
THÉÂTRE 

Ça roule pour les Comédiens au Chariot ! 

La troupe du Chariot dans la bonne humeur ! - PIXCOR 

La troupe ruthénoise propose cette rentrée trois pièces et deux ateliers, 

adultes et adolescents. 

La rentrée est animée chez les Comédiens au Chariot. Et la troupe ruthénoise ne va 

pas s’en plaindre ! En effet, septembre rime pour la plus ancienne compagnie de 

théâtre ruthénoise, avec représentation de trois pièces, mise en place d’un atelier 

adulte et un autre pour les adolescents. " Il se passe quelque chose, comme un 

nouveau souffle " glisse un des membres de la troupe. 

Ainsi, les pièces L’heure bleue et L’Atelier seront de nouveau à l’affiche, tandis 

que Riquet à la houppe, conte populaire de Charles Perrault, devrait être livré 

dans l’hiver. Ces pièces sont le fruit d’un travail acharné de plus d’un an, et ont 

rythmé la saison dernière. " Pour L’heure bleue, adaptée de Pain de ménage, on a 

souhaité adapter ce texte de Jules Renard, qui date de la fin du XIXe siècle en le 

rendant un peu plus contemporain, puisque la scène se déroule désormais dans les 

années 50. En retravaillant les séquences également. Ce qui a donné un énorme 

travail ", explique un des membres du Chariot. 



Pour L’Atelier, de Jean-Claude Grumberg, la complexité vient entre autres du 

nombre important de personnage. " Il y a douze personnages joués par neuf 

acteurs ", explique-t-on. " Mais surtout, c’est un clin d’œil aux anciens que l’on a 

souhaité faire, car la pièce a été jouée une première fois par le Chariot dans les 

années 80 ". 

Il faut dire que dans cette troupe ruthénoise, c’est une sorte d’esprit de famille 

qui prédomine. " Jouer au Chariot, cela demande un peu d’exigence et du temps 

aussi. On se retrouve une fois par semaine et un week-end par mois. Alors il faut 

un certain investissement personnel ". C’est ce qui fait la réussite de ce théâtre 

fondé par Paul Astruc et Roger Rey en 1951 et 1952. Et, comme par le passé, la 

troupe souhaite reprendre la route pour proposer des représentations dans 

différentes communes du département. 

Sur scène vendredi et samedi 

Le Chariot, c’est aussi la dimension intergénérationnelle qui est sa marque de 

fabrique. Raison pour laquelle, après avoir fait l’impasse durant un an sur les 

adolescents, la troupe a décidé de remettre le couvert. 

Les jeunes âgés entre 13 et 18 ans intéressés par le théâtre façon Chariot peuvent 

d’ores et déjà contacter la troupe. 

La rentrée est prévue pour eux ce jeudi 20 septembre de 18 h 30 à 20 h. 

Pour ce qui est des adultes, huit à dix, pas plus, seront enrôlés après entretien. La 

finalité étant de proposer un spectacle en fin d’année. 

  

" L’heure bleue " sera rejouée dans les mêmes conditions qu’avant les vacances 

les vendredi 21 et samedi 22 septembre. Par ailleurs, pour l’atelier adulte, la 

première réunion a eu lieu mercredi 12 septembre. Les personnes intéressées 

peuvent envoyer un mail à l’adresse suivante thierryaxelgarcia@orange.fr. 

 


