
 
 
 

La compagnie Bardaf !  
présente  

 
 

« LES COMPLÉMENTS D’ENQUÊTE  
DE L’INSPECTEUR SIGMUND DÉCLICK » 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTES DE FÉES POLICIERS 
Tous publics à partir de 8 ans 

- 45 minutes - 
3 épisodes de 15 minutes  

 



 
 

CRÉATION 2012-2013  
Rappel des faits : 

 
Sale affaire !  

Qu’avons-nous comme indices ? 
Une pomme croquée, une jolie petite clé tachée, des miettes de pain d’épice… 

L’inspecteur Sigmund Déclick a besoin de Vous !         
Ensemble nous allons éplucher les célèbres dossiers de la police berlinoise : 

Blanche Neige, Barbe Bleu & Hansel & Gretel.  
 

À 3 jours de la retraite, L’agent Spécial Fleich nous fait l’honneur d’être avec nous 
tout au long de cette enquête. 

Danke Schön Alexander ! 

Distribution : 
 
Lénaïc Eberlin (comédien conteur manipulateur)  
Alexis Thépot (comédien violoncelliste)  
 

Mise en scène Stéphane Georis (Cie des Chemins de Terre) 
 

Les Formes : 
Au choix  
3 enquêtes qui se suivent pour un spectacle de 45 minutes  
3 épisodes indépendants pour des petites formes de 15 minutes  

 

Contact : 
Artistique : Lénaïc Eberlin  
06.74.20.51.42 – lenaic@bardaf-cie.com 
Administratif : cie@bardaf-cie.com 

 



Les ingrédients : 
Un spectacle absurde & décalé 
Des contes merveilleusement détournés  
Des marionnettes alimentaires  
Une bâche de protection pour les projections (Splach !)  
Des bruitages percutant au violoncelle et à la scie musicale  
Une bande-son grinçante composée en Live  
 

Les personnages : 
 

 
L’inspecteur Sigmund Déclick 
 
Un Policier Allemand d’envergure Internationale.  
Un grand bonhomme à lunette maladroit et has been, un Monsieur Dupont à l’accent 
germanique un tantinet « profiler » et psychologue à l’esprit torturé.  
L’inspecteur invite les spectateurs à son : Complément d’enquête.  
Avec la participation du public, il présente les indices, mène les interrogatoires des 
suspects, de l’entourage des victimes, des animaux de la forêt… Il inspecte les lieux 
du crime, fouille les environs, explore une maison de pain d’épice de fonte en comble. 
En faisant apparaître des objets, des aliments, (manipulations marionnettiques) il 
crée des images, des surprises, des déplacements de sens, ou encore de gros 
décalages.  
 
Caractéristique du personnage  
- Tics de langage redondants et massacre grammaticale sauvage  
- Prononciation très accentuée des h  
- Rigueur allemande  



 
L’agent spécial Alexander Fleich  
 
Alexander Fleich est le stagiaire et l’assistant de Sigmund Déclick depuis 28 ans déjà 
au sein de la police criminelle von Berlin. Il rythme les enquêtes et crée les univers 
sonores des histoires au violoncelle ou encore au chant et à la scie musicale. Il a très 
peu de concentration et un talent pour exaspérer son supérieur. Fleich vit le moment 
présent, il est ici est maintenant alors que l’inspecteur tente de nous emmener dans 
son imaginaire. Le personnage de Fleich est distrait et frivole, ce qui contraste et 
crée du décalage avec le caractère obsessionnel et rigoureux de l’inspecteur.  
 
Caractéristique du personnage  
- Ne comprend pas un mot de français et parle très peu l’allemand  
- S’exprime en musique  
- Mange toutes les preuves, les indices et les suspects  
 

D’autres invités surprises  
Stéphy qui travaille quotidiennement avec nous au commissariat central  
Et bien évidemment Canard, spécialiste du graissage de pâte !   
 

 



Cheminement artistique  
 
La première enquête de Sigmund Déclick est née d’une commande lors d’une 
résidence de 4 jours à l’Avide Grenier en 2009.  Lénaïc Eberlin, conteur et comédien 
objecteur, prend à contre-pied la trop célèbre histoire de Blanche Neige pour la 
traiter en position d’enquêteur. Sur les lieux du crime, un premier indice est 
découvert : une pomme croquée de marque Granity Smith ! L’investigation peut 
commencer, les témoins sont cuisinés, les objets apparaissent pour raconter 
l’histoire et tenter de démasquer le coupable. Le dispositif est simple : un bureau et 
une lampe. Le ton est donné par un personnage Has been à l’accent germanique qui 
excède en tics de langage. Les gags s’enchaînent efficacement.  
 
En 2010, L’inspecteur réapparaîtra dans un nouveau Complément d’enquête pour la 
salle L’Évasion de Sélestat. Cette fois, la victime est une pauvre grand-mère 
découverte dans le four de sa maison de pain d’épice. Elle est brûlée à Thermostat 8. 
Les premiers suspects sont les deux jeunes Ancel et sa sœur Bretzel.   
 
Début 2012, à l’occasion d’une soirée cabaret sur le thème de Barbe Bleu, Lénaïc 
Eberlin propose à Alexis Thépot de créer une nouvelle enquête sur ce grand classique 
de Charles Perrault et de le rejoindre sur scène avec son violoncelle. Alexis incarne 
l’agent spécial Fleich, il nous fait l’honneur d’être avec nous ce soir, à 3 jours de la 
retraite !  La complicité et la complémentarité des deux artistes est immédiate. Ils 
décident ensemble de remettre ce projet en chantier et de le confronter 
régulièrement et sous différentes formes aux publics et à des complices. Pour 
finaliser et préciser le spectacle ils invitent Stéphane Georis (le polichineur) à les 
mettre en scène lors de deux semaines de résidence.  

 



La psychanalyse des Contes de Fées  
 
Les spectateurs pensent êtres embarqués dans une enquête policière peu commune.  
Mais les faits ne trompent plus : c’est un conte merveilleux policier.  
 
À présent, les spectateurs enquêteurs refont le parcours du conte qui ressurgit de 
leur mémoire (d’enfant). Ils plongent dans les grands classiques des contes 
merveilleux : Blanche Neige, Hancel et Gretel, Barbe Bleu, le Petit Poucet ... Des 
versions très personnelles traitées avec humour, rafistolées avec du bric et du broc. 
L’inspecteur prend les histoires à contre-pied, avec le zèle du policier Allemand. Il est 
méticuleux, rien ne lui échappe : des sens cachés, de grandes révélations 
psychologiques. Mais aussi des contradictions et des décalages entre l’univers 
féerique et la réalité, le quotidien et l’universel, notre logique et son esprit torturé.  
 
Le ton policier, les faits de l’histoire inversée (la sorcière d’Hansel et Gretel, une 
pauvre grand-mère agressée et jetée dans son four), le rapport aux médias, au 
cinéma, à la violence, aux actualités, à « l’insécurité » criminelle, mais aussi matérielle 
ou émotionnelle ; amène le spectateur à dépasser la naïveté du conte (à la Disney), à 
mener une réflexion d’ « adulte » à travers les questionnements de l’inspecteur 
Déclick. L’enquête est décousue, mais les éléments reprennent une place cohérente 
pour notre imaginaire et chacun peut faire ses propres déductions, s’approprier les 
questions soulevées.  

 

Dramaturgie & Esthétique 
 
Les spectateurs sont invités à participer à plusieurs épisodes de Complément 
d’enquête. Les deux personnages reçoivent le public dans leur bureau, ils s’adressent 
directement à eux, il n’y a pas de 4ème mur. Nous sommes tous ensemble ici et 
maintenant, mais l’inspecteur nous emmène dans son récit par la parole et les objets 
qu’il manipule. L’esprit ludique du spectateur est sollicité grâce aux objets du 
quotidien car il découvre par lui-même des images, des métaphores, des jeux de 
mots, des sens cachés. Ainsi le public est rendu actif, il est éveillé et à l’affût des 
objets et des sens qui apparaissent.   
 

 



 
 
L’univers du bureau rappelle les années 70. Selon les enquêtes, les objets sortent du 
réfrigérateur, des tiroirs ou d’un panier à pique-nique. Il s’agit essentiellement de 
famille d’objets ingrédients ou aliments.   
L’histoire de Barbe Bleu tient de l’univers du panier à pique-nique :  
 Casse-croûte – vin – dessert – serviette – tartine – charcuterie  
Celle de Blanche Neige des confiseries et des petits gâteaux : 
 Meringue – bonbons – cigarette russe – prince – farine  
Et enfin celle de Hansel et Gretel de l’univers alsacien : 
 Pain d’épice – Bretzel – cigogne – cervela – pâtisserie  
 

Scénographie  

 

 

 

 

 



 

Technique  
 

 
 
Montage 2h – Démontage 1h  
 
6 x 4 m, surface plane 
Un lieu propice à l’écoute  
 
Prise 220 V  
 
Frigo pour stocker les marionnettes alimentaires (religieuse, chantilly, charcuterie...)   
 
Éclairage à prévoir si représentation nocturne ou en salle  
 
Loge ou local adapté mis à disposition des artistes  
Repas, boissons, hébergement éventuel 

 



La compagnie :   
 
Définition : Bardaf ! 
1./ Interjection, onomatopée simulant un bruit de chute. 
Quelque chose entre « vlan ! » et « boum ! ». 
Mot d’origine Belge faisant son entrée dans le dictionnaire 2011, il est aussi employé 
dans le Nord de la France. 
2./ Compagnie Lénaïc Eberlin.  
Conte cuisine – Théâtre d’objet – Basée en Alsace – Création 2010. 
 
Citation : « Et Bardaf, c’est l’embardée »  
L’illustre Manu Thoreau dans « Faux Contact » 
 

 
 
Désireuse de s’adresser à tous les publics, la compagnie BARDAF ! sillonne hors des 
sentiers balisés, à la croisée des champs culturels et sociaux, en permettant à l’art 
du conte de rencontrer et de se frotter à d’autres disciplines artistiques. Elle élabore 
un langage simple et universel, à travers la cuisine, l’alimentation et l’environnement 
qui nous lient tous. Avec comme outils culturels au service du quotidien : l’imaginaire 
et la parole. 
 
Bureau et Atelier de Fabrication Bardaf !  
Compagnie Lénaïc Eberl in 
 
BARDAF !  
6 rue de Baldenheim (ancienne école maternelle)  
67600 Muttersholtz 
 
Représentée par Mlle Marie DUHAA, présidente. 
Siège Social : 92 route de Schirmeck 67200 STRASBOURG 
N° SIRET : 528 007 420 00011 – APE : 9001Z 
Licences : 2-1040549 et 3-1040550 
 



L’équipe :   
Lénaïc Eberlin :  

 
Lénaïc Eberlin associe l’art de la parole et le conte à sa première vocation de « cuisinier 
éducateur nature ». C’est là qu’il prend goût à conter fleurette aux bords des chemins, 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’objet, 
performance culinaire, mouvement, légende rurale, accordéon et chant … 
 
En 2013, il sera soutenu pour son nouveau projet Les mains à la pâte et coproduit par le 
Nombril du Monde et la Maison du Conte sous les regards complices d’Abbi Patrix et de 
Yannick Jaulin.    
En 2012, il crée le spectacle de conte de fée policier Complément d’enquête avec Alexis 
Thépot et mis en scène par Stéphane Georis (Cie des chemins de terre) au sein de la Cie 
Bardaf !. Lénaïc rejoint l’équipe de la Scène Musicale Mobile pour le spectacle Le Débat 
Déraille (théâtre musical) et prête sa voix à un grand moulin de Marquette-Lez-Lille pour un 
son et lumière, mis en scène par Alexis Thépot. Entre 2007 et 2009, il crée les spectacles 
Goûter Conté, Conte à Tartiner, Sur le bout de la langue (spectacle coup de cœur des 
journées pro du festival Paroles de conteurs 2009)… 
Il a initié et met en scène les projets de visites spectacles légendaire L’Avide Grenier et 
L’Avide Jardin depuis 2006 (17 éditions à ce jour).  
Il élabore une parole simple et universelle en poursuivant ses explorations avec la compagnie 
Bardaf, au sein de collectifs d’artistes chercheurs (Scène Musicale Mobile et L’Autre Direction 
: La Ruelle, Le Lieu des Possibles, la Révolution Foraine) ou encore avec des musiciens (É-
Missions Sonores musique d’objet).  
 
Il propose également des ateliers éco-artistiques, des balades contées, des visites spectacles 
et mène des projets poétiques sur les jardins, des initiatives de réappropriation des espaces 
publics, de nos lieux de vie, par l’imaginaire. 
 
Depuis janvier 2012, Lénaïc est membre du Labo des Conteurs dirigé par Abbi Patrix à la 
maison du conte de Chevilly-Larue. 



 
Alexis Thépot (Scène Musicale Mobile) : 
http://scenemusicalemobile.com/  

 
 
Alexis Thépot est artiste-musicien et scénographe.  
Il est diplômé de scénographie de l’Ecole Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg et 
diplômé de musique de chambre (Conservatoire de Limoges) et de musiques improvisées 
(Conservatoire de Strasbourg).  
 
Dans son travail, il aborde les relations entre l’espace et le son et se consacre 
essentiellement à des projets pluridisciplinaires entre théâtre, musique, et art plastique. 
Curieux, et attentif à réunir tous les champs disciplinaires, il construit sa maison à côté de 
ses voisins : Heiner Goebbels, Thierry Baê, Pierre Meunier et François Tanguy. 
 
Avec le trio À Notre Tutoiement, il est à l’origine de l’association Scène Musicale Mobile et du 
collectif Le Théâtre du Son.  
Il a reçu en 2008 le Prix Matadero de la ville de Madrid pour le Kiosque à acoustique variable 
et le projet Camerata Musica qu’il tourne en Espagne.  
En 2009, il est le lauréat du concours de design Architecture et nomadisme avec le Kiosque 
baladeur, une deuxième structure dédiée au son. L’araignée des vents, Harpe éolienne-
structure est la troisième structure de cette série d’instruments-lieux qu’il complète en 
2012 avec Chez Lucille.  
 
Après avoir été l’assistant d’Alice Laloy, Alexis Thépot a travaillé comme musicien et 
comédien avec Luc Amoros sur Pages volantes et sur son dernier projet Nuits d’Héliotropes. 
Il collabore avec Lenaïc Eberlin sur le spectacle Les compléments d’enquêtes de l’inspecteur 
Sigmund Declick, mis en scène par Stéphane Georis (Compagnie des Chemins de terre). 
 
En tant qu’acteur-musicien, il a joué notamment avec le Théâtre de la Passerelle et la 
compagnie des Filles d’Aplomb. 



Stéphane Georis (Cie des Chemins de Terre) :  
http://www.cdcterre.be/ 

 
 
Né à Etterbeek, en Belgique, en 1964, Stéphane Georis a étudié les arts dramatiques 
à l’Institut des arts de diffusion de Louvain-la-Neuve et les arts plastiques à l’École 
supérieure des arts Saint-Luc de Liège. Très vite, avec son épouse, il fonde la 
Compagnie des chemins de terre, qui voyage à travers le monde. En vingt ans, à 
travers ses représentations et sa participation à des festivals, il s’est ainsi produit 
dans vingt-cinq pays, du Québec à l’Australie, en passant par le Brésil, Singapour ou 
la Russie. Sa dizaine de créations et plusieurs coproductions internationales mêlent 
grands thèmes littéraires, masques, fantaisie débridée, échasses, cirque ou 
marionnettes au service d’une relation unique, vivante et exceptionnelle avec le 
spectateur. 
 
Depuis 1995, Stéphane Georis est le rédacteur de la Gazette des chemins de terre, 
unique périodique en Wallonie qui traite du spectacle de rue. 
 
Invité par Jacques Izoard, Karel Logist, Ben Arès ou Philippe Leuckx, il collabore, 
depuis 2005, à diverses revues littéraires comme le FRAM et La bafouille 
incontinente, et a publié trois recueils de poésie. 



 

Influences :  
 
Pierre Desproges La minute nécessaire de M Cyclopède - Manu Thoreau Faux Contact 
- Robot Chiken - les Frère Grimm - Charles Perrault - Disney – Derrick - Sigmund Freud 
- Bruno Bettelheim - DEXTER - Michel Gondry Be Kind Rewind - Pepito Matéo POLA un 
polar sans en avoir l’R - Scopitone & Cie Ze Patrecathodics  
 

Remerciements : 
 
Soutiens aux résidences  
La Grange aux Paysages (Festival des Paysages) à Lorentzen (67)  
Le KERGANER à Lanloup (22)  
L’ESAT Evasion de Sélestat (67)  
 
Leurs grains de Sel  
Martial Anton (Cie Tro Héol)  
Cédric Hingouët (Scopitone & Cie)  
Véronique Ejnes (La ville est un théâtre)  
Magali Rousseau (Les Anges au Plafond)  
Anne Chabert (Cie Rosebonbon)  
Germain Rolandeau (Collectif Autre Direction)  
 
Pour les premiers crash test  
Festival MOMIX 2010 
Giboul’Off 2010 
La Cie D’ici Gogne L’Avide Grenier de 2009 à 2012  
L’Espace Conte à Strasbourg  
Cie Bal’us’trad É-Missions Sonores  
Viens Shaker la Puppet 8 & 9e édition 
Collectif Oralsace Cabaret Conte à l’Évasion 2009-2010 et nuit du conte 2010 
Festival Marionnettes en chantier Brotsch & Mamott 2010 à Liège  
Festival Les Bouillonnantes au Bouillon Kube à Bruxelles Saint-Gilles 
Schooner Pub de Pontrieux (22)  
Le temps des cerises à Tonquédec (22)  
Fol Écluse (22)  
Méné Wood (22)  
L’Avide Centenaire à Liège  
MCF Freyming-Merlebach  
Et bien d’autres ... 
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