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Conception des décors par le metteur en scène
Qui les dessine ?
Qui décide de la couleur ?
Comment ils sont fabriqués ?
Qui les installe sur la scène ?
Où les stocke-t-on après la fin de la pièce ?

La mise en scène.
Comment choisir comment présenter la pièce ?
Qui fait la mise en scène de la pièce ?
Comment est décidée La situation des acteurs ?
Comment est décidée La façon d’interpréter ?
Comment est décidée La conception des décors ?
Qui décide de L’éclairage et qui s’ en occupe pendant la pièce ?
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Le scénographe ou le décorateur décide du décor en fonction notamment du déplacement des
comédiens sur le plateau, en accord avec les souhaits du metteur en scène.

Un dessin et une maquette sont réalisés par le décorateur ou le responsable d’atelier. La maquette
permet de visualiser les détails et de corriger éventuellement certains problèmes artistiques (respect
des proportions…) ou techniques (tel élément est-il de la pure décoration ou doit-il être utilisé par les
acteurs.

Après validation de la maquette par le metteur en scène et le scénographe ou décorateur, le
responsable de l’atelier de menuiserie dessine les plans.
Roxane le 10/09/09

Page 3

Il répartit le travail entre les compagnons, en fonction des affinités de chacun.

Une fiche de débit est établie pour lister tous les besoins.
La commande de fournitures est passée.
La fabrication peut commencer.
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Les décors seront peints suivant les indications du décorateur.
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L’installation des éléments du décor sur scène est réalisée par l’équipe des menuisiers, selon les
indications du metteur en scène.

A la fin des représentations, les décors sont remisés dans divers entrepôts autour du théâtre où il
sera possible de le récupérer si besoin est.
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La pièce : de fables en fables de Jean de La Fontaine
Le thème : pour ou contre l’entrée à l’Académie de Jean de La Fontaine

L’histoire raconte les péripéties de l’entrée de Jean de La Fontaine à
l’Académie Française et évoque le conflit entre Louis XIV et le fabuliste.
Louis XIV règne en monarque absolu sur le royaume de France.
A cette époque, les arts officiels, voulus et soutenus par le roi, étaient
contrôlés.
La censure faisait feu de tous bois et rejetait toutes les œuvres qui
pouvaient faire de l’ombre au roi Soleil.
Jean De La Fontaine, gênait profondément le règne de Louis XIV.
Pourtant celui-ci, paradoxalement, ne cherchait pas le conflit avec les
institutions et avec le roi. Jean de La Fontaine était un homme tranquille,
doux, réservé, mais son écriture, elle, était incisive et il fût le premier
grand humoriste. Il a débuté sa carrière d’auteur par des contes qui
furent rapidement interdits et qui lui valurent de multiples amendes.
Ce qui explique que La Fontaine fût souvent dépendant financièrement.
Colbert fût son plus grand ennemi et chercha par tous les moyens à le
faire emprisonner.
La légèreté, la distance et la métaphore permanente au travers des
animaux, ont été pour Jean de La Fontaine le rempart à cette vindicte.
Comment Madame de La Sablière, sa protectrice, réussira t’elle à
convaincre Louis XIV de permettre l’entrée à l’Académie de Jean de La
Fontaine ? Pourra-t-elle lui expliquer qu’on peut se moquer des grands
hommes sans altérer leur image et, qu’au contraire, une vision décalée
par l’humour et la caricature, peut leur permettre d’être de meilleurs
politiques?
Les Fables ne sont-elles que pour les enfants?
Aurélie – 10/09/2009
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Le Roi: Vincent Nalesso
Madame de La Sablière: Sabine Meyer
Madame de Sévigné: Françoise Steunou
Colbert : Cyrille Assogho
Toinette: Marie claire Alperine
Les valets : Emmanuel Viennot
Le Loup : Valérie Aldabo
L’agneau: Karim Adjenek
Animateurs figurines du théâtre d’ombres:
Valérie Aldabo, Emmanuel Viennot, Karim Adjenek.
Les figurines du théâtre d’ombres ont été réalisées par Valérie Aldabo
Les comédiens nous ont présenté une saynète mise en scène par la directrice d’acteurs.
Ce tableau est destiné à s’intégrer dans un prochain spectacle de la compagnie « Welcome Mister
Chaplin ».
Il reprend trois des thèmes chers à Chaplin : le burlesque, la pantomime et le ballet.
La scène se passe dans une taverne ; un couple est attablé pour y déjeuner ; un marin ivre est à une
autre table. Le tenancier se charge de vider les bouteilles… surgit un malfaiteur masqué qui a juste le
temps de cacher son pistolet sous la cloche d’un plat avant l’arrivée du gendarme qui le
pourchasse… Le spectacle se poursuit par une farandole endiablée autour des tables…
Le spectacle est muet mais la musique accompagne joyeusement les artistes.

Nous avons ensuite rencontré les comédiens et avons pu leur poser quelques questions sur leur
métier.
Comment apprendre son texte ? Le comédien doit beaucoup répéter seul. Puis il y a les répétitions
en groupe :




l’italienne où chacun récite son rôle sans mettre le ton pour mémoriser le texte dans les
conditions réelles de l’action, mais sans le public.
L’allemande, plus technique, on récite son texte sans souci d’interprétation pour la mise
en place du spectacle.
Le filage qui se déroule dans les conditions réelles mais sans le public et qui sert à
calculer le temps nécessaire et à finaliser les différents détails.
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Que se passe-t-il en cas de trou de mémoire au cours d’une représentation ? Il n’y a pas de recette
miracle ; l’acteur essaie de se « rattraper » comme il le peut, le plus discrètement possible. La
mémoire du corps, c’est-à-dire la posture du comédien à un moment donné, permet souvent de
« récupérer » le texte.

La journée de répétition commence par un échauffement corporel.

Les comédiens nous ont avoué qu’ils avaient toujours le trac.

Il fait chaud sous les lumières, avec les costumes, parfois les perruques, les moustaches…

Les jours de spectacles, il y a souvent deux représentations dont l’une à 10 heures (généralement
pour les scolaires).
Il arrive que les acteurs jouent deux pièces différentes le même jour, cela est très fatigant.
Parfois certains acteurs endossent plusieurs rôles (jusque quatre) dans la même pièce, d’où
changement de costumes…

Les comédiens doivent faire face au public lors de leurs déplacements sur scène.
Si les acteurs déplacent des éléments du décor pendant le déroulement de la pièce, on dit qu’ils les
« portent à l’anglaise ».
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La pièce actuelle est une reprise de la version jouée en 2002 ; quelques passages ont été modifiés,
de nouveaux acteurs interviennent.
S’agissant d’une reprise, un mois de répétitions suffira : quatre fois par semaine, une ou deux fois par
jour.
Une comédienne extérieure joue avec la troupe d’Eurydice, ce qui est particulièrement enrichissant
pour tous.

Deux des comédiens de la troupe nous ont présentés de superbes dessins qu’ils ont réalisés, inspirés
par leur rôle ou le théâtre : les portraits de Chaplin nous ont particulièrement impressionnés…
Nous avons également admiré une cigogne dessinée par l’une des actrices ; ce bel oiseau est utilisé
dans la partie théâtre d’ombres du spectacle des Fables.
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Le corbeau et le renard
La cigale et la fourmi
Le renard et la cigogne
Le loup et l’agneau
Le lion et le rat
La grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le
boeuf’
La laitière et le pot au lait
Le lièvre et la tortue
Le laboureur et ses enfants
Le chêne et le roseau
Le rat de ville et le rat des champs
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