
La Naissance 

Compagnie Les Sœurs Bacane 



Les Yupas 

A toutes les crèches  
qui ont accueillis  

nos spectacles destinés  
à la toute petite enfance.  

 
 

Les Sœurs Bacane présentent :  



 
 
 

 Des drôles de bêtes vivent dans la 

forêt Yupasienne. 
 
Ils ressemblent à la fois aux animaux 
et aux humains !  
 
Au printemps, quand les premiers  
bourgeons sortent des arbres, les  
cocons de ces créatures éclosent.  
 
Et aujourd’hui, c’est la naissance de 
Yupi Yapat et de Yupa Dada… 
 
Vous entendez...mais si...là bas tout 
proche des arbres géants, tout proche 
de la rivière… 
 
AAAh Voilà ! vous pouvez maintenant  
observer l’éclosion extraordinaire   
 
                1,2,3… 
 
Comme c’est étrange rien ne bouge ! 





 
 
 

 Les oiseaux se sont arrêtés de  

chanter et les grands singes se sont 
approchés. 
 
 
Le mystère rend perplexe tout ce beau 
monde venu voir la naissance hors du 
commun des nouveaux Yupas de l’année ! 
 
 
Mais l’œuf reste immobile… 
Comme si quelque chose allait bientôt 
surgir, comme si… 
 
 
Oups ! D’un coup la coquille se  
retourne, sautille et se retourne à 
nouveau. 





 
 

 ...A force de se retourner dans 

tous les sens, voici que le cocon se 
met à dévaler de galipettes en  
galipettes jusqu’à rouler dans la  
rivière ! 
 
 

PLOUFFF ! 
 
Tous les animaux de la forêt  
hennissent, sifflent grognent pour 
avertir leur ami Hippopo… 
 
 
Seul Hippopo peut venir au secours de 
l’œuf nageur ! 





 
 

 Yupa Dada et Yupi Yapat se sentent 

à l’étroit dans leur coquille et bien-
tôt ils s’étireront pour en sortir. 
 
Mais jamais on a vu des Yupas naîtrent 
dans l’eau...ça serait bien la première 
fois ! 
 
Heureusement Hippopo les a recueillis 
sur son dos ! 
 
D’un coup d’un seul, deux pattes  
éclatent la coquille… 
 

CRAC ! 





 Attiré par l’eau Yupi Yapat  

commence à sauter du dos du gros  
mammifère… 
 
 
Yupa Dada est tout mouillé, il danse la 
«Jacotte»* pour se sécher ! 
 
 
 
 
 
 
 
* La jacotte : danse qui ne s’explique pas ! 









 

 Ces premières aventures ont donné 

faim à Yupa Dada qui décide de glisser du 
dos tout moelleux d’Hippopo.  
 
Il monte sur un arbre fruitier et  
commence à se régaler ! 
 
Yupi Yapat renifle les odeurs alléchantes 
des fruits et s’empresse de grimper dans 
les arbres.  
 
Lui aussi, aimerait gouter ! 





 

 Le ventre bien remplit, nos deux  

jumeaux sentent la fatigue arriver.  
 
 
Tout en bâillant, ils viennent s’enrouler 
dans leur cocon. 
 
 
Nos deux petits êtres s’endorment et  
rêvent de gambader partout dans la forêt, 
de rebondir sur les ventres des animaux 
les plus costauds et de porter leurs amis 
vers des sommets encore inexplorés... 
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