
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après le succès du premier tome des Odyssées, Laure Grandbesançon 
revient avec une sélection des plus grands mythes et récits légendaires ! 

 
Les mythes et les légendes racontés aux enfants : Robinson Crusoé, l’Iliade et l’Odyssée, la légende 
du roi Arthur et les chevaliers de la Table ronde : voilà le programme de ce deuxième opus ! 
Comme précédemment, ces grands récits sont ici contés avec l’humour et l’art du suspense de Laure 
Grandbesançon, et richement illustrés par des dessinatrices et dessinateurs époustouflant.es. Ces 
aventures plus grandes que nature sont l’occasion pour les enfants (et les autres !) de (re)découvrir 
en version condensée des histoires majeures. 
 
7 artistes ont collaboré à ce nouveau tome 
Des illustrateurs et illustratrices ont mis en image les récits : Simon Bailly, Aline Bureau, Léonard 
Dupont, Quentin Vijoux, Cruschiform et Gazhole. 
En fin d’ouvrage, un cahier documentaire de cartes et de croquis, illustré par Quentin Vijoux, 
complète les histoires et invite l’enfant à découvrir plus amplement les œuvres abordées. 
 
Laure Grandbesançon grandit à Marseille. Après des études de philosophie et huit ans de théâtre, 
elle commence à travailler à France Inter en tant qu’assistante de production, puis passe à l’antenne 
dans la matinale du week-end. Elle tient ensuite la chronique « Paroles d’ados ». Passionnée 
d’Histoire et friande d’enquêtes, elle lance en juin 2019 le podcast « Les Odyssées », qui compte 
aujourd’hui plus de 80 épisodes et qui a été téléchargé plus de 5 millions de fois. Il a reçu le prix 
Jeunesse du Paris Podcast Festival en 2019. 
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Communiqué de presse 

Les Odyssées, c’est désormais aussi un spectacle à 
découvrir  dès le 22 octobre 2022 au Théâtre libre, à 
Paris, puis dans toute la France ! 
 
 

Pour plus d’infos sur le spectacle 
www.le-theatrelibre.fr 
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