


Spectacle 
Cracra Crapouilles

Si l’on tend l’oreille, on les entend chanter…
mais ils sont bien cachés, et si jamais on ne les
écoute, alors jamais on ne sait, ce qu’ils ont de

si intéressant à nous raconter. 
« Cracra crapouilles » est un spectacle

poético-musicalo-scientifico-sympathique
qui transportera les petits curieux d’un bout

à l’autre de la grande vallée !

Le jour où les crapouilles doivent quitter leur grotte, juste derrière la cascade, Benjamin et

Jean, deux d’entre eux, partent en éclaireur pour trouver un nouvel endroit où bâtir leur

village. Seulement Jean disparaît, et Benjamin fait alors la promesse de le retrouver.

Chacun de leur côté, ils vivent des aventures nouvelles, qui les font changer, évoluer, se

transformer même… et lorsqu’ils se retrouvent, ils se redécouvrent : l’un est devenu

grenouille, l’autre crapaud. Aujourd’hui encore, lorsqu’une grenouille et un crapaud se

rencontrent, ils se saluent chaleureusement car ils savent, l’un et l’autre, que leur ancêtre

est commun…
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Vivre l’aventure des crapouilles c’est se laisser surprendre par un décor mobile qui

dissimule accessoires et instruments ; il devient régulièrement le support d’un théâtre

d’ombres. Les enfants seront sensibles à la cadence du spectacle ; ils seront emportés

dans l’histoire grâce à l’alternance entre les chansons (compositions originales), la

narration et les jeux de scène. A la manière d’un conte étiologique, le spectacle éclaire le

public sur certaines spécificités des batraciens en le laissant croire qu’il n’est là que pour

s’amuser.



 Partant de ce constat, l’envie d’écrire une fable étiologique a été le point de départ du

spectacle « Cracra crapouilles », et l’occasion de mêler poésie et science, mythe et

réalité, de donner une explication imagée à un phénomène ou une situation dont on ne

maîtrise pas l’origine. Inspirée par les « Histoires comme ça » de Rudyard Kiplin (oeuvre

dans laquelle il répond à des questions telle que « comment le chameau eut sa bosse »),

la compagnie choisit de parler d’animaux que les enfants sont susceptibles de rencontrer,

ici en France, ici en Alsace : les crapauds et les grenouilles.

Un conte étiologique
 comme point de départ

Tous les enfants sont en recherche de sens et

veulent des réponses aux questions qu’ils se

posent : pourquoi le ciel est bleu ? Pourquoi les

oiseaux chantent ? Pourquoi la terre est ronde ?

Autant de « pourquoi » qui attendent d’être

résolus et démontrent la soif incroyable
d’apprendre qu’ont les enfants.

Ces animaux sont connus mais souvent confondus

; ils sont présents dans de nombreuses histoires

populaires, se transformant tantôt en princes,

tantôt utilisés comme ingrédient de soupe de

sorcière. Et si leur ancêtre était commun ?
Comment s’est fait la scission entre ces deux

animaux ? Répondre en spectacle à ces questions

c’est entamer le dialogue sur l’évolution,

découvrir les spécificités des crapauds et des

grenouilles en toute légèreté, et en imaginant

parfois le pourquoi du comment.

L’utilisation de plusieurs supports 

L’envie de proposer un spectacle pour les enfants à partir de 3 ans nous

a imposé, aux vues de notre ambition à l’égard de ce jeune public,

l’utilisation de plusieurs supports ; pour captiver le jeune public, pour

l’émouvoir, mais aussi pour créer un rythme à la fois adapté (des

scènes d’une certaine durée) et particulier (différents degrés de

narration). Le choix a été fait dès le départ d’utiliser plusieurs types de
narration pour proposer de vraies variations dans la cadence du
récit : le conte (les comédiens sont narrateurs) et la comédie (les

comédiens deviennent les personnages principaux de l’histoire à l’aide

d’accessoires). 



Les comédiens passent d’un rapport direct avec le
public, en tant que narrateur, à une situation de jeu,
pour revenir parfois à une parole plus intime. Pour
que chaque représentation soit un moment de
partage authentique avec le public, nous avons
dans ce spectacle choisi de venir sur scène tels que
nous sommes : « Tintin » et « Juju », les narrateurs,
sont deux amis, venus raconter aux enfants l’histoire
incroyable des crapouilles. Afin de remplir ces
objectifs et d’illustrer l’histoire racontée, la
compagnie a opté pour l’utilisation tour à tour du
théâtre, du théâtre d’objets et du théâtre
d’ombres ; ce dernier est primordial, et est devenu
une spécificité du spectacle, il donne vie à de
nombreux personnages.

Une scénographie minimaliste et mobile

La quasi entièreté de la scénographie

repose sur une boite à roulettes de

90cm sur 90cm. Elle permet aux

comédiens de se dissimuler à l’intérieur,

l’un après l’autre, prend la forme d’un

castelet (pour le théâtre d’ombres),

d’une forêt, elle sert de rangement pour

tous les accessoires et instruments qui

sont utilisés au cours du spectacle. La

boite se déplace et tourne sur elle-

même. Elle est une véritable « boite à
tout faire » qui donne du poids au
récit.

Parallèlement à cet élément central la

scénographie comporte un porte manteau, qui

met en avant le portrait d’un crapaud et d’une

grenouille, permettant tout du long aux enfants

de se « rappeler » l’issue du spectacle : les

crapouilles Jean et Benjamin vont devenir

respectivement le premier crapaud et la

première grenouille. 
De l’autre côté de la boite une lampe de

chevet (papier et bois) sert de veilleuse
pour ne jamais inquiéter les enfants, et un

livre pop-up renferme la maison de la

sorcière Gisèle, le troisième personnage

important de l’histoire (le troisième

personnage campé par un des comédiens).



La musique vivante

La musique vivante est un vecteur privilégié avec les enfants : elle permet de les

fédérer, de les amuser, de les intéresser, et de leurs transmettre des messages aux

travers des paroles des chansons. La musique vivante mêle l’utile et le beau : elle

nous permet de créer un espace dans lequel les enfants sont concentrés, mais aussi

dans lequel les enfants sont emballés par le rythme et le son.

Pour « Cracra crapouilles » des chansons ont été écrites et composées pour faire

avancer l’histoire, d’autres pour devenir des « gimmick » que le jeune public entonnera

encore après la fin du spectacle. Les autres parties musicales accompagnent des

moments de l’histoire de façon à renforcer le propos et embellir le tout.

Equipe artistique
Julie Hangouët

est comédienne. Elle a à cœur de soumettre au jeune
public des spectacles réfléchis, tant au niveau du rythme
que du propos ; elle veille à ce que chacun des spectacles
de la compagnie mélange plusieurs disciplines artistiques
et a un goût particulier pour le théâtre d’ombres, d’objets,
et pour la marionnette. Titulaire d'un baccalauréat théâtre
et ayant fréquenté la faculté d'art du spectacle  à
Strasbourg, elle apporte à la compagnie ses petites
trouvailles scénographiques et de mise en scène pour que
le jeune public aille de surprise en  surprise 

Anciennement directrice d’un centre de loisirs éducatif qui

prône une éducation alternative reposant sur l'autonomie et

l’éducation positive et bienveillante, Julie a une réflexion

poussée sur les questions de l'enfance et le monde de 

l’éducation, ce qui impacte positivement son travail dans la compagnie.

Son regard expert aide à remplir l'objectif de proposition au public de

spectacles populaires, mais néanmoins intelligents, et écrits sur mesure.

Son expérience dans le domaine de l'enfance influence aussi son travail

d'écriture.



est comédien et musicien. Après une mise à niveau en arts

appliqués il a participé à différents projets plastiques sous

le pseudo de PröZ. Il publie des dessins de presse dans le

journal local Pumpernickel, au sein du Monde Libertaire et

dans le journal satirique La mèche. Il participe également

comme caricaturiste au festival Décibulles de 2010 à 2012.

Il change ensuite de pseudo et devient Fletch’. Il illustre

« une autre enfance » de Philippe Vaille, collabore avec

l’association CARL sur la création d’illustration des

constellations, créé les visuels de la compagnie (logo,

flyer, affiche). Fletch’ c’est également un projet en création,

un projet de spectacle de rue mélangeant caricature et

comédie clownesque.

est comédienne et musicienne ; pianiste et chanteuse de

formation, elle a le goût des petits instruments et n’hésite

pas à explorer les pistes sonores (mélodica, ukulélé, flûte à

coulisse, boomwhakers, grelots, tambour, sansula,

cloches, etc…). Elle a composé les musiques des

spectacles « Cracra crapouilles » et « Petit monde », et a

arrangé toute la partie sonore enregistrée du spectacle

« Petit monde ». Elle a un penchant naturel pour les

salopettes et les combinaisons en lycra (cela est sans

doute lié à son affinité persistante pour Philippe Katerine).

Elle apporte à la compagnie son énergie, sa musicalité et

son brin de folie.

Justine Bahl

 

En parallèle de son investissement dans la compagnie, elle

a tourné son spectacle « Allumée » (soutenue par la

Région Alsace « bourse aux jeunes » 2012) puis a sorti un 
EP de chanson française électro-pop

((https://justinebahl.bandcamp.com/album/aooouuhh) avec l’artiste Philippe Rieger alias

Gstn (la Fanfare en pétard, Notilus, trio Jafta). Elle collabore également avec la conteuse

Eurgen (cie La grande Roue) dans le spectacle “Les sœurs grenues” (retenu pour les

auditions JMF 2020), pour lequel elle a également composé toute la partie musicale. Elle

travaille avec Sarah Brabo-Durand (cie AxisModula) la mise en scène musicale et la voix.

Jean Faessel

Son appétence pour le dessin transpire dans son rapport aux spectacles,

aux couleurs des personnages, aux choix de scénographie. Il a souvent

participé aux scènes slam (deux fois présent au Festival National Tremplin

Slam du Mans), tant pour la scène que pour le travail d’écriture. Il a aussi

suivi plusieurs formations courtes de clown.



La compagnie Bas les Pat’Hibulaire est une compagnie alsacienne professionnelle
de spectacle jeune public. Elle est née en 2013 et est implantée sur le territoire du
Pays de la Zorn ; elle bénéficie depuis ses débuts du soutien de la communauté de
communes du Pays de la Zorn qui met à disposition gracieusement pour la compagnie
un local de stockage et de répétition.

La compagnie a à cœur de placer l’enfant au centre de son projet artistique et considère le
jeune public comme un invité de marque auquel elle doit donner le meilleur. Dans nos créations,
nous sommes attentifs au rythme, au texte, au vocabulaire, aux émotions, et portons une
réflexion constante sur les spécificités du jeune public afin de faire des propositions
artistiques intelligentes et d’offrir des spectacles de qualité, drôle, sensibles et adaptés. Sur
scène, les comédiens essaient de tisser un lien privilégié avec les spectateurs qui sont pris à
partis, afin de créer un moment partagé, un échange sincère entre le public et les comédiens.

La compagnie Bas les Pat'Hibulaire explore le monde, imaginaire ou réel, et partage ses
trouvailles avec le public. Nos spectacles naissent toujours de l'envie d'un des membres : une
idée, une image, une anecdote vécue, une rencontre, une phrase entendue, des choses qui les
touchent au quotidien. La vie, faite de petits riens et de grandes aventures, alimente l'écriture et
la mise en scène des spectacles ; la création est pour nous un processus imprévisible, au
même titre que la vie, elle avance à tâtons, se construit petit à petit sans plan bien défini, faisant
appel à un patchwork de disciplines. L'histoire se crée en même temps que les décors,
fabriqués sur mesure par nos soins ou en faisant appel à des artistes de la région ;
parallèlement s'activent la scénographie, l'écriture des musiques (chansons et compositions
originales), la mise en scène. Le travail est collectif et chacun participe aux différentes étapes
de création. Le théâtre est une base dans nos projets, mais la pluridisciplinarité est une clé
de voûte de nos propositions ; à ce titre, le théâtre d'objets, la marionnette, le théâtre
d'ombres s'imbriquent, se tricotent, se superposent et se mélangent pour servir et illustrer
l'histoire. Nous aimons chercher des systèmes qui permettent de faire co-exister ces différentes
techniques. Nous bricolons. Nous fabriquons. Et une fois la première forme aboutie, chaque
spectacle est testé auprès des enfants, de façon à réajuster, à définir réellement la tranche
d'âge concernée ; enfin, il est présenté 
à des metteurs en scène, à des regards extérieurs.

Compagnie
 Bas Les Pat'Hibulaire

Compagnie Bas les Pat'Hibulaire
90 rue principale 67440 Schwenheim

bas.les.pat.hibulaire@gmail.com
Justine 06 76 64 22 3//Jean 07 68 38 45 83



La compagnie bénéficie d’un partenariat avec la communauté de communes du Pays
de la Zorn (prêt d’un local de stockage et de répétition). Le spectacle « Cracra

crapouilles », au même titre que les autres, en a bénéficié.

La ville de Brumath a également accueilli la compagnie en résidence au courant de

l’année scolaire 2016-2017, résidence durant laquelle le spectacle a été pensé. 

Il a ensuite été soutenu par l’Espace K, avec une résidence en juillet 2017 pour la

réalisation du teaser.

Nous nous sommes entourés pour la création lumière de Suzon Michat (création lumière

jeune public de « Firmin et Hector », « Booggr », création lumière de « Le crépuscule »

mis en scène par Lionel Courtot, régie tournée sur « Milieu et alentour » de Renaud

Herbin). 

Du côté de la mise en scène nous avons fait appel à Claire Aprahamian (cie Dounya)

pour un regard extérieur.

Partenariats

Fiche technique

Espace scénique : largeur 4m,

profondeur 3m

Demandes spécifiques : salle

obscurcissable (théâtre

d’ombres), sol lisse

Temps de montage : 2h

Durée du spectacle : 45min

Temps de démontage : 1h

Nous sommes techniquement

autonomes.


