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[Au programme]
Créatures ou Créatrices ?

DES MOTS POUR SE DIRE

Dans le cadre de la semaine des Droits de la Femme, la Ville de
La 25ème édition du Festival Jean de La Fontaine est de nouveau un Château-Thierry représentée par le Centre Social La Rotonde,
évènement pluridisciplinaire placé au croisement de son propre propose du 05 au 12 mars 2016, une programmation complète
projet artistique et culturel et de plusieurs projets territoriaux, dont entre débats, animations, ateliers, projections, spectacles et
l’année Cultur’elles de la Ville de Château-Thierry.
expositions. Le Dôme géodésique de la Compagnie Les Mélangeurs
La richesse des propositions du Festival Jean de La Fontaine, qui sera, à cette occasion, installé face à La Rotonde , 3 rue Robert
laisse une large place à la musique et aux émotions qu’elle suscite, Lecart à Château-Thierry.
et qui confirme le rendez-vous incontournable qu’il constitue, est la En partenariat avec cet événement, le Festival Jean de La Fontaine
conséquence de sa double nature : évoquer le fabuliste, mais aussi a choisi de célébrer la journée de la Femme avec un spectacle de la
s’inscrire dans l’actualité des femmes créatrices (auteures, Compagnie des Trois Sœurs, intitulé Des Mots Pour Se Dire.
compositrices, metteures en scène, conceptrices de nouveaux
Le spectacle est mis en
programmes) ou artistes-interprètes.
scène par Marilyn Pape,
Une présence différenciée à la fois dans le temps et dans l’espace,
d’après le livre Femme
et dans son impact sur des publics aussi bien habitués aux
ici ou ailleurs, qui
propositions baroques en harmonie avec le poète que nous
réunit des textes écrits
évoquons, que curieux ou nouveaux pour notre événement.
par soixante femmes
Une nouvelle fois, le Festival Jean de La Fontaine se distingue aussi
au cours d’ateliers
bien pour la part du programme destiné au jeune public, que pour d’écritures en France et en Algérie.
les créations proposées à l’occasion d’évènements majeurs, dont Quatre femmes, quatre générations, nous racontent leur relation à
Femmes au tombeau de Caroline Marçot le 20 mai. On notera l'amour. Elles sont différentes par leur origine et leur culture, et
également la résidence de l’Ensemble Les Monts du Reuil auprès de pourtant tellement semblables dans ce qu'elles nous donnent à
deux groupes de collégiens du Territoire, conduisant à la création entendre. De l'adolescence à l'âge mûr, elles nous offrent des trand'un spectacle, Mr Barbe Bleue.
ches de vies à la fois tumultueuses, romanesques, joyeuses, grinçanLe coeur du Festival Jean de La Fontaine prend place du 15 mai au tes, drôles et bouleversantes. La musique est là, très présente, qui
17 juin 2016, et propose plusieurs concerts et spectacles originaux, les relie entre elles. La harpe rythme leurs propos et les accompadans différents lieux de Château-Thierry et du Pays du Sud de gne dans le tourbillon de leurs vies...
l’Aisne.
[Mardi 08 mars 2016 à 17h00 Rotonde Rencontre avec M.Pape metteure en scène- Entrée libre]
Ce portrait renouvelé du Festival Jean de La Fontaine devrait une
[Mardi 08 mars 2016 à 20h00– Dôme /Rotonde, Château-Thierry– Entrée libre]
fois de plus répondre aux attentes de tous ceux qui aiment la
musique et le théâtre.
JOURNÉE EUROPENNE DE MUSIQUE ANCIENNE
Nous attendons le plaisir de vous accueillir nombreux,
ème
Vive le 25 Festival Jean de La Fontaine !
La Journée Européenne de Musique Ancienne a lieu tous les ans le 21
Michel Baroux,
Président du Festival Jean de La Fontaine
Pour contribuer à la production du 25ème Festival Jean de La Fontaine et
vous garantir une programmation riche et originale, nous devons rassembler au
plus tôt 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 2016
25€pour les personnes seules ;
43€pour les couples ;
250€pour les membres bienfaiteurs
(Avec reçu fiscal et contrepartie en invitations)
Bulletin téléchargeable ici (réf bulletin 2012 valable pour 2016)

www.festival-jeandelafontaine.com

mars, date symbolique puisqu’elle célèbre l’anniversaire de JS Bach
(d’après le calendrier Julien). La musique ancienne est une partie
essentielle de l’héritage culturel des Européens, intimement liée à
d’autres expressions artistiques telles que la danse, le théâtre et
l’architecture. Elle s’étend sur plus de mille ans de musique, écrite ou
transmise par tradition orale, depuis le Moyen-Âge jusqu’à la fin du 18ème
siècle. Tandis que certains compositeurs sont connus du grand public, tels
que Jean-Sébastien Bach ou Claudio Monteverdi, un vaste répertoire doit
encore être redécouvert par le public contemporain. Le but de la Journée
Européenne de Musique Ancienne est d’aider un public large à prendre
conscience et à découvrir les musiques du moyen-âge, de la renaissance et
de l’époque baroque.
Le Festival qui s’inscrit dans cet esprit saisit l’occasion pour vous
présenter un concert Jean Sébastien Bach, dans un programme de
transcriptions pour flûte à bec (Solène Riot) et clavecin (Yvan Garcia).

[Vendredi 18 mars 2016 à 19h00–Chapelle Benoîte Madeleine, Château-Thierry-Tarif B]
festival@festival-jeandelafontaine.com

