


Editorial
L’Amour, source des Arts 

La 28ème édition du Festival Jean de La Fontaine est 
une nouvelle fois l'événement pluridisciplinaire du 
Territoire, placé au croisement de son propre projet 
artistique et culturel, et de plusieurs projets amis : la 
Journée Européenne de Musique Ancienne, Les Belles 

Pages de l’Aisne, le thème de Château-Thierry « La Rencontre des 
Arts », et la volonté de la Ville de mieux faire connaître La Fontaine.
La richesse des propositions du Festival Jean de La Fontaine, qui laisse 
une large place à la musique et aux émotions qu’elle suscite, est la 
conséquence de sa double nature: évoquer le fabuliste, son œuvre, 
ses sources, son siècle, mais aussi montrer différents aspects de son 
territoire d’origine, sur une période plus vaste que le seul XVIIème siècle. 
Une présence différenciée à la fois dans le temps et dans l’espace, et 
dans son impact sur des publics aussi bien habitués aux propositions 
baroques en harmonie avec le fabuliste que nous évoquons, que 
curieux ou nouveaux pour notre événement. 
Dans le droit fil du 28ème Festival Jean de La Fontaine, deux préludes ont 
été proposés les 30 et 31 mars autour de la musique baroque anglaise, 
dans le cadre de la Journée Européenne de Musique Ancienne, et 
marquent la nouvelle orientation de la formation dispensée par le 
Conservatoire Municipal Eugène Jancourt.
Le Festival Jean de La Fontaine se distingue aussi bien pour la part 
du programme destinée au jeune public, notamment par des actions 
d’éducation artistique et culturelle, que pour les créations proposées 
cette année : la tragédie Médée de Pierre Corneille, Hypotyposis 
par l’Ensemble La Française, Erasme par la Compagnie La Tempête, 
ou bâties spécialement pour le Festival, en particulier par de jeunes 
ensembles musicaux s’épanouissant (Les Kapsber’girls, The Frog 
Consort,...  ) ou compagnies théâtrales (Compagnie Oghma) . 
Après avoir accueilli en bord de Marne la Péniche Adélaïde les 10 et 
11 mai (Ensemble Faenza), et avant de tendre la main à la Fête de 
la Musique et à la Fête Jean de La Fontaine, avec laquelle plusieurs 
réalisations communes seront proposées, le coeur du Festival Jean 
de La Fontaine prend place à partir du 17 mai, et propose plusieurs 
concerts et spectacles originaux, dans différents lieux de Château-
Thierry et du Territoire du Sud de l’Aisne. 
Quelques grands rendez-vous à ne pas manquer : La Camera 
delle Lacrime les 19 mai (avec Denis Lavant) et 2 juin, Fables par 
la Compagnie Tabola Rassa le 20 mai, L’École des Femmes par la 
Compagnie Alain Bertrand le 22 mai, Alain Paris chante les Fables de 
La Fontaine le 29 mai, L’Astrée par l’Ensemble La Bellezza le 14 juin.
Les 5èmes Rencontres de Psyché, proposées par la Société des Amis de La 
Fontaine dans le cadre du Festival, et fortes des éditions précédentes 
réussies, auront lieu le 15 juin, et seront consacrées à « La Fontaine 
et l’Amour », suivies par un programme nouveau de l’Ensemble 
Tarentule, spécialiste de la polyphonie vocale de la Renaissance.
À l’automne, seront proposés des ateliers EAC par l’Ensemble 
Tarentule, avec création d’une nouvelle restitution de Isis, et, à Fère-
en-Tardenois, Les Mains de Camille par la Compagnie Les Anges au 
Plafond, le 17 octobre.
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 28ème Festival Jean de La Fontaine !
Michel Baroux
Président de l’Association Festival Jean de La Fontaine

F  Sa 11 mai 20h45 / Péniche Adélaïde 
amarrée au Port à Sable / Château-Thierry / 
Tarif B 
« LES QUATRE SAVEURS DE L’AMOUR » / 
Ensemble Faenza (dir. Marco Horvat) avec Olga 
Pitarch (soprano) et Francisco Manalich (ténor et 
viole)

Entamant un large parcours dans la région Grand 
Est, la Péniche Adélaïde, théâtre flottant, , vient s’amarrer au Port à Sable de Château-
Thierry pour notre plus grand plaisir. L’Ensemble Faenza, bien connu du Festival et de 
son public présente un programme de voyage européen du classique trio amoureux, 
traité comme du vaudeville, dans une ambiance de cabaret, et raconté quatre fois de 
suite, dans quatre langues différentes : le français d’abord puis l’espagnol, l’anglais 
et l’italien. À chaque fois, les personnages, leur ton, leur langage, leur musique se 
mettront à l’unisson de la nation évoquée.

Ve 17 mai 20h45 / Temple Mémorial Américain / Château-Thierry / Tarif B  
« DR JENKIS & MR WARD » / Fantaisies et danses pour deux violes / Dowland, 
Jenkins, Ward / The Frog Consort / Emmanuel Balssa et Ondine Lacorne-Hébrard 
(dessus et basses de viole), Stéphanie Petibon (luth)

The Frog Consort est un nouvel ensemble invité par 
le Festival, et vient prolonger les Ateliers de Musique 
Baroque concentrés sur la musique anglaise. Arrivée 
d’Italie au 16ème siècle, la viole trouva en Angleterre une 
terre tout à fait propice. D’abord instrument de consort, 
les anglais en firent au 17ème un instrument soliste et 
virtuose. John Jenkins (1592-1678) fut un compositeur 
prolifique, et un illustre défenseur de la Division Viol. 
Les Ayres de John Ward (c. 1589-1638) où dialoguent 
avec art et invention les deux violes à voix égales, offrent 
néanmoins un contraste saisissant avec les pièces pleines 
de feu du bon Jenkins.

Ve 18 mai 20h45 / Eglise Saint-Martin-d’en-
Haut / Chézy-sur-Marne / Tarif A  
« LA PAZZA VENUTA DA NAPOLI » / Ensemble Les 
Kapsber’girls / Alice Duport-Percier (soprano), 
Axelle Verner (mezzo), Barbara Hünninger (viole de 
gambe, basse de violon) et Albane Imbs (cordes 
pincées, direction).

Un petit chef d’oeuvre italien inédit du début du 
XVIIe siècle. Conçue comme un opéra de poche, La 

Pazza met en scène une femme, éperdue d’amour, qui en perdra jusqu’à la raison. Si le 
fond pourrait tourner au tragique, la forme, elle, est plutôt comique, délurée, souvent 
absurde. Sur des airs de Commedia dell’Arte, cette folie vous révèle un baroque 
inattendu ! Passionnées par un travail principalement orienté sur l’exploration des 
répertoires pré-baroques, Les Kapsber’girls sont un ensemble formé en 2015 et 
réunissant quatre musiciennes, sur lequel il faudra compter. 

Di 19 mai 17h00 / Église Abbatiale Saint-Ferréol / Essômes-sur-Marne / Tarif A 
« DANTE TROUBADOUR : LES CERCLES DE L’ENFER » / Concert participatif d’après La 
Divine Comédie (Dante Alighieri) Denis Lavant (récitant), Ensemble La Camera delle 
Lacrime (dir. Bruno Bonhoure et Khaï-Dong Luong) 
avec la participation du Chœur du Lycée Jean de La 
Fontaine. Première partie : Enfer

La Divine Comédie est constituée de 14 233 vers 
regroupés en 100 poèmes. De 1304 à 1319, Dante 

F recommandé aux familles



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 Khaï-Dong 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. 
Trilogie spectaculaire en coproduction et résidence avec plusieurs théâtres et festivals 
dont le Festival Jean de La Fontaine.

Dossier de presse

F  Lu 20 mai 20h45 / Espace Culturel Raymond 
Commun / Brasles / Tarif B 
« FABLES » / Jean de La Fontaine / Mise en scène Olivier Benoît / Cie 
Tabola Rassa

De danse effrénée en imitation de l’agneau avec mimique et 
bonnet de laine, les dix-huit Fables choisies prennent ici une 
saveur nouvelle, drôle, stimulante. Le deux comédiens jouent aussi 
délicieusement avec le pouvoir d’évocation des objets, déchets de 

notre quotidien, qu’avec les mots du fabuliste. «désopilant coup de fouet », « l’œuvre 
d’un duo délirant », « une interprétation brillante pour un spectacle réjouissant »  

F  Me 22 mai 20h45 / Palais des Rencontres / Château-Thierry / 
Tarif  A 
« L’ÉCOLE DES FEMMES » / Comédie de Molière/ Mis en scène Carlo Boso Cie Alain 
Bertrand (dir. Alain Bertrand)

Adaptation dans le style Commedia dell’arte 
de la célèbre comédie de Molière, avec chants, 
danses, pantomime, musique de scène, jeu avec 
le public... Cette comédie de Molière montée par 
la Compagnie Alain Bertrand est le fruit d’une 
nouvelle collaboration entre Alain Bertrand et 
l’un des maîtres actuels de la Commedia dell’arte, 
Carlo Boso.

Ve 24 mai 20h45 / Palais des Rencontres / Château-
Thierry / Tarif A / CRÉATION 
 « MÉDÉE » / Tragédie de Pierre Corneille / Mise en scène Florence 
Beillacou / Cie La Lumineuse (dir. Florence Beillacou) 

« Ce qui nous intéresse ici, c’est la langue charnelle, débridée et 
passionnée de Corneille, sa liberté de construction, son défi des 
bienséances, sa mise en scène du fantastique et ses personnages 
extrêmes. À travers une mise en scène inédite, nous voulons 
faire redécouvrir le génie baroque de Corneille : où la force de 
personnages incarnés rencontre une langue puissante et imagée. 

Cette Médée est tout sauf « classique », ce qui explique peut-être que si peu de 
metteurs en scène contemporains s’y soient attaqués. Nous voulons montrer au 
spectateur la modernité de cette pièce, aussi bien dans sa forme de tragédie baroque 
que dans son fond, l’histoire d’une violence taboue exercée par un personnage 
dépeint comme profondément humain ». (Florence Beillacou)

F  Me 29 mai 20h45 / Espace Culturel Raymond Commun / Brasles / 
Tarif B  
« ALAIN PARIS CHANTE LES FABLES DE LA FONTAINE » / Spectacle musical / 
Offenbach, Aboulker / Cie La Belle Idée / Alain Paris (chanteur et comédien) / 
Frédérique Lory (piano)

« Du temps de Jean de La Fontaine, on chantait 
les Fables sur des airs à la mode. Puis, au fil des 
siècles, de nombreux compositeurs se sont 
essayés à les mettre en musique, et, parmi eux, 
de fameux : Charles Gounod, André Caplet, et plus 
près de nous Charles Trénet.

Mais, à mon avis, seuls deux d’entre eux ont su rendre la dramaturgie présente dans 
le corps des Fables : Jacques Offenbach et Isabelle Aboulker. Eux seuls, probablement 

pour leur goût avéré pour la scène savent à ce point suivre le sens de l’action et mettre 
en valeur les personnages. Chaque Fable prend alors l’apparence d’un récit chanté qui 
confine à la représentation d’une minuscule comédie musicale ». (Alain Paris) 

F  Sa 1er juin 20h45 / Espace Culturel 
Raymond Commun / Brasles / Tarif B  
« DU BOUQUIN AU PISTON » / De la Renaissance au 
Romantisme : Caccini, Rossi, Monteverdi et Spohr, 
Amon, Schubert, Mendelssohn / Ensemble Double 
Face (dir. Marie Garnier-Marzullo) / Stéphanie Révidat 
(soprano)

Double Face, c’est l’audace et la fantaisie de changer d’instruments et de répertoire 
au fil du concert. Autour d'une voix, un cornet à bouquin devient cornet à pistons, 
un théorbe devient guitare romantique, un violone devient contrebasse romantique, 
puis enfin un pianoforte vient apporter une touche inégalable à l’édifice. Les artistes 
de Double Face prennent un grand plaisir à proposer dans un même concert des 
pièces d’esthétiques si éloignées, et à les rapprocher en tissant des passerelles entre 
la musique de la Renaissance et celle du Romantisme...

 Di 2 juin 17h00 / Église Abbatiale Saint-Ferréol / Essômes-sur-Marne / Tarif A  
« DANTE TROUBADOUR : LA MONTAGNE DU PURGATOIRE » / d’après La Divine 
Comédie (Dante) Mathieu Dessertine (récitant), Ensemble La Camera delle Lacrime 
(dir. Bruno Bonhoure et Khaï-Dong Luong). Deuxième partie : Purgatoire

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 Khaï-Dong 
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. Trilogie spectaculaire en coproduction 
et résidence avec plusieurs théâtres et festivals dont le Festival Jean de La Fontaine. 

F  Ma 4 juin 18h00 / Médiathèque 
20h45 / Espace Culturel Claude Varry / 
Château-Thierry / Entrée libre  
« FABLES » / La Fontaine / Cie Oghma (dir. Charles 
Di Meglio) / Elsa Dupuy et Charles Di Meglio 
(déclamation baroque) 

« D’en ré-entendre les vers, avec toute leur force 
que révèle la déclamation baroque, dans un 

travail sur le Verbe, sur la Parole et sur l’humour, avec deux acteurs qui les incarnent, 
les traduisant avec leurs corps, leurs voix, leurs souffles. Et qui les traduisent aussi par 
leur complicité, qui rendra visible celle de l’auteur avec son lecteur mais aussi celle de 
ses protagonistes. Car, s’ils ne s’entendent pas toujours, tous ces animaux sont en tous 
cas bien espiègles et finissent toujours par se retrouver! ». (Charles Di Meglio)

F  Sa 8 juin 20h45 / Église Abbatiale Saint-Ferréol / Essômes-sur-Marne /
Tarif A 
« HYPOTYPOSIS » / Concert - spectacle / Ensemble 
La Française (dir. Aude Lestienne)

Suivant son élan pour explorer l’univers baroque 
français, l’ensemble La Française s’attaque dans 
ce troisième spectacle pluridisciplinaire à l’alliance 
peu commune de la musique et de l’architecture, 
deux arts rarement mis en miroir. Aude Lestienne, 
architecte autant que musicienne, est le « passeur » qui nous entraîne dans ce voyage 
poétique, cette immersion dans un passé lointain.



Di 9 juin 17h00 / Église Abbatiale Saint-
Ferréol / Essômes-sur-Marne / Tarif A / CRÉATION 
« ERASME OU L’AGE D’OR DE LA POLYPHONIE » / 
Polyphonie de la Renaissance / Cie La Tempête 
(dir. Simon-Pierre Bestion)

Voyage à travers le temps et l’Europe : suivre les pas et la vie de l’un des plus grands 
humanistes de la Renaissance que fut Érasme à travers ses écrits mais aussi ses 
nombreux voyages en Europe, alors en plein essor de la polyphonie vocale dans toute 
sa splendeur.

Ma 11 juin 18h00 / Amphithéâtre du Palais des Rencontres / Château-
Thierry / Entrée libre 
« LES FÊTES A JEAN DEPUIS 1853 » / Conférence 
par Tony Legendre

Proposée conjointement par le Festival et la 
Fête Jean de La Fontaine, la conférence de Tony 
Legendre retrace la longue épopée des Fêtes de 
fin juin depuis le milieu du XIXème siècle.

F  Ve 14 juin 20h45 / Église Abbatiale 
Saint-Ferréol / Essômes-sur-Marne / Tarif A / 
CRÉATION 
« L’ASTRÉE » / Opéra de Pascal Colasse, livret de Jean 
de La Fontaine / Ensemble La Bellezza (dir. Solène 
Riot) / Alice Glaie (soprano), Clotilde Cantau (alto), 
Damien Rivière (ténor), Camille Rancière (basse), 
Jean-Denis Monory (comédien)

Nous rendons hommage à l'Astrée de Jean de 
La Fontaine, une tragédie mise en musique par 

Pascal Collasse et représentée en 1695, l'année même de la mort de l'illustre poète. 
Vous y entendrez des extraits du magnifique prologue (Ouverture, déclamation en 
prononciation restituée, air de la nymphe suivi de son récitatif et d'un chœur en tutti). 
Le roman pastoral L’Astrée d’Honoré d’Urfé, pas moins de 5 000 pages publiées entre 
1607 et 1627, a inspiré Jean de La Fontaine pour écrire son livret d'Opéra.

Sa 15 juin 14h00 / Chapelle de l’Hôtel-Dieu / Château-Thierry / Entrée libre 
5ème RENCONTRES DE PSYCHÉ / « La Fontaine et l’Amour » / Colloque organisé avec la 
Société des Amis de Jean de La Fontaine (Président Patrick Dandrey) 
20h45 / Chapelle de l’Hôtel-Dieu / Château-Thierry / Tarif A / CRÉATION 
« AMOURS DE RONSARD » / Antoine de Bertrand / Ensemble Tarentule (dir. Cécil 
Gallois)

Si la musique profane, à la Renaissance, s’est 
constituée autour de la mise en musique de la 
poésie du temps, rares sont les compositeurs 
qui auront poussé aussi loin l’identification de 
leur musique à l’esthétique d’un seul et unique 
poète. C’est le cas exceptionnel d’Antoine de 
Bertrand (1540-1580) qui mettra en musique 
la grande majorité du cycle des Amours de Ronsard. Le programme a pour but de 
mettre en lumière l’art exceptionnel d’Antoine de Bertrand pour magnifier la poésie 
déjà sublime de Pierre de Ronsard.

GRAPHISME -contact@barbaracaroff.com 

 RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
 

 

RÉSERVATIONS 

Maison du Tourisme Les Portes de la 
Champagne  
2, place des Etats-Unis - 03 23 83 51 14 
www.chateau-thierry-tourisme.com
Permanences du Festival Jean de La Fontaine les 
vendredis et samedis de 10h à 12h, et de 14h à 
17h30 (du 3 au 18 mai)

Par correspondance (joindre une enveloppe 
timbrée et le règlement par chèque) au :
Festival Jean de La Fontaine BP 80248  
02406 Château-Thierry Cedex

COMMENT S’Y RENDRE ? 

Par la route : 
Le long de l’autoroute A4, 
entre Paris (à 90 km) et 
Reims (à 50 km)

Par le train : 
Environ une heure depuis la 
gare de Paris-Est

Par train / voiture : 
Gare TGV de Marne-la-
Vallée à 60 km

CO-VOITURAGE  Voir les principaux sites de co-voiturage  
Nous tenterons de mettre en relation les offres et les besoins de co-voiturage qui nous 
parviendraient à festival@festival-jeandelafontaine.com

PLAN D’ACCÈS (Par la route)
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1 Chapelle de l'Hôtel-Dieu
11 rue du Château (Château-Thierry)

5 Espace Culturel de Brasles
Place Georges et Gaston Brigot (Brasles)

2 Église Saint-Crépin 
Rue Saint Crépin (Château-Thierry)

6 Salle des Fêtes de Fère-en-tardenois
5 rue Paul Claudel (Fère-en-Tardenois)

3 Église Abbatiale Saint-Ferréol  
(Essômes-sur-Marne) 

7 Chapelle de la Benoîte Madeleine  
rue Racine (Château-Thierry)

4 Palais des Rencontres
Avenue de Lauconnois (Château-Thierry)

8 Espace Culturel Claude Varry  
24 rue Paul Doucet
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 CHÂTEAU-THIERRY ET SA RÉGION 
 

PATRIMOINE 

• Musée Jean de La Fontaine (Maison natale)
Tél. 03 23 69 05 60 - www.musee-jean-de-la-fontaine.fr

• Trésor de l'Hôtel-Dieu
(Trésor et salles d'exposition du patrimoine de l'ancien hôpital)
www.hotel-dieu-chateau-thierry.fr

• Musée de la Mémoire de Belleau
(Lieu de mémoire de la Première Guerre Mondiale) - belleauwood@ccrct.com

• Caves médiévales (Champagne Pannier)
Tél. 03 23 69 51 30 - www.champagnepannier.com

• Château de Condé, à Condé-en-Brie (15 km au sud-est)
Tél. 03 23 82 42 25 - www.chateaudeconde.fr

• Les Jardins de Viels-Maisons (20 km au sud)
Informations au 03 23 82 62 53 - www.jardins-vielsmaisons.net

• Les Jardins du Clos Joli, à Brécy (10 km au nord)
Informations au 03 23 71 23 05 - mannerkorpi@aol.com

• La Ferté-Milon (30 km au nord-ouest)
Lieu de naissance de Jean Racine
Musée Jean Racine,
Château de Louis d'Orléans,
Églises, Vallée de l'Ourcq

• Fère-en-Tardenois (20 km au nord-est)
Château féodal, halle au blé, forêt
Villeneuve : lieu de naissance de Paul Claudel, Maison d’évocation Camille et Paul 
Claudel

• Charmants villages le long des vallées de la Marne et du Surmelin
Vignoble champenois et Route du Champagne
de Crouttes-sur-Marne à Trélou-sur-Marne

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION 

• Hôtellerie et chambres d’hôtes le long de la vallée de la Marne et dans 
le vignoble champenois.
Pour tous renseignements, contacter la Maison du Tourisme du Sud de l’Aisne  : 
Tél : 03 23 83 51 14 Fax : 03 23 83 14 74 - www.chateau-thierry-tourisme.com

• Partenaires du Festival

L’Auberge Le Relais (Reuilly-Sauvigny) • Hôtel Ile de France et restaurant La Symphonie 
des Saisons • Hôtel-restaurant Les Fabliaux (Brasles) • Hôtel-restaurant L'Hexagone • 
Le Saint-Jean, restaurant • Restaurant La Grange de l’Abbaye Le Festival Jean de La Fontaine bénéficie du soutien de Reinhard von Nagel, facteur de 

clavecins à Paris

 PARTENAIRES

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

Membre de Musique Espérance du Pays de l'Omois

Membre du Réseau Européen de Musique ancienne

Fère-en-Tardenois

Château-Thierry
David LEVEQUE



 AVEC LE SOUTIEN DE : 
AUBERGE LE RELAIS • BOUTIQUES DE CHÂTEAU-THIERRY • AXA 
MICHEL BARBIER • CARROSSERIE DESSON • CHAMPAGNE HENRI 
DECHELLE • CHAUVIN ET COULON ASSOCIES • CENTURY 21 EMILIE 
PELLETIER • CITOTEL-HEXAGONE • E. LECLERC/CASTELDIS • EUROKERA 
• AMBULANCES FAVIER • GGA (RENAULT) • GTIE CHÂTEAU-THIERRY • 
HOTEL ILE DE FRANCE • MC DONALDS • RESTAURANT LE ST JEAN • 
SEVAL

ABUTILON • AXA ALEXANDRA SCHEID • BADREAU ET ASSOCIES • BRICORAMA 
• BUREAU 02 • CASTEL BURO • CHAMPAGNE FALLET-DART • CHAMPAGNE 
GRATIOT-PILLIERE • CREDIT MUTUEL NORD EUROPE • DERUELLE ET ASSOCIES 
• DUCHESNE • GASPARD • IMPRIMERIE DE LA PASSERELLE • LA CIVETTE • LA 
FONTAINE DES SENS • LA GRANGE DE L'ABBAYE • L'ATELIER (COIFFURE) • 
Mme REMY • MS INFORMATIQUE • STORES ATHENA • ETS TATRY • UNILABS

M. CORCY • HARMONY MOTOCULTURE

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 DECOU-
VERTES »

Prêtent leur concours au Festival Jean de La Fontaine :

• la Société des Amis de Jean de La Fontaine,
• Association des Parents d’Elèves du Conservatoire (APEC)

La Maison du Tourisme du Sud de l’Aisne assure l’information du public et la réservation 
des places à l’avance.

Chaque année, plusieurs viticulteurs sont partenaires d’un concert ou spectacle de leur 
choix. Ces dernières années : Champagne Couvent-Lémery, Champagne Henri Dechelle 
et Fille, Champagne Philippe Dechelle, Champagne Léguillette Romelot, Champagne 
Alain Mercier et Champagne Joël Michel, Champagne Stéphane Fauvet et Champagne 
Daniel Gerbaux, Champagne Belin.

Crédits photos - Pierre Majek

 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.

Selon les concerts Tarif réduit (*)(**)

tarif A 20€ 16€

tarif B 12€ 10€
Jeunes d'au plus 25 ans 7€
Scolaires (programme scolaires) 6€

Abonnement Découverte  
3 concerts ou spectacles au choix 35€ (Tarif réduit 30€)

Abonnement Amateur  
6 concerts ou spectacles au choix 60€ (Tarif réduit 50€)

Abonnement Passion 
Tous concerts ou spectacles 120€ (Tarif réduit 85€)

 
 

Bullletin de réservation 
Nom ...................................................................................................................... Prénom ............................................................

Adresse ........................................................................................................... .....................................................................................

Code postal .............................................................................................. Ville .......................................................................

e-mail ................................................................................................................ tél ..........................................................................

Spectacle Date Tarif Nombre Total

Abonnement Découverte q

Abonnement Amateur q

Abonnement Passion q

Autres q

Total
Joindre une enveloppe timbrée - règlement par chèque




