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Cher(e)s habitant(e)s de Bonnevaux
La mairie est heureuse de vous annoncer que nous préparons un événement qui aura lieu le samedi 23
juillet 2022 au Col du Péras.
Depuis quelques temps nous souhaitions organiser une manifestation d’envergure, destinée à un large
public familial. Nous est alors venue l’idée de nommer le théâtre implanté au Col du Péras et d’y créer
un événement significatif durant l’été.
Nous avons donc choisi de nommer ce théâtre, le Théâtre Gérard Hernandez. C’est un choix qui peut
surprendre, aussi voici les raisons qui ont motivé ce choix :
Gérard Hernandez est un acteur franco-espagnol né à Valladolid en 1933. Venu en France pour
travailler comme bibliothécaire, il fait en 1956, la rencontre d’Yves Allégret qui lui confiera son premier
rôle au cinéma, celui d’un ouvrier espagnol qui ne comprend pas le français, dans La Meilleure Part.
Depuis, Gérard Hernandez n’a pas cessé de travailler, que ce soit au théâtre, mis en scène par Pierre
Mondy ou Patrice Leconte, ou au cinéma, sous la direction de Jean-Jacques Annaud, Jacques Becker,
Gérard Oury, Jean-Pierre Mocky ou encore Sydney Pollack. Gérard Hernandez c’est aussi une voix,
celle de Gonzo dans le Muppet Show, du Grand Schtroumpf dans les Sctroumpfs, ou encore du
Professeur d’Il était une fois la vie. Et depuis 13 ans il est l’un des acteurs phares de la série télé
Scènes de Ménages, qu’il continu encore à 89 ans dans le but d’amuser le public.
Gérard Hernandez est un acteur étranger qui avec force et détermination s’est imposé dans le paysage
audiovisuel français et y perdure depuis bientôt 70 ans de carrière.
Nous y avons vu certains liens avec ce théâtre, Bonnevaux et ses habitants. A cette image, la
population de Bonnevaux est composée majoritairement d’« étrangers », qui ont su aussi, à force de
travail et d’obstination faire leur un territoire qui ne l’était pas. Ce théâtre de pierres c’est un peu cette
histoire. Construit au fur et à mesure des années, par, et avec l’aide de nombreux habitants qui ont
permis à la commune de revivre. C’est aujourd’hui l’histoire de nombreuses communes comme la nôtre,
perchées dans les hauteurs cévenoles. C’est pourquoi à travers ces parcours communs, le choix d’un
acteur pour nommer un théâtre, et le choix spécifique de Gérard Hernandez nous semble naturel.
Par ailleurs c’est un choix qui n’est pas sans intérêts politiques et publicitaires, dans l’idée de créer un
événement familial d’une certaine ampleur et de donner une plus large visibilité à la commune. Un choix
qui nous permet également d’envisager le soutien du département et d’autres organismes dans la
création de cette manifestation, ainsi que la sensibilisation des institutions à un plan de réhabilitation du
Col du Péras.
Dans un premier temps nous avons prévu une petite restauration du théâtre ainsi qu’un nettoyage du
Col. Nous allons restaurer également les deux sanitaires qui se trouvent à côté du théâtre et implanter
une série de poteaux en bois sur l’esplanade sous le théâtre. Des toiles seront fabriquées pour être
tendus entre ces poteaux afin d’assurer l’ombre sur l’ensemble de l’esplanade.
Ces installations seront pérennes et profiteront à l’ensemble des événements.
Dans un avenir proche, nous étudions la possibilité d’implanter un petit bâtiment de stockage afin de
renouveler le mobilier public (chaises, bancs et tables) et d’en attribuer une partie à l’usage exclusif du
Col du Péras. Ce stockage in situ facilitera la logistique des différents événements.
Nous souhaitons dans les mois, les années à venir, rendre l’endroit plus attractif afin d’améliorer le
travail du Comité des fêtes et des différentes associations qui permettent au Col du Péras et à son
théâtre d’exister.
En attendant, et pour remercier l’implication des habitants de la commune nous vous invitons à une
manifestation le samedi 23 juillet au Col du Péras.
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Gérard Hernandez sera présent pour dévoiler une plaque en son nom sur le théâtre à 17h00, suivi d’un
discours. Puis en attendant la projection d’un film qui aura lieu vers 22h00 au théâtre, vous pourrez
vous restaurer au Col à travers différentes propositions culinaires et dans une ambiance musicale.
La projection sera gratuite pour les résidents de la commune.
En espérant vous retrouver nombreux ce 23 juillet pour célébrer ce que nous souhaitons être un nouvel
élan pour le Col du Péras et Bonnevaux.
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