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 Les Fables revisitées dans un monde contemporain, en respectant les textes 
de la Fontaine avec humour et finesse. 

 
 Tout public à partir de 7 ans 

 
 La fable est un texte où l’on PARLE, on S’AMUSE et on PENSE. Elle est indis-

sociable de JEAN DE LA FONTAINE ! 
Conteur, il nous livre un enseignement et nous distrait par ses récits pleins 

de THEATRALITE. La fable se doit d’être avant tout un PLAISIR. Elle était  au 

menu des salons où les participants jouaient à reconnaître l’homme moqué 

sous l’apparence animale.  
RECONNAITREZ-VOUS VOS VOISINS ?! 

Nous avons cherché des résonances contemporaines dans 

une QUINZAINE DE FABLES, tout en respectant à la let-

tre, la beauté de cette langue du 17ème siècle. Nous 

avons parfois tordu les morales, décalé l’action, au point 
que celles-ci ne racontent pas exactement la même chose 

que le texte. 

LE LOUP peut appartenir à la pègre, LE LION : un juge vé-

reux ? LA GRENOUILLE avoir des comportements com-

pulsifs sur les marques, LA TORTUE : un sportif looser à 
la télé… l’humour et le rire sont là, mais les dérapages 

restent néanmoins sous contrôle ! 

UN SPECTACLE A MULTIPLES LECTURES POUR LES 

PLUS JEUNES ET LES PLUS AVERTIS ! 

 

 EXTRAITS DE PRESSE :  
 
«Pierre Gorses revisite avec virtuosité les Fables de la Fontaine… le texte est 
préservé… un jeu d'acteur extrêmement précis nous embarque dans un uni-

vers moderne » «...profondeur et humour, pour jeune public et adultes. » La 

Gazette 

"...angles intelligents qui nous font redécouvrir toute la modernité des fables, 

à ne pas rater !" Midi Libre 
 

"...un bonheur partagé avec le public. Jeu simple, direct, irréprochable, dans 

une mise en scène originale."  La Tribune 



 
 

  

JEAN DE LA FONTAINE 

(1621-1695) 
 
 Poète et conteur, Jean de la 
Fontaine a surtout marqué 
l’histoire par ses Fables.  
Auteur prolifique, il a vécu de 
sa plume grâce à la vente de 
ses recueils mais également en 
se plaçant toute sa vie sous la 
protection financière de plu-
sieurs protecteurs.  
Son oeuvre fut alors très appréciée de la Cour de Louis XIV. Elle 
occupe aujourd’hui une place de choix dans le patrimoine cultu-
rel français et certains préceptes des fables font même partie de 
la sagesse populaire. 
 

La Fontaine s’inspire d’Esope (VI siècle 
av. J-C) : ses récits sont simples et di-
rects et les animaux qu’il met en scène 
représentent clairement des vertus, des 
défauts, des valeurs propres aux hom-
mes et de Phèdre (IIe siècle) pour la ver-
sification 
 
 Mais il se fond aussi dans son époque : 
la fable se doit d’être avant tout un plai-
sir. Elle était généralement au menu des 
salons où les participants, jouaient à re-
connaître l’homme moqué sous l’appa-
rence animale. La règle était de se dis-
traire et non pas nécessairement de déli-

vrer une morale.  
 

   
«  A Monseigneur le Dauphin, 

Je chante les héros dont Esope est le père, 
Troupe de qui l’histoire, encor que mensongère, 

Contient des vérités qui servent de leçons. 
Tout parle en mon ouvrage, et même les poissons : 

Ce qu’ils disent s’adresse à tous tant que nous sommes ; 
Je me sers d’animaux pour instruire les hommes… » 

 
 Jean de la Fontaine 



   

  

 

 
LISTE DES FABLES DU SPECTACLE 

 

Le Lion et le Moucheron 

Le Coq et le Renard 

Le Loup devenu Berger 

La Cigale et la Fourmi 

Le Corbeau et le Renard 

Le Loup et l'Agneau 

Le Renard et la Cigogne 

Le Lièvre et la Tortue 

La Génisse, la Chèvre, et la Brebis, en société avec le Lion 

Le Lion amoureux 

Le Renard, le Singe, et les Animaux 

Les Animaux malades de la peste 

Les obsèques de la Lionne 

La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Boeuf 

Le Chêne et le Roseau 



LES ARTISTES 
 

 Pierre Gorses (Comédien) 
  

Son parcours personnel lui a permis, 

d'aborder différentes formes théâtrales : travail du 

clown, café-théâtre, improvisation, théâtre contempo-

rain, théâtre de rue ou travail au masque. Il  fait partie 

de l’équipe du Théâtre du Périscope à Nîmes. Il réalise 

également la mise en scène de nombreux spectacles.  
Site Internet : www.pierre-gorses.com 

 

 

 

 Bela Czuppon.  
(Collaboration artistique à la mise en scène) 
  
Metteur en scène et comédien, il anime à Montpellier un 

lieu consacré aux écritures contemporaines : « La Bai-

gnoire » et dirige une compagnie : « Les Perles de Verre ». 
Site Internet : www.quartett.fr/BelaCzuppon.html 

 

 

 



ELEMENTS TECHNIQUES 

 
DUREE SPECTACLE : variable selon les publics de 50mn à 1h20 
TROIS VERSIONS SCOLAIRES :  

               Cycle II, Cycle III, Collèges et Lycées 

ESPACE SCENIQUE OPTIMAL : ouverture : 7m, profondeur : 5m 

 
MAIS TRES ADAPTABLE SUR ESPACE PLUS REDUIT 

SON ET LUMIERE : 

(FICHE TECHNIQUE COMPLETE sur demande) 

Pour lieux non équipés, la compagnie peut fournir le son et la lumière. 

MONTAGE : 6h en théâtre ou 3h autre lieu  DEMONTAGE :1h30 
 

Pour les théâtres régisseuse son et lumière : Magali Décoret 06 20 90 29 65 

 

Prévoir : 1ou 2 REPAS, Hébergement 2 personnes selon distance. 

- Pour lieux non équipés : Noir ou possibilité d'obscurité dans la salle, préféra-
ble mais pas indispensable.  

 

 TARIFS : nous contacter 
 (Tarifs spéciaux pour versions scolaires adaptées et réduites)  

  
CREATION EN FEVRIER 2013 : déjà 40 représentations... 

...ILS NOUS ONT PROGRAMME EN 2013: 
 

-  Création : TELEMAC THEATRE NIMES (20 représentations)  

- Mairie et MEDIATHEQUE DE BEAUVOISIN (Avant première) 

- THEATRE MUNICIPAL CHRISTIAN LIGER Nîmes (ouverture de saison) 
- Théâtre SCENE CHAPELLE DES PENITENTS Pont St Esprit 

- Mairie de Jonquières (FESTIVAL LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT) 

- Lycée D’Alzon (Nîmes) 

- Mairie de Castries (scolaires) 

- Ecoles élémentaires St Hippolyte du Fort 
- Représentation plein air Cabrières ... 

dates de la tournée 2014 sur le site : www.pierre-gorses.com /rubrique actualité 
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CONTACTS : 
la30plateforme@orange.fr / www.pierre-gorses.com  

TEL 06 08 33 72 15 / 04 66 87 13 32 (Nîmes) 

La presse... 

Les autres spectacles de la compagnie... 


