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« Kement-mañ holl oa d’an amzer 
M’ho devoa c’hoazh dent ar yer. » 

 
 

« Tout ceci se passait du temps 
Où les poules avaient encore des dents. » 



Création originale 
De David LE GALL  

Musique Ève-Marie BODET 

avec  
David LE GALL jeu 

Ève-Marie BODET violon 
TALOU, affiche 

Julie GRIBONVALD, administration 

La compagnie le Théâtre du Pain est soutenue par le Conseil Général de l’Essonne et la ville de Breuillet.  



Synopsis 
 
 
 
Autrefois, certains vous diront dans un autre 
temps, à l’époque lointaine où la télévision 
n’existait pas encore, quelque part dans 
l’ouest, les villageois avaient pris l’habitude à 
la tombée de la nuit, de se regrouper, lors 
des mois sombres de l’hiver, autour du feu 
de la cheminée. En début de soirée l’am-
biance était gaie, les langues allaient bon 
train mais peu à peu s’installait ce que tous 
redoutaient, l’ennui. Alors chacun baissait la 
tête et attendait tristement l’heure de se cou-
cher. Jusqu’au jour où le jeune Goulven, sim-
ple mendiant, allait leur offrir un cadeau mer-
veilleux, un cadeau qui transformerait leurs 
tristes soirées en moments de plaisir et de 
gourmandise. Il allait leur faire don des crê-
pes et des contes… 
 



 
Intention de mise en scène 
 

 
Ce spectacle plein d’humour et de poésie, saupoudré de musique, saura réjouir aussi 
bien les enfants que les adultes. Il réussit à marier l’esprit des contes traditionnels avec 
une écriture et une forme plus contemporaine. Il relate les aventures du petit Goulven. 
Ce jeune garçon va découvrir le secret des contes, avec l’aide de personnages hauts 

en couleurs : une poule terrifiée, 
une fraise très bavarde, un Korri-
gan farceur. Il nous livrera égale-
ment un autre secret, celui de la 
pâte à crêpes : ces fameuses crê-
pes que notre conteur crêpier pré-
pare tout au long de ses histoires 
et que chacun pourra ensuite dé-
guster. 
Spectacle à savourer sans modé-
ration… 

 



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 est violoniste et crée 
en 2006 « Storycorde » : un quatuor à cordes  
qui improvise groove, jazz. Elle participe à de 
nombreux projets pour des artistes prestigieux 
tels que Romane, Mario Canonge, Marc-Michel 
Le Bévillon, Caroline Casadesus, Jean-Baptiste 
Musset. Elle accompagne en tant que soliste le 
spectacle de Monsieur Nô « Une petite fête en-
tre amis » de Mamia Chérif et Annick Tangora. 
 
          Elle apprend le jazz auprès de Didier Lockwood dont elle fait l'école en 
2000-2001. 

La pratique de l'improvisation et la spontanéité 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 public et à l'atmosphère du mo-
ment. 
 
     On peut également les retrouver ensemble sur scène dans « Gourmandise de 
livres »  

EVE MARIE  
BODET 



C’est : 
 
10 ans d’existence. 
15 spectacles. 
Des dizaines de contes, de légendes, d’histoires. 
Près de 400 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 accueilli 
rien n’aurait été possible, nous en profitons pour les remercier : 
La Garenne-Colombes,Saint Germain en Laye, Pont Sainte Maxence, Brétigny, Maure-
pas, Saint Gratien, 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’Arcy, Saint Germain les Corbeil, Montmo-
rency, Saint-Cyr-L’école, Maisons-Laffitte, Limours, Gif-sur-Yvette, Mantes la ville, Bi-
bliothèque du ministère de la culture(Paris), la bibliothèque Paris Diderot, Marcoussis, 
Orsay, Groix , Romilly sur Seine, le festival 1001 oreilles de Strasbourg, Melun... 






