
« Si tu n’es pas capable d’un peu de sorcellerie, tu n’as rien à faire dans la cuisine. »
Colette
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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 fiction 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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NOTE D’INTENTION  

« Dans mon dernier spectacle « Les Mains à la Pâte », je confronte l’univers de la cuisine et 
du quotidien,  ainsi  que le  conte  traditionnel  et  le  récit  contemporain,  à  ma propre expérience 
d’apprenti cuisinier. C’est une forme très personnelle et pourtant universelle où l’acte de cuisiner 
devient un acte poétique et scénique. Dans cette création, j’ai découvert et esquissé un nouveau 
rapport à la matière alimentaire, en la considérant comme matière de jeu, plastique et narrative. 
Cette découverte m’a permis un véritable engagement corporel de comédien manipulateur. Je crée 
des images nouvelles et suscite la participation de mon auditoire par tous ses sens. Le public sent 
les odeurs de cuisson, goûte la préparation et entend la musique de la voix mêlée aux sons de la 
cuisine, des ustensiles et des cuissons. 
Aujourd’hui, j’affirme ma posture d’artiste conteur-cuisinier et développe ce geste artistique. Je 
poursuis le pari de jouer avec des matières alimentaires en transformation pour m’adresser à mon 
auditoire et évoquer les liens entre l’alimentation, les sciences, l’homme et son environnement dans 
une approche sensible et sensitive. 
La cuisine induit des principes chimiques et physiques. Pour cette nouvelle création, « Les Yeux 
plus Gros que le Ventre », j’adopterai une posture scientifique, tant dans mon approche de la cui-
sine que dans la dynamique de mes recherches. 
L’histoire de l’enfant et du sculpteur résume bien ce processus de création : « Chaque matin l’enfa-
nt observe le maître tailler la pierre. Un jour la sculpture est terminée, apparaît alors un magni-
fique cheval. L’enfant émerveillé dit au sculpteur : Comment savais-tu qu’il y avait un cheval dans 
la pierre ? » 

Lénaïc Eberlin
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HISTOIRE 

Un personnage volontairement innommé, aux côtés de sa grand-mère pâtissière et un brin sorcière, 
mêle son histoire à celle d’Hansel et Gretel.  
Avide de confiserie, il joue avec des matières alimentaires sucrées. En concoctant des recettes sur le 
plateau (une sculpture de chamallows, le dressage d’une pyramide de pain d’épices, des ornements 
de meringue italienne dessinés à la poche à pâtisserie), il met à l’épreuve son auditoire en proie à la 
gourmandise.

« Le sucre aide à activer les souvenirs… »
Une voix off, celle du personnage, se substitue parfois au récit. Le public pénètre sa pensée. 
Ses souvenirs d’enfance remontent à la surface lorsqu’il manipule avec précision ses fioles, ses 
éprouvettes ou ses ingrédients : le jour où il s’est caché dans le four, celui où il a mis du sel à la 
place du sucre dans le sucrier de mémé, la fois où il a perdu sa mémé dans un supermarché. 

Il évoque le plaisir, le gavage, la gastronomie alsacienne, le diabète, son affection pour sa grand-
mère, la transmission, le goût,  le dégoût et sa soeur… 

Le geste précis du pâtissier, sa chorégraphie, les ustensiles, les ingrédients, la barbe à papa, les 
fluides qu’il manipule et les gaz qu’il sublime, nous transportent dans l’imagerie sucrée et poétique 
du conte ou dans une cuisine familiale teintée de magie. 

Progressivement, la narration, le jeu, les actions et le déplacement des éléments de décor, offrent de 
nouvelles images. Les liens naissent entre l’histoire d’Hansel et Gretel et celle du personnage.
Le comédien construit la cage d’Hansel y prend place et s’enferme dans son propre piège sucré. 
Participant lui même à son gavage, il ne fait plus qu’un avec Hansel. 

Le personnage chérit son bourreau, sa grand-mère - sorcière qui disparaîtra, fidèle au conte d’Ha-
nsel et Gretel. Il réussit néanmoins, à sauver le vieux livre de recette. 
Désormais, il a de la magie au bout des doigts.  

Telle une pièce montée, les recettes élaborées durant le spectacle permettent de dresser une maison 
en pain d’épices, celle du conte des frères Grimm, ou celle de son enfance ? 
La maison est dégustée par le public à la fin du spectacle.    
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INGRÉDIENTS 

En transgressant le cadre et les codes, cette forme de spectacle hydride associe le théâtre de cuisine 
au récit. 
Lénaïc Eberlin, artiste de la parole, est un ancien cuisinier formé au conte et au théâtre d’objets, le 
geste professionnel du cuisinier pâtissier, tient ici une place centrale. 

Les matières alimentaires transformées deviennent des partenaires de jeu, des créations plastiques. 
Des changements d’états s’opèrent, sur le plateau chaque ingrédients est transformé. 
Le comédien manipule ces matières flottantes, nappantes, crémeuses, visqueuses, gazeuses… Il crée 
des images et des univers oniriques. Pour cette performance culinaire, une grande attention est por-
tée à la partition corporelle du comédien. 

Le décor du spectacle est composé d’un établi central et de quatre scènettes sur roulettes (modules 
de cuisine), réparties sur le plateau, telles des dînettes.
Les différents éléments en bois et en métal ont été réalisés par Magali Rousseau. Les machines et 
ustensiles de cuisine sont des objets manufacturés aux tons vifs. Les éprouvettes, les fioles et réci-
pients sont des verreries de laboratoire. 

L’unité de lieu : une cuisine-laboratoire, celle du comédien, ici et maintenant, est aussi celle de sa 
grand-mère ou encore celle de la maison de la sorcière. 
Les scènettes modulables et mobiles, permettent des changements d’espaces et de lieux. 
On visualise simultanément un plan large et des plans serrés de part et d’autre du plateau. 
Le public y distingue l’intérieur du four, la forêt, un caddie de supermarché, le chaudron de la sor-
cière… 

La lumière imaginée par Morgane Viroli souligne les différents univers. Les jeux d’ombres ren-
forcent l’aspect merveilleux de la maison en sucre ou l’aspect monstrueux de l’antre de la sorcière. 
Ils révèlent également la densité des fumées dégagées par les cuissons, les explosions et subliment 
les gaz (carboglace, azote - non dangereux pour le public !).  

La bande son créée par Julien Joubert, à partir d’enregistrement de la grand-mère de Lénaïc Eber-
lin accompagne le récit.
 
On peut entendre : 
- La pensée du personnage lorsqu’il réalise des tours de mains méticuleux en cuisine.
- La description de la maison en pain d’épices découverte par les enfants qui se révélera être celle 

de la sorcière.
- Un spot publicitaire au supermarché.
- La grand-mère du personnage qui s’adresse directement à lui.  

« Le test du marshmallow » - C’est une étude sur la gratification différée, conduite en 1972 par le 
psychologue Walter Mischel de l'université Stanford. 
Un chamallow est offert à chaque enfant. Si l'enfant résiste à l'envie de le manger, il en obtiendra 
deux par la suite, en guise de récompense. Ce test est réutilisé dans le spectacle pour mettre à l’épr-
euve les spectateurs.
Leur appétit est sans cesse titillé par leurs sens : on voit, on sent, on touche… ainsi que par le dis-
cours et par l’attitude ostensible du comédien qui lui, ne se refuse rien ! 
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THÈMES ABORDÉS 

« Écarter l’enfant de la cuisine, c’est le condamner à l’exil qui l’éloigne des rêves qu’il ne connaîtra jamais... Ces rêves 
plongent dans un lointain archaïsme ; heureux l’homme qui, tout enfant, a tourné autour de la ménagère. » 

Gaston Bachelard 

« Les Yeux plus gros que le Ventre, ou La Véritable histoire d’Hansel et Bretzel », propose un métis-
sage entre les arts de la parole, la cuisine et un propos scientifique vulgarisé et accessible. 

Ce spectacle autour du conte « Hansel et Gretel » aborde plusieurs thématiques. 

ALIMENTATION ET TRANSFORMATION

Les changements d’états sont communs à la cuisine, aux contes merveilleux, à la vie. La prépara-
tion et la transformation des aliments évoquent les métamorphoses, les changements profonds ou la 
résolution des personnages dans les histoires. Le chemin des héros vers la ‘guérison’ est souvent 
parsemé d’épreuves, comme autant d’étapes, subies par les aliments pour préparer une recette : 
couper, mélanger, incorporer, cuire, déglacer, rôtir... 

A sa manière, que peut-on transformer ? 

Les contes merveilleux font partie de notre patrimoine, de notre imaginaire collectif. A leur façon, 
les pubs et le storytelling de l’industrie agro-alimentaire font aussi partie de notre quotidien, et nous 
incitent à la consommation d’aliments sucrés, salés et gras.

C’est sans doute l’une des plus grandes évolutions de l’alimentation que l’homme ait connu. 
Y compris dans les pays du Sud,  les maladies métaboliques liées à la surconsommation de sucre se 
multiplient et à l’échelle mondiale, les personnes souffrant d’obésité sont plus nombreuses que les 
personnes sous-alimentées. 
Pour beaucoup, l’alimentation est principalement constituée de produits transformés, pauvres en 
nutriments et excessivement riches en calories.

L’acte de cuisiner est un réel pouvoir de transformation sur les aliments, notre corps et l’enviro-
nnement. 
Chaque choix de consommateurs a une influence sur l’agriculture, intensive ou non, l’élevage et 
l’abattage, le sur-emballage… Laisser les industriels et l’agro-business s’en emparer, c’est nous pri-
ver de la richesse de cette diversité et de notre pouvoir créatif. 
Chacun peut transformer les choses qui l’entourent. Il ne tient qu’à nous de se ré-approprier ce pou-
voir et en conserver les savoirs.  

Quel est notre pouvoir de transformation ? 

La réponse proposée par le conte merveilleux est symbolique. 
Grâce à ce regard poétique porté sur la cuisine, la science et les contes, nous suscitons la réminis-
cence des souvenirs du public qui, nous l’espérons l’amène à se questionner sur le monde et sur lui-
même.  
En comprenant mieux le monde, sa propre histoire, en se forgeant un esprit libre et critique, nous 
sommes plus enclins à faire nos choix.
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TRANSMISSION 

Que m’a-t-on transmis ? Quel héritage immatériel je porte en moi ? Comment l’ai-je reçu et puis-je 
à mon tour le transmettre ? 

Dans le spectacle, nous mettons en évidence la transmission du goût, des savoirs et de l’affection à 
travers l’alimentation.  
Un des souhaits émis par Jamie Olivier qui remporte le prix TED 2010 sur l’éducation alimentaire 
des enfants, serait de transmettre une dizaine de recettes saines à ses enfants, ses petits enfants, ou à 
l’école : « To save their lives ». 

L’AMBIVALENCE DU SUCRE

L’alimentation contemporaine est saturée par la substance sucre, il y en a partout et tout le monde 
aime son goût. 
Dès que nous en consommons, notre cerveau nous récompense en libérant de la dopamine incitant à 
en consommer d’avantage. 
Simple gourmandise ou addiction, les sucres ajoutés permettent d’augmenter les ventes, de masquer 
des produits alimentaires de mauvaise qualité, y compris dans les plats « pré-cuisinés » et salés… 

Les effets s’annoncent dévastateurs, des maladies métaboliques naturellement liées à la vieillesse 
touchent désormais des enfants. 
L’abus de sucre et ses conséquences est un sujet grave qui relève de la santé publique, un des plus 
grand scandale sanitaire qu’on ait connu depuis les procès contre les industriels du tabac.  

Le thème de l’ambivalence nous est apparu évident :  la maison sucrée / l’antre de la sorcière - 
l’amour / la dévoration - le plaisir / la souffrance - le goût / le dégoût - la Grand-Mère nourricière / 
le gavage et l’anthropophagie -  les enfants dévorent la maison / tandis que le cuisinier la construit. 
…  

PEURS D’ENFANCE

La peur de l’abandon et de la dévoration est ici illustrée par l’archétype de la sorcière ogresse. 
Aussi les peurs ancestrales et naturelles participent à la construction des plus jeunes. 
  
« Les enfants adorent toujours avoir peur ‘pour de faux’. Ils ont un vrai besoin d’être en lien avec 
leur peur intérieure et avec le monde de la mort que véhiculent tous les contes. » Abbi Patrix, Le 
Monde « Du bienfait des contes qui font frissonner ».  

« Les enfants sont attirés par des contes qui éclairent leurs propres faiblesses : la peur d'avoir faim, 
l'angoisse de la séparation, les terreurs nocturnes, la hantise d'être abandonné et dévoré : tels sont 
les grands enjeux de leur existence. » Article de la BNF. 
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ACTIONS PEDAGOGIQUES ET CULTURELLES

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 aux participants de mêler ces deux disciplines, de découvrir le processus de 
création d'un spectacle et le parcours d'une équipe artistique.

Dossier Actions pédagogiques et culturelles - Sur demande
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COMPAGNIE BARDAF 

Désireuse de s’adresser à tous les publics, la compagnie emprunte les chemins de traverse, à la croi-
sée des champs culturels et sociaux, favorisant la rencontre entre le conte et d’autres disciplines ar-
tistiques. 
La cuisine est une thématique universelle. Elle constitue un des éléments de notre patrimoine et 
identité. C’est une pratique qui évolue, nourrir n’est pas son unique fonction. Ce beau et vaste sujet, 
nous offre un large choix d’actions à développer en incorporant cette discipline aux Arts de la Pa-
role. 
Son travail est issu de l’univers artistique de Lénaïc Eberlin, alliant art de la parole, théâtre d’objets, 
mêlés à l’art culinaire. Depuis 2010, ses spectacles ont rencontré leurs publics, et bénéficient d’une 
reconnaissance tant des tutelles que des programmateurs.  

Lénaïc Eberlin : Conteur-cuisinier 

Lénaïc associe l’art de la parole et le conte à sa première vocation de « cuisinier éducateur nature ». 
C’est aux bords des chemins, qu’il prend goût à conter fleurette, à révéler les secrets gourmands et 
les  usages  populaires  des  plantes  sauvages  et  comestibles,  à  partager  des  contes  botaniques  et 
culinaires.
Aujourd’hui,  il  croise  les  disciplines  artistiques  pour  créer  des  formes  de  spectacles  très 
personnelles  :  conte,  récit,  théâtre  d’objets,  performance  culinaire,  mouvement,  légende  rurale, 
accordéon et chant …
Il  élabore  une  parole  simple  et  universelle  en  poursuivant  ses  explorations  avec  la  compagnie 
Bardaf, au sein de collectifs d’artistes.  
Il propose également des ateliers éco-artistiques, des balades contées, des visites spectacles et mène 
des projets poétiques sur les jardins, des initiatives de ré-appropriation des espaces publics et de nos 
lieux de vie. 
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Ils ont accompagné la création … 

Olivier Villanove - L’ Agence de géographie Affective (Bordeaux) - Mise en scène et accompa-
gnement 

Olivier Villanove, est conteur tout terrain. En 2011, il prend  le chemin de la Fai-Ar (Formation Su-
périeure d’Art en Espace Public). Il a mis au centre des recherches des Micro Labo de la Maison du 
Conte de Chevilly-Larue, la préoccupation de l’espace et du public.

En 2013, il  démarre plusieurs aventures : le développement de l’Agence de Géographie Affective, 
la création en espace public de Berceuse assassine, adaptation de la bande dessinée de Philippe 
Tome et Ralph Meyer et la mise en place d’un jumelage artistique entre Marseille et Téhéran.
« De mon passé d’enfant voyageur embarqué sur le voilier de mon père, j'ai gardé ce regard gour-
mand de celui qui sait les richesses que procure le dépaysement. Conteur, comédien et metteur en 
scène, mon coeur de métier est le récit ». 

Magali Rousseau -  L’Insolite Mécanique (Paris) – Colporteuse d’objets insolite  

Magali Rousseau a été en charge de toute la construction de la scénographie du spectacle ainsi que 
de la création de la machinerie.  
Constructrice et manipulatrice d’objets mécaniques et poétiques, elle a suivi le cursus «Objet» de 
l’École Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg. Elle s’y forme aux ateliers métal, bois, et bi-
joux, puis obtient le Prix Voecklin et les félicitations du jury en 2008.  
Dans son atelier, elle donne vie à ses objets avec des manivelles, des moteurs, mais aussi des sys-
tèmes qui s’actionnent par le feu, l’eau, l’air, l’écoulement de la matière. Elle crée des objets scé-
niques et des machines de spectacle pour des compagnies de théâtre. Elle a participé à toutes les 
créations de la Cie Les Anges au Plafond depuis 7 ans. « Je brasse de l’air », sa dernière création est 
né de son envie de réunir toutes ses machines sur le plateau pour nous montrer de quoi elles sont 
capables !

Julien Joubert - L’Insolite Mécanique  (Paris) - Bricoleur d’Atmosphère 

Julien Joubert a travaillé sur la création sonore du spectacle. 
Initialement formé au management culturel à HEC, il arrive à la scène sur le tas. 
Son expérience transversale en fait un véritable couteau suisse du spectacle. En douze ans, il a tra-
vaillé sur plus de mille plateaux, étant tour à tour musicien, technicien lumière, comédien, ingénieur 
du son, constructeur… 
Artiste résident du Jardin d’Alice à Paris depuis 2009, il travaille actuellement sur des créations 
croisant musique, dessin, théâtre, marionnettes et installation. 
Il accompagne notamment le spectacle « Je Brasse de l’Air » de la Cie L’Insolite Mécanique, à la 
clarinette et en assure la régie technique depuis la scène. 
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CONDITIONS 

Prix de cession : 

Coût de cession sur demande + Frais transport au tarif Syndeac
au départ de Muttersholtz (67)

Devis et  fiche technique sur demande 

Contact : Odile Kerckaert : prod.ciebardaf@gmail.com / 06 16 42 35 83 

Equipe en tournée : 2 à 3 personnes 

Repas et hébergement : A prendre en charge par l’organisateur.

Contact régie : Morgane Viroli – en déplacement 
Mail : morgane.viroli@gmail.com / Tél : +33(0)6 95 72 03 35 

Le temps de montage et démontage est établi en fonction du type de lieu. 
Merci de prévoir un régisseur d’accueil.

TEASER disponible sur YOUTUBE  et VIMEO 
Les yeux plus gros que le ventre (Teaser) 
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Nous sommes passés par là en 2016… 

- Collège Jean Campin à  La Ferté-Gaucher (77)  

- Le Vaisseau - Centre de découverte des sciences et des techniques à Strasbourg (67)  

- Journées Nature et Patrimoine - Le CINE de Bussierre à Strasbourg (67) 

- Festival RUMEURS URBAINES (92 et 94)  

- Fête de la Science - Parc du haut-fourneau U4 à Uckange (57) 

- Paye ton Noël - Association Pelpass, Pl. de Zurich à Strasbourg (67) 

- … 
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Les médias en parlent… 

Dernières Nouvelles d’Alsace - 9/04/17

« Quand Hansel et Gretel mangent trop de sucre…  
L’Evasion invite à un spectacle  les merdi 11 et mercredi 12 avril. « Les Yeux plus gros que le 
Ventre » est le nouveau conte culinaire de Lénaïc Eberlin et interroge notamment sur les abus de 
sucre et ses conséquences… » 

Le Monde - 30/09/16 (Sélection sorties du week-end) 

« Pour sa 17ème édition, le festival du conte et des arts de la parole, Rumeurs Urbaines …. Le 
spectacle d’ouverture sera une création de la compagnie Bardaf, Les Yeux plus gros que le Ventre, 
présentée samedi 1er octobre, à la Maison du développement culturel (MDC) de Gennevilliers…. 
Nous accompagnons aussi, en partenariat avec le MDC de Gennevilliers, avec le soutien de la 
Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) d’Ile-de-France et le ministère de la culture et 
de la communication, un autre jeune artiste dans son projet de création : Lénaïc Eberlin 
(compagnie Bardaf). Son spectacle « Les yeux plus gros que le ventre »revisite totalement le conte 
traditionnel d’Hansel et Gretel, il transgresse les codes et traverse les univers en mêlant plusieurs 
disciplines, la cuisine, le théâtre d’objets, le conte, etc… » 

RUE 89 Strasbourg - 15/08/16  
Les mille et une histoires merveilleuses des conteurs d’Alsace  

« Lénaïc Eberlin a une vision peut être plus contemporaine du conte : il utilise une scénographie 
plus poussée, fait appel à des auteurs et des metteurs en scène, joue avec les ustensiles et les objets. 
… Lénaïc Eberlin et la compagnie Bardaf donnaient justement un spectacle au Vaisseau du 12 au 
31 juillet dernier. « Les yeux plus gros que le ventre, ou la véritable histoire d’Hansel et Bretzel » 
est un conte culinaire, un objet incongru difficilement identifiable, entre le théâtre et le conte, mais 
tout en saveur, explosif, épicé et coloré… »  

Dernières Nouvelles d’Alsace - 9/06/16  

« Les élèves de deux classes de l’école élémentaires … ont participé depuis le mois de janvier à la 
création d’un spectacle, subtil, drôle et intelligent où Lénaïc Eberlin a réussi une symbiose parfaite 
entre gastronomie et souvenirs d’enfance. … »   
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CHARGÉE DE PRODUCTION : Odile Kerckaert  
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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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