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La visite du vieux Schnock c’est une visite
guidée itinérante pas du tout historique. Le
public est invité à suivre le guide et à
écouter une succession de récits. Les
histoires racontées s’adaptent toujours au
lieu et à l’environnement dans lesquelles ils
sont joués. Le vieux schnock improvise avec
ce qui se passe autour de lui, il utilise
l’historique et les personnalités de la ville 
 ou du village de ses visites afin d’ajouter
une touche d’authenticité dans ses
histoires. L’Alsace est au cœur du spectacle
par sa géographie, son histoire, ses
habitants ou encore  son architecture, mais
le vieux Scnock a soin de ne pas tomber
 dans la caricature.

Visite guidée pas du tout historique
Contes de rues
Tout public, à partir de 6 ans

Suivez le vieux Schnock dans sa visite
guidée, au cours de laquelle vous serez
invité à écouter contes et légendes, à
redécouvrir votre cité, vos bouts de
forêts, vos p'tits coins de paradis. Les
histoires racontées parlent de l'Alsace et
de sa mythologie, enfin... sa mythologie
remaniée, trafiquée, inventée par un
vieux Schnock raconteur d'histoires, qui,
s'il n'est ni historien ni folkloriste, est
assez filou pour tenter de vous le faire
croire...
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L’Alsace est une région avec une histoire et une
identité forte, particulière et authentique. Grace à sa
position, réel carrefour de l’Europe et du brassage de
population qui en découle, l’Alsace est dotée d’un
patrimoine culturel varié ; c’est une terre de légendes
et de contes. Ce spectacle veut s’inspirer de son
histoire et de sa culture, et tend à redonner vie à
d’anciennes coutumes. 
La compagnie a envie de créer de nouvelles histoires
avec l’Alsace comme décor, de créer un univers
fantastique avec des personnages du folklore ou des
personnalités historiques de la région. Elle souhaite
faire découvrir des expressions, des traditions ou des
manières de vivre alsaciennes. 

Avec la pandémie mondiale de la Covid 19 et de ses variantes, les théâtres et autres
lieux de diffusions ont dû fermer leurs portes pour des raisons sanitaires. La compagnie
aspire à ramener le théâtre dans l’espace public, désire utiliser les rues, les bâtiments,
les parcs et forêts tels des décors à ciel ouvert. C’est tout naturellement qu’elle s’est
tournée vers un format de visite guidée, Jean Faessel ayant déjà précédemment goûté
aux joies de cette pratique. Le théâtre est alors partout, dans chaque carrefour, à
chaque coin de rue, devant chaque façade de maison ou à l'entrée de chaque chemin.
La compagnie créée également un personnage, le vieux Schnock. Il s’inspire du dialecte,
connait la région, et s’invente une mythologie alsacienne. Il a à cœur de montrer l’Alsace
dans ses contes. Son costume et sa manière d’être s’inspirent de la tradition, mais ne l'y
enferme pas.

L'Alsace comme décor

Une visite guidée



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.

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.

Jean Faessel

L'équipe artistique

Nous nous sommes également entourés pour la création de
cette visitée contée de Happy Free Tour Strasbourg.
Happy Strasbourg est une organisation indépendante fondée en
2013. Leur premier objectif est de partager l'histoire de
Strasbourg. Tous leurs guides touristiques ont grandi à
Strasbourg ou dans ses environs, et ont eu toute leur vie pour
comprendre ce que veut dire être alsacien… Et croyez-les, ce n’est
pas à prendre à la légère ! Forts de plusieurs années d’expérience
et de savoirs bien établis, ils font des visites guidées aussi
amusantes qu’intéressantes. Leurs circuits sont des balades
amicales et accessibles à tous, chaque guide lui apportant une
touche personnelle, particulière et originale. Leur première
motivation est le partage, leur devise : dynamisme et bonne
humeur !

Partenariat
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 « La
visite du vieux Schnock », au même titre que les autres, en a
bénéficié.



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
leurs créations, ils sont attentifs au rythme, au texte, au vocabulaire, aux émotions,
et portent 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. Leurs 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 eux 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
leurs 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 leurs projets, mais la pluridisciplinarité est une clé de
voûte de leurs 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. Ils aiment chercher des systèmes qui permettent de faire co-
exister ces différentes techniques. Ils bricolent, ils fabriquent. 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


