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Synopsis 

Depuis des semaines, je cherchais comment adapter les  aventures du Baron de Münchhau-

sen. La date fixée de la première représentation approchait à grand pas et, terrifié, je n’avais 

pas le début du commencement d’une histoire. Jusqu’au jour où, visitant une maison, j’appre-

nais, par le notaire, qu’elle aurait appartenu à un certain Münchhausen... 

- Peut-être un descendant du fameux Baron?  

C’était un signe je devais l’acheter.  

Un mois plus tard, j’avais les 

clés. Alors que je m’installais, 

je découvris, par accident, 

dans un mur, un grand coffre 

fermé à clé. Caché au fond, 

un livre à la couverture de 

cuir. Il portait le titre « Les vé-

ritables aventures du Baron 

de Münchhausen ». Intrigué, 

je l’ouvris. Sur la première 

page, à la plume, il était ins-

crit ... Prends garde, toi qui 

t’apprêtes à plonger dans cet 

ouvrage... Sache que, dès les 

premiers mots, tu en seras 

prisonnier et tu n'en seras délivré que lorsque le mot fin aura été prononcé! …  Malgré cet 

avertissement, j’en commençais la lecture: 

Chapitre un 

« En 1780, l’unité dont j’avais le commandement avait été affectée dans la ville fortifiée de 

Kascoroff, au nord de la Russie, en bordure de la Mer Noire. Un matin, je fus réveillé par des 

tirs de canons. Aussitôt, je me précipitai sur les remparts et, sans éprouver la moindre peur 

pour ma propre vie, je grimpai debout sur les créneaux… » 

Soudain, tout se mit à tourner autour de moi et je fus bientôt entraîné dans ce tourbillon. 

J’avais la sensation de tomber dans un trou sans fin... Brusquement, tout s’arrêta et je me re-

trouvai debout sur les remparts d’une ville fortifiée en 1780… Pour revenir à notre époque, j’al-

lais devoir retrouver le véritable Baron de Münchhausen. Pour cela, je me lançais dans un 

voyage merveilleux. Je naviguai des jours durant à bord d’une montgolfière, j’atterris sur la 

lune, le roi me fit jeter en prison, mais je réussis, grâce à la reine, heureusement, à m’enfuir, et 

je m’envolai sur un vautour géant à trois têtes… Ce ne sont que quelques exemples des mul-

tiples aventures qui m’attendaient… Je réussis à retourner à notre époque, ces mots le prou-

vent, mais pas du tout de la manière attendue... 

 



Intention de mise en scène. 

Karl Friedrich Hieronymus, baron de Münchhausen, a vécu 

au XVIIIème siècle. C’est l’équivalent de notre Tartarin de Ta-

rascon et c’est grâce à ses aventures qu’il est devenu cé-

lèbre. Elles furent traduites dans de nombreuses langues, en 

français par Théophile Gautier fils, avec des gravures de 

Gustave Doré. Georges Méliès fut le premier à les adapter 

pour le cinéma mais d’autres ont suivi et en particulier Terry 

Gilliam, l’un des réalisateurs mythiques des Monty Python. Le 

baron de Münchhausen a aussi inspiré de nombreux metteurs 

en scène, auteurs, conteurs. Il a même donné son nom à une 

maladie psychiatrique grave : le syndrome de Münchhausen.  

Mettre en scène, c’est déjà choisir un texte. « A la poursuite 

du Baron de Münchhausen » est une adaptation de David Le 

Gall. Certes, elle s’inspire des récits authentiques, mais l’ar-

tiste a aussi laissé place à son imagination. Il a choisi de 

jouer avec les personnages en renouant avec son passé d’acteur, de comédien. Jouant de sa 

voix, des accents, des intonations, il incarne tantôt le conteur, tantôt le comte, tantôt la baron, 

tantôt tel ou tel autre personnage de son récit. Un jeu unique pour interpréter un « je » multiple 

et tel un funambule, il flirte avec les identités afin que l’auditeur s’identifie au personnage mis 

en scène comme le lecteur s’identifie au protagoniste de son roman. 

Nourrir l’imaginaire c’est créer des passerelles, des liens. Chaque texte se nourrit d’intratex-

tualité et « A la poursuite du baron de Münchhausen » ne déroge pas à la règle. Il fait réfé-

rence à l’univers de Pinocchio, du Capitaine Haddock, du capitaine Achab.et chacun à son ni-

veau, selon ses goûts et sa culture, pourra s’amuser des clins d’œil de l’auteur. 

Mettre en scène un spectacle, c’est aussi un travail sur l’espace. David Le Gall, en tant que 

conteur, veut développer l’imaginaire. Pour emmener son auditoire en voyage, il joue des lu-

mières, des couleurs pour poser le décor, créer des 

ambiances et transporter ses auditeurs. Mais il sou-

haite, malgré tout, que chacun puisse créer son 

propre univers. Il s’entoure donc d’un décor minima-

liste. Minimaliste mais ô combien onirique puisque 

cette belle vieille malle se déplace et se transforme 

en bateau, en vautour, en nacelle de montgolfière… 

C’est magique! 

De péripétie en péripétie, d’aventure en aventure, le 

conteur narre dans un rythme toujours crescendo. 

Le public rit, s’amuse, se divertit, s’inquiète pour le 

baron, pour le comte, pour le conteur, et reste tenu 

en haleine jusqu’à ce que la lumière s’éteigne.  

Le récit des aventures du baron de Münchhausen 

est drôle, fantasque, délirant, truculent... 



Comédien, metteur en scène, conteur, auteur, David Le Gall a fait ses études au Conserva-

toire National d’Art Dramatique de Rennes. En 1989, il obtient son diplôme avec félicitations 

du jury. Il joue ensuite dans de nombreuses pièces, sous la direction, entre autres, 

d’Agathe Alexis, de Pierre Debauche, de Jean-Louis Heckel, de Charlène Lyczba, d’Oscar 

Sisto… 

C’est en 1997 que David Le Gall fonde la Compagnie « le Théâtre du Pain ». Dès sa créa-

tion, elle s’oriente vers le conte. Par la suite, chaque année, un nouveau spectacle est créé, 

de nouvelles histoires voient le jour. Pour ses spectacles, David Le Gall s’entoure très sou-

vent de musiciens de jazz. Ils apportent aux spectacles de la poésie, du rythme, de la 

bonne humeur. 

Depuis 2014, la compagnie est en résidence au Centre Culturel Jacques Prévert et à la 

Maison Pour Tous Jacques Marguin de Villeparisis. Elle est soutenue par le département 

de la Seine-Et-Marne et la ville. Tout au long de l’année, David mène des actions autour du 

conte en direction de toutes les populations : les enfants, les adolescents, les handicapés, 

les personnes âgées, les quartiers prioritaires, ADOMA... Spectacles, contes en apparte-

ment, atelier, balades contées, création, atelier d’écriture sont au programme ... 

DAVID LE GALL  

ET  

LE THEATRE DU PAIN 
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