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Spectacle 
Petit Monde

Ecriture et mise en scène : Justine Bahl, Julie Hangouët, Jean Faessel
Jeu : Justine Bahl
Regards extérieurs mise en scène : Vanessa Rivelaygue (cie Atelier Mobile, cie Les Zanimos)

         Claire Aprahamian (cie Dounya)
 

Création lumière : Suzon Michat
Création sonore et musique : Justine Bahl
Décor : Joseph Kieffer, Géraldine Legin, cie Bas les Pat’Hibulaire

Un petit monde visuel, un
petit monde sonore, un

petit monde olfactif, un petit
monde tactile

Embarquement immédiat pour
un voyage de neuf mois au

coeur de maman,
au coeur des saisons, des

sensations, des chansons...

« Le petit monde c’est le monde des bébés dans le ventre de maman » :
voilà ce que notre voyageuse en salopette explique à Cousteau, le doudou qui l’accompagnera

tout au long de ce périple en mère.
Une petite voix l’appelle, ça y est, elle y entre : mmmhh… c’est doux le petit monde.. c’est petit,
c’est… oula, ça tangue oui !
De tempête en promenades, de printemps en hiver, au gré du vent et de la musique, de bruits
étranges en odeurs rassurantes, de chansons rigolotes en berceuse, c’est au travers de ce
tumulte, propre à n’importe quelle aventure en mer, que les petits spectateurs découvriront le
petit monde… sans forcément se rendre compte d’ailleurs, que ce voyage de neuf mois, ils l’ont
déjà fait une fois… et il n’y a pas si longtemps !

Le nid de tulle qui sert de décor au spectacle, mouvant et évolutif, et ses jeux de lumière, sont
pensés pour focaliser l’attention des enfants. L’artiste, musicienne et compositrice, fait de la
musique un langage privilégié avec le public visé, en jouant tour à tour de différents instruments.
Les changements de rythme (de berceuse à chanson rigolote, de comptine connue à ambiance
sonore, de théâtre d’objet à théâtre d’ombres) sont autant d’accroches pour toujours garder les
petits spectacteurs captivés.

«Petit Monde» est une création écrite et adaptée pour les tout-petits : c’est un voyage
que nous souhaitons faire avec eux.

35 minutes



Et si on parlait musique...

Et si on parlait de science...

Les instruments : ils sont plusieurs à faire leur apparition dans
le petit monde, et pour certains cette apparition est très courte
mais laisse un souvenir net, un son, une forme, une couleur (le
ukulélé, la flûte à coulisse, le tambour, etc). Il est intéressant de
revenir sur chacun d’entre eux après le spectacle, de laisser les
enfants les appréhender, les essayer, de les nommer. Il est
possible d’aller plus loin en cherchant à classifier les
instruments.

Les comptines : le passage d’une saison à l’autre s’accompagne
toujours dans le spectacle du chant d’une comptine connue. Un
retour sur ces comptines permettra aux enfants de chanter et
de se les remémorer.

Les chansons : il y a la possibilité de reprendre avec les enfants
les chansons qui ont été écrites pour le spectacle (cf "Petit
Monde", "Ca sent maman", "Tic tac boumboum").

Les saisons : les quatre saisons défilent au cours du voyage dans le petit monde, et celles-ci sont
amenées d’une part par le biais du « son » (des oiseaux pour le printemps, des grillons pour l’été,
des pas dans les feuilles mortes à l’automne, et du vent froid pour l’hiver) et d’autre part par le biais
de l’   «  image » (l’arbre des saisons est présent sur scène, il représente le temps qui passe ; il se
pare de fleurs au printemps, de fruits à l’été, perd ses feuilles à l’automne et se fait enneigé à
l’hiver). Il est intéressant de revoir avec les enfants les spécificités de chacune des saisons.

La grossesse : possibilité de discuter de la grossesse avec les enfants, du foetus au bébé, combien
de temps dure t-elle ? Comment sort le bébé ? Qu’entend-il dedans ? Que voit-il ? Que mange t-il ?



Et si on philosophait...

Un avis : il est intéressant de demander aux petits ce
qu'ils "pensent" du petit monde. En dehors de l’aspect
scientifique, comment les enfants perçoivent t-ils ce
petit monde ? C’est chouette ? C’est inquiétant ? Cette
connexion à la maman leur fait-elle envie ? Est-ce-
qu’ils imaginaient ça ?

Votre petit monde : on peut ensuite revenir avec les
enfants sur le décor du spectacle qui est la vision du
"petit monde" des artistes de la compagnie, mais qu'ils
ont surement eux aussi une idée à eux de ce "petit
monde". Proposition : décrivez le petit monde tel que
vous l’imaginez.

Equipe artistique et soutiens

Justine Bahl
...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 la musique du spectacle « Petit
et a arrangé toute la bande son enregistrée. 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.

En parallèle de son investissement dans la compagnie, elle a tourné son spectacle « Allumée »
(contes et chansons, soutenu 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, et pratique depuis 3 ans l'éveil musical en structure
petite enfance (les "Récréations musicales").



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.
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Soutiens et autres réjouissances

Le spectacle "Petit Monde" est coproduit par la structure Artenreel#1.
Il a été soutenu par le PréO à Oberhausbergen et par l'Illiade à Illkirch-Graffenstaden
en 2019.

Il a trouvé sa place dans les médiathèques de la région, ainsi que dans les structures
petite enfance de type LAPE.
Il a été retenu pour jouer au festival Etsatala en 2020 (dates reportées à 2021 car
annulation de l'édition 2020 en raison du covid).
Il fait partie de la programmation du festival Enfantines à Strasbourg (festival des
médiathèques de la Communauté Urbaine de Strasbourg à destination des touts petits)  
édition 2021 (il sera joué 5 fois dans ce cadre en février 2021).

Fiche technique
Espace scénique : 2m de large et 2m50 de profondeur, hauteur de plafond minimum
2m20.
Technique : - besoin d’un accès à des prises électriques

              - salle ayant la possibilité d’être obscurcie (nécessité d’un noir pour les jeux                    
d'ombre                     

Temps de montage :  2h30
Durée du spectacle : 35 minutes
Temps de démontage : 1h15

Artiste présent sur scène : Justine Bahl
Technique : Jean Faessel
Décor  : nid de tulle blanc sur structure métallique légère autoportée et démontable,
moquette blanche, guirlandes lumineuses, accessoires.
Costume : salopette blanche, marinière
Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=LlxN9HUYl4U



Implantation lumière


