
Le nouveau livre de Claude Chanaud 

vient de paraître 
 

Montreurs d’ours 

& autres gens de théâtre 
 

 
« Le critique de théâtre est généralement un connaisseur 

pointu de l'expression scénique qui va des vieux Grecs 

jusqu'aux innovations contemporaines et il accompagne 

quelquefois ses chroniques d'une érudition un peu 

précieuse. Les "Montreurs d'ours" diffèrent en cela qu'ils 

tentent simplement, hors des évocations louangeuses ou des 

approches sophistiquées, de faire partager le plaisir d'une 

soirée. C'est simplement la rubrique des "coups de cœur" pour un spectateur du XXIe siècle 

avide de cette nécessaire glace sans tain qu'est la dramaturgie. En fait, je brode sur les pièces 

qui m'ont touché et je parle très peu de celles qui m'ont laissé indifférent. » 

Depuis de nombreuses années, Claude Chanaud fréquente assidûment les salles de théâtre et, 

quand la pièce lui plaît, consacre quelques heures à écrire tout le bien qu’il en pense. Cette 

chronique intitulée Montreurs d’ours et autres gens de théâtre  a connu divers supports avant 

de s’installer en 2005 sur le site internet www.encres-vagabondes.com 

Il nous a semblé intéressant de regrouper en un seul volume 45 critiques évoquant des pièces 

contemporaines dont le texte a été édité, des pièces à lire, à voir, à jouer… 

Mais ce qui a motivé l’existence de ce livre, c’est aussi – et avant tout  – l’envie de partager 

plus largement la truculence de l’écriture de Claude Chanaud qu’on a déjà pu découvrir dans 

ses ouvrages précédents : Fatoumata la Berrichonne, Pas toutes urbaines, Gens de plume et 

vin chaud à la cannelle, Chroniques gaillardes de Bourg-en-Brenne, … 
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