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Spectacles 6e-5e

publié le 19/10/2012

Philippe Klein, de la Compagnie des Artisans est venu présenter deux spectacles :
- Pour les 6e : Dites-nous des fables, Monsieur Chamane…
Spectacle de fables d’Esope, La Fontaine et bien d’autres
avec masques, marionnettes, flûtes, chants et figurines.
"Les enfants entrent dans la salle. Un drôle de personnage est déjà là. Il s’affaire à des préparatifs étranges.
Il est un peu clownesque et inattendu. Il parle plusieurs langues inusitées. Il s’adresse aux enfants.
Leur propose de s’asseoir pour la cérémonie. Hé oui, la nature est malade.
Il faut convoquer les esprits des animaux pour écouter ce qu’ils ont à nous dire. Monsieur Chamane sait parler aux
esprits des animaux qui viennent dire leurs messages à travers lui.
Ces messages s’expriment sous forme de fables." (Extrait du document de présentation du spectacle)
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- Pour les 5e : La folie des fabliaux
"Au Moyen Age, le jongleur ou ménestrel colporte les fabliaux à travers cours seigneuriales,
fêtes et foires. Créateur d’expressions, bateleur de situations et inventeur d’histoires, il
convoque le rire et engendre le théâtre comique français. Il est passé maître, avec les auteurs
connus ou anonymes des XII et XIIIe siècles, dans l’art de créer soudainement une tension
dramatique, puis de détendre malicieusement l’atmosphère.
Aujourd’hui, nous le faisons revivre. Paré de son costume et jonglant avec ses sept masques,
l’acteur met en scène les différents personnages avec jubilation et truculence. Il ponctue les
récits de quelques chansons et de morceaux de musique." (Extrait du document de présentation du spectacle)

FABLIAUX JOUÉS :
Le vilain mire
Estula
Le vilain de Farbus par Jean Bodel
Les trois aveugles de Compiègne par Courtebarbe
Le Roi et le conteur

2/3

UNE FABLE JOUÉE EN ANCIEN FRANÇAIS :
Le Renard et le Corbeau de l’Isopet 1
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