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« Fables aujourd'hui » est un spectacle proposant une exploration des fables, de 

leurs contours, de la place qu’elles tiennent dans notre culture, et du rôle qu’elles 

peuvent remplir. On se débarrasse un temps de la poésie de Jean de La fontaine, 

afin de revenir aux sources de la fable, à sa nécessité. Un spectacle interactif, en 

mode de conférence contée, concocté pour les élèves de cycle 3 et les collégiens. 
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La musique... Il apprend la guitare dès 5 ans, 

parce que ses parents aiment George Brassens. Il 

ne sera pas fidèle longtemps à cet instrument, et explore les sonorités des cordes pincées, des claviers et 

percussions à doigts. C’est un musicien accompagnateur, qui s’accompagne, 

Le goût du conte... est venu par l'Afrique, et s’est rapidement connecté à un 

envoutement datant de l’enfance: la mythomanie contagieuse de ses deux 

grands-pères. Il a décidé d’assumer cet héritage activement. Son répertoire se 

nourrit donc aussi bien des histoires entendues, lues que de récits de vie, de 

cette petite poésie du quotidien que l’anonyme sème au vent pour préserver 

son soleil. Pas étonnant que sa démarche soit centrée sur la rencontre: colla-

borations constantes avec d’autres artistes, et situations de rencontre avec un 

public qui va participer à définir le spectacle mis en partage. 

Trajectoires... Beaucoup de lectures pétrissent sa langue, beaucoup d’humour 

aussi. Quelques challenges initiatiques fleurissent son parcours, comme celui 

d’explorer en repas-spectacle toute l’oeuvre des 1001 nuits. Un grand intérêt 

pour l’imaginaire comme forme d’intelligence. Et une démarche qui tourne 

souvent autour de l’ouverture aux autres cultures et de l’insoumission. 

Démarche 

J'ai trouvé dans le conte un terrain de jeu où la même histoire se réinvente à chaque moment de 

partage. Et cet acte d'écriture laborieux devient une pratique orale jubilatoire... à la fois très libre, 

et très rigoureuse. J'ai aussi trouvé dans cet art un espace de rencontre avec d'autres artistes, qui 

me nourrissent par leurs univers et leurs savoirs. J'en apprécie cette grande convivialité: c'est un 

art sans mur, qui ouvre grand sa porte à la simplicité, mais ne la ferme pas devant la finesse, l'éla-

boré.  

J'aime à jouer sur cet équilibre constant entre improvisation orientée, et rendez-vous techniques. 

C'est une manière de concilier deux penchants artistiques qui auraient pu se bouder. Ainsi dans 

mes histoires s'invitent des chansons, des morceaux de musiques, des chorégraphies, des perfor-

mances graphiques... cela donne des spectacles à construction mixtes, dans lesquels le construit et 

le flottant s'organisent.  

En guise de premiers pas, j'ai exploré cet art à travers les mythologies familiale et villageoise, avec 

une tendance à défendre l'imaginaire comme panacée de d'intelligence (rien que cela). Ce chemine-

ment m'a fait trainer du côté de l'insoumission, à travers les légendes populaires, les contes de la 

renaissance, mais aussi dans les récits collectés. Aujourd'hui, je côtoie la figure du héros, un pied 

dans les récits épiques, un autre dans les mythologies contemporaines. 



Les artistes se reconnaissant dans cette démarche artistique qui met la rencontre au centre du processus 

de création. A partir de 2006, le collectif se professionnalise et devient compagnie, créant des spectacles 

aux esthétiques plus abouties, et s’ouvrant toujours davantage aux collaborations nouvelles.  Les spec-

tacles produits comportent du conte, mais aussi souvent de la musique et de la danse, et dialoguent par-

fois avec les arts plastiques, l’écriture...   

Derrière le collectif, il y a une association. L’association PHILODART a accompagné et porté ces projets 

de créations, de 2004 à 2013, qui touchaient un large éventail de public et d’organisateurs de manifesta-

tions, et répondaient régulièrement à des commandes très variées : repas-spectacles, animations de site, 

expositions spectacles, projets pédagogiques, vernissages, publics inadaptés… L’association est investie 

dans des initiatives de promotion du conte en lorraine, dans des projets de collectage de récits, d’ateliers 

artistiques et de spectacles dans les quartiers HLM, et œuvre au  développement d’un réseau  d’artistes 

travaillant avec les publics en situation de handicap: le réseau « Faites Vibrer ! ». 

De 2014, à 2016 le collectif devient compagnie, et l’association PHILODART confie la gestion administra-

tive de son activité artistique à la SCOP Couarail en Lune. A partir de 2017, c’est Le Chardon Débon-

naire qui prend le relai, donnant une nouvelle dimension aux projets de la compagnie, en faisant sortir ses 

spectacles des frontières régionales. 
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mardi 27 mai 2014, Ecole Piecuch de Frouard, 13h30  

Fables aujourd'hui, Classes CM2 

jeudi 27 mars 2014, Ecole Buffon, Champigneulles, 14h  
Fables aujourd'hui, Classe de CM1/CM2 

mardi 25 février 2014, Salle des fêtes d'Eulmont, 14h30 

Fables aujourd'hui, Classes CE2 à CM2 

mardi 25 février 2014, Ecole Jean Moulin de Champigneulles, 9h 

Fables aujourd'hui, Classes CE2 à CM2, 2 représentations 

Public: à partir de 7 ans, spectacle dé-

veloppé pour les cycles 3 et collégiens 
 

Durée du spectacle : 60 minutes 
 

Equipe : 1 artiste + un régisseur en 
cas de salle aménagée 

 

Instruments utilisés: Guitare, Lyre Gauloise, Citole, Kalimba, Sensula, tambour océan, 
mélodion 

 

Pédagogie: ce spectacle peut être le point de départ ou la conclusion d’ateliers autour 
des fables, ateliers d’écriture, de retranscription adaptation commentaire ou invention de 

fables.  
 
 

Sources : 
 

Fables de La fontaine, pour le corbeau et le Renard, Les deux chèvres, la cigale et la fourmis, 
le pot de terre et le pot de fer, La poule aux œufs d’or. 

 

La fontaine aux fables, BD, ouvrage collectif, version intégrale, Editions Delcourt 
 

Andersen, contes et histoires: L’escargot et la haie de rosier, dans nouveaux contes et his-
toires, 1865 (p. 1164, coll. la pochothèque, Ed. Le livre de poche) 

 

Le chacal qui était rancunier, conte touareg, Ed. Verger des Hespérides, coll. CD audio, 2013 
 

Chanson « Le coq énervé », de Guillaume LOUIS, écrite et composée et échos au conte rou-

main Le coq et la bourse aux deux pièces d’or, Ed. Verger des Hespérides, coll. Livres CD bi-
lingues, 2012 

 

Le rusé lapin et le féroce roi lion, conte Turc, Ed. Verger des Hespérides, coll. CD audio, 2011 
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