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25 ANS D’histoires, ça fait beaucoup d’histoires. 

Et parmi toutes ces histoires, certaines qui  reviennent inlassablement, 

viscéralement. Comme si elles existaient par elles-mêmes. Comme si elles 

n’avaient plus besoin de leur conteur. Les voilà qui passent de bouche en 

bouche. 

Mais pour le coup, c’est vers nos oreilles qu’achille grimaud veut ramener 

ses histoires. Il veut les faire entendre autrement, leur donner une autre 

musicalité. 

Pour ça, il s’offre un voyage au piano dans le répertoire de Villa-Lobos, avec 

un détour par le compositeur et ami d’enfance David Georgelin. Et embarque 

la pianiste élisa bellanger dans l’aventure. 
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La rencontre avec la pianiste Élisa Bellanger, une ouverture du champ des 

possibles, et l’envie pour Achille Grimaud de se réapproprier son répertoire, 

de donner à entendre autrement ces histoires qu’il porte depuis longtemps. 

EXTRAITS SONORES 
https://labandeagrimaud.com/specta

cles-2/la-sonate-a-grimaud/ 



LE VIEIL HOMME  

MONSIEUR BARDOUILLE 

LE VIDE-Mémé 

Le rire du roi 

Des souvenirs d’enfance sur la côte 

finistérienne, en passant par les 

bouilles des anciens, Achille Grimaud 

fait remonter la puissance de 

l’imaginaire breton.  

La passion de Monsieur bardouille , c’est 

le papier peint. 

Sélectionner,Découper, encoller, poser, 

maroufler, ajuster : c’est toute sa vie.  

Quoi que… Il paraît bien que le cordonnier 

n’est pas toujours le mieux chaussé ; 

alors un poseur de papier peint… 

   

Et si tout s’arrêtait demain ? 

Plus de télévision, plus de réseaux, plus 

d’internet…  

retour aux petits cailloux blancs pour 

retrouver son chemin sans GPS. 

Retour aux histoires qui aident à 

comprendre le monde. 

Vraiment ? 

 

Dans un château, il y avait un roi. Ce roi 

aimait la nuit, mais il aimait aussi rire. Le 

rire c’était sa force, sa couronne, mais 

pour rire il lui fallait un fou. Le fou du 

roi...  
	

Des histoires 



 	

 
 
 
 
 
 
 

Achille 

GRIMAUD 
 

L’œil qui frise, le sourire en coin, la malice en bandoulière, 

Achille Grimaud peut tout se permettre ; réactiver les 

souvenirs d’une enfance minérale et océanique et les 

heurter aux univers les plus sombres. Au gré des images 

qu’il raconte, des films qu’il construit, il crée un univers 

empreint de nostalgie et dont la naïveté renvoie à la dureté 

du monde. Et tout ça l’amuse beaucoup.  

Le ton est libre, l’écriture délivrée du texte, et la parole n’a 

de cesse de s’actualiser : à chaque représentation se recrée 

l’histoire. Un seul objectif : faire mouche  

 



En 1999, il entame l’écriture de son premier seul en scène. Le spectacle voit le jour au festival Mythos 
(Rennes) en mars 2001 : Passage souterrain, un récital de contes du quotidien ou le destin banal des 
personnages bascule soudainement. Dès lors, Achille Grimaud arpente les planches de nombreux théâtres. Il 
est invité à participer aux événements autour des arts de la Parole en France et à l’étranger, et rejoint 
rapidement le premier rang d’une nouvelle génération de raconteurs d’histoires.  

Sa démarche artistique se veut transversale. Elle est atypique. Son goût de l’expérimentation le conduit à 
une collaboration fructueuse avec le metteur en scène Serge Boullier (Bouffou Théâtre) autour d’un projet à 
destination du jeune public Derrière le préau, ou encore avec le chanteur Carlos Mosai, à l’occasion d’une 
folle rencontre entre récits déjantés et chansons décalées, Bloc opératoire 42.  

Au printemps 2005, il livre une nouvelle création Exit : un conte fantastique et un récit initiatique sur les 
angoisses d’un homme seul face à son destin. En 2006, il renoue avec ses premières amours, et crée avec la 
complicité de Gaële Flao (Plasticienne), Le Rire du roi : une partition à quatre mains qui mêle récit et film 
d’animation. C’est à la suite de ce projet qu’il se lance dans l’aventure de Numéro 1 Oblige, en collaboration 
avec Gaële Flao et Benjamin Flao (pour la création graphique), et avec Fanch Jouannic, musicien sur scène.  

En 2010, Achille Grimaud manifeste son envie de produire de nouveaux projets, de les ancrer sur le 
territoire, de multiplier les collaborations dans des petites formes. Cette même année, il prend la direction 
artistique de l’exposition Elles courent, elles courent les histoires, au Manoir de Kernault. L’année suivante, il 
propose de revisiter à sa façon, l’origine et l’histoire des châteaux avec Châteaux imaginaires, une exposition 
au Château de Suscinio.  

2011 est également l’année de la rencontre avec Sergio Grondin et François Lavallée, et le début de 
l’aventure du Cabaret de l’impossible, l’histoire singulière de trois conteurs d’une même génération et 
acteurs de leur propre fiction.  

Par la suite, il retrouve Carlos Mosai avec Le Début des haricots, puis il crée Le Braz et 
autres Bretagnes, et Sinon tapez dièse, une forme revisitée du récital de contes qui 
passe au crible les professionnels de l’oralité. Depuis Tête dans la toile (2014), un 
spectacle qui revisite en musique et par le récit des chefs d’œuvre du cinéma 
d’animation, et la création de Ligne de mire (2015), il affiche toujours plus clairement 
son goût du cinéma et l’influence de ce dernier dans son travail de conteur.  

Cette orientation se confirme avec la création, en 2017, de Western, et, en 2018, de 
Règlement de comptes. Toujours en quête de nouvelles formes de récits, le conteur 
travaille depuis 2016 à la création d’objets sonores et autres fictions radiophoniques. 
Les aventures des Compagnons de la peur en sont ainsi à leur 7ème épisode (création 
en 2022). D’autres aventures sont en cours de création.  

Achille grim
aud 

//BIOGRAPHIE 
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Elisa Bellanger a étudié au CNR de Caen où elle a obtenu les premiers prix en classes de piano, musique de 
chambre, formation musicale et analyse. Elle a poursuivi sa formation à la Musikhochschule de Cologne, où 
elle a reçu le diplôme supérieur d’interprétation pianistique. Titulaire du Diplôme d’état 
d’accompagnement, elle décide de se spécialiser dans la pratique de cette discipline ; elle est 
accompagnatrice au CRR de Rennes depuis 2002 en classes de chant, instruments et danse. En complément 
de son activité professionnelle, elle se perfectionne au CNR de Rueil-Malmaison, au Conservatoire du VIème 
arrondissement à Paris et au CNSM de Paris en classe de Direction de chant. En 2007 elle a obtenu le 
diplôme de formation supérieure mention très bien et le certificat d'aptitude d’accompagnement. 

 
Avec l’Opéra de Rennes elle a participé à la préparation de nombreuses productions : Madame Butterfly, Un 
Bal Masqué, Cosi Fan Tutte, Candide (Bernstein), Lakmé (Delibes), Le Téléphone (Menotti), Des Esels 
Schatten (Strauss), Le Testament de la Tante Caroline (Roussel), Le Rayon des Soieries (Rosenthal), Le roi 
d'Ys (Lalo), Un Bestiaire enchanté, Jérémy Fischer (Aboulker), Le Château des Carpathes (Hersant), Don 
Giovanni, La Damnation de Faust (Berlioz), Die Massnahme (Eisler), Manon, Der Schauspieldirektor, Pelleas 
et Mélisande (Debussy), La Fiancée vendue (Smetana), Jenufa (Janacek), Il matrimonio segreto (Cimarosa), 
Le Barbier de Séville, Le Nozze di Figaro. Elle est chef de chant et interprète lors de la tournée 2009-2010 
dans Rita de Donizetti. 

Avec d’autres structures elle a été chef de chant pour La Veuve joyeuse, Là-bas, Peut-être (Finzi), Tromb Al 
Cazar (Offenbach), Sarzuela Storia, Die Zauberflöte, La Voix Humaine (Poulenc), Le Téléphone (Menotti), La 
Finta Giardiniera, Cosi Fan Tutte, L'auberge du cheval blanc, Didon et Enée, Le 
Dialogue des Carmélites (Poulenc), Carmen, Albert Herring (Britten), Pastorale de 
Gérard Pesson (Théâtre du Châtelet). 

 
Elle se produit au sein de diverses formations dans le cadre de festivals de musique 
de chambre et de musique lyrique, et collabore régulièrement avec l’Orchestre de 
Bretagne, en tant que soliste, chambriste, ou pianiste d’Orchestre. Elle accompagne 
les classes instrumentales au Pôle d’Enseignement Supérieur du Spectacle Vivant 
Bretagne-Pays de Loire, et la classe de diction lyrique allemande au CNSM de Paris. 

 

ÉLISA BELLANGER 
 //BIOGRAPHIE 



		

INFOS  
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Récit 
Tout public à partir de 8 ans 

 
Jauge max. : 

 120 spectateurs 
 

Durée > 55 minutes 
 

Équipe artistique en tournée >   
2 personnes 

1 AR au départ de Lorient 
1 AR au départ de Rennes 

 
 

 

 

 

 

 

 

CONTACT DIF FU SION 
dif fusion@laband eagrimau d.c om 

07 68 34 72 46 
 

LA BANDE A G RIM AUD 
ht tp: / /labande ag rimau d.c om 
 
Adresse postale > CITE ALLENDE – BOITE # 2  

12 RUE COLBERT 56100 LORIENT 
 

SALLE ÉQUIPÉE  
et LIEUX INSOLITES 

1500 €  
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