La Gazette du Festival
LETTRE D’INFORMATION DU FESTIVAL JEAN DE LA FONTAINE DE CHÂTEAU-THIERRY
n°67– 06 Mai 2013

Impressions

[Au programme]

Vendredi 22 mars 2013

GEORGE DANDIN
L’engagement pris sur le
champ lors du 21ème Festival
a été tenu, et la Compagnie
Casa Orfea est revenue pour
le plaisir de tous à Neuilly
Saint-Front, afin de donner
sa version du George
Dandin de Molière. Une
excellente représentation, avec une équipe d’acteurs, de
musiciens et de chanteurs en grande forme. La magie du spectacle
n’a finalement pas été perturbée par quelques soucis d’éclairage.
Etonnant spectacle que ce George Dandin, à la fois bien dans la
ligne du Grand Divertissement de Versailles, mais aussi dans la
verve de la farce et de la commedia qui fait le bonheur des foules
dans les faubourgs ou les provinces.
Les spectateurs intéressés peuvent toujours suivre la compagnie
Casa Orfea dans sa nouvelle production, toujours de Molière,
La Comtesse d’Escarbagnas.
Du mardi 19 au jeudi 21 mars 2013
Des Pieds Et Des Mains
Avec Les Fables De Jean De La Fontaine
Le spectacle jeune public
présenté au Centre Social La
Rotonde par le Festival Jean
de La Fontaine, dans le cadre
du Contrat Urbain de
Cohésion Sociale a permis
une rencontre ludique avec
l’œuvre du fabuliste, et offert
un voyage au cœur de l’environnement culturel du public castel.
Une invitation de choix pour se familiariser avec son patrimoine et
encourager les plus jeunes à devenir les petits ambassadeurs de
leur territoire. Trois jours durant, la comédienne Emmanuelle
della Nave a su capter son auditoire; cinq représentations ont été
nécessaires pour accueillir l’ensemble des deux écoles maternelles
Mauguins et Hérissons, situées sur la zone prioritaire du quartier
des Vaucrises, ainsi que le centre de loisirs et les personnes âgées
d’ORPEA accompagnées par la Bibliothèque Castelle. Les plus
petits sont venus ouvrir les valises et tous ont pu découvrir le Rat
qui invite, les Chèvres qui grimpent, la Tortue plus rapide que le
Lièvre, le Corbeau susceptible, le périple du Pot de terre et la
danse de la Cigale...Un enchantement pour petits et grands !
www.festival-jeandelafontaine.com

Ouverture du Festival
Vendredi 17 mai 2013
Le 22ème Festival
Jean de La Fontaine
se situe au croisement de son
propre projet artistique et
culturel, et de plusieurs projets
territoriaux : l’année « Danse »
de la Ville de Château-Thierry,
puis les Belles Pages de l’Aisne,
enfin la volonté du Pays du
Sud de l’Aisne. La pluralité et la
diversité des projets du
Festival confirment le rendezvous incontournable, et son
impact sur les publics aussi bien habitués aux propositions
baroques en harmonie avec le fabuliste, que curieux ou nouveaux.
Le Festival se déroule dès le 17 mai, et propose concerts et
spectacles originaux, dans différents lieux patrimoniaux de
Château-Thierry et du Pays du Sud de l’Aisne. Les rencontres entre
musiciens savants et traditionnels, les créations pluridisciplinaires,
le développement vers le jeune public, la danse au cœur du
Festival : autant de formes pour évoquer La Fontaine, de son
époque et d’aujourd’hui. En fin de Festival, la nouvelle ligne de
rendez-vous, dans la cour du Château de Condé, propose
Cosi fan tutte, opéra de Mozart qui rappelle un Conte de La
Fontaine, Les Troqueurs. Ce nouveau portrait du Festival devrait
répondre aux attentes de tous ceux qui aiment musique, théâtre et
danse.

La programmation du festival est
en ligne ! Téléchargez-la en un clic !
Venez découvrir votre agenda du

17 mai au 22 juin 2013
La billetterie est disponible dès maintenant
à l’Office de Tourisme de la Région de Château-Thierry,
au 9 rue Vallée, 02400 Château-Thierry- Tél : 03 23 83 51 14
http://www.chateau-thierry-tourisme.com
festival@festival-jeandelafontaine.com

