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[Au programme]

Impressions

La Fontaine en son terroir

Les Fables de La Fontaine TO
TOUT A TRAC !
« Ne point errer est chose au-dessus
de mes forces ».
Jean de La Fontaine (Discours à Madame de la Sablière, 1685)

Le Festival Jean de La Fontaine,
dont l’année 2014 s’apprête à
vivre la 23ème édition, se situe
précisément au croisement de son
propre projet artistique et culturel
et de plusieurs projets territoriaux :
l’année « Papier » et la volonté de la
Ville de Château-Thierry de faire
mieux connaître La Fontaine et, par
suite, la destination, puis les Belles
Pages de l’Aisne, enfin la volonté
du Pays du Sud de l’Aisne se
concrétisant par la résidence de
l’Ensemble Les Monts du Reuil
auprès de deux Groupes scolaires
du Territoire conduisant à la
création d’un spectacle donné à deux reprises.
La richesse des propositions du 23ème Festival Jean de La Fontaine, qui peut
paraître excessive, confirme le rendez-vous incontournable qu’il constitue. Une
présence différente à la fois dans le temps, dans l’espace, et dans son impact sur
des publics aussi bien habitués aux propositions baroques en harmonie avec le
poète que nous cherchons à évoquer, que curieux ou nouveaux pour notre
évènement.
Dans le droit fil de ce 23ème Festival Jean de La Fontaine , un prélude a été
proposé en mars avec des Madrigaux du temps de Monteverdi, et un spectacle
Jeune Public en centre social. Par ailleurs, en fin de Festival, la nouvelle ligne de
rendez-vous, dans la cour du Château de Condé, propose le 8 juin un opéra de
Mozart, Cosi fan tutte, qui rappelle un conte de La Fontaine, Les Troqueurs.
Le cœur du Festival Jean de La Fontaine prend place à partir du 12 mai 2014, et
propose plusieurs concerts et spectacles originaux, dans différents lieux de
Château-Thierry et du Pays du Sud de l’Aisne. Ainsi, pour la troisième année, le
Festival s’installe dans les Communautés de Communes du Territoire.
Les rencontres entre musiciens savants et traditionnels, les créations
pluridisciplinaires, le développement des spectacles pour le jeune public: autant
de formes pour évoquer, de manière originale et conviviale, Jean de La Fontaine,
de son époque et d’aujourd’hui.
Ce nouveau portrait du Festival Jean de La Fontaine, manifestation annuelle et
printanière, devrait une fois de plus répondre aux attentes de tous ceux qui
aiment la musique, le théâtre et la danse.
Nous attendons le plaisir de vous accueillir nombreux.
Vive le 23ème Festival Jean de La Fontaine !
Michel Baroux
Président du Festival Jean de La Fontaine

Le programme du Festival 2014 est en ligne ...
www.festival-jeandelafontaine.com

Mardi 04 mars 2014

avec La Cie Daru-Thempo
À l’occasion de la semaine de
programmation précédant le
Festival des Danses du
Monde, et dans le cadre du
Contrat Urbain de Cohésion
Sociale, le Festival Jean de La
Fontaine a accueilli prés de
200 enfants avec le spectacle
Les Fables de La Fontaine
TOUT A TRAC !
Les enfants de l’ensemble des ALSH de Château-Thierry ont pu profiter d’une
séance qui leur était réservée le matin, une seconde séance en après-midi était
ouverte au tout public. Les deux acteurs-marionnettistes de la Cie Daru-Thempo
ont emmené petits et grands, dans un voyage déjanté au pays des Fables.
Le spectacle a pu prendre toute sa dimension dans le dôme géodésique, mis à
disposition par la Cie Les Mélangeurs. Ombres, lumières et projections en tout
genre occupaient l’espace et dansaient autour du public, en l’emportant dans
l’univers fabuleux des animaux.
Vous pouvez vous aussi partager vos impressions et nous confier vos meilleurs moments,
nous vous invitons alors à signer notre Livre d’or à l’aide du lien suivant :

http://www.festival-jeandelafontaine.com/commentaires.html
Toutes vos questions et vos remarques sont également les bienvenues,
écrivez-nous à : festival@festival-jeandelafontaine.com
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Dimanche 16 mars 2014

L'art du madrigal italien au temps
du jeune Monteverdi

avec l’Ensemble 5.1

Les voix s’élèvent une à une,
se croisent, se répondent, pures,
expressives. Nicolas Renaux, le
directeur artistique et ténor de
l’ensemble 5.1, simplement, explique
l’art du madrigal italien, une forme de
musique vocale polyphonique qui
s’est développée à l’époque baroque.
Et puis, le clavecin de Benjamin Joseph Steens, les notes s’égrènent. Le silence est
absolu dans le public venu en cette fin d’après-midi à la Chapelle de La Benoîte
Madeleine du conservatoire de Château-Thierry.
Une courte pause pour les applaudissements, les chants s’élèvent de nouveau,
remplissent l’espace à travers les voûtes. La magie opère, le temps s’estompe.
Les auditeurs sont transportés au XVIIe siècle.
Il ne pouvait y avoir un meilleur lieu et un meilleur moment pour présenter le
programme du festival Jean de La Fontaine 2014. La programmation de
l’événement pluridisciplinaire axé sur le texte français et les arts s’articulera autour
de plusieurs événements phares.
(L’Union Pascal Froidefond)

Découvrez-le dés maintenant sur notre site !
festival@festival-jeandelafontaine.com

