
Grand-mère est amoureuse 

Yvon Taburet 

Cette comédie raconte une tranche de vie, comme on en trouve beaucoup 
parmi nous et autour de nous. Elle met en lumière un problème de 

société: à savoir la place laissée à la relation amoureuse entre personnes 
du 3ème âge.  

Ce sentiment amoureux reçoit-il l'accueil qu'il mérite en termes d'estime, 
de confiance, de respect ? Il s'agit d'une belle peinture sociale sous forme 

de comédie piquante et pas si banale.  
Une pièce  pleine de justesse, aux répliques savoureuses et spirituelles. 

 
Qui est Yvon Taburet ? 

 
Yvon Taburet écrit du théâtre de divertissement depuis 

quinze ans, Il est un des dramaturges les plus joués en 
France. Il reste étonné par la qualité des comédiens 

amateurs, qui adorent ses textes. 
  

Évidemment, toutes les troupes qu'il rencontre ne sont pas 
du même niveau. "Il y a parfois des catastrophes", dit-il,  

mais « jamais je ne cracherai dans la soupe », explique 
Yvon Taburet. « Car il y a toujours derrière chaque représentation  

plusieurs mois de répétitions, (au rythme de  au moins deux fois par 
semaine) ». Généralement, il est heureusement surpris par les talents que 

révèle le théâtre amateur. Ce Treffléanais a écrit quinze comédies et en a 
publié douze dans la collection « Côté jardin » des éditions Arts et 

Comédie.. En 2007, ses pièces ont ainsi donné lieu à quelque 760 
représentations... Comme il est souvent invité, ses soirées sont bien 

remplies de janvier à mars, la grande saison du théâtre amateur.  
 

Yvon Taburet écrit pour être joué  
« C'est un milieu qui permet de rester humble. Certains me choisissent 

parce que j'écris au moins une dizaine de rôles de même importance avec 
plus de femmes, et non deux rôles phares, et que je choisis un décor 

unique pour l'action ». Quand il était lui-même comédien et metteur en 
scène amateur, trouvant peu de textes répondant à son envie de rire, il 

s'est décidé à les écrire, en se souciant justement des contraintes d'une 
troupe amateur. Évidemment, Yvon Taburet soigne aussi l'humour des 

répliques, la musique des mots, le rythme des phrases, et fait toujours 
passer en filigrane un message de tolérance. Dans son dernier " carton" 

que l'ATIE prend plaisir à mettre en scène, une grand-mère scandalise sa 
famille en faisant des rencontres sur le Net !  

 
Bon amusement !  

 


