Note d’intention
Ce serait une création sur le pouce. Une création ensemble.
Sans se préoccuper du résultat ou de sa représentation.
Un élan qui m’est survenu pendant le confinement.
Comment être utile aux plus démunis avec ce que je sais faire ?
Quels outils j’ai dans ma besace qui puissent servir à venir
en aide aux plus fragiles ?
Dans mon grenier j’ai donc retrouvé le décor de mon premier
spectacle qui représente une fenêtre.
Une fenêtre du confinement où, déconfinée, la parole pourrait
se libérer, se raconter, se poétiser, se rejouer, se théâtraliser,
se sublimer simplement. Mais alors à qui donner cette parole
dans cet espace d’expression et sur cette expérience sidérante
du confinement ? Qui ont été les plus démunis ? J’ai pensé surtout
aux pré-adolescents et aux adolescents.

Delphine Kleynjans
Directrice artistique du Théâtre des Babioles

Le projet Par la fenêtre
C’est un travail de terrain, de quartier, de territoire limité.
C’est aller à la rencontre des adolescents.
Une récolte de paroles enregistrées sur le confinement et le déconfinement
à partir de laquelle nous dessinons ensemble une piste d’expression artistique
(écriture et improvisation à la fenêtre). Cela dans l’objectif de donner un
écho à la situation que nous avons traversée et que nous traversons encore.
Un espace scénique semi-mobile (le castelet), une scène ouverte
comme une fenêtre ouverte sur le monde, où les jeunes habitants
sont les acteurs et les protagonistes. La nécessité de représenter
et de sublimer cette réalité sociale difficile qui nous éclate en ce moment
au visage, de créer des cadres à l’intérieur desquels les liens continuent de
se tisser entre le théâtre et la jeune population.
A l’intérieur de ce dispositif, au delà des enregistrements et des improvisations
théâtrales, plusieurs acteurs artistiques proposeront également leurs outils au
service de la parole des adolescents : créateur sonore, auteur, comédien,
marionnettiste, conteur, musicien, danseur, etc.
Dans un dernier temps, cette fenêtre se transformera pour le public en un
espace d’écoute des paroles récoltées, à la fois comme un entresort sonore
et une scène pour les participants. Le public sera également invité à prendre
part à un jeu d’écriture autour du confinement et du déconfinement.

Le dispositif
Récolte de paroles post confinement :
Enregistrement sonore
Ateliers d’écriture
Improvisation théâtrale
Durée : séance de 2 h à 3h30 (hors installation)
Les différentes étapes peuvent s’enchainer dans une même séance ou s’organiser et se déployer sur plusieurs séances selon le projet avec la structure
d’accueil.
De 11 à 17 ans
Groupe maximum de 10 participants
Dans les villages, les communes, les quartiers, les écoles et les structures d’accueil de public.
En extérieur (protégé selon la météo) ou en intérieur
Restitution des séances et entresort sonore selon le projet du territoire.
Installation + désinstallation du dispositif de la fenêtre : max 1h15
2 intervenants minimum.
Les séances se dérouleront selon les règles sanitaires en vigueur.

Parcours du projet
• Ecoute sonore / Journées Européennes du Patrimoine « Mémoires de confinement » - Septembre / Musée de Salagon (04)
• Récoltes de paroles / Rouvrir le monde - DRAC Paca - Aout / Les Ateliers Musilub, Centre
social Maison Bonhomme / Apt et Rustrel (84)
• Récoltes de paroles / Opération Quartier Déconfiné - Juin / Les Caves à Lulu / Forcalquier
(04)

Les récoltes sonores réalisées par Corine Milian pendant la résidence Rouvrir
le Monde sont à l’écoute sur le site www.theatredesbabioles.com

Le partenariat avec des acteurs artistiques est en cours de construction.
Ce projet est porté par Delphine Kleynjans, directrice artistique du
Théâtre des Babioles, comédienne marionnettiste.
Née en 1970 en région parisienne, elle devient comédienne professionnelle en 1990 et, pendant une dizaine d’années, joue sous la direction de différents metteurs en scène.
En 2004, elle découvre l’art de la marionnette en Inde et se forme à la construction et à la manipulation auprès de différents marionnettistes comme Alain Recoing, fondateur du Théâtre aux
Mains Nues à Paris. Entre 2005 et 2011, elle joue dans plusieurs spectacles de marionnettes
avec, entre autres, la Cie des Zonzons à Lyon et la Cie des Cailloux Sensibles en région. Parallèlement à sa pratique de comédienne-marionnettiste, elle écrit plusieurs pièces de théâtre
et elle s’adonne à l’écriture de la poésie.
Egalement, pendant plus de quinze ans, et après avoir été formée en art-thérapie (INECAT-Paris), elle a transmit sa passion du théâtre et de la marionnette à divers publics, dont des enfants
autistes, des adultes psychotiques, trisomiques et des publics en mixité.Installée dans les Alpes
de Haute-Provence depuis 10 ans, elle crée la cie Le Théâtre des Babioles. Elle participe
plusieurs fois au Festival du Livre Jeunesse à Forcalquier avec, entre autre, la réalisation et l’interprétation d’un album sonore «Tout autour» d’Ilya Green. Elle monte deux spectacles de marionnettes dans l’espace public : en 2014, Les Petits Matins et en 2017, Anatole, réparateur de
cœurs (entresort en déambulation), tournée nationale et internationale prévue en 2021. Elle
préprare également sa prochaine création : Iphigénie(s), déambulation dans l’espace public.
pour 2021/2022. De plus, elle propose un projet pédagogique autour du personnage d’Anatole, réparateur de cœurs : L’école d’Anatole.

www.theatredesbabioles.com

Delphine Kleynjans / Artistique
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Anne Laure Manoury / Production Diffusion
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Aurélie Milési - Cie du Courcirkoui / Administration
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Mail : theatredesbabioles@gmail.com
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Les tarifs sont sur devis. Nous contacter.

