
arts du spectacle

Voilà plus de trente ans que Royal de Luxe voyage avec son grand théâtre à travers le 
monde et anime les rues des villes. Pour ses vingt ans d’existence, Actes Sud avait 
publié Royal de Luxe 1993-2001. En dix ans, d’autres spectacles ont été créés, d’autres 
géants sont nés, d’autres voyages ont été faits. Toujours aussi réjouissants, inattendus, 
sans cesse renouvelés. Les voici présentés dans ce nouvel ouvrage.

Odile Quirot retrace les aventures de ces dix dernières années de Royal de Luxe, une 
des plus importantes troupes de théâtre de rue en Europe. À côté de la saga des géants 
qui fait l’objet d’une partie à part, la compagnie poursuit son travail de création théâ-
trale. Plusieurs spectacles, du théâtre de rue, sont créés et parcourent le monde : à 
partir de 2001, Petits contes chinois revus et corrigés par les nègres ; à partir de 2003, Soldes ! 
Deux spectacles pour le prix d’un (Le Malade imaginaire et Hamlet) ; en 2005 au Chili, 
Roman photo et en 2008 de nouveau au Chili Les Cauchemars de Toni Travolta ; à partir 
de 2007, La Révolte des mannequins.
La saga des géants commence en 1993 lorsque la compagnie décide de construire un 
Géant de 10,50 mètres, fait de morceaux de bois manipulés par des techniciens, dans 
un spectacle Le Géant tombé du ciel. Au fil des années, d’autres géants – Le Petit Géant, 
des girafes géantes, l’éléphant, la Petite Géante, etc. – ont été construits et forment ce 
qu’on appelle la saga des géants. Depuis 1993 donc, ces personnages hors normes 
soutenus par une machinerie titanesque déambulent dans les rues et font vivre les 
villes. Des histoires poétiques sont racontées, à chaque fois ancrées dans les récits 
fondateurs des villes et pays où ces géants voyagent : à partir de 2005, La Visite du 
Sultan des Indes sur son éléphant ; en 2007 au Chili, La Petite Géante et le Rhinocéros 
caché ; en 2007, Le Geyser de Reykjavik ; en 2009, La Géante du Titanic et le Scaphandrier ; 
en 2010, Le Géant de Guadalajara au Mexique.
Un abécédaire rappelle les aventures antérieures et l’histoire de la compagnie.

Après avoir été critique dramatique au Progrès à Lyon en 1978 et collaboré entre 1982 et 1990 
aux pages culturelles du Monde, Odile Quirot est responsable depuis 1992 de la rubrique théâtre 
au Nouvel Observateur. Entre 1990 et 1992, elle fut conseillère technique pour le théâtre au 
cabinet du ministre de la Culture, Jack Lang. Chez Actes Sud, elle a publié en 2001 Royal de Luxe 
1993-2001.
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Ci-dessus et ci-contre.
Le Géant de Guadalajara au Mexique.
En bas.
La visite du Sultan sur son éléphant.

Ci-contre.
La Révolte des 
mannequins.
Ci-dessous.
La Géante du Titanic 
et le Scaphandrier.
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