORATE,

mis en scène par Bérengère LEPRETRE. Comme

ses compères, il a depuis 2018 travaillé avec de

nombreuses personnalités artistiques qui lui

permettent de développer sa palette de jeu. De

Patrice DEBOOSERE qui l’engage dans le court-

métrage La Main dans le Sac (2018) à Antoine

LEMAIRE, en passant par Rachid BOUALI, Osman

MEGHERBI rencontre des artistes qui lui font

confiance. En 2019, Bérengère LEPRETRE le met

en scène dans Une Arme dans la Tête, d’après

l’œuvre de Claire MAZARD (Flammarion

Jeunesse). Il campe un enfant soldat et son

itinéraire avec justesse dans un seul en scène

ambitieux.

Depuis 2019, il collabore avec Elise DUCROT au

spectacle NOS OURAGANS qui sera produit à

l’automne 2020.

Elève du Conservatoire d’Art Dramatique d’Arras et

diplômée en études théâtrales, Bérengère

LEPRÊTRE collabore depuis plusieurs années avec

la compagnie DIATRIBE.

Elle met en scène de nombreux projets : « L’Amour

de Phèdre » de Sarah Kanerainbow pour Rimbaud

de Jean Teulé, « Gourmands Monologues »,

montage des textes d’auteurs contemporains avec

la Compagnie QUANTA (2008), « Au fil de l’Ô »

d’après les Nouvelles Orientales de Marguerite

Yourcenar, « La forêt des Anges »…

Elle collabore avec la compagnie QUANTA depuis

2005. Elle y met d’abord en scène CORPORATE en

2018, puis LES DEUX POTAGERS.

Bérengère LEPRÊTRE

AU PLATEAU

À LA MISE EN SCÈNE

Osman MEGHERBI



Depuis 2018, la compagnie a pris un tournant

dans ses choix artistiques en affirmant sa

posture de troupe doublement résiliente. Dans

ce qu'elle est, dans son histoire, dans sa

composition, mais aussi dans ses choix

thématiques et sa posture citoyenne. Elle

développe un théâtre résilient et conscient.

Il souhaite apporter de la discussion, de la

contradiction, du débat d’idées et de l’échange

mais aussi faire naître des émotions. Il s’oppose à

l’indifférence au monde. Il se construit autour

d‘une troupe d’acteurs sincères, exigeants,

uniques. Il s’adosse sur des compagnonnages

artistiques multiples, dans un refus assumé

d’appartenir à une quelconque chapelle, à un

quelconque courant...

Ou alors s'il devait y en avoir un pour «

estampiller » notre projet, ce serait celui-ci : la

voie que nous prenons est celle d’un théâtre

populaire, conscient, théâtre d’une expression

contemporaine, résolument ancré dans les

enjeux du siècle. Cela n’interdira toutefois pas, à

l’opportunité comme à l’envie, d’aller à la

rencontre du classique, pour l’interroger et le

réinventer.

La Compagnie Quanta

À travers sa démarche singulière,

QUANTA se propose d’interpeller les

publics autour de ses productions qui

nous interrogent sur les grands enjeux

contemporains. Paradoxes et partages

des responsabilités, passage du

collectif à l'individuel et inversement

sont au cœur de la réflexion de la

troupe.

QUANTA est une compagnie de la

région Hauts de France qui associe

des comédiens professionnels

permanents évoluant en milieu

protégé : Laureline GAUMET,

Christopher LENGRAND et Osman

MEGHERBI à d’autres artistes

(metteurs en scène, comédiens,

danseurs...) du milieu dit ordinaire.
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