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Il était une fois... 
les Fables
D’APRÈS LES FABLES DE JEAN DE LA FONTAINE
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Ah la fable ! Du conte à la légende en passant par 
l’invention tournant au mensonge, rien de plus vaste, mais 
elle reste « un genre naturel » à travers lequel on se sent 
si bien !

Ces histoires courtes nous animent encore et toujours. Vous 
découvrirez, comme pour la première fois, ces animaux 
incarnés au lisse plumage ou au tendre langage…

Il était une fois les fables…, c’est plonger dans un univers 
baroque et dépouillé du même souffl e de mot, c’est visiter 
de drôles de bêtes déguisées en hommes ou de drôles 
d’hommes déguisés en bêtes. A mi-chemin entre les 
univers de Monty Python et celui de Tim Burton.

Une fable, deux fables, trois fables… et puis s’en vont !

« Surprise, cette mise en scène de William Mesguich (oui, le fils de) est un tourbillon d’inventions. Foin de parodies ou 
de bouffonneries. (...) Il y a là une volonté de fournir du théâtre solide au jeune public et c’est parfaitement réussi. »

Henriette Bichonnier, Télérama

« Le texte, parfois difficile pour les enfants, se laisse entendre sans peine, grâce aux supports d’images attractives et 
jamais redondantes. Ces fables-là ouvrent des portes vers une belle diversité d’imaginaires. »

Dominique Duthuit, Le Figaroscope

Spectacle Jeune Public
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