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    A Fable !  
 
 
 

 
 

Le spectacle a reçu l’agrément de l’éducation nationale en mai 2012 
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A Fable ! 
 

Qui? Que? Quoi? 
 
 Deux personnages « cont-animés » par Jean De la Fontaine content des fables. Déjantés et amusés, ils se 
nourrissent des textes originaux mais aussi des pastiches et autres détournements réalisés par les successeurs du fabuliste. En 
marge de La Fontaine, un monde parallèle s'ouvre, et l'on passe sans crier gare du cahier d'écolier à  la cour de récréation. Les 
deux énergumènes suivent et poursuivent Raymond Queneau, Jacques Prévert, Claude Roy, Gudule et  Yak Rivais. Espiègles, ils 
s'emparent de ces fables et de leurs morales. 
  
 Ce spectacle veut faire découvrir (et redécouvrir) aux enfants les fables qui font partie de notre mémoire collective ainsi 
que celles prêtes à y entrer. 

Une fantaisie mobile 
 
 Ce spectacle a été pensé pour être joué partout (salle d'école, centre de loisirs, bibliothèque...). Aussi nous 
adaptons-nous à l'espace et au public. Nous apportons avec nous poésie, rêverie, et loufoquerie. Nous voulons partager avec 
les enfants notre plaisir à fabuler un monde fantastique où le renard et le corbeau se plaignent du récit de la Fontaine, où la 
cigale chante un air d'opéra,... 

Pour qui? 
 

 À partir de 7 ans  (testé et apprécié dès le CP). 
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Historique 
 
 « A Fable! » est né à la demande d'une équipe pédagogique, pour intervenir sur le thème « Les fables de La Fontaine ». 
Il fût d'abord une lecture accompagnée d'ateliers. Puis nous nous sommes pris d'affection pour ce montage que nous avons 
retravaillé et transformé afin d'en faire un véritable spectacle tout terrain.  

 
Contenu en détails  

 
Un montage de textes écrits par de nombreux auteurs : 
 
− « L'affable la Fontaine « de Claude Roy. 
− « La Cimaise et la Fraction » de Raymond Queneau  
− « La Cigale et la Fourmi » de Jean de La Fontaine. 
− « Le chat et l'oiseau » de Jacques Prévert. 
− « Le corbeau et le renard mécontents de La Fontaine » de Yak Rivais. 
− La suite de « Le loup et la cigogne », de Gudule. 
 
Mais également des fables réadaptées par nos soins: 
 
− « Le Rat et le Lion »  
− « Le Chêne et le Roseau » 
− « L'Âne, le Meunier et son Fils », d'Esope. 
 
Et aussi d'autres textes sortis de nos plumes... 
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 Préambules et suites pédagogiques... 
 
Travail autour de l'œuvre de Jean de La Fontaine: 
 L'homme (sa vie, ses influences...). 
 Contexte historique. 
 Créer une suite aux fables. 
Qu'est ce qu'une fable ? 
 Décortiquer une fable. 
 Origines des fables.  
 Différences entre une fable, un poème, une légende. 
 Créer des fables dans le style de « La Fontaine » ou dans un style contemporain. 
Qu'est ce qu'une morale? 
 Quelle est la morale de l'histoire ?  

Quelles sont celles tombés dans le langage de tous les jours ? 
Invention de morales. 

Queneau et  les Exercices de style: 
Jouer avec le dictionnaire.  
Oulipo S+7 (prendre un mot - « cigale », par exemple- et chercher le septième qui suit dans le dictionnaire – cimaise, en 
l'occurrence) 

 

Les bonus 
Possibil i té d'interventions théâtrales  
 

- atelier « une première approche du théâtre ». 
- atelier « autour des fables ». 
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Les comédiens 
 

 Benjamin Tudoux, né à Angers dans les années 80, cherche sa vocation sous le soleil de Marseille et revient se former 
au pays natal. Jeune diplômé du conservatoire d’Angers, il travaille depuis plusieurs années avec différentes compagnies du 
Maine et Loire. Il jongle avec la poésie sur les planches et dans la rue. N'ayant peur de rien et cherchant toujours de nouvelles 
expériences, il décide de créer sa propre compagnie « Nom d’Un Bouc !» en 2013.  

Son personnage dans « A fable » s'inspire du chapelier d'Alice au pays des merveilles, un peu fou et tellement  « so 
british ». 
 

 Estelle Baussier, née Dieu seul sait où, se forme dès 15 ans aux arts de la scène, multipliant stages et rencontres. 
Dyslexique avec délice, cette pétulante brune jongle avec les mots comme d'autres avec les tronçonneuses : ça fait peur, on 
frémit, mais qu'est ce que c'est bien...  

Son personnage dans « A fable » est un mélange de Mary Poppins, la Castafiore, la princesse Fiona et ma grande tante 
Germaine: cintrée mais tellement drôle....   

 

 
Fiche technique 

 
Durée : 30 minutes. A partir de 7 ans. 

 
Espace de jeu: minimum 4 mètres sur 4 mètres. On s'occupe du reste... 
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Vous voulez en savoir plus? 

                                                           
Nous écrire : cie.nomdunbouc@gmail.com 

Nous appeler : 06 67 91 81 94 
 

 

 
 
 


