
 
OBJET ET AMBITION 

 
« Depuis 1982 (avènement de GRAND MAGASIN) nous prétendons, 

en dépit et grâce à une méconnaissance quasi-totale du théâtre,de la danse et de la musique,  
réaliser les spectacles auxquels nous rêverions d’assister. 

A cet égard, ils sont très réussis et nous émeuvent. Notre ambition 
consiste à croire possible que d’autres partagent cet enthousiasme. » 

 
 
GRAND MAGASIN a été fondé en 1982 par Pascale MURTIN & François HIFFLER. 
Ces derniers ont conçu ensemble une vingtaine de pièces, numéros et performances, 
s’adjoignant à l’occasion les services de leurs amis.  
A l’aube du vingt et unième siècle, Bettina ATALA a rejoint le duo  
et c’est à trois voix qu’ont été construits et présentés quelques spectacles depuis 2001.  
 
Par les cheveux (version étirée de Barbe Bleue 1982) ;  
J’ay toujours fait faire à mes élèves de petites évolutions des doigts (traité ignorant 1983) ; 
Aventures rares (souvenirs de Jules Verne 1984) ; 
Midi (kabuki gaulois 1985) ; 
Propres (gala de fin d’année 1985) ; 
Les petites fourmis respirent encore (ballet réalisé avec Dominique Boivin 1985) ;  
La vie de Paolo Uccello (perspective cavalière 1986) ;  
Les filles du chef (comédie africaine 1986 et 1988), Les filles du chef (cahier 1986) ; 
Préhistoire de la musique (oratorio mégalithique 1987) ;  
Les hommes phénomènes (conférence spectaculaire 1988), Le saviez-vous ? (fascicule) ;  
Tout sur le bruit (opéra d’amateurs 1989) ;  
Une exposition de fer-blanc (auto-sacramental1990), Une exposition de fer-blanc (livret) ; 
Fabriqué en Normandie (almanach normand 1991) ;  
Laurel et Hardy à l’école (leçons de rattrapage 1992) ;  
Le catalogue de Gand (almanach gantois 1993), suivi d’autres versions de l’Almanach :  
Rien dans la bourse  (Bruxelles 94), Déposé en Suisse (Genève 94), Kenmerkende Punten (Utrecht94), 
Au milieu de la figure (Lille 94), Le bout de son nez (Bouxwiller 95), Mentions spéciales (Tours 95),  
En la forest de Longue Actente (Fère en Tardenois 97), Des notes inégales (Château- Landon 98),  
Les barricades mystérieuses (Verneuil l’Etang 98,) Edition minière (Loos en Gohelle 98) ; 
Le tour du monde des chants d’amour (concert d’ethno-fiction 1994 et 1995), (livret-CD 96) ; 
Encyclopédie des joies du coeur (une idée de comédie musicale 1995) ;  
Marchands d’information (chroniques radiophoniques pour France Inter 1996) ;   
Nos oeuvres complètes (constat dramatique 1998) ;  
Nos oeuvres complètes II  (suite et non fin du constat 1999) ; 
Le meilleur moment (mélancolie 2000) ; 
Je meurs de seuf (ballet dansé par Christophe Salengro 2000) ; 
Piccolo, Saxo & Compagnie (récitation avec orchestre de l’oeuvre d’André Popp, avril 2001) ; 
Eléments de description non-critique (manifestation dispersée mai 2001) 
devenu Elargir la recherche aux départements limitrophes (août 2001) 
avec, pour la première fois, la collaboration de Bettina Atala ; 
0 tâche(s) sur 1 ont été effectuée(s) correctement (souvenirs de la réunion, mars 2003). 
Voyez-vous ce que je vois ? (points de vue autour d’une table, novembre 2003) 
5éme forum international du cinéma d’entreprise (comédie musicale, janvier 2005) 
Panorama commenté (commentaire panoramique, juin 2005) 
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