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Cette nouvelle saison sera sous le signe de l'amour ou ne
sera pas !
Voici donc une programmation en rose et rouge qui vous
parlera de l'amour de soi, l'amour pour l'autre, l'amour
passé, l'amour à venir, l'amour quelque soit l'âge, les
maladies, les déceptions, les aléas de la vie; l'amour en
scène, l'amour en vrai.
Une programmation faite pour vous, cher public !

Une nouvelle saison théâtrale s’ouvre à Grimaud. Je suis
heureux de pouvoir maintenir des représentations
gratuites pour faire vivre la culture au cœur du village
pendant la saison traditionnellement moins riche en
évènements. Notre programmation qualitative et
éclectique attire un public de plus en plus nombreux.
Profitez de ces dates pour découvrir des répertoires
variés et pour soutenir les talents qui nous font le
bonheur de venir à Grimaud pour partager cet art qu’on
affectionne tant.



A l'occasion de la campagne nationale de lutte
contre le cancer du sein, "les Dimanches de la
Scène" se mobilisent en programmant un
spectacle 100% féminin.
Pour l'événement, une rose sera offerte à
chaque dame du public et à l'issue du spectacle,
un cocktail "tout rose, tout bon" sera proposé.

DIMANCHE  9 OCTOBRE 2022
"la vie n'est pas un conte de fées"

Un seul en scène, écrit et interprété par Irina Guerguiev

EVENEMENT

Il était une fois Stéphanie, indépendante, drôle,
accrochée à ses rêves de gloire comme aux apéros
mojitos. Dans les contes de fées, les princesses vivent
heureuses avec leur prince et ont beaucoup d'enfants ...

Mais on est plus souvent des guerrières que des
princesses, car les contes de fées, ça n'existe pas, les
petites filles ne naissent pas dans les roses, et si tu
perds ta chaussure à minuit, c'est que tu es bourrée. La
vie, ce n'est pas une gaufrette. Stéphanie va donc partir
au combat ....
Après avoir joué dans de nombreuses comédies dans
toute la France, Irina Gueorguiev livre ici une histoire
intime et à la fois universelle, avec humour mais aussi
beaucoup de sensibilité.



DIMANCHE 11 DECEMBRE 2022
"Les copropiétaires"
Par la Compagnie Antonin Artaud

Les copropriétaires d'un petit immeuble plus vrai que
nature au cours d'une Assemblée Générale.
Des situations désopilantes, des répliques hilarantes,
des dialogues "au rasoir" issus d'une plume trempée
dans l'eau pétillante plutôt que dans l'acide sulfurique.
La vie quoi ! mais en beaucoup, beaucoup plus drôle.
La syndic n'est pas prête à oublier cette traditionnelle
assemblée. La réunion s'enflamme, les règles du bon
voisinage se pulvérisent, les rivalités entre voisins
s'affûtent comme des flèches empoisonnées aux
frontières de notre folie ordinaire.

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2022

"Le Bonheur"
Par la Compagnie des Scènes d'Argens
Peut-on aimer et avoir aimé ?
Le bonheur a-t-il une date de péremption ?
L'amour est-il soluble dans la vie de couple ?
Autant de questions auxquelles la comédie d'Eric
Assous nous invite à réfléchir.

Le couple composé de Louise et d'Alexandre nous
renvoie ainsi à nos propres interrogations, aux
souvenirs de nos échecs passés et à cette
éternelle recherche de l'amour et du bonheur. A
cet espoir que nous portons tous en nous et qui
nous porte lui-même. 



À la mort de son second mari, Bernarda Alba
impose à sa famille un deuil de huit ans
comme l’exige la tradition andalouse des
années 1930. Soucieuse des apparences et
du qu’en-dira- t-on, la maîtresse de maison
définit pour ses cinq filles les règles d’une
nouvelle société où la femme est bafouée,
coupée du monde et des hommes. Seule
pourvue d’une importante dot, Angustias,
fille aînée du premier mariage de Bernarda
Alba, est fiancée à Pepe el Romano. Mais
Adela, sa cadette, s’est rapprochée de lui
depuis longtemps. Autour de ce jeune
homme, obscur objet du désir, La Maison de
Bernarda Alba donne à voir, sous la forme
d’un huis clos, la violence d’une société
verrouillée de l’intérieur que la passion fait
voler en éclats. Le Flamenco de la belle
danseuse andalouse Cristina Gomez Guardia
apporte force et couleur à cette mise en
scène vivante, chargée en émotions.

DIMANCHE 8 JANVIER 2023

"La Maison de Bernarda Alba"
Par la Compagnie des Tragos



DIMANCHE 12 FEVRIER 2023

C'est pour son mari Jean Piat, que Françoise
Dorin a écrit " Vous avez quel âge ? " Cet
immense comédien l'a jouée de nombreuses fois
dans les années 2010, avec un succès jamais
démenti.

 Jean-Louis Châles, acteur et professeur d’art
dramatique, désormais retraité du
Conservatoire de Nice, interprète à son tour ce
conférencier goguenard qui, face au Ministère
de la Jeunesse et des Sports, suggère de créer
et de diriger le Ministère de la Vieillesse et de
son sort ! Une plaisanterie ? Pas si sûr...
 Jamais conférence n'aura été si joyeuse, si
délibérément optimiste. Elle associe l'écriture
acide et pointue de Françoise Dorin à la joie de
vivre gouailleuse de Jean Piat.
 Tous deux ont eu la mauvaise idée de nous
quitter en 2018. Mais les grands artistes sont
immortels

"Et vous avez quel âge ?"
Par le Théâtre de la Traverse



"L'Art délicat de la scène de ménage"
Par la Compagnie des Mani manivel

DIMANCHE 9 AVRIL 2023

"C'est à qui le tour"
Par la Compagnie des Tréteaux

La pièce s’ouvre sur une répétition : Alex et 
Juliette, en couple à la ville, travaillent une scène 
de ménage. Mais cela ne convient pas à Bernard, 
leur ami et metteur en scène. Avec l’aide de son 
assistante Eva, il cherche à trouver la bonne 
tension dramatique, mais rien n'y fait.

C’est Alex qui va lui souffler l’idée : il demande un soir à Bernard de venir –
comme une sorte de conseiller conjugal – assister à ses problèmes amoureux
avec Juliette. De là, la vraie vie va trouver des solutions dans le théâtre et le
théâtre va trouver sa source d’inspiration dans le théâtre.

DIMANCHE 12 MARS 2023

Cette pièce déjantée et animée raconte
l’histoire d’une gérante d’une agence
matrimoniale qui va vivre une journée pleine
de rebondissements. Pour faire face à ses
problèmes avec le fisc, elle va en effet
accepter l’argent que lui propose une jeune
criminelle Russe. Un policier incompétent,
un plombier farfelu et une cliente
envahissante ne vont pas lui faciliter la
tâche.
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