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Note d’intention 
 

 
 

La Fontaine s’est imposé à moi par l’acuité de son regard sur les hommes, mais aussi par le 
décalage qu’il représente dans la littérature de son siècle par rapport à Racine ou Molière par exemple, 
par sa modernité de ton, par la façon dont il concilie les contraires en utilisant sa fantaisie et par 
l’acceptation profonde de qui il était. À la façon d’Alice aux pays des merveilles, je souhaite partager 
l’univers qu’il évoque en moi. 
 

Sa gaité fait tomber nos défenses, et, en nous distrayant, il nous permet de voir, sans ciller, la 
vérité des humains et du monde, vérité parfois terrible et effrayante. 
  

Lorsque j’ai pris des cours d’art dramatique au sortir de l’adolescence, avant d’entrer au TNS, 
j’ai travaillé ses fables. Lorsque devenue directrice technique d’un grand théâtre parisien, je me suis 
mis en parallèle à écrire, mes histoires étaient celles d’animaux, et lorsque j’ai abordé la mise en scène 
du Sourire au pied de l’échelle d’Henry Miller avec Denis Lavant, j’ai situé l’action dans un cirque.  
Le cirque, La Fontaine en parle lui-même, comme du théâtre où vivent tous ses animaux, allégories 
des humains. 
Pour incarner en 2023 les Fables de La Fontaine, laissons donc les animaux nous regarder et 
cherchons à nous voir, nous. 
 

Le cirque, c’est le lieu où les artistes vivent en troupe. Lieu de féerie, d’imaginaire, de rêve.  
Le cirque, c’est du théâtre décalé, comme la fable est de la poésie décalée. 
En convoquant le clown chez chaque interprète, on peut dépasser l’anecdote de l’animal et aller plus 
profondément vers l’humain. 
Il s’agit donc pour moi de créer un cirque imaginaire où tout est permis. 
Les comédiennes et les comédiens travailleront sur différents « métiers » du cirque afin de transmettre 
au public un sens ouvert qui évitera le didactisme trop en cours lorsqu’on cherche à « jouer » ses 
fables, en s’appuyant pour cela sur le passage dans le texte du discours indirect au discours direct. 
 

Ainsi, mon ambition est de trouver l’incarnation contemporaine des Fables en m’appuyant sur 
l’échantillon d’humanité que l’on trouve dans une troupe, en œuvrant avec un théâtre pensé dans la 
simplicité du cirque et la poésie de la magie et du rêve ; je souhaite dire comme l’homme est empli 
de contradictions malgré lui, comme La Fontaine l’était. Par la mise en scène et la direction d’acteur, 
c’est une échappée dans l’enfance et l’imaginaire qui sera proposée, nous montrant comment, de tous 
temps, il nous faut accepter nos contradictions. 
 
  



Synopsis 
 

 
Sur scène une troupe de cirque monte les fables de La Fontaine en devant s’adapter à 
l’interdiction d’introduire des animaux sur la piste. Mais rien ne fonctionne et la troupe se 
dispute. Un soir, après une répétition particulièrement conflictuelle, le patron du cirque reste 
seul en piste et s’endort. 
 
Il rêve :  
 
La Fontaine est alité. Son confesseur, l’Abbé Pouget vient recevoir son renoncement à ses 
Contes, il a peur de mourir et d’être envoyé aux enfers en raison de ses écrits licencieux. Mais 
tel un enfant, dès que l’abbé est sorti, La Fontaine prend son livre de Contes. Il l’ouvre, une 
flamme s’en échappe, il le referme. 
Il prend alors son livre de Fables. C’est un livre en trois dimensions : un cirque où les animaux 
dessinés sont spectateurs.  
Se retrouvant au milieu de la troupe du cirque, il prend en charge de mettre en scène Le 
Bûcheron et Mercure, afin de montrer au patron du cirque comment s’y prendre. 
Ce dernier est toujours en plein rêve et le restera jusqu’à la fin du spectacle… 
 
S’ensuit une série de fables où les relations entre les circassiens viennent se mêler à la mise en 
scène des fables.  
Puis le rêve s’amplifie et c’est La Fontaine lui-même qui fait le cauchemar de sa mort. 
 
C’est ce qui réveille finalement le patron qui sait maintenant qu’il doit affronter seul ces fables, 
riche de ce que lui a offert La Fontaine en songe. 
 
 
 

 



Liste des Fables  
 
 

 
 

 
 

- Discours de La Fontaine pour renier ses contes   
 
- Le bûcheron et Mercure    

 
- Le dépositaire infidèle    

 
- La Besace      

 
- Le Lion, le Singe et les deux Ânes   

 
- Les obsèques de la Lionne     

 
- Le lion amoureux      

 
- Le coq et le renard     

 
- Le loup et le renard     

 
- Le Renard et le buste     

 
- Le Loup et le Renard     

 
- Le Loup et les Bergers    

 
- Lettre à Mme de La Sablière      

 
- L’homme et la couleuvre    

 
- Lettre à Mme Ulrich     



 
- Contre ceux qui ont le goût difficile   

 
- Le faiseur d’oreilles      

 
- Le Chameau      

 
- Lettre de l’Abbé Verger   

 
- Lettre de La Fontaine à l’Abbé Verger   

 
- Le Singe et le Léopard    
 
- Le juge arbitre, l’hospitalier, et le solitaire   

 
- Le Vieillard et les trois Jeunes Hommes  

 
- Les Médecins      

 
- Lettre à François de Maucroix   

 
- Le Curé et le Mort      

 
- La laitière et le pot au lait     

 
- L’âne et le Chien      

 
- Discours à M le Duc de la Rochefoucauld  

 
- Le Pouvoir des Fables     

 
- Oraison funèbre par François de Maucroix     

 
- La Mort et le Mourant    

  



Actions Culturelles proposées en marge des représentations 
 

« Le Cirque des Zanni1-mots » ou comment jouer à partir des mots trouvés dans les Fables 

de La Fontaine et exprimer son ressenti dans le rapport à l’autre, dans un esprit 
d’alphabétisation par le jeu bouffon.  
 
1Zanni : bouffon des comédies vénitiennes 
 
 
 
En fonction des publics visés, les actions seront aménagées mais se déclineront selon trois 
temps. 
 

1. Atelier de lecture et d’écriture à partir d’un corpus de quelques fables issues du 
spectacle. L’exercice proposé permettra d’expliquer les mots utilisés, leur histoire et 
leur sens. Ensuite, il sera proposé à chaque participant de raconter et/ou d’écrire sa fable, 
soit en partant d’une signification globale soit en partant de la personnification d’un 
animal familier. 

2. Atelier de chansons à partir de la découverte de Fables mises en musique. Cette fois, 
l’exercice proposé permettra de découvrir comment la musique au sens large (mélodie, 
bruitages, …) peut permettre de partager des mots. Les textes produits dans l’atelier 1 
seront proposés à une mise en musique ou à un travail de ré-écriture pour les faire 
coïncider avec une musique. 

3. Atelier de mise en scène pour travailler les Fables et les chansons ou textes issus des 
ateliers 1 et 2 dans leur mise en espace, à partir du mode d’expression des bouffons dans 
la Commedia dell’arte. Comment l’oralité puise sa force dans le sens des mots et l’envie 
de dire aux autres. 

 
Notre but est d’introduire au cours des ateliers la notion de francophonie, francophonie dont 
l’origine tient à l’Édit de Villers-Cotterêts, acte important à expliquer aux publics visés pour 
s’approprier la nécessité citoyenne de l’écrit. 
 
Une autre action culturelle sera de travailler des chansons de Georges Brassens afin de 
constater comment les mots de La Fontaine ont voyagé à travers ses admirateurs. 
 
  



Bénédicte Nécaille - Mise en scène  

 
Crédit Photographique Vincent Pontet  

Ces multiples expériences lui offrent l’opportunité d’être familière de prestigieux théâtres, notamment 
Covent Garden, le Théâtre Royal de la Monnaie, le Théâtre du Châtelet, le Théâtre des Champs-
Élysées, les Bouffes du Nord, le Festival d’Aix-en-Provence... et enfin le Théâtre du Vieux-
Colombier, la deuxième salle de la Comédie-Française, qu’elle a dirigé pendant ces huit dernières 
années. 

Forte des nombreuses collaborations qui lui ont permis de maîtriser intimement le processus de 
création, elle a récemment été collaboratrice artistique d’Ivan Morane sur La Chute d’Albert Camus, 
assurant le travail de direction d’acteur pour une nouvelle version du spectacle qui a été présenté en 
2017 au Théâtre du Lucernaire (70 représentations) puis au Théâtre de l’Atelier dans le cadre du cycle 
« À haute voix ». Attachée aux filiations théâtrales et ouverte aux compagnonnages artistiques, elle a 
retrouvé Ivan Morane au Théâtre du Lucernaire pour la création du Pavé dans la Marne interprété par 
Jean-Paul Farré. Elle a signé sa première mise en scène Le Sourire au pied de l’échelle d’après Henry 
Miller interprété par Denis Lavant en janvier 2019 (Théâtre de L’Œuvre, Le Lucernaire, Moscou, 
tournée en France jusqu’en 2022, reprise au Cirque Electrique à Paris en mars/Avril 2022).  

  

Musicienne, formée à la régie générale à 
l’École du Théâtre National de Strasbourg 
(TNS) parallèlement à un travail de maîtrise 
en Études théâtrales à la Sorbonne Nouvelle 
sur l’avènement de la fonction de metteur en 
scène au début du XXe siècle, Bénédicte 
Nécaille s’intéresse à la direction d’opéra et 
intègre la première promotion de l’Opéra 
Management Course organisée par Opéra 
Europa. Sa rencontre avec Klaus Michael 
Grüber a été fondatrice. C’est auprès de lui, 
et de Luc Bondy, qu’elle débute en assistanat 
mise en scène et régie de production dans 
leurs mises en scène d’opéra. Elle peaufine 
autant sa sensibilité que sa connaissance du 
plateau en qualité de directrice technique 
auprès d’autres grandes personnalités telles 
que Yannis Kokkos, Robert Wilson, Gilbert 
Deflo, David McVickar, André Engel, Denis 
Podalydès, Jacques Osinski... 



  
      Projets 

 
 
 
Plusieurs spectacles sont en préparation. 
 
 
Antigone, que j’ai adapté du roman d’Henry Bauchau.  
J’ai été séduite par le souffle de son écriture et l’imagination déployée pour son Antigone post-
psychanalyse. Elle nous conduit vers l’universalité du sentiment de piété filiale. Quelle fidélité 
devons-nous, et à qui et à quoi ? Cette question m’interroge par rapport à mes maitres de 
théâtre que sont Klaus Michael Grüber et Gilbert Deflo. Mais elle est juste aussi par rapport à 
l’évolution des arts. Dans quelle fidélité se situent-ils ? Pour quelle recherche de sens ? 
 
Le journal d’Adam et Le journal d’Ève, adapté du roman de Mark Twain se situe ans la suite 
du travail sur le discours indirect. C’est un dialogue entre deux personnes qui ne se parlent 
jamais. Au-delà du comique de l’écriture, ce spectacle posera la question de comment le jeu 
théâtral peut aider à entendre sans illustrer ce qui est dit ? Ce texte contient également toutes 
les questions actuelles sur la place de la femme et la place de l’homme. L’humour est un 
excellent moyen de désamorcer des conflits qui ne cessent de naitre au sujet des sexes. Je suis 
particulièrement sensible au versant négatif du néo-féminisme qui me semble aller à l’encontre 
des avancées faites par les femmes jusqu’ici, et j’aimerai donc pouvoir aussi aborder ce sujet 
à travers ce spectacle. 
Le spectacle a fait l’objet d’une lecture en public au Festival du Journal Intime en juin 2022 
avec Cécile Brune et Laurent Natrella. 
 
Le dernier parfum est un monologue. Une comédienne, au terme de sa carrière, nous partage 
ce qu’ont été les parfums de ses rôles et cherche quel sera celui de son dernier voyage… 
 
Paris 1945, une pièce de Claude Harz, qui m’a été confiée par l’agent littéraire d’Henry 
Miller, touché par ce qu’il avait retrouvé de l’esprit de l’auteur dans ma mise en scène du 
Sourire au pied de l’échelle. Le texte évoque le parcours de Misia, une femme qui cherche à 
trouver sa place. Elle a été le mécène de Coco Chanel et aussi son amante. La liaison de ces 
deux femmes a été féconde et montre les difficultés de tous temps de vivre des amours « hors 
norme ».  
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Pour le spectacle La Fontaine à fabules, ainsi que pour les actions culturelles s’y rapportant, 
envoi de la fiche de prix et de la fiche technique sur demande. 


