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SAISON !

ANNIVERSAIRE

L’homme qui plantait
des Arbres

Carnage

Giono - Cie Capella Forensis

D E P U IS 1 9 7 3 . . .

Reza - Cie Coups de théâtre

27 janvier 2023 - 20h

23 septembre 2022 - 20h

L’équipe du TGV

L'avide Homme

Contes sous le
baobab

Cie Double mètre et contre mètre

Cie Marbayassa (Burkina Faso)

3 mars 2023 - 20h

18 novembre 2022 - 20h

Administrateurs /
Créateurs
/

Collectif Bolnaudak

2 décembre 2022 - 20h

Love letters

Gurney - Cie Les 3 coups

28 avril 2023 - 20h
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Cette seizième saison de Théâtre Gourmandise du Vendredi
coïncidera en 2023 avec le cinquantième anniversaire du Théâtre
de la Grille Verte !
Celles et ceux qui en 1973 donnèrent de leur temps pour
creuser la terre, passer les câbles électriques, visser les sièges,
peindre les murs, imaginaient-ils que “leur théâtre" existerait
encore aujourd’hui ?
Au sein de ce théâtre dit “amateur” qui s’ouvre également aux
professionnels, nous avons toujours à cœur de faire se
rencontrer grâce au théâtre, en étant spectateur ou en montant
sur scène, des personnes qui ne se seraient peut être jamais
croisées sans ce beau prétexte du spectacle.
Pratiquer le théâtre c’est aussi se mettre humblement face à
soi–même, et rentrer en dialogue avec nos voix intérieures :
cette part créative parfois interdite, comme endormie, dans une
société qui tend à nous figer dans des positions et des attitudes.
À défaut de changer le monde, peut-être pouvons-nous changer
le regard sur nous-mêmes ?
L’équipe bénévole du TGV poursuit ce chemin, et espère
pouvoir encore longtemps, ici ou ailleurs, ouvrir sa porte à ces
rencontres inattendues, dans la salle ou sur le plateau !
"La parole est une aile du silence" disait Pablo Neruda, disparu
en 1973. Souhaitons que les paroles qui résonneront cette
saison dans nos murs, nous portent toujours vers des horizons
nouveaux !

L'homme qui plantait des arbres

Contes sous le baobab

Administrateurs / Créateur

de Jean Giono
Compagnie Capella Forensis (42)

Compagnie Marbayassa (Burkina Faso)

Création collective ...
... du Collectif Bolnaudak (13)

23 septembre 2022 - 20h00

18 novembre 2022 - 20h00

2 décembre 2022 - 20h00

En voyage dans la savane et la brousse, tout est là
pour séduire des tout-petits jusqu’aux adultes :
masques, costumes, musiques, chants et danses
pour les plus jeunes, les plus grands sont emportés
par les contes. Le “porteur de parole” seul face au
public offre des histoires entre tradition et
modernité…
Avec le conte théâtralisé, l’univers change, les
animaux se parlent et s’affrontent, c’est le moment
où sortent les masques !

Et si être artiste n’était pas un métier mais un
mode de vie ? Lætitia anime des réunions, Camille
a fait du tableau croisé un art, Nicolas est le roi de
la coordination. La vie les a préparés à devenir des
super administrateurs. Ils se sentent “créateurs”
chez les administrateurs, “administrateurs” chez
les créateurs. Mais comment trouver sa place et sa
voix ? Partant d’expériences vécues croisées avec
la fiction, les trois auteurs-acteurs nous invitent à
réveiller (et révéler ?) la part artistique qui
sommeille parfois en chacun de nous.

Hymne à la nature et à la vie, L'Homme qui plantait
des arbres est un véritable manifeste écologique et
humaniste pour notre XXIème siècle. Sur scène, un
comédien et trois musiciens vous emmènent sur les
pas d'Elzéar Bouffier, le berger planteur d'arbres. Le
texte de Giono et les musiques s'entrecroisent et
se nourrissent tout en laissant à l'imagination du
spectateur toute latitude de voler vers les paysages
sublimes de Giono.
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Un spectacle à l'optimisme humaniste irrésistible !

La section théâtre de l’Union Artistique des
Cheminots Français (UACF), fondée en
1956 par Jean Saby s'installe sous l’église de
Tardy en 1973 et prend le nom de Théâtre
de la Grille Verte (TGV).
Depuis 50 ans, plus de 50 pièces ont été
jouées. Une centaine de comédiens de tous
âges a participé à cette aventure. Certains
sont devenus professionnels. Cette salle de
théâtre a été aménagée et est entretenue
par des bénévoles.
La saison théâtre gourmandise du vendredi
propose au public de faire connaissance avec
le théâtre, lors de soirées conviviales et
chaleureuses.
Les compagnies accueillies sont majoritairement
amateurs, mais nous invitons également quelques
troupes professionnelles pour enrichir et
diversifier les propositions dans une idée de
parcours pour les spectateurs.

Carnage

L'Avide Homme

Love letters

de Yasmina Reza
Compagnie Coups de théâtre (69)

Création collective ...
... de la Compagnie Double mètre et contre mètre (63)

de A.R. Gurney
Compagnie Les 3 coups (42)

27 janvier 2023 - 20h00

3 mars 2023 - 20h00

28 avril 2023 - 20h00

A l’école, Ferdinand Reille attaque Bruno Houllié à
coups de bâton. Les parents se rencontrent pour
régler le litige dans l’appartement du blessé. Au
début, polis, bienveillants et conciliants, ils tentent
de tenir un discours commun de tolérance et
d’excuse qui s’envenime peu à peu. Entre Alain
Reille, avocat sans scrupule défendant une vision du
monde « à la John Wayne »,Véronique Houllié à la
morale citoyenne, son mari Michel, négociant en
gros d’articles ménagers, et Annette Reille, mère de
famille débordée, c’est la débandade, le chacun pour
soi, le conflit ouvert, la catastrophe qui s’annonce !

Une scène et deux improbables compères qui
parcourent la steppe. Ils courent après un bon
repas. Mais de quoi ont-ils donc faim ? Quelle faim
pour quelles fins ? Un soupçon de mime mais
beaucoup de gestes, en dira long sur la quantité et
la qualité que nous devons absorber pour nous
nourrir de rire.

Ils se sont rencontrés sur les bancs de l’école, à la
fin des années 30, à l’âge des premiers
anniversaires. Issus de la bonne société américaine,
ils ont grandi côte à côte sur des chemins
parallèles... et ils s’écrivent. De mots d’enfants en
rendez-vous furtifs, des cahiers d’écolier au papier
à en-tête, de mariages en divorces, des ateliers de
Soho aux coulisses du pouvoir à Washington, ils
s’écrivent encore. Ils s’écrivent comme on
s’accroche à un rêve, en même temps qu’un demisiècle d’histoire défile devant nous, avec les espoirs
et les désillusions de toute une génération.

Spectacle : 8 €
Abonnement (6 spectacles) : 30 €
06 85 06 24 95
theatre.gourmandise@gmail.com
www.lagrilleverte-theatre.com

Théâtre de la Grille Verte
2 rue Alfred Colombet
(sous l’Eglise Notre-Dame de Lourdes)
42100 Saint-Etienne
Bus : ligne 3 - Arrêt Merlin Tardy

