
La Fontaine
Théâtre Sans Toit

Mise en scène :
Pierre Blaise

D’après « Les Fables » de Jean de La Fontaine

10h55 
à l’Espace Alya

Du 5 au 27 
juillet 2014

Relâches :
vendredi 11
& dimanche 20

Réservations :
04 90 27 38 23
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Espace Alya
31 bis, rue Guillaume Puy
84000 Avignon

Licence d’Entrepreneur de spectacles 2e-1039121 - SIRET : 329 780 613 00033 - Code APE : 90.01Z

Spectacle tout public dès 6 ans // Durée : 40 min

Du 5 au 27 juillet 2014 à 10h55 
Relâches : vendredi 11 & dimanche 20

Réservations : 04 90 27 38 23

Flora Gros : 06 52 28 71 95
theatresanstoit.diffusion@gmail.com 
www.theatresanstoit.com

Spectacle créé en février 2014 dans le cadre de l’accueil en résidence par la Ville de Gonesse.

Objets de mémoire, les fables nous rassemblent. Elles ont la fantaisie de l’enfance,
le burlesque de la geste humaine animalisée, le délié des tournures de la langue la
plus vivace. Source de plaisir, les fables sont le foyer d’un merveilleux savoir
partagé. 
Précurseur du théâtre pop-up, Damien Schoëvaërt-Brossault a dessiné, peint,
découpé, articulé des marionnettes-images pour composer un voir-dit nouveau.
La mise en scène de Pierre Blaise privilégie la simplicité. Elle s’évertue à rendre
accessible les sens, les sons, les images. 
Isabelle Irène et Audrey Dugué interprètent une dizaine de fables choisies de Jean
de La Fontaine. Les voix nues se superposent à la basse continue. 
Le contrebassiste Jean-Luc Ponthieux est une oreille juste, aux aguets. 
Dans les silences et dans les paroles virevoltantes, il se fait le discret pourvoyeur
d’un jazz de velours.  
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D’après « Les Fables » de Jean de La Fontaine

Espace Alya // Plein tarif : 10 € // Réduit : 7 € // Groupe : 5 €


