Editorial
« Renaître avec La Fontaine »
Heureuse coïncidence que la rencontre de
la commémoration des 400 ans de la
naissance de La Fontaine, la 30ème édition
du Festival et la renaissance de la vie
culturelle, en particulier celle du spectacle
vivant : c’est « Renaître avec La Fontaine » !
Ce bonheur que nous ressentons tous à
des degrés divers a toutefois été mis à rude
épreuve dès lors que les circonstances
du début de l’année nous ont contraints à reporter la
programmation du Festival à une période inhabituelle pour
nous : l’automne, qui a vu se concentrer une série de reports,
un encombrement des lieux majeurs et une nouvelle vision
de la disponibilité des équipes artistiques. Il en résulte une
répartition plus étalée du programme, et plus dense en
novembre qu’en octobre.
Au fil des années qui se suivent, la volonté de montrer le
Festival dans sa pérennité nous a d’abord incités à présenter
la troisième partie de la trilogie « Dante troubadour » de
La Camera delle Lacrime, mais aussi dans sa diversité ou
plutôt sa liberté de parcourir des chemins parallèles, d’où la
création, seule en 2021 dans la Région Hauts de France, du
« King Arthur » (Henry Purcell), produit et mis en scène par
l’Ensemble Alia Mens.
L’hommage à La Fontaine a davantage porté sur les sources
(« Le Brahmane et la Laitière » créé ici par l’Ensemble
Akadêmia), ses relations (Racine dans « L’Adieu à la scène »
par la compagnie Restons Masqués, Mme Ulrich dans « La
Folle Enchère », comédie récemment créée par la Compagnie
La Subversive), le contexte du XVIIème siècle (« Laissez durer
la nuit », airs de cour chantés par l’exquise mezzo-soprano
Lea Desandre, « Aime comme Marquise » par l’Atelier
Théâtre Actuel) ou tout simplement des curiosités (« Le
Fabulatographe » par la Compagnie Les Monts du Reuil ou
l’« Ineffable La Fontaine » d’Ivan Toulouse et Anne Gouraud).
Comme depuis trente ans, le Festival Jean de La Fontaine est
une nouvelle fois l’évènement pluridisciplinaire du Territoire.
La richesse des propositions du Festival, qui laisse une large
place à la musique et aux émotions qu’elle suscite, est la
conséquence de sa double nature : évocation du fabuliste, son
œuvre, ses sources, son siècle, mais aussi la mise en valeur des
différents aspects de son territoire d’origine, sur une période
plus vaste que le seul XVIIème siècle. Cette richesse atteint des
publics aussi bien habitués aux propositions baroques en
harmonie avec le fabuliste que nous évoquons, que curieux ou
nouveaux pour notre évènement.
Ce portrait encore renouvelé du Festival Jean de La Fontaine
devrait une fois de plus répondre aux attentes de tous ceux qui
aiment la musique et le théâtre.
Nous attendons le plaisir de vous accueillir nombreux.
Vive le 30ème Festival Jean de La Fontaine !

Michel Baroux

Président de l’Association Festival Jean de La Fontaine

Ve 08 oct / 20h45 / Eglise Abbatiale Saint-Ferréol / Essômes-surMarne / Tarif B

« LES SPHERES DU PARADIS » / Troisième partie de la trilogie scénique
« Dante Troubadour »

La Camera delle Lacrime (dir. Bruno Bonhoure et Khaï-Dong Luong), avec la
participation de la Chorale Soupape

La Divine Comédie est constituée de 14 233 vers
regroupés en 100 poèmes. De 1304 à 1319, Dante
Alighieri (1265-1321) écrit dans une démarche
d'introspection, un voyage initiatique à la
recherche de l'accomplissement de l'être dans
le théâtre de la vie. Bruno Bonhoure et KhaïDong Luong utilisent la « matière dantesque »
comme une partition dont il manquerait la
notation musicale. Reprenant à son compte les hypothèses de plusieurs
chercheurs, Bruno Bonhoure chante en italien des extraits de La Divine
Comédie. Les Sphères du Paradis est la troisième partie d’une trilogie
spectaculaire en coproduction et résidence avec plusieurs théâtre et
festivals dont le Festival Jean de La Fontaine.

Ve 15 oct / 20h45 / Eglise Abbatiale Saint-Ferréol / Essômes-surMarne / Tarif B
« LES ANIMAUX QUI PARLENT » / Bestiaire médiéval et musical
illustrant les Fables de Marie de France
Ensemble Obsidienne (dir. Emmanuel Bonnardot)

Les animaux qui parlent est une fantaisie
musicale, mise en espace, pour petits et
grands, peuplée d’animaux qui parlent, de
miracles édifiants, de quêtes féeriques et de
démesure en tout genre extraites des Fables de
Marie de France et des Histoires naturelles de
Jules Renard, contée, chantée et accompagnée
par des instruments aux noms étranges : psaltérion, citole, rebec, crwth,
vèze, flûte double, bedon, cornes, coquilles… Avec les images animées
de François Demerliac, Les animaux qui parlent donnent aussi à voir le
fabuleux bestiaire médiéval, licornes, dragons, loups et lions mais aussi
oiseaux de tout plumage ou compagnons des travaux domestiques.
Autant de trésors offerts avec humour par les musiciens-conteurs
d’Obsidienne !

Je 21 oct / 20h45 / Espace Culturel Raymond Commun / Brasles /

Tarif B

« INEFFABLE LA FONTAINE » / Spectacle-performance et création de
dessins

Avec Ivan Toulouse (dessin et récitant) et Anne Gouraud (voix et contrebasse)

Spectacle vivant pluridisciplinaire, poétique
et théâtral ( une trentaine de Fables de La
Fontaine récitées, souvent dialoguées, et
jouées par les deux artistes qui interagissent),
musical (elles sont transposées musicalement
à la contrebasse par Anne Gouraud), graphique
(elles sont en même temps interprétées
graphiquement par Ivan Toulouse sur un très grand support).

Ve 22 oct / 20h45 / Chapelle de la Benoîte Madeleine / ChâteauThierry / Tarif B

« UN CONCERT CHEZ MR DE LA FONTAINE »

Avec Céline Royez-Rollinger (violoncelle), Jean-Pierre Menuge (conteur,
flûtes) et Hélène Diot (clavecin)

Charmant spectacle formé autour des Fables
contées en rapport avec la musique baroque.
Le trio est constitué autour du conteur et flûtiste
Jean-Pierre Menuge. Fables et choix musicaux
s’organisent en trois parties : La Nature, la Cour et
l’Amour. Ce concert a été joué à l’issue d’une série
d’ateliers d’éducation artistique suivis par des collégiens de Condé-enBrie

Ma 09 nov / 20h45 / Espace Culturel Raymond Commun / Brasles /
Tarif B / CRÉATION

« LE FABULATOGRAPHE » / Ciné-opéra onirique pour public familial
Compagnie Les Monts du Reuil (dir. Hélène Clerc-Murgier et Pauline
Warnier) et Louison Costes, vidéaste

Fêter les 400 ans de la naissance de Jean de
La Fontaine, c’est un merveilleux prétexte
pour replonger dans notre part d’enfance,
retrouver cet univers qui nous avait fait sourire,
et découvrir qu’aujourd’hui encore il nous invite
à réfléchir. Avec cette gaîté intemporelle qui
fait que toujours nous tendons l’oreille, parfois
sans même nous en apercevoir, lorsqu’il nous
murmure ses morales empreintes de bon sens.
La vidéo s’invite auprès des musiciens de l’orchestre, et permet de
pousser plus loin encore le jeu avec les mots, avec la musique. Les images,
intemporelles, éveillent en nous des sensations, des souvenirs, invitations
au rêve. Le programme est structuré à partir des quatre saisons.

Me 10 nov / 20h45 / Palais des Rencontres / Château-Thierry /

Tarif A

« LA FOLLE ENCHERE » / Comédie de Mme Ulrich, dernière Muse de La
Fontaine
Compagnie La Subversive (dir. Aurore Evain)

Créée à la Comédie Française en 1690, la
comédie La Folle Enchère fut écrite par
Madame Ulrich. Dernière muse de l’écrivain
vieillissant, elle lui rendit hommage un an
après sa mort en éditant en 1696 ses œuvres
posthumes. Une amitié sincère, nourrie par le
goût de la littérature et des plaisirs mondains,
les unissait.
Les quelques éléments biographiques et littéraires que nous détenons
permettent de rétablir le portrait d’une femme libre, cultivée, écrivaine
prometteuse. Son parcours est celui d’une autrice et éditrice intégrée
dans le courant libertin de son temps, dont la reconnaissance auctoriale
et la création littéraire furent violemment anéanties par les conditions
sociales et morales imposées aux femmes. Madame Ulrich fut l’une des
deux seules autrices à avoir été jouée à la Comédie Française au XVIIe
siècle.

Ve 12 nov / 20h45 / Palais des Rencontres / Château-Thierry /
Tarif A / CRÉATION
« LE BRAHMANE ET LA LAITIERE » / Spectacle musical inspiré des
contes indiens

Ensemble Akadêmia (dir. Françoise Lasserre) avec Marionettistes du Kerala
(Inde)

La fable, court récit allégorique, trouve ses
origines des milliers d’années auparavant.
L’Orient, d’après l’opinion générale, a été
le berceau de ce genre littéraire. Une
vingtaine de Fables écrites par La Fontaine
ont comme source des contes indiens.
Françoise Lasserre, directrice artistique de
l’Ensemble Akadêmia, qui connaît bien
l’Inde, a imaginé un concert-spectacle
illustré par des marionnettes du Kerala

Ma 16 nov / 20h45 / Palais des Rencontres / Château-Thierry /

Tarif A

« L’ÉCLIPSE TOTALE » / Opéra-comique de Nicolas Dalayrac, créé en
1782 / Mis en scène Vincent Tavernier

Compagnie Les Monts du Reuil (dir. Hélène Clerc-Murgier et Pauline Warnier)

Quatre jeunes gens s’aiment, et en sont
empêchés par Solsticius, astronome et
astrologue
tyrannique,
qui
lui-même
voudrait se marier avec l’une des jeunes
filles. Un souterrain construit partant d’un
puits et les faveurs d’une éclipse de lune
serviront les jeunes amants. On ne peut
pas trouver sujet plus léger, plus charmant,
plus loufoque et plus poétique que celui
de L’Eclipse totale ! L’ouvrage est tout à fait emblématique d’une forme
d’insouciance blagueuse venue en droite ligne du théâtre de la Foire
L’Eclipse totale fut créé à Paris à la Comédie-Italienne le 7 mars 1782 sur
un livret de La Chabeaussière, inspiré de la Fable de Jean de La Fontaine,
L’Astrologue qui se laisse tomber dans un puits.

Me 17 nov / 20h45 / Palais des Rencontres / Château-Thierry /
Tarif A

« AIME COMME MARQUISE » / Une pièce écrite par Philippe Froget /
Mise en scène Chloé Froget
L’incroyable destin de Thérèse du Parc, dite Marquise, comédienne de la
troupe de Molière
Atelier Théâtre Actuel

Paris, 1668 - Théâtre de l’Hôtel de
Bourgogne. Marquise se prépare à jouer
Andromaque de Racine, lorsque le
lieutenant général de la police entre dans
sa loge pour l’interroger, sur ordre du
Roi... Dès lors, cette enquête nous dévoile
l’extraordinaire parcours de cette fille du
peuple qui a fasciné les hommes les plus
illustres de son temps : Molière, Corneille,
Racine, La Fontaine, d’Artagnan ou encore Louis XIV !

Je 18 nov / 20h45 / Champagne Pannier/ Château-Thierry / Tarif A
« LAISSEZ DURER LA NUIT » / Airs de cour français du XVIIème siècle
Avec Lea Desandre, mezzo-soprano, et Thomas Dunford, théorbe

Il faut tout l’engagement d’artistes
inspirés pour donner la finesse et
l’ornement de ces bijoux vocaux et
instrumentaux qui étaient joués à la
fin du XVIIe siècle dans les cours et
salons. C’est le cas de Lea Desandre, qui
fait ses débuts internationaux auprès
de William Christie, dans le cadre du
prestigieux Jardin des Voix, avant de
devenir une habituée des scènes de
Salzburg, Zürich et Aix, et de Thomas Dunford, qui se produit aux côtés de
formations reconnues et au sein d’ensembles de musique de chambre
prestigieux. Ce duo mezzo-soprano et luth mettra en valeur un répertoire
trop rarement donné d’airs français.

Ve 19 nov / 20h45 / Palais des Rencontres / Château-Thierry /

Tarif B

« L’ADIEU À LA SCÈNE vs RACINE ET LA FONTAINE » / Texte de Jacques
Forgeas / Mise en scène Sophie Gubri
Compagnie Restons Masqués

Paris 1677 - Après dix chefs d’œuvre qui vont
traverser les siècles, Racine arrête d’écrire pour
le théâtre. La nouvelle assomme ses amis
et bouleverse dramaturges et comédiens.
Pourquoi un tel génie si jeune et en pleine gloire
abandonne-t-il la création ? Ces questions,
son cousin La Fontaine se les pose et veut
comprendre. Mais Racine fuit. Il n’a pas à
s’expliquer.
Grâce à la complicité de deux jeunes femmes, Clarisse qui se rêve
comédienne et Sylvia son amie, La Fontaine réussit à attirer Racine
dans une loge de l’Hôtel de Bourgogne. Quel plus bel endroit pour des
confidences que ce lieu où il a triomphé ! Ce face à face nous dévoile la
vérité : le Roi a demandé à Racine de devenir son historiographe et l’on
ne dit jamais « non » au Roi.

Me 24 nov / 20h45 / Amphithéâtre du Palais des Rencontres /
Château-Thierry / Tarif B

« EH BIEN CHANTEZ MAINTENANT » / Fables en musique / Mise en
scène Nicolas Gousseff
Ensemble Faenza (dir. Marco Horvat)

Jean de La Fontaine adorait la musique
et nous, musiciens, le lui rendons bien :
nous adorons ses Fables, ses poèmes et ses
Contes. Aussi, nous devions-nous de célébrer
le 400ème anniversaire de sa naissance par
une création où la musique s’octroie la
part du lion. Heureusement pour nous,
il existe plusieurs recueils de Fables mises en musique, qui datent du
début du XVIIIe siècle. Les auteurs ont modifié les poèmes, de façon à
ce qu’ils puissent se chanter sur des mélodies très simples, rapidement
assimilables, même par un public non-averti.
Avec le metteur en scène Nicolas Gousseff, comédien et plasticien issu
de l’univers de la marionnette, le spectacle musical fait la part belle à ce
répertoire de chansons, mais aussi à des affabulations plus anciennes ou
plus contemporaines : les fables d’Esope et de Phèdre, celles d’Eustache
Deschamps, ou encore le fameux « Oulipo » de Raymond Queneau…
Dans un univers visuel très librement inspiré de celui du merveilleux
illustrateur Benjamin Rabier, un clavecin pas comme les autres tiendra
lieu de décor, de castelet, d’armoire à réminiscences d’où émergeront
des objets qui auront, eux aussi, leurs fables à raconter.

Sa 27 nov / 20h45 / Palais des Rencontres / Château-Thierry /
Tarif A / CRÉATION

« KING ARTHUR » / Semi-opéra de Henry Purcell / Mise en scène Andreas Linos
Ensemble Alia Mens (dir. Olivier Spilmont)

De l'épopée du King Arthur de John
Dryden ne nous sont parvenues que
les bribes mises en musique - et de
quelle façon ! - par Henry Purcell. Alors,
comment être fidèle à l'esprit de ce
semi-opéra ? Comment donner une
histoire, un fil conducteur à cette succession de tableaux que Purcell
nous décrit génialement ? En continuant, comme Dryden, d'emprunter
à cette légende ses ressorts dramatiques, archétypaux, métaphoriques
et fantastiques, pour raconter une autre légende, intemporelle elle aussi,
et surtout vécue par toutes et tous.
Partons donc de l'histoire d'un renouvellement perpétuel, d'un rituel
auquel personne n'échappe : le passage du royaume de l'enfance
au monde adulte. Il s'agit de raconter ce chemin que tout le monde
emprunte sans omettre de nuances. Et là, Purcell mène la danse ! De la
grandeur à la pitrerie, de l'exaltation noble à la perfide séduction : une
création originale dont on parlera, mise en scène avec la participation de
nos lycéens musiciens.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
RÉSERVATIONS
Maison du Tourisme Les Portes de la
Champagne

Par correspondance

(joindre une enveloppe
timbrée et le règlement par chèque) au :

Festival Jean de La Fontaine BP 80248
02406 Château-Thierry Cedex

2, place des Etats-Unis

www.chateau-thierry-tourisme.com
Permanences du Festival Jean de La Fontaine les
jeudis, vendredis et samedis de 10h à 12h, et de
15h à 17h (du 04/11 au 13/11)

COMMENT S’Y RENDRE ?
Par la route :

Le long de l’autoroute A4,
entre Paris (à 90 km) et
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Par le train :

Environ une heure depuis la
gare de Paris-Est

Par train / voiture :

Gare TGV de Marne-laVallée à 60 km

CO-VOITURAGE
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PARTENAIRES DU FESTIVAL :
Soutenu
par

Soutenu par

Membre du Réseau Européen de Musique ancienne

Membre de France Festivals (Fédération Française des Festivals
de Musique et du Spectacle vivant)
www.francefestivals.com

Membre de la Fédération Nationale des Maisons d’écrivain
et des patrimoines littéraires

AVEC LE SOUTIEN DE :
AUGUSTYNIAK • AXA NATHALIE DUPIRE • BRED • CASTEL ARMES
• CHAMPAGNE LECLÈRE-TORRENS • CHAMPAGNE PIERRE
COURTOIS • CHAMPAGNE STEPHANE FAUVET • ESPACE BEAUTE
WILSON • LA FONTAINE BIO • LA FOURNEE DES FABLES •
L'EPOQUE • LE PRESSOIR • ORPI LB IMMOBILIER • PAPELARD
GITEM • PHARMACIE DE L'ISLE • PUBLIER • TATRY (ETS) • STUDIO
THIMOTHEE • GTIE CHÂTEAU-THIERRY • SCIENTAX SA • AU
GOURMET • BADREAU ET ASSOCIES • BRICORAMA • BUREAU 02 •
CARROSSERIE DESSON • MASTRANET CASTEL BURO • DERUELLE
ET ASSOCIES (SELARL) • BIJOUTERIE GASPARD • PHARMACIE LA
FONTAINE • VETERINAIRES DHONDT-NUNES

LE FESTIVAL JEAN DE LA FONTAINE PARTENAIRE DU
DEVELOPPEMENT DE L’OENOTOURISME DANS LA VALLEE
DE LA MARNE OUEST :
Le Festival Jean de La Fontaine est labellisé depuis 2015
« VIGNOBLES ET DECOUVERTES »

Prix des places
(*) Membres de l'Association Festival Jean de La Fontaine dès adhésion 2018 (personne seule : 25€,
couple: 43€), groupes d'au moins huit personnes (ou quatre personnes pour les règlement avec
des coupons Chèques-Vacances), demandeurs d'emplois, personnes réglant avec des coupons
Chèque-Culture ou Chèque-Vacances, membres des associations ayant conclu une convention
avec le Festival Jean de La Fontaine.
(*) Titulaires de la carte Ville / Palais des Rencontres, seulement pour les spectacles ayant lieu au
Palais des Rencontres.
(**) Exonéré pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d'au moins un parent.
Les places ne sont pas numérotées, et sont attribuées dans l’ordre d’arrivée.
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20€
12€

16€
10€
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Jeunes d'au plus 25 ans

Scolaires (programme scolaires)
Abonnement Découverte

35€ (Tarif réduit 30€)
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Abonnement Amateur

80€ (Tarif réduit 60€)

6 concerts ou spectacles au choix

Abonnement Passion

140€ (Tarif réduit 100€)
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