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La compagnie Marque de fabrique 

Laissez-vous emporter par des spectacles osés, délirants et vivants, et repartez, petits      et     grands, la tête 

pleine de mélodies et le cœur plein d’imaginaire. 

La compagnie Bas les Pat’Hibulaire se compose d’une poignée de lutins 

qui invente et joue toutes sortes d’aventures rocambolesques. Ils n’ont 

peur de rien, et préfèrent donner la parole aux anti-héros. Néanmoins, 

sans les enfants, rien n’est possible : les lutins comptent sur eux pour 

donner vie à leurs histoires. 



La compagnie Marque de fabrique 

Nous permettons aux enfants d’être à la fois acteurs et spectateurs en aidant nos anti-héros dans leurs quêtes. 

Cette interactivité est le fer de lance de notre projet. 

Si les enfants sont au centre de 

nos préoccupations, les adultes, 

grâce à notre univers décalé et 

aux vives réactions des petits, 

s’enthousiasment également lors 

des représentations. 

Ainsi petits et grands sont trans-

portés, le temps d’un spectacle, dans 

une tornade de contes fabuleux, qui 

vivent encore longtemps dans leur 

esprit… pour le plus grand bonheur 

des lutins. 



La compagnie L’équipe au grand complet 

Etant proche du milieu de 
l’animation depuis plusieurs 
années, l’interaction entre les 
enfants et les personnages sur 
scène est pour Jean la clé de la 
réussite d’un spectacle jeune 
public. Appréciant tout 
particulièrement l’humour 
décalé et les personnages 
rebutants, il aime dans la mise 
en scène appuyer le moche 
plutôt que le beau. Les enfants, 
peu habitués à être confrontés à 
la saleté, à la laideur ou à la 
méchanceté, doivent selon Jean 
au travers des spectacles faire 
face à ces éléments et y trouver 
du plaisir, ayant enfin droit de 
braver les interdits.  

Ayant une bonne connaissance 
du public enfant et étant issue 
du monde de l’animation, dans 
lequel la mise en place 
d’imaginaires est omniprésente, 
Julie aime dans le spectacle 
jeune public que les enfants 
vivent pleinement l’histoire. Elle 
souhaite qu’ils soient 
déconnectés de la réalité le 
temps d’une aventure et qu’il 
leurs soit permis de rêver. Elle 
considère comme essentiel la 
lisibilité des spectacles, et aime 
à ce que tout soit 
compréhensible, cohérent, 
adapté et interactif, sans quoi 
les enfants ne pourront croire 
au monde créé pour eux.  

Jeux de mots, blagues, 
imbécilités : plus il y en a, et 
plus Benjamin aimera le 
spectacle jeune public. Il se plait 
à entendre les enfants rire, 
quitte à insister la dimension 
ridicule des personnages, car 
quoi de plus drôle qu’une chute 
ou qu’une course-poursuite ? Il 
apporte sans conteste son 
humour et sa drôlerie aux 
contes. Néanmoins, Benjamin 
attache beaucoup d’importance 
à l’équilibre dans les spectacles, 
convaincu qu’il faut des temps 
forts et des temps calmes pour 
que les enfants quittent la salle 
comblés.  

Pour Justine, le spectacle pour 
enfants renferme les délices de 
la poésie, tout en gardant la 
simplicité, l’humour et l’audace 
des bambins. Entre costumes, 
maquillage, et décor, elle porte 
de l’intérêt aux détails, et 
donne ainsi du caractère à 
chaque élément, personnage 
ou univers. Musicienne de la 
troupe, Justine offre des 
mélodies aux histoires, et, 
derrière son piano et ses autres 
petits instruments, elle colore, 
dynamise et rythme les scènes, 
en poussant même parfois la 
chansonnette. Sa malice et son 
peps apportent un grain de folie 
aux spectacles. 
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Nos spectacles 

Faits d’hiver 

Mont droit Saint Denis 

Des spectacles immersifs et participatifs 

Public : de 5 à 12 ans Durée : de 40 à 50 minutes 

En fin de conte 

OGM 

Public : de 5 à 12 ans Durée : de 40 à 50 minutes 

Public : de 4 à 12 ans Durée : de 50 à 60 minutes Public : de 3 à 8 ans Durée : de 40 à 50 minutes 



Sa Majesté le Roi hiberne chaque hiver pour oublier de 

mauvais souvenirs liés à cette saison. Lorsque le printemps 

arrive, son valet, Edgar, le réveille et lui raconte les 

péripéties des derniers mois. Malheureusement, cette 

année, le Roi se fait réveiller en avance par les sottises des 

dames de la cour. Edgar, plus ou moins aidé par les 

distraites Dame Pâquerette et Dame Marguerite, 

musiciennes de Sa Majesté, devra alors, avec la complicité 

des enfants, cacher au Roi que le printemps n'est pas 

encore là. 

Durée  De 40 à 50 min Public De 3 à 8 ans 

Nos spectacles Faits d’hiver 

Le roi, Edgar, Dames Pâquerette et Marguerite Personnages 

Accompagnement musical Piano - Mélodica - Maracas - Cuillères - Claves - Grelots 

Les enfants apprendront avec Edgar les codes de la cour royale. Complices du valet, ils trouveront des solutions pour 
répondre aux besoins du roi et le rendormir, et chanteront avec les dames Pâquerette et Marguerite. 



La forêt enchantée est un studio géant dans lequel tous les 

contes sont tournés. C'est ainsi que, à la fin de tournages 

différents, le Grand Méchant Loup et la vilaine Sorcière se 

rencontrent au détour d'un chemin. Rapidement, ils se 

disputent pour savoir lequel des deux est le plus grand des 

méchants. Pour les départager, ils décident de faire appel à 

un célèbre Arbitre, qui met en place différentes épreuves. 

A la fin de chacune d’entre elles, les enfants sont pris à 

parti ; ils deviennent les juges de cette bataille dont l'issue 

est plutôt surprenante. 

Durée  De 50 à 60 min Public De 4 à 12 ans 

Nos spectacles En fin de conte 

Le Loup, la Sorcière, M. l’Arbitre, Super Lutine Personnages 

Accompagnement musical Piano - Looper 

Protégés par le lutin et sa musique, coachés par l’arbitre, juges des méchants les enfants hurleront le nom des 
gagnants, débloqueront des situations et seront au cœur de certaines épreuves... Gare à l’ascenseur émotionnel ! 



Roger et Robert sont chauves, sales, et bruyants. Ce sont 

des ogres, mais pas n’importe lesquels : ils sont les cobayes 

du Coach Lapoire, et deviennent petit à petit des OGM, des 

Ogres Grossièrement Modernes, une nouvelle espèce 

moins dangereuse… et plus humaine ! Et pour preuve : ils 

mangent des pommes ! Jusqu’où ce duo d’ogres sera-t-il 

prêt à aller pour avoir toujours plus de pommes, bien 

rouges et bien grosses ? Vous aiderez le coach Lapoire à 

encourager ses deux protégés, à les rendre toujours plus 

humains, peut-être même trop qui sait! 

Durée  De 40 à 50 min Public De 5 à 12 ans 

Nos spectacles OGM 

L’ogre Roger, l’ogre Robert, Coach Lapoire Personnages 

Accompagnement musical Piano - Looper 

Les enfants seront public test, ils aideront la coach Lapoire dans son observation, encourageront les ogres, apprendront 
à planter un pommier, et surtout à se poser des questions d’ordre écologique sans même l’avoir vu venir… 



La Princesse Nantechilda entre dans sa vingtième année ; 

or, elle n’est toujours pas mariée, ce qui risque de 

condamner le royaume à l’hiver éternel… Le Roi, paniqué 

par l’échéance arrivée, décide d’envoyer dans chaque 

bourgade une ultime missive : « Le chevalier qui écrira une 

Ode au Printemps sera récompensé de 5000 pièces d’or et 

de la main de la fille du Roi ». Un chevalier poète ? Fort de 

ces surprenantes informations, le Chevalier Chlodebert, 

manipulé par son écuyer Françouille et aidé des enfants qui 

deviendront les scribouillards de cette histoire, va bon gré 

mal gré essayer de sauver le royaume. 

Durée  De 40 à 50 min Public De 5 à 12 ans 

Nos spectacles Mont Droit Saint Denis 

Chlodebert, Françouille, Gross Berthe, Giovanni Personnages 

Accompagnement musical Piano - Cuillères - Grelots 

Les enfants seront transportés dans l’univers médiéval, et amenés, tour à tour, à chanter avec Giovanni, à négocier 
avec Françouille, à écrire un poème collectif pour Nantechilda. 



Revue de presse 

« Une histoire très drôle et délirante mêlant contes connus et références modernes, pour un mélange 
tonique et très comique. Les acteurs, accompagnés du lutin à l’orgue électrique, enchaînent les gags avec 
une forte présence et un jeu très riche, en impliquant énormément le jeune public qui se prend 
complètement au jeu et participe beaucoup. Cette interactivité ajoute encore du dynamisme au spectacle ».  

Les Pat’Hibulaires : un final délirant (Festival de la jeunesse Schwindratzheim), mardi 9 mai 2012, DNA Saverne.  

« A l’applaudimètre, le spectacle concocté par la 
compagnie Bas les Pat’Hibulaire remportait sans 
doute la mise. […] Scènes cocasses et franche rigolade 
émaillaient l’heure de spectacle pour un cocktail 
réussi ».  

L’union fait la force (Festival Human’s Rock), lundi 10 
juin 2013, DNA Saverne Sarre-Union.  

« Un duel exceptionnel et plutôt inattendu » 
 
« Ringardes les princesses, démodé le petit 
chaperon rouge : place aux méchants, les 
vrais ! » 

Méchant et fier de l’être, lundi 18 novembre 2013, 
DNA Molsheim-Schirmeck. 


