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« Le théâtre de rue s’invite chez vous »
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Jean de la Fontaine fête 
son 400ème anniversaire



L’année 2021 est marquée par la célébration du 400ème 
anniversaire de Jean de la Fontaine.

Nous allons recréer l’ambiance du théâtre de rue du XVIIè-
me siècle à nos jours.

Cet anniversaire historique est une formidable opportunité 
de valoriser le fabuliste et son oeuvre à travers une pîèce 
de théâtre en 3 actes, par COMÈTE EVENT.







Un jeu de scène où l’ennui n’existe pas, partagé et animé par
des figurants.

Nous avons choisi le théâtre de rue, cette forme de spectacle qui 
ouvre les créations au plus grand nombre, emporte tous les publics, 
des plus petits aux plus grands, s’empare des lieux et, rend cette 
traversée de l’oeuvre accessible à tous.

Grâce à ce spectacle, nous voulons dévoiler le caractère léger et 
grave, engagé et pétillant d’un univers si fécond et réaliste, imagi-
natif et incroyablement présent : celui du poète fabuliste.

Nous utiliserons le lieu d’accueil comme décor naturel et la magie 
de la lumière fera le reste.



Un spectacle ouvert et interactif : de lieu à lieu, de commune à 
commune, des comédiens au public mais aussi du public vers les 
comédiens.

Nous voulons que ce voyage au pays du fabuliste soit récréatif,
fédérateur, chaleureux, ludique et convivial !

Ici, la magie du Verbe se conjugue avec la magie des costumes, 
des décors mais aussi avec la magie : des lumières qui jouent avec 
le corps des acteurs, avec les décors, avec le lieu et avec les textes 
du magicien-fabuliste.

Une traversée qui nous entraîne du XVIIème au XXIème siècle, pour 
montrer a pérennité universelle de Jean de la Fontaine : toujours en-
core notre contemporain.
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