


de la fontaine au jardin

Tout public à partir de 8 ans.
durée du spectacle : 55 min

sYnoPsis :
Et si La Fontaine était une femme un peu jardinière... qui aurait semé sa philosophie dans ses pots 
de fleurs. Lasse de vivre parmi l’humanité elle conterait ses Fables à ses plantes, les prenant à 
témoin de l’intempérance humaine...
Si la sagesse de La Fontaine est éternelle, celle de notre Mère Nature l’est tout autant. Cette 
sagesse n’est pas pleine de bons sentiments, elle n’est pas celle de La Walt Disney Company !
La Fontaine et Dame Nature nous parlent de puissance, de cruauté, d’inégalités, nous proposent 
un chemin pour cohabiter avec l’injustice, la frustration, non pas avec complaisance, mais en 
connaissance de cause. Pour vivre libre, il faut voir le Monde, et le voir tel qu’il est.
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PRESSE

«Trois ateliers seulement pour préparer un spectacle original faisant participer chaque élève tout 
en adaptant les fables au monde moderne avec humour et pertinence. Une performance.»

La Nouvelle République, 31/05/2013

«Les interprétations deviennent des pièces d’orfèvrerie. Du grand et beau travail.»
La Nouvelle République, 16/09/2014

«Un vrai petit bijou de tendresse amoureuse, pleine de délicatesse et d’élégance.»
La Nouvelle République,18/06/2018

«Dans un joli décor à l’ancienne, les deux complices, avec drôlerie et élégance, ont dépoussiéré 
le texte de La Fontaine en lui rendant toute son actualité. Jubilatoire! «

La Nouvelle République, 25/05/2019
FICHE TECHNIQUE
Espace scénique: 4mx4m, intérieur ou extérieur, sur un tréteau en bois. 
Cet espace ne comprend pas l’espace du public. Il ne doit pas y voir de passage intempestif entre 
le public et la scène.

Si extérieur : 
Lieu calme et ombragé pour le public comme pour la comédienne. 
Prévoir lieu de repli en salle en cas d’intempéries, répondant aux mêmes critères.

Prévoir :
- Chaises : le public doit pouvoir être assis.
- 1 loge, avec miroir, point d’eau et toilettes à proximité.

equiPe de création :
Texte : Jean de La Fontaine / Mise en scène-scénographie : Amandine du Rivau
Jeu-chant : Anne-Louise de Ségogne  / Régie : Jérémy Pichereau




