
Conte 
Hors Sillon 
présente

   Tous Publics
   70 Minutes

Sur le bout 
de la langue
Contes bioculinaires à deux voix
Agrémenté de théâtre d’objets (de cuisine), de chansons, d’accordéon
Dégustation pour tous en fin de spectacle 



Sur le bout
de la langue
une recette
authentique
et naturelle

Un spectacle de la Compagnie Conte 
Hors Sillon, écrit et interprété par 
Geneviève Wendelski et Lénaïc Eberlin

Bienvenue à Séssibonville, la ville où il fait « c’est si bon vivre 
« ! La ville où nous avons fait de la Santé notre priorité, grâce 
aux produits Nourivite© ! Oui, mais… les effets de la gamme 
alimentaire sur les habitants sont-ils bien ceux attendus ? 

Pour le savoir, vous êtes invités dans le laboratoire culinaire 
du Professeur Sprütz et de son assistante Marlise. « Sur le 
bout de la langue « est votre mot de passe. Sous vos yeux, 
les scientifiques partiront en voyage à travers un livre pour 
explorer la saveur et la musique des contes. Ils tenteront d’en 
extraire l’essence grâce au « rebionisateur «, et d’élaborer une 
nouvelle recette qui permettra de retrouver Amour, Saveur et 
Vitalité dans nos assiettes.    

Entrez avec eux dans le monde d’Emile Saveur le Voyageur, 
du loup tartinophile, du roi fourchette et de la princesse Gui-
mauve, de Jack le jardinier rusé et d’un homme d’affaire 
en agro-alimentaire… Laissez-vous ensorceler les narines, 
émoustiller les papilles, carresser l’estomac ! Pendant ce 
temps, la marmitte bouillonne, le parfum tourbillonne… Les 
résultats des recherches promettent de belles surprises aux 
gourmands.

Secrets de chefs…
Durée de cuisson… et du spectacle : 
70min + 20 min de dégustation avec le public

Dosage : 
70 personnes pour une dégustation
(150 ou + si préparation complémentaire en coulisses)

Le laboratoire itinérant d’expérimentation culinaire est très 
fonctionnel, il s’intègre facillement : En salle, en classe, en 
bibliothèque, en rue, dans une cour de ferme, d’école, sur 
l’herbe, sur l’eau…

Espace requis : 
6 x 4m, surface plane un lieu propice à l’écoute 

Durée de préparation : 
montage 2h - démontage 30min

A prévoir 

Prise 220V

Eclairage à prévoir si prestation nocturne ou en salle

1 table (dimension idéale 1,5 m x 0,75 m) et deux chaises

Loge ou local adapté mis à disposition des conteurs et des 
légumes, accès à un point d’eau 

repas, boissons, hébergement éventuel

budget alimentation (dégustation spectacle) :
environ 0,50 à 1 ¤/ spectateur (achat de produits bio)

frais de déplacement (0,36¤/km) 



La Cie Conte 
Hors Sillon...
Une cuisine 
généreuse

Les routes artistiques de Geneviève et Lénaïc se sont croisées 
au festival du conte de Chiny (Belgique), en 2007. Leurs pas-
sions communes pour le conte, les lieux insolites, la cuisine, 
l’environnement, l’itinérance et la musique leur ont donné 
l’envie de créer des spectacles qui leur ressemblent… et qui 
rassemblent !

Désireuse de s’adresser à tous les publics, la Compagnie 
Conte Hors Sillon aime à innover, à favoriser l’échange et la 
rencontre avec le public, à passer hors des sentiers balisés 
pour enrichir le conte avec d’autres techniques artistiques. 

Une mise en scène simple et interactive permet de s’adapter à 
tous les terrains d’intervention : salle, rue, jardin, café, forêt, 
ferme, école… 
Les conteurs invitent les spectateurs dans leurs jeux, leurs 
chansons et leurs histoires, ils les emmènent en voyage, les 
surprennent, créent des ponts entre rêve et réalité. 
Les spectacles se prolongent par des moments de partage 
avec le public :
On se rassemble pour la dégustation, on découvre des ingré-
dients naturels et rares, on dialogue autour des produits de 
saison, locaux et cultivés dans le respect de l’homme… 

Le spectacle « Sur le bout de la langue «, en passant par la 
symbolique et la poésie des contes, 
aborde un sujet universel et actuel : notre rapport à la nour-
riture (rituels, convivialité, filiation) et à la terre nourricière 
(modes d’agriculture, liens entre le monde sauvage et la civi-
lisation).
Loin de tout point de vue moralisateur, il se veut une expé-
rience sensible, généreuse, poétique et accessible à tous. 



Aux fourneaux

  

Lénaïc Eberlin - Conteur,
Cuisinier bio, Musicien 

D’abord cuisinier éducateur à l’environnement, il intégre le 
conte à sa pratique. Aujourd’hui, il croise les disciplines pour 
créer des formes de spectacles très personnelles : boniment, 
conte objet, mobiles-légumes, mime, tartines, performance 
culinaire… 
Il anime aussi des formations cuisine nature, conte et fleu-
rette, des ateliers de sensibilisation au goût et à l’environne-
ment auprès d’adultes et d’enfants.  
Accordéonniste et chanteur dans plusieurs formations musi-
cales. Sa route de conteur a croisé Alberto Garcia Sanchez, L. 

Rignanese, Parole Active, L. Espinasous, C. Carrignon…

Geneviève Wendelski - Conteuse, 
Charmeuse de légumes   

Formée à l’Ecole du Conte de Bruxelles (Hamadi, Kowarsky, 
Hindenoch…) elle utilise aussi la danse, le clown, le chant et 
l’improvisation pour créer ses spectacles. 
Autrefois psycho-anthropologue et animatrice nature, elle 
mêle toujours art et engagement social et réalise des ateliers 
de conte, d’écriture et de maraîchage poétique avec des 
publics variés : ados en difficulté scolaire, enfants de crèche 
et de maternelle, habitants de quartiers populaires. Récits de 
vie, récits d’envies, histoires naturelles… de salle de specta-
cle en salle de classe, de places publiques en terrains vagues, 
dans les festivals… elle construit une parole tout en poésie, 
mouvement et fraîcheur. 

Le grain de sel:
Pour la mise en sons : Didier Christen, compositeur, fondateur 
de la fanfare folk Bal’us’Trad, multi-instrumentiste et musi-
cien d’objets.
Pour le théâtre d’objets : Isabelle Darras, comédienne et 
marionnettiste (Tof Théâtre, Cie Gare Centrale), co-fondatrice 
du Bar des Clandestins (Théâtre de Poche, Bruxelles).
Pour la mise en espace : Sandrine Bastin, comédienne et 
assistante à la mise en scène (Ateliers de la Colline, Cie 3.14)

crédits photo: Déborah Robbiano, Christian Decout, Vincent Bernat

graphisme: Marc Wendelski



Conte Hors 
Sillon y a 
semé ses 
graines

2007 : 
Chiny, Louftibus (Bergheim), Printemps des bretelles (Illkirch), 
L’imagin’air (Bruxelles), Festival Bruxelles ça conte !, Nuit 
Blanche (Bruxelles), Fossé des Treize (Strasbourg), Evasion 
(Sélestat), Espace ATHIC (Obernai), Agence Culturelle d’Al-
sace, Maison du Parc des Ballons des Vosges, Les Copains 
d’abords (Mulhouse), Musicalies en Sologne, Festival de Rue 
D’ailleurs D’ici (Colmar), Chapiteau Autre Direction… 

2008 : 
- en tournée sous chapiteaux avec le collectif de la Révolu-
tion Foraine : Muttersholtz, Strasbourg (résidence à la Friche 
Laiterie / parc de la Citadelle), La Ferme d’Hermanville/mer, 
Châlon dans la Rue 

- aux festivals : 1001 Oreilles (Truchtersheim), Les Arts au 
Vert (Stosswihr), Médiévales (Namur), Plein Open Air (Bruxel-
les), Summerlied (Ohlungen), Paroles de Conteurs (Vassivière), 
Eclat (Aurillac), Rencontres en Conte (Bourgogne), Sentier 
Théâtre (Munchausen)… 

Presse
« Geneviève et Lénaïc, saltimbanques de la compagnie « 
Conte Hors Sillon » transportent le public dans un rêve coloré 
tissé d’histoires interactives, rythmées par les chansons et la 
musique s’accordant à leur univers poétique » 

(DNA 24/01/08)   

Nos autres 
suggestions : 

La Révolution Foraine - Projet Culturel et itinérant 
sous chapiteaux associant cinq compagnies - spectacles, ate-
liers, petite restauration bio specta’culinaire…  

Chhhttt ! ça pousse…- Conte jardinier pour peti-
tes oreilles, 30 min, 2 à 6 ans (2007)

L’oiseau conteur - Conte cuisine musical, 45min, à 
partir de 4 ans (2007)

Conte à Tartiner - Goûter Conté - Contes cuisine, 
45min, tous publics (2007)

Balades contées : contes des chemins et des bois, 
contes médiévaux - à la découverte des légendes et magies 
des lieux, des plantes et personnages étranges (2006)

Par le trou de la serrure - contes, chants et devi-
nettes pour grands curieux, entre 20 et 50 min, de 7 à 14 ans 
(2006)

Les yeux de pluie - contes de la parole intime, 50 
min, public adulte (2005)

Dossiers sur demande 

Des animations (balades contées, cuisine aux fleurs et plantes 
sauvages, créations collectives…) peuvent compléter la pres-
tation.





Contact 
Pour la Belgique : 
Geneviève 0476 24 56 83 
gene_wendelski@hotmail.com 

Pour la France : 
Lénaïc 06 74 20 51 42 
lenaic.eberlin@laposte.net

Tarifs, dossier de presse et dossier photos sur demande 

Liens
http://www.myspace.com/contehorssillon
http://www.myspace.com/revolutionforaine


