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La Grande Esbroufe 
D’après le Roman de Renart 

et d’avant la télévision
Conte acrobatique déglingué - Spectacle tout public - 45 minutes

	 Apres	le	succés	de	«	Goupil	ou	face	»	joué	plus	d’une	centaine	de	fois	en	3	ans	l’Effet	railleur	se	lance	dans	une	
nouvelle adaptation du célèbre Roman de Renart pour la salle et la rue. Equipés d’une structure autoportée pouvant 
atteindre	plus	de	4,5m	de	haut	 ils	en	modifient	à	 leurs	gré	 la	géométrie	en	cour	de	spectacle	pour	évoquer	différents	
éléments de l’histoire. Sur ce mikado de bois et de métal s’invitent l’acrobatie et la danse au service de la narration.
Ainsi ces deux artistes nous entraînent dans leur univers, décalé et loufoque mélant conte, clown, jonglerie et acrobatie 
pour un résultat extrêmement drôle et inattendu.



L'intention

Après	le	succès	de	Goupil	ou	Face,	la	Compagnie	L’Effet	Railleur	a	voulu	poursuivre	l’expérience	en	explorant	une	nouvelle	branche	du	Roman	
de Renart. Parmi les plus célèbres, celles qui relatent les aventures de Renart le goupil et d’ Ysengrin le loup ont retenu notre attention :  A la 
fois cousins, amis, compagnons, complices et ennemis jurés, leur relation complexe et changeante méritait que l’on s’y intéresse de plus près.

Du Roman médiéval authentique

Nous	avons	tenu	à	nous	appuyer	au	maximum	sur	l’histoire	originale,	
telle qu’elle est relaté dans le roman de Renart, ce pour plusieurs 
raisons : Par goût pour la période du moyen âge classique, pour le 
plaisir de partager notre fascination pour un texte aussi ancien et 
actuel,	pour	participer	à	cette	fabuleuse	lignée	de	troubadours	qui	
ont	 fait	 parvenir	 ce	 Roman	 jusqu’à	 nous.	 Enfin	 pour	 le	 plaisir	 de	
se réapproprier et de réactualiser, comme cela a toujours été fait, 
cette histoire qui nous parle de la société des hommes.

Du Rire

Nous croyons que le rire a toujours été le compagnon indispensable 
des fables et des histoires populaires. D’autant plus qu’elles parlaient 
des rapports sociaux et des puissants.
Fort de nombreuses années de formation en clown, théâtre, théâtre 
d’impro, nous avons souhaité proposer un spectacle résolument 
drôle, ou les gags, anachronismes, seconds degrés s’enchaînent sans 
répit. Où chacun, petit et grand peut trouver son degré de lecture.

Du cirque et de la performance

Pour cette création nous avons travaillé autour d’une structure de 
bois et de métal.. Construite artisanalement par nos soins, elle 
devient	le	support	à	l’acrobatie	aérienne,	aux	cascades.
Nous	avons	à	cœur	de	mettre	nos	savoir-faire	circassiens	au	service	
de la narration. Ainsi surgissent dans ce spectacle jonglerie et 
acrobaties comme autant de prouesses visuelles parfaitement 
intégrés	à	l’histoire	pour	le	plus	grand	bonheur	des	spectateurs.

Une mise en scène esthétique

Un décor tout en bois et métal, mobile, dans la tradition du spectacle 
itinérant.	Adaptable	à	tout	milieu	:	de	la	forêt	à	la	place	de	village	
en passant par la salle de théâtre. Des costumes d’époque, coton, 
cuir, simple et solides pour permettre les acrobaties.



L'Histoire

Sur scène : 

Deux conteurs un brin ahuris mais très enthousiaste débarquent, avec 
l’intention	bien	affirmée	de	vous	raconter	le	Roman	de	Renart…

Ils plantent le décor : la maison d’Ysengrin où va se dérouler le premier 
acte. Dés le début les deux saltimbanques nous embarquent dans leurs 
folies,	à	coups	de	digressions,	maladresses	et	autres	oublis,	ils	jouent	
à	raconter,	et	le	public	se	prend	au	jeu...

Renart,	après	moult	efforts,	parviens	par	la	ruse	à	dérober	les	jambons	
d’ysengrin, s’ensuit alors une tirade du seigneur loup, reprise parodiée 
de la célèbre tirade de l’Avare de Molière : « La cassette » sauf qu’ici, 
on lui a volé ses jambons. 

Renart	qui	ne	s’arrête	pas	à	une	fourberie	propose	alors	à	Ysengrin	de	
l’entraîner dans un monastère où il pourra trouver moult victuailles 
pour compenser la perte de ses jambons, mais attention, il faudra 
être	très	prudent	et	discret	afin	de	ne	pas	se	faire	attraper	la	main	
dans le sac. 

Ysengrin qui ne soupçonne pas le moins du monde celui qu’il considère 
comme son ami, fonce tête baissé. 

La grande Esbroufe mêle deux histoires du Roman de Renart: « Les 
bacons d’Ysengrin » et « Primaut fait prêtre », (Ysengrin et Primaut 
désignant dans les deux cas un personnage de loup). 

Rappelons au passage que le roman de Renart avant d’être écrit était 
transmis de manière orale.



Les	 deux	 conteurs	 reviennent,	 et	 se	 retrouvent	 à	 devoir	 construire	 un	
monastère avec les moyens du bord, en un tournemain, tout en chantant, le 
décor passe de la maison d’Ysengrin au monastère isolé gardé par un certain 
Ranulf le Bedeau..

Nos deux compères entrent en scène, et découvrent en explorant le 
monastère, les réserves de vin vieux des moines.
Dans	 l’esprit	 de	 Renart	 germe	 alors	 une	 nouvelle	 esbroufe	 destinée	 à	
tromper	 Ysengrin,	 le	 faire	 boire,	 boire	 jusqu’à	 oublier	 toute	 prudence,	
toute	discrétion,	boire	jusqu’à	ce	qu’il	sonne	les	cloches	et	rameute	tout	le	
village...



Ce	qui	devait	arriver	arriva,	Renart	finit	par	s'éclipser	juste	à	temps,	car	voici	que	déboule	Ranulf,	le	gardien	du	monastère,	bien	décidé	à	en	découdre	avec	
qui	trouble	son	sommeil,	s'ensuit	alors	une	poursuite	acrobatiques	autour	du	monastère,	à	l'issue	de	laquelle	Ysengrin	récolte	les	fruits	de	son	imprudence...

Renart	revient	alors,	joue	la	carte	de	l’hypocrisie	en	feignant	d’être	affecté	par	la	situation	du	pauvre	Ysengrin	et	commence	déjà	à	tisser	les	mailles	de	son	
prochain piège.

Ysengrin lui de son côté, n’y voit que du feu, et fonce tête baissé dans la nouvelle fourberie de maitre Renart, mais cela, c’est une autre histoire, que nous 
vous conterons peut-être plus tard...



Dates

2019

Festival la Goupille : 18 Mai 2019

Grandes Médiévales d’Andilly : 8,9 et 10 juin 2019 et 15 et 16 
juin 2019

Fête médiévale de Désaignes : 10 et 11 juin 2019

La ronde des mots en Dombes : 22 septembre 2019

Sou des écoles de Barberaz : 19 décembre 2019.

2020

MJC Totem Chambéry : 12 février 2020

OT Serre Chevalier Briançon : 26 et 27 février 2020

25ème Salon du Livre - Le Châtelard : 28 mars 2020

Festival	Rêves	d’Enfants	à	Briançon	:	12,	13,	14	avril	2020	(en	
cours)

Fête Médiévale de Chartres : 23 et 24 mai 2020 (en cours)

M’Artmout Festival : 20 juin 2020 (en cours)

Fête des Remparts de Dinan : 18 et 19 juillet 2020

Fête médiévale de Brignoles : 15 et 16 août 2020

Fête Renaissance du Roi de l’Oiseau : 17, 18, 19, 20 septembre 
2020 (en cours)

en cours de construction...



La compagnie l'Effet Railleur

La	Compagnie	L’Effet	Railleur	a	été	créée	en	2016	par	Claude	Courtieu	et	Paul	Koechlin.	Elle	est	basée	
à	Chambéry	 (73).	 Les	 spectacles	de	 la	compagnie	 sont	produits	par	 l’association	Mix’arts	 –	 45	 rue	
Champ Roman, 38400 Saint Martin d’Hères.

CONTACTS
CHARGÉE DE DIFFUSION & PRODUCTION

ROMANE BOSSY 
07 67 60 87 64

diffusion.spectacles@mixarts.org
leffetrailleur@gmail.com
https://leffetrailleur.com



F
ic

h
e
 t

e
c

h
n

iq
u
e

Planning d'accueil du spectacle

Temps de montage : 1h30
Temps	de	préparation	échauffement	:	30	min
Durée représentation: 45 min (séquençage impossible)
Temps de démontage: 45 min
Arrivée minimum 3 heures avant la représentation.
Minimum 2 heures entre chaque représentation.

Dimensions minimales de la cage de scène

Ouverture 9m mini
Profondeur 8m mini
Hauteur 5m mini

Équipements requis : Sol plat.
Attention, pour des raisons de sécurité, le spectacle 
ne pourra pas avoir lieu sans un sol plat et les bonnes 
dimensions d’espace scénique.

Plan de feu (implantation des lumières)

Le spectacle ayant été pensé pour l’extérieur, il n’y a pas 
de plan de feu.
Possibilité de jouer en intérieur (plein feu ou création 
lumière	in	situ	avec	les	moyens	mis	à	disposition)

Logistique d'accueil

Accès camion pour déchargement scénographie
2	Arrivées	220	V	à	fournir	par	l’organisateur.
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Description des décors et équipements scénographiques 

fournis par la compagnie

Paravent 1m75 de haut par 3m50 de long
Tapis au sol de 9m x 8m
Structure	Escabeau,	à	géométrie	variable,
montant	à	5m	de	hauteur	en	position	«	monastère	».

Descriptif des effets :	Aucun	effet	technique

Éclairage, sonorisation et gradins

En	 cas	 de	 jeu	 a	 l’intérieur	 ou	 de	 nuit:	 L’Effet	 Railleur	
dispose	de	son	propre	matériel	et	peut	mettre	à	disposition	
des éclairages adaptés (PAR 64, PAR 32, Contrôleurs DMX).
Coût et temps de montage : Nous consulter

En	cas	de	jauge	de	plus	de	350	personnes:	L’Effet	Railleur	
dispose de son propre matériel de sonorisation et a la 
possibilité de jouer avec des micros.

Gradins	 :	 L’Effet	Railleur	 peut	mettre	 a	 disposition	des	
gradins 150 places.
Coût et temps de montage : Nous consulter

CONTACTS

Artistes : 
Paul	Koechlin	- 06 95 92 07 15
Claude	Courtieu	- 06 20 31 40 05

Chargée de diffusion & production : 
Romane	Bossy - 07 67 60 87 64



Prestations complémentaires

La	compagnie	l’Effet	Railleur	met	à	votre	disposition	ses	
compétences	en	animation	Cirque,Jonglage,	Musique

La déambuLation d'EffEt RaiLLEuR

Mélangeant	 théâtre	 d’impro	 et	 performances	 circaciennes,	 en	
forte	complicité	avec	le	public,	s’appuyant	sur	leur	répertoire	de	
personnages,	les	saltimbanques	de	l’Effet	Railleur	vous	proposent	
des	déambulations...

Jonglées	(massues)	Jonglage	de	Feu	(torches)
Musicales	(Guitare,	Accordéon,	Mandoline)

L'atELiER d'EffEt RaiLLEuR

Tous	deux	titulaires	du	BIAC	(Brevet	d’Initiateur	aux	Arts	du	Cirque)	
et	 dotés	 de	 plusieurs	 années	 d’expérience	 dans	 l’enseignement	
des	 arts	 du	 Cirque,	 nous	 vous	 proposons	 l’animation	 d’ateliers	
pédagogiques	cirques	pour	enfants	et	adultes.
Matériel	fourni

médiation aRtistiquE

A	 l’issue	 du	 spectacle,	 atelier	 d’échanges	 sur	 le	 processus	 de	
création	et	d’écriture	théâtrale.


