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Devant tous les élèves de la classe, Adèle récite "le corbeau et le renard", de jean de la Fontaine.
Soudain, le grand tableau noir s'entrouvre et découvre un passage secret qui la conduit vers la
forêt des fables. Guidée par un renard malicieux, Adèle part ainsi à la rencontre de ces animaux et
de ces personnages que sont le loup et l'agneau, la cigale et la fourmi, le lièvre et la
tortue...Devenus complices, le renard se fait guide, et Adèle, en invitée curieuse et espiègle, lui
pose toutes les questions possibles sur les fables, les animaux, et cette morale dont elle dit ne
jamais rien comprendre…

NOTE D’ATTENTION
Didactique sans jamais se départir de sa vivacité et de son humour, ce spectacle réjouissant nous
livre quelques grandes clés de cet art de la fable: ses origines, son regard sur la condition humaine,
sa fonction critique des mœurs et de la vie en société...
En meneurs de jeu, Adèle et le renard deviennent inséparables et rendent le propos accessible au
plus jeune public. Vite familiarisée à la présence de ce « Goupil » pas si rusée qu’il en a l’air, elle
n’hésite pas à le taquiner ou à lui faire des farces. Leur promenade les conduit de fable en fable, et
nous permet d’en découvrir jusqu’à 9 de Jean de la Fontaine, chacune d’entre elles donnant lieu à
une lecture particulière. A cette fin, plusieurs formes théâtrales se croisent au cœur de ce spectacle:
jeu d’acteur, masques et marionnettes, mimes et chanson.

Fiche technique
Espace scénique minimum:
Ouverture: 5 mètres
Profondeur: 4 mètres
Hauteur: 2,60 mètres
Temps de montage:
2 heures
Démontage:
45 minutes
Mise à disposition par la Cie selon les besoins:
Régie lumière: -1 jeu d’orgues 24 circuits à mémoire
- 8 PC 500 w
Régie son: - double lecteur CD, ampli, 2 enceintes

Durée spectacle:
50 minutes
Spectacle adaptable en extérieur

