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[Au programme]

[Au programme]
Mythes,
contes et
émotions

La 24ème édition du Festival
Jean de La Fontaine est de
nou ve a u u n é vè ne me nt
pluridisciplinaire placé au
croisement de son propre
projet artistique et culturel, de
plusieurs projets territoriaux Les Belles Pages de l’Aisne,
l’Année de la Voix - et de la
volonté de la Ville de ChâteauThierry 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, et qui confirme le rendez-vous
incontournable qu’il constitue, est la conséquence de sa double nature :
évoquer le fabuliste, mais aussi montrer différents aspects de son territoire d’origine.
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 poète que nous évoquons, que curieux ou
nouveaux pour notre événement.
Dans le droit fil de ce 24ème Festival Jean de La Fontaine, un prélude a
été proposé le 21 mars, dans le cadre de la Journée Européenne de
Musique Ancienne, avec le concert de restitution d’une série d’ateliers
de musique baroque.
Une nouvelle fois, le Festival Jean de La Fontaine se distingue aussi
bien pour la part du programme destiné au jeune public, que pour les
créations proposées à l’occasion d’évènements majeurs : des Fables
mises en musique, Orphée et Eurydice de Gluck (Ensemble
Opalescences). On notera également la résidence de la compagnie Les
Monts du Reuil auprès de deux groupes scolaires du Territoire,
conduisant à la création d'un spectacle, Le Chat Botté.
Le coeur du Festival Jean de La Fontaine prend place à partir du 13 mai
2015, et propose plusieurs concerts et spectacles originaux, dans
différents lieux de Château-Thierry et du Pays du Sud de l’Aisne. Ainsi,
pour la quatrième année, le Festival s’installe dans les Communautés de
Communes du Territoire.
Ce portrait renouvelé du Festival Jean de La Fontaine 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 24ème Festival Jean de La Fontaine !
Michel Baroux,
Président du Festival Jean de La Fontaine
Info : Au cours de rencontres récentes à Ambronay, le
Festival Jean de La Fontaine est devenu membre du
Réseau Européen de Musique Ancienne et renforce
ainsi son appartenance à plusieurs réseaux (France
Festivals, Accord Majeur, Musique Espérance)
www.festival-jeandelafontaine.com

Le Chat botté
Un clavecin, un violoncelle,
quelques archets, de la lumière
et un chapeau à plume. Il n’en
faut pas plus pour que Les
Monts du Reuil créent un
spectacle musical plein de
malice. Cette petite forme
renoue avec le théâtre de foire:
le clavecin est un carrosse, le
violoncelle un âne, l’archet se
transforme en épée et les ombres suggérées par la lumière évoquent
tout ce que l’imagination fera naître. Ne voit-on pas apparaître un château lorsqu’on ouvre le couvercle du clavecin ?
Sur une idée de Hugo Reyne, l’équipe des Monts du Reuil : Hélène
Clerc-Murgier (clavecin & vidéo), Pauline Warnier (violoncelle & arrangements), Julien Fanthou (baryton & ombres) et Pierre Daubigny (mise
en scène & lumières) ont créé Le Chat botté, à partir du conte écrit à la
fin du XVIIe siècle par Charles Perrault (1628-1703), conte ayant
connu instantanément un immense succès et restant très populaire encore aujourd’hui.
Dans le cadre de notre mission d’éducation artistique, il a été proposé à
deux écoles primaires (Château-Thierry et Neuilly-Saint-Front) de travailler à une relecture du spectacle, à l’occasion de courtes résidences de
l’ensemble Les Monts du Reuil, présentée les 13 mai et 9 juin.
La durée du spectacle (50 minutes) est idéale pour le jeune public et les
sorties en famille. Libre participation.

[Mercredi 13 mai 2015 à 20h00– Espace Louvroy, Neuilly-Saint-Front]
[Mardi 09 juin 2015 à 20h00– Espace Estruch, Lycée JDLF, Château-Thierry]
TOUS AU FESTIVAL !
Cette année encore les conditions d’accès au Festival Jean de La Fontaine restent
inchangées et permettent à tous de bénéficier de tarifs attractifs.

DEVENEZ MEMBRE !
Pour contribuer à la production du 24ème 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.

Montant de la cotisation 2015 :
25€ pour les personnes seules;
43€ pour les couples;
250€ pour les membres bienfaiteurs
(avec reçu fiscal et contrepartie en invitations)
Bulletin téléchargeable ici
festival@festival-jeandelafontaine.com

