Spectacle visuel, musical et culinaire
pour deux comédiennes et une batterie de cuisine
À partir de 5 ans

Mise en scène : Delphine Crubézy

Dossier d’accompagnement
Contact : Delphine Crubézy
actemobazar@gmail.com
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Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous accueillir avec votre groupe lors de la représentation du spectacle À Belles dents !
Afin que vous puissiez, si vous le souhaitez, préparer et accompagner au mieux la venue des enfants, nous avons élaboré le
dossier pédagogique que voici. Vous y trouverez de quoi préparer la venue des enfants et pourquoi pas prolonger
l’expérience autour des textes de Magali Mougel (à lire, à jouer seul ou à plusieurs), de comptines gourmandes ou de la
confection et de la dégustation de délicieux enfants sablés-chocolatés ?

Avant le spectacle…
Nous savons qu’au théâtre, les enfants parlent souvent, commentent, questionnent. Nous en avons l'habitude et nous savons
qu'on ne peut demander aux enfants une attention soutenue et silencieuse durant toute la durée de la représentation. Depuis
que nous jouons, nous avons été touchées, émues, heureuses d’entendre leurs rires, leurs commentaires, leurs peurs aussi.
Ainsi leurs réactions, doucement canalisées par vos soins et votre encadrement mais laissées libres de s'exprimer, font que
nous aimons tout particulièrement jouer pour le jeune public.
Bref, nous sommes heureuses de vous accueillir dans notre univers et vous souhaitons un très agréable spectacle.
L'équipe de À Belles dents !
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La mise en scène
Cuisine poétique autour de Grimm
À partir du conte d’Hänsel et Grethel, dont nous avons très librement réinventé les figures et les thématiques, À
Belles dents ! explore les peurs et fantasmes enfantins liés à la dévoration et son pendant positif, la gourmandise.
Entre la crainte d'être mangé par le monstre aux longues dents et le désir de consommer tout ce qui l'entoure, l'enfant
grandit. C’est avec poésie et humour que le spectacle À Belles dents ! s’intéresse à ces ambivalences qui structurent
le développement de l’enfant et le déroulement de nombreux contes qui le mettent en scène.
Tour à tour petits enfants, sorcières, ogresses et mères nourricières, les comédiennes jouent avec la nourriture (farine,
sucre, bonbons, sablés...) et manipulent les ustensiles à tambouille de leur cuisine (récipients, moules, four,
couverts...) qui contribuent à la construction d'un univers poétique et gourmand.
Mêlant mots dits et mots chantés, mots à proférer et mots à mastiquer, l'écriture contemporaine de Magali Mougel
manie une langue propre à éveiller les sens et la curiosité des petits. Une magie verbale composée pour partager avec
eux les richesses linguistiques qui permettent de saisir le monde par les mots.
Les thématiques du plaisir oral et de la dévoration se retrouveront également dans l'univers sonore élaboré par les
comédiennes. Chansons et autres sons, de la bouche et de la cuisine, rythment la représentation.
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Écrire et jouer pour les petits
« Il est indispensable de permettre à l'imaginaire d'être présent dans nos vies, à l'inconscient de s'exprimer; il faut
donc que tes contes soient mis dans les bibliothèques à disposition des enfants... et puis pourquoi ont-ils aimé les
sorcières, les grands-mères méchantes, les mauvaises mères, les enfants monstres, les marâtres avec leur nez
crochu ? Qu'ils en parlent ! Que la fantaisie remplace tes fantasmes. »
Bruno Bettelheim
Quel spectateur est le petit enfant entre trois et six ans ?
Sa conscience s'éveille et il commence à reconnaître certains des codes et des références que nous partageons
entre « grands ». Grâce à l'humour, le décalage, la poésie, les jeux verbaux, les musiques et les chants, il se
compose une culture qui lui permettra ensuite de tisser les liens sociaux avec ses contemporains.
On fait beaucoup parler les contes : on les interprète à l'aune de la psychanalyse, on analyse leur morphologie,
leurs procédés, leur inscription dans une culture... et l’on a raison. Ces études nous permettent de mieux saisir les
enjeux de ces formes orales, leur portée, leur rôle social, également. Mais nos connaissances actuelles et les
interprétations des contes ne doivent pas nous faire oublier leur première raison d'être : ouvrir de très larges
espaces imaginaires et poétiques, apporter beaucoup de plaisir à tous ceux et celles qui les partagent ensemble.
Les contes m'ont toujours accompagnée. Je plonge, aujourd'hui encore, avec bonheur dans des contes mystérieux,
énigmatiques. Ne pas tout dire, ne pas trop expliquer et juste écouter, regarder ce qui naît d'une histoire et rêver...
Delphine Crubézy
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La recette des petits enfants à croquer
Pour 36 mouflets sablés-chocolatés - Préparation : 15 minutes – Au frais : au moins 1 heure - Cuisson : 10 min
Ingrédients

Matériel

Beurre doux : 150 g
Beurre demi sel : 25 g
Sucre glace : 125 g
Sucre vanillé : 1 sachet
Cacao amer : 20 g
Œuf : 1
Farine : 250 g

Une grande jatte
Une balance ménagère
Un fouet
Un rouleau à pâtisserie (ou une bouteille vide)
Un patron (voir p.8) ou un emporte-pièce
3 plaques à pâtisserie
Papier sulfurisé

+ farine pour le plan de travail

La pâte-à-marmots
1. Mélanger dans la jatte les 2 beurres mous, les 2 sucres et le cacao en poudre. On doit obtenir une crème
onctueuse et lisse au chocolat.
2. Ajouter ensuite l'œuf, et la farine en 2 fois. Mélanger soigneusement jusqu'à obtenir une pâte lisse et uniforme,
sans grumeaux.
3. Former une boule avec cette pâte. La laisser dans la jatte. La recouvrir d'un film alimentaire et la placer au
réfrigérateur au moins une heure. On peut aussi la laisser toute une nuit, le froid l'empêchera de se rétracter à la
cuisson.
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Le découpage des marmousets
4. Sortir la pâte du réfrigérateur et la pétrir un peu. La poser sur un plan de travail largement fariné et l'étaler au
rouleau sur environ 5 mm d'épaisseur.
5. Préparer les plaques à pâtisserie et les recouvrir de papier sulfurisé. Préchauffer le four à 200°C.
6. Découper les enfants à l'emporte pièce, ou à la pointe d'un couteau suivant le patron p.8. Les déposer sur le
papier sulfurisé. Les petits enfants en pâte sablée-chocolatée ne gonfleront ni ne s'étaleront à la cuisson, vous
pouvez donc les serrer un peu sur vos plaques.

La cuisson des gamins
7. Enfourner chaque plaque pour 10 minutes à 200°C.
8. Laisser refroidir avant de les ôter du papier sulfurisé.
Normalement les enfants ne sont pas du tout collés au
papier à leur sortie du four, mais attention : ils sont
brûlants !

Décoration, dégustation
9. Déguster les enfants tièdes ou froids, décorés si vous le
voulez de sucre fantaisie ou de glaçage coloré !
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On peut aussi me
découper une jupette à
la place des gambettes !
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Les mots à mâcher de la Mère Magali
par Magali Mougel
1/ Je me couche sans manger

2/ Mommic va s’occuper de toi

Je me couche sans manger.

Mommic - T'en fais pas ma biquette.

Cette nuit dans mon ventre

Mommic va bien s'occuper de toi.

des briiiiiii et brooooooo

Te décrocher la langue.

ronronnent

Te réchauffer les lèvres.

machine à pétrole

Un bon bouillon de poule.

pétrolette à casserole

Une belle assiette de moules.

ça passe la tondeuse là-dedans

Des pommes des poires.

et briiiiii et brooooooo

Un peu de pain et de fromage.

c'est la faim qui tambourine !

Voilà ce que je vais te servir ma mignon-mignonne.

C'est que j'ai les crocs !

Pas seulement des friandises.

Je tends un bras.

Des bonbons à caries.

Palpe ma tête

Mais des plats mirlitons.

palpe mon ventre.

Gras et bons pour que ton petit ventre

Emporte Victorine ma poupée à rustine

dans chaque recoin

et j'y dis

se remplisse jusqu'à plus faim !

ma fille va falloir rejoindre la cuisine !
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3/ Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?

Une cervelle façon bouillu ?
- Arrête Manman t'y fais peur !

- Manman dit qu'est-ce qu'on mange ce soir ?
J'y dis ben j'sais pas.

- Alors qu'est-ce qu'on mange ce soir ?
- Ben j'sais pas,

- Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?
- Ben j'sais pas.
- Mais qu'est-ce qu'on mange ce soir ?

- Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?

- Ben ça j'sais pas.

- ... un gâteau au chocolat.

- Ben j'sais pas
- De la soupe à la grimace ?

- Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?
- Ben j'sais pas.
- Tu pourrais me donner une idée ?
- Ben j'sais pas.
- T'as pas envie de manger ?
- Ben j'sais pas.
- Qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger ?
- Ben j'sais pas.
- Un pain farci aux moules ?
Un ragout façon maboule ?
Du lapin en coq au vin ?
Une omelette en cassolette ?
Des pieds de porc en mauricette ?
Des escargots en gros fayot ?
Des patates en jus de tripes ?
Du museau façon poireau ?
Des oreilles en ratatouille ?
Des p'tits doigts en rôti de foie ?
Des gros yeux au beurre fondu ?
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4/ J'aime bien ce que j'aime bien (1)
- Arrête et finis ton assiette.
- J'aime pas

ça.

- Un peu de beurre dans ton assiette ?
- J'aime bien
ça.

ça.

- Arrête et finis ton assiette.
- J'aime pas
ça.

- Mange tes coquillettes.
- J'aime pas
ça.

- Elles sont pas bonnes les coquillettes ?
- J'aime pas
ça.

- Un peu de beurre dans ton assiette ?
- J'aime pas
ça.

- On peut savoir pourquoi
t'aimes pas
ça ?

- J'aime pas
ça.

- A cause des petits pois ?
J'aime pas
ça.

- Je les enlève et puis les mange.
- J'aime bien

5/ J'aime bien ce que j'aime bien (2)
- Arrête et finis ton assiette.
- Y a des petits pois.
- Elle est pas bonne la macédoine ?
- Y a des petits pois.
- Y sont cachés par les carottes.
- J'aime pas ça.
- Elles sont cachées par les maïs.
- J'aime pas ça.
- Tout est caché sous la mayo.
- Y a des petits pois.
- J'enlève les petits pois.
- T'aimes les petits pois.
- J'aime bien les petits pois.
- J'aime pas les bouts de carotte.
- Arrête et finis ton assiette.
- Enlève les bouts de carotte.
- J'enlève les maïs.
- Tu laisses la mayo.
- Et tu manges les petits pois ?
- Seulement si c'est avec toi.
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Des mots à pépier le ventre plein
Comptine : J’ai mangé…

Comptine : Petit pouce

Comptine : C’ui-là…

J’ai mangé un œuf

Petit pouce, cache-toi

C’ui-là va à la chasse

La moitié d’un bœuf

Ou celle-là te croquera

C’ui-là tue les bécasse

Quatre-vingt moutons

Petit pouce, montre-toi

C’ui-là les plume

Autant de chapons

Celle-là, n’est plus là

C’ui-là les fricasse

J’ai bu la rivière

Et le petit mange

Un tonneau de bière

Tout tout tout tout tout

J’ai mangé vingt pains
Et j’ai encore faim
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L’appétit dans les livres
Petite biblio pour faire durer le plaisir
Histoires :
- GRIMM Frères, Hansël et Grethel.
- GAGLIARDINI Joëlle, Qu’est-ce qu’on mange ?, La Cabane sur le Chien, 2006.
- LECAYE Olga, Victor et la sorcière, L’École des Loisirs, 1990.
- CORENTIN Philippe, L’Ogrionne, L’École des Loisirs 1992.
- BONJOUR Patrick, L’Indigestion, Éd. du Rouergue, 2005.
- ROUX Christian, Miam, Seuil 2005.

Comptines et jeux de mots :
- BOUCHER Michel, LATYK Olivier, Manger comme un ogre, Actes Sud Junior, 2000.

Et pour les adultes :
- HARRUS-RÉVIDI Gisèle, Psychanalyse de la gourmandise, Payot, 2003.
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