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[Au programme]
« Un peu d´amour
Papier velours
Et d’esthétique
Papier musique »
Serge Gainsbourg

Les Fables de La Fontaine

TOUT à TRAC !
avec plein de trucs et d’objets
Mardi 04 mars 2014 à 15h00,
sous le Dôme installé face à la Rotonde, Château-Thierry

2014 : Un Festival réglé comme du
papier à musique.
Ce mois de mars se présente comme la clé de sol du Festival Jean de La
Fontaine, une introduction à la 23ème saison qui ouvrira ses portes dés la mi-mai
2014.
Dans le cadre de la semaine de programmation qui précède le Festival Danses
du Monde, nous retrouverons les Fables signées de la plume du poète. Le
spectacle Les Fables de La Fontaine Tout à Trac, dernière création de la
Compagnie Daru, emmènera petits et grands à la croisée de la magie du conte
et l’art de la marionnette.
La Semaine de la Langue Française et de la Francophonie du 15 au 23
mars 2014 sera l’occasion pour la Ville de Château-Thierry d’introduire sa
nouvelle année culturelle sur le thème Dites-le avec du Papier ! A cette
occasion Le Festival Jean de la Fontaine proposera un concert de l’Ensemble
5.1, dirigé par Nicolas Renaux, lequel mettra en lumière la partition en
présentant l’importance de l’imprimerie et de son histoire dans l’écriture et la
diffusion écrite de la Musique.
En préambule à ce
concert, Michel Baroux,
président du Festival Jean
de La Fontaine, vous
dévoilera les plus belles
notes de la 23ème édition
du festival, qui se tiendra
du 12 mai au 15 juin 2014.
L’équipe du Festival Jean
de La Fontaine, aura le
plaisir de vous retrouver à
la Chapelle de La Benoîte Madeleine à 16h et vous ouvrira les portes sur
une portée prometteuse.

DEVENEZ MEMBRE !
Pour contribuer à la production du 23ème Festival Jean de La Fontaine et
vous garantir une programmation riche et originale, nous devons au plus tôt
rassembler toutes nos ressources. C’est pourquoi nous vous invitons à
témoigner de votre soutien en adhérant à l’Association.
Devenir membre de l’Association vous permet de bénéficier du tarif réduit sur la
billetterie, sauf conditions particulières.

Dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale, le Festival Jean de La
Fontaine présente un spectacle gratuit et ouvert à tous ! On découvre ici
comment le fabuliste du XVIIème siècle inventa véritablement - ou presque ! - les
plus grandes fables de la littérature classique, toujours apprises aujourd’hui et à la
morale indémodable.
Entouré des objets accumulés dans son cabinet de curiosités, le Maître dort
profondément. L’Assistant ne ménage pas ses efforts pour le réveiller. Comme
chaque jour, il faut travailler, inventer une nouvelle fable. Mais le Maître a la
flemme, n’a plus d’idées… Cris d’animaux, manipulation de choses, de trucs et de
machins improbables et même tablette numérique deviennent autant de prétextes pour raviver l’inspiration tarie de La Fontaine. Deux acteurs-marionnettistes
gavés de B.D. et de dessins animés réinventent ses fables les plus connues qui
prennent corps, mots et vie avec toutes sortes d’objets quotidiens, plus ou moins
marionnettisés par la seule magie du mouvement, de la fougue, du dynamisme,
avec un certain esprit du jeu décalé, burlesque, voire franchement déjanté. Les
textes de Jean de La Fontaine sont intégralement dits : La grenouille qui veut se
faire aussi grosse que le bœuf, le lion et le rat, le héron, la cigale et la
fourmi, le corbeau et le renard, dont les morales restent étonnamment incisives et actuelles… même en rap !

L'art du madrigal italien au temps
du jeune Monteverdi
Ce concert est conçu comme une esquisse de l'art du
madrigal en Italie de 1550 à l'orée du XVIIe siècle.
Monteverdi et son IVe Livre de madrigaux constituent
l'axe principal du programme de l’Ensemble 5.1, dirigé
par Nicolas Renaux.
Ce recueil paru en 1603 aura suscité l'une des plus
célèbres controverses de l'histoire de la Musique. Le livre
IV représente une sorte de laboratoire où l'on peut
observer un style en pleine mutation, et une expressivité
qui font leur intérêt de ces madrigaux.
Afin de mieux les mettre en perspective, l’Ensemble 5.1
a voulu présenter ces madrigaux avec ceux de
compositeurs italiens de la génération précédente. Le contrepoint sérieux de de
Rore, le style fleuri de Marenzio ou encore les recherches chromatiques de de
Wert et Gesualdo constituent différentes facettes de ce genre qui sut cristalliser les
innovations successives des compositeurs de la fin du XVIe siècle.
Aurélie Choultz : soprano
Stephanie Abel : mezzo-soprano
Ludovic Declochez : alto
Nicolas Renaux : ténor et direction artistique
Romain Quintin : basse
Benjamin Steens : clavecin

Montant de la cotisation 2014 ;
25€ pour les personnes seules;
43€ pour les couples;
250€ pour les membres bienfaiteurs
(avec reçu fiscal et contrepartie en invitations)

[Dimanche 16 mars à 17h00– Chapelle de La Benoîte Madeleine, Château-Thierry]

Bulletin téléchargeable ici

Libre participation

www.festival-jeandelafontaine.com

festival@festival-jeandelafontaine.com

