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G©UF�TFT�����QSJOUFNQT

aire vivre les fables de La Fontaine à travers la musique et la projection vidéo immersive, tel est le nouveau projet de l’Opéra de Reims 
et de la Compagnie les Monts du Reuil. Pour cela, nous faisons appel à la vidéaste Louison Costes pour animer joyeusement le texte et les 
mélodies, en faisant vivre les animaux chers au grand fabuliste. Le corbeau et le renard iront en éclaireurs tout au long de ce spectacle fabuleux.

̖PUF�E�JOUFOUJPO

Fêter les 400 ans de la naissance de Jean de La Fontaine, c’est un merveilleux prétexte 
pour replonger dans notre part d’enfance, retrouver cet univers qui nous avait fait sourire, et 
`jV�ÕÛÀ�À�µÕ½>Õ��ÕÀ`½�Õ��i�V�Ài������ÕÃ���Û�Ìi�D�ÀjyjV��À°�ƂÛiV�ViÌÌi�}>�Ìj���Ìi�«�Ài��i�µÕ��
fait que toujours nous tendons l’oreille, parfois sans même nous en apercevoir, lorsqu’il nous 
�ÕÀ�ÕÀi�ÃiÃ���À>�iÃ�i�«Ài��ÌiÃ�`i�L���Ãi�Ã°


i�«À��iÌ]���ÕÃ��½>Û��Ã�Û�Õ�Õ���ÞiÕÝ�iÌ�«�jÌ�µÕi°��>�Û�`j��Ã½��Û�Ìi�>Õ«ÀmÃ�̀ iÃ��ÕÃ�V�i�Ã�̀ i�
�½�ÀV�iÃÌÀi]�iÌ�«iÀ�iÌ�̀ i�«�ÕÃÃiÀ�«�ÕÃ������i�V�Ài��i��iÕ�>ÛiV��iÃ���ÌÃ]�>ÛiV��>��ÕÃ�µÕi°��iÃ�
images, intemporelles, éveillent en nous des sensations, des souvenirs, nous emportent 
`>�Ã�Ì�ÕÌiÃ��iÃ�j«�µÕiÃ°���iÃ�Ã��Ì�D��>�v��Ã�`iÃ�V���Ã�`½�i���iÌ�`iÃ���Û�Ì>Ì���Ã�>Õ�ÀkÛi°
 �ÕÃ�>Û��Ã���>}��j�Õ�i�ÛjÀ�Ì>L�i���ÌiÀ>VÌ����iÌ�`iÃ��iÕÝ�`i��Õ��mÀi�>ÛiV��iÃ�>ÀÌ�ÃÌiÃ�ÃÕÀ�
ÃVm�i]�µÕ��ÛiÀÀ��Ì�>Õ�`iÃÃÕÃ�`i��iÕÀ�ÌkÌi�Õ����mÛÀi�ÌÀ�«�Ã×À�`i��Õ��iÌ�«�ÕÀÀ��Ì�«iÕÌ�kÌÀi]�
>ÛiV��iÕÀ�>ÀV�iÌ]�>ÌÌÀ>«iÀ�Õ�i���À>�i�>Õ�Û��°�Ì���ÕÃ�viÀ��Ã�«���}iÀ]�}À@Vi�D��>��ÕÃ�µÕi�
`i�6�Û>�`�]�`>�Ã�`iÃ�>À>LiÃµÕiÃ�`½i�VÀi�i�Û�×Ì>�ÌiÃ°


>À�Ì�ÕÌ�ViV��iÃÌ�Õ�i�vkÌi�t�*�ÕÀ�µÕi�Ì�ÕÃ]�«iÌ�ÌÃ�iÌ�}À>�`Ã]���ÕÃ�«À�wÌ���Ã�`i�Vi����i�Ì�
��ÞiÕÝ�iÌ���ÕÃ���ÕÀÀ�ÃÃ���Ã]��½>�À�`i�À�i�]�`i�Ã>}iÃÃi�iÌ�`i�«����Ã�«��i°�Ì�µÕi���ÕÃ���ÕÃ�
laissions transporter par l’émerveillement de la musique, des images, des couleurs et des 
��ÌÃ°°°

̊�IJTUPJSF


½iÃÌ� �½��ÃÌ��Ài�`½Õ��V�ÀLi>Õ�wiÀ�iÌ�Û>��ÌiÕÝ�µÕ�]� ÃÕÀ� Ã���
arbre perché, se laisse bercer par les douces paroles du 
Ài�>À`]�>Õ�«���Ì�`½i���@V�iÀ�Ã>�«À��i°

Ces deux animaux, emblématiques de l’univers de La 
���Ì>��i]� Û��Ì� ��ÕÃ� ÃÕÀ«Ài�`Ài� «i�`>�Ì� µÕ>ÌÀi� Ã>�Ã��Ã°�
Nous allons les voir emprunter les chemins les plus 
rocambolesques, l’un pour garder ce qu’il a volé, l’autre 
pour essayer de le récupérer : ils vont nous perdre dans 
une forêt, s’envoler vers la lune, plonger dans un lac, 
`j>�LÕ�iÀ�D�ÌÀ>ÛiÀÃ��iÃ�v>L�iÃ°

Ils vont nous faire approcher une belette, un grillon, un 
astrologue, un cerf…, se jouant du temps et de l’espace, 
attrapant une morale au vol, lançant un bouquet de notes 
ÃÕÀ��½�ÀV�iÃÌÀi]�«�ÕÀ�w��À�«>À�Ãi�«�ÃiÀ�ÃÕÀ��i�V�ÕÛiÀV�i�`½Õ��
clavecin et nous inviter avec la frivole cigale à une danse 
joyeuse pour fêter le grand La Fontaine !

" Écoutez, humains, un autre conte : vous verrez que chez vous j’ai puisé ces leçons "

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA BANDE-ANNONCE__
https://youtu.be/MbOzGrkby-4

https://youtu.be/MbOzGrkby-4
https://youtu.be/MbOzGrkby-4
https://youtu.be/MbOzGrkby-4
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̊�FTQBDF�TD¨OJRVF 
 

�i�`�Ã«�Ã�Ì�v�ÃVj��µÕi�i�Ì�mÀi�i�Ì�>ÕÌ����i�Ã½>ÀÌ�VÕ�i�>ÕÌ�ÕÀ�`½Õ��ÌÕ��i�Ìi�`Õ�ÃÕÀ�Õ�i�ÃÌÀÕVÌÕÀi�>ÕÌ�«�ÀÌ>�Ìi�\�`iÛ>�Ì��i�ÌÕ��i]�Õ��
Û�`j�«À��iVÌiÕÀ°��iÀÀ�mÀi��i�ÌÕ��i]��>�V�>�ÌiÕÃi�iÌ��iÃ��ÕÃ�V�i��iÃ°
�i�ÌÕ��i�iÃÌ�ÕÌ���Ãj�V���i�jVÀ>��«�ÕÀ�«À��iÌiÀ�̀ iÃ�Û�`j�Ã�̀ ½>���>Ì����iÌ����«iÕÌ�>ÕÃÃ��Ã½ivv>ViÀ�«�ÕÀ��>�ÃÃiÀ�>««>À>�ÌÀi��iÃ��ÕÃ�V�i��iÃ�
iÌ��>�V�>�ÌiÕÃi°��>�Ã��i��iÕ��i�Ã½>ÀÀkÌi�«>Ã��D]��i�ÃVj�>À���«À�«�Ãi�i��ivviÌ�Õ�i���ÌiÀ>VÌ����i�ÌÀi��>�Û�`j��iÌ��iÃ�>ÀÌ�ÃÌiÃ�\��>�V�>�ÌiÕÃi�
fait pousser des fleurs ou dessine une constellation, le Renard dirige l’orchestre, les artistes nagent au fond de la mer…

QUELQUES IMAGES DES RÉPÉTITIONS
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˭PNQBHOJF�MFT�̎POUT�EV�̣FVJM
Hélène Clerc-Murgier & Pauline Warnier

�>�
��«>}��i��iÃ����ÌÃ�̀ Õ�,iÕ���Ãi�Ã�ÌÕi�>Õ��ÕÀ`½�Õ��
>Õ� V>ÀÀiv�ÕÀ� `i� �½>ÀÌ� �ÕÃ�V>�]� �ÞÀ�µÕi� iÌ� Ì�j@ÌÀ>�� iÌ�
ancre sa démarche artistique dans un engagement 
«����Ã�«��µÕi�iÌ� Ã�V�jÌ>�°� ��i� `jvi�`� �>� Ã�Õ«�iÃÃi�
et l’agilité au cœur d’une programmation audacieuse 
>Õ� ÃiÀÛ�Vi� `i� �½>ÀÌ� �ÞÀ�µÕi°� ���`ji� i�� ÓääÇ� Ã�ÕÃ�
�½��«Õ�Ã���� `½�j�m�i� 
�iÀV��ÕÀ}�iÀ� iÌ� `i� *>Õ���i�
Warnier, la Compagnie s’inscrit immédiatement 
dans une dynamique propice à la redécouverte de 
ÌÀjÃ�ÀÃ��ÕL��jÃ°�
½iÃÌ�>ÛiV��i�Àj«iÀÌ��Ài��jV���Õ�`iÃ�
Ì>�i�ÌÕiÕÝ� ��LÀiÌÌ�ÃÌiÃ� iÌ� V��«�Ã�ÌiÕÀÃ� `i� �>� w�� `Õ�
XVIIIe� Ã�mV�i�µÕ½i��i� Ãi�`iÃÃ��i�Õ�i� �`i�Ì�Ìj�Õ��µÕi]�
adaptant et proposant chaque année une nouvelle 
Û�Ã���� `½ ÕÛÀiÃ� ��j`�ÌiÃ°� -iÃ� V���Ý� `i� Àj«iÀÌ��Ài�
s’attachent à la qualité des textes, à la générosité des 
�j��`�iÃ� iÌ� D� `iÃ� Ì�m�iÃ� Õ��ÛiÀÃi��i�i�Ì� V���ÕÃ�
– Cendrillon, Richard Cœur de Lion, Raoul Barbe 
bleue, Guillaume Tell – offrant à un public large 
�½�««�ÀÌÕ��Ìj�`i�Û�LÀiÀ�>ÕÝ�Û��Ý�`Õ��ÞÀ�Ã�i°

�>� 
��«>}��i� ��Ûi�Ìi� `iÃ� Ã«iVÌ>V�iÃ� `i� Ì�j@ÌÀi�
�ÕÃ�V>�� «>ÀÌ�VÕ��mÀi�i�Ì� ����Û>�ÌÃ]� «�ÀÌji� «>À�
�½"«jÀ>� `i� ,i��Ã� iÌ� �i� Ì�j@ÌÀi� `i� ->��Ì���â�iÀ]� µÕ��
�½>VVÕi���i�Ì�i��ÀjÃ�`i�Vi����}Õi°���i�v>�Ì�>««i��D�̀ iÃ�
�iÌÌiÕÀÃ�i��ÃVm�i�>ÕÝ�Õ��ÛiÀÃ���Ûi�Ì�vÃ]�«�jÌ�µÕiÃ�iÌ�
`À��iÃ�\��Õ>���ÀÕâ���>Ã�`i��>À>���Ã�>��>]�-Ìi«�>��
�À�}�iÀ]� 6��Vi�Ì� />ÛiÀ��iÀ]� 
��ÃÌ>�Vi� �>ÀÀ�iÕo�
�>� 
��«>}��i� iÃÌ� ��Û�Ìji� ÃÕÀ� �iÃ� }À>�`iÃ� ÃVm�iÃ�
vÀ>�X>�ÃiÃ� \� "«jÀ>� `i� �iÌâ]� `i� 
�iÀ���Ì��iÀÀ>�`]�
`i� /�ÕÀÃ]� "«jÀ>�
���µÕi]� Ì�j@ÌÀi� ��Ã>LiÌ�>���
`½�>À`i��Ì°��>�
��«>}��i�>�V���Ã��`i�vkÌiÀ]�i��ÓäÓ£]�
les 400 ans de la naissance de Jean de La Fontaine et 
donnera à voir et à entendre des moments émouvants 
`i�«>ÀÌ>}i�iÌ�`i�V��«��V�Ìj°�

Soprano/conteuse
Jeanne Zaepffel

Violon 
Patricia Bonnefoy

Violoncelle baroque
Pauline Warnier

Clavecin & percussions
�j�m�i�
�iÀV��ÕÀ}�iÀ

Percussions
Louison Costes

Ces 5 artistes sont accompagnées 
d'autres musiciens en fonction des 
différentes formes proposées :
��*iÌ�Ìi�Î�>ÀÌ�ÃÌiÃ®
����Þi��i�x�>ÀÌ�ÃÌiÃ�³�Ó�ÌiV���V�i�Ã®
���À>�`i�£Ó�>ÀÌ�ÃÌiÃ�³�Ó�ÌiV���V�i�Ã®
���j>�Ìi�Óä�>ÀÌ�ÃÌiÃ�³�Ó�ÌiV���V�i�Ã®

~

̈��26*1&�"35*45*26&

̩EXTE
Fables de Jean de La Fontaine, Claris de Florian,
iÌ�`iÃ�«iÌ�ÌÃ�>�ÀÃ�`>�Ã��i�}�×Ì�`i��>����Ì>��i 

~
̎USIQUE

Les Quatre Saisons - Ƃ�Ì�����6�Û>�`�
Le Chaos - �i>���jÀÞ�,iLi�

Les Sauvages -��i>��*����««i�,>�i>Õ
Le Grillon -���>�Õi��
�iÀV

Conception, scénario & mise en scène
�j�m�i�
�iÀV��ÕÀ}�iÀ�E���Õ�Ã���
�ÃÌiÃ

Direction musicale
�j�m�i�
�iÀV��ÕÀ}�iÀ

Création vidéo & sound design
Louison Costes

 >�Ã�
�ÃÌiÃ�Ã�Õ�`�`iÃ�}��¸�i�
�ÀLi>Õ�E��i�,i�>À`¸®

Création lumières :�*�iÀÀi��>ÕL�}�Þ
Chorégraphie : �Õ>���ÀÕâ���>Ã�`i��>À>���Ã�>��>

Orchestration :�*>Õ���i�7>À��iÀ�¸�i�
iÀv¸�iÌ�¸�>�
�}>�i�E��>���ÕÀ��¸®
Voix enregistrées : 
�>À�iÃ��iÃÀ��i]�	i��>����ƂÌ�>�>Ãi

E��j�m�i�
�iÀV��ÕÀ}�iÀ
Chant enregistré : Louison Costes

̈PVJTPO�˭PTUFT
Vidéaste & metteuse en scène 

��«���ji�̀ i��½
6�*>À�Ã�>ÛiV�Õ���>ÃÌiÀ�i��V��Vi«Ì����
création en communication visuelle et multimédias, 
Louison Costes  travaille en  indépendant comme 
`�ÀiVÌÀ�Vi� >ÀÌ�ÃÌ�µÕi]� }À>«��ÃÌi� iÌ� ��Ì���� `iÃ�}�iÀ°�
��i� >vviVÌ����i� Ì�ÕÌ� «>ÀÌ�VÕ��mÀi�i�Ì� �>� Û�`j�� µÕ��
lui donne une grande liberté d’expression : cadrage, 
montage, animation de collages, jeux de typographies, 
VÀj>Ì���� `½>�L�>�ViÃo� }>�i�i�Ì� «>ÃÃ����ji� «>À�
la musique et le chant, la conception musicale et sa 
synchronisation avec les images tiennent une place 
��«�ÀÌ>�Ìi�̀ >�Ã�Ã���ÌÀ>Û>��°�
iÃ�̀ iÀ��mÀiÃ�>��jiÃ]�i��i�
>�V���>L�Àj�>ÛiV�`�vvjÀi�ÌiÃ�V��«>}��iÃ�`i� Ì�j@ÌÀi]�
et a travaillé sur divers événements et spectacles en 
France et à l’étranger, autour du graphisme mais aussi 
`i� �>� ÃVj��}À>«��i� iÌ� `i� �½>�j�>}i�i�Ì�`½iÃ«>Vi° 
��i�v>�Ì�`jÃ�À�>�Ã�«>ÀÌ�i�`i��>�
��«>}��i��iÃ����ÌÃ�
du Reuil, notamment vidéaste pour l’Opéra « Le 
�>}��wµÕi� �� ��Ã� i�� ÃVm�i� «>À� -Ìi«�>���À�}�iÀ� iÌ�
>ÃÃ�ÃÌ>�Ìi�D��>���Ãi�i��ÃVm�i�«�ÕÀ����½V��«Ãi�/�Ì>�i�� 
��Ã�i��ÃVm�i�«>À�6��Vi�Ì�/>ÛiÀ��iÀ°

Réalisations pour les Monts du Reuil :
Intégralité des vidéos sur����i��>LÕ�>Ì�}À>«�i���\
���iÃ��>L�iÃ��,����iÃ�+Õ>ÌÀi�->�Ã��Ã��]����i�
�>�Ã��
iÌ����iÃ�->ÕÛ>}iÃ��

Teasers et bandes-annonces :
���i�
�>Ì�L�ÌÌj���
« La Septième Femme 
`i�	>ÀLi�L�iÕi��
���Õ���>Õ�i�/i�����
���i��>LÕ�>Ì�}À>«�i���
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PETITE
'PSNVMF�'PVSNJ

~
3 artistes sur scène

1 chanteuse/conteuse
 2 musiciennes :

clavecin & percussions

MOYENNE
'PSNVMF�$PSCFBV

~
5 artistes sur scène

1 chanteuse/conteuse
 3 musiciennes :

violon, violoncelle,
clavecin et percussions

GRANDE
'PSNVMF�3FOBSE 

~
12 artistes sur scène
1 chanteuse/conteuse

11  musiciens :
5 violons, alto,

violoncelle, percussions,
contrebasse, clavecin,
SHUFXVVLRQV��FRU��Ŵ½WH

1 technicien

GÉANTE
'PSNVMF�#PFVG

~
20 artistes sur scène
1 chanteuse/conteuse

11  musiciens
8 choristes

1 technicien

CE SPECTACLE EST PROPOSÉ
&/���'03.6-&4�

*Dans toutes les formules, la régie vidéo est tenue par nos soins.
)LFKH�WHFKQLTXH�¢�OD�ƓQ�GH�FH�GRVVLHU��S����
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̊&4�1*45&4�%ȝ&91-0*5"5*0/�1�%"(0(*26&.¨EJBUJPOT�DVMUVSFMMFT

ƂÌi��iÀ�Û�`j��\�VÀj>Ì����`Õ�ÃVj�>À��]�`Õ�`jV�À�iÌ�`iÃ�«iÀÃ���>}iÃ�
en dessin et/ou collages, réalisation d'une vidéo

i��ÃÌ�«���Ì���]�i�Ài}�ÃÌÀi�i�Ì�`iÃ�LÀÕ�Ì>}iÃ�iÌ�`Õ�V�>�Ì]
puis intégration dans le montage vidéo

~

Zoom sur une fable : passage d’une fable de La Fontaine
à une fable chantée, puis pratique du chant

~

Étude et pratique des instruments baroques
V�>ÛiV��]�Û�����Vi��i°°°®

~

*iÌ�ÌÃ�iÝiÀV�ViÃ��Õ`�µÕiÃ���ÌÃ�VÀ��ÃjÃ]
>ÃÃ�V�iÀ��>�v>L�i�>ÛiV�Ã>���À>�i°°°®

~

ƂÕ�Ã�mV�i�`½�À�`i��>�v>L�i]�Vi�Õ��`i��>��ÕÃ�µÕi�L>À�µÕi]��i�ÌiÝÌi�jÌ>�Ì�>Õ�Vi�ÌÀi�
`i��¿>VÌ�Û�Ìj�>ÀÌ�ÃÌ�µÕi°��>��ÕÃ�µÕi]�µÕ>�`�i��i��¿jÌ>�Ì�«>Ã�D�`>�ÃiÀ]�jÌ>�Ì���ji�D�
Õ��ÌiÝÌi]�V�>�Ìj��Õ�Ã�ÕÃ�i�Ìi�`Õ]�«À�v>�i��Õ�Ã>VÀj°
���¿>�`i�`i�ÃÕ««�ÀÌÃ�>Õ`���iÌ�Û�`j�]���ÕÃ�>L�À`iÀ��Ã��iÃ�Ì�m�iÃ�ÀjVÕÀÀi�ÌÃ�i��
�ÕÃ�µÕi�L>À�µÕi]���Ì>��i�Ì� �½jÌÕ`i�`iÃ� v>L�iÃ�`i��>����Ì>��i°� �ÕÃ� �À��Ã�
j}>�i�i�Ì� D� �>� `jV�ÕÛiÀÌi� `iÃ� }À>�`Ã� V��«�Ã�ÌiÕÀÃ� Ƃ�Ì����� 6�Û>�`�]� �i>���
-jL>ÃÌ�i�� 	>V�]� �i>��*����««i� ,>�i>Õ®� iÌ� `iÃ� ��ÃÌÀÕ�i�ÌÃ� `i� ViÌÌi� j«�µÕi�
V�>ÛiV��]�Ì�j�ÀLi°°°®]�`>�Ã�Õ��iÃ«À�Ì�VÀj>Ì�v�iÌ��Õ`�µÕi°� �ÕÃ�«À>Ì�µÕiÀ��Ã�>ÛiV�
les classes le chant, le violoncelle et le clavecin en interprétant les « Fables dans 
�i�}�×Ì�`i��>����Ì>��i���Ãi�i���ÕÃ�µÕi�«>À����Ã�iÕÀ��iÃiÃÃ>ÀÌÃ��°

Qu’est-ce qu’une fable?
Une fable est un court récit écrit plutôt en vers qu’en prose et ayant un but 
`�`>VÌ�µÕi�µÕ��V��«�ÀÌi�Õ��i�Ãi�}�i�i�Ì]�µÕ��V�iÀV�i�`��V�D���ÃÌÀÕ�Ài®°���i�
se caractérise généralement par l’usage d’une symbolique animale ou avec des 
«iÀÃ���>}iÃ�wVÌ�vÃ]�`iÃ�`�>��}ÕiÃ�Û�vÃ�iÌ�`iÃ�ÀiÃÃ�ÀÌÃ�V���µÕiÃ°��>���À>�i�iÃÌ�
Ã��Ì�D�iÝÌÀ>�Ài�`i��½��«��V�Ìi�`Õ�ÌiÝÌi]�Ã��Ì�iÝ«À��ji�D��>�w���Õ]�«�ÕÃ�À>Ài�i�Ì]�
>Õ�`jLÕÌ�`Õ�ÌiÝÌi°��iÃ� v>L�iÃ� �iÃ�«�ÕÃ�V>À>VÌjÀ�ÃÌ�µÕiÃ�V��«�ÀÌi�Ì�Õ��`�ÕL�i�
Ài�ÛiÀÃi�i�Ì� `iÃ� «�Ã�Ì���Ã� Ìi�ÕiÃ� «>À� �iÃ� «iÀÃ���>}iÃ� «À��V�«>ÕÝ°� �>� v>L�i�
Ã½��ÃVÀ�Ì�`>�Ã� �i�}i�Ài�`i� �½>«���}Õi]�iÌ�Vi��iÃ�`i��>����Ì>��i]�jVÀ�ÌiÃ�>Õ�£Çe 
Ã�mV�i]�Ã��Ì���Ìi�«�Ài��iÃ�iÌ�Ì�Õ��ÕÀÃ�«�ÀÌiÕÃiÃ�`i�Ãi�Ã�D���ÌÀi�j«�µÕi°

Pourquoi la chanter?
Ces fables de l’époque baroque ont été écrites pour être chantées par des 
i�v>�ÌÃ°� 
i�>� «iÀ�iÌ]� ��Ì>��i�Ì� «>À� �i� ÀÞÌ��i� iÌ� �>� «À�Ã�`�i]� Õ�� �i���iÕÀ�
apprentissage de la fable, une écoute des autres, et une compréhension sensible 
`Õ�ÌiÝÌi°

RECUEIL DE FABLES & AIRS
DAnS LE goût DE 

PREMIER RECUEIL

~

Édition d'un livret avec les 
partitions, comprenant les fables 
de La Fontaine et les fables en 
�ÕÃ�µÕi�`i�6>�iÌÌi°
�iÃ�i�v>�ÌÃ�>ÕÀ��Ì�>VVmÃ�D�Vi�
livret dans les écoles et écoles de 
musique, par exemple avec
« 
���m}iÃ�i��ÃVm�i�» à Reims
iÌ��i�
Ƃ��`i���iÕ�iwÌ°
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̝RINTEMPS
˨OUPOJP�̲JWBMEJ���˦ύFHSP 

 
Le Corbeau & le Renard  

La Belette dans le grenier
Le Lièvre & la Tortue �  

 ~

˷TÉ
˨OUPOJP�̲JWBMEJ���˦ύFHSP�OPO�NPMUP���˦ύFHSP 

 
Le Grillon  

La Grenouille & le Boeuf

~

̊ES ÉLÉMENTS

̃FBO�˸¨SZ�̣FCFM���̈FT�˴MFNFOUT� 

̈F�˭IBPT

˨650./&
˨OUPOJP�̲JWBMEJ���˦EBHJP�NPMUP

 
Le Loup & l’Agneau � 

Le Cerf se mirant dans l’eau 
Le Héron

~

̀*7&3
˨OUPOJP�̲JWBMEJ���˦ύFHSP�OPO�NPMUP�

 
L’Astrologue qui se laisse tomber dans un puits  

La Cigale & la Fourmi

~

˹IN
+FBO�1IJMJϤF�̣BNFBV���̈FT�*OEFT�(BMBOUFT

̈FT�4BVWBHFT�

P R O G R A M M EP R O G R A M M E
____

� 
Ces deux fables

sont jouées dans la grande
et la géante forme
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̮IVALDI 
˨MMFHSP�

~

˸"#-&T

̊F�˭PSCFBV���MF�̣FOBSE�

̊B�˫FMFUUF�EBOT�MF�HSFOJFS

̈F�̊J§WSF���MB�5PSUVF

. I .
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̜SJOUFNQT

LA GOURMANDISE

Un renard chef d'orchestre qui se fait voler sa baguette par le corbeau farceur : 
µÕ¿��«�ÀÌi� t� �i� Ã«iVÌ>V�i� `��Ì� V���i�ViÀ� t� -ÕÀ� �>��ÕÃ�µÕi� `i� 6�Û>�`�]� �>�
V�>�ÌiÕÃi�«�>�Ìi��i�`jV�À�iÌ�v>�Ì�>««>À>�ÌÀi�Õ�i�D�Õ�i��iÃ�yiÕÀÃ��V���ÀjiÃ�`Õ�
*À��Ìi�«Ã°�

�>�Ã�Õ��«iÌ�Ì�Ì�j@ÌÀi]����Û��Ì��iÃ�>���>ÕÝ�`iÃ�v>L�iÃ�Ãi�«Àj«>ÀiÀ�i��V�Õ��ÃÃi�
«�ÕÀ�̀ ���iÀ��i�Ã«iVÌ>V�i°�*Õ�Ã��i�Û�Ã>}i�̀ Õ�v>VjÌ�iÕÝ�v>LÕ��ÃÌi�>««>À>�Ì]�ÃÕ�Û>�Ì�
de son regard malicieux le corbeau et le renard : les subterfuges de l’animal 
rusé pour chaparder le bout de fromage prennent des chemins inattendus, 
>�i�jÃ� `mÃ� �i� `jLÕÌ� «>À� �½��>}��>�Ài� «�jÌ�µÕi� `i� ��Õ�Ã��� 
�ÃÌiÃ°� 
½iÃÌ�
�½��ÃÌ��Ài�`i��>�y>ÌÌiÀ�i]�`i�Vi�µÕ½���>�i�Û�i�`i�VÀ��Ài�>Õ�«���Ì�`i�Ãi��>�ÃÃiÀ�
LiÀ�iÀ°��>�v>L�i�Ã¿>V�mÛi�ÃÕÀ��i��i�Õ�`½Õ��}À>�`�ÀiÃÌ>ÕÀ>�Ì°�
>À�µÕi�ÃiÀ>�Ì�Õ��
L���Ài«>Ã�Ã������½Þ�ÃiÀÛ>�Ì�Õ��Ã>Û�ÕÀiÕÝ�vÀ��>}i�¶�Ì�µÕi�ÃiÀ>�Ì�Õ��Ài�>À`�Ã½���
�i�w��ÃÃ>�Ì�«>À�`jÀ�LiÀ�Õ��ÃÕVVÕ�i�Ì�*�V�`���¶

Ì�Ì>�`�Ã�µÕi��i�V�ÀLi>Õ�«�ÕÀÃÕ�Ì��i�Ài�>À`�«�ÕÀ�ÀjVÕ«jÀiÀ�Ã���L�i�]��>�V>�jÀ>�
nous invite dans le grenier du restaurant et surprend une belette en train de 
Ãi�}>ÛiÀ°��À>ÃÃi�iÌ�ÀiL��`�i]�i��i��i�«iÕÌ�«�ÕÃ�Ã�ÀÌ�À�`Õ�«iÌ�Ì�ÌÀ�Õ�«>À��iµÕi��
i��i�jÌ>�Ì�i�ÌÀji°

Une banderole ornée d'une morale de La Fontaine se déroule : « Ventre 
>vv>�j��½>�«���Ì�`½�Ài���iÃ��°



��

̮IVALDI - PRINTEMPS
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˸"#-&���̈&�$03#&"6���-&�3&/"3%

$MJRVF[�JDJ�QPVS�WPJS�MB�WJE¨P_ _ 
https://youtu.be/Rm97vWWZ6fM

https://youtu.be/Rm97vWWZ6fM
https://youtu.be/Rm97vWWZ6fM
https://youtu.be/Rm97vWWZ6fM%20
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˸"#-&���̈"�#&-&55&�%"/4�-&�(3&/*&3
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˸"#-&���̈&�-*�73&���-"�50356&
*NBHFT�E�JOTQJSBUJPO



��

̮IVALDI
˨MMFHSP�OPO�NPMUP���̝SFTUP

~

˸ABLES

̈F�˼SJMMPO

̈B�˼SFOPVJMMF���MF�˫PFVG

~

REBEL
̊FT�˴M¨NFOUT���˭IBPT

. II .
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˵U¨

LA CONVOITISE

�>�V>�jÀ>�«���}i��>��Ìi�>�Ì�̀ >�Ã�Õ�i��Õ�Ì�̀ ½jÌj�jÌ���ji]��Ù��i���ÕÀ�Ãi��mÛi�̀ �ÕVi�i�Ì°�

�iâ�6�Û>�`��ViÌÌi�Ã>�Ã���iÃÌ��>À>ÃÃ>�Ìi]����v>�Ì�V�>Õ`]��½�À>}i��i�>Vi°��w���i�V�i��Ì���i�
iÌ�vÕ����i]�iÌ��>�V�>�ÌiÕÃi�Ãi�ÀiÌÀ�ÕÛi�Ã�ÕÃ�`iÃ�ÌÀ��LiÃ�`½i>Õ°�

Ƃ«ÀmÃ� �>�L�ÕÀÀ>ÃµÕi]� �i� Ã��i��� iÃÌ� ÀiÛi�Õ°�1��}À�������LÃiÀÛi�i�Û�iÕÝ�Õ���>}��wµÕi�
«>«������µÕ��Û��i�>Õ�`iÃÃÕÃ�`i��½�iÀLi�yiÕÀ�i°����>�i��>ÌÕÀi]�«�ÕÀ��Õ��wÌ�Ì�ÕÌ]�iÌ�«�ÕÀ�
����À�i��t��]�Ãi��>�i�Ìi�Ì���°��>�Ã�Ã���i�«>«������iÃÌ�V��Û��Ìj]����>�Õ��`iÃÌ���L�i��ÌÀ>}�µÕi�\�
��*�ÕÀ�Û�ÛÀi��iÕÀiÕÝ]�Û�Û��Ã�V>V�jÃ�t��°�
½iÃÌ��>���À>�i�`i����À�>�°

 �ÕÃ� Ã���iÃ� �>��Ìi�>�Ì� `>�Ã� Õ�� V>L��iÌ� `i� VÕÀ��Ã�Ìj°� 1�i� Ìj�jÛ�Ã���� `�vvÕÃi� `iÃ�
publicités, puis la speakerine annonce le programme à venir : un court reportage 
>���>��iÀ�ÃÕÀ��>�}Ài��Õ���i°

Nous y croisons différents animaux se promenant au bord d’un étang, dont un boeuf de 
Li��i�Ì>���i�>VV��«>}�j�`½Õ�i�«iÌ�Ìi�}Ài��Õ���i°���i��½>VV�ÃÌi]��Õ��>����Vi�VÀ@�i�i�Ì�
µÕ½i��i�ÛiÕÌ�Ãi�v>�Ài�>ÕÃÃ��}À�ÃÃi�µÕi� �Õ�° « Regardez bien, ma soeur ; Est-ce assez ? 
`�ÌiÃ�����Æ��½Þ�ÃÕ�Ã��i�«���Ì�i�V�Ài�¶�q� i���°�q��½Þ�Û��V��`��V�¶�q�*���Ì�`Õ�Ì�ÕÌ°�q��½Þ�
Û���D�¶�q�6�ÕÃ��½i��>««À�V�iâ�«���Ì°����>�}Ài��Õ���i�Ã½i�yi�Ã��L�i��µÕ½i��i�i��VÀmÛi]�iÌ�
V½iÃÌ��i�V�>�Ã°

LE CHAOS `>�Ã��>��ÕÃ�µÕi]��i�V�>�Ã�ÃÕÀ��½jVÀ>�°�
½iÃÌ�Õ�i�v>L�i�V��Ìi�«�À>��i�µÕi�
��Õ�Ã���
�ÃÌiÃ���ÕÃ� ��Û�Ìi�D� Ài}>À`iÀ� \� Vi��i��Ù� �>� ÌiÀÀi� vÕ����i]� Ã�ÕvvÀi]� Ãi� ÀjÛ��Ìi°�
/�ÕÌ�Ã½ivv��`Ài]��½����i�>�VÀÕ�D��½���ÕÃ����`i��>�V��Ã���>Ì����iÌ�D�Ã�����Ì�`i�L���iÕÀ�
v>VÌ�Vi]����>�«iÕÌ�kÌÀi�`jÌÀÕ�Ì��>�«�>�mÌi]�iÌ�v>�Ì�`i��>��>ÌÕÀi�Õ�i�Û>ÃÌi�`jV�mÌiÀ�i°���i�
Ãi�ÀjÛ��Ìi]�}À��`i]�«Ài�`�`iÃ�>�ÀÃ�`i�w��`Õ����`i°�
½iÃÌ�Õ��Ì�ÕÀL�����]�«>ÀÌ�ÕÌ�`iÃ�
iÝ«��Ã���Ã°�
���i��iÃ�v>L�iÃ�`i��>����Ì>��i]�Vi�Chaos���ÕÃ���Û�Ìi�D�ÀjyjV��À°�
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̮IVALDI - ÉTÉ
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˸"#-&���̈&�(3*--0/
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˸"#-&���̈"�(3&/06*--&���-&�#0&6'

$MJRVF[�JDJ�QPVS�WPJS�MB�WJE¨P__  
https://youtu.be/oS0UIk3LkGc

https://youtu.be/oS0UIk3LkGc
https://youtu.be/oS0UIk3LkGc
https://youtu.be/oS0UIk3LkGc
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LES ELEMENTS - CHAOS
$PVSU�N¨USBHF���'BCMF�DPOUFNQPSBJOF

$MJRVF[�JDJ�QPVS�WPJS�MB�WJE¨P__  
https://youtu.be/-HVDb--WQ8A

https://youtu.be/-HVDb--WQ8A
https://youtu.be/-HVDb--WQ8A
https://youtu.be/-HVDb--WQ8A


��

̮IVALDI
˨EBHJP�NPMUP

~

˸ABLES

̈F�̈PVQ���M�"HOFBV

̈F�˭FSG�TF�NJSBOU�EBOT�M�FBV

̈F�̀¨SPO

. III .
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˨VUPNOF

LA VANITÉ

Nous sommes plongés dans l'obscurité d'une cathédrale, les couleurs renaissent 
>ÛiV��¿>««>À�Ì����`i�Û�ÌÀ>ÕÝ�V���ÀjÃ°�-ÕÀ��½��Ƃ}�ÕÃ��i��� apparaissent les vitraux 
`i� �¿>}�i>Õ�iÌ�`Õ� ��Õ«�µÕ��«Ài��i�Ì�Û�i�«�ÕÀ���ÕÃ�À>V��ÌiÀ� �>� v>Ì>�i���ÃÌ��Ài°�
���>�À>�Ã���`Õ�«�ÕÃ�v�ÀÌ�iÃÌ�Ì�Õ��ÕÀÃ��>��i���iÕÀi°���L’agneau n’a aucune chance, 
���>�Li>Õ�Ãi�`jL>ÌÌÀi]�>À}Õ�i�ÌiÀ]���ÕÃ�Ã>Û��Ã�L�i��µÕ½���w��À>�`>�Ã��>�}ÕiÕ�i�
`Õ���Õ«°�

1�i���ÕÛi��i�Ã>�Ã���Ã¿iÃÌ���ÃÌ>��ji�\�V½iÃÌ��½>ÕÌ���i�>«>�Ã>�Ì°��i�Ài�>À`�Ãi�Ài«�Ãi�
>Õ«ÀmÃ�`½Õ�i�ÃÌ>ÌÕi]��iÃ�viÕ���iÃ�Ì��Li�Ì�`�ÕVi�i�Ì°�

C’est ce moment que choisit le cerf pour aller se mirer dans l’eau, alors que les 
viÕ���iÃ�V���i�Vi�Ì�D�Ì��LiÀ�`>�Ã��i��>V°��i�V�>«�Ì�Ã�`i��½i>Õ�Ãi�v>�Ì�`i�«�ÕÃ�i��
«�ÕÃ��j}iÀ]��iÃ�ÀiyiÌÃ�LÀ���>�ÌÃ�`Õ�Ã��i���Ìi��ÌjÃ�`i��Õ��mÀi��À>�}ji�`jv�À�i�Ì�«>À�
�iÕÀÃ���`Õ�>Ì���Ã��i��ÕÃi>Õ�`Õ�ViÀv°�*iÌ�Ì�D�«iÌ�Ì��½i>Õ�Ãi�w}i]�`iÛ�i�Ì�Õ����À��À�
�Ù����«Ài�`�«�>�Ã�À�D�V��Ìi�«�iÀ�ÃiÃ�L��Ã��>�iÃÌÕiÕÝ°�Ƃ�v�ÀVi�`i�Ã½>`��ÀiÀ]����i��
�ÕL��i��i�`>�}iÀ�iÌ�w��Ì�«>À�Ãi�v>�Ài�>ÌÌÀ>«iÀ�«>À��iÃ�V�>ÃÃiÕÀÃ°�

�>� V�>�ÌiÕÃi� «���}i� `>�Ã� �½i>Õ]� �>}i� >Õ«ÀmÃ� `iÃ� «��ÃÃ��Ã� �Õ�Ì�V���ÀiÃ� iÌ�
`iÃ� VÀj>ÌÕÀiÃ�µÕ�� �>�Ìi�Ì� �iÃ� v��`Ã��>À��Ã°� ��i� VÀ��Ãi� �i� Ài�>À`�jµÕ�«j�`¿Õ��
ÃV>«�>�`Ài]�iÌ��i�V�ÀLi>Õ�µÕ��«���Ìi�`jÃ�À�>�Ã�Õ�������Ã�ÕÃ��>À��°
/�ÕÌ� D� V�Õ«]� i��i� >«iÀX��Ì� `iÕÝ� }À�ÃÃiÃ� «>ÌÌiÃ� «�>�ÌjiÃ� `>�Ã� �½i>Õ� \� Vi� Ã��Ì�
Vi��iÃ� `Õ� wiÀ� �jÀ��� µÕ�� V��Ã�`mÀi� `½Õ�� >�À� `j`>�}�iÕÝ� �iÃ� Ì>�V�iÃ� iÌ� �iÃ�
V>À«iÃ�`jw�>�Ì�Ã�ÕÃ�ÃiÃ�ÞiÕÝ°��>�Ã� ���>� ÌÀ�«�>ÌÌi�`Õ]�Ã���Ûi�ÌÀi�VÀ�i� v>���i� \�
��� «���}i� Ã��� LiV� `>�Ã� �½i>Õ]� iÌ� �i� Ãi� V��Ìi�ÌiÀ>� µÕi� `½Õ�� «>ÕÛÀi� ���>X��° 
��"���>Ã>À`i�̀ i�«iÀ`Ài�i��Û�Õ�>�Ì�ÌÀ�«�}>}�iÀ]�}>À`iâ�Û�ÕÃ�̀ i�À�i��̀ j`>�}�iÀ��]�
Ìi��i�iÃÌ��>��iX���µÕi���ÕÃ�v>�Ì��V���>����Ì>��i°�



˸"#-&���̈&�̈061���-�"(/&"6
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̮IVALDI - AUTOMNE



��

˸"#-&���̈&�$&3'�4&�.*3"/5�%"/4�-�&"6
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FABLE - LE HÉRON
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̮IVALDI 
˦MMFHSP�OPO�NPMUP

~

˸"#-&T

̊ȝBTUSPMPHVF�RVJ�TF�MBJTϳF�UPNCFS�EBOT�VO�QVJUT

̈B�˭JHBMF���MB�˸PVSNJ

~

RAMEAU
̊FT�*OEFT�˽BMBOUFT���̈FT�̥BVWBHFT

. IV .
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̀JWFS

LA FATALITÉ

�½��ÛiÀ�iÃÌ��D]�«>�Ã�L�i�iÌ�����Ì��i°��iÃ�V�Õ�iÕÀÃ�Ãi�Ã��Ì�ivv>VjiÃ°�-ÕÀ��>�Ì���i]�̀ iÃ�Û��ÕÌiÃ�
`½i�VÀi����Ài�`>�Ãi�Ì� ÃÕÀ� v��`�L�>�V°���iÃ� Ãi�`j�Õ�Ì�«��i�Ì]� v�À�i�Ì�Õ��L>��iÌ� ÃÕÀ� �>�
�ÕÃ�µÕi�`i�6�Û>�`�]�w��ÃÃi�Ì�«>À�i�«��À�Ì�ÕÌ��½jVÀ>�°�+Õi�µÕiÃ�jÌ���iÃ�ÃV��Ì���i�Ì]��>�Û��i�
lactée se dessine, le renard passe dans son costume de cosmonaute, poursuivit par la 
Ã�ÕV�Õ«i�Û��>�Ìi�`Õ�V�ÀLi>Õ°

/�ÕÌ�Ãi�Ìi��Ìi�`i�L�iÕi���`�}�]��i����`i�`i��½��Û�Ã�L�i�>««>À>�Ì]�>ÛiV�Ã>��>}�i�iÌ�ÃiÃ�
�ÞÃÌmÀiÃ���Ã��`>L�iÃ°��iÃ���}�iÃ�V���i�Vi�Ì�D�Ài��iÀ��iÃ�jÌ���iÃ�i�ÌÀi�i��iÃ�«�ÕÀ�̀ iÃÃ��iÀ�
�>�V��ÃÌi��>Ì����`Õ�->}�ÌÌ>�Ài]�«iÀ`Õi�`>�Ã�Õ�i�}>�>Ý�i�jÌ���ji� Ài�«��i�`i�`�vvjÀi�ÌiÃ�
«�>�mÌiÃ°

*�ÕÀ�w��À��i�Ã«iVÌ>V�i]����Û�ÕÃ�«À�«�Ãi�`i���ÕiÀ�Õ��«iÕ°��>�V�}>�i�iÌ��>�v�ÕÀ���Ã�>�ji]�
ÀÞÌ��ji�«>À�`iÃ�«iÀVÕÃÃ���Ã°��>�V�}>�i�>�ÌÀ�«�V�>�Ìj�¶��>�v�ÕÀ����½��Û�Ìi�D�`>�ÃiÀ°�+Õi��i�
�iÕÀiÕÃi��`ji�t���i�V���i�Vi�D�Ãi�ÌÀj��ÕÃÃiÀ�ÃÕÀ��½>�À�`iÃ�Sauvages, invite le renard à 
�@V�iÀ�Ã���vÀ��>}i�«�ÕÀ�Û>�ÃiÀ�D�Ã���Ì�ÕÀ�>ÛiV�Ã���>V��ÞÌi]�«Õ�Ã�V��Û�i�«iÌ�Ì�D�«iÌ�Ì�Ì�ÕÃ�
�iÃ�>���>ÕÝ�D��iÃ�Ài����`Ài]�iÌ�Õ��D�Õ��V�>µÕi��ÕÃ�V�i��`i��½�ÀV�iÃÌÀi°°°
« Forêt paisible ! ��La forêt ne l’est plus, et résonne de cette fête improvisée au milieu 
de l’hiver, se jouant du froid et de la fatalité ! Un banquet joyeux, supervisé par la star de 
ViÌÌi�Ã��Àji�\�����>����Ì>��i�t
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̮IVALDI - HIVER
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˸"#-&���̈ȝ˨STROLOGUE QUI SE LAISSE TOMBER DANS UN PUITS
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˸"#-&���̈"�$*("-&���-"�'063.*
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LES INDES GALANTES - LES SAUVAGES
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REVUE DE PRESSE

Remarques de collégiens de 6ème du pensionnat du Sacré Cœur à Reims

���½>��ÌÀ�ÕÛj�X>��>}��wµÕit��iÃ�}iÃÌiÃ�`i��i>��i]��>�V�>�ÌiÕÃi]�jÌ>�i�Ì�
V��À`���jÃ�>ÛiV��iÃ���>}iÃ�«À��iÌjiÃ�ÃÕÀ��>�Ì���i°��½>��Li>ÕV�Õ«�>��j��i�
���i�Ì��Ù��iÃ�yiÕÀÃ�«�ÕÃÃi�Ì]�Vi�ÌÀ>Û>���`i�V��À`��>Ì����`iÛ>�Ì�kÌÀi�`ÕÀ°°°���
Bérénice

���½>��>`�Àj��i�Ã«iVÌ>V�i�V>À��½��ÌiÀ>VÌ����i�ÌÀi��>�Àj>��Ìj�iÌ��½jVÀ>��iÃÌ�ÌÀmÃ�«ÀjV�Ãi�
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qualité de spectacle! Bravo !!! » Florian
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travailler avec vous !!! » Lina
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i���k�i�Ìi�«Ã��iÃ�«iÀÃ���>}iÃ�`iÀÀ�mÀi�iÌ��iÃ���>}iÃ�«À��iÌjiÃ°�
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magique! » Chloé
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« étonnant », « surprenant », « amusant »
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Les partitions de la Compagnie les Monts du Reuil sont éditées aux Éditions Buissonnières.

Facebook : lesmontsdureuil

Twitter : J���ÌÃ`Õ,iÕ��

Instagram : montsdureuil

Linkedin : c��«>�ÞÉ�iÃ����ÌÃ�`Õ�ÀiÕ��
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1. LE SPECTACLE 
/H�)DEXODWRJUDSKH�est un ciné-opéra. 
Il associe musique OLYH, chant lyrique et vidéo. 
Il se décline sous trois formes : petite forme / moyenne forme / grande forme. 
 

Petite forme Moyenne forme Grande forme 
lieux non-équipés (écoles, 

musées, etc.) 
lieux équipés (salles de spectacle, 

lieux de festival, etc.) 
lieux de grande taille (opéras, 

grands auditoriums, etc.) 
Durée :  

50 minutes 
Durée :  

1h10 
Durée :  

1h10 
 
Public : familial. Tous publics à partir de 6 ans. 

2. PERSONNEL EN TOURNÉE 
Petite forme Moyenne forme Grande forme 

3 personnes (3 femmes) : 6 personnes (5 femmes + 1 
homme) : 

15 personnes : 

1 claveciniste 
1 chanteuse lyrique 

1 percussionniste-vidéaste 

1 claveciniste 
1 violoncelliste 

1 violoniste 
1 chanteuse lyrique 
1 régisseuse vidéo 

1 régisseur lumière 

11 musicien·nes 
1 chanteuse lyrique 
1 régisseuse vidéo 

1 régisseur lumière 
1 accompagnateur·trice 

3. LOGES 
En fonction des possibilités du lieu d’accueil, on répartira les artistes en une ou plusieurs 
loges. Dans le cas de la grande forme, merci de nous transmettre un plan de loges afin que 
nous puissions vous renvoyer une liste de loges. 
 
À la pause, les artistes apprécieront de pouvoir boire et grignoter. Il est demandé au lieu 
d’accueil d’approvisionner régulièrement la ou les loges en : 

- Eau, thé, café 
- Fruits frais, fruits secs (amandes, raisins, noisettes, etc.), biscuits. 

4. COSTUMES 
Petite forme Moyenne forme Grande forme 

Merci de nous indiquer si vous 
avez un fer à repasser. 

Merci de prévoir une heure de 
repassage des costumes, ou à 

défaut un fer et une table à 
repasser. 

Merci de prévoir le repassage des 
costumes avant chaque la 
générale + avant chaque 

représentation.  
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5. PLATEAU 
Petite forme Moyenne forme Grande forme 

Dimensions minimales : 
Hauteur sous plafond : 2,60m 
Largeur de mur à mur : 6,00m 

Profondeur de l’aire de jeu : 4,00m 

Dimensions minimales : 
Hauteur sous plafond ou sous 

perche : 4,20m 
Largeur de l’aire de jeu : 7,00m 

Profondeur de l’aire de jeu : 6,00m 

Dimensions minimales :  
- Ouverture au cadre : 9,00m 

- Largeur de mur à mur : 14,00m 
- Hauteur sous perche : 7,00m 

- Profondeur : 8,00m 
À fournir par le lieu d’accueil : 

Une salle la plus obscure possible. 
À défaut de noir complet, une 

pénombre est nécessaire. 

À fournir par le lieu d’accueil : 
- Fond noir 

- Frises et pendrillons bienvenus 

À fournir par le lieu d’accueil : 
- 16 praticables type Samia 2×1 

avec jupes et barriérage 
- Fond noir 

- Frises et pendrillons 
 

6. SCÉNOGRAPHIE 

 
 

Petite forme Moyenne forme Grande forme  
Tulle sur truss Tulle sur truss Tulle sur perche  
Apporté par la 
compagnie :  

TOUT1 

Apporté par la 
compagnie :  

TOUT2 
 

 

À fournir par le lieu 
d’accueil : 
3 chaises 

1 table 

À fournir par le lieu 
d’accueil : 
6 chaises 

1 table 

À fournir par le lieu d’accueil : 
- 1 tulle adapté à l’ouverture, d’une largeur variant entre 

7,00 et 12,00m suivant le lieu 

 

 
1 Une structure autoportante de truss Naxpro FD-23 avec embases lourdes et tulle M1. Dimensions (L×H) : 
5,00×3,00m. En cas de besoin nous pouvons réduire à 5,00×2,50m. 
2 Une structure autoportante de truss Naxpro FD-23 avec embases lourdes et tulle M1. Dimensions (L×H) : 
4,00×6,50m. 
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7. MATÉRIEL D’ORCHESTRE 
Petite forme Moyenne forme Grande forme 

Apporté par la compagnie :  
TOUT3 

Apporté par la compagnie :  
1 clavecin 

1 violoncelle 
1 violon 
1 cajon 

2 pupitres avec lampe 

Apporté par la compagnie :  
Tous les instruments 

À fournir par le lieu d’accueil : 
RIEN 

À fournir par le lieu d’accueil : 
RIEN 

À fournir par le lieu d’accueil : 
- 9 chaises d’instrumentistes 

- 1 chaise de contrebasse 
- 1 tabouret de piano 

- 12 pupitres pleins type Manhasset 
- 2 tablettes pour anches 

- 14 lampes de pupitre graduables 
  

 
3 1 clavecin (ou clavier électronique) + 1 cajon. 
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8. LUMIÈRE 
Petite forme 

Apporté par la compagnie :  
TOUT4 

À fournir par le lieu d’accueil : 
2 prises de courant domestiques (16A) 

 
Moyenne forme 

Apporté par la compagnie :  
- 2 rampes à LED OXO Pixyline 150 

- 1 machine à fumée 

À fournir par le lieu d’accueil : 
- 12 gradateurs 2kW 

- 1 pupitre lumière à mémoires 

Projecteurs demandés5 : 
- 6 PC 1000W 

- 2 découpes 2kW type Robert Juliat 713SX (ouverture 29-50°) 
(à défaut, 2 découpes type RJ 614SX) 

- 2 découpes 1kW type Robert Juliat 613SX (ouverture 28-54°) 
- 2 découpes 1kW type Robert Juliat 614SX (ouverture 16-35°) 

- 6 découpes LED RGBW type ETC Lustr LED2 avec optique découpe 25-50°, ou à défaut 6 PAR à LED 
- 4 petites sources serrées type PC 500W ou PAR56 VNSP 

Autres : 
- 2 pieds ou 2 échelles de latéraux, hauteur 2,00m  

(pour accroche à 0,30m + à 1,00m + à 1,70m) 
- 9 platines de sol 

- Éclairage de salle gradué 

Filtres : 
Qté Référence Format 

2 Lee 020 découpe RJ 1kW 
2 Lee 119 Découpe RJ 2kW 
5 Lee 195 PC 1kW 
2 Lee 203 Découpe RJ 1kW 
1 Rosco 119 PC 1kW 

 

 
Grande forme (création le 17/10/2021) 

À fournir par le lieu d’accueil : 
- 1 pupitre à mémoires type Avab Congo 

Projecteurs demandés6 : 
- 2 découpes 2kW type Robert Juliat 713SX (ouverture 29-50°) 
- 2 découpes 1kW type Robert Juliat 613SX (ouverture 28-54°) 
- 2 découpes 1kW type Robert Juliat 614SX (ouverture 16-35°) 

- 4 petites sources serrées type PC 500W ou PAR56 VNSP 
- 2 asservis type VL3500 
- 4 asservis type MacAura 

- 6 découpes LED RGBW type ETC Lustr LED2 avec optique découpe 25-50° 

Autres : 
- 2 pieds ou 2 échelles de latéraux, hauteur 2,00m  

(pour accroche à 0,30m + à 1,00m + à 1,70m) 

 
4 1 ordinateur, 1 interface USB/DMX, 1 gradateur mobile, 2 rampes à LED OXO Pixyline 150, 2 découpes Source 
Four Jr 575W, 1 PAR30. 
5 Avec collier, porte-filtre et le cas échéant câblage DMX. 
6 Avec collier, porte-filtre et le cas échéant câblage DMX. 
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- 9 platines de sol 
- Éclairage de salle gradué 

Filtres : 
Qté Référence Format 

2 Lee 020 découpe RJ 1kW 
2 Lee 119 Découpe RJ 2kW 
5 Lee 195 PC 1kW 
2 Lee 203 Découpe RJ 1kW 
1 Rosco 119 PC 1kW 

 

9. SON 
La musique est jouée en OLYH et en acoustique. Mais les vidéos sont accompagnées de 
quelques bruitages, rythmiques et voix off. Ce son fait l’objet d’une diffusion. 

 
Petite forme Moyenne forme Grande forme 

Apporté par la 
compagnie :  

TOUT7 

Apporté par la compagnie : 
'H�SUpIpUHQFH�RQ�XWLOLVHUD�O¶LQVWDOODWLRQ�GH�VRQ�GX�OLHX�
G¶DFFXHLO��(Q�FDV�G¶LPSRVVLELOLWp��PHUFL�GH�SUHQGUH�

FRQWDFW�DYHF�QRXV��

Apporté par la compagnie :  
ordinateur 

À fournir par le 
lieu d’accueil : 

RIEN 

À fournir par le lieu d’accueil : 
- 1 mixette ou console son 

- 2 enceintes de diffusion en façade 
- Câblage entre sortie ordinateur mini-jack et entrée 

dans la console son 

À fournir par le lieu d’accueil : 
- Console son 

- Couple de micros statiques 
pour reprise du clavecin 

- Diffusion en façade et dans 
des retours 

10. VIDÉO 
Petite forme Moyenne forme Grande forme 

Apporté par la 
compagnie :  

TOUT8 

Apporté par la compagnie :  
Vidéoprojecteur si nécessaire. 

Apporté par la compagnie :  
ordinateur 

À fournir par le 
lieu d’accueil : 

RIEN 

À fournir par le lieu d’accueil : 
- 6L�vous�GLVSRVH]�G¶XQ�YLGpR�

SURMHFWHXU��PHUFL�GH�QRXV�OH�VLJQDOHU��
- Câblage entre ordinateur (sortie 

HDMI) et vidéoprojecteur 

À fournir par le lieu d’accueil : 
- Vidéoprojecteur minimum 8000 Ansi 

Lumens 
- Câblage entre sortie ordinateur (HDMI) et 

entrée vidéoprojecteur 
 Merci de prendre contact avec nous 

pour décider de l’emplacement de 
notre ordinateur (en régie ou au 
plateau). 

Merci de prendre contact avec nous pour 
décider de l’emplacement de notre ordinateur 

(en régie ou au plateau) et déterminer l’optique 
pour le vidéoprojecteur. 

  

 
7 Ordinateur, câblage et enceinte de diffusion. 
8 Ordinateur, câblage et vidéoprojecteur. 
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11. EFFETS SPÉCIAUX 
Petite forme Moyenne forme Grande forme 

Pas d’effets spéciaux dans la 
petite forme en raison de 
l’exiguïté du lieu. 

Apporté par la compagnie :  
Machine à fumée DMX ADJ VF1600 

Apporté par la compagnie :  
Machine à fumée DMX ADJ 

VF1600 
À fournir par le lieu d’accueil : 

Câblage DMX pour notre machine à 
fumée (elle fonctionne en DMX 3 

points). 

À fournir par le lieu d’accueil : 
0HUFL�GH�QRXV�LQGLTXHU�VL�YRXV�

GLVSRVH]�G¶XQH�PDFKLQH�j�
IXPpH��

 

12. PLANNING TYPE 
Voici une présentation des plannings-types pour chacune des formes.  
Ceux-ci sont susceptibles de modification, notamment en fonction des caractéristiques du 
lieu d’accueil. 
 
Dans tous les cas, merci de prendre contact avec nous pour déterminer ensemble le planning 
adéquat.  
 

Petite forme 
Montage : 3h 

Représentation : 1h 
Démontage : 1h 

 
Moyenne forme 

Service Demande en personnel 
Prémontage lumière et boîte noire  

(plan de feux adapté envoyé par notre régisseur) 
 

Montage décor, réglage lumière, répétition (4h) 1 régisseur 
Spectacle 1h 

Démontage 1h 
 

Grande forme 
Service Demande en personnel 

Prémontage lumière, plateau, son et boîte noire 
(plan de feux adapté envoyé par notre régisseur) 

 

Montage décor et ajustements boîte noire (2h) 2 machinistes + 1 cintrier 
Réglage lumière (4h) 2 techniciens lumière 

Répétition (3h) 1 lumière + 1 son + 2 plateau 
Spectacle (1h) 1 lumière + 1 son + 2 plateau 

Démontage (1h30) 2 machinistes 
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13. CONTACT 
Ce spectacle est conçu pour être adapté dans diverses configurations. N’hésitez pas à prendre 
contact avec nous, nous serons ravi·e·s de chercher avec vous des solutions techniques !  
 
 
 

 
 
 

 
Contact artistique et technique (vidéo) : 

Louison Costes – 06.13.57.19.71 lou.costes@gmail.com 
 

Contact technique (lumière) : 
Pierre Daubigny – 06.23.09.30.34 pdaubigny@gmail.com 

 
Contact production : 

Emmanuel Clerc – 06.52.09.77.63 emmanuel-clerc@lesmontsdureuil.fr  
 

Toutes informations sur le site de la compagnie : 
http://lesmontsdureuil.fr  

  

mailto:lou.costes@gmail.com?subject=Fabulatographe
mailto:pdaubigny@gmail.com?subject=Fabulatographe
mailto:emmanuel-clerc@lesmontsdureuil.fr?subject=Fabulatographe
http://lesmontsdureuil.fr


 

 
Le Fabulatographe Fiche technique du spectacle 23/03/2021 p. 9/12 

ANNEXE 1 : PLAN D’IMPLANTATION PETITE 
FORME 

Voici une vue en plan de masse, en coupe et en élévation. 
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ANNEXE 2 : PLAN DE FEUX TYPE MOYENNE 
FORME 
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