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Introduction

Il était une fois dans une ville nommée Grigny... 
Une aventure poétique et théâtrale a pris son envol,
des ateliers d’écriture sont nés. 
De multiples personnes ont accordé leur énergie, leur richesse,  
leur savoir pour faire grandir cet enfant.
Le coq à l’âne a utilisé la langue, le stylo, le crayon  
et tous les outils possibles pour que les mots sortent. 
Comme il lui est coutume, le théâtre du Fil a su  
mettre en valeur et en scène les mots écrits afin de  
les faire voyager et les rendre vivants auprès de la population.
En cette année 2017, à la maison de quartier Pablo Picasso,  
des femmes et des hommes de cultures différentes  
ont participé à cet événement.
Les mots  se sont élevés et mélangés,  
la musique aussi a servi de langue universelle,  
de catalyseur, de rencontre. 
Tout ce beau monde a dansé, chanté et cuisiné des recettes de mots 
pour transmettre ce qu’il est et ce qui le rend heureux, 
à cette ville pour la paix  qui est Grigny.

Edito

Le lien entre les générations tisse indéfiniment sa toile de solidarité à Grigny. 
Une belle aventure humaine s’est à nouveau jouée à la maison de quartier Pablo Picasso avec des participants 
de tout âge et de cultures diverses, à l’image de la citoyenneté grignoise qui tire sa richesse de sa diversité et de 
ses implications dans de multiples projets. 
La municipalité engagée dans sa lutte pour l’égalité des droits à l’éducation et à la culture soutient les actions 
du Théâtre du Fil dans le but de rendre accessible à tous, l’expression théâtrale, vecteur d’épanouissement, de 
construction de soi, de réussite, de tolérance et d’ouverture à l’autre.
Sur la scène comme à la vie les Grignois sont acteurs de leur vie. 

  Philippe Rio    Yveline LE BRIAND, 
  Maire de Grigny     Adjointe chargée de la Vie de quartier,  
  Vice-président de Grand Paris Sud  de l’Education et de la Réussite éducative

1. Bonga et Lavilliers « Angola Mona Mona » (Angola)
2. C. Aznavour et E. Macias « Hava Naguila »  
 (chanson Hébraïque, chantée en arménien)
3. Danse Elden Ele « From Hand to Hand » (Turc)
4. Musique traditionnelle vietnamienne
5. Lokuo Kanza « Ye Wo » (Congo)
6. Emeline Michel « Awa » (Haïti)
7. Mamani Keïta « Nenibali » (Mali)
8.  Faiz Ali Faiz Jaadu magic « Mast Qulandar (Pakistan)
9.  Manu Dibango « Jingo » (Cameroun)
10.  Jean-Claude Garspard « PiknikFam » (Ile Maurice)
11. Holudia Pakhi- Instrumental (Bangladesh)
12. Taj Mahal Music of Ancient india (Inde)
13. Angelo Petisi « Ma Chi Si » (Italie)
14. Raksat Atlas (Maroc)
15. Flamenco de Fuego (Espagne)
16. Navy Band « Apricot Armenian » (Arménie)

Titres musique spectacle

Amateurs de prose, de vers ou de slam, vous êtes invités 
à participer à un projet d'écriture sur le thème :

« Qu'est-ce qui me rend Heureux ? »

Vos textes devront être envoyés avant le 31 mars 2017 
à l'adresse suivante : veronique.souviat@grigny91.fr

Vous pouvez également les déposer
à la Maison de Quartier Pablo Picasso

face au 7 Avenue des Sablons

Écrivains
en herbe...

2017

Renseignements Véronique SOUVIAT
veronique.souviat@grigny91.fr
Tél. 06 24 72 75 22

QU’EST CE QUI 
ME REND HEUREUX ?

SAMEDI 22 AVRIL 2017
15H - MAISON DE QUARTIER PABLO PICASSO

(21 bis, avenue des Sablons - 91350 Grigny)

Mise en scène de textes écrits au cours des ateliers écriture animés 
par l'association le Coq à l'Âne auprès des stagiaires et des Jeunes du Fil 
ainsi que des textes écrits par des habitants de Grigny

Renseignements : Véronique Souviat - 06 24 72 75 22
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Affiche de l’opération d’écri-
ture sur le thème « Qu’est ce 
qui me rend heureux ? ».

Affiche de la répresentation 
théâtrale créée à partir des 
textes de l’opération d’écriture.
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MUSIQUE 1

Bonga et 
Lavilliers 
« Angola 
Mona Mona » 
(Angola)

MUSIQUE 2  
EN FOND 
SONORE 

C. Aznavour 
et E. Macias 
« Hava 
Naguila » 

(chanson 
Hébraïque, 
chantée en 
arménien)

Clarifier sans blanchir.
Colorer le visage de la terre
Épicer votre quotidien.
Pétrir votre avenir.
Lever les yeux des pieds
Ajouter des grains de folie.
Verser progressivement de la pluie d’été 
parfum de la terre.
Dans un carré de près verts, placer quelques 
arbres de vie, de branches mêlées.
Assaisonner d’une pincée de joie et de 
quelques épices de curiosité.
Assaisonner chaque instant
Rire, sourire, amour, tendresse
Barder d’amis fidèles 
Caraméliser les au-revoir.
Prendre le temps de bailler

Cueillette

Suivez la direction du vent.
Regardez autour de vous.
Se poser dans un lieu ouvert sur la nature.
Glissez toute votre poésie et vos souhaits 
dans un arbre et avancez.
Allez cueillir les parfums et les couleurs au 
cœur des fleurs inventées.

Préparation

Avoir un zeste de patience
Moudre les ingrédients : 
Rire, sourire, amour, tendresse
Étêtez-les rapidement avant que la raison ne 
les éclabousse.
Mélanger tout plein de gens.
Battre les préjugés.

Gestuelle :  

Préparation du repas 4 par 4
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Ajouter quelques interdits jusqu’à une 
certaine dose.

Préchauffage/chauffage

Préchauffer l’ambiance jusqu’à ce que tous 
vos ingrédients soient liés. 
Rire, sourire, amour, tendresse
Enfourner votre plat quand vous humez la vie.
Arrosez-le régulièrement d’amour et de 
musique.
Retirer le plat du four quand l’humeur vous 
semblera bonne
Il ne faut pas que le plat soit homogène, sans 
quoi, vous aurez un goût fade sans curiosité 
ni surprise.

Service

Versez-le autour de vous.
Rire, sourire, amour, tendresse
Délectez-vous de la sève qui court dans vos 
racines.
Savourez jusqu’à ce que le temps rentre en 
ébullition dans l’espace.

Déguster par petits bouts
Faire revenir le lendemain 
Pour le bonheur de tous.
Rire, sourire, amour, tendresse
En liant avec de la musique angolaise, 
Non camerounaise,
Et pourquoi pas Pakistanaise ?
Et mauricienne
Ou vietnamienne
Italienne 
Indienne
Turc…
Brouhaha de tous les pays.
Chacun prend une recette dans la marmite, 
distribution dans le public en disant :
C’est la recette du bonheur.
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MUSIQUE 3 
EN FOND 
SONORE

Danse Elden 
Ele « From 
Hand to 
Hand »  
(Turc)

Gestuelle :  

Tourner en rond

Rompre la solitude avec de la couleur 

Au pays de la morosité, Monsieur Solitude 
s’ennuyait. 
Un matin, un drôle de Monsieur frappa à sa 
porte. Il se prénommait Monsieur Couleur. 
On ignore toujours les propos que Monsieur 
Couleur tint à Monsieur Solitude. Toujours 
est-il que, ce jour là, Monsieur Solitude partit.
Il ignorait complètement la destination de 
son voyage.
Une apparition surgit devant lui : Madame 
Mystère. Une nouvelle couleur se dessina 
progressivement sur lui. L’amour, il découvrit.
En route, ils croisèrent M. Amitié, partagèrent 
l’eau qu’ils avaient en réserve. Du vert vint se 
parsemer sur M. Solitude.
Ils poursuivirent l’aventure en direction 
de Nulle Part lorsqu’une cascade de soleil 
s’écoula sur leurs êtres. Monsieur Inattendu 
se présenta devant eux. Une touche de bleu 

éclaira Monsieur Solitude.
Sans comprendre pourquoi, ni comment, ni 
d’où, sans chercher le sens de tout ça, les 
voilà qui se mirent à danser comme deux 
enfants…. Une graine de folie vint se poser sur 
eux, les colorant de jaune.

Non au noir et blanc, oui aux couleurs.
La vie est une palette de couleurs qui se 
mélangent, se séparent, s’intensifient.
Les couleurs font un voyage vers vos 
émotions.
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MUSIQUE 4  
EN FOND 
SONORE 

Musique 
traditionnelle 
vietnamienne

MUSIQUE 5  
EN FOND 
SONORE 

Lokuo Kanza 
« Ye Wo » 
(Congo)

Gestuelle :  

Gestuelle avec chapeau

Jouons à être heureux

Jouons à être heureux vivons caché.
Je suis heureux, et hop, je me cache…
Je pleure, et hop, tu me vois.
Je ris et hop, je me cache,
Et hop, hop, hop
Je crie ma douleur hop, tu me vois
Je crie ma joie hop, tu me vois plus

Est-ce que ça vous plairait de jouer avec moi 
à cache-cache bonheur ?
Il suffit de jouer ensemble pour être heureux.
C’est simple regardez
Et hop, des sourires
Et hop, des amis
Et hop, des présents heureux.
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MUSIQUE 6  
EN FOND 
SONORE 

Emeline 
Michel  
« Awa »  
(Haïti)

Gestuelle :  

Marcher vite puis lentement, lever les 

bras et les yeux au ciel, baisser les bras 

et yeux au sol.

La terre et le ciel

J’ai levé vers le ciel mes bras en V
Comme un V de victoire annoncée.
Et j’ai commencé à tourner, tourner sur 
moi-même.
Puis, j’ai laissé l’un de mes bras en l’air. 
Et l’autre ?... L’autre… Je l’ai tourné vers le sol… 
Vers la terre.
Comme je pouvais y semer des graines, des 
graines d’éternité.
Puis, j’ai continué à tourner sur moi-même.
Lentement, lentement
J’ai tourné
Tourné sur moi-même
Comme un astre brillant
J’ai pris le sol à témoin et lui aussi s’est mis à 
tourner, tourner
Autour de moi.

Jusqu’à ne plus être moi-même.
Ivre de liberté
Je me suis oublié(e).
Je me sentais comme une étoile filante !
Lentement, lentement
J’ai tourné
Tourné sur moi-même
Le soleil m’embrassait, je sentais la caresse 
du ciel… J’étais bien
Je souriais aux nuages… Je les laissais passer.

Ne plus douter.
Ne plus avoir mal.
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MUSIQUE 7  
EN FOND 
SONORE 

Mamani Keïta 
« Nenibali » 
(Mali)

Si tu croises la folie, ne l’évite pas, c’est 
dans notre nature d’être fou, un jour, une 
vie, charmé par elle, ne succombe pas. Non, 
continue ton chemin vers le lointain.
J’aime sa voix qui vient napper de douceur le 
baiser offert dans le silence de la maison.
Mon bonheur c’est que mon mari me dise « Je 
t’aime » tous les jours. C’est mon énergie.
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MUSIQUE 9  
EN FOND 
SONORE 

Manu 
Dibango 
« Jingo » 
(Cameroun)

Je suis heureux. C’est possible ça ? 
Attendez, je réessaye juste pour voir… Je suis 
heureux!

Je suis heureux, je suis heureux, je suis 
heureux.
 
Non, il y a comme qui dirait une fausse note. 
Personne ne dis jamais «Je suis heureux». 
Comme si c’était interdit, tabou.
Il est vrai, c’est tellement plus simple de 
se complaindre dans le malheur. On vous 
soutient, on vous sourit, on vous rassure. Du 
coup, on rend le bonheur inaccessible.
Une étude a été faite. Des personnes se sont 

dit qu’au lieu de mesurer la richesse des pays 
par des critères économiques traditionnels, 
ils mesureraient la richesse par le bonheur. Et 
là merde ! Les résultats changent complète-
ment. L’Afrique arrive en tête ! 
N’empêche, ça serait marrant que les Africains 
se réunissent, fassent des concerts et nous 
envoie du bonheur, largué par hélico. 

Ce qui me rend heureux, c’est de regarder les 
gens dans la rue à qui je peux dire bonjour, 
même si je ne les connais pas et qu’il n’y en a 
pas beaucoup qui me répondent.

MUSIQUE 8  
EN FOND 
SONORE 

Faiz Ali 
Faiz Jaadu 
magic « Mast 
Qulandar » 
(Pakistan)

Gestuelle :  

Frapper à la porte, ouvrir, reculer, 

frapper à la porte ouvrir danser.

Ouvrir sa porte à la joie

Toc, toc, toc !
Qui c’est ?
C’est le bonheur !
Entrez, c’est tout vert…
Ne jamais fermer la porte au nez de la joie !
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MUSIQUE 11 

Holudia 
Pakhi- 
Instrumental  
(Bangladesh)

MUSIQUE 12  
EN FOND 
SONORE

Taj Mahal 
Music of 
Ancient india 
(Inde)

Gestuelle :  

écrire partout.

Envie d’écrire

Quelqu’un veut bien m’apprendre la magie 
des conjugaisons
L’art de manier les oraisons !
Je suis heureuse
Tu es heureux
Nous sommes heureux
Par pur décret de cœur
Par volonté de l’âme.

Ce qui me rend heureuse, c’est de prendre des 
ciseaux de la colle et du papier
et faire de ce mot un cerf-volant.

Écrire, c’est dessiner ses idées.
Écrire, jouer avec mes mots. Jouer avec  leur 
sens et leur forme. Former de belles boucles. 
Les calligraphies de tous les temps, de tous 

les continents me ravissent. Bonheur de 
tracer des messages en volutes arabes  
ou chinoises.
Le bonheur, c’est la patience de gratter le 
papier au crayon, à la plume ou au pinceau. 
C’est le calme ou l’explosion.
Le bonheur de tracer, tracer les mots droit 
devant soi.
Le bonheur de suivre les arabesques de ses 
pensées.

Alerte aux idées entremêlées.
Alerte à ce qui vous encombre
Alerte aux larmes sucrées-salées.
Alerte au charabia.
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MUSIQUE 13 

Angelo Petisi 
« Ma Chi Si »  
(Italie)

MUSIQUE 14  
EN FOND 
SONORE

Raksat Atlas  
(Maroc)

MUSIQUE 15  
EN FOND 
SONORE

Flamenco de 
Fuego  
(Espagne)

Gestuelle :  

danse individuelle puis en groupe, 

ligne.

Gestuelle :  

se laver, boire…

Dansons vers la liberté

Un si peu de…
Ruban ? Infiniment déroulé
Longues longues silhouettes
Soupirent 
Et baillent d’aise
La joie s’étale dans un éclat de rire.

Je suis heureux comme un poisson dans l’eau.

Écrire avec la bouche un conte de fée



Mairie de Grigny

19, route de Corbeil - 91350 Grigny
Tél. 01 69 02 53 53


