
  



  

Charlotte et Praline, sont les serveuses espiègles du petit restaurant dans lequel vous venez d'entrer.  Au menu du jour, crêpe et son coulis 
d'histoires, servie sur un petit coin de table.
Avec joie et humour, ces deux rêveuses imprévisibles vont jouer et faire jouer les jeunes spectateurs installés.
Alors riez avec délice, et dégustez avec malice, cette plongée sensorielle dans le plaisir de manger.

L'Histoire

Extraits de texte adaptés et dialogués :

- Adaptation de Bonhomme en sel Bonne femme en sucre,

 de Jacqueline Pierre. 

- Le loup qui ne voulait plus chasser.

- Dame Tartine, chanson traditionnelle chantée 

et jouée par les comédiennes. 

- L’Histoire de la Crêpe qui ne voulait pas être mangée.

- Adaptation de Les pâtes à la Boudoni, de Bernard Haller.

Le Cabaret est constitué d'un goûter crêpes, de jeux 
interactifs et de contes joués et chantés.

Durée : 1h
Public enfant : de 4 à 10 ansÉcriture et mise en  scène : Pascal Viet

Comédiennes : Julie Imbert et Ombéline Viet



  

Axes de Travail

  Une dimension pédagogique  
À l'ère de la robotisation de notre cuisine, d'Uber-eats, mais aussi du «  manger mieux  », 

nous remontons aux prémices de ce qu'il y a dans notre assiette. 

La dimension pédagogique de ce spectacle est portée par le conte et le rire.

On redécouvre la recette des crêpes, la nourriture d'antan et son vocabulaire, 

la récolte du blé et la fabrication du pain.

Une dimension civique  
Avec cette dimension civique la nourriture devient personnage.

À l'image des fables, le sucré et le salé sont personnifiés. Ils viennent questionner 

les rapports humains et la difficulté qu'il y a parfois à s'entendre sur nos goûts.

D'autre part, l'Histoire de la Crêpe qui ne voulait pas être mangée, nous rappelle

qu'au-delà du lien que nous avons avec autrui, il est tout aussi important de s'interroger 

sur nous-même et notre orgueil.

La nourriture
en fond et en forme



  

Axes de Travail  Le conte 

Le théâtre d'ombres, contre-point d'un spectacle dynamique, offre une bulle 
poétique au public avant de le quitter. L'esthétique des personnages et des 
décors dans l'Histoire de la Crêpe qui ne voulait pas être mangée, donne 
naissance à un petit cinéma de poche, caché dans une valise.
Véritable digestif du spectacle.

Loin de la tradition orale,  la revisite du conte via le prisme du duo clownesque 
donne à voir un spectacle tonique, toujours en complicité avec le spectateur : les 
serveuses du restaurant, prises d'euphorie se retrouvent à jouer et à chanter.

Le théâtre masqué  fait naître un personnage fort de l'enfance  : le loup. Mais pas 
n'importe quel loup, un loup qui ne veut plus chasser, un personnage naïf, entièrement 
porté par le corps et inspiré des techniques de la commedia dell'arte.

Le théâtre interactif bouscule la frontière scène/salle. Dans le Petit Bonhomme en sel et 
la Petite Bonne Femme en sucre  les comédiennes laissent leurs places à deux enfants 
et les guident dans l'interprétation des rôles. Les voilà devenus personnages 
principaux du conte, et comédiens d'un jour.



  

Lien avec le public

C'est sur ce principe interactif que le spectacle est construit.
Ici, les enfants ne viennent pas juste voir des personnages, 
ils les rencontrent et jouent avec eux.

 Il est toujours plus amusant de faire que de regarder.

Un véritable dialogue s’instaure entre la salle et la scène : le public commente, joue, vie au même titre que les serveuses.
L'improvisation a une place de choix dans cette interaction et le public n'est jamais au repos.

Nous faisons un vrai service de crêpes, les enfants mangent pour de vrai,
 la notion d'accident fait donc partie intégrante du spectacle.

La majorité du spectacle se construit dans la salle, les comédiennes sensibilisent les enfants au jeu théâtral, s'appuyant toujours sur la thématique de 
la nourriture. Manger une crêpe devient alors prétexte à appréhender la
diction, l'articulation ou encore les émotions.



  

Les comédiennes

Julie Imbert Ombéline Viet

Contact : compagniemajo@gmail.com / 06.24.94.40.41

Issue du théâtre de tréteaux, elle entame à 7 ans les tournées Camion-Théâtre. 

En 2014, elle obtient sa licence d’art du spectacle, entre dans la Cie 1,2,3 

Théâtre, et axe son travail sur le corps et le jeu masqué.

En 2018, elle obtient son certificat d’études théâtrales au conservatoire de 

Poitiers. 

Actuellement à Nantes, elle explore l’improvisation théâtrale. 

Intervenante théâtre auprès de nombreuses structures, elle mûrît 

continuellement son approche de l’enfant et de son univers.

Commençant par la musique et la danse, c'est à partir de 13 ans qu'elle débute 

l'apprentissage du théâtre. 

Après une formation en arts dramatiques au Conservatoire de Strasbourg, elle 

intègre l'école du Théâtre Physique ainsi que la Cie des Lanternes Public. Elle 

s’expatrie ensuite en Belgique pour travailler l'écriture et la marionnette.

Aujourd'hui Nantaise, elle préside le collectif associatif de la Cie Bouche Cousue, 

dont le principal but est d'offrir un théâtre collectif populaire; créé pour tous et 

par tous.
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