
 

 

Nos autres spectacles jeune public 
 

Depuis 2007, la Compagnie Grand Théâtre propose des spectacles pour le Jeune Public. 

Nos spectacles s’appuient généralement sur des albums de la li�érature contempo-

raine. Après le succès des Contes de l’impasse Rose�e et des Nouveaux contes de l’im-

passe Rose�e qui ont tourné plus de 200 fois un peu partout en France et à l’étranger, 

nous avons créé l’an dernier une adapta�on de La brouille de Claude Boujon.  

La Grande Brouille 
un spectacle jeune public dès 3 ans 

C'est l’histoire de deux lapins : Monsieur Brun et  Mon-

sieur  Grisou  qui,  séparés  d'un  mur qu'ils ont construit 

entre leurs deux maisons après  une  grande  dispute,  

s'unissent  à  nouveau pour faire face aux menaces d'un 

dangereux  renard.  Créé  d'après La Brouille de Claude  

Boujon,  ce  spectacle  pose  avec humour et poésie les 

ques�ons du vivre ensemble, de la fraternité, la différence 

et la responsabilité. 
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La petite 
OGRESSE 
D’après Anaïs Vaugelade 



 

 

A la suite du succès de l'adapta�on de La 

Brouille, de Claude Boujon, la Compagnie 

Grand Théâtre donne de nouveau vie à un al-

bum : Le déjeuner de la pe�te ogresse d'Anaïs 

Vaugelade. 

Une pe�te ogresse, orpheline et mangeuse 

d’enfants (comme il se doit) va un jour, lors de 

sa chasse à l’enfant hebdomadaire, tomber sur 

un enfant étonnant : il n’a pas peur d’elle, il ne 

crie pas et n’appelle pas sa maman ! C’est agaçant 

pour une ogresse. Il est même gen�l et très ser-

viable, il en devient insolent à vouloir s’assaisonner 

lui-même....ça lui coupe l’appé�t des pe�ts garçons 

comme ça. Mais il faut bien avouer, que la pe�te 

ogresse ne veut plus le manger car elle l’aime bien 

cet enfant là, ils rigolent bien tous les deux et 

l’ogresse toute seule, elle rigole moins. Malheureu-

sement, une pe�te ogresse qui ne mange pas d’en-

fants, ça tombe malade et c’est très grave comme 

maladie, alors le garçon doit par�r pour qu’elle ne le 

mange pas...Mais un jour, bien plus tard, quand ils 

auront grandi, ils se retrouveront et pourront enfin 

vivre ensemble. 

Le déjeuner de la pe-

�te ogresse d’Anaïs 

Vaugelade a été publié 

en 2002 à L’école des 

loisirs. 

 

D’autres ouvrages de 

l’auteur sont abordés 

dans le spectacle : 

L’anniversaire de Mon-

sieur Guillaume et Le 

garçon qui ne connais-

sait pas la peur. 

 

 

Le déjeuner de la pe�te 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 diffé-

rent ? Ces ques�ons, les enfants s’y trouvent 

confrontés dès le plus jeune âge. Ce�e his-

toire, est une fable simple, mais pas simpliste, 

sur la tolérance. 

Bien que cet album s’adresse à un public 

jeune, il aborde des probléma�ques universelles et sociétales, de ma-

nière sub�le, frontale, sans jamais les simplifier ou les caricaturer. 

Anaïs Vaugelade livre un récit sérieux et même grave aux enfants, elle 

n’oublie pas cependant de les faire rire, à travers les mots et les situa-

�ons. L’humour y est noir et grinçant et �ent une place nodale dans le 

traitement de l’histoire racontée. Les illustra�ons notamment sont 

des clés très fines, presque invisibles pour eux, quasiment sublimi-

nales, pour comprendre les différences qui séparent les deux protago-

nistes (les vêtements qu’ils portent, les couleurs, leur environne-

ment...). En adaptant Le déjeuner de la pe�te 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 touche est, à l’instar des illustra�ons, une porte qui s’ouvre vers 

leur propre imaginaire et leur propre réflexion. 

Fiche  technique 

Adapta�on et mise en scène : Isabelle Ernoult 

Interpréta�on : Isabelle Ernoult et Julien Lecannellier 

Décors et accessoires : Nicolas Hubert  

Espace de jeu  : 5 m x 5 m x 3 m (hauteur sous plafond) 

Spectacle adapté aux préaux d’écoles. 


