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La Compagnie Grand Théâtre, basée à Montreuil, est 
dirigée par Etienne Luneau et Elsa Robinne, tous deux 
comédiens, auteurs et metteurs en scène. Depuis 2007, 
nous sillonnons la France et l'étranger pour présenter 
nos spectacles. Chaque année nous élaborons de nouvel-
les créations adaptées aux élèves de tous niveaux ainsi 
qu’aux espaces et budgets dont disposent les établisse-
ments. 
Nous défendons un théâtre populaire dans le sens où il 
s’engage à s’adresser à tous et dans les conditions les 
plus diverses. C’est dans cet état d’esprit que nous ai-
mons nous confronter, entre autre, à un public scolaire. 
L’aspect pédagogique de notre théâtre ne lui confère pas 
pour autant une forme didactique. Il s’affirme comme un 
geste de transmission qui, tout en restant ludique, s’au-
torise un langage épique et lyrique à la fois. 
Notre idée du théâtre se fonde sur le plaisir du jeu et de 
la parole. Nos projets sont de natures très différentes. Il 
s’en dégage cependant un ton commun qui peut être 
qualifié de burlesque et poétique. Notre terrain de jeu 
est le champ littéraire, qu’il soit historique ou contempo-
rain. Nos spectacles résultent toujours d’une écriture de 
plateau qui va puiser son inspiration au sein d’œuvres 
non dramatiques. Parce qu’ils nous engagent, on y chan-
te, on y rit et on y sue beaucoup. 
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JEUNE PUBLIC 

La Grande Brouille 
D’après La Brouille de Claude Boujon 

À partir de 3 ans 
 
Texte + Mise en scène 
Elsa Robinne, Tristan Le Goff 
Interprétation (en alternance) 
Elsa Robinne, Tristan Le  Goff, 
Odile Ernoult, Logan De Carvalho 
Décors + Accessoires 
Étienne Luneau 
 
FICHE TECHNIQUE 
Effectif : 2 
Durée : 45 min 
Montage : 1 h 30 
Plateau : 5 x 5 m 
HSP : 3 m 

4 

La Grande Brouille s’applique et s’amuse à donner vie 
à l’album La Brouille de Claude Boujon, qui nous a 
séduits par sa simplicité et son intelligence. C’est 
l’histoire de deux lapins : Monsieur Brun et Monsieur 
Grisou qui, séparés d’un mur qu’ils ont construit en-
tre leurs deux terriers après une grande dispute, s’u-
nissent à nouveau pour faire face aux menaces d’un 
dangereux renard. 

 

Cette histoire pose avec humour et poésie les ques-
tions de la fraternité, de la différence et de la respon-
sabilité. C’est une réflexion ludique et profonde sur 
les frontières : celles qui séparent les peuples, les 
quartiers, les langues; celles qui nous protègent ou 
nous isolent; celles qu’on traverse pour découvrir 
l’autre et en faire son ami; celles qu’on souhaite voir 
disparaître et qu’il faut contourner pour réapprendre 
à vivre ensemble. 

Avec ce spectacle, c’est la puissance imaginaire du 
livre que nous mettons aussi en avant. Notre inter-
prétation résulte d’un travail d’appropriation que 
nous voulons transmettre. Le livre est présent sur 
scène, il est la source d’où jaillit ce qui se joue sous 
les yeux des enfants. 

Sur notre petit carré d’herbe ambulant, nous inscri-
vons une histoire pleine de fantaisie : les hommes ont 
des pompons sur le derrière, les lapins savent bien 
qu’il faut cultiver son jardin, les renards parlent avec 
un accent américain et après quelques détours, La 

Brouille est rebaptisée La Grande Brouille.  



JEUNE PUBLIC 

La Petite Ogresse 
D’après Le déjeuner de la petite ogresse d’Anaïs Vaugelade 

À partir de 3 ans 
 
Texte + Mise en scène 
Isabelle Ernoult 
Interprétation (en alternance) 
Isabelle Ernoult, Julien Lecannellier 
Décors + Accessoires 
Nicolas Hubert 
 
FICHE TECHNIQUE 
Effectif : 2 
Durée : 45 min 
Montage : 1 h 30 
Plateau : 5 x 5 m 
HSP : 3 m 
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La Petite Ogresse raconte l’histoire d’une orpheline 
qui va chaque jour à la chasse à l’enfant. Un matin, 
elle rencontre un jeune garçon étonnant : il n’a pas 
peur d’elle, il ne crie pas et n’appelle pas sa maman ! 
Ça lui coupe l’appétit, des petits garçons comme ça. Il 
est bien trop gentil, et courageux, et rigolo ! Telle-
ment oui, qu’elle préfèrerait en faire son ami que son 
dîner de cet enfant-là… 
 
Le Déjeuner de la petite ogresse est un album sur la 
différence, sur l’altérité. Qui est l’autre ? Pourquoi 
n’est-il pas comme moi ? Est-il possible de s’aimer 
quand on est différent ? Ces questions, les enfants s’y 
trouvent confrontés dès le plus jeune âge. Cette his-
toire est une fable sur la tolérance. 
Bien qu’il s’adresse à un public jeune, l’album aborde 
des problématiques universelles et sociétales, de 
manière subtile, frontale, sans jamais les simplifier ou 
les caricaturer. Accompagnant le récit sérieux et mê-
me grave d’ Anaïs Vaugelade, les illustrations sont 
des clés très fines, quasiment subliminales, pour com-
prendre les différences qui séparent les deux prota-
gonistes. 
En adaptant Le Déjeuner de la petite ogresse, nous 
voudrions que les enfants comprennent qu’en étant 
spectateur de théâtre, on est aussi acteur. Que ce 
qu’ils voient sur scène, ce qui les fait rire ou les tou-
che est, à l’instar des illustrations, une porte qui s’ou-
vre vers leur propre imaginaire et leur propre ré-
flexion. 



JEUNE PUBLIC 

L’Enfant d’éléphant 
ou notre insatiable curiosité 
D’après L’Enfant d’éléphant de Rudyard Kipling 

À partir de 3 ans 
 
Texte + Mise en scène + Muisque 
+ Interprétation 
Clément Beauvoir, Clémentine 
Lebocey, Joseph Robinne 
Décors + Accessoires 
Etienne Luneau, Nicolas Hubert 
 
FICHE TECHNIQUE 
Effectif : 3 
Durée : 40 min 
Montage : 1 h 
Plateau : 5 x 5 m 
HSP : 3 m 
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Rudyard Kipling raconte à sa mieux-aimée, avec un 
style bien à lui, le commencement de l’origine du 
monde. Au commencement de l’origine du monde, 
donc, les éléphants n’avaient pas de trompe, mais un 
petit nez pas plus grand qu’une botte. Or à cette épo-
que, vit un enfant d’éléphant plein d’une insatiable 
curiosité. Un jour, cet enfant d’éléphant se pose une 
question : qu’est ce que le crocodile mange pour dî-
ner ? L'enfant d’éléphant décide de partir seul vers le 
fleuve Limpopo, à la recherche d’une réponse… 
 
L’Enfant d’éléphant ou notre insatiable curiosité s’ins-
pire de l’écriture de Kipling, de son originalité et sa 
musicalité, pour en faire sa propre partition. Nos trois 
comparses s’emparent de la plume de l’auteur an-
glais pour en faire une adaptation musicale. Entraînés 
par le rythme de la fable, les enfants suivent le long 
voyage de l’enfant d’éléphant. Ils y découvrent un 
oiseau-accordéon, un crocodile-marimba, et un ser-
pent-siamois-zozotant interprétés par nos trois 
conteurs aux faux airs de dandy, de crooners ou de 
grands explorateurs. Ils se reconnaîtront peut-être 
aussi dans cet enfant d’éléphant, naïf et intrépide 
confronté à l’impatience et à l’incompréhension des 
adultes qui n’hésitent pas à le rosser pour le punir de 
sa curiosité. 
Ce conte fantastique traite de la violence par l’absur-
de et transforme l’innocence en puissance. Ce specta-
cle démontre habilement que l’on peut rire d’un poè-
me et s’émouvoir d’une pitrerie. 



Le professeur Larimbart n’est jamais plus content que 
lorsqu’il peut présenter sa lecture passionnée des 
aventures d’Ulysse. Pour faire la lecture d’un passage 
de l’oeuvre, il choisit (presque) au hasard, une jeune 
étudiante dans le public. Transporté par la voix de 
cette muse des temps modernes, le professeur aban-
donne soudainement toute sa docte retenue et déci-
de de lui donner la réplique. Sa fidèle assistante se 
laisse également prendre au jeu et les voilà tous trois 
emportés dans la fabuleuse épopée d’Ulysse, qu’ils 
jouent, chantent, incarnent et réinventent. 
 
Dans L’Odyssée ou la folle conférence du professeur 

Larimbart, nous nous appliquons à briser la solennité 
qui entoure le texte d’Homère pour retrouver le plai-
sir de raconter. Comment faire voyager Ulysse sur les 
mers ? lui faire crever l’oeil d’un cyclope ?déclencher 
une tempête ? faire parler les dieux ? À l’instar de 
l’aède avec sa lyre, nous avons voulu nous faire les 
passeurs de ce récit et aborder par le jeu les épisodes 
incontournables de L’Odyssée. La conférence nous a 
paru être un moyen idéal pour voyager dans le récit, 
faire entendre la langue du poète, et questionner 
avec une certaine légèreté les grands thèmes d’Ho-
mère, de l’exil à la quête de soi. 
Notre spectacle se concentre sur les Chants V à XII de 
L’Odyssée. Nous avons choisi, pour sa grande valeur 
poétique, de travailler avec la traduction de Philippe 
Jaccottet (Éditions La Découverte). 

TOUT PUBLIC 

L’Odyssée 
ou la folle conférence du Professeur Larimbart 
D’après L’Odyssée d’Homère 

À partir de 10 ans 
 
Texte + Mise en scène  
Etienne Luneau 
Interprétation (en alternance) 
Jean Barlerin, Odile Ernoult,  
Clémentine Lebocey, Elsa Robinne 
 
FICHE TECHNIQUE 
Effectif : 3 
Durée : 1h05 
Montage : 1 h 
Plateau : 6 x 5 m 
HSP : 3 m 

10 



Le 9 mars 1762, à Toulouse, Jean Calas est condamné 
à mort. En octobre 1761, son fils aîné, Marc-Antoine, 
a été retrouvé mort chez lui dans d’étranges circons-
tances. Le capitoul David de Beaudrigue, chargé de 
l’enquête, défend une théorie : Marc-Antoine voulait 
se convertir au catholicisme et sa famille protestante 
aurait voulu l’en empêcher. Ce simple fait divers 
prend alors une tournure religieuse où le fanatisme 
met à mal la justice. En 1763, Voltaire publie le Traité 

sur la tolérance, dans lequel il dénonce, avec l’affaire 
Calas, toutes les dérives du fanatisme religieux. Le 
retentissement est grand et entraîne la cassation puis 
la révision du procès. En 1765, Jean Calas est réhabili-
té. 
 
L’ Affaire Calas est parfois un polar haletant, parfois 
un drame, parfois une comédie, parfois une chanson 
quand on ne peut pas dire les choses autrement. Par 
l’élan du jeu, notre spectacle veut rappeler que si la 
roue n’est plus de notre temps, d’autres instruments 
ont pu la remplacer et qu’il n’y a pas toujours un Vol-
taire pour le dire. 
Aux juges de Toulouse qui additionnent des quarts de 
preuve pour condamner un protestant, Voltaire op-
pose une vérité franche et massive pour condamner 
l’intolérance de toutes les religions. 
Notre spectacle interroge sur le devoir de s’élever 
contre les injustices. Cependant nous ne sommes pas 
des philosophes mais des comédiens et c’est avec 
notre meilleure arme que nous nous attaquons à ces 
sujets : le jeu. 

TOUT PUBLIC 

L’Affaire Calas 
Inspiré du Traité sur la tolérance de Voltaire 

À partir de 10 ans 
 
Texte  
Julien Luneau 
Mise en scène  
Etienne Luneau 
Interprétation (en alternance) 
Clément Beauvoir, Hugues De La 
Salle, Isabelle Ernoult, Lucas  
Hénaff, Etienne Luneau, Malvina 
Morrisseau 
 
FICHE TECHNIQUE 
Effectif : 3 
Durée : 1h05 
Montage : 1 h 
Plateau : 8 x 6 m 
HSP : 3 m 
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Quand, en février 1830, Hernani est jouée pour la 
première fois à la Comédie Française, la représenta-
tion se déroule autant dans le public que sur la scè-
ne : les partisans du théâtre classique crient au scan-
dale littéraire ; les romantiques défendent avec 
acharnement l’étendard d’un théâtre nouveau et leur 
chef de file, Victor Hugo. La très classique commis-
sion de censure avait fini par accepter la pièce, après 
quelques retouches, espérant démontrer par l’exem-
ple – et en fournissant à ses partisans des lignes d’at-
taque - le fourvoiement des romantiques. Par les ré-
cits qui en ont été faits, la célèbre « bataille » qui eut 
lieu lors des premières représentations est restée le 
symbole du bouleversement littéraire qu’a été le ro-
mantisme. 
 
Hernani est indissociable de sa bataille : dans la pièce, 
un seigneur proscrit lutte pour son honneur, son 
amour et sa liberté ; dans la réalité, un auteur censu-
ré lutte pour le renouveau et la liberté de son art. Ce 
sont ces deux luttes que nous voulons raconter. Avec 
légèreté et fidélité, nous voulons incarner tantôt les 
partisans du classicisme, les censeurs ou la presse en 
cabale, tantôt les comédiens ou les grandes figures 
du romantisme, pour raconter le climat de tension de 
cette bataille. En nous intéressant au contexte politi-
que de l’époque, nous voulons voir comment les en-
jeux d’un combat littéraire s’inscrivent dans des bou-
leversements plus radicaux de la société et marquent 
le début de la longue et tenace lutte d’un homme, 
Victor Hugo, contre le pouvoir.  

TOUT PUBLIC 

Quand la voix parle haut 
Hernani et sa bataille 
D’après Hernani de Victor Hugo 

À partir de 10 ans 
 
Texte + Mise en scène +  
Interprétation 
Jean Barlerin, Odile Ernoult,   
Etienne Luneau 
Décors 
Arthur Michel 
 
FICHE TECHNIQUE 
Effectif : 3 
Durée : 1h05 
Montage : 1 h 
Plateau : 6 x 5 m 
HSP : 3 m 
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TOUT PUBLIC 

Chat Noir ! 
Cabaret des poètes et des gueux 
 

16 

À partir de 14 ans 
 
Texte + Mise en scène +  
Etienne Luneau 
Interprétation 
Jean Barlerin, Clément Beauvoir, 
Isabelle Ernoult, Clémentine Lebo-
cey, Etienne Luneau, Elsa Robinne 
et Joseph Robinne 
Direction musicale 
Joseph Robinne 
Décors et lumière 
Arthur Michel 
 
FICHE TECHNIQUE 
Effectif : 7 
Durée : 1h40 
Montage : 1 h 
Plateau : 8 x 6 m 
HSP : 3 m 

Au cabaret du Chat noir, on chante, on danse, on boit 
un coup, on joue de la musique, on écrit, on peint, on 
boit encore un coup... A partir des textes de l'époque, 
nous plongeons dans cet antre de la poésie et de la 
désinvolture, haut lieu de la bohème montmartroise 
de la fin du dix-neuvième siècle, où le facétieux Ro-
dolphe orchestre une bande d'artistes joyeux et dé-
vergondés. 
 
Le Chat noir ouvre ses portes à Montmartre en 1882, 
dix ans après la Commune. Tandis que le Sacré-Cœur, 
étendard de l’ordre moral retrouvé, pousse au-dessus 
de leurs têtes, une fourmillante faune d’artistes en 
tous genres se retrouve dans ce cabaret bizarre et 
merveilleux pour y chérir deux marraines : l’Indépen-
dance et la Fantaisie. Dans cette époque où tintent 
sourdement les premières alertes d’un conflit mon-
dial, leurs chansons, leurs poèmes et leurs toiles di-
sent le désespoir et la gaieté d’une jeunesse insolen-
te et triomphante. Au Chat noir, on publie un journal 
et on crée des spectacles d’ombres dans lesquels 
s’affirme, avant les dadas et les surréalistes, l’art sub-
til de se moquer de tout avec une studieuse applica-
tion : de la morale, de la religion, de la politique, des 
artistes établis, et surtout de soi-même… 
 
Sept comédiens, tous musiciens et chanteurs, s’em-
parent de cette matière ancienne qui, à la lueur de 
leur lampe, s’éclaire d’un éclat neuf et intense. Ils 
rouvrent pour un soir les portes du vieux cabaret 
pour y trouver intacte une verve folle : tour à tour et 
à la fois blagueurs, ironiques, tendres, lyriques, fumis-
tes, anarchistes, réactionnaires, ils abordent tous les 
genres… sauf le genre ennuyeux. 


