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Note d’intention

Après ces 5 années de tournée avec Anatole et en prévision des années à 
venir, je réécris ici la note d’intention de ce spectacle. 
Cet entresort ambulant repose essentiellement sur la présence unique d’Ana-
tole. Je l’ai joué dans des espaces extrêmement différents, des contextes très 
divers, et ce que je pourrai en retenir, après toutes ces expériences, c’est que 
ce personnage crée à chaque fois une forte surprise, un attachement soudain 
et immédiat pour les humains qui se trouvent là.

Anatole. Il est là. Dans l’espace public. En silence.  Avec sa pancarte 
« Anatole, réparateur de cœurs ».  Avant, il y avait les cireurs de chaussures ou 
les vitriers ambulants. Maintenant il y a Anatole, réparateur de coeurs. 

Dedans il y a une femme. Mais ça, personne ne le sait. Comme un secret à ne 
pas dévoiler. Pour que la magie opère. Tous se demandent par où voit l’humain 
qui est à l’intérieur. Et puis, ils en oublient l’humain dedans. Ils en oublient même 
que c’est une marionnette. Anatole, c’est un personnage vivant à part entière. 
Avec sa bosse et sa bonhomie de papier, sa modestie et son silence, c’est la 
tendresse qui est réveillée. Ou parfois la peur et l’inquiétante étrangeté. Ana-
tole, il frôle le personnage de foire ou de cirque, un freaks tendre et surprenant. 
Celui qui viendrait à l’entracte bricoler les palpitants des badauds amusés. 
Non loin des baraques foraines et de la femme à barbe.  
Par les temps qui courent, voilà bien une belle et vaste mission pour cet ouvrier 
de l’amour ! Aujourd’hui, ici et là, notre humanité est à aimer et à préserver ! Les 
cœurs brisés, les cœurs déçus, les cœurs abandonnés, les cœurs meurtris, les 
cœurs serrés, les cœurs malades, les cœurs fermés. Chacun d’entre nous, qu’il 
soit vieux ou qu’il soit jeune, pauvre ou riche, femme ou homme, a quelque part 
un morceau de cœur à réparer. Prendre soin de soi et de l’autre, prendre soin 
ensemble de ce qui nous relie, avec poésie et humour. 
 
Delphine Kleynjans, juin 2022



Note dE MISE EN SCÈNE

J’ai imaginé « Anatole, réparateur de cœurs » comme la déambulation d’un 
personnage  atypique dans tous les contextes possibles. Un close-up à la vue 
de tous.  Un entresort ambulant dans l’espace public.

C’est bien au-delà d’un spectacle que le public attendrait, assis ou debout 
près à le suivre. Anatole surgit là où on ne l’attend pas. Ou si on l’attend, il faut 
savoir qu’il ne restera pas longtemps à la même place. Chaque réparation ne 
dure qu’une poignée de minutes. Même dans le hall d’un théâtre ou d’un ciné-
ma, dans la salle d’un café ou dans les gradins d’un chapiteau, dans un hôpital 
ou une maison de retraite, il trouvera toujours à se déplacer. C’est avant tout 
un personnage qui traverse les espaces à la rencontre de cœurs à réparer. Il 
se glisse dans les moments de vide, dans les trous d’une programmation, entre 
les spectacles,  dans les files d’attente ou quand les spectateurs deviennent 
badauds, et prennent une pause à la buvette. 
C’est un entresort qui vient aux spectateurs, une « baraque foraine » qui se 
déplace.

Anatole, il ne parle pas. Mais il s’adresse à tous. Il trimbale sa caisse à outils et 
sa pancarte. Et là où il y a rencontre, il s’arrête et fait son travail : réparer les 
cœurs. Avec son bleu et sa casquette, son petit air 
« franchouillard », il pourrait ressembler à nos oncles bricoleurs ou à nos méca-
nos du coin de la rue.

C’est une déambulation qui trouve sa place autant dans les grands festivals 
que sur les marchés ou les places de village. En France ou à l’étranger. Il n’y 
a rien de spectaculaire dans son intervention. Mais chaque réparation est 
unique, comme toute vraie rencontre. Dans sa caisse à outils, il a rassemblé le 
nécessaire pour ses opérations à coeur ouvert. La présence de ce modeste 
personnage arrive à créer une bulle de poésie et de tendresse au milieu d’une 
foule ou sur le bout d’un banc.





ACTIONS CULTURELLES

Faire intervenir Anatole, réparateur de coeurs, en cette période troublée, c’est 
tenter d’apporter des notions d’empathie, de bienveillance et d’ouverture à 
l’autre, en direction des enfants et des adolescents en recherche de liens, 
d’identité et de sociabilisation. 
C’est aussi leur offrir la possibilité de devenir à leur tour réparateur-trice du 
coeur des autres et créer ainsi des passerelles entre les différentes générations 
et les diverses cultures. Et tout cela à travers le jeu : celui de la marionnette à 
taille humaine, du théâtre de rue et du théâtre d’objet.
Pour bien commencer l’apprentissage du métier de réparateur de coeurs, il est 
nécessaire d’avoir vu une déambulation d’Anatole (à l’extérieur ou à l’intérieur 
de l’établissement)

Objectifs pédagogiques
L’approche des notions d’empathie - Le développement du lien à l’autre - 
L’apprentissage de la notion de réparation - La découverte des arts de la rue 

et de la marionnette - La rencontre avec d’autres publics 

Primaire et collège (demi classe ou classe entière)
Séances sur une demi-journée ou sur une journée

Rencontre avec Delphine Kleynjans  - Anatole ou la marionnette habitée - La 
caisse à outils ou le théâtre d’objet - La réparation de coeur ou l’entresort 
ambulant  - Présentation des autres marionnettes habitées que les élèves vont 

utiliser - Mise en situation



Théâtre des Babioles

Le Théâtre des Babioles est basée dans les Alpes de Haute Provence et est portée 
par la compagnie du Courcirkoui (cirque) dans le Vaucluse.
Elle s’est essentiellement concentrée sur la diffusion d’Anatole, réparateur de cœurs. 
La compagnie s’est spécialisée dans la marionnette et les arts de la rue.
Elle a intégré le Rezo04 Culture et le Regroupement POLEM en région PACA. 
Elle fait également partie du catalogue de Karwan - Les Arts de la Rue de Marseille.

Depuis sa création en 2017, Anatole a traversé de nombreux festivals en France, 
comme Noëls Insolites à Carpentras, le Festival d’Avignon, Chalon dans la rue, 
Font’Arts à Pernes les Fontaines, Festival des arts de la rue de La Crau, Festival 
Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières, MiMa festival de 
marionnettes de Mirepoix, Les Jours heureux au Pays Basque, Luluberlu à Toulouse 
et Festi’pitchou à  Vitrolles. 
Il a également participé à plusieurs ouvertures de saison comme à L’Orange bleue 
à Eaubonne, L’Espace Georges Brassens à St Martin de Boulogne ou à La Pas-
serelle près de Montpellier. Il n’a pas oublié également d’investir son territoire dépar-
temental avec le Boun’Estival dans le Verdon, Fadoli’s Circus dans le Luberon, et 
avec La Saison Régionale des Arts de la Rue dans le Mercantour. 
Anatole a également traversé les frontières françaises pour la Belgique à L’Internatio-
nal Puppet Buskers Festival de Gent et à Namur en Mai, festival des arts forains.  Au 
Luxembourg pour La Nuit des Légendes. Il a poursuivi son voyage jusqu’en Australie 
lors du Street Arts Festival de Fremantle. 

Actuellement, la compagnie prépare un nouveau spectacle dans l’espace public 
pour 2023/2024 : Iphigénie(s), épopée foraine et théâtrale en déambulation .



Après avoir été formée, entre autres, par les acteurs d’Antoine Vitez à Paris, 
elle devient comédienne et joue sous la direction de différents metteurs en 
scène comme Catherine Marnas, avant que celle-ci ne devienne directrice du 
Théâtre National de Bordeaux. 
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. Elle joue plusieurs 
spectacles avec la Cie des Zonzons à Lyon et la Cie des Cailloux Sensibles 
en région. 
Installée depuis quelques années en Provence à Forcalquier (04), elle fonde 
le Théâtre des Babioles. 
En 2014, elle monte son premier spectacle de marionnette « Les Petits Matins » 
qui mêle théâtre, marionnettes, objets et musique. 
Depuis plusieurs années et après avoir été également formée en art- thérapie, 
elle transmet sa passion du théâtre et de la marionnette à des publics différents. 
Elle a mené des ateliers théâtre auprès d’enfants autistes, d’enfants en 
difficulté, d’adultes psychotiques et trisomiques ainsi qu’auprès d’adolescents ;  
également des ateliers de marionnettes avec des lycéens et des résidents en 
maison de retraite, et des publics en mixité. 

Delphine Kleynjans 
Créatrice, constructrice et interprète d’Anatole



extraits de Presse
[MiMa] «Anatole, réparateur de coeurs», le patient réparateur du lien dans 
l’espace public par Matthieu Dochtermann / toutelaculture.com

 
Croisé dans l’allée du Off de MiMa, Anatole, réparateur 
de coeurs du Théâtre des babioles est un drôle de 
bonhomme : avec sa drôle de tête ronde et ses épaules 
un peu voûtées, vêtu de son bleu de travail et équipé de 
sa vieille boîte à outils, il n’a pas son pareil pour créer 
silencieusement des petites bulles d’intimité et de délicate 
poésie. Une déambulation qui se traverse autant qu’elle 
vous traverse.
C’est un drôle de bonhomme, un peu de guingois. Il trotte 
de son petit pas sûr, avec sa bonne tête toute ronde et 
ses yeux doux qui vous regardent sans ciller. Il n’a pas son 
pareil pour voir, au-delà des apparences, quels coeurs ont 
besoin de ses interventions et de sa délicate prévenance.
Lui, c’est Anatole, et son boulot, c’est de réparer les 
coeurs, dans les rues, dans les gares, aux terrasses des 
cafés, bref, là où sont les gens, dans ces espaces qu’on 
appelle encore publics par habitude, mais où l’imprévu 
ne surgit plus guère – à part celui de la plus désagréable 
espèce. Anatole, il accomplit une tâche de salut public, 
en ramant paisiblement à contre-courant. Obstinément, 
tranquillement, il crée des rencontres, remet de la poésie 
là où on ne l’attendait pas, quand on ne l’attendait plus.
Le modus operandi n’est jamais tout-à-fait le même, ni 
jamais tout-à-fait improvisé. Lorsqu’il avise une personne 
ayant besoin de ses soins attentifs, Anatole la prend par 
la main. Puis il sort ses outils. A la fin de son intervention, 
il laisse une petite trace sur le coeur réparé, une plume 
dans son sillage, une carte de visite au cas où. Puis il s’en 
va trouver un autre patient, un groupe d’enfants sur les 
talons.
La force de cette proposition, en plus de sa dimension 
politique qui est propre à tout spectacle de rue, c’est sa 
légèreté. Légèreté en termes de moyens, car il ne faut 
guère à Delphine Kleynjans - l’artiste que l’on trouverait 
sous le bleu de travail d’Anatole si on y coulait un regard -  
que sa boîte à outils et la tête d’Anatole pour pouvoir jouer. 
La rumeur dit d’ailleurs qu’on la croise parfois à vélo sur 
les routes, transportant son petit nécessaire de festival en 

place de marché. Légèreté aussi dans le propos, et dans la 
dramaturgie : la proposition est douce comme une caresse, 
et elle s’adapte à tous, des plus timides aux plus audacieux. 
Le maître-mot est ici: attention bienveillante. C’est un 
spectacle qui prend soin des gens.
Les gestes de Delphine Kleynjans, le rapport muet qu’elle 
établit avec son patient, l’intimité et la confiance qu’elle 
construit en quelques battements de coeur, sont à chaque 
fois fonction de la subtile alchimie qui peut s’établir au gré 
de ces rencontres de hasard. On a vu des patients, d’abord 
trop timides pour ne pas tenter de se dérober, suivre 
ensuite la déambulation, un sourire extatique aux lèvres : 
c’est le clair témoignage de la finesse de perception et 
d’exécution de l’artiste.
Au-delà de cela, la raison pour laquelle Anatole réussit si 
bien, c’est qu’il est très habilement animé. La précision 
avec laquelle son regard est dirigé force l’admiration. Sa 
gestuelle, sa posture, le rythme de ses mouvements, leur 
vitesse, leur ampleur, tout est travaillé au millimètre pour 
donner une consistance au personnage.
Cette déambulation, il pourrait sembler qu’il ne s’y passe 
presque rien.
En réalité, il s’y passe des choses essentielles. De celles qui 
sont invisibles, insaisissables, fugaces. Qui ne font ni bruit 
ni éclats de lumière. Mais qui comptent, profondément.
A chaque fois qu’Anatole croise le chemin d’une nouvelle 
personne, c’est une nouvelle histoire, unique, fondée sur 
un véritable échange, qui naît et se fixe dans la mémoire 
de ceux qui en sont témoins. Un travail d’orfèvre dans 
l’improvisation, sur une base toute simple.
On peut l’affirmer : s’il y avait davantage d’Anatoles, le 
monde serait plus doux et plus beau.
Anatole réparateur de coeurs a la poésie de ses intentions, 
la force de la rue, la magie de la rencontre, l’élégance de 
la simplicité.
Si votre chemin croise sa route, arrêtez de courir, et suivez-
le. Et incitez ceux qui courent en même temps que vous, à 
faire de même. C’est un beau cadeau que vous vous ferez.



Fiche technique

3 sorties de 35 mn ou 4 sorties de 20 mn par journée
Pause de 45 mn entre les déambulations

Tout public
Sans parole
Entresort ambulant à la vue de tous
En extérieur et en intérieur
Nécessité d’une bonne luminosité

Repérage en amont (2 heures avant la 1ère sortie ou la veille suivant l’horaire 
de jeu)
Préparation : 45 mn
Loge à proximité du départ de la déambulation
Un accompagnateur est nécessaire au bon fonctionnement de la déambulation

Transport, hébergement et défraiement pour 1 comédienne 
 au départ de Forcalquier (04 - France)

Tarifs sur devis



Contact

Anatole, réparateur de coeurs - Théâtre des Babioles
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