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comédiennecomédiennecomédienne 
 
 
 
 

Textes :Textes :Textes :Textes :Textes :Textes :Textes :Textes :Textes :Textes :Textes :Textes :            
Jean de Jean de Jean de    

La FontaineLa FontaineLa Fontaine   
poètepoètepoète   

 
 
 

Durée  du  spectacleDurée  du  spectacleDurée  du  spectacleDurée  du  spectacleDurée  du  spectacleDurée  du  spectacleDurée  du  spectacleDurée  du  spectacleDurée  du  spectacleDurée  du  spectacleDurée  du  spectacleDurée  du  spectacle            
35 minutes35 minutes35 minutes35 minutes35 minutes35 minutes35 minutes35 minutes35 minutes35 minutes35 minutes35 minutes            

 

Les  fablesLes  fablesLes  fablesLes  fablesLes  fablesLes  fablesLes  fablesLes  fablesLes  fablesLes  fablesLes  fablesLes  fables            
Eul’corbiau et ch’renard (le corbeau et le renard)Eul’corbiau et ch’renard (le corbeau et le renard)Eul’corbiau et ch’renard (le corbeau et le renard)   

Le rat des villes et le rat des champsLe rat des villes et le rat des champsLe rat des villes et le rat des champs   
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(La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le b(La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le b(La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœœœuf)uf)uf)   
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La cigale et la fourmiLa cigale et la fourmiLa cigale et la fourmi   
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Superficie minimale du plateau : 2 m x 2 mSuperficie minimale du plateau : 2 m x 2 mSuperficie minimale du plateau : 2 m x 2 m   
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Les LANGAGESLes LANGAGESLes LANGAGESLes LANGAGES    
 

Le théâtre est la forme centrale d’expression. Il s’agit ici d’habiller les mots par d’autres 
moyens de dire, d’exprimer et de transmettre... 
 

La danse et l’expression par le 
corps s’imposent comme médiums 
artistiques ô combien complémentai-
res du théâtre : elles permettent de 
mettre à nu le non-dit du texte  
déshabillé de son encombrante  
oralité. La force des corps en  
mouvement parlent parfois bien plus 
que ne pourraient le faire les mots : 
Dissident, il va sans dire, de Michel 
Vinaver en est un parfait exemple 
(Festival d’Avignon 2012). 
 

La musique  est  également  
présente, avec l’accueil d’un musicien 
dans la compagnie, Félix Carel.  
La musique enveloppe les mots des  
comédiens mais peut aussi soutenir 
et guider le corps des danseurs. 
 

L’univers du cirque s’est également 
invité dans notre compagnie grâce à 
l’arrivée dans la troupe en janvier 
2011 de Tom Keren, avec qui la  
Compagnie des Langages a créé une 
forme courte de théâtre poétique : 
Tendresses, rivalités et boniments. 
 
Le jeune public est aussi un axe 
abordé par la Compagnie des  
Langages avec le projet d’une  
création mettant en avant à la fois la musique, la poésie et le théâtre. A partir des fables de 
La Fontaine, Morgane Avez et Françoise Demory créent en 2013 A la claire Fontaine,  
un spectacle burlesque et musical destiné au jeune public mais où les plus grands y  
retrouveront leurs « contes »… 
 

L’improvisation théâtrale est également un axe exploré : ce soient à travers des matchs 
d’improvisation ou des impostures, la Compagnie des Langages s’intéresse aussi à cette 
forme d’expression en liberté… 
 

La photo et la vidéo seront des formes artistiques abordées dans une création prévue sur 
la saison 2014/2015 : Femmes en campagne(s). 
 

 Fort de tous ces axes de travail, la compagnie des LANGAGES souhaite travailler 

transversalement certaines de ces formes d’expressions artistiques et scéniques avec 

une nouvelle création pluridisciplinaire qui s’appuie sur les fables de Jean de la Fontaine :  

Jeanne de la Fontaine. 
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Note d'intentionNote d'intentionNote d'intentionNote d'intention    
««««    Jeanne de la FontaineJeanne de la FontaineJeanne de la FontaineJeanne de la Fontaine    » : u» : u» : u» : une aventure !ne aventure !ne aventure !ne aventure !    

  
  

 « Jeanne de la FontaineJeanne de la FontaineJeanne de la FontaineJeanne de la Fontaine    !!!!» se veut un spectacle qui s’aventure aux 
abords de différents champs artistiques tels que ceux bien connus du  
théâtre ou de la danse. Et avec cette nouvelle création de la  
Compagnie des LangagesCompagnie des LangagesCompagnie des LangagesCompagnie des Langages, Françoise Demory a souhaité également partir à 
la recherche d’autres langages tels que celui du théâtre d’objets et celui du 
clown ; domaines qu’elle a explorés dans des  
créations précédentes mais qu’elle voulait revisiter 
avec ces textes venus de si loin... 
 

 Avec « Jeanne de la Fontaine !Jeanne de la Fontaine !Jeanne de la Fontaine !Jeanne de la Fontaine ! », spectacle 
tout public (à partir de 18 mois), la Compagnie Compagnie Compagnie Compagnie 
des Langages des Langages des Langages des Langages souhaite donc vous faire redécouvrir 
ces fables si souvent entendues… à tel point qu’on 
a peut-être fini par ne plus vraiment les écouter ? 
 

 Le parti pris de ce spectacle réside dans  
l’exploration d’univers théâtraux très différents. 
Un éclectisme salutaire pour se souvenir des  
fables que certains ont apprises dans leur  
enfance… ou pour oublier le moment tant redouté 
de la fameuse « récitation ». Françoise Demory 
porte donc avec hardiesse la poésie de La Fontaine 
grâce à un défilé de personnages haut en couleurs. 
 
 

Les mots ne sont pas qu’un vecteur : ils sont  
innocents du sort qu’on va leur donner. C’est pourquoi certaines des fables 
du célèbre fabuliste seront interprétées en picard (patois du Nord) ou en 
anglais, sans que pour autant les spectateurs soient obligés de connaître ce 
dialecte ou cette langue. 
 

 Du théâtre classique en passant par le théâtre  
patoisant sans oublier le théâtre burlesque, tous les ingrédients de  
« Jeanne de la Fontaine !Jeanne de la Fontaine !Jeanne de la Fontaine !Jeanne de la Fontaine !    » permettent alors d’offrir aux  
spectateurs de précieux moments d’une surprenante aventure théâtrale... 
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 Françoise  DEMORYFrançoise  DEMORYFrançoise  DEMORYFrançoise  DEMORYFrançoise  DEMORYFrançoise  DEMORYFrançoise  DEMORYFrançoise  DEMORYFrançoise  DEMORYFrançoise  DEMORYFrançoise  DEMORYFrançoise  DEMORY            
            

    Depuis 1999, Françoise Demory est comédienne au sein de créations visitant des  
domaines très différents comme ceux du vaudeville (Cafconc’), du théâtre musical (Cinémassacre 
– A l’enterrement de Tonton Nestor), du théâtre jeune public (Mystères en Nord, avec 
la Compagnie de la Badine), du théâtre d’improvisation (impostures, événementiel, performances), 
du théâtre patoisant (Compagnie Ch’cat dins l’horloch), du théâtre de rue (La parade des  cochons) 
mais aussi du théâtre contemporain (L’été – Après la pluie – Chanson de Toile).  
 

 En 1999, alors enseignante spécialisée, Françoise Demory élabore son  premier projet de 
création théâtrale avec ses élèves (d’IME)… commençant alors un parcours de vie à la fois artistique 
et pédagogique ; parcours qu’elle n’a pas quitté depuis… 

 En 2007, elle crée l’association 
« RUE… MOTS, cour et jardin » dont elle 
assure la direction artistique et où elle  
y anime des ateliers et des stages de  
pratique et d’initiation théâtrales pour 
tous types de public dont un atelier 
« découverte de soi par le théâtre ».  
Dans le même temps, elle met en scène 
des oeuvres de Feydeau (Un Fil à 
la  Patte, Feu la mère de Madame).  
 En 2009, elle se forme à  
l’art-thérapie avec l’Inecat Paris) afin de 
devenir médiatrice artistique en  
dramathérapie (arts de la scène).  
Dans ce cadre, elle anime des ateliers à 
visée thérapeutique pour des publics tels 
que des bénéficiaires du RSA, des  
résidents d’EHPAD, des jeunes en  
réinsertion, des familles en foyer). 

 

 En 2010, elle fonde la Compagnie des Langages avec Judicaël  Vattier,  : tous deux parlent 
le même langage, celui du théâtre et de la danse. Ils se rejoignent autour d’une  
création commune : « Dissident il va sans dire » de Michel Vinaver, programmée au Festival Off 
d’Avignon 2012. 
 Depuis, elle se consacre au théâtre jeune public en jouant dans des spectacles explorant des 
thèmes très différents dont la vie des mineurs, les sorcières, la légende du dieu Pan, les fables de la 
Fontaine. 
 En 2015, Françoise Demory souhaite élargir son champ d’action artistique en s’intéressant 
à un thème qui lui tient à coeur ; celui du passé des femmes  ayant vécu en milieu rural, à travers la 
réalisation d’un film documentaire, de l’écriture et de la mise en scène d’un spectacle écrit à partir 
de ces témoignages au féminin : Femmes en campagne(s). 
 Pour l’heure, elle revisite, avec une « seule en scène », l’univers fantasmagorique des fables 
du sieur Jean de la Fontaine, en y mêlant les modes d’expression qu’elle affectionne tout  
particulièrement : le théâtre, la danse mais aussi le clown et le théâtre d’objets, en créant le  
personnage de la cousine du plus célèbre des fabulistes : « Jeanne de la Fontaine » !.  
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««««    Jeanne de la FONTAINEJeanne de la FONTAINEJeanne de la FONTAINEJeanne de la FONTAINE    »»»»    
... en photos... en photos... en photos... en photos    

    

        

    
    


