
Iphigénie (s)

Création  
Delphine Kleynjans 

Musique  
Olivier Vauquelin

Épopée théâtrale en déambulation

Théâtre de rue  //  Théâtre forain //  Théâtre d’objet & marionnette



Spectacle en déambulation // en extérieur // à  partir de 11 ans  // durée 1h15  
Pour 30 à 60 spectacteurs // 3 interprètes

Fifigénie et Apollon 13,  compagnons de longue date et 
saltimbanques bretons, l’une marionnettiste et l’autre musicien, 
ont crée un spectacle hors du commun : un voyage dans le temps. 
Ils embarquent le public à bord de leur bateau L’Iphigénie et 
entrainent les spectateurs sur les rivages de la Grèce antique. Mais 
c’est toujours la même histoire qu’ils nous racontent : l’histoire 
du sacrifice d’Iphigénie. 
Cette fois-ci, Luciole, nouveau matelot fraichement engagé, se 
prendra au jeu du spectacle et de la tragédie ;  alors la vie de ces 3 
personnages prendra une toute autre tournure. Entre navigation 
épique et théâtre forain, entre procession et mascarade, entre 
personnages mythologiques et fantomatiques, nous les suivons 
dans leur embarcation imaginaire. Et au delà de leur histoire, 
c’est le mythe grec d’Iphigénie qu’ils nous font traverser, figure 
du féminin et de la jeunesse sacrifiée de la tragédie antique.

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. 

≈ Naissance d’un projet

 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.



Équipage artistique
Delphine Kleynjans 
Ecriture / Mise en scène / Interprétation

Olivier Vauquelin 
Création musicale/ Interprétation

DIstribution en cours
Interprétation / Chant

Équipage de production
Anne-Laure Manoury   
Chargée de production et de diffusion
Aurélie Milesi  
Chargée d’administration

 ≈ Le bateau ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

Le Théâtre des Babioles // compagnie de marionnettes de rue

En 2012, la Compagnie 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).



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.

Delphine Kleynjans // comédienne, marionnettiste, autrice et intervenante 

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. Il a 
également encadré 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.

Olivier Vauquelin // musicien, comédien et Intervenant



≈ ≈ Notes d’intention
Embarquer le public en 2023 à travers un mythe grec, c’est pouvoir 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 jeunes adolescents en les faisant 
naviguer sur les eaux multiples des genres du spectacle vivant.

Iphigénie(s) c’est la petite histoire dans la grande histoire. Celle des 
humains en prise avec la grande tragédie, où le destin des personnages 
est écrit par la main des Dieux.
Après ces 2 années de crise sanitaire et humaine que nous venons de 
traverser, écrire et monter un spectacle de rue participatif avec pour thème 
le sacrifice, mettant en jeu la problématique du choix et des injonctions 
divines, n’est pas dénué  d’une intention  de cathartis collective.

≈ ≈ Notes de mise en scène            

Iphigénie(s) sera tout d’abord un 
voyage dans l’espace public, en 
lien avec le patrimoine naturel ou 
architectural d’un territoire.

A travers les déambulations de 
cette épopée théâtrale, le public 
sera invité à découvrir un lieu 
singulier qui deviendra ainsi 
le décor de cette aventure si 
particulière.
Et comme chaque voyage dans 
les grandes histoires, celui-ci 
comportera plusieurs escales. 
Pour cette traversée-là, nous en 
créerons 5 ; chacune dévoilant 
un paysage des arts du spectacle 
vivant : théâtre forain, théâtre 
d’objet, théâtre de marionnettes, 
théâtre tragique et théâtre de rue 
participatif. 

Entre chacune de ces escales, 
l’embarcation spectaculaire se 
transformera en déambulation 
chantée et musicale. 
Tous les instruments nécessaires 
au spectacle, dont une 
contrebasse, les valises et les 
malles d’accessoires, costumes 
et marionnettes, seront portés 
par le public comme ses propres 
bagages. Cette participation 
sera posée dès le départ. Les 
spectateurs     se retrouvant 
passagers et acteurs, invités aux 
manœuvres de navigation et 
impliqués dans la mise en jeu du 
récit.



≈ ≈ Notes de scénographie
Effigies surgissant dans le paysage, marionnettes 
à gaine dressées derrière les rochers, masques 
de déesses au détour des chemins, costume 
fantomatique aux figures d’ancêtres, instruments de 
musique aux échos historiques et poétiques, objets 
non identifiés aux allures d’offrande, voilà en partie 

l’attirail des bagages de cette épopée maritime et 
terrestre qui accompagnera les personnages et le 
public.

≈ ≈ Notes de dramaturgie        

L‘épopée est un poème épique aux multiples épisodes. 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 d’un prologue et d’un épilogue, de 5 escales et de 6 
déambulations.

Prologue : l’Embarcation
1 * La généalogie des Atrides
& le théâtre d’objet
2 * Le mariage d’Iphigénie
& le théâtre de marionnette
3* Le 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
Epilogue : Le Débarquement

L’écriture dramaturgique se tissera en lien étroit avec 
l’écriture musicale ; le rythme des paroles avec la 
mesure des sons. Les fils rouges de cette dramaturgie 
diversifiée et séquencée, ce seront eux, les personnages 

saltimbanques, Fifigénie, Apollon 13 et Luciole,  et qui 
nous transporteront d’épisodes en épisodes, au rythme 
des chants et de la musique. 

 Les écritures de ce spectacle proposeront donc au public un voyage sonore et épique dans les différents 
paysages du patrimoine théâtral.



≈ ≈ L’Instrumentarium

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.

La Lame de Thelxiépie, 
 « celle qui méduse par le chant »
La légende veut que les voix de 
mille sirènes damnées soient pri-
sonnières 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.



Fiche technique pédagogique : 
- Une classe collège ou lycée 
- 2 intervenants de l’équipe artistique 
- Un espace permettant de se mouvoir 
- Pour les actions locales, possibilité d’intervenir sur plusieurs séances. 

Jour 1 : assister au spectacle 
Jour 2 : plusieurs formules possibles 

Embarcation pédagogique
≈ ≈ Actions culturelles à destination des collégiens et des lycéens

1h : Rencontre avec l’équipe artistique 
• Présentation des marionnettes et des 

instruments de musique
• Mythologie et adaptations théâtrale

2h : Rencontre et transmission
• Présentation des marionnettes et des 

instruments de musique
• Mythologie et adaptations théâtrales

Transmission des outils artistiques  
(En demi classe) : 

• Elaboration d’une saynète à partir du mythe 
d’Iphigénie 

• Dialogue, monologue, prologue ou épilogue
• Percussions corporelles / Travail sur le chœur 

 

2x2h : Rencontre, 
 transmission et  expérimentation

• Présentation des marionnettes et des 
instruments de musique

• Mythologie et adaptations théâtrales
 
Transmission des outils artistiques  
(En demi classe) : 
• Elaboration d’une saynète à partir du mythe 

d’Iphigénie 
• Dialogue, monologue, prologue ou épilogue
• Percussions corporelles / travail sur le chœur
• Expérimentation des outils abordés le matin 

ou la séance précédente
• Création d’une saynète  sous forme de tragédie 

musicale ou de Hip Hop épique

Spectacle en déambulation 
(ou en fixe sous abri si intempéries)
En extérieur
A partir de 11 ans
Durée 1h15
Pour 30 à 60 personnes
2 représentations maximum par jour

Autonomie technique
3 interprètes
1 journée en amont pour le repérage

Fiche technique (en cours d’élaboration)



≈ Carte de navigation 

2021   

La Baleine qui dit Vagues (04)   
Résidences recherche écriture épique et musicale (janvier à juin)
 
Théâtre des Babioles (04) 
Laboratoire de recherche plastique (juillet à décembre)

2022 / 2023 En recherche de lieux de résidence et de soutiens
 

≈ Résidence d’écriture (Printemps / été 2022)

≈ Résidence théâtre d’objet en salle (Automne 2022)

≈ Résidence création en éxtérieur (Automne 2022 ou Printemps 2023)
 

≈ Résidence sonore (Hiver 2022)

≈ Résidence de création / Première (Printemps 2023)

 ≈ Les résidences de création ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈



Delphine Kleynjans / Artistique & technique
Tel 06  63 66 28 27
Olivier Vauquelin / Artistique & technique
Tel 06 09 89 10 54
Anne-Laure Manoury / Production-Diffusion
 Tel 06 23 97 20 76
Aurélie Milesi / Production - Administration
Tel 06 20 54 18 78
mail : theatredesbabioles@gmail.com

Théâtre des Babioles
30 rue Marius Debout - 04300 Forcalquier
www.theatredesbabioles.com

Compagnie du Courcirkoui 
Escudelette - 84400 Saignon

≈ ≈ Contacts 


