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Le spectacle
Spectacle théâtral et musical, à partir de 5 ans
Inspirée des Fables de La Fontaine
Création « La Compagnie du Lézard »
Ecriture, mise en scène, son et lumières : David GARCIA
Interprété par, Sophie BARROUL.
Dessins : Fabien GAILLARD.

Synospisis
« Sur un arbre perché » est une cuisine de fables. Dans
un même chaudron, elles se mélangent, s’embrassent, se
déchirent, se fondent l’une dans l’autre. La grenouille
veut se faire aussi grosse que le corbeau flatté par un
moucheron pliant le roseau. Le loup emporte les deux
mulets dans la forêt où le lion invite l’agneau à des
reliefs d’ortolans.
A cette préparation, rajoutons une bonne poignée de
théâtre, quelques notes de musique et un bon tour de
chant, quelques pages de dessin…
Ce doux fumet exhalé à notre narine, on le connaît, on
l’a déjà goûté…
Même si toutes ses notes n’ont pas mémoire à notre
palais…
Une conteuse baroque mystérieuse déplie chaque fable
comme un accordéon.
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Des histoires d’animaux…
 « Sur un arbre perché » est un spectacle théâtral et musical sur les
fables de Jean de La Fontaine.

 « Sur un arbre perché » permet
ensuite d’entendre ou de réentendre ces
fables. Le spectacle propose des fables
brutes, mis en scène, et aussi réécrites
aidant ainsi à une meilleure
compréhension pour le jeune public.

« Un loup n’avait que les os et la peau
Tant les chiens faisaient bonne garde. »

 « Sur un arbre perché » est
un spectacle qui parle des
animaux et des hommes.

« Je chante les héros dont Esope est le père. »
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L’esthétique
L’ambiance générale

 Un esthétisme baroque : fond noire et sobre, des lumières
travaillées, costume inspiré du XVIIe siècle, violon.

Le théâtre, le conte

Des textes bruts de Jean de La Fontaine ou réécrite par
le scénariste sont mis en scène. Une conteuse baroque et
mystérieuse joue la narratrice.

« Je me sers d’animaux pour
instruire les Hommes. »

Les dessins

 Sur un écran, des projections de planches de dessins réalisés par un
infographiste qui illustrent les fables racontées par la conteuse.

Le son

 Des bruitages : le vol du moustique, le rugissement du lion, l’orage, le
temps qui passe, les cris des animaux.
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Quelques extraits…
Le loup et l’agneau (sur l’air de Carmen).

L’agneau: Un agneau se désaltérait,
Dans le courant d’une onde pure
Le loup : Un loup à jeun qui cherchait aventur’
Et que la faim en ces lieux attirait
Qui te rend si hardi de troubler,
Mon breuvage, dit cet animal plein de rage
Tu seras… châ-ti-é…
Châtié de ta témérité
Les deux : L'amour, l'amour, l'amour, l'amour
La raison du plus fort est tou…
Jours la meilleure, oui toujours la meilleure
Le loup : Si tu ne m’aimes pas je t’aime
Si je t’aime prend garde à toi !
L’agneau : J’prends garde à moi !
Le loup : Si tu ne m’aimes pas,
Si tu ne m’aimes pas je t’aime
J’prends garde à moi !
Mais si je t’aime, si je t’aime
Prends garde à toi.
Pour écouter « Le loup et l’agneau » en chanson copiez ce lien
http://www.mediafire.com/?7snrbsbn9apv748 et cliquez sur « download ».
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La salade Niçoise !

Bruit de grenouille…
Image 18 : Grenouille et un bœuf.
Violon, joyeux
Une grenouille vit un bœuf
Qui lui sembla de belle taille
Elle qui n’était pas grosse en tout comme un œuf
Envieuse s’étend et se travaille,
Disant : Regardez bien ma sœur
Est-ce assez ? Dites moi : n’y suis point encore ?
Nenni
M’y voici donc ?
Point du tout

Image 19 : Corbeau et Renard.
Maitre corbeau sur un arbre perché tenez dans son bec un fromage.
Maitre renard par l ’odeur alléché lui tint à peu près ce langage.
Et bonjour Monsieur du Corbeau
Que vous êtes joli Que vous me semblez beau
Sans mentir si votre ramage ressemble à votre plumage,
Vous êtes […]

Image 20/21/22 : grenouille qui enfle et qui explose.
Oh oh attention là…
La chétive pécore s’enfla si bien
Qu’elle creva !!

Image 24 : deux mulets
Deux mulets cheminaient, l'un d'avoine chargé,
L'autre portant l'argent de la gabelle.

Image 25: deux coqs et une poule.
Deux coqs vivaient en paix: une poule survint,
Et voilà la guerre allumée. […]

Image 26: pleins d’animaux remplissent le décor.
Ola je peux pas suivre moi. On se calme..

Capharnaüm d’animaux
Silence s’il vous plait…
Silence !!!!

Image 24 : tous les animaux avec des yeux surpris qui regardent Sophie.
Image 25/26 : ils sortent..
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Les Fables traitées dans le spectacle
Fables intégrales
-

Le loup et le chien, Livre I-Fable 5
Le Lion et le moucheron, Livre II-Fable 9
Le loup et l ’agneau, Livre I-Fable 10
Le chêne et le roseau, Livre I-Fable 22

Extraits de Fables
-

-

La grenouille qui voulait se faire plus grosse que le
bœuf, Livre I-Fable 3
Le corbeau et le renard, Livre I-Fable 2
Le dragon à plusieurs tête et le dragon à plusieurs
queues, Livre I-Fable 12
Le rat des villes et le rat des champs, Livre IFable 9

-

Deux mulets, Livre I-Fable 4
Les deux coqs, Livre VII-Fable 12
Le renard et la cigogne, Livre I-Fable 18
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Fiche technique
Durée : 35 mn (environ)
Public : jeune public à partir de 5 ans.
Tarifs : Nous consulter.
Restauration : un repas (midi ou soir)
pour 2 personnes.
 Catering : eau, fruits, fruits secs…
Salle : une salle obscure (noir absolu
pour la vidéo).
Plateau : 4x3 m environ, estrade peu
élevée optionnelle.
 Spectacle autonome pas de
frais de location matériel
à prévoir.
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Pour nous contacter
La Compagnie du Lézard
Chemin des rouvières
48000 BADAROUX
04 66 44 70 43 / 06 80 55 41 41
compagniedulezard@orange.fr

www.cie-du-lezard.tk
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