


LE GRANDM
théatre musical
Tout public à partir de 14 ans

“Le Grand M” met en lumière deux petits électrons, libres de penser,
deux femmes, unies dans une sorte de fin de banquet auquel elles
n’étaient pas conviées. Ce banquet, c’est celui du Grand Meaulnes.
En réalité, cette histoire aurait pu s’appeler “En attendant le Mot de la
fin”.
En rêve, ces deux personnage auraient pu fraterniser avec ceux
d’“En attendant Godot”.
“Le Grand M” : une réflexion mouvementée, drôle et tragique à la fois,
sur l’amour, la mort, la guerre, et sur le destin des livres célèbres.

Conception et écriture
Claudine Lebègue
Brigitte Mercier

Chansons
Claudine Lebègue

Sur scène
Claudine Lebègue
Brigitte Mercier
Le Grand Meaulnes

^



Ce qu’en disent les auteurs

Claudine Lebègue

Le Grand M, ça se discute comme la vie. C’est une conversation, un débat.
Deux squatteuses de table, verre à la main, dragées au bec, vivent un de ces
moments tout simple devenu grand, soudain, parce qu’il est tard. Elles ont
un argument sous le coude : un bouquin célèbre dont la couverture est à
refaire. Et d’ailleurs, il n’y a pas que la couverture qui est à refaire. Alors elles
vont tout refaire, avec tout leur amour et leur non-amour pour ce putain de
bouquin, puisqu’on leur avait dit que si elle ne le lisaient pas, il leur manque-
rait quelque chose…

Brigitte Mercier

Qu’est ce donc que LE GRAND M ?
Une Myriade d’interrogations !
Une enquête presque Maniaque sur la Machinerie de l’iMaginaire et les
Méandres de l’aMnésie du lecteur !
Un Microscope posé au dessus des Moisissures de la littérature !
Une Mômerie Mouillée !
Un Moment de Musardise dans le Mystère !
Une Mutinerie Mélodique !
Une tentative d’éclaircissement des Malentendus sur l’art et la Manière
d’écrire une œuvre célèbre !
Qui se cache derrière ce titre aux allures de Majuscule ?

Oui donc. Alors, nous avouons, nous auteurs et coMédiennes de ce spectacle !
Oui. C’est vrai. Nous nous soMMmes saisi, puis dé-seMparé du Grand
Meaulnes d’Alain Fournier.

Dans un Mouvement de lâcher de table, comme ceux qui existent en fin de
banquet, nous nous le soMMes raconté, sans vergogne et sans censure. Nous
nous le soMMes disputé, bataillé, reModelé.
Meaulnes le grand nous a servi de prétexte à des joutes verbales d’enfants,
d’adolescentes, de grandes personnes, petites, cependant !

Qu’est ce donc que LE GRAND M d’après nous ?
Une reMise a niveau dans une histoire d’eau !



CLAUDINE LEBEGUE
Chanteuse, auteure, compositeure et comédienne

sa carrière artistique a débuté en 1991

Côté chanson elle a crée les spectacles :

Un camion dans la nuit A ma Zone 2 (chansons en trio)
A ma Zone 1 (slam-musette)
Pépée (duo avec Pierre Luquet)
Collection Privée (chansons érotiques)
Rose et Roger (chanson)
Zelda et moi (clown et chanson)

Discographie

Un camion dans la nuit (Tuba Rouge - 2014)
A ma Zone (Evedia - 2010)
Des Roses et Roger (EPM / Productions Anne Sylvestre - 2002)
Zelda cœur de vache (Autoproduit - 1999)
Le Fond de l’air est frais (Autoproduit - 1992)

5 chansons ont également été éditées chez RYM Musique et enregistrées par
Michèle Bernard dans : Chansons pour petits et grands (1997)



Côté écriture
Elle écrit une trilogie “A ma Zone””..
C’est de ces livres que sont nés les spectacles éponymes.
“A ma Zone” - éditions “La passe du vent” (2010)
Sélectionné pour le Prix de L’inaperçu 2011

“A ma Zone 2” - éditions “La passe du vent” (2013)

Côté scène elle a été produite par Anne Sylvestre et a tourné en France, en 
Allemagne et au Québec.

Côté mise en scène : Nathalie Miravette, Noah Lagoutte, Karine Quintana
chante Siméon, La Cie 7 en si, Karine Zarka, Mr papillon écrivain public (com-
mandé par les JMF)...

Ateliers écriture, interprétation, théâtre 
au sein de Musiques à l’usine (Association pour le développement de la 
chanson fondée par Michèle Bernard), en milieu carcéral, en milieu scolaire,
en milieu d’insertion, au CFMI de Lyon (Centre de Formation pour Musiciens
Intervenants en milieu scolaire).

Côté théâtre avec la Cie Le Voyageur Debout (Lyon)
elle est comédienne et co-auteure du Bateau de papier
comédienne et compositeure dans Dany bar
compositeure des musiques de La Veuve Diego, Don Quichotte 
quartier nord et Don Quichotte[e]

Elle a également été comédienne avec 
Jean-Paul Wenzel pour Les Fédérés (Montluçon)
Thierry Chantrel et Jean-Luc Bosc pour la Cie Sortie De Route (Lyon) 



BRIGITTE MERCIER 

Comédienne, metteur en scène, auteure

Elle s’est formée au Conservatoire d’Art dramatique de Lyon et en Lettres 
Modernes à Lyon II. 

Dès le début de ses activités artistiques professionnelles, elle s’attache 
particulièrement, dans ses créations ou avec les artistes qui la sollicitent, à
mêler les différentes disciplines du spectacle vivant. 

Elle travaille ainsi en dramaturgie et mise en scène, pour des compagnies qui
œuvrent dans les  domaines suivants :

- Théâtre musical
- Musique contemporaine
- Danse, de la Chanson
- Théâtre contemporain
- Arts de la Rue

telles que le collectif des Zondits, Résonance contemporaine, Rémo Gary, Quai
des Brunes, AK, Passaros, le Théâtre de l’Iris, La Compagnie Artphonème, 
Illimitrof’ Compagnie... 



Passionnée de littérature et du langage, elle est l’auteur de plusieurs textes
originaux et de nombreuses adaptations créés sur des scènes profession-
nelles et amateur (Théâtre de l’Iris, Villeurbanne, Festival d’Aurillac...).

Au fil de son parcours, elle a été sollicitée pour intervenir en tant qu’ensei-
gnante et formatrice en Mise en Scène, Pratiques Théâtrales et Scéniques, et
Ecriture auprès de différents publics (enseignants, élèves, artistes en forma-
tion, public en formation sociale, public en réinsertion, personnes handicapés)
et institutions (Université Lyon II, Conservatoire de Villeurbanne...). 
Très attachée à ce travail de transmission, elle y trouve la nourriture, le re-
nouvellement, la curiosité et les attributs d’une réflexion pour continuer sur
les chemins éclectiques à la fois de ses propres créations et de celles des
créateurs qu’elle rencontre.

Publications

Les Percussions de Treffort, 20 ans de création
Alain Goudard et Brigitte Mercier Édition l’Harmattan (1999)

Le travail théâtral avec la personne handicapée physique, 
Article dans “La musique : un enseignement obligatoire. Pourquoi ? Com-
ment ?“, Édition l’Harmattan (2000)

MONOLOGUES, Qui Mieux que nous, Dès que le ciel se colore de Pourpre
avec l’aube, Éditions Mouche à Oreille (février 2014)

Le Jambon, Éditions Mouche à oreille (novembre 2014)



Extraits 

- Le Grand Meaulnes, y a ceux qui croient l'avoir lu mais qui l'ont jamais lu,
ceux qui l'ont lu et qui souviennent plus de quoi ça parle et y a ceux qui l'ont 
jamais lu et qui n'en ont même jamais entendu parler 

- Et ceux qui s'en souviennent, se souviennent surtout de la fête, et encore!
Moi, la plupart des gens que j'ai rencontrés, quand ils disent qu'ils l'ont lu,
ils ne se souviennent de rien. C'est très rare comme phénomène, parce qu'il
parait qu'il a été très lu ce bouquin !

- La vérité, c'est que pour un livre très lu, c'est le livre dont les gens se sou-
viennent le moins.

- C'est peut-être parce qu'on a obligé les gens à le lire ?
- Qui a lu Le Grand Meaulnes obligé ?
- Et une autre question : y a-t-il des gens parmi vous qui ont lu Le Grand

Meaulnes spontanément? 

- Mais qu'est ce qu'on va faire de tous ces gens qui attendent Le Grand
Meaulnes qui ne viendra pas. Pourquoi attendre Le Grand Meaulnes ? Parce
que tu te demandes qui c'est? Parce que t'as oublié qui c'est ? Tiens même,
j'irai plus loin : pourquoi lire Le Grand Meaulnes ?

- Parce qu'on t'a dit que si tu ne l'as pas lu, il te manquera.
- Personnellement, une fois lu, je me suis dit qu'il n'y avait pas de quoi s'en

souvenir.
- Etrange comme les livre qui traitent du souvenir, secrètent de l'oubli !



Il leur faudra des pieds, des mains, des gants, des 
balais, des souvenirs, du cran, du désespoir… il leur
faudra une immense paresse, du fou rire d’ennui, il
leur faudra regarder les gens et le temps qui passent 
ensemble, il leur faudra se surpasser, lever le petit
doigt, sourire au rien, essuyer les verres, marchan-
der, bouger quoi… Et réécrire l’histoire du Grand M….



Ce qu’on dit d’elles

À propos de Claudine Lebègue

« Nulle, désespérante, insolente, provocante » disaient d’elle ses professeurs.
Je ne sais pas vous, mais moi je ne trouve rien de plus engageant qu’une telle
carte de visite… Pas de « gentil-doux-mignon », pas une once de complai-
sance, pas de circonvolutions stylistiques pour embobiner son monde. Elle a
un ton qui ne trompe pas : vif, ferme, incisif, gouailleur et joueur souvent, oui,
mais comme l’est l’enfant, avec impertinence et sans souci des conventions.
Le style, c’est la femme : elle est comme ça, Claudine, franche, directe, vraie.
Elle nous parle, accoudée au zinc, les yeux dans les yeux, et on sait d’emblée
qu’elle ne ment pas, ne triche pas, ne se donne pas le beau rôle. Et pourquoi
l'écoutons-nous, soudain, passionnément, bouche bée, cœur ouvert ? Parce
que ce qu’elle nous raconte, parle au plus juste, au plus simple.

Jean-Pierre SIMÉON, poète et dramaturge

À propos de Brigitte Mercier

Brigitte Mercier, comédienne rompue à tous les exercices de style, nous avait
ravi par ses compositions truculentes et originales dans les créations de Matéi
Visniec. J’ai toujours eu beaucoup de plaisir à approcher le travail du plateau
avec elle, qui, outre sa subtilité du jeu développe dans ses rapports à la scène
et à ses partenaires, un grand sens de l’ambigüité. Elle sait, avec une grande
rigueur, adapter sa présence à des interprétations et des lectures fortes des
personnages qu’elle joue et des situations qu’ils traversent.

Philippe CLEMENT, directeur du Théâtre de l’Iris, Villeurbanne



TARIFS

Cachet : 800€ HT
pour 2 comédiennes 

Nos tarifs sont dégressifs pour plusieurs représentations

Déplacements
Nous contacter

Défraiements
pour 2 personnes (hébergement + repas)
AU REEL ou au tarif SYNDEAC

Promotion
20 affiches offertes par contrat puis 0,46 € HT pièce + frais d’envoi



AUTRES FORMES

Nous proposons également en amont de ce spectacle : 

- Ateliers d’écriture
- Ateliers théâtre
- Lectures
- Rencontres

Faites-nous part de vos envies et conditions, et nous établirons ensemble les
modalités. 

Renseignements sur demande.

CONTACTS

Contact scène : 06 74 45 88 80  /  06 33 17 18 46

Claudine Lebègue http://claudine.lebegue.free.fr/

Facebook Claudine Lebègue

Facebook Brigitte Mercier


