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   Iphigénie(s) // épopée en déambulation 

 
                                          Théâtre de rue/ Clown/ Théâtre d’objet & marionnette / Conte/ Poésie/ Musique 

  
 

A partir de 10 ans / durée 1h15 
 

 
 

 
Fifigénie, personnage clownesque et femme de marin breton à la parole libérée,  
nous embarque dans la chaloupe de son histoire. Entre balade épique et rituel 
populaire, entre procession et mascarade, entre personnage fantomatique et 
marionnettes, nous la suivons dans son embarcation en milieu naturel. 
Secondée par Apollon 13, comédien-musicien, elle nous fait traverser, au delà 
de son histoire, le mythe grec d’Iphigénie, figure du féminin sacrifiée de la 
tragédie antique.  

  
Equipage artistique 
Delphine Kleynjans // Ecriture / Interprétation / Masques & marionnettes  
Olivier Vauquelin // Création musicale/ Interprétation / Masques 

     Kati Haschert //Accompagnement pour le travail du clown et de la manipulation des marionnettes   
Christine Ahlborn // Accompagnement pour le travail vocal et la mise en espace scénique  

   

 Equipage de production 
 Méryl Croset // Chargée de production et de diffusion 
Aurélie Milesi // Chargée d’administration 
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Iphigénie(s) //Naissance d’un projet 
 
   

 
 

 
 
Iphigénie, c’est un rêve ancien. Celui de la jeune comédienne qui s’imagine incarner un jour 
cette figure tragique. Celui de la jeune spectatrice ébahie devant la trilogie des Atrides par 
Le Théâtre du Soleil en 1990. Dès lors, cette héroïne antique n’a jamais plus quittée 
l’imaginaire de Delphine Kleynjans, lui donnant le désir de mettre en lumière l‘injustice de 
ce sacrifice. Des ébauches d’Iphigénie(s) attendirent alors patiemment leur tour, rangées 
dans une grande boite en carton. En 2017, lors de sa participation au sein du collectif Les 
Glaneuses à Forcalquier (04) elle réalisa une performance Jeune mariée au casque de cerf, 
prémices de l’Iphigénie(s) à venir. Il aura fallu la rencontre en 2020 avec Olivier Vauquelin, 
compositeur et musicien, pour que ce rêve devienne enfin réalité. Iphigénie(s) se 
transforme alors en une co-création, une épopée en déambulation, où l’écriture épique et 
musicale constitue l’ossature fondatrice du spectacle. 
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 Iphigénie(s) // Notes d’intention 
 

 
Embarquer le public en 2021 à travers un mythe grec, c’est lui offrir un voyage aller retour dans un 
épisode de l’Iliade où se côtoient les masques et les figures des ancêtres de notre civilisation. 
Revenir aux origines quand les repères de notre monde s’effritent ; s’adresser aux plus jeunes en les 
faisant naviguer sur les eaux multiples des genres du spectacle vivant. 
 
Iphigénie(s) c’est le récit de Fifigénie, femme de marin breton parti au loin, qui pour remplir 
l’absence, se raconte et raconte l’histoire qui la fascine : Iphigénie. 
Fifigénie, personnage qui est né de la  « mythologie personnelle » de Delphine Kleynjans, dont les 
origines bretonnes lui ont soufflé l’inspiration et le besoin de rendre hommage à sa lignée féminine 
qui a passé tant de temps à attendre le retour des hommes en mer. 

 
Iphigénie(s), c’est l’histoire du premier désir  
 
Iphigénie(s), c’est l’histoire d’une trahison au sein d’une même famille 
 
Iphigénie(s), c’est l’histoire d’une jeune fille sacrifiée pour que le vent se lève et que les bateaux 
partent en guerre 
 
Iphigénie(s) c’est l’histoire de ces femmes dont la vie a été écrite par la main des hommes. 
Et qui tentent ici, par la parole et la fantaisie, de retisser le fil de leur souveraineté et de leur liberté. 
 
Iphigénie(s) c’est une traversée bretonne en mer grecque et une traversée grecque en mer 
bretonne. Le site des Mourres (04) a été choisi comme premier lieu de création car il émane de cet 
espace à la fois un paysage de site antique grec et les falaises bretonnes surplombées de menhirs. 
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                          Iphigénie(s) //  Notes de mise en scène             
 

 
 
Iphigénie(s) est tout d’abord un voyage dans l’espace public et plus précisément en milieu 
« naturel ».  Nous avons choisi l’énigmatique site des Mourres dans les Alpes de Haute Provence 
pour la création de cette épopée.  
 
Iphigénie(s est un voyage aux couleurs bretonnes et maritimes à travers le mythe grec d’Iphigénie. 
Et comme chaque voyage dans les grandes histoires, celui-ci comporte plusieurs escales. Pour cette 
traversée là, nous avons crée 6 escales ; chaque étape dévoilant un paysage singulier des arts du 
spectacle : théâtre de rue, conte, théâtre d’objet et théâtre de marionnettes, théâtre rituel, 
tragique et poétique, clown et musique.  
 
Entre chacune de ces escales, l’embarcation spectaculaire se transforme en déambulation avec le 
public. La contrebasse se transforme alors en bateau à voile, portée par des volontaires, et les 
bagages de l’histoire, malles à accessoires et costumes, sont transportés également avec l’aide du 
public à travers les chemins du récit.  Une déambulation musicale et visuelle aux allures d’une 
procession théâtralisée où Fifigénie, capitaine au long cours, et son précieux second, Apollon 13 
comédien- musicien, nous transportent à travers cette épopée. 
 
La participation du public est posée dès le départ. A l’embarcadère, la fabrication rapide de 
masques de théâtre (personnages, animaux) en papier prédécoupé est proposée ; masques que les 
participants porteront lors de la dernière escale et qu’ils emporteront avec eux à la fin de ce voyage. 
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           Iphigénie(s) // Notes de scénographie 
 
 
 

 
Inscrire cette épopée dans un milieu naturel et magique, comme le site des Mourres à Forcalquier 
(04) pour la création en octobre 2021, c’est chercher à s’appuyer sur la matière vivante, la beauté 
déjà existante de ce patrimoine minérale, et faire ainsi ressortir la force originelle qu’est la 
mythologie grecque dans notre histoire et notre culture. 
 
Pour la suite, nous sommes déjà en quête d’autres sites singuliers ; dans un premier temps sur les 
départements des Alpes de  Haute-Provence et du Vaucluse, puis sur toute la Région Sud PACA et 
le territoire français.  
 
Nous envisageons également d’inscrire cette déambulation en milieu urbain, avec une attention 
toute particulière pour les espaces comme les friches, les espaces périphériques ou les espaces 
historiques et symboliques. 

 
Effigies surgissant dans le paysage, marionnettes dressées derrière les rochers, masques rituels aux 
détours des chemins ou sur les visages des spectateurs, costume fantomatique aux figures 
d’ancêtres se transformant en voile de mariée puis en voile de bateau en partance pour Troie, 
instruments de musique aux échos historiques et poétiques, objets non identifiés aux allures 
antiques, voilà en partie l’attirail contenu dans les malles de cette épopée maritime et qui parsème 
le trajet de ce voyage théâtral. 
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 Iphigénie (s) // Itinéraire de navigation 

 
 

 
 
 

    Les 6 escales   
 

1 * La généalogie des Atrides 
& le théâtre d’objet 

 
2 * L’histoire d’Iphigénie 

& le théâtre de marionnette 
 

3* L’apparition du fantôme d’Iphigénie 
& le théâtre rituel et poétique 

 
4* Le sacrifice d’Iphigénie 

& le théâtre tragique 
 

5* La guerre de Troie 
& le théâtre de rue 

 
6* La grande parade finale 

& le théâtre burlesque 
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	  Iphigénie(s) // Notes de dramaturgie	
 

 

 
 

 

« Ce simple masque m’ôte la responsabilité pour ainsi dire de tous mes gestes. Je ne suis plus moi-même ;  
je suis une autre ; et sous l’autre et dans l’autre je suis moi-même toute entière, rien d’autre que moi-
même. »  Yannis Ritsos // le Retour d’Iphigénie 
 

 

L’épopée est un poème épique aux multiples épisodes. Et dans sa structure, on pourrait le comparer 
en partie à une série télévisée, chaque épisode démarrant  là où le précédent se termine. Iphigénie(s) 
se compose de 6 épisodes écrits. Chacun portant une couleur différente de l’écriture dramaturgique :  
 
Le 1er épisode :   La généalogie des Atrides est une écriture mêlant le conte et l’oralité 
Le 2ème épisode : L’histoire d’Iphigénie est une écriture dialoguée  
Le 3ème épisode :  L’apparition du fantôme d‘Iphigénie est une écriture poétique 
Le 4ème épisode :    Le sacrifice d’Iphigénie est une écriture tragique 
Le 5ème épisode : La guerre de Troie est une écriture épique et improvisée avec le public 
Le 6ème épisode : La grande parade finale est une écriture comique avec improvisation 
 
L ‘écriture de l’épopée se tisse en lien étroit avec l’écriture musicale ; le rythme des paroles avec la 
mesure des sons. C’est pourquoi Delphine Kleynjans et Olivier Vauquelin ont co-écrit la partie 
dramaturgique de ce spectacle ensemble, chacun avec leurs outils. 
 
Les fils rouges de cette dramaturgie diversifiée et séquencée, ce sont les personnages de Fifigénie et 
celui d’Apollon 13, son acolyte musicien, qui nous transportent d’épisodes en épisodes,  au rythme des 
chants, des paroles et des sons. 
Les écritures de ce spectacle proposent donc au public un voyage sonore dans les différents paysages 
du patrimoine théâtral : conte, marionnette, poésie, tragédie, récit, comédie. 
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             Iphigénie(s) // L'Instrumentarium 
 
 
 

   
 

 

 
 

 
 
 

                    
 
  

 

LLa Lame de Thelxiépie, « celle qui méduse par le chant »       
La légende veut que les voix de mille sirènes damnées soient 
prisonnières de cette lame chantante au pouvoir envoutant.  
Gare à vous si vous l'entendez. 
	

L'Argobasse ou « contre-galère » 
Ancêtre de la contrebasse contemporaine, à laquelle elle ressemble 
en apparence en tous points, l'Argobasse peut se transformer en un 
puissant navire de guerre pouvant transporter jusqu'à une 
trentaine de soldats avec leurs équipements. Instrument en bois à 4 
cordes aux fréquences complexes, il est aussi le seul à pouvoir 
transcender les récits épiques de Fifigénie. 

Le Metadrum 
Forgé par Hephaïstos à partir d'un fragment de l'armure divine de 
Thanatos, le Metadrum est un metallophone de la taille d'une 
citrouille qui possède la faculté inouïe d'interpréter 
harmoniquement les messages des morts aux vivants depuis le 
royaume d'Hadès.  

  Le Guitarinos  
Moins connu que la lyre et rarement représenté il en a la même     
utilité, soit accompagner les récits épiques des aèdes, artistes 
poètes itinérants, qui le privilégient pour sa petite taille et ses 
propriétés acoustiques.  

La Phormynx d'Aléthée 
Instrument s'apparentant à la Cithare et composé de 49 cordes 
reliées à une table harmonique en bois, elle à la particularité de 
faire jaillir la vérité de la bouche de celui ou celle qui s'en 
accompagne.  
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           Iphigénie(s) //  Le bateau et son équipage  artistique 
    
 

  
  
 
 
 
 
 
 

   

                                    
  
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Le Théâtre des Babioles // compagnie de marionnettes de rue   
En 2012, la Cie voit le jour à Forcalquier (04). À travers un univers visuel et poétique, mélangeant 
la marionnette, le jeu théâtral, la musique et l’interaction avec les spectateurs, le Théâtre des 
Babioles cherche à atteindre tous les publics. Sa mission : apporter du rêve et de la joie, 
transmettre et accompagner sur le chemin de la créativité.  L’esthétique « Babioles » s’appuie sur 
des matières simples et naturelles et les objets utilisés sont recyclés, récupérés, par égard pour 
l’écologie. En 2014, création Les Petits Matins (théâtre/ marionnettes/musique).  En 2017,  
création d’Anatole, réparateur de cœurs (marionnette habitée/ entresort/ déambulation)  

Delphine Kleynjans // comédienne, marionnettiste, autrice et intervenante  

Née en 1970 en région parisienne, et après avoir été formée essentiellement par des acteurs 
d’Antoine Vitez à Paris, elle devient comédienne professionnelle en 1990 et, pendant 10 ans, 
elle joue sous la direction de différents metteurs en scène comme Catherine Marnas. 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 la 
Cie des Zonzons et la Cie des Cailloux Sensibles. Parallèlement à sa pratique de comédienne 
et de marionnettiste, elle écrit plusieurs pièces de théâtre  dont Mamy Rose/histoire d’un 
fantome pour la Cie Les Armuzes, en 2002, et qui sera jouée en région parisienne et en Centre 
Afrique ; elle pratique aussi l’écriture poétique depuis son enfance et a collaboré à la traduction 
du recueil de poésie Dire ne suffit pas d’Alejandro Jodorowsky.  Après avoir été formée en art-
thérapie, elle transmet sa passion du théâtre et de la marionnette à divers publics. Installée à 
Forcalquier depuis 2009, elle fonde le Théâtre des Babioles en 2012. Elle crée plusieurs 
performances au sein du collectif Les Glaneuses et elle participe à plusieurs éditions du Festival 
du Livre Jeunesse à Forcalquier avec, notamment, la réalisation et l’interprétation d’un album 
jeunesse sonore Tout Autour d’Ilya Green. 
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    Christine Ahlborn // metteuse en scène, dramaturge, chanteuse 
 

 
 
 
 
 

 

 

Olivier Vauquelin // musicien multi-instrumentiste, comédien et Intervenant 

	

Instruments : Contrebasse, guitare, percussions (corporelles, scie musicale, butadrum et autres) 
Il a participé à de nombreuses expériences entre 2007 et 2018 en chanson française, musiques 
du monde, compositions ou reprises. Il intervient musicalement et régulièrement en duo 
(LOVLA avec le musicien Martin Mor) au sein du Collectif et autres choses inutiles dans de 
nombreuses créations éphémères, notamment les PLOC (Performances Littéraires pour Oreilles 
Contemplatives) qui se jouent depuis 2017 pour le prix des médiathèques de la DLVA, Une 
terre, un ailleurs. Il joue dans différents spectacles : Djamil le crocodile qui perdit ses dents 
(conte musical) avec l’auteure/conteuse/comédienne et chanteuse Florence Lanéelle. 
Marseille Maputo en résonances (photo-concert) en quatuor avec le groupe Lent Velours / 
Récit de voyage sur la projection d'un diaporama du photographe et saxophoniste Thibaud 
Yevnine. À peu près le Petit Prince (conte musical), adaptation du roman de St Exupéry par la 
comédienne Camille Lacôme et mis en musique par le duo LOVLA. Les Disparitions (solo 
contrebasse pour trois lecteurs), une création du Collectif EACI sur des textes de l’auteure 
Muriel Quesne. Là où vont nos pères (BD-concert), adaptation à la scène et à l'écran du roman 
graphique de l’Australien Shaun Tan (fauve d'or – Festival d'Angoulême 2008) sur une 
composition originale interprétée par le duo LOVLA. Il a donné plus de 100h d'ateliers pour 26 
classes du CP au CM2 entre 2014 et 2017 autour du spectacle Djamil le crocodile qui perdit 
ses dents, notamment dans le cadre du dispositif EAC. Ainsi que des ateliers de percussions 
corporelles, du théâtre d’ombre, de l’initiation à la découverte des instruments de musique 
avec entre autres les bibliothèques de rue de l'association manosquine Éclat de lire. 

.	
	

Kati Haschert // clown, marionnettiste, danseuse et intervenante  

	

Elle travaille depuis 15 ans en tant que clown/musicienne en duo dans des structures de soins 
et accompagne régulièrement d’autres artistes dans leurs créations. Formée auprès de 
différents clowns en France entre autres avec Emmanuel Sembely, Pina Blankevoort, Bruno 
Krief, Jean-Christian Guibert et Elise Ouvrier Buffet. Elle participe à différentes créations avec 
des cie de théâtre (clown, théâtre et marionnettes) à Marseille : Force Nez, Le souffle, Lalage.  
Elle crée parallèlement des solo de petites formes de marionnettes et de théâtre visuel : 
TeaTime et Plonge. Elle est aussi metteuse en scène et marionnettiste pour des pièces jeune 
public avec la conteuse Katia Polles. Après une formation longue avec Sofo Hoffman, Aude 
Carfoux et Yoann Boyer à Marseille, elle décide de créer des ateliers d’art expressif, de clown et 
d’improvisations pour adultes. 

 

Née en 1964 à Göttingen en Allemagne, elle a un parcours de metteuse en scène, auteure,   
poétesse, chanteuse et photographe. Elle vit et travaille à Berne, Suisse, et à Forcalquier. Avec 
Matthias Zurbrügg, elle a fondé en 2005 l’association mes:arts theater. Depuis 2011, elle est 
membre de l’Association professionnelle des créateurs de théâtre indépendants en Suisse.  
Elle se spécialise dans l’écriture et la mise en scène de pièces de théâtre à fond historique. Elle 
écrit des scénarios, de la prose, de la poésie et chante dans différentes formations. En 2021, elle 
expose pour la première fois ses travaux photographiques.  
Elle a déjà mises en scène ses pièces de théâtre à Berne, Bâle et à Thoune. 
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Iphigénie(s) //  Carte de navigation  
 

 
 
 
 

 
Calendrier        Escales de création	

 
 

 2020 
 
 Novembre/ décembre Le Pied d’Aulun (04)   

Résidence écriture dramaturgique et musicale 
Résidence recherche personnage Fifigénie  

 
 

2021    
 

Janvier à Juin  La Baleine qui dit Vagues (04)   
    Résidence recherche écriture épique et musicale  
   Résidence écriture dramaturgique 

 
     Juillet à Septembre  Les Mourres (04)  

       Ecriture /Travail sonore et vocal /  Construction/ Répétition 
 

Octobre   Les Mourres  
1ères représentations / Etapes de travail avec le public et une classe de 
collégiens     

     
2022 
 
Printemps   Giboul’off  Festival  de marionnettes // Strasbourg  (option) 

 
Département 04 & 84  

    Représentations publiques et scolaires 
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 Iphigénie(s) // Fiche technique de navigation 
 

En cours d’élaboration… 
 

Etant à l’extérieur et ne dépassant pas une jauge de 30 personnes, 
ce spectacle respecte d’autant plus les mesures sanitaires en vigueur 

 
Tarifs sur devis 

 

Iphigénie(s) // Embarcation pédagogique 
 
 

A  destination des  6ème et des 5ème  en collège : 

 
 * 1 ère étape : Assister au spectacle 

 
* 2ème étape : Rencontre avec l’équipe artistique 

 
 *3ème étape : Création d’une escale de l’épopée  

Ateliers : écriture, fabrication de masques, théâtre + objet & ombre, musique 
 

 

Iphigénie(s) // Contact de l’équipage de production 
 

 
 
 
 
 
 

 

Delphine Kleynjans / Artistique 
Tel +33 (0) 6 63 66 28 27 
Olivier  Vauquelin / Artistique -Technique 

     Tel +33 (0) 6 09 89 10 54 
Méryl  Croset/ Production-Diffusion 
 Tel +33 (0) 6 41 82 16 35 
Aurélie Milesi / Administration 
 Tel +33 (0) 6 20 54 18 78 

 

  Théâtre des Babioles 
  6 rue du palais - 04300 Forcalquier 
  theatredesbabioles@gmail.com 
  www.theatredesbabioles.com 

 


