
Histoire  

à savourer 



HISTOIRES A SAVOURER....  

Ou l'affaire du clocher de Champagnier. 

 

 

La municipalité souhaitait depuis longtemps que le village s'ou-

vre au théâtre. 

Plutôt que d'acheter et de proposer un spectacle " clés en main ", 

les élus souhaitaient qu'un spectacle soit monté avec des Cham-

pagnards, à partir d'une histoire racontée par nos Anciens , pui-

sée dans le passé du village. 

Outre les représentations théâtrales proprement dite, l'ambition 

affichée était de créer une véritable dynamique collective doublée 

d'une belle aventure humaine.  

C'est désormais chose faite avec " Histoires à savourer...ou l'af-

faire du clocher de Champagnier ". 

Merci à tous les participants et à tous les spectateurs. 

Patrick Laclie 

 

La municipalité de Champagnier a donc demandé à Laurence 

Grattaroly, metteur en scène de la Compagnie Kaléidoscope d’é-

laborer un projet de spectacle pour la commune. 





L'HISTOIRE 

 

En 1913, on prépare la fête des Brandons à Champagnier. Tout le 

monde s'affaire, des cuisinières aux paysans en passant par les en-

fants. On confectionne les gâteaux aux noix, on ramasse les fa-

gots pour le feu de joie, la poularde cuit sur le feu ...  

Tout à coup sonne l'angélus....Le temps s'arrête, l'histoire bascule. 

Nous voici en 1780 quand le brave curé Gallindon décide de 

prendre sa retraite. L'arrivée de son remplaçant va susciter beau-

coup de remous .... 

Et pour cause... Depuis ce temps-là il n'y a plus qu'une cloche 

dans le clocher de Champagnier ! 

Tiré d'une légende de Champagnier retrouvée aux archives du 

Dauphiné, le spectacle a été écrit par Michel ANDREOLETY et 

mis en scène par Laurence GRATTAROLY de La Compagnie 

KALEIDOSCOPE . 

Pendant 1h30, 30 comédiens amateurs et professionnels vous en-

traîneront dans un univers champêtre, haut en couleur et cocasse 

où le verbe vif, délié et pétillant vous plongeront dans une am-

biance joyeuse et festive. 

Un spectacle gustatif où vous pourrez savourer la poularde, les 

rissoles aux pruneaux les gâteaux aux noix après les représenta-

tions. 





LES REPRESENTATIONS 
Les 12, 13,19, 20 Mars 2004 à 20h30 

Les 14 et 21 Mars 2004 à 15h00  

 

CONCLUSION  
« La création d’un spectacle est toujours une grande aventure 

humaine qui reste à jamais gravée dans la mémoire collective 

grâce au lien social retrouvé à travers l’expérience partagée. 

Aussi, le projet que j’ai élaboré pour Champagnier est un projet 

convivial, intergénérationnel, pédagogique et artistique prenant 

en compte le passé, le présent, le futur permettant à chacun de 

trouver sa place, ouvrant les portes à tous ceux qui ont eu un jour 

envie de voir « comment ça se passe ». 

Mener à bien un tel projet nécessite une réelle collaboration entre 

les différentes structures participantes ainsi qu’une logistique or-

ganisationnelle rigoureuse. 

L’ensemble de l’apprentissage est attractif et ludique afin que les 

participants vivent une belle aventure humaine.  

Néanmoins, n'est jamais exclue la rigueur afin que la satisfaction 

personnelle des participants et la reconnaissance des spectateurs 

soient effectives. 










