Spectacle de Théâtre d’objets déambulatoire d’après l’œuvre de
Jean de La Fontaine

DOCUMENT DE PRÉSENTATION À L’ATTENTION DES PROFESSEURS

QUI ?
C’est la Compagnie des Tropiques qui interviendra dans votre école pour partager
avec vous leurs visions personnelles et poétiques des Fables de La Fontaine par le
biais du théâtre d’objets.

QUOI ?
Il s’agit d’une SURPRISE. Les informations que nous vous transmettons ici sont donc
hautement confidentielles. Ne prévenez que les personnes directement
concernées. Nous cherchons à préserver l’effet de surprise pour vos élèves.
L’idée étant d’interrompre les cours que vous donnez par une intervention
théâtrale, sur les fables de La Fontaine, nous vous demandons de commencer
votre cours comme si de rien n’était. Si des réorganisations de classe sont
nécessaires pour le bon déroulement de cette journée, il s’agit de donner aux
étudiants une explication plausible afin qu’ils ne se doutent de rien.

COMMENT ?
3 comédiens, que nous appellerons Les Fabuleux, voyageront dans vos couloirs.
Chacun transporte avec lui son décor et ses accessoires, et bien sûr son histoire.
Sur une tranche de deux heures environ, Les Fabuleux passeront chacun à leur tour
dans votre classe.
Le premier Fabuleux à intervenir dans votre classe créera un peu de chahut. Il
demandera à tous les élèves de déplacer leurs bancs et leurs chaises afin de créer
un espace de jeu pour que l’histoire se raconte. Cela fait partie de son intervention,
ne l’anticipez pas en déplaçant les bancs à l’avance. Chaque intervention dure
entre 12 et 15 minutes.
Entre leurs interventions, il y aura des moments de pause où il vous reviendra soit
de reprendre votre cours, soit d’engager une discussion avec les élèves sur les
fables qu’ils viennent de voir. Vous pourrez ainsi aborder le vocabulaire utilisé par
La Fontaine, les sens nouveaux que proposent les interprétations des fables par
nos comédiens, etc. L’idéal est de garder durant ces moments de pause la
disposition des bancs et chaises telle qu’organisée par le premier comédien.

CONCLUSION
Nous vous remercions chaleureusement d’accueillir nos Fabuleux dans vos
classes ! Sachez que nous nous réjouissons de venir répandre la poésie de Jean de
la Fontaine parmi vos élèves et de provoquer, nous l’espérons, une joyeuse
réflexion autour de ces histoires.

