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La pièce de théâtre «Stendhal, l’enfant qui voulait quitter Grenoble», coproduite par la 
Compagnie Attrape-Lune, le Musée Stendhal et l’association Stendhal et des amis du musée 
Stendhal a été présentée au Festival de la cour du vieux Temple le 25 août 2016.

Le succès obtenu auprès du public (meilleure fréquentation de cette édition du Festival avec 300 
spectateurs) a encouragé les partenaires producteurs à promouvoir le spectacle.

Si l’écrivain est connu, la personne l’est moins, et pourtant, elle gagne à l’’être. Ce monument du 
patrimoine Isérois mérite qu’on s’intéresse différemment à lui, sous une forme qu’il n’aurait sans 
doute pas renié.

Du jeune public au spécialiste Stendhalien, tout le monde peut trouver son compte dans cette 
biographie de son enfance.

Le projet



Stendhal, avant de devenir l’un des plus célèbres écrivains français, fut d’abord Henri Beyle, 
un petit Grenoblois dont l’enfance singulière forgea le caractère. Stendhal raconte cette tranche 
de vie avec truculence, sincérité et passion. Six comédiens et cinq musiciens donnent vie à ses 
souvenirs tirés de son roman autobiographique « Vie de Henry Brûlard », et de textes écrits par 
ses contemporains. Un spectacle surprenant, comme le personnage, drôle, vivant et plein de 
malice. 

Lors de sa création le 25 août 2016, le spectateur découvrit l’homme derrière l’écrivain. Tourné 
vers le grand public, ce spectacle permit à tous d’appréhender facilement sa personnalité facé-
tieuse et orgueilleuse, ce qui est un bon point de départ pour donner envie d’aborder son œuvre 
littéraire.

La pièce «Stendhal, l’enfant qui voulait quitter Grenoble», 
une pièce tout public



Le Musée Stendhal (par Olivier Tomasini, Directeur du Musée Stendhal)

Le Musée Stendhal, musée municipal, a notamment  pour mission de diffuser et faire connaître 
l’œuvre de Stendhal à tous les publics. 

Dans cette perspective nous souhaitions participer en 2016 à la création d’un événement en 
plein air, grand public, dans un cadre si possible patrimonial. 
Ainsi, c’est à partir d’une proposition de l’association Stendhal, que le musée a contacté 
l’association Festival de la cour du vieux temple pour contribuer ensemble à l’élaboration d’un 
projet théâtrale. Convaincus par l’enthousiasme et le savoir-faire de nos partenaires et de Claude 
Romanet, metteur en scène et directeur artistique, nous avons financé le spectacle «Stendhal, 
l’enfant voulait quitter Grenoble», en apportant notre expertise scientifique. 

Présenté en août dans le magnifique cadre de la cour du vieux temple et ovationnée par 300 
grenoblois, ce spectacle, a su combler nos attentes en touchant un public notamment familial. Il 
nous faut également souligner la magnifique performance de Jean-Marc Galéra qui interprète 
avec justesse un Stendhal plus vrai que nature.

Aussi le musée souhaite-t-il vivement que cette pièce de qualité puisse être diffusée hors des 
murs de Grenoble de façon à ce que l’œuvre stendhalienne puisse rayonner plus largement 
dans l’ensemble du département de l’Isère pour le plus grand bonheur de tous les isérois.

L’Association Stendhal (par Françoise Bertrand)

L’Association Stendhal a pour vocation de faire connaître, lire et entendre Stendhal à un public 
large et varié.
Depuis quelques temps l’Association souhaitait et réfléchissait à un spectacle ou évènement 
grand public, afin d’élargir son audience et celle du Musée Stendhal. C’est ainsi qu’elle a participé 
à la création du spectacle Stendhal, l’enfant voulait quitter Grenoble.
Crée dans le cadre du populaire Festival de la cour du vieux Temple, ce spectacle remplit par-
faitement sa mission : il fait entendre la voix adulte de l’auteur évoquer sa jeunesse grenobloise, 
entre la place Grenette et la rue des vieux Jésuites, sa douloureuse vie familiale, ses premières 
amours, ses révoltes et son éveil politique.
Les acteurs évoquent tour à tour les différents personnages de cette histoire et Jean-Marc Galéra 
incarne idéalement le narrateur de 50 ans, parlant de son enfance sans faux semblant, tour à tour 
tendre, ironique ou en colère.
Il s agit d’un spectacle émouvant, drôle parfois, ou Stendhal devient un de nos proches. Le spec-
tateur a envie de devenir lecteur, mission accomplie !
L’association est donc convaincue que ce spectacle peut jouer un rôle important pour le sou-
venir de Stendhal, alors pourquoi le réserver aux seuls Grenoblois ? C’est pourquoi notre as-
sociation est partie prenante de ce projet de diffusion de la pièce dans le département de l’Isère.

Les partenaires du projet, trois structures complémentaires



La Compagnie Attrape-Lune (par Claude Romanet, Directeur Artistique)

Créée en 1997, La compagnie se spécialise dès le départ dans la mise en valeur de sites du 
patrimoine par la présentation d’œuvres du répertoire. Par exemple, Carmen, d’après Mérimée, 
fur créé au Couvent des Minimes de Saint-Martin d’Hères, ou Les Plaideurs, de Racine, dans la 
salle de la Cour d’Assise l’ancien Palais de Justice de Grenoble, alors que celle-ci était encore en 
fonction. Depuis, elle a accentué sa collaboration avec les collèges en proposant aux classe de 
Troisième des créations (Cyrano de Bergerac, Antigone, Le Menteur, Le Cid, par exemple) en les 
associant au travail en cour grâce à des répétitions publiques, des rencontres en classe et même 
en les faisant travailler sur de cours extraits.

Avec Stendhal, l’enfant qui voulait quitter Grenoble, l’idée était de théâtraliser un homme de 
lettre, qui se mettait déjà beaucoup en scène par sa faconde, son sens de l’exagération et de 
la dramatisation (d’ailleurs, il se rêvait auteur de comédies et non écrivain !). Le parti-pris de 
narration est fantastique : Stendhal, le jour de ses funérailles sort de son cercueil pour rétablir 
quelques vérités sur lui. En jouant simultanément sur l’humour pince-sans-rire du narrateur et 
sur l’émotion de l’enfant, en plaçant le spectateur du point de vue de l’enfant par la caricature 
des adultes l’entourant, en évoquant les épisodes le plus visuellement possible, en ponctuant le 
récit d’intermède musicaux, la pièce s’en trouve allégée et le rythme alerte. Ainsi, l’objectif d’un 
récit respectueux de la pensée Stendhalienne, tout en évitant l’écueil du didactisme lénifiant, est 
atteint.



Jean-Marc Galéra interprète Stendhal adulte. Metteur en scène 
et comédien, depuis qu’il quitte l’enseignement des mathématiques en 
1984, Jean-Marc Galéra a abordé un répertoire tout autant classique que 
contemporain, et des genres aussi différents que la tragédie, le drame, la 
comédie, le théâtre de rue ou le clown. Avec 17 participations au Festival 
d’Avignon, et plus de 4000 représentations en France et à l’étranger, sa vé-
ritable école est celle de la confrontation au public. Avec la Compagnie du 
Loup, qu’il fonde en 1992 à Grenoble, il tourne en France et à l’étranger 
un répertoire plein d’humanité, où se mêlent le drame et le rire, dans des 

mises en scène limpides et esthétiques : Amok de Zweig, Le Horla de Maupassant, La Chute de 
Camus, Le Gardien de Pinter, Dom Juan de Molière, Antigone d’Anouilh, American Buffalo de 
David Mamet, Andromaque de Racine Premier amour de Beckett, Les 7 jours de Simon Labrosse 
de Carole Frechette, Zoom, de Gilles Granouillet et Poison de Lot Vekemans…
Homme de théâtre, il interprète aussi pour d’autres metteurs en scène les grands person-
nages d’œuvres majeures : Le Misanthrope, Dom Juan, Le Bourgeois Gentilhomme, Prométhée, 
Tartuffe avec Jean-Vincent Brisa, ou L’Opéra de quat’sous avec Yvon Chaix… Il a la passion des 
acteurs et d’un théâtre qui, selon le vœu de Racine ou Molière, donnent du plaisir au public tout 
en l’édifiant. Pour lui, le théâtre une fête civique, celle de la liberté et de l’intelligence, de la sen-
sibilité et de l’amour, une fête où l’on célèbre, comme dit Louis Jouvet, “le seul libre échange dans 
l’univers, celui des sentiments et des idées”.
Véritable touche-à-tout, il prête régulièrement sa voix à de nombreux documentaires doublage 
ou publicités. 

Laurène Giboreau s’est formée au métier de comédien à La CiTé 
(Centre d’initiation et d’échange Théâtral) de Sassenage puis au “Théâtre 
en Miettes” à Bordeaux jusqu’en 2006. Ses qualités d’interprètes ont été 
remarquées dans Lysistrata, Contes de la neige noire et dans Le Roi Lear 
(la Compagnie Scène en Vie, mise en scène de Benoît Kopniaeff).  Elle a 
servi également les textes tels que Les Muses Orphelines, Après la pluie, Les 
recluses ou Richard III (La Troup’ment - Théâtre du risque, mise en scène 
de Sébastien Geraci). C’est sa cinquième collaboration avec la Compagnie 
Attrape-Lune pour laquelle elle a notamment interprété Antigone   

            (de Anouilh).

Simon Giroud est un comédien formé par des stages au Teatr 
Alberta Tison de Znin (Pologne) et avec Mamadou Dioume et Tapa 
Sudana, (comédiens de Peter Brooke). Depuis 1994, a travaillé avec T.O.M. 
compagnie, puis avec la Compagnie du Loup (sous la direction de Jean-
Marc Galéra),  la Compagnie Acte III, Egalement musicien (saxophone, 
clarinette, guitare) et membre de la Ligue d’Improvisation Grenobloise. 5è 
création avec la Cie Attrape-Lune.

La Distribution



Baptiste Hernandez, jeune comédien en herbe dans les 
ateliers théâtre de La Troup’ment (St Egrève), il interprète Stendhal 
enfant.

Honorine Lefetz est comédienne. Formée à la Comédie de 
Valence et au sein de la Compagnie Yvon Chaix (Grenoble), elle 
est aussi fondatrice et co-directrice artistique de la Compagnie “La 
Troup’Ment”. Elle a joué des auteurs aussi différents que Dario Fo, 
Xavier Durringer, Michel Vinaver, Aristophane, Michel Azama, 
Koffi Kwahulé, Sergi Belbel, Mohamed Rouabhi,  Daniel Keene, 
Shakespeare ou Anouilh. 4è création avec la Cie Attrape-Lune. 

Claude Romanet dirige la Cie Attrape-Lune depuis 2002. 
Comédien et metteur en scène, il a écrit plusieurs pièces pour 
enfants et tout public (Una noche Tango, Un Roméo pour Juliette, 
Le Temps d’Aimée,…). Metteur en scène, il a aussi bien exploré 
le registre “classique” (avec Cyrano de Bergerac, de Rostand, Le 
Menteur et Le Cid de Corneille),  que le vaudeville (La Poudre aux 
yeux, de Labiche) le registre burlesque et visuel (Dérapadingue, moi 
je, Drugstore Parade, Ne dites rien à Mémé Jeanne), ou contemporain 
(Antigone, de Anouilh). Par ailleurs professeur en écoles supérieures 
de commerces et d’ingénieurs et formateur en entreprise.

Orchestre et Chœur de Fontaine met en œuvre d’une part un orchestre à cordes 
de musiciens amateurs, et d’autre part un chœur, qui bénéficient d’un encadrement professionnel. 
Pour cette création cinq musiciens (deux violons, un alto, une flûte traversière et un violoncelle) 
interprètent des œuvres de Cimarosa (compositeur préféré de Stendhal) et de Mancini.
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Contacts : 

Compagnie Attrape-Lune
06 69 12 22 89
attrapelune@free.fr
www.attrapelune.com

Musée Stendhal
20 Grande Rue - 38000 Grenoble
04 76 86 52 08/07
olivier.tomasini@ville-grenoble.fr

Association Stendhal
9 bd Agutte Sembat
38000  Grenoble
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