T'as vu comment il est
ou la voie du crapaud
Compagnie Ophélie, Création 2009
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Synopsis
A travers toute une galerie de personnages hauts en
couleurs allant d'une femme exceptionnelle qui voue sa vie
à s'ouvrir aux autres jusqu'à un père de famille maffieux
transfiguré par la naissance de deux enfants lourdement
handicapés, en passant, entre autres, par une jeune fille en
fauteuil roulant en souffrance, un intellectuel terrifié par les
handicapés et mystérieusement conduit par la vie à en
rencontrer à tous les coins de rue ou un enfant attardé
dont les œuvres picturales éblouissent ceux qui les voient
sans oublier un aveugle paraplégique à côté de qui tous les autres semblent des handicapés de
la joie de vivre, le narrateur, lui-même à la “normalité” incertaine, emmène le spectateur sur «la
voie du crapaud», le sous-titre du spectacle, qui n'est autre que ce passionnant et difficile
chemin de réconciliation avec soi-même dont tous les hommes, sans forcément en saisir toute la
portée, ont entendu parler depuis leur plus tendre enfance à travers les contes de fée et où l'on
découvre que les plus handicapés ne sont peut-être pas toujours ceux que l'on croit.
En faisant alterner passages contés et joués et en introduisant grâce à la poésie de la langue
des signes des respirations qui mettent soudain le spectateur à la place du malentendant
impuissant à saisir le sens de ce qui lui est dit, ce spectacle, bien loin d'être larmoyant, donne à
voir combien, malgré eux, ces êtres différents que sont les handicapés obligent les autres à se
situer. La tentation est grande alors de poser sur eux un regard condescendant alimenté par la
peur et la méconnaissance où la pitié prend le plus souvent toute la place et les réduit à des
êtres en difficultés tout juste bons à recevoir l’aide des « normaux ». Mais n'est-ce pas là le grand
piège?
“Méfie-toi du regard qui tue”, cette petite phrase d'un personnage
du spectacle invite à mesurer l'enjeu du regard posé sur les
personnes handicapées, l'enjeu pour elles-mêmes mais aussi, et
peut-être surtout, pour toute la société. Que se passerait-il en effet
si l’on s’ouvrait réellement à elles et si l’on cessait de les voir
seulement comme des êtres diminués ou des bêtes curieuses?
Qu’est-ce qui changerait : chez elles mais aussi, et peut-être
surtout, chez les autres?
Il est des façons de regarder qui grandissent, et celui qui regarde,
et celui qui est regardé, et d'autres qui rétrécissent. Toutes les
personnes handicapées et leurs proches en ont fait l'expérience,
une expérience parfois douloureuse.
Et quoi de mieux que cette petite phrase si souvent entendue par
ces mêmes personnes pour servir de titre à ce spectacle consacré
justement au regard sur le handicap, celui qu'on pose mais aussi celui qu'on pourrait poser : T'as
vu comment il est?

Le projet
Pourquoi écrire un spectacle sur des humains en situation de grand handicap physique et/ou
mental ? D’abord pour amener une parole sur un sujet qui reste aux yeux de beaucoup un
énorme tabou : il ne faut pas parler de ça, il faut maintenir cette réalité-là le plus loin possible de
soi, elle est trop dure, trop effrayante... Oui, sans doute, elle est dure mais elle n’est pas que ça,
loin s’en faut.
Ensuite pour revenir à une vision plus réaliste, ni idéalisée, ni dramatisée à l’excès, deux travers
dans lequel tombent de nombreux discours sur le sujet.
Il s’agit bien en effet et avant tout de faire sentir l’humanité de ces êtres parfois difformes,
parfois décalés, et leur humanité dans toutes ses dimensions, sympathiques et moins
sympathiques. Ce sont des humains dans une situation hors du commun, confrontés aux mêmes
problèmes fondamentaux que tous les autres humains et contraints de les aborder par des
chemins atypiques : eux aussi ont besoin d’aimer et d’être aimés, eux aussi ont besoin de créer,
eux aussi ont besoin de s’émerveiller, eux aussi ont besoin de sens, eux aussi ont besoin
d’espérer, eux aussi ont besoin de donner et de se sentir utiles, eux aussi ont besoin de rire et de
faire rire..

La démarche
Mais comme tous les êtres différents, les handicapés dérangent et interpellent les autres. Bien
malgré eux, ils les défient et les obligent à se situer. Mais comment ? Pour la plupart des gens, ce
n’est pas simple.
En fait, c’est toute la relation que ces derniers mettent en place avec les handicapés qui sera
questionnée : est-elle vouée à les infantiliser ou peut-elle être plus équilibrée, voire même pleine
de réciprocité ? Autrement dit, une personne handicapée ne peut-elle que recevoir des autres
ou peut-elle également donner à ces derniers?
La première étape du travail a consisté à collecter de nombreux témoignages et à observer les
comportements en et hors institution suscités par le handicap. De là est né un questionnement.
La seconde étape a été de trouver une écriture et une dramaturgie susceptibles de transmettre
ce questionnement aux spectateurs tout en leur faisant entrevoir des perspectives moins
convenues que celles qu’on adopte trop souvent sur le sujet, par facilité, par peur et/ou par
méconnaissance.
Il s’est ensuite agi, dans un troisième temps, par le travail sur le plateau de faire vivre le texte et
de le mettre en scène d’une façon à la fois dynamique et sensible.
C’est donc à un regard sur le handicap plus large que le regard le plus habituel que ce
spectacle conviera, un regard difficile à beaucoup si toutes les ressources de leur sensibilité ne
sont pas mobilisées. C’est pourquoi il a paru intéressant de traiter ce sujet par le biais d’un
spectacle, ce vecteur semblant le plus apte à s’adresser directement au cœur des gens. Et
parmi les gens en question, il peut aussi y avoir certaines personnes handicapées ayant du mal
à s’aimer ou à s’estimer car prisonnières d’une mauvaise image d’elles-mêmes.
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Informations pratiques


Texte écrit et joué par Michel Babillot



Mise en scène : Michel Babillot



Direction d'acteur : Michel Sarunac (Théâtre Rouge)



Musique : Gaël Serandour



Décors, costumes et accessoires : Danièle Marchal



Création lumières : Nicolas Pillu



Video : Philippe Lecat (Les Tontons Filmeurs)



Régie : Nicolas Richard Avec la participation de : « 100 Voix » pour les passages en
langue des signes



Illustration : Delphine Nivot



Photographie : Patrick Haudrechy



Voix off : Mathilde Chevalier et Michel Babillot



Enregistrement voix off et bande son : David Perraudin

Merci à tous ceux, handicapés et non handicapés, qui ont apporté les témoignages dont s’est
inspiré le spectacle. Merci à la Grange-Théâtre de Vaugarni et au Théâtre à Suivre.
Même s'il ne leur est pas réservé, ce spectacle se veut accessible à toutes les catégories de
personnes handicapées, c'est pourquoi il est exclusivement joué dans des salles accessibles aux
fauteuils roulants. Dans le même esprit, la langue des signes pour les malentendants et l'écriture
en Braille pour les malvoyants y ont une place importante.
Un spectacle, plusieurs formules:






une formule complète d'1h30 avec lumière, son et mise en scène (espace scénique
nécessaire: 8 mètres d'ouverture, 4 mètres de profondeur)
une version courte d'1h05 avec lumière, son et moins de mise en scène (espace scénique
nécessaire: 8 mètres d'ouverture, 4 mètres de profondeur)
une version courte avec technique et mise en scène très allégées (ne nécessite pas
d'espace scénique particulier)
une version contée d'1h05 (ne nécessite pas d'espace scénique particulier)

3

Michel Babillot ou le petit monsieur qui conte
Comédien, clown, conteur et metteur en scène,
Michel Babillot est le créateur de la Compagnie Ophélie, une
structure de théâtre professionnelle initiée en 2000.
Natif de Saint-Florent-sur-Cher, ce professeur de philosophie
détient des diplômes universitaires en droit, lettres et philosophie.
Il enseigne encore à temps partiel dans un établissement de
l’agglomération tourangelle.
Il découvre le théâtre en 1983 et le pratique en tant qu’ «amateur
» participant à de multiples stages de découvertes et de
formation. « C’est à cette époque comme lors de mes études philosophiques que j’ai puisé une
approche du théâtre qui se veut humaniste et pas exclusivement technique. Je recherche de
la profondeur et de l’authenticité dans le rapport qui s’établit avec le public. Je suis amoureux
du théâtre parce qu’il sert à la fois le corps, le cœur et l’esprit ».
Au cours de ces fertiles années, Michel Babillot se forme au contact de nombreuses troupes de
théâtres et de personnalités reconnues dans la profession. Il travaille d’abord sur la voix avec le
Roy Hart Théâtre, une compagnie anglaise qui s’est installée dans les Cévennes. Roy Hart, son
fondateur, dégagea l’étendue extraordinaire du registre vocal des contraintes inhérentes au
chant et au théâtre classique.
Il apprend aussi au contact de Philippe Hottier, un comédien du «Théâtre du Soleil » qui
interpréta le rôle de Falstaff dans la période shakespearienne de la compagnie dirigée par
Ariane Mnouchkine. « Philippe Hottier m’a touché parce qu’il replace tout son travail théâtral
dans une réflexion globale sur l’humain. En outre, il m’a bien fait sentir que toute évolution de
l’acteur passe par une évolution de la personne, de même que Nadine Abad et Mamadou
Dioumé mais par d’autres voies ».
Les collaborations et les stages avec Elisabeth Fouquet, professeur à « l’Ecole des Bouffons » de
Serge Martin - installée à Genève - ou bien encore Alessandro Arrici du Théâtre de la Pastière au
Château de Gizeux en Indre-et-Loire, attestent que les références de Michel Babillot sont
multiples. « Elisabeth Fouquet m’a beaucoup appris sur le plan pédagogique, elle m’a
également fait comprendre ce qu’est la vérité de l’acteur et me l’a fait sentir très intensément
sur le plateau à plusieurs reprises ».
Il participe aussi à de nombreux stages de formation de clown et anime des ateliers pour les
enfants et les adultes. « Tous ces professionnels m’ont fait progresser sur le chemin de l’humilité
peut être parce qu’une grosse partie de leur travail consiste à observer le fonctionnement de
l’ego pour en faire la matière première de leur jeu théâtral ce qui est aussi un bon moyen d’en
déjouer certains pièges. Je leur dois sans doute cette idée que l’art en général et la scène en
particulier n’ont aucun sens s’ils ne permettent pas d’aller vers plus d’humanité ceci valant aussi
bien pour l’artiste que pour le spectateur ».
Mais si un domaine particulier a bien happé Michel Babillot, c’est l’univers du conte. « Le travail
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de conteur s’est imposé à moi comme un terrain de prédilection dans la mesure où il invite à
plonger dans cette sagesse universelle que représente l’immense patrimoine des contes et à
devenir un transmetteur de vie au sens noble du terme ».
Cette passion aboutira à la création du concept de « l’impro-conte ». Les comédiens, qui
répètent divers récits et situations possibles régulièrement avec Michel Babillot, se présentent
face au public et improvisent un conte collectif à partir d’un thème donné par le public ou tiré
au sort.
En fait, son engouement pour le théâtre l’entraîne toujours sur le chemin de la remise en cause
et de la découverte. « J’ai envie d’apprendre et de restituer tous les registres de la scène, de la
comédie à la musique en passant par le chant, la danse, le conte, le jeu masqué et
l’improvisation ».
Ainsi lui que rien ne prédisposait dans son entourage familial ou dans ses fréquentations à
devenir saltimbanque fait de la Compagnie Ophélie une structure de théâtre professionnelle.
Naturellement, il adapte d’abord à la scène une œuvre philosophique de Platon « l’Apologie
de Socrate ». C’est le premier spectacle professionnel de la Compagnie. Une compagnie à
laquelle son créateur donne trois missions : écrire des spectacles, les jouer et former des
comédiens. Deux autres spectacles suivent dont une adaptation de contes en musique « A
l’Ombre des Etoiles » et « Chroniques d’un Monde Meilleur » dont Michel Babillot est l’auteur
complet sur le thème de l’émancipation des femmes. Le slogan « Quand les femmes
s’éveilleront, le monde se réjouira » souligne clairement la philosophie du texte.
Depuis sa création, la Compagnie Ophélie affiche à son répertoire 16 spectacles de 5 à 105 ans.
« La variété des spectacles est la richesse de la Compagnie. Elle permet d’aller à la rencontre
de publics très divers au travers du théâtre traditionnel, du théâtre clownesque et burlesque, des
contes traditionnels et contemporains, des impro-contes et des arts de la rue » conclut Michel
Babillot.
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L'histoire et la philosophie de la compagnie
Ophélie
La Compagnie de Théâtre Professionnelle Ophélie a été créée en 2000. Son nom a été choisi en
référence à une pièce de William Shakespeare, mais aussi parce que les femmes étaient
présentes en majorité lors de son processus de création.
Dès ses débuts, la compagnie est animée par la conviction que tous les humains portent en eux
une immense créativité, souvent méconnue et négligée. Elle se propose d’aider ceux qui
viennent à elle, à la découvrir et à la développer.
La compagnie se veut résolument humaniste et s’efforce dans toutes ses activités, de concilier
qualité, convivialité et accessibilité au plus grand nombre. Elle privilégie le travail corporel et
même si le théâtre reste le cœur de sa pratique, elle favorise l’ouverture aux autres disciplines
artistiques.
La compagnie crée des spectacles à destination des adultes aussi bien que des enfants et
propose des prestations de conteur à la carte. Elle conduit également tout un travail de
recherche autour de l’impro-conte qui est devenu sa spécialité.
« Le théâtre aide à devenir plus présent à soi-même, aux autres et au monde. Il contribue ainsi
au développement de notre être et aide à se forger une meilleure image de soi. En tant que tel,
de même que l’expression artistique en général, Il est d’abord un moyen privilégié de devenir
tout simplement plus humain. Mes expériences de metteur en scène d’une part, d’acteur et de
conteur d’autre part, n’ont fait que renforcer cette conviction. Jouer, ce n’est pas faire
semblant, c’est oser être dans sa plénitude » affirme son directeur, Michel Babillot.
En dehors de ses spectacles, la Compagnie Ophélie propose diverses activités de formation
pour les adultes et les enfants.
La Compagnie Ophélie s’est notamment produite dans plusieurs festivals en France:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Festival off « Eclats » à Aurillac (15)
Le Festival « Au fil du conte » à la Rochelle (17)
Le Festival « Fariboles » à Angoulême (16)
Le Festival « La Nuit des Légendes » à Pernes les Fontaines (84)
Le Festival « Au nom de la Loire » à Tours (37)
Le Festival de Contes à Saint-Jean-de Braye (45)
Le Festival « Les Années Joué » à Joué-les-Tours (37)
Le Festival « Les Enfantines » à Tours (37)
Le Festival des Quais à Chouzé sur Loire (37)
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Les autres spectacles de la Compagnie
Registre du théâtre conté
Le temps du départ (création 2004)
Parcours initiatique d’un jeune homme atypique, ce spectacle invite le spectateur à visiter le
monde de la maladie et de la fin de vie. Loin de se complaire dans le morbide, le personnage
principal s’achemine doucement vers un autre regard: celui de l’homme qui a compris qu’audelà des apparences cruelles, il y a toujours la vie, une vie infiniment belle et généreuse qui
permet de garder intacte sa capacité à s’émerveiller.
Le kiff de la gougnaffe (création 2013)
Plein de malice, il ne rate pas une occasion de faire une petite bêtise qu'il se plaît ensuite à nous
raconter, mais toujours pour la bonne cause car il est surtout un amoureux de la vie sans pareil,
ce qui lui permet de voir celle-ci partout où elle se trouve, y compris dans ses formes les plus
subtiles, et même là où les autres ne la voient pas ... ou plus.

Registre du théâtre
Aidez-moi, un peu, beaucoup, pas trop (création 2011)
A travers les histoires de quatre personnes âgées présentées à différentes étapes de leur

vieillissement et abordant cette dépendance de façon bien distincte, le spectacle fait sentir ce
qui se joue à l'intérieur de la personne âgée mais aussi pour l'entourage et dans leurs relations, il
montre que les situations sont rarement simples et qu'il n'y a pas de réponse toute faite qui
vaudrait pour tous tout en laissant entrevoir qu'une vie où l'on perd ses forces et son autonomie
n'est pas nécessairement sans intérêt ...

Registre du théâtre clownesque et burlesque
Lui (Coproduction avec la Cie du Dragon « Insomniac »)
Votre jour de chance est arrivé : Poulker et Strogoff sont parmi vous ! Le premier s'insupporte, le
second fait bêtise sur bêtise. Pourtant, Lui les a choisis pour vendre ses effets. Et quels effets ! Ni
plus ni moins le pouvoir de réaliser tous vos rêves même les plus secrets...
Le petit chaperon rouge (Coproduction avec la Cie du Dragon « Insomniac »)
Une façon originale de découvrir la « vraie » histoire, à travers le théâtre clownesque. Chtimuk et
Popok, bûcherons dans la forêt et seuls vrais témoins des faits reprochés au loup, vont tenter de
rétablir la vérité, indignés de voir leur copain, le loup, passer pour un grand méchant loup.
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Tea time for Hector Nelik (création 2007)
Joueur, taquin, un brin provocateur mais impossible à étiqueter, Hector Nélik, en attendant le
point culminant de chacune de ses journées : Tea Time (à ne laisser passer sous aucun
prétexte !) ne pense qu'à nourrir son état d'émerveillement permanent et à le partager.

Registre du conte écrit par Michel Babillot
Le dernier des Gloumbich (création 2003)

Le Gloumbich est un animal imaginaire à l’âme poétique, mais il est redouté des hommes qui ne
voient en lui que ses aspects dangereux. Ce spectacle constitue une réflexion sur la tolérance
et la différence qui fait peur, mais qui est pourtant source de toutes les richesses.
Gloumby story (2010)
C’est la suite du «Dernier des Gloumbich» mais elle peut être vue indépendamment. C'est
l'histoire d’un être qui a miraculeusement survécu et qui va enfin pouvoir montrer qu'il a, lui aussi,
de multiples talents...
Chronique d’un monde meilleur (création 2002)
Gédéone est pleine de talent, mais a un physique disgracieux, ce qui va la conduire à réagir.
Entre les mondes de l’ "être" et du "paraître" une bataille va se livrer...
La Fabuleuse épopée Footballistico-Fantasmagorique de Marcus Gorba (création 2001)

Ou comment un pénalty sur le poteau peut amener un lutin à fréquenter les concours de
beauté et une idole des foules à devenir ennemi public numéro un.

Registre du conte traditionnel
Tout va bien mais personne ne s’en doute (création 2001)
Savons-nous apprécier les petits moments de bonheur? Combien de fois passons-nous à côté
du petit rien qui aurait pu apporter un "plus" à notre journée? Des histoires pour ne plus passer à
côté de ces « petits trésors »...
Les Animozicontes (création 2003 - Coproduit avec l’association Quetzal)
Des contes, de la musique et des animaux venus d’ailleurs. Traité avec humour et légèreté, ce
spectacle de contes traditionnels vous propose un voyage tout en douceur vers des contrées
lointaines.
Graines de sagesse (création 2001 Coproduit avec la Cie du Dragon « Insomniac »)
Venus d'Asie, d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, tour à tour tendres, drôles, émouvants, ils ont
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traversé les siècleset sauront vous éveiller, réveiller, émerveiller...
Conte à la carte
Vous avez un projet sur un thème bien précis? Vous voulez mettre ce thème en valeur, d’une
façon originale? Nous vous proposons des contes à la Carte, des créations à la demande.

Registre du conte improvisé
Impro-Contes
Contes collectifs improvisés à partir de thèmes proposés par les spectateurs ou tirés au sort.

Dates et lieux de représentations de T'as vu comment il est...
Dates

Organisateurs

Lieux

2009
24/09/2009 Cie Ophelie

Tours

25/09/2009 Cie Ophelie

Tours

26/09/2009 Cie Ophelie

Tours

20/11/2009 ADAPEI 49

Segre (49)

27/11/2009 APF 37

Saint Cyr sur Loire (37)

04/12/2009 ARFP

Mulhouse

15/01/2010 Atelier conte des trois oranges

Pau

18/03/2010 College St Martin

Tours

19/03/2010 APF 68

Mulhouse

30/04/2010 Association CEDR

Azay le Rideau (37)

02/10/2010 Centre Paul Corteville

Roncq

13/10/2010 Festival "Un vent d'ailleurs"

Thanne

15/11/2010 EDF

Tours

2010
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2011
02/02/2011 Archeve de Monaco

Monaco

17/02/2011 College du Christ Roy

Tours

26/05/2011 Foyer Annie Solange

Breteuil sur Iton

12/10/2011 Festival Argos

Asniere les Bourges

19/10/2011 CCAS

Saint Jean de la Ruelle

10/02/2012 Pastorale de la sante

Marcq en Baroeul

22/03/2012 College du parc

Neuille Pompiere

12/05/2012 APAJH

Meung sur Loire

31/05/2012 CFA

Joue les Tours

22/11/2012 Lycee Follereau

Belfort

22/11/2012 College Simone Signoret

Belfort

23/11/2012 Lycee Follereau

Belfort

26/01/2013 Mediatheque

Sainte Croix les Mines

07/03/2013 Lycee Gustave Eiffel

Tours

13/09/2013 APF Tours

Tours

2012

2013

4/10/2013 Festival contes et compagnie

Belfort

5/10/2013 La société des amis du théâtre

Porrentruy (Suisse)

22/10/2013 MSA Berry-touraine / MFR

Joué-les-Tours
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Revue de Presse

Les dernières nouvelles d'Alsace 01/02/2013
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Courrier Français 02/10/2003
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Délégation Départementaledu Territoire de Belfort
Associations rue Jean Pierre Melville – 90000 BELFORT

Cité des
Tel. 03 84 22 08 47 – Fax. 03 84 22 71 14 - www.apf.asso.fre-mail : dd.90@apf.asso.fr

Belfort, le 16 avril 2013

Notre délégation départementale a conduit un partenariat en novembre 2012 avec
la Direction Départementale de l’Education Nationale et la Compagnie Ophélie
autour du spectacle de Michel Babillot « T’as vu comment il est ou La voie du
crapaud ».

Ce premier partenariat nous a conduit à présenter la forme contée du spectacle
dans deux établissements scolaires, le collège Signoret (une classe de 3ème) et le
Lycée Follereau (4 classes de section professionnelle) de Belfort.

Michel Babillot, par la qualité de son interprétation, l’humanisme de la pièce et
ses compétences pédagogiques a su captiver un public pourtant dit « sensible ».
Suite à ces représentations, un dialogue était engagé avec ce jeune public sur
autant de sujets tels que l’acceptation des différences, les regards portés sur les
handicaps, l’acceptation de nos peurs –que nous soyons handicapés ou non-, …

Le spectacle de Michel Babillot est un superbe outil de sensibilisation aux
handicaps, un support pédagogique extraordinaire à l’éducation des regards, tant
vers les personnes en situation de handicap que vers le grand public.

En 2013, nous repartons avec Michel Babillot vers un projet partenarial encore
plus élargi avec : la médiathèque départementale, la Caisse d’Allocation
Familiale, l’IUT Carrières Sociales, la Ville de Belfort, les centre socioculturels :
autant de partenaires qui ont été séduits par le spectacle de Michel Babillot.
Celui-ci sera programmé dans le cadre du festival Contes et Compagnies
organisé par le Conseil Général du Territoire de Belfort en octobre 2013.
Martine Debros
Directrice
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Contacts

Compagnie Ophélie

174, rue d’Entraigues, 37000 Tours
Tel : 02.47.66.31.18 - 06.70.87.98.19
compagnie.ophelie@free.fr
http://compagnie.ophelie.free.fr
http://cieophelie-atelierscours-theatre.blogspot.fr
Licence entrepreneur du spectacle: n°2-10377826
N°Siret: 3974522690012

Code APE: 9001Z

Directeur artistique

Michel Babillot
michel.babillot@voila.fr
m.babillot@gmail.com
m.babillot@live.fr

Diffusion

diffusion.compagnie.ophelie@gmail.com
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