
Théâtre Grain de Sel
46, Grande Rue à Chalon-sur-Saône

Au Théâtre Grain de Sel, les temps forts vont par 
deux, celui de l’été et celui de l’hiver. Les associations 
de théâtre amateur sont invitées à participer au pro-
chain rendez-vous de la saison, au mois de juin 2022. 

Compagnies amateurs de Chalon-sur-Saône et du 
Grand Chalon, le théâtre vous est ouvert, la billetterie 
est entre vos mains et un régisseur vous accompagne.

Vous souhaitez donner une représentation 
au Théâtre Grain de Sel entre le 30 juin et

le 3 juillet 2022 ? 

Présentez votre spectacle en quelques lignes, 
parlez-nous de votre association, 

et n’oubliez pas la fiche technique ! 

Envoyez votre dossier avant le 30 avril 2022 à : 
Mairie de Chalon-sur-Saône

Direction de la culture
CS 70092

71321 Chalon-sur-Saône cedex

VOUS SOUHAITEZ

PARTICIPER
EN JUIN 2022 ?

LE THÉÂTRE DU GRAIN DE SEL 
VOUS OUVRE SES PORTES !

Théâtre, musique, chant choral : le Théâtre du Grain 
de Sel accueille les compagnies, les groupes et les 
chorales amateurs pour leurs répétitions, pendant 
toute l’année. Destinée aux associations de Chalon et 
du Grand Chalon, cette salle emplie d’histoires invite 
les passionnés du spectacle vivant à en créer de nou-
velles en ses murs.

Afin que chacun puisse découvrir ou redécouvrir ce 
lieu, le Théâtre du Grain de Sel, en cette fin de saison 
quelque peu atypique, ouvre ses portes au public. Ve-
nez nombreux découvrir et rencontrer des comédiens 
amateurs qui mettent les auteurs à l’honneur, pour 
vous faire rire et réfléchir. 

À tous, bons spectacles !

Gilles Platret
Maire de Chalon-sur-Saône

LE TEMPS FORT THÉÂTRE

GRAIN DE SEL
EN DÉCEMBRE

Au programme de ce temps fort théâtre :

Association « Les Œufs »

Compagnie « Les Brûleurs de Planches »

Compagnie « Ça va commencer »

Compagnie « Oh Souffle des mots »

LE THÉÂTRE AMATEUR À L’HONNEUR
GRAIN DE SEL

DU 16 AU 19 DÉCEMBRE 2021

Mesures sanitaires à respecter :
L’accueil du public se fera dans le respect des règles

sanitaires strictes imposées dans les lieux de spectacles.



COMPAGNIE « ÇA VA COMMENCER »

CONSIDÉRATION 
DE CYRILLE ATLAN

4 équipes, 8 comédiens s’affrontent dans une suite 
de match sans merci ou c’est vous qui votez pour 
les plus drôles, les plus surprenants, les plus émou-
vants… Tous les coups seront permis mais atten-
tion, l’arbitre veille au grain ! 

Mise en scène collective

« Je m’appelle Dominique »… «J’observais mes 
courbures… »… « quand il m’est apparu, mon Con 
! ». Son con, là, entre ses cuisses, elle le découvre et 
ensemble ils se subliment et s’abîment.
Entre euphorie, humour et désarroi, nous la suivons 
dans sa quête du désir à travers plusieurs étapes 
de sa vie. Dans ce monologue poétique et rythmé, 
Dominique ne condamne pas, elle constate, elle 
complote, elle consent, elle considère !

Mis en scène par Solène Poulleau
Interprété par Véronique Raillat

Jeudi 
16 décembre

20h30

Durée : 1h45

Entrée : 
5€ tarif adultes
3€ tarif enfants

 
Réservation :

Nom, dates et 
nombre de places à 
envoyer par SMS au 

06 52 71 44 94 ou 
sur facebook 

« Les œufs - impro-
visation théâtrale à 

Chalon-sur-Saône »

BILLETTERIE 
sur place 

à partir de 20h Samedi
18 décembre

20h30

Durée : 50 minutes
À partir de 15 ans

Entrée : 
8 € tarif adulte 

6€ tarif - de 18 ans

Réservation : 
07 62 24 83 10 ou sur 

cie.cavacommencer@
gmail.com 

BILLETTERIE 
sur place 

à partir de 20h

COMPAGNIE « OH SOUFFLE DES MOTS »

LE HORLA  
DE GUY DE MAUPASSANT

De peurs à doutes, de défaillances à euphorie, 
le personnage nous questionne sur notre fragi-
lité, nos limites et nos perceptions.
Seul en scène ; le comédien interroge son reflet 
et bouscule nos interrogations…

Mis en scène par Pascale Rodriguez

Dimanche 
19 décembre

17h

Durée : 50 minutes

Entrée : 
10€ plein tarif
6€ tarif réduit

 
Réservation :

07 64 04 09 34 

BILLETTERIE 
sur place 

à partir de 16h30

ASSOCIATION « LES ŒUFS » 

CATCH IMPRO
IMPROVISATION THÉÂTRALE 

COMPAGNIE « LES BRÛLEURS DE PLANCHES »

CONFESSIONS 
SECRÈTES 

UNE ADAPTATION DE L’ŒUVRE DE 
BARZOU ABDOURAZZOQOV 

« 8 MONOLOGUES DE FEMMES »

Nathalie Barthalais interprète 7 femmes 
d’horizons différents qui vous racontent
leur émouvante histoire avec verve et hu-
mour. Elles se donnent en exemple plus qu’en 
spectacle, et vous découvrirez 
en elle cet espoir qui leur prête une liberté de 
ton au pouvoir salvateur.
La comédienne est accompagnée par le vio-
lon envoûtant de Cécile Muller.

Mis en scène par Nicholas Moscovitz

Vendredi
17 décembre

20h30

Durée : 1h30

Entrée : 
10€ plein tarif

8€ tarif étudiants
 

Réservation :
06 74 96 56 50

BILLETTERIE 
sur place 

à partir de 20h


