
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Improcontes 
Chaque spectacle est une pièce unique reposant sur 

l’imagination des comédiens-conteurs dans l’instant. 

Compagnie Ophélie 
Dirigée par Michel Babillot 



Improcontes en quelques mots 
« Chacun de nous a le pouvoir de créer du bonheur et de faire de la vie une merveilleuse 

aventure ».  Charlie Chaplin  

 

Depuis 1999, la Compagnie Ophélie, sous la direction de 

Michel Babillot, initiateur de la formule, pratique l’Impro-
conte. Cette forme spectaculaire innovante mobilise à la fois 
toutes les qualités d’improvisation du comédien et toutes 

les qualités créatives du conteur. 

En petits groupes et à partir de quelques mots, les artistes engendrent et façonnent les 
histoires les plus surprenantes et inattendues, le tout soutenu par une ambiance sonore. Ils 

lâchent la bride à leur imagination et, armés d’une solide concentration et d’un maximum 
de disponibilité, laissent leur créativité les surprendre et faire naître les histoires les plus 
folles, les plus inattendues, des histoires dans lesquelles tout est possible, où les objets, les 

animaux, les éléments aussi bien que les humains se mettent à vivre et à prendre sens…  

Deux mots d'ordre: prendre des risques et plonger dans l’inconnu pour célébrer la vie et 

s’offrir un florilège d’humour, de poésie, d’émotions et de surprises pour ne jamais oublier 
que tout, ici-bas, est sans cesse à réinventer. 

Les improcontes sont par définition même une source inépuisable de surprises et 
d’émerveillement, leur caractère risqué (puisque les comédiens-conteurs ne savent pas 
quand ils commencent, ce qu’ils vont raconter et improvisent tout du long) ayant pour effet 
de stimuler la créativité tout en offrant aux spectateurs la jubilation d’assister sur l’instant à 

la naissance  des histoires. Le public découvre les aventures d’êtres imaginaires, de 
personnages singuliers, d’animaux étranges évoluant en divers lieux et temps. 

La part de surprise conserve une grande place dans cette formule qui permet un constant 
renouvellement. Chaque spectacle est une pièce unique reposant sur l’imagination des 
comédiens-conteurs dans l’instant. La multitude de possibilités qu’offre l’Impro-contes 

permet à chacun de se laisser séduire et d’entrer dans cet univers.
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Descriptif technique 

L’alliance du théâtre et du conte crée un pont entre les deux univers qui pourrait par 
extension amener certains vers la lecture, le théâtre ou la redécouverte des histoires 

légendaires. La grande flexibilité de présentation et création des Impro-contes permet 

d’intervenir en tous lieux et dans une dimension temporelle très variable. 

La durée moyenne d'une improconte est de 7 minutes. La formule spectacle est ainsi 
modulable en fonction des envies:  

• plusieurs sets de 15 min répartis tout au long d'une journée ou durant une soirée 
• une session d'une heure 
• deux parties de 45 min 
• ... 

Le nombre de comédiens-conteurs montant sur scène est aussi variable, avec un minimum 

de 2 personnes. La flexibilité du nombre de comédiens sur scène permet de s'adapter aux 
différents lieux de représentation. Un espace de 10 m2 offre des conditions de jeu 
acceptables. Les spectacles peuvent avoir lieu en extérieur. 

La troupe est habituée à travailler pour jouer dans des conditions spécifiques:  

• public particulier nécessitant adaptation du langage (jeunes enfants, professionnels 
d'un secteur donné, ...)  

• évènement spécial (départ à la retraite, anniversaire, mariage...) ; à cette occasion, il 
est possible de glisser dans les histoires des clins d’œil permettant à la personne 
concernée de s’y retrouver grâce à des informations sur elle qui nous auraient été 
communiquées auparavant. 

Toujours improvisé, le spectacle sera empreint des conditions dans lesquelles il est joué. 
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Improcontes en 
images 

Crédits photos 
Noir et Blanc Alain Zaidman 
Couleurs Julien poulain 

 

 

 



 

4 

  

Histoire et philosophie de la Compagnie 
Ophélie 

 

La Compagnie de Théâtre Professionnelle Ophélie a été créée en 2000. Son nom a été choisi 
en référence à une pièce de William Shakespeare, mais aussi parce que les femmes étaient 
présentes en majorité lors de son processus de création. 

Dès ses débuts, la compagnie est animée par la conviction que tous les humains portent en 
eux une immense créativité, souvent méconnue et négligée. Elle se propose d’aider ceux 
qui viennent à elle, à la découvrir et à la développer.  

La compagnie se veut résolument humaniste et s’efforce dans toutes ses activités, de 

concilier qualité, convivialité et accessibilité au plus grand nombre. Elle privilégie le 
travail corporel et même si le théâtre reste le cœur de sa pratique, elle favorise l’ouverture 

aux autres disciplines artistiques.  

La compagnie crée des spectacles à destination des adultes aussi bien que des enfants et 

propose des prestations de conteur à la carte.  Elle conduit également tout un travail de 
recherche depuis 2000 autour de l’impro-conte qui est devenue sa spécialité.  

« Le théâtre aide à devenir plus présent à soi-même, aux autres et au monde. Il contribue ainsi au 
développement de notre être et aide à se forger une meilleure image de soi. En tant que tel, de même que 
l’expression artistique en général,  Il est d’abord un moyen privilégié de devenir tout simplement plus 
humain. Mes expériences de metteur en scène d’une part, d’acteur et de conteur d’autre part,  n’ont fait 
que renforcer cette conviction. Jouer, ce n’est pas faire semblant, c’est oser être dans sa plénitude » 
affirme son directeur, Michel Babillot.  

En dehors de ses spectacles, la compagnie Ophélie propose diverses activités de formation 
pour les adultes et les enfants.  
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Michel Babillot le Petit Monsieur qui conte 
Comédien, clown, conteur et metteur en scène, Michel 
Babillot est le créateur de la Compagnie Ophélie, une 
structure de théâtre professionnelle initiée en 2000. 

Natif de Saint-Florent-sur-Cher, ce professeur de 
philosophie détient des diplômes universitaires en droit, 
lettres et philosophie. Il enseigne encore à temps partiel dans 
un établissement de l’agglomération tourangelle.  

Il découvre le théâtre en 1983 et le pratique en tant qu’ 
«amateur » participant à de multiples stages de découvertes 

et de formation. « C’est à cette époque comme lors de mes études philosophiques que j’ai puisé une 
approche du théâtre qui se veut humaniste et pas exclusivement technique. Je recherche de la profondeur 
et de l’authenticité dans le rapport qui s’établit avec le public. Je suis amoureux du théâtre parce qu’il 
sert à la fois le corps, le cœur et l’esprit ». 

Au cours de ces fertiles années, Michel Babillot se forme au contact de nombreuses troupes 
de théâtres et de personnalités reconnues dans la profession. Il travaille d’abord sur la voix 
avec le Roy Hart Théâtre, une compagnie anglaise qui s’est installée dans les Cévennes. Roy 
Hart, son fondateur, dégagea l’étendue extraordinaire du registre vocal des contraintes 
inhérentes au chant et au théâtre classique.  

Il apprend aussi au contact de Philippe Hottier, un comédien du «Théâtre du Soleil » qui 
interpréta le rôle de Falstaff dans la période shakespearienne de la compagnie dirigée par 
Ariane Mnouchkine. « Philippe Hottier m’a touché parce qu’il replace tout son travail théâtral dans 
une réflexion globale sur l’humain. En outre, il m’a bien fait sentir que toute évolution de l’acteur passe 
par une évolution de la personne, de même que Nadine Abad et Mamadou Dioumé  mais par d’autres 
voies ».  

Les collaborations et les stages avec Elisabeth Fouquet, professeur à « l’Ecole des Bouffons » 
de Serge Martin - installée à Genève - ou bien encore Alessandro Arrici du Théâtre de la 
Pastière au Château de Gizeux en Indre-et-Loire, attestent que les références de Michel 
Babillot sont multiples. « Elisabeth Fouquet m’a beaucoup appris sur le plan pédagogique, elle m’a 
également fait comprendre ce qu’est la vérité de l’acteur et me l’a fait sentir très intensément sur le 
plateau à plusieurs reprises ».  
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Revue de presse 
 

Sélection d'articles parus dans la presse 
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Les autres spectacles de la Compagnie 
Ophélie 

 

Registre du théâtre clownesque et burlesque 

 

Tea time for Hector Nelik (création 2007) 
Joueur, taquin, un brin provocateur mais impossible à étiqueter, il ne pense qu’à nourrir son 
état d’émerveillement permanent et à le partager.  

Lui (Coproduction avec la Cie du Dragon « Insomniac ») 
Votre jour de chance est arrivé : Poulker et Strogoff sont parmi vous ! Le premier 
s'insupporte, le second fait bêtise sur bêtise. Pourtant, Lui les a choisis pour vendre ses effets. 
Et quels effets !  Ni plus ni moins le pouvoir de réaliser tous vos rêves même les plus 
secrets...  

Le petit chaperon rouge (Coproduction avec la Cie du Dragon « Insomniac ») 
Une façon originale de découvrir la « vraie » histoire, à travers le théâtre clownesque. 
Chtimuk et Popok, bûcherons dans la forêt et seuls vrais témoins des faits reprochés au loup, 
vont tenter de rétablir la vérité, indignés de voir leur copain, le loup, passer pour un grand 
méchant loup.  

 

Registre du conte écrit par Michel Babillot 

Le dernier des Gloumbich (création 2003) 
Le Gloumbich est un animal imaginaire à l’âme poétique, mais il est redouté des hommes 
qui ne voient en lui que ses aspects dangereux. Ce spectacle constitue une réflexion sur la 
tolérance et la différence qui fait peur, mais qui est pourtant source de toutes les richesses. 
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Gloumby story (création 2011) 
C’est la suite  du « Dernier des Gloumbich » mais elle peut être vue indépendamment. C'est 
l'histoire d’un être qui a miraculeusement survécu et qui va enfin pouvoir montrer qu'il a, lui 
aussi, de multiples talents...   

Chronique d’un monde meilleur (création 2002) 
Gédéone est pleine de talent, mais a un physique disgracieux, ce qui va la conduire à réagir. 
Entre les mondes de l’ "être" et du "paraître" une bataille va se livrer…  

La Fabuleuse épopée Footballistico Fantasmagorique de Marcus Gorba (création 2001) 
Ou comment un pénalty sur le poteau peut amener un lutin à fréquenter les concours de 
beauté et une idole des foules à devenir ennemi public numéro un…  

 

Registre du conte traditionnel 

Tout va bien mais personne ne s’en doute (création 2001) 
Savons-nous apprécier les petits moments de bonheur ? Combien de fois passons-nous à côté 
du petit rien qui aurait pu apporter un "plus" à notre journée ? Des histoires pour ne plus 
passer à côté de ces « petits trésors »… 

Les Animozicontes (création 2003 - Coproduit avec l’association Quetzal) 
Des contes, de la musique et des animaux venus d’ailleurs. Traité avec humour et légèreté, 
ce spectacle de contes traditionnels vous propose un voyage tout en douceur vers des 
contrées lointaines.  

Graine de sagesse (création 2001 Coproduit avec la Cie du Dragon « Insomniac ») 
Venus d'Asie, d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, tour à tour tendres, drôles, émouvants, ils 
ont traversé les siècles et sauront vous éveiller, réveiller, émerveiller … 

Conte à la carte 
Vous avez un projet sur un thème bien précis ? Vous voulez mettre ce thème en valeur, 
d’une façon originale ? Nous vous proposons des contes à la carte, des créations à la 
demande.  

 



 

9 

  

Registre du théâtre conté 

 

Le temps du départ (création 2004) 
Parcours initiatique d’un jeune homme atypique, ce spectacle invite le spectateur à visiter le 
monde de la maladie et de la fin de vie. Loin de se complaire dans le morbide, le personnage 
principal s’achemine doucement vers un autre regard : celui de l’homme qui a compris 
qu’au-delà des apparences cruelles, il y a toujours la vie, une vie infiniment belle et 
généreuse qui permet de garder intacte sa capacité à s’émerveiller. 

T'as vu comment il est (ou la voie du crapaud) (création 2009) 
A travers toute une galerie de personnages hauts en couleurs : un père de famille maffieux 
transfiguré par la naissance de deux enfants lourdement handicapés, un intellectuel terrifié 
par les handicapés et mystérieusement conduit par la vie à en rencontrer à tous les coins de 
rue, un aveugle paraplégique à côté de qui tous les autres semblent des handicapés de la joie 
de vivre..., le narrateur emmène le spectateur sur « la voie du crapaud », , ce passionnant et 
difficile chemin de réconciliation avec soi-même où l'on découvre que les plus handicapés ne 
sont peut-être pas toujours ceux que l'on croit. 

 

Registre du théâtre 

 

Aidez-moi un peu, beaucoup, pas trop (création 2011) 
Les uns n'ont pas vécu le Front Populaire et la guerre dont ils ne connaissent les horreurs et 
les privations qu'à travers le cinéma, les autres ne sont pas nés en pleine révolution Internet 
et n'ont qu'une vague idée  de ce qu'est un monde virtuel. Ce spectacle, avec humour et 
tendresse, à travers les portraits de 4 personnes âgées et de leurs entourages à différentes 
étapes de l'évolution de leurs dépendances, offre quelques clés aux générations pour mieux 
se comprendre et les encourage vivement à dialoguer, dialogue dans lequel toutes ont à 
gagner 
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Contacts 

 
 

Compagnie Ophélie   174, rue d’Entraigues, 37000 Tours 
     Tel : 02.47.66.31.18  - 06.70.87.98.19 
     compagnie.ophelie@free.fr 
     http://compagnie.ophelie.free.fr 
     http://cieophelie-atelierscours-theatre.blogspot.fr 

Directeur artistique   Michel Babillot 
     michel.babillot@voila.fr 
     m.babillot@gmail.com 
     m.babillot@live.fr 

Diffusion    diffusion.compagnie.ophelie@gmail.com 

 

  


