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LES YEUX PLUS GROS QUE LE VENTRE 
Ou la véritable histoire d'Hansel & Bretzel 

Un air d’opéra, l’odeur du miel et du pain d’épice … Dans la cuisine de sa grand-mère diabétique, 
un cuisiner chimiste concocte les recettes de son enfance dans un four à détonations, un chaudron 
cotton candy, des éprouvettes à réaction, une fiole de sucre en ébullition.
Le personnage sème des marshmallows, joue du trouble avec du sucre en transformation, pratique 
des formules magico-chimiques pour nous conter sa propre histoire et celle d’Hansel. Quand la fic-
tion rattrape la réalité, sommes nous prêt à tout avaler ?
Le public prend place et deux enfants manquent à l’appel.

Création 2016 
Tout public à partir de 8 ans  
50 min suivi d’une dégustation  

Lénaïc Eberlin  / Ecriture et récit 
Olivier Villanove  / Accompagnement et mise en scène
Morgane Viroli  / Création lumière
Julien Joubert  / Création Sonore
Magali Rousseau  / Scénographie
Sylvie Faivre  / Assistante à la dramaturgie

Production : Cie Bardaf ! (Alsace) 

Coproductions :  Festival  Rumeurs Urbaines (Colombes -  92) /   Le Parc du haut-fourneau U4 
(Uckange - 57) 

Soutiens : Conseil Départemental du Bas-Rhin / DRAC Grand-Est / Ville de Strasbourg / Le Vais-
seau à Strasbourg / L’Espace Périphérique - Mairie de Paris et Parc de La Villette
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« Les Yeux plus gros que le Ventre, ou La Véritable histoire d’Hansel et Bretzel   », propose un 
métissage entre le conte, la cuisine et un propos scientifique vulgarisé et accessible. 

En création comme en tournée, la compagnie Bardaf privilégie l'échange avec les publics, quelque 
soit leur âge ou leur expérience de la scène.
Le projet de la compagnie associe une pratique usuelle et familière (faire la cuisine) à une pratique 
artistique (raconter des histoires). 
Les ateliers permettent notamment aux participants de mêler ces deux disciplines, découvrir le pro-
cessus de création d'un spectacle et le parcours d'une équipe artistique. 

Le spectacle permet d'approcher différentes notions : 

- S’exercer à l'oralité en racontant des contes traditionnels, des souvenirs, de la fiction. 

- Appréhender la métamorphose et les contes merveilleux,  par des notions et  des principes 
chimiques et physiques, présents en cuisine lors de la transformation des aliments. 

- Introduire par une pratique expérimentale, de l'étrangeté et de la poésie dans nos usages quo-
tidiens en transformant les aliments, en jouant avec les matières, les couleurs, les formes.

- La transmission culinaire et culturelle : en organisant des ateliers intergénérationnels ou envi-
sageant des actions, inspirées du Grandmas Project, une web-série collaborative partageant les 
recettes et récits de grands-mères du monde entier, filmées par leurs petits-enfants. 

- De sensibiliser à l'alimentation, à notre rapport au sucre, substance de première nécessité, ex-
trêmement utilisé, mais dont l'abus provoque des conséquences relevant de la santé publique.  Et 
plus globalement, aux liens entre alimentation, consommation, environnement et santé.  
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ATELIERS AUTOUR DU SPECTACLE 

ATELIER CONTE ET CUISINE 
Initiation à l'oralité et à l'alimentation – Tous publics 

Lénaïc Eberlin propose une initiation au conte (son répertoire, ses codes, ses clés) et à l'art culi-
naire. Il propose aux participants de raconter et de se raconter en cuisinant (contes traditionnels, ré-
cits collectés, anecdotes culinaires, recettes de grand-mère, souvenirs …). 

Les participants construisent une histoire à partir d’une trame traditionnelle qu’ils racontent à une 
ou plusieurs voix, tout en élaborant une recette simple (une crêpe par exemple). Le théâtre d'objets 
et les techniques de manipulations (marionnette objet) sont abordés. 

La cuisine se fait en petit groupe, en peu de temps et sans gaspiller. 
Les groupes travaillent dans un premier temps en autonomie, notamment pour la phase d'écriture. 
Dans un second temps, chaque groupe raconte tout en cuisinant pendant que les autres sont specta-
teurs. 
A la fin de la séance ce qui a été cuisiné est dégusté collectivement. 

Ce travail, en lien avec les professeurs et/ou animateurs aboutit à la restitution d’une petite forme à 
l’issue des rencontres. 
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ATELIER ARTS PLASTIQUES ET POÉSIE 
Initiation à l'illustration et l'écriture – Jeune public 

Pour ces ateliers la compagnie Bardaf travaille avec Sherley  Freudenreich.
Sherley s’intéresse beaucoup aux contes. Elle a illustré des ouvrages pour Didier Jeunesse, Milan, 
Flies  France… L’artiste  aime la  recherche  de  techniques  nouvelles  adaptées  aux textes  qu’elle 
illustre, par exemple le rétro-éclairage qu’elle utilise pour illustrer le texte du livre La Luciole et le 
Hibou de Karaliitchev.

Autour de la création «  Les yeux plus gros que le ventre  » … 

Les enfants racontent une histoire en image sur le thème de la dévoration. 

Ensemble, ils peuvent réaliser  : 

- Un livre rouleaux avec des dessins à l'encre de chine noire et colorée sur du papier chinois
- Une fresque murale 
- Une vidéo créée à partir d'images et dessins projetés à l'aide d'un rétro-projecteur. 
 
Grâce  au  principe  du  cadavre  exquis,  il  est  possible  de  travailler  avec  plusieurs  groupes  en 
parallèle : à chaque séance, on reçoit le travail du groupe précédent et l’on poursuit l'histoire. 
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Comme référence technique et littéraire, Sherley utilise le Hänsel et Gretel, de l'illustrateur  Mattoti. 

Les créations sont exposées par le lieu d'accueil et/ou lu, notamment à la fin d'une représentation du 
spectacle. 
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Atelier d’après le concept  « GRANDMAS PROJECT », inventé par Jonas Parienté
Récit documentaire autour de la transmission intergénérationnelle. L’atelier peut se clôturer par 
une exposition d’installations vidéos. 

Le cœur de Grandmas Project est une série de courts-métrages, diffusés gratuitement sur internet, 
réalisés par des cinéastes ou amateurs, suivant une simple règle de trois : 

 1. Filmer sa propre grand-mère.
 2. En train de préparer une recette. 
 3. Dans un film de 8 minutes.

Pour la création de ce spectacle, Lénaïc Eberlin, a collecté les récits et les recettes de sa grand-mère. 
Cette relation est au cœur du spectacle, elle  devient un partenaire de jeu sur scène grâce aux enre-
gistrements sonores.
En s'inspirant du Grandmas Project, nous proposons aux participants de mener l'enquête auprès de 
leurs grands-mères et de partager une recette de famille qui la caractérise. 

Dans un premier temps, nous préparons les participants  :  
Comment conduire une interview, préparer ses questions, faire émerger la parole. 
En fonction du projet, nous définissons ensemble le support  : 
Photos, vidéos, enregistrements sonores. 
Il est possible d’accompagner la rencontre des participants avec leur grands-parents en cuisine, et  
d’aider à la réalisation de l'objet final. 
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L'objectif de cet atelier est d’insister sur l’importance de la transmission et du vécu affectif des par-
ticipants. 
Lénaïc Eberlin peut être accompagné d'Olivier Spiro, cinéaste documentariste.
Des partenariats sont envisageables avec de jeunes artistes ou des associations locales (photos, ra-
dios, montage vidéo) sur votre initiative. 

http://grandmasproject.org

L'ORALITÉ AU COLLÈGE - Initiation à l’art du conte
A l'occasion de la programmation d'un spectacle de la compagnie pour une représentation scolaire, 
dans un théâtre ou hors les murs,. 

L'objectif de la séance est d'initier les élèves à la prise de parole, à son émission et sa réception.  

La séance pourra démarrer par un jeu d’écriture, avant de quitter le papier pour passer à l’oral, ou 
travailler à partir de conte écrit par les élèves en amont de la séance. 
Projet à construire avec la ou le professeur. 

MISE EN OEUVRE DES ATELIERS 

Pour mettre en place une ou plusieurs actions dans votre théâtre, votre commune, votre école, il 
vous suffit de nous contacter. 
Tous nos ateliers sont construits en partenariat avec les établissements, leur projet et la spécificité 
des publics concernés.
Le contenu des ateliers est précisé avec l'organisateur, en fonction du nombre d'heures, de l'âge du 
public et du nombre de participants ou élèves. 

Conditions pratiques, techniques et financières sur demande. 
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ATELIER CONTE ET CINÉMA 
Le langage et les techniques du cinéma au service du conte et de l'oralité - Collégiens, lycéens 
2 Intervenants  : Lénaïc Eberlin et un conteur/ou un bruiteur. 

Lénaïc Eberlin est membre du micro-labo Conte & Cinéma de la Maison du Conte de Chevilly-La-
rue (94). Une dizaine de conteurs explorent depuis 3 ans la matière narrative cinématographique 
pour la confronter aux formes d’écritures du conteur. 

Protocole de l'atelier :
En amont de l'intervention, un travail de sensibilisation est mené en classe par le professeur. 
Il initie ses élèves aux  contes et aux principaux genres cinématographiques et leurs codes. 
S'en suit  un temps de présentation du conteur, du projet et du protocole  de l'atelier.
Un  conte merveilleux classique est choisi et découpé en séquences. Le conte est découpé en fonc-
tion du nombre de genres cinématographiques abordés (Western, comédie, action, horreur, science-
fiction, fantastique). Le groupe est lui aussi divisé, en fonction du nombre de séquences travaillées. 
Chaque groupe travaillera sur une séquence tirée au sort, à laquelle sera attribuée un genre cinéma-
tographique. 
Le sous-groupe  racontera et bruitera la séquence à la manière du genre indiqué.
Le ou les intervenants travailleront auprès de chaque groupe durant un temps limité, pour que tous 
mettent à profit leurs conseils. 
Les groupes, en autonomie,  poursuivent  leur recherches avec l’aide ponctuelle de leur enseignant 
ou animateur.
Les séquences restituées successivement par ordre chronologique, donneront une lecture complète 
de l’histoire à travers des genres narratifs et cinématographiques distincts.
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CHARGÉE DE PRODUCTION : Odile Kerckaert  

+33(0)6 16 42 35 83  
prod.ciebardaf@gmail.com 

__________________________________________________________________ 

CONTACT ARTISTIQUE : Lénaïc Eberlin  

+33(0)6 74 20 51 42   
lenaic.eberlin@gmail.com 

__________________________________________________________________ 

Compagnie BARDAF !  
ATELIER DE FABRICATION / BUREAU  

6 rue de Baldenheim - (ancienne école maternelle) - 67600 Muttersholtz 

 
Représenté par DUHAA Marie, Présidente  

Siège Social : 92 route de Schirmeck 67200 Strasbourg  
 

N° SIRET : 528 007 420 00011 – APE : 9001Z - Licences : 2-1040549 - 3-1040550  

www.bardaf-cie.com 

RÉSEAU SOCIAUX : ww.facebook.com/pages/Bardaf-lénaïc-eberlin 

 
__________________________________________________________________ 
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