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Une manière originale de nous faire entrer dans le
monde de La Fontaine : un gardien de parc zoologique
nous accueille, casquette, lunettes, moustache. Il va
être le guide de notre visite dans cette sorte de zoo où
s'agitent tous ces animaux qui ressemblent tant à des
humains.
Ceux-ci sont mis en vie grâce à des masques originaux
qui recouvrent la partie haute des comédiens. Ainsi la
cigale, la fourmi, le bouc, le renard vont apparaître et
jouer les uns après les autres leurs aventures.
Un dispositif simple permet de passer d'une fable à
l'autre : quatre panneaux articulés remplissent le fond
de scène pour permettre aux deux interprètes de
changer de personnage. Le spectacle est ainsi rythmé
sans temps mort, vif.
Et c'est avec un irrespect complètement assumé que
Valentin Vander et Yéshé Henneguelle s'emparent de
quelques unes des fables de La Fontaine (Le Corbeau
et le Renard, La Cigale et la Fourmi, La Grenouille qui
se voulait aussi grosse que le Bœuf, le Singe et le Léopard…). Ils n'hésitent pas à délaisser le texte
original pour en faire une sorte de traduction moderne, parodique, aux références contemporaines, le
plus souvent dans un langage totalement parlé aux antipodes de l'écriture du fameux fabuliste.
Ils s'amusent également des mots rares, parfois désuets qui parsèment ces fables. Des
incompréhensions clownesques et insensées, nées d'une naïveté drôle et attendrissante.
Un spectacle un peu sur le fil, qui repose sur l'énergie et la réactivité des comédiens, et leurs capacités
d'improvisation parfois à la limite du déséquilibre mais qui apporte une fraîcheur qui plait beaucoup aux
enfants.
Et étrangement ce n'est pas un sacrilège que cette lecture remixée de ces histoires si connues car la
morale reste sauve à la fin.
La note de Jalyssa : « C'était bien et drôle »
Bruno Fougniès et Jalyssa Matignon (6 ans)
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