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LETTRE D'INFORMATION DU FESTIVAL JEAN DE LA FONTAINE DE CHÂTEAU-THIERRY
n° 12 - 2 avril 2006

Nous avions annoncé, dans notre précédent numéro, le spectacle chorégraphique du samedi 13 mai, intitulé « Fables à la fontaine ».
La Gazette du Festival revient sur cet évènement exceptionnel du 15ème Festival Jean de La Fontaine, coproduit par La Petite Fabrique, et l’Echangeur de
Fère-en-Tardenois.
Ce spectacle proposera pour la première fois l’Intégrale de douze pièces
chorégraphiques, inspirées librement de fables de notre cher Monsieur de La
Fontaine.
Dix de ces pièces ont déjà fait le tour du monde, avec plus de 850 représentations, en
France et à l’étranger (Allemagne, Italie, Irlande, Maroc, Liban, Egypte, Japon…).
Deux créations et une re-création de l’une des dix pièces originales viennent
maintenant les compléter pour notre plus grand plaisir.
C’est en 2001 qu’Annie Sallem, directrice artistique de La Petite Fabrique, a initié le
projet des « Fables à la fontaine », en confiant à des chorégraphes, venus d’horizons
différents, la création de courtes pièces destinées à un large public.
D’esthétiques multiples, allant du hip-hop au classique déhanché, ces pièces invitent
petits et grands à un voyage ludique au travers de fables connues de tous.

Programme
Donné au Palais de Rencontres de Château-Thierry, le spectacle vous est
proposé selon deux formules : soit dans son intégralité, soit limité à l’une ou
l’autre de ses parties.

Festiva

[Invitation]
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
cher Partenaire, cher Ami du Festival Jean de La Fontaine,

Le 15ème Festival Jean de La Fontaine se tiendra du 5 au 28 Mai 2006. Pour
vous faire connaître son contenu, placé cette année sous le thème « Ivresse
des sens, ivresse des mots, Amour et Bacchus», nous vous invitons à une
réunion d’information et de présentation du programme détaillé qui aura
lieu :
le mercredi 5 avril 2006 à 20h30
à l’Auditorium de la Médiathèque Jean Macé,
rue Jean de La Fontaine, Château-Thierry

Nous vous ferons rencontrer à cette occasion quelques artistes invités. En
fin de réunion, vous devriez pouvoir également vous procurer le
programme, et prendre le verre de l’amitié.

1ère partie : de 15h30 à 18h30
La C et la F de La F, d’après La cigale et la fourmi, d’Herman Diephuis
Le loup et l’agneau de Béatrice Massin
Le rat de ville et le rat des champs de Dominique Rebaud
Le héron de Satchie Noro
Le lion et le rat de Dominique Boivin
Contre ceux qui ont le goût difficile de Lia Rodrigues (Brésil)

2ème partie : de 20h00 à 22h30
Phoebus et Borée de Karine Ponties (Belgique) – Création
Le loup du chien, d’après Le loup et le chien, de Mohamed Shafik (Egypte )
– Création
Rien de trop de Danièle Desnoyers (Québec ) – Re-Création
Le cerf se voyant dans l’eau de Boyzie Cekwana (Afique du Sud)
Le corbeau et le renard de Dominique Hervieu
Le chêne et le roseau de Mourad Merzouki

Nous avons besoin de toutes les forces que vous pourrez déployer en
adhérant ou en renouvelant votre adhésion personnelle, et en faisant
adhérer vos familles et vos proches. Alors, le Festival 2006 vous surprendra
encore par sa qualité, sa richesse et sa diversité.
En vous remerciant de votre fidélité et de votre soutien, et persuadés que
vous aurez à cœur de contribuer au succès de ce moment annuel et
privilégié que constitue le Festival Jean de La Fontaine, nous vous prions de
recevoir, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l’expression de nos sentiments
dévoués et de nos cordiales salutations.
Le Président
Michel BAROUX
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