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Pour que la vie continue à être une fête, le spectacle
commence dans le hall par « la fête de la cigale »…
Aussi captivant en surface que terrifiant en profondeur, La Fontaine
décrit un monde de fauves et de proies, où le comique ne compense
pas le tragique, et où l’on ne pardonne pas à la naïveté.
Ses Fables accusent férocement les travers de l’homme : avidité, convoitise,
méchanceté, lâcheté, mensonge, bêtise, égoïsme, insatisfaction…
Tel un laboratoire de recherche exposé aux yeux du public, le plateau se fait
aussi agora. Une vingtaine de fables sont ainsi posées en objet de partage
en confrontant les constats du passé aux problématiques de notre époque.
Dites, jouées, chantées, commentées, détournées, poursuivies, interrompues…
chaque comédien/musicien vient avec humour et parfois avec effroi, animer
nos réflexions contemporaines et mettre nos comportements en perspective.
En fil conducteur, le personnage mythologique de la Terre, Gaïa, apparaît.
Dans un dialogue âpre et désabusé avec l’Homme, elle s’interroge.
Les Fables sont les réponses qui viennent nourrir ses ressentiments.
Une micro-série dont on suit l’histoire avec suspense.
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d’après Jean de La Fontaine
/ Création collective
mise en scène Philippe Car
avec Élise Pignard, Valérie Bournet,
Nicolas Delorme et Martin Mabz
manipulations au plateau Valérie Pocreau
composition musicale Vincent Trouble
et Nicolas Delorme
création lumière Julo Etiévant
costumes Christian Burle
décor et accessoires
Jean‑Luc Tourné et Yann Norry
création son Christophe Cartier
création des images vidéos Nicolas Delorme
régie générale Valérie Pocreau
régie lumière Anaëlle Michel
régie son Benjamin Delvalle
ou Christophe Cartier
assistanat à la mise en scène
Laurence Bournet
création de l’expo et des loges
Maëva Longvert et Yann Norry
direction et conseils en technique
Benoit Colardelle
•
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aide à la composition musicale
Le Sémaphore/Théâtre de Cébazat
L’Agence de Voyages Imaginaires est
conventionnée par la DRAC PACA,
la Ville de Marseille et subventionnée
par le Conseil Départemental
des Bouches du-Rhône et la Région Sud.
remerciements à Gil Aniorte Paz pour
sa chanson (Le chien qui perd sa proie
pour l’ombre), à Cart1 pour son graff
du Corbeau, à Benjamin Pecqueur
pour la vidéo de Philomène et Progné,
à Roberto Iacono pour les illustrations de
la rivière et du Savetier, à Rémi de Vos et
Dominique Cier pour leurs contributions
à l’écriture, à Lola Mareels,
Marion Benetto et Annaëlle Hodet
(special thanks) pour leurs contributions
à l’assistanat, à Simon Whetham et
à nos supers stagiaires, à toute·s
nos bienveillant·e·s ami·e·s riches de
bons conseils et à Anna Raisin Dadre
notre administratrice prodige !

Depuis plus de 35 ans, la compagnie
a poli son savoir-faire au fil de
multiples tournées, et de 25 créations
(d’abord au sein de Cartoun Sardines,
puis de l’Agence de Voyages
Imaginaires à partir de 2007).
Ses classiques revisités (Corneille,
Sophocle, Molière, Shakespeare…)
proposent un théâtre populaire et
exigeant, s’adressant aux spectateurs
aguerris comme occasionnels, pour
les emmener dans une fantaisie
contagieuse. Dans un souci constant
de l’accueil et de l’adresse au public,
la compagnie cherche à créer
les meilleures conditions de réception
et d’écoute du texte. Convivialité est
le maître mot : relier les gens, accueillir
le public en amont du spectacle et
l’accompagner en aval, jusqu’aux plaisirs
d’un repas concocté par le cuisinier
de la troupe et partagé en musique.
La notoriété internationale de Philippe Car
l’amène à diriger des créations et
à donner des formations dans le monde
entier (Inde, Afrique, Amérique Latine,
Europe). Depuis plus de 30 ans,
dans sa propre recherche, il explore
les époques et les genres en adaptant
des textes de roman, des légendes
et des textes du répertoire. Fin 2018,
il crée un solo autour de la vie et de
l’œuvre d’Edmond Rostand (La fabuleuse
histoire d’Edmond Rostand !). Formé
à l’école du geste, Philippe Car développe
un théâtre d’images où le sens donné
par le texte est prolongé par le visuel
et la musique. L’écriture scénique tend
vers un « art total », proche du cirque.

LA PRESSE EN PARLE
« Les décors s’installent avec une efficace
simplicité entre objets, vidéos,
ombres chinoises, détails signifiants,
les costumes, d’une ingénieuse inventivité,
caractérisent les personnages dont
les attitudes empruntent à l’observation
de la faune (…), y ajoutent discours et
musiques avec une verve communicative
nous donnant à réfléchir sur ce qui
nous constitue : la joie du partage,
l’art, indubitablement ! Un spectacle
jubilatoire d’une pénétrante lucidité. »
Zibeline, Maryvonne Colombani, NOV. 2020
« L’Agence vagabonde dirigée par
Philippe Car s’essaye avec malice
à l’adaptation de ces bestiaires
centenaires. […] Ensemble, ils portent
nos psychés à étaler devant elles et avec
tolérance leurs petites manigances.
Un voyage interne, externe et mouvant. »
Ventilo, LPB, NOV. 2020
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Danser sa vie… En deux pièces introspectives, Amala Dianor
ouvre une fenêtre sur son univers intime. Ses chorégraphies,
dénuées de nostalgie mais empreintes d’énergie, forment
une quête identitaire en mouvements. Une danse ciselée, où
l’émotion hautement portée par la virtuosité fascine, subtile
tresse mariant le hip-hop des origines, les racines plurielles et
l’empreinte du parcours contemporain. Un univers revigorant !

Gaëlle Bourges aime plonger dans des tableaux anciens
pour les secouer et aiguiser le regard critique des petits
comme des grands. LAURA s’appuie sur le tableau Olympia
qu’Édouard Manet a peint en 1863. Les critiques d’art se sont
surtout attachés à décrire la femme blanche allongée au premier
plan, et plus rarement celle à la peau noire, debout, qui tend
un bouquet de fleurs à l’arrière du lit. Il s’agit maintenant
d’inverser la tendance et d’apprendre à regarder autrement !
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