
 

 
05 rue de la Libération 77830 ECHOUBOULAINS 
Contact artistique David Le Gall - 06 60 86 64 31  
E:Mail : theatre.du-pain@laposte.net  
Site Internet : http://theatredupain.fr 



 

 
 
 
 
 
 

 

« Un livre, comme un plat, se compose d'une multitude d'ingrédients qui en 
font la richesse, une fois assemblés. Ils sont des créations uniques, qui ancrent 

leurs consommateurs dans une culture et une tradition. Tous deux ouvrent égale-
ment le lecteur ou le gourmet au reste du monde en l'invitant à voyager dans son 

assiette ou dans sa tête. » 
 

NATHALIE LACUBE  
Journaliste 

Article paru dans La Croix du 24/11/2004  



Création originale 
Texte et mise en scène David LE GALL  

Musique Ève-Marie BODET 

avec  

David LE GALL jeu 
Ève-Marie BODET violon 

Emmanuelle DAVERTON, Décors 
TALOU, affiche 

La compagnie le Théâtre du Pain est soutenue par le Conseil Général de Seine-et-Marne, la ville de Villeparisis, 

le Centre Culturel Jacques Prévert et la Maison pour Tous Jacques Marguin 



 

 

 

 
Menu 

 
Petit en-cas feuilleté 

Mise en bouche 

 
Randonnée de l’écrivain accompagnée d’une mélodie de violon 

Œil de poupée mariné au nez rouge  
Ecaille de Dragon saupoudrée de musique 

 
Gourmandise de livres sur coulis de mots relevée d’une douceur de violon 

Palais de l’empereur dans sa Mer orientale  

 
Plateau d’histoires 

Sucrerie de rire  
Mignardises de plaisir  

 
 

 

 
 



Synopsis 
 

« Mesdames et messieurs, dans le cadre de nos ateliers de 

cuisine, aujourd’hui, nous allons vous apprendre à préparer 

un plat original pour un personnage très particulier... Vous 

le connaissez certainement pour l’avoir rencontré lors de vos 

voyages dans le monde des contes... C’est un horrible 

géant, stupide et méchant. Il est célèbre, surtout, pour son 

terrible appétit... Il est capable d’avaler une vache entière, 

plusieurs cochons et même un troupeau de moutons! Mais la 

nourriture qu’il préfère reste les petits enfants... Vous l’avez 

reconnu, il s’agit d’un ogre. Mais un ogre  particulier! Lui, il 

fait partie d’une catégorie qu’on appelle les Papivores. A 

quoi ressemble-t-il? A vous et moi. Rien ne le distingue d’un 

humain sauf, peut-être, un petit air rêveur.  

Alors, pourquoi Papivore? Parce qu’il dévore des livres. 

Toutes sortes de livres: des romans, des BD, des essais, des 

recueils de poèmes, des pièces de théâtre... tout ce qui est 

sur papier ou maintenant sur supports numériques. Pour lui 

ce sont des mets succulents dont il se régale. 

Comment les prépare-t-on? C’est ce que nous allons vous apprendre aujourd’hui… » 

Durant tout le spectacle, notre cuisinier va préparer, dans un gros chaudron, avec l’aide du public, une 

gourmandise de livres. Ces ingrédients sont tous des éléments d’histoires: une pomme, une baguette 

magique, des petits cailloux blancs… Il les pioche dans sa grande malle. Ils sont prétexte à jeu, à chan-

sons, à comptines et à rire!  

 

Le spectacle est saupoudré de la musique du violon de Ève-Marie Bodet. Cela donne un entrain et une 

poésie qui réjouira les petits comme les grands. 



 

Intention de mise en scène 
 

 

Ce spectacle propose une vision du livre sous la forme d’une gourmandise. Il compare le 
livre à un plat traditionnel, il peut être sucré, salé, doux ou encore épicé. Pour sa fabrica-

tion, nos cuisiniers opèrent de la même façon qu’un cuisinier ordinaire : ils mélangent dif-
férents ingrédients. Chacun de ces ingrédients est associé à une histoire, un conte, une 

légende que le public découvrira. Chaque séance est donc différente de la précédente en 
fonction du choix de ces fameux ingrédients. Il est interactif et ludique, et s’adapte au 

public enfant de maternelle, primaire, collège et peut même être joué pour un public 
d’adultes. De plus, les histoires viennent du monde entier et recouvrent des thèmes très 

variés. Il peut donc s’accorder sans difficulté aux animations du lieu qui l’accueille.  
 

Actions autour du spectacle 
 
Depuis de nombreuses années, le Théâtre du Pain 

propose, en amont ou en aval de ses spectacles, 
des interventions auprès du public. Qu’il s’agisse 

du conte, de son écriture, de sa diction, de sa 
mise en scène ou du théâtre et du métier de co-

médien, le Théâtre du Pain est à la disposition de 
la structure invitante pour imaginer avec elle tout 

projet propice à développer les actions d’accompa-
gnement du public. 



Après une formation classique de co-
médien au Conservatoire National 
d’Art Dramatique en 1989, il joue 

dans de nombreux spectacles sous la 
direction d’Oscar Sisto, Agathe Alexis, Robert Angebaud, Guy 
Parigot et Jean Louis Heckel. 
En 1997, il fonde la compagnie, le Théâtre du Pain avec la-
quelle il crée chaque année des spectacles théâtraux dont l’ex-

pression première s’inspire du monde des contes.  
« Si Bretagne m’était contée... », « Comment crêpes et contes 
sont arrivés en Bretagne. », « Le monde invisible des Celtes », 
« Une gourmandise de livres », « Mozart correspondance cor-
respondance »... 

DAVID LE GALL 



EVE MARIE  

BODET 

          Eve-Marie Bodet, violoniste,  crée  en 

2006 « Storycorde » : un quatuor à cordes 
qui improvise groove, jazz et participe  à de 
nombreux projets pour des artistes presti-
gieux tels que Romane, Mario Canonge, 
Marc-Michel Le Bévillon, Caroline Casadesus, 

Jean-Baptiste Musset.  
 
 
     Elle apprend le jazz auprès de Didier 
Lockwood dont elle fait l'école en 2000-
2001. 

La pratique de l'improvisation et la spon-
tanéité qu'elle y a développé lui permettent 
de faire l'illustration sonore des spectacles 
de David Le Gall, conteur qui a cette faculté 
essentielle de s'adapter aux réactions du pu-
blic et à l'atmosphère du moment.  

 
On peut également les retrouver en-
semble sur scène dans « Comment 
crêpes et contes sont arrivés en Bre-
tagne »  

EVE MARIE  

BODET 



C’est : 
 
16 ans d’existence, 
20 spectacles, 
Des dizaines de contes, de légendes, d’histoires, 
Près de 600 représentations dans toute la France, 

Des milliers de spectateurs, 
De nombreuses heures d’ateliers dans les écoles, collèges ou lycées, 
De nombreux stages… 
 
Sans le soutien de tous ces lieux qui nous ont fait confiance et accueillis, 

rien n’aurait été possible. Nous en profitons pour les remercier : 
La Garenne-Colombes, Saint Germain en Laye, Pont Sainte Maxence, Brétigny, Maurepas, Saint Gra-

tien, Saint Quentin en Yveline, Issou, Trappes, Plessis-Pâté, Itteville, Villebon-sur-Yvette, Vert-Saint-

Denis, Vaux-le-Pénil, Milly la Forêt, Les Mureaux, Igny, Morsang sur Orge, Bures-sur-Yvette, Bois d’Ar-

cy, Saint Germain les Corbeil, Montmorency, Saint-Cyr-L’école, Maisons-Laffitte, Limours, Gif-sur-

Yvette, Mantes la ville, Bibliothèque du ministère de la culture (Paris), la bibliothèque Paris Diderot, 

Marcoussis, Orsay, Groix , Romilly sur Seine, le festival 1001 oreilles de Strasbourg, Melun, Villeparisis 

et bien d’autres... 



PETITS JEUX AUTOUR DU SPECTACLE…. 
 

A quelle histoire appartient chaque ingrédient ? Relie chaque élément à l’histoire 
correspondante. 

 

Une 
pomme 

Une 
pan-

toufle de 
verre 

Des cail-
loux 

blancs 

Une 
galette 
et un 

petit pot 

de 
beurre 

Des  
allu-

mettes 

Une 
chèvre 

Une 
que-

nouille 

Une 
lampe 
ma-

gique 

Nimbus 
2000 

 Des 
haricots 

Un an-
neau 

unique 

La petite 
fille aux 

allu-
mettes 

Le sei-
gneur 

des an-
neaux 

Blanche 
neige 

Notre 
dame de 

Paris 

Cendril-
lon 

Harry 
Potter 

Le petit 
chape-

ron 
rouge  

La Belle 
au bois 
dormant  

Aladin  Le petit 
Poucet 

Jack et 
le hari-
cot ma-
gique  



Trouve les ingrédients des différentes histoires: 
 
Ex: pour les trois petits cochons: 3 cochons, un loup, de la paille, du bois, des 

briques, une marmite…. 
 

 
 

 Les trois petits cochons 

 Ali Baba et les Quarante Voleurs 
 Boucle d’or 

 La chèvre de Monsieur Seguin 
 Le chat botté 

 Le vilain petit canard 
 Pinocchio  

 La Belle et la Bête … 



A toi de cuisiner… 
 
 

 
 

 
 

Choisis parmi les ingrédients de plusieurs contes: 

 un héros ou une héroïne 
 Un méchant ou une méchante 

 Un objet 
 Un lieu 

 
 

 
Avec ces ingrédients, comme on le ferait pour un plat, accommode-les pour écrire 

une nouvelle histoire. Elle devra commencer par il était une fois... 


