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Certaines conditions techniques peuvent être modulées 
en fonction des lieux d’accueil. 
Les spectacles peuvent se jouer au sein des établisse-
ments ou dans une salle extérieure. 
Dans le cadre d’une tournée, les frais de déplacements 
peuvent être mutualisés entre les différents établisse-
ments concernés. 
 
Un dossier pédagogique est disponible pour chaque  spec-
tacle sur notre site internet et par mail ou courrier sur 
simple demande. 
Des vidéos sont accessibles sur notre site internet. 
 
Tarifs : nous consulter 

Tel : 01 83 72 88 16 

Mail : info@legrandtheatre.fr 

Site : www.legrandtheatre.fr 
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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. 
 
Ce livret présente les spectacles actuellement en tour-
née dans le circuit scolaire. Montés avec les mêmes exi-
gences que toutes nos autres créations, ils sont aussi 
accueillis dans les théâtres et dans les festivals (succès 
2016 et 2017 de L’Affaire Calas à Avignon). Chaque re-
présentation est suivie d’un « bord de plateau » pour 
laisser la parole aux spectateurs et répondre à leurs 
questions.  



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 
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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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Dans une époque où les émissions littéraires ont peu 

à peu disparu du paysage audiovisuel et des heures 

de grande écoute, Les Grands Entretiens se propo-

sent de faire revivre ces grandes rencontres avec les 

figures littéraires du XXe siècle. À chaque opus, deux 

interviews distinctes, d’un auteur et d’une autrice, 

qui parlent de leur art, bien sûr, mais aussi des peti-

tes choses de leur existence, qui font le sel de ces 

face-à-face mais éclairent aussi rétrospectivement 

leur œuvre. 

Cette année, nous proposons deux opus différents : 

Sartre - Beauvoir  
Cet opus, permettra aux élèves de découvrir sous un 
autre jour un  couple mythique réunissant deux figu-
res emblématiques du 20 ème siècle. 
Ces deux personnalités littéraires incontournables 
racontent ici leurs engagements, leurs combats pour 
la liberté, leur vision existentialiste, leurs parcours. 
 

Duras - Gary 
Cet opus permettra aux élèves de découvrir ces deux 
grands auteurs sous un jour plus intime. 
Ils se livrent , chacun à leur manière , sur leur proces-
sus d’écriture, sur leurs vies qui traversent leurs œu-
vres, sur leurs combats, leurs limites, leurs nécessités, 
leurs inspirations. 

TOUT PUBLIC 

Les grands entretiens 
Sartre - Beauvoir / Duras - Gary 
 

À partir de 14 ans 
 
Conception + Mise en scène  
+ Interprétation 
Clément Beauvoir, Olivier Benaddi, 

Fanny Zeller 

 

FICHE TECHNIQUE 
Effectif : 3 
Durée : 1h 
Montage : 1 h 
Plateau : 6 x 5 m 
HSP : 3 m 
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