Il était une Fable
une conférence très animée…

Un spectacle détonnant pour les enfants de 3 à
10 ans et leurs parents ! Ecrit, interprété et mis
en scène par Sylvie Batby et Julie Tajan.

vidéo
de
présentation

Synopsis
Camille, conférencière experte des
travaux de Jean De La Fontaine, a été
invitée afin de nous faire partager ses
connaissances sur les fables.
Elle se présente et entame un discours,
avouons-le, des plus barbants.
Par chance, Léolia, une comédienne
venue assister à la conférence,
interpelle l’intervenante et lui suggère
de rendre sa prestation plus « vivante ».
Camille, agacée par cette interruption
inattendue, demande à Léolia de s’
expliquer.
Avec beaucoup d’enthousiasme, la
comédienne lui suggère, avec son aide,
d’avoir recours au théâtre pour illustrer
les
fables
de
son
choix.
Sceptique,
néanmoins
tentée
par
cette
expérience
artistique,
la
conférencière
accepte
de
« jouer le jeu »…
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A savoir

Il était une
Fable

« Il était une fable » présente cinq fables de Jean De La
une
très
animée…
Fontaine : La cigale
et laconférence
fourmi, Le loup et
l’agneau,
Le lièvre
et la tortue, Le chêne et le roseau, Le corbeau et le renard.

Chaque fable est lue à haute voix, sans modification de
contenu, puis interprétée de façon décalée en s’appuyant sur
différentes techniques
artistiques
: pour
jeu lesthéâtral,
Un spectacle
détonnant
enfants de jeu
5 à 10sans
ans
leursdoigts.
parents !
parole, marionnetteset de
interprété
et mis en scène par Sylvie Batby et Julie Tajan.
Ce spectacle de 45 Ecrit,
minutes
a pour
objectif de donner le goût de la lecture,
des fables et des belles histoires.
« Il était une fable » a l’avantage de
proposer différents niveaux de lecture,
afin que les parents prennent autant de
plaisir que leurs enfants !

Côté technique
Espace scénique (minimum
requis) : 5m (L) x 3m (profondeur)
Ce spectacle n’impose aucune
contrainte particulière en termes de
sonorisation et d’éclairage ; il peut
être joué en extérieur.
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