
présentent leur nouveau spectacle Théâtre et Chanson

Les Colporteurs
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C’est une association loi 1901 qui propose des 
spectacles Chanson-Théâtre.
Créée en Septembre 2009, elle réunit des 
comédiens chanteurs amateurs et professionnels.
Conditions : Elles sont variables, selon les 
possibilités des organisateurs en matière de régie 
son et lumière, selon l’importance de la salle et 
l’éloignement de Besançon (prendre contact). 

Siège social : 14 a route royale, 25720 Larnod
Email : clairechante@orange.fr
Tél. 06 86 93 08 73 et 06 86 44 43 49
Site web : www.colporteurs25.fr
Facebook : www.facebook.com/colporteurs25

Merci à la commune de Larnod
pour son soutien.

Dessins : Claire Martin - Infographie & photos : Sylvain Perron
Photo page 2 : Maude Ligier - Photo N&B page 3 : Paulo Marquès



Dans un quartier gris et froid comme le grésil, quartier dit « sensible » d’une ville 
ordinaire, va se dérouler le soir même une « Fête des Voisins ».

Quelques habitants, plutôt timorés au départ, se laissent convaincre de préparer 
la soirée, sous l’impulsion de Javelle, la concierge, qui chante du matin au soir en 
faisant le ménage dans les immeubles, et aidés par Gigi Frimousse, la directrice du 
centre social. Elle voit là une bonne occasion de réunir les gens du quartier, plutôt 
habitués à se croiser du matin au soir dans le style « bonjour bonsoir »...
On entend vivre ce quartier, on voit des personnages pittoresques répéter - ils ont 
les pétoches mais quel entrain ! - les chansons qu’ils vont présenter au spectacle. 
Ce sera le final de la fête des voisins, après un repas de fête dont le menu ne 

manque pas de surprises...
Miguette rêve depuis l’enfance, de devenir une chanteuse célèbre 
comme celles qu’elle admire, Maféli refait le monde, assise au pied 
de son immeuble, Dionysos cherche l’âme sœur, sans grand succès, 

Mr Charcot semble hanté par un passé tumultueux et compliqué, mais 
il finit par sortir de son amertume...

Une ambiance bon enfant, parfois tout à fait comique, peu à peu 
conviviale et chaleureuse, gagne cette place battue des vents.
A force de chansons et de brèves saynètes insolites, la fête devient 

contagieuse.
Les habitants du Square des Grésils finissent par se lâcher 
vraiment, dans le spectacle final, la fête se propage... à tel point 
que le climat social du quartier pourrait changer...
Mais est-ce bien acceptable, pour tout le monde ?...

« Grésils Square » est un spectacle tout public, familial, vivifiant, composé 
de chansons de toutes sortes et de brèves improvisations théâtrales 
teintées d’humour et de réalisme un brin déjanté... Une belle et bonne 
soirée, assurée dans les salles des fêtes et associations culturelles.

«Les comédiens-chanteurs», avec :
Claire, auteur-compositeur-interprète,
(une douzaine de disques à ce jour, deux Prix de l’Académie Charles Cros,
un Diplôme Loisirs Jeunes et quelques autres...)

Jacqueline Chambon - Denis Griffon
Marie-France Ligier - Claire Michel
Jean Martin, comédien.
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GRESILS SQUARE

Après avoir promené pendant trois ans dans l’Est leur spectacle 
« L’Âge d’or », les Colporteurs jouent en 2017 leur nouvelle 
création intitulée «  Grésils Square ». Voici le thème...
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