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400 ans de
la naissance de
Jean de La Fontaine

programme
des animations

Jean de La Fontaine, fierté de l’Aisne

Jean de La Fontaine, l’enfant de
Château-Thierry, a 400 ans

Axonais de naissance, Jean de La Fontaine fait partie du patrimoine
culturel français et international. Son œuvre monumentale a laissé
une empreinte durable dans notre belle langue française.

Nous y sommes ! Jean de La Fontaine, enfant chéri de Château-Thierry,
a 400 ans.

C’est avec une grande fierté que le Département et la ville natale du
fabuliste, Château-Thierry, se mobilisent pour célébrer les 400 ans de
sa naissance.

Après plus d’un an de préparation, sa ville natale, l’Aisne et la France
célèbrent le plus grand des poètes classiques français ; celui que tout
francophone connaît pour ses fables et ses vers devenus langage
courant.

Inscrit au programme des célébrations nationales de 2021, le 400e
anniversaire du plus célèbre des Axonais sera fêté par plus de 8 pays
et 35 Départements ! Nous mettons tout en œuvre pour que les
événements prévus puissent se dérouler malgré le contexte. Plus de
230 projets ont ainsi été labellisés : expositions, concerts, animations,
spectacles... dont une grande majorité en plein air.
Comme dans la célèbre fable « Le chêne et le roseau », si notre volonté
plie, elle ne rompt pas. Je tiens à remercier les acteurs touristiques et
culturels, les artistes, les collectivités, qui se réinventent pour proposer
d’autres formats. A leurs côtés, en soutien de la ville de ChâteauThierry, le Département répond présent pour faire davantage connaître
les richesses de notre territoire, pour célébrer la langue française, la
culture, la création artistique !

La Ville de Château-Thierry et le Département de l’Aisne ont eu à cœur,
avec l’ensemble des partenaires institutionnels et associatifs, d’être les
pivots de ces célébrations au rayonnement national et international.
Plus de 230 projets ont ainsi déjà été labellisés, quand d’autres nous
parviennent chaque jour.
Outre les célébrations populaires et collectives, que nous espérons
nombreuses malgré un contexte sanitaire incertain, cet anniversaire
historique doit permettre de mieux connaitre la personnalité et l’oeuvre
de Jean de La Fontaine, tout autant que sa ville, Château-Thierry.
En s’appuyant sur le champ académique pour mieux s’en émanciper,
célébrons un homme libre, une œuvre multiple et une langue française
que peu d’auteurs auront si bien su manier. Avec mélodie. Avec
amusement. Avec passion.
Pour ce quadricentenaire de la naissance de Jean de La Fontaine, que
vivent l’insolence, la délicatesse et la poésie !

Nicolas Fricoteaux,
Président du Conseil
Départemental

Frédéric Jacquesson,

Adjoint au maire délégué à la culture,
aux grands événements et à la
promotion de Jean de La Fontaine

Sébastien Eugène,

Maire de Château-Thierry
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Amin Maalouf,

Parrain du 400e anniversaire de la
naissance de Jean de La Fontaine

Académicien, écrivain, essayiste et journaliste
franco-libanais, Amin Maalouf est un des auteurs
contemporains en langue française les plus lus au
monde.
Diplômé en économie et en sociologie, il travaille
comme reporter puis rédacteur en chef et
éditorialiste du journal Jeune Afrique, avant de se
consacrer à partir de 1984 à l’écriture.
Récompensé à de multiples reprises, il obtient en
1993 le prix Goncourt, pour Le Rocher de Tanios, puis
le prix européen de l’essai en 1998 pour Les Identités
meurtrières, et en 2010, le prix Prince des Asturies
des Lettres pour l’ensemble de son œuvre.
Il est élu à l’Académie française le 23 juin 2011, et
succède à Claude Lévi-Strauss.
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400 ans

C’est l’anniversaire
historique qui sera
célébré le 8 juillet 2021

Le livre d’or invite chacun à partager, à sa manière, en prose
ou en vers, son amour des Fables et de la personnalité de
Jean de La Fontaine !

www.museejeandelafontaine.fr

Des créations artistiques inédites
Enrichie de plus de 250 initiatives, la programmation de l’année 2021
est particulièrement marquée par plusieurs créations en l’honneur
du poète : un timbre par La Poste, une pièce de monnaie par la
Monnaie de Paris, la médaille du Département de l’Aisne, une
œuvre monumentale à Château-Thierry ou encore une rose Jean
de La Fontaine par Meilland.

+ de 70

articles de presse concernant les
célébrations des 400 ans sont déjà
parus en France et à l’international

22

Vitrine de cet événement historique, le site Internet des
célébrations des 400 ans permet de :
◊ trouver facilement les nombreuses initiatives labellisées
◊ et de découvrir toute la programmation de cette année.

expositions
prévues tout au
long de l’année

69

projets labellisés
portés par des
associations castelles

La labellisation continue !
Vous avez une idée pour célébrer le 400e anniversaire de la
naissance du poète ? Votre projet s’inscrit dans la programmation
artistique et culturelle de l’année ? Le comité de labellisation
continue d’attribuer le label aux initiatives qui font rayonner Jean
de La Fontaine et son œuvre.
www.chateau-thierry.fr/labellisation-jdlf

Des événements marquants
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labellisation
d’initiatives

Diverses manifestations sont prévues cette année
pour célébrer le poète et son œuvre dans sa cité
natale : le Concours international de Fables, le weekend des « Rencontres poétiques » entièrement dédié
à la poésie (du 2 au 4 juillet) et 3 jours de festivités
à l’occasion des traditionnelles fêtes Jean de La
Fontaine (du 25 au 27 juin). Le 8 juillet 2021 sera le point
d’orgue de ces festivités avec une journée anniversaire
entièrement dédiée à Jean de La Fontaine, suivi d’un
grand spectacle nocturne le 10 juillet.

Cahier des char
ges

Jeux Docume

ntaires Dan

ses
Conférences Théâ
tres Spectacle
s
Musiques Ateli
ers Spect
acles de rue...

Tous les événements sont susceptibles d’être modifiés ou annulés selon
l’évolution de la situation sanitaire. Avant de vous déplacer, il est souhaitable
de vérifier les informations sur le site www.museejeandelafontaine.fr
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« Les Fables de La Fontaine »

La Fontaine fait sa pub

Ville de Saint-Quentin

« De nature passionnée.
Poésie-Papier »

Médiathèque Jean Macé & Sophie Marchand

des Fables de La Fontaine pour l’un de
ses principaux collectionneurs, Antony
Roux. 34 aquarelles originales, prêtées
exceptionnellement et une quarantaine
d’études préparatoires très abouties
restitueront cette extraordinaire série
au sein de l’atelier qui les a vu naître.
jusqu’au 17 mai
Musée Gustave Moreau, Paris 9e
Tout public // 0 > 7 €

L’artiste plasticienne Sophie Marchand
fait écho au titre de « Maître des Eaux
et Forêts » de La Fontaine convoque la
nature, l’encre et le papier pour créer
des arbres poétiques.
jusqu’au 17 avril
Médiathèque Jean Macé, Château-Thierry
Tout public // entrée libre

La Fontaine au musée

Ville de Saint-Quentin

Exposition des œuvres du musée
consacrées à Jean de La Fontaine
et des créations contemporaines
réalisées par les élèves de l’école
municipale d’arts sur l’œuvre du poète.

Fables de La Fontaine : le
regard des illustrateurs et des
collectionneurs

Musée national Gustave
Moreau

Exposition « Gustave
Moreau. Les Fables de
La Fontaine ». Entre 1879
et 1884, Gustave Moreau
réalise 64 illustrations

L’artiste peintre et illustrateur Martin
Jarrie vous invite à plonger dans
l’univers du fabuliste en
dévoilant un bestiaire
stylisé qui ne manque
pas d’humour !

Sur des assiettes, des buvards, des
emballages, des boîtes, en fèves, en
tissu, en jeux... les fables sont partout.
Elles ne sont plus seulement là pour
plaire et instruire, elles sont là pour
faire vendre : du médicament à la
lessive, du fromage aux assurances !
Découvrez de nombreux produits
dérivés, esthétiques, drôles ou décalés.

du 13 au 24 avril
Médiathèque Guy
de Maupassant, SaintQuentin
Tout public

du 4 au 29 mai
Médiathèque Jean Macé, Château-Thierry
Tout public // gratuit

Les Fables en Lego®

Ville de Château-Thierry

Interprétation photographique
des Fables

Musée Médard, Lunel

Le 115, Galerie d’Art, Saint-Quentin

Découvrez ou redécouvrez plusieurs
éditions des « Fables » de La Fontaine
issues de la collection du bibliophile
Louis Médard (1768-1841).
jusqu’au 31 décembre
Musée Médard, Lunel
Tout public // gratuit

Hommage à La Fontaine

Ville de Château-Thierry & collectif Libellule

jusqu’au 15 mai
Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer, SaintQuentin
Tout public // 1,50 € > 2,50 €

« Gustave
Moreau. Les Fables
de La Fontaine »

Ville de Château-Thierry & Association pour le
musée Jean de La Fontaine

Les photographes amateurs de la ville
de Saint-Quentin et l’association « Club
Pom » exposent leur interprétation
photographique des Fables pour
rendre hommage au fabuliste.

Une exposition ludique, étonnante
de créativité et intergénérationnelle.
Chacune des pièces du musée devient
l’écrin d’une Fable de La Fontaine pour
vous faire redécouvrir une partie de
la littérature française. Au total, 15
sculptures d’animaux sont réalisées à
taille réelle, soit plus de 110 000 briques
Lego® !

du 22 au 26 mai
Le 115, Galerie d’Art, Saint-Quentin
Tout public

Josie la grenouille : l’effet bœuf

Denis Scoupe

du 24 avril au 17 octobre
Musée Jean de La Fontaine, Château-Thierry
Familial // 0 > 8 €

Pour cette année consacrée à La
Fontaine, 17 artistes internationaux ont
travaillé sur l’illustration des Fables.
Des œuvres à contempler sans
modération à la Maison de l’Amitié
France Amérique de Château-Thierry.
du 4 avril au 20 juin
MAFA, Château-Thierry
Tout public // gratuit

Exposition sur les liens entre
Jean Racine et Jean de La Fontaine

Exposition de comic strips mettant en
scène Josie la grenouille face à son
rival le bœuf, avec un jeu invitant les
visiteurs à deviner la chute de certains
strips.

Association Jean Racine et son terroir

Rencontre entre 2 illustres écrivains
du Grand Siècle et de la littérature
mondiale. Exposition et vitrines de
collections à découvrir pour en savoir
plus sur 2 cousins du Sud de l’Aisne !

juin - septembre
Chézy-sur-Marne
Tout public

mai-novembre
Musée Jean Racine, La Ferté-Milon
Adulte
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Écoute-voir La Fontaine

Ville de Château-Thierry & PPAF (Première
Pression à Froid)

Cet atelier détourne l’utilisation du
componium, un instrument de musique
mécanique qui joue des notes à partir
de cartes perforées. Ici, les mélodies
ne sont pas harmonieuses au sens
musical mais typographique et nous
permettent d’écouter et de voir les
œuvres de Jean de La Fontaine !
juin-août
Médiathèque Jean Macé, Château-Thierry
Tout public // gratuit

La forêt au temps de Jean de La
Fontaine
Archives départementales de l’Aisne

L’exposition présente les méthodes
de gestion de l’espace forestier alors
que Jean de La Fontaine est maître
particulier des eaux et forêt. Elle sera
aussi l’occasion de découvrir la vie
des hommes et des animaux dans
l’environnement sylvestre, et comment
cet environnement est l’une des sources
d’inspirations du fabuliste.
du 7 juin au 19 septembre
Archives départementales, Laon
Tout public // gratuit

Exposition des créations des
temps périscolaires
Ville de Château-Thierry

Les ALSH (Accueils de Loisirs Sans
Hébergement) de Château-Thierry ont
travaillé sur la thématique lafontainienne
durant les temps périscolaires et
organisent une exposition de leurs
productions.
du 28 juin au 2 juillet
Château-Thierry
Tout public // gratuit

Les Fables se promènent dans
l’Agglo
CARCT & Centre culturel de Fère-enTardenois

Exposition dans des lieux emblématiques
du territoire de bannières et de kakemonos
réalisés par l’artiste K-Ty Houdry en
collaboration avec les établissements
scolaires de l’Agglomération de ChâteauThierry.
juillet
Agglomération de Château-Thierry
Scolaires // gratuit

Le carnaval des
animaux

Ville de Château-Thierry

Retrouvez une exposition
photo de David Rase sur
le thème du « carnaval
des animaux ».
du 25 juillet au 29 août
MAFA, Château-Thierry
Tout public // gratuit

Les Fables du dessin de presse

Caricadoc

Fête de la science

Exposition photographique
illustrant les Fables

Ville de Château-Thierry

Norbert Bardin

Exposition participative sur les cabinets
de curiosité à l’époque de Jean de La
Fontaine.

Exposition photographique de Norbert
Bardin sur les paysages illustrant les
Fables de La Fontaine.

octobre
Médiathèque Jean Macé, Château-Thierry
Tout public // gratuit

informations à venir

L’intégrale : Les 244 Fables de
Jean de La Fontaine

Exposition d’éditions illustrées
des Fables

Étienne Yver

Bibliothèque Patrimoniale de Pau

À l’occasion du 400e anniversaire du
fabuliste, découvrez une exposition
présentant des éditions originales,
retraçant la vie de La Fontaine, l’origine
des Fables, le rôle des illustrateurs
dans la transmission de l’œuvre… Une
exposition pédagogique et ludique !

Inspiré par La Fontaine, Étienne Yver
propose une exposition des peintures
qu’il a réalisé illustrant les 244 Fables
de La Fontaine.

du 15 octobre au 15 décembre
Bibliothèque Patrimoniale de Pau
Tout public // gratuit

informations à venir

Exposition Imaginaire

Association Grain de Sels, Château-Thierry

Autour de l’exposition Animale(S), le
public pourra se questionner sur le
lien entre l’animal et son territoire mais
aussi sur son lien avec l’homme (qu’il
soit mimétique, idéologique, intime,
utilitaire…).
Exposition itinérante composée de
22 panneaux regroupant des dessins
thématiques sur Jean de La Fontaine, sa
vie, ses œuvres. L’exposition s’intéresse
à la manière dont les caricaturistes se
sont emparées de ses Fables à travers
la presse.

du 25 septembre au 4 octobre
Salon du dessin de presse et d’humour, SaintJust-Le-Martel
Tout public // 3 €

informations à venir

Exposition photo « La Fontaine »

Photo-club Arc-en-ciel, Château-Thierry

Exposition de plusieurs photographies
de lieux en lien avec Jean de La
Fontaine des membres du Photo-club
Arc-en-ciel de Château-Thierry.
informations à venir
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visites
& parcours
Parcours Jean de La Fontaine

Ville de Château-Thierry

Un parcours pédagogique mêlant
histoire,
street-art
et
œuvre
monumentale vous mène à retracer
l’histoire du plus célèbre des fabulistes.
Retrouvez les œuvres de C215, Bibi, K-Ty
Houdry et Caroline Valette aux 4 coins
de Château-Thierry.
printemps
Ville de Château-Thierry
Tout public // gratuit

Découvrir La Fontaine en
s’amusant au château de Condé
Château de Condé-en-Brie

Durant toute l’année, l’équipe du
château de Condé vous fait découvrir
l’attachement de La Fontaine au
château à travers une visite thématique.
avril-novembre
Château de Condé-en-Brie
Familial

Visite théâtralisée « Fables et
science »
Ville de Saint-Quentin

Visite contée, littéraire et récréative,
à deux voix (le narrateur et un
scientifique), autour des insectes et
autres arthropodes présents dans les
collections.
samedi 17 avril
Musée des papillons, Saint-Quentin
Familial // 2 > 4 €

Visite guidée « Sur les pas de
Jean de La Fontaine »

Maison du Tourisme Les Portes de la
Champagne

Les empreintes de Jean de La Fontaine
se trouvent encore partout à ChâteauThierry : sur le château, ses jardins, sur
la place du marché, etc… autant de
lieux qui sauront vous séduire par de
nombreuses et parfois croustillantes
anecdotes.
samedi 3 juillet - 15h30
samedi 28 août - 15h30
MAFA, Château-Thierry
Familial // 0€ > 7€

Ouverture nocture et visite
spéciale du musée Jean de La
Fontaine
Ville de Château-Thierry

Embarquez pour une visite ô combien
exceptionnelle du musée ! Des projections
et animations spéciales vous plongeront
dans l’univers humaniste du 17e siècle.

Visite guidée « Les dessous de La
Fontaine »

La micro-folie à l’heure de La
Fontaine

Maison du Tourisme Les Portes de la
Champagne

Ville d’Hirson

La Fontaine, voilà un auteur dont on
entend parler dès l’enfance. Mais de
l’homme, que connaissez-vous ? Que
savez-vous de sa personnalité ? De ses
petits travers ? C’est donc un La Fontaine
plus intime que nous vous invitons à
découvrir lors d’une balade dans les
rues de sa jeunesse et au travers de ses
nombreux écrits, de ses amitiés et de
ses amours.

Toute l’année 2021 sera dédiée au 400e
anniversaire de la naissance de Jean
de La Fontaine, au travers de la diffusion,
dans le musée numérique de la microfolie, d’œuvres rassemblées sous forme
de playlist.

vendredi 9 juillet - 18h
vendredi 6 août - 18h
MAFA, Château-Thierry
Adulte // 0€ > 7€

informations à venir

Visite guidée « Le fabuleux destin
de Jean de La Fontaine »

Parcours sonore immersif

Maison du Tourisme Les Portes de la
Champagne

Château de Vaux-le-Vicomte

Devinettes, illustrations, voyage dans
le temps sont au cœur de cette
sympathique balade qui vous fera
revivre, l’histoire du plus célèbre
fabuliste. Immortalisez vos instants
préférés en vous glissant dans la peau
de Jean de La Fontaine !
vendredi 23 juillet - 15h30
vendredi 20 août - 15h30
MAFA, Château-Thierry
Familial // 0€ > 7€

Un parcours sonore jeune public, où
les enfants découvrent le château
accompagné par Jean de La Fontaine,
l’ami de Fouquet, et Panache, un écureuil
volant, génie (imaginaire) du domaine.
informations à venir
Château de Vaux-le-Vicomte
Familial

du 6 au 11 juillet
Musée Jean de La Fontaine, ChâteauThierry
Tout public // visite libre gratuite
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Visite « Rivière souterraine, Styx,
Psyché et Cupidon »
Château de Vaux-le-Vicomte

À travers ce parcours scénarisé, ludique
et interactif qui s’appuie sur le texte de
Jean de La Fontaine « Les amours de
Psyché et Cupidon », découvrez la rivière
souterraine détournée par Le Nôtre
en 1654 lors de la création des jardins
à la française. Une aventure inédite
et intense contée par des comédiens
professionnels !
informations à venir
Château de Vaux-le-Vicomte
Tout public

Visite guidée : Jean de La
Fontaine ou l’itinéraire fabuleux
d’un enfant de Château-Thierry
Ville de Château-Thierry

Le musée propose une visite qui met
l’accent sur les relations du fabuliste
avec sa ville natale et sur la place de
sa région d’origine dans son œuvre. De
même, elle sera l’occasion de parler
du renom international de l’œuvre du
grand écrivain.
informations à venir
Musée Jean de La Fontaine, ChâteauThierry
Tout public // gratuit

Visite guidée : Jean de La
Fontaine et la gloire du siècle de
Louis XIV
Ville de Château-Thierry

Cette visite mettra en lumière la
relation du fabuliste avec son siècle,
son inscription dans un réseau de
protecteurs ainsi que son rapport
ambivalent au pouvoir, notamment
royal. Un singulier moment pour
découvrir le musée du Trésor de l’HôtelDieu par le biais de nombreux objets
d’art datant du XVII° siècle et de Pierre
Stoppa.
informations à venir
Musée Jean de La Fontaine, ChâteauThierry
Tout public // gratuit

Conférence-lecture « Le Maître
du jardin, dans les pas de La
Fontaine »

Conférence « La Fontaine
philosophe »
Ville de Saint-Quentin

Université Populaire de Château-Thierry

Une conférence tout public intitulée
« La Fontaine philosophe » et menée
par Emmanuel Mousset, professeur de
philosophie. On retient de La Fontaine
ses fables animalières qui amusent
les enfants. Mais Jean de La Fontaine
est aussi, à sa façon, un penseur qui
analyse la société de son temps et
s’interroge sur la nature humaine.

Conférence-lecture où l’écrivain Valère
Staraselski s’intéresse à des aspects
peu connus de la personnalité du poète.
La Fontaine devient sous sa plume, un
fabuleux personnage romanesque et
moderne.
samedi 12 juin
Médiathèque Jean Macé, Château-Thierry
Tout public // gratuit

mardi 18 mai - 18h30
Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer, SaintQuentin
Tout public // gratuit

Colloque Jean de La
Fontaine : Amitiés et dilections
lafontainiennes

Société des Amis de Jean de La Fontaine

Rencontres de Psyché : « La
Fontaine et les arts »

Un
grand
débat
international
regroupant 10 intervenants par jour
autour de Jean de La Fontaine et des
thématiques suivantes : dilections
anciennes, affinités électives, accords
et désaccords intellectuels.

Société des Amis de Jean de La Fontaine &
Festival Jean de La Fontaine

Rendez-vous incontournable de la
recherche universitaire autour de Jean
de La Fontaine, Les Rencontres de
Psyché vont cette année évoquer les
liens entre « La Fontaine et les arts ». Ces
conférences qui revisitent, explorent
et analysent l’oeuvre du fabuliste
rassemblent annuellement un public
de passionnés et de spécialistes.

du 18 au 20 novembre
La Sorbonne & Ecole Normale Supérieure (ENS),
Paris
Adulte

La Fontaine et Proust : à la
recherche des Fables

ADAMA & Festival Jean de La Fontaine

samedi 5 juin
Chapelle de l’Hôtel-Dieu, Château-Thierry
Adulte // gratuit

Luc Fraisse, professeur de littérature
française à l’Université de Strasbourg,
grand prix de l’Académie Française 1991
et 2014, propose une conférence sur
le thème « De La Fontaine & Racine à
Marcel Proust ».
informations à venir
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Festival « Eros in love »

Jean de La Fontaine et ses liens
avec Puteaux

Association Vasari

Ville de Puteaux

Eros in love, festival d’art et de culture
érotiques, met cette année à l’honneur
Jean de La Fontaine et ses contes
érotiques des 16e et 17e siècles.

Lancement du 400e anniversaire

Ville de Château-Thierry

jeudi 8 avril
Ville de Château-Thierry
Tout public // gratuit

Fêter La Fontaine au lycée
La Fontaine

Lycée Jean de La Fontaine, Château-Thierry

Une semaine thématique par et pour
les élèves du lycée Jean de La Fontaine.
Spectacles,
happenning,
escape
game, travail des Fables en langues
étrangères, écriture, conférences, arts
plastiques etc.

Les rencontres poétiques

Ville de Château-Thierry

Week-end dédié à la poésie comprenant
des expositions, des conférences, des
rencontres d’auteurs, le festival du livre
illustré, le marché de l’art, des spectacles
et des concerts. Tous les évènements
auront pour point commun La Fontaine
et les Fables.
du 2 au 4 juillet
Ville de Château-Thierry
Tout public // gratuit

du 19 au 23 avril
Lycée Jean de La Fontaine, Château-Thierry
Scolaire

153 Fêtes Jean de La Fontaine
e

Ville de Château-Thierry

Château-Thierry
bat son plein durant
3 jours à l’occasion
des traditionnelles
fêtes Jean de La
Fontaine. Concerts,
spectacles, défilés,
vidéo-mapping,
feu
d’artifice
et
animations dédiées
à La Fontaine sont au programme de
cette année anniversaire.
du 25 au 27 juin
Ville de Château-Thierry
Tout public // gratuit

du 9 au 11 juillet
Bèze
Adulte

Fête du livre jeunesse

Ville de Château-Thierry

« Partir en livre » est la grande fête du livre
jeunesse, elle a lieu tous les ans au mois
de juillet. À l’occasion des 400 ans de
Jean de La Fontaine, la médiathèque, le
musée et les ALSH ont construit un projet
commun qui associera les Fables, un
auteur contemporain et la découverte
de la ville.

Jean de La Fontaine sera à l’honneur en
2021 à Puteaux : installations plastiques,
panneaux ludiques et éducatifs sur La
Fontaine dans la ville, distribution d’un
livre de Fables aux écoliers de Puteaux,
projections de films, concert, course
et dénomination de la future nouvelle
école « Jean de La Fontaine ». Des
animations pour tous, qui permettront
de (re)découvrir le plus célèbre des
fabulistes.

lundi 26 juillet
Médiathèque Jean Macé, Château-Thierry
Jeunesse // gratuit

La fabuleuse histoire des deux
pigeons et des fontaines de Pavant
Associations & ville de Pavant

8 juillet 2021 : 400 anniversaire de
la naissance de Jean de La Fontaine
e

Ville de Château-Thierry

Cette journée festive sera rythmée par
de nombreux temps forts : l’inauguration
de l’œuvre monumentale réalisée par
l’artiste Nathalie Talec et intitulée « La
grâce plus belle encore que la beauté » ;
l’inauguration de la rue Jean de La
Fontaine ; le lancement des travaux
de réhabilitation du musée Jean de La
Fontaine et le dévoilement du timbre
hommage au fabuliste.
jeudi 8 juillet
Château-Thierry
Tout public

toute l’année
Ville de Puteaux
Tout public

Week-end festif : inauguration officielle
du « Pigeonnier » (ancienne tour du
petit château détruite et en cours de
restauration)
duquel
s’échappent
deux pigeons en inox, de la fontaine
ornée des « deux pigeons », et d’un
mur restauré sur lequel deux fresques
rappellent la fable « Les deux Pigeons ».

L’Éducation nationale fête La
Fontaine
Éducation nationale

L’Éducation nationale organise un
grand concours national « Fête des
Fables, faites des fables ». L’académie
d’Amiens a également créé un mois
La Fontaine à partir du 10 mai 2021
nommé « le Printemps de La Fontaine »
comportant des jeux La Fontaine (quiz,
devinettes, activités diverses, etc.) ainsi
qu’un dispositif inter-degré écoles/
collèges de découverte des œuvres
et de production via un média de leur
choix (art plastique, visuel, etc.).

les 18 & 19 septembre
Pavant
Tout public // gratuit

Salon du livre 2021 sur le thème
des Fables
Médiathèque
Compiègne

Jean

Moulin,

Margny-Lès-

Le salon du livre 2021 aura lieu au mois
d’octobre, avec un temps fort sur le
week-end des 9 et 10. Le thème de
l’année est consacré aux Fables.

toute l’année
dans toute la France
Scolaire

octobre
Médiathèque Jean Moulin, Margny-LèsCompiègne
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La Ville de Bohain-en-Vermandois,
s’engage cette année à proposer des
projets artistiques et pédagogiques
en lien avec La Fontaine afin de faire
découvrir le fabuliste au plus grand
nombre dès le plus jeune âge. Expositions,
projections et jeux, la Ville se parera de
ses plus fabuleux atouts.
toute l’année
Bohain-en-Vermandois

Mila ans de culura : a l’entorn de
Daphnis et Alcimadure
CIRDOC - Institut occitan de cultura

Par une exposition mobile, des rencontres
avec les artistes ou encore la réalisation
d’un film, l’Institut occitan de cultura vous
fait découvrir « Daphnis et Alcimadure »,
un opéra de Jean-Joseph Cassanéa de
Mondonville adapté de la fable de Jean
de La Fontaine et joué pour la première
fois en 1754 à la Cour de Louis XV.
toute l’année
Institut occitan de cultura, Béziers

Des élèves et des Fables

Collège Montaigne, Saint-Quentin

Les collégiens appréhendent les
espaces naturels, les écosystèmes, et
la biodiversité par la représentation
de figures animales des Fables de La
Fontaine dans le cadre des cours de SVT
et d’arts plastiques. Un atelier d’écriture
avec Bernard Friot est également prévu
pour apprendre à écrire « à la manière
du fabuliste ».
informations à venir

Musée national de l’Éducation - Canopé

Le musée possède un large panel
d’objets, des éditions illustrées aux
travaux d’élèves, des iconographies
scolaires... À travers ces collections, le
musée propose des ateliers, lectures,
visites
thématiques,
conférences
autour de Jean de La Fontaine...
informations à venir

La Fête à Jeannot

Médiathèque Jean Macé & Éditions Cours
Toujours

Pour célébrer la parution du livre pour
enfants « Vive La Fontaine ! » paru aux
éditions Cours Toujours, la médiathèque
organise « La Fête à Jeannot », une
petite fête foraine dans la cour de la
médiathèque, où Jean de La Fontaine
sera à l’honneur.
informations à venir

La Fontaine d’hier et
d’aujourd’hui
Ville de Saint-Saulve

Le projet proposé est constitué de
plusieurs actions dont l’objectif est
de rendre hommage à Jean de La
Fontaine à travers la construction d’une
programmation culturelle coordonnée
par la Ville de Saint-Saulve. Cette
programmation vise à rendre ce
patrimoine accessible à un large public,
tout en lui permettant d’appréhender
la modernité de l’œuvre de Jean de La
Fontaine.
informations à venir

livre

CD

film & clip

Jean de La
Fontaine, un esprit
libre

autre

Jean de La
Fontaine et son
époque au fil des
Fables

Roger Moréton

Éditions Degorce

Création d’une bande
dessinée sur la vie de
Jean de La Fontaine.

Pascal Tonazzi vous
conte
le
contexte
de
la
composition
des
Fables,
leurs
implications politiques,
mais également l’entourage amical,
professionnel et sentimental de leur
auteur. Un tableau animé et foisonnant
du siècle de Louis XIV offert à tout lecteur
désireux de mieux connaître l’œuvre et
la vie de La Fontaine.

disponible en librairie
Tout public // 16,50 €

Histoire des Fêtes Jean de La
Fontaine
Étienne Bourgeois & Tony Legendre

Retrouvez
un
récit
historique et imagé
des fêtes Jean de La
Fontaine de 1853 à
nos jours dans un livre
d’environ 220 pages.

parution jeudi 1er avril
Adulte // 12 €

Mythologie et Fables de La
Fontaine

disponible en librairie
Tout public // 24 €

Éditions Tautem

Illustré par des gravures de Gustave Doré
et d’autres illustrateurs célèbres, ce livre
écrit par Pascal Tonazzi permettra à tout
lecteur curieux de se
Mythologie Monde Antique
Mythologie Monde Antique
plonger Fables
avecLa Fontaine
délice
Fables La Fontaine
dans les références
mythologiques
de
Jean de La Fontaine,
et ainsi de mieux
comprendre
le
message véhiculé
par ses Fables, tout
en prolongeant le
plaisir de leur lecture.

Vive La Fontaine !

Éditions Cours Toujours

Dominique Brisson et
Géraldine Doulbeau
présentent un livre
pour les enfants (9
- 13 ans), tonique
et gai, mettant en
scène des textes
courts, des images
rares et colorées, des
jeux et des activités,
et abordant toutes les facettes de
l’homme et du poète exceptionnel que
fut La Fontaine.

et

dans les

et

de

Pascal Tonazzi

Ville de Bohain-en-Vermandois

Jean de La Fontaine au musée
national de l’Éducation

Pascal Tonazzi

Cet abécédaire du monde antique et de la mythologie gréco-romaine dans
l’œuvre majeure de Jean de La Fontaine comble un vide : il permettra à ceux
désireux d’approfondir leur lecture des Fables – historiens, enseignants, étudiants
et scolaires, mais aussi tous les passionnés par l’univers de l’illustre fabuliste –
d’en savoir plus sur les personnages mythologiques qui y sont mis en scène.
Un ouvrage où, une fois n’est pas coutume !, les animaux s’effacent au profit d’un
panthéon de divinités escortées par des philosophes, guerriers et empereurs, en
un cortège qui prend part à l’une des plus remarquables aventures de la littérature
française.

Né dans une famille de musiciens, Pascal Tonazzi est professeur de guitare en Île-deFrance, dans plusieurs conservatoires. En parallèle, il mène une carrière d’interprète,
jouant dans de nombreux ensembles de musique de chambre. Passionné par la musique
baroque, il s’intéresse également aux divers aspects du XVIIe siècle : histoire, peinture,
architecture et littérature. Désirant comprendre au mieux l’esprit des Fables de Jean de
La Fontaine, il a entrepris cette étude sur le rapport étroit qui unit le monde des Fables
à celui de la mythologie gréco-romaine.
Pascal Tonazzi a réuni pour la première fois la correspondance intégrale de La Fontaine,
publiée en 2020 sous le titre Il faut que je vous apprenne jusqu’à mes songes, aux
éditions Le Passeur.

21 € TTC
ISBN : 979-10-97230-26-5
Dépôt légal : avril 2021

parution en avril
Adulte // 21 €

disponible en librairie
Jeunesse // 12 €
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Mythologie et Monde Antique dans les Fables de La Fontaine

Les 400 ans de Jean de La
Fontaine à Bohain

dans les

de

Pascal Tonazzi

La Fontaine en Orients

Orients Éditions

Publication d’un livre sur le projet
du Baron Feuillet de Conches, qui
s’employa à réunir des illustrations des
Fables par des artistes du monde entier.
Il s’agit de l’une des plus précieuses
collections d’illustrations jamais réunies
sur l’œuvre du poète, dont les originaux
sont visibles à la maison natale.
parution au printemps

Création d’un livre souvenir pour
les visiteurs du musée

Association pour le musée Jean de La Fontaine,
Château-Thierry

Création d’un livre de petit format
abondamment illustré des œuvres les
plus importantes du musée ainsi que
d’autres dont la qualité est à mettre en
valeur auprès du public.
parution en mai

Livre « 1621-2021. Edition de 21
fables revisitées en picard »
Association Démucher

illustration.

Publication d’un ouvrage
réunissant
21
Fables
revisitées
librement
en
picard, mises en perspective
avec
leurs
versions
originales, leurs traductions
en français moderne et une

parution en mai
Tout public // 16 €

Sur les traces de Jean de La
Fontaine

Édition de gravures

Ivan Toulouse

Édition de 34 gravures
illustrant les Fables de La
Fontaine. Celles-ci seront
accompagnées
des
textes imprimés sur des
feuilles de même format,
et présentées sous une
reliure cartonnée.
informations à venir

La Fontaine en chansons

JOYVOX

Création d’un album de 12 chansons
avec un support sous forme de livre
illustré (label : JOYVOX) et d’un spectacle
de théâtre musical.
parution en septembre
Jeunesse

Les 400 ans de La Fontaine

Association Heure au Spectacle

Production d’un Livre-DVD, aux éditions
Montparnasse, pour une diffusion
nationale et internationale.
informations à venir

La Fontaine en(Chanté)

Le Labo Culturel, Château-Thierry

Réalisation d’un CD de compilation
de Fables mises en musique par des
artistes francophones.
informations à venir

Les Fables en clips

Ville de Saint-Quentin

Norbert Bardin

Publication d’un livre d’art mettant en
parallèle une sélection de fables de La
Fontaine chacune présentées en vieux
français, leur version contemporaine,
une illustration d’Oudry et une photo de
l’artiste Norbert Bardin.
parution en décembre

Réalisation d’une série de clips vidéo de
12 à 15 Fables de Jean de La Fontaine.
diffusion jusqu’au 21 juin
Chaîne YouTube - crdstquentin
Tout public // gratuit

Jean de La Fontaine s’invite au
tchot souper

Court-métrage « Raconte-moi
La Fontaine dans ta langue »

Association « le tchot souper »

Association Les langues autrement

Les Fables de La Fontaine en langue
française en langue picarde et en rap.
Le « tchot souper de Françoise », ce sont
des animations de repas autour de la
langue et de la culture picardes.

Réalisation
d’un
court
métrage
professionnel sur les Fables dans
le musée Jean de La Fontaine,
avec quelques Fables très connues
découpées en différentes langues
parlées à Château Thierry.

tous les vendredis
francebleu.fr > la minute picarde
Tout public

mercredi 15 septembre - 18h
Cinéma-théâtre, Château-Thierry
Tout public

Courts-métrages et Fables en
scène
Ville de Saint-Quentin

Film documentaire « La Fontaine
par cœur »

Une mise en espace de
Fables, Contes et autres
textes de La Fontaine
réalisée par les élèves de
théâtre du CRD de SaintQuentin : 25 comédiens,
des chanteurs et des
instrumentistes.

Lumina Films - réal. Jean Berthier

dimanche 28 mars - 17h
Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer, SaintQuentin
Tout public // gratuit

Commémorons Jean de La Fontaine en
le lisant, en l’écoutant, en l’apprenant
par cœur, en le récitant, en mettant
sa parole vivante au cœur de la cité.
Il est partout, La Fontaine : à l’école,
au théâtre, dans un café, une église,
sous le crayon d’un dessinateur, dans
sa maison de Château-Thierry... Il a
même accepté, le temps d’un film, de
revenir sur terre et de nous parler, en
alexandrins bien sûr.

Diffusion des courts-métrages de mises
en espace de Fables
jusqu’au 8 juillet
Chaîne YouTube - crdstquentin
Tout public // gratuit

Documentaire poétique

Compagnie Petits Gros Mots

informations à venir

Sur la base de 6 à 8 thématiques
présentes dans l’œuvre de La Fontaine,
des ateliers d’écriture seront menés
auprès de différents groupes de
personnes dites « empêchées » :
bénéficiaires du RSA, demandeurs
d’asile,
personnes
en
situation
d’illettrisme, adolescents en IME et ITEP,
habitants des quartiers prioritaires sur
divers territoires de l’Aisne.
avril-novembre
Département de l’Aisne
Familial
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Spectacle sur les Fables
interdegré

École élémentaire Bois Blanchard (classe de
CE1), collège Jean Rostand (classe de 5e), lycée
Jean de La Fontaine (classe de 2de), ChâteauThierry, Théâtre de la Mascara

Des élèves de tout âge s’approprient
l’œuvre du fabuliste : suite à un travail
en classe et des interventions théâtre,
les élèves imaginent une mise en voix et
en espace à partir de la Fable « Le Loup
et l’Agneau ». La restitution sera donnée
sous forme de vidéo regroupant les 3
établissements scolaires.
informations à venir

Concours international de
Fables
Ville de Château-Thierry

Pour cette 5e édition, le traditionnel
concours organisé par la Ville mettra
de nouveau en lumière les nombreuses
créations contemporaines qui arrivent
des 4 coins de la France et du monde
entier.
participation jusqu’au 10 avril
remise de prix le dimanche 4 juillet
www.chateau-thierry.fr
Tout public

Les Fabuleux mangas

Communauté de Communes du Canton de
Charly-sur-Marne

Un concours d’illustration de Fables
proposé aux collégiens de l’établissement
François Truffaut les invite à redessiner les
personnages ou les animaux des Fables
écrites par le fabuliste sous forme de
personnages « Manga ».
jusqu’au 30 juin
Collège François Truffaut, Charly-surMarne
Scolaire

Brodez les Fables de La Fontaine

Maison Sajou

Jean de La Fontaine à la cour du
Roi Soleil

Lancement de la Monnaie de
Paris dédiée au fabuliste

École élémentaire Bois Blanchard, classe de
CM1 A, Château-Thierry

Monnaie de Paris

La Maison Sajou propose de nombreux
articles de mercerie sur Jean de La
Fontaine : édition de tissus évoquant les
Fables, grilles de point de croix à l’unité,
boîtes d’épingles, pochettes d’aiguilles,
4 beaux kits permettant chacun de
broder 6 fables.
www.sajou.fr

Rien ne sert de courir...

École Sainte Anne, Sainte Anne d’Auray

Création d’une fresque sur le mur
extérieur de l’entrée principale de école
Sainte Anne. Fable choisie : « Le Lièvre
et la Tortue ». En parallèle, un atelier
découverte de Jean de La Fontaine
est organisé par tous les enseignants
de l’école. Création d’une Fable à la
manière du poète. Création musicale
et chant en lien avec l’Académie De
Musique et d’Art Sacré (ADMAS) à Sainte
Anne d’Auray.

Les premières pièces de la collection
seront frappées le matin au sein de
la Monnaie de Paris, et la collection
sera présentée au musée Jean de La
Fontaine l’après-midi, puis les premiers
certificats d’authenticité seront signés
à la Librairie des Fables.
mardi 8 juin
Monnaie de Paris, Paris et Musée Jean de
La Fontaine, Château-Thierry

Réalisation d’une fresque

Ville d’Hirson

La réalisation d’une peinture murale
constitue un hommage artistique non
seulement toujours très visible, mais
également très accessible à l’ensemble
des publics. L’artiste Jérémy Amate
signera cette réalisation dans la ville
d’Hirson.

Résidences de création

Les Amis de Lizières

Lizières propose à plusieurs artistes des
résidences de création. Ils participent
ainsi à faire de Château-Thierry une
cité poétique.

inauguration le lundi 21 juin
Place Victor Hugo, Hirson
Tout public

avril-mai
École Sainte Anne, Sainte Anne d’Auray
Tout public // gratuit

Fables à rêver. Dans l’air de La
Fontaine...

Baptême de la rose Jean de La
Fontaine

Musair propose la création d’une
expérience unique à vivre dans son
application : un parcours thématique
dédié à Jean de La Fontaine, « Fables à
rêver. Dans l’air de La Fontaine… ».
3 œuvres d’art, 3 chemins d’écoute,
créations originales de Musair.

Ville de Château-Thierry & Meilland

Création d’une maquette représentant
le château de Versailles et la cour
du Roi Soleil. Présence de Jean de La
Fontaine et d’animaux faisant référence
à certaines de ses Fables afin de
permettre au fabuliste de pouvoir enfin
avoir accès à Versailles.

informations à venir

Une fabuleuse aquarelle

Musair

Boris Beluche

à partir de juin

Grand nom de la rose, Meilland
baptisera une rose au nom du poète
castel. Vous pourrez la découvrir à
travers la ville au cours de l’été.
samedi 22 mai
Ville de Château-Thierry
Jeunesse

Résidence de création Tina
Mérandon
Ville de Château-Thierry

Création d’une aquarelle réunissant une
cinquantaine de Fables de La Fontaine.

Photographe de renom, Tina Merandon
commencera une résidence de
recherche et de création en juin 2021.
Celle-ci durera 2 ans.

informations à venir

à partir de juin
Silo U1, Château-Thierry
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Fables et insectes, regard
croisé entres cultures et réalités
scientifiques

Des ateliers d’arts plastiques (3-5 ans
/ 5-8 ans / 7-12 ans / 6-12 ans) sont
organisés autour du thème « Bestiaire :
dans l’œil de Jean de La Fontaine »

Jeux autour de La Fontaine

Ville de Saint-Quentin

Dans une démarche de transmission
des connaissances liées à Jean de
La Fontaine, le secteur Jeunesse de
la médiathèque Guy de Maupassant
propose des jeux autour du poète tels
que jeu de 7 familles, memory géant,
cherche et trouve et coloriages animés
grâce à une tablette.
les 10 & 17 avril
Médiathèque Guy de Maupassant, SaintQuentin
Tout public

Le secteur Jeunesse de la Mmédiathèque
propose également un atelier origami
sur les animaux des Fables suivi d’une
lecture.
mercredi 14 avril - 15h
Médiathèque Guy de Maupassant, SaintQuentin
Tout public

Carrousel des Fables

Ville de Château-Thierry

Pour ravir les enfants,
un carrousel sur le
thème des Fables
prendra place en
plein cœur de ville.
Accessible dès le
plus jeune âge, le
manège accueillera
ses premiers passagers à partir du 24
avril et restera ouvert tout au long du
printemps.

du 24 avril au 18 juillet
Place du Maréchal Leclerc, Château-Thierry
Jeunesse

Les Fables de La Fontaine dans
tous leurs états
Ville de Saint-Quentin

Benjamin, de la section adultes de la
Médiathèque, vous invite à découvrir ou
redécouvrir les Fables les plus célèbres
de La Fontaine par des lectures
ponctuées d’extraits vidéo de lectures
de grands comédiens : Fabrice Lucchini,
Jean Rochefort...
samedi 24 avril
Médiathèque Guy de Maupassant, SaintQuentin
Tout public

Patrick Bleuzen

mercredi 19 mai
Valenciennes
Familial

Au cours de conférences-ateliers,
Pascal Bleuzen propose au public un
regard croisé entre cultures et réalités
scientifiques sur le thème des insectes
dans les Fables.

Présentation
d’éditions
anciennes
illustrées des œuvres de La Fontaine
issues du fonds patrimonial de la
médiathèque (Doré, Percier, Picard,
Rigaud, Grandville...) et lectures de
textes et d’images comparés

du 16 au 22 août
Cité des insectes, Nedde
Tout public // 0 > 9 €

Découverte de la vie et de
l’héritage culturel du fabuliste

les 22 & 26 mai
Valenciennes
Familial

Élèves de CE2 - Ismérie PROVO

En lien avec le projet « Territoires
numériques éducatifs » mis en place
par l’Education Nationale, 2 classes
entretiennent une correspondance
dont le fil rouge est l’œuvre de Jean
de La Fontaine. A travers l’étude de ses
Fables et de notre patrimoine culturel,
chacun enfant découvre la vie et
l’œuvre du fabuliste.

Les enfants des T.A.P fêtent La
Fontaine
Ville d’Hirson

Les images affabulent

Médiathèque Simone Veil, Valenciennes
Dans le cadre de la 15e édtion du festival
« Embar(o)quement immédiat »

L’action s’inscrit dans le cadre du
Festival « Embar(o)quement immédiat »
de Valenciennes qui se déroule en mai
et dont la thématique de 2021 est le
Patrimoine. La médiathèque souhaite
poursuivre au-delà de cette action
commune des interventions dans ses
murs autour de la figure patrimoniale
de Jean de La Fontaine.
mai

Ateliers lafontainiens

Ensemble baroque Harmonia Sacra
Dans le cadre de la 15e édtion du festival
« Embar(o)quement immédiat »

Voyagez autour des Contes de Jean
de La Fontaine : visite virtuelle, atelier et
minilab consacré au fabuliste.
mercredi 12 mai
Valenciennes
Familial

Les Ateliers Philo de Monsieur
Chou

La Fontaine demeure assurément
intemporel. Des générations l’ont
appris et conté. Depuis la rentrée de
septembre, 17 garçons et filles issus
des Temps d’Accueil Périscolaires (TAP)
découvrent le fabuliste axonais qui
se servait d’animaux pour instruire les
hommes.

Association Madame Petit Pois et Monsieur
Chou

lundi 7 juin - 15h
Salle de l’Eden, Hirson
Enfants des TAP et familles

Masterclass Jean de La Fontaine

Plusieurs ateliers d’échanges ayant
pour sujet les Fables de La Fontaine
visent à apprendre aux enfants à
raisonner par eux-mêmes et avec les
autres en développant une écoute
active et en construisant des idées par
l’argumentation.

Lumni, France Télévisions & Ville de ChâteauThierry

Pour le lancement d’une série d’animation
sur le fabuliste, aura lieu une Master
Classe avec Géraldine Doulbeau au
bénéfice d’enfants d’écoles primaires de
la ville et d’autres régions.

informations à venir

lundi 21 juin
www.lumni.fr
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« Archifables, retour aux
sources »

Althaus, pour célébrer La Fontaine,
monument des lettres françaises.
mardi 6 avril - 20h30
mercredi 7 avril - 21h
Théâtre d’Antibes, Antibes
Tout public // 12 > 27 €

Future Cité internationale de la langue
française de Villers-Cotterêts
théâtre

musique

Spectacle autour des Fables

Association Heure au Spectacle

Venez découvrir La Fontaine à travers
5 de ses célèbres Fables, Le Loup et
l’Agneau, Le Lièvre et la Tortue, Le Lion et le
Rat, La Cigale et la Fourmi et Le Corbeau
et le Renard racontées et illustrées
par les animaux eux-mêmes. Une
sympathique manière d’apprendre !
jusqu’au 30 mai
Théâtre Akteon, Paris
Jeunesse

Le Monde Imaginaire de La
Fontaine
Le Puy du Fou

Bienvenue au Puy du
Fou ! Véritable petit
monde
dédié
aux
enfants au sein même
du parc, « le Monde
Imaginaire » vous invite
à vivre une expérience
interactive dans le
jardin
extraordinaire
de Jean de La Fontaine.
Animaux et arbres qui parlent, statues
qui se réveillent et surprises s’enchaînent
sur votre passage.
jusqu’au 31 octobre
Grand Parc du Puy du Fou, Les Epesses
Familial // 27 > 37 €

danse

lecture

autre

Au fil des siècles, conversation
sur La Fontaine

Réseau des maisons d’écrivain et des
patrimoines littéraires Hauts-de-France

Un duo de comédiens, l’un représentant
La Fontaine et l’autre figurant les auteurs
patrimoniaux du Réseau qui l’ont
évoqué, pourra jouer sur le mode de
la conversation pour animer la lecture.
Le spectacle joué en public fera l’objet
d’une captation vidéo par une équipe
professionnelle et sera mis à disposition
des maisons/musées pour projection.

La future Cité internationale de la
langue française de Villers-Cotterêts,
en partenariat avec l’Espace de Vie et
d’Animation du quartier de la route de
Vivières, propose une série d’actions
autour de Lla Fontaine. Le projet
« Archifables » s’articule autour de 4
volets consacrés à l’œuvre de Jean de
La Fontaine.

Les Fables de La Fontaine mises
en musique

avril-octobre

Fables à La Fontaine

La chapelle Harmonique

L’Échangeur-CDCN, Château-Thierry
Dans le cadre du festival Kidanse

Concert de 10 Fables de La Fontaine
récitées et mises en musique par LouisNicolas Clérembault.
mercredi 7 avril
La Gueretoise - Gueret
Tout public // gratuit

mars-avril

À nous les Fables

Création d’un spectacle autour
de l’œuvre de Jean de La Fontaine

Compagnie ACALY
avril
Centre social Nicole Bastien, Château-Thierry
Familial

Quand la danse rencontre les
Fables

L’Échangeur-CDCN, Château-Thierry & La
Faïencerie, Creil

L’objectif : créer la
rencontre, le dialogue
et la coopération par
la parole, le corps et le
mouvement. Autour
du spectacle « Fables
à La Fontaine » se
construira un parcours sensible de
rencontres et d’ateliers de pratique
artistique, hors temps scolaire, animés
par un artiste dans plusieurs structures.
avril

Compagnie Zygoma

2 comédiens en quête de succès décident
« d’emprunter » un
manuscrit qu’un célèbre
auteur vient tout juste de
terminer : « Les Fables de
Jean de La Fontaine ».
Danse, musique, mime et
beaucoup d’humour vont
permettre de redécouvrir
les Fables, l’auteur et ses
personnages !

Histoires en forme de contes moraux
peuplées d’animaux, critiques sociales
et politiques ou contes lus à hauteur
d’enfants, les Fables de La Fontaine
traversent le temps depuis l’époque
du Roi Soleil. Elles nous emportent dans
leur sillage, quelque soit notre âge.
3 chorégraphes ont choisi une fable
chacune pour mettre en scène l’histoire
du poète à leur façon.
les 1er & 2 avril
La Faïencerie, Creil
Scolaire

jeudi 15 avril
Méounes lès-Montrieux
Scolaire
vendredi 16 avril
Obais
Scolaire
mercredi 5 mai
Nice
Tout public
du 12 au 17 décembre
Le Puy-en-Velay
Tout public

mardi 6 avril
Théâtre Jean Vilar, Saint-Quentin
Scolaire

Fable musicale

Théâtre d’Antibes & StART 361°

Le spectacle Jean de La Fontaine est
une fable musicale, à voir en famille.
Un portrait slamé, aussi inattendu que
réjouissant, mis en rythme par Clément
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Récital « Fable au choix »

Yvan Gradis

Lecture de poèmes et de Fables en
plein air.

Le Bestiaire baroque

Festival Jean de La Fontaine & Ensemble
Faenza

samedi 17 avril - 11h
Fontaine des Innocents, Paris 1er
Tout public // gratuit

La Cigale ayant chanté...

Ensemble baroque Harmonia Sacra
Dans le cadre de la 15e édtion du festival
« Embar(o)quement immédiat »

Une immersion dans l’univers littéraire
de La Fontaine en accompagnant les
spectacles scolaires par des ateliers
et des ressources pédagogiques. Sous
une forme participative et divertissante,
ces ateliers seront l’occasion d’offrir
une approche accessible des œuvres
musicales de l’univers baroque.
mai
Valenciennes
Familial

La raison du plus fort

Compagnie Quelqu’unS

Cette lecture-spectacle met en
résonnance diverses Fables qui traitent
du pouvoir, de ses abus, de ses errances,
de la manière dont on peut jouer avec
ou lui résister, avec des poèmes et
des Fables d’auteurs plus récents qui
s’en sont inspiré, directement ou non
(Queneau, Prévert, Guillevic…).
mai
Palais des Rencontres, Château-Thierry
Tout public

Fables chantées

Groupe « Foule Sentimentale »

Mise en musique de Fables sur des
musiques connues de tous par un
ensemble de chorales.
samedi 1er mai
L’Abribus, Criel-sur-Mer
Tout public
les 18 & 19 septembre
La Ferté-Milon
Tout public

Les Fabuleux

La nature, la cour et l’amour

Compagnie des tropiques & Sophie Arnulf

« Le Bestiaire baroque » est un concert
mis en espace, en hommage à Jean
de La Fontaine. Autour des textes du
poète et de ses contemporains, voix et
instruments anciens chantent Lambert,
Moulinié, Purcell, Charpentier, Castaldi…
La Péniche Adélaïde est le lieu où
aboiements, feulements, sifflements
et ronronnements trouveront leurs
sources dans la musique des 16e et 17e
siècles, décidément toujours actuelle.
mercredi 5 mai - 20h45
Péniche Adélaïde, Port à Sable, ChâteauThierry
Tout public // Tarif B du festival

Eh bien chantez maintenant

Festival Jean de La Fontaine

Violoncelle,
flûtes
et
clavecin nourrissent ce
programme littéraire et
musical : Vivaldi, Couperin,
Marais, Jacquet de la
Guerre, Corelli : toute la
fine fleur de la musique
baroque est présente.

Un spectacle qui revisite les Fables de
La Fontaine en théâtre d’objets : les
Fables comme La Cigale et la Fourmi ou
Le Corbeau et le Renard deviennent le
terrain de jeu de manipulation visuelles
et interprétations décalées.

vendredi 21 mai - 20h45
Condé-en-Brie
Tout public // Tarifs S et B du festival

du 10 au 12 mai
Maison des Bretchs, Le Chambon sur
Lignon // Festival Après la neige
Tout public // 8 > 12 €

Les animaux qui parlent

Festival Jean de La Fontaine & Ensemble
Obsidienne

Laissez durer la nuit

Festival Jean de La Fontaine, Léa Desandre &
Thomas Dunford

Festival Jean de La Fontaine & ensemble
Faenza

La Péniche Adélaïde apporte une
nouvelle fois l’Ensemble Faenza à
Château-Thierry. Conduit par Marco
Horvat, ce programme met sur le
devant de la scène les marionnettes
de Nicolas Gousseff à l’occasion d’un
concert de Fables mises en musique au
début du 18e siècle.

jeudi 6 mai
Péniche Adélaïde, Port à Sable, ChâteauThierry
Scolaire // Tarif S du festival

Retour de l’Ensemble Obsidienne,
grand spécialiste de la musique du
Moyen-Age, avec un programme
tiré du bestiaire musical médiéval,
nouveau et spécialement conçu par
Emmanuel Bonnardot. La fantaisie
musicale est peuplée d’animaux, de
miracles, de quêtes féériques. Riche
instrumentarium médiéval joué par 4
musiciens, chanteurs et récitants.

Récital exceptionnel de la mezzosoprano Lea Desandre, encore jeune,
mais brillante (Victoires de la Musique,
Festival de Salzburg, Festival d’Aix, Les
Arts Florissants, … ), accompagnée par le
talentueux théorbiste Thomas Dunford.
Un programme d’airs de Cour rempli
de surprises !
dimanche 16 mai - 17h
Château-Thierry
Tout public // Tarif A du festival

vendredi 28 mai - 20h45
Abbatiale, Essômes-sur-Marne
Tout public // Tarif B du festival

La Fontaine de musiques

Ville de Saint-Quentin

Plusieurs concerts d’ensembles et
d’orchestres autour des Fables et du
répertoire musical existant en lien avec
Jean de La Fontaine.
mercredi 19 mai
Théâtre Jean Vilar, Saint-Quentin
Tout public
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Jean de La Fontaine

Théâtre du Grim’loup & Festival Jean de La
Fontaine

Dialogues

Festival Jean de La Fontaine, Compagnie La
Lumineuse & Ensemble La Française

Le fabulatographe

En compagnie de Jean de La
Fontaine

Festival Jean de La Fontaine & Compagnie
Lyrique Les Monts du Reuil

Ville d’Hirson

Créée en 1916 au théâtre des bouffes
parisiens, la pièce « Jean de la Fontaine »
de Sacha Guitry n’est pas à proprement
parlé une pièce historique mais
une comédie. Elle évoque quelques
épisodes de la vie amoureuse du grand
fabuliste et présente un homme volage
mais attachant. Jouée en costumes
d’époque, cette pièce sera agrémentée
par la musique du 17e.
juin
Théâtre du Grim’Loup, Saint-Quentin

La folle enchère

L’Ensemble La Française et la
Compagnie La Lumineuse présentent
une suite de dialogues musicaux
et littéraires du 18e siècle, drôles et
sensibles. Le tout est initialement inspiré
par « Le Différend de beaux yeux et
belle bouche » de Jean de La Fontaine,
des textes de Perrault ou publiés dans
le Mercure Galant.
jeudi 3 juin - 20h45
Palais des Rencontres, Château-Thierry
Tout public // Tarif A du festival

Les sphères du paradis

Festival Jean de La Fontaine & Ensemble La
Camera delle Lacrime

Festival Jean de La Fontaine, Compagnie La
Subversive

Mise en scène par Aurore Evain pour être
un nouvel hommage au Matrimoine,
cette comédie, créée en 1690 à la
Comédie Française, est écrite par
Madame Ulrich, qui fut la dernière Muse
de La Fontaine. Une œuvre satirique et
cynique, au ton déjanté et burlesque.
mardi 1er juin - 20h45
Palais des Rencontres, Château-Thierry
Tout public // Tarif A du festival

A été engagé depuis 2019 un parcours
en forme de triptyque avec La Divine
Comédie de Dante par La Camera
delle Lacrime de Bruno Bonhoure. En
retrouvant enfin Brigitte, l’auteur est
accompagné par un choix judicieux de
musiques médiévales, dont une partie
est donnée sous forme participative en
collaboration avec la Chorale Soupape.
vendredi 4 juin - 20h45
Palais des Rencontres, Château-Thierry
Tout public // Tarif A du festival

Sous la forme de concerts, cette
nouvelle édition du « Printemps
musical de Kit Armstrong » s’associe au
400e anniversaire de la naissance du
fabuliste axonais. Le premier rendezvous en appelle à Camille Saint-Saëns,
à partir de la fable « La Cigale et la
Fourmi ». Le second, construit avec les
choristes du Conservatoire municipal
d’Hirson,
reprend
une
opérette
d’Offenbach d’après « Le Savetier et le
Financier ».

Spectacle original de ciné-opéra des
Fables qui reprend pendant 4 saisons
l’histoire, ou plutôt les aventures d’un
corbeau fier et vaniteux sur son arbre
perché… Projet de l’Opéra de Reims et
de la Compagnie Lyrique Les Monts
du Reuil. Musiques de Vivaldi, Rebel,
Rameau et Clerc.

Les 5 & 6 juin - 20h30
Église Sainte-Thérèse - Hirson
Tout public // 10 > 20 €

mardi 8 juin - 20h45
Palais des Rencontres, Château-Thierry
Tout public // Tarif B du festival

Semi-opéra « King Arthur »

Festival Jean de La Fontaine, Ensemble Alia
Mens & Trinity Boys Choir

L’éclipse totale

Festival Jean de La Fontaine & Compagnie
lyrique Les Monts du Reuil

L’Ensemble Alia Mens, sous la direction
d’Olivier Spilmont et la mise en scène
d’Andreas Linos, montre sa perception
de la musique versaillaise et relie La
Fontaine et Purcell. Accueil participatif
avec le prélude historique de Louis
Grabu interprété par les lycéens
musiciens du Lycée La Fontaine.

Comédie mise en musique par Nicolas
Ladayrac, d’après la Fable L’Astrologue
qui se laisse tomber dans un puits. Sous
la direction musicale d’Hélène ClercMurgier et de Pauline Warnier, cet opéra
léger, charmant, loufoque et poétique
mis en scène par Vincent Tavernier sera
repris à l’Opéra de Reims en novembre
2021.

dimanche 6 juin - 17h
Palais des Rencontres, Château-Thierry
Tout public // Tarif A du festival

mercredi 9 juin - 20h45
Palais des Rencontres, Château-Thierry
Tout public // Tarif A du festival
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Le Brahmane et le Pot de Farine

Festival Jean de La Fontaine & Ensemble
Akadêmia

Musique au temps de La
Fontaine
Ville de Château-Thierry

Concert du département de musiques
anciennes du conservatoire de ChâteauThierry qui met en scène les musiques de
l’époque de Jean de La Fontaine.
Le célèbre Ensemble Akadêmia, dirigé
par Françoise Lasserre, s’intéresse
aux contes indiens du Panchatantra
écrits il y a 2000 ans et sources d’une
trentaine de Fables (La Fontaine
cite plusieurs fois le sage Pilpay). Un
nouveau programme musical créé et
enrichi par des marionnettes du Kerala
spécialement conçues et réalisées par
une équipe indienne qui les manipulera.
jeudi 10 juin - 20h45
Palais des Rencontres, Château-Thierry
Tout public // Tarif A du festival

Aime comme marquise

Festival Jean de La Fontaine, Le Calicot &
Compagnie Théâtre Actuel

Véritable succès en Avignon, ce
spectacle théâtral est proposé par
l’Atelier Théâtre Actuel et invité en coréalisation avec Le Calicot. Il s’inspire de
l’incroyable destin de Thérèse Duparc,
dite Marquise, comédienne de la troupe
de Molière, qui a fasciné, parmi d’autres,
La Fontaine.
vendredi 11 juin - 20h45
Palais des Rencontres, Château-Thierry
Tout public // Tarif A du festival

lundi 28 juin - 20h
Palais des Rencontres, Château-Thierry
Tout public // gratuit

Flûtes en Fables et chant

Ville de Château-Thierry & Travers’Aisne

L’Ensemble Travers’Aisne et les élèves
du conservatoire de musique de
Château-Thierry proposent un concert
original composé de mélodies et d’airs
d’opéra-comique transcrits pour chant
et chœur de flûtes.
mardi 29 juin - 20h
Palais des Rencontres, Château-Thierry
Tout public // gratuit

Fables hier et aujourd’hui

Collège Jean Bouin, L’Isle sur la Sorgue

Voilà Jean de la Fontaine à son
manuscrit, mais tandis qu’il rédige
ses Fables, apparaît soudain Perrette
(oui ! celle du Pot au Lait !). Elle va
accompagner le spectateur de fable
en fable, à travers les siècles et les Arts.
vendredi 2 juillet - 19h30
Les Platrières, L’Isle sur la Sorgue
Tout public

Cantate « Les Animaux malades
de la peste »
Ville de Château-Thierry & Union Musicale

Mise en musique de la fable de La
Fontaine « Les animaux malades de
la peste » par Olivier Lefebvre pour
l’Orchestre d’Harmonie de ChâteauThierry et les chorales du Conservatoire.
vendredi 2 juillet - 20h
Palais des Rencontres, Château-Thierry
Tout public // gratuit

Mapping sur la façade de
l’Hôtel-Dieu

Mon ami La Fontaine

APSARA-Production

Communauté d’Agglomération de la Région
de Château-Thierry (CARCT)

Le fil conducteur de la vie des principaux
mécènes de l’Hôtel Dieu, Pierre Stoppa
(1619-1701) et Anne de La Bretonnière
(1645-1714), contemporains de Jean de
La Fontaine est alors apparu comme un
scénario pour thématiser ce mapping
et compléter la programmation de
l’anniversaire du fabuliste.

La pièce de théâtre écrite et interprétée
par Philippe Murgier s’appuie sur des
évènements historiques consécutifs au
bannissement de Nicolas Fouquet pour
réunir les aspects politique et littéraire
à la gloire de La Fontaine, qui est
finalement très présent dans la cellule
de Pignerol.

samedi 3 juillet
Hôtel-Dieu, Château-Thierry
Tout public // gratuit

Musique au Grand Siècle de La
Fontaine

les 25 & 26 juillet
Belle-Île-en-Mer
Tout public

ADAMA & Festival de l’Abbaye de Saint-Michel
en Thiérache

Grosse fringale

Dans le cadre du Festival de l’Abbaye,
découvrez 3 concerts de musique
française du 17e siècle, instrumentale et
vocale, dans le contexte historique et
artistique de la vie de l’écrivain.

Théâtre du Poisson Lune - Céline Barbarin

Ce solo de clown met en scène Clarck
dans sa relation aux goûts des choses.
Les grandes recettes du Chef La
Fontaine revues par le marmiton Clarck
deviennent de la philosophie de table
de cuisine. On sourit, on se questionne,
on rêve, on emplit nos âmes, nos cœurs
et nos carcasses…

dimanche 4 juillet
Abbaye, Saint-Michel en Thiérache
Tout public

à partir de septembre
Théâtre du Poisson Lune, Souternon
Tout public // 12 €

Grand spectacle nocturne

Département de l’Aisne

Conférences poétiques

Un spectacle nocturne féérique pour
redécouvrir l’œuvre de l’illustre Axonais,
un voyage au cœur du 17e, le siècle de la
magnificence incarnée par Louis XIV.

Terre d’UTopies

3 conférences poétiques : afin de révéler
la puissance poétique des Fables qui
vise à nous inviter à nous mettre nousmêmes en quête de sens..

samedi 10 juillet
Bords de Marne, Château-Thierry
Tout public // gratuit

septembre 2021
Agglomération de Château-Thierry

du 16 au 18 juillet
Axo’Plage, Monampteuil
Tout public // gratuit

- 33 -

L’âne chargé d’éponge et l’âne
chargé de sel
L’Échangeur-CDCN, Château-Thierry & ALIS
Dans le cadre du festival C’est comme ça !

Le Bestiaire de Château-Thierry

Ville de Château-Thierry, Académie Charles
Cros & Orchestre de Picardie

Fred Pallem et le sacre du
tympan racontent les Fables de La
Fontaine

Comet Musicke

Festival Jean de La Fontaine, Ensemble Comet
Musicke

Le sacre du tympan & Ville de Château-Thierry

Co-production de création d’une
nouvelle fable porté par le groupe ALIS,
ce spectacle prendra l’allure d’une
démonstration de science physique
en s’appuyant sur des objets qui
permettent une expérience ludique et
sensible.
septembre-octobre
Familial

La Fontaine, c’est un arbre de
plus dans le bois
Théâtr’ô, Château-Thierry

L’Orchestre de Picardie présente une
création d’une œuvre musicale qui
associe explicitement l’écrivain et
Château-Thierry. Cette œuvre est
composée de 6 pièces, chacune
évoquant une fable durant 3 à 4 minutes
environ.
samedi 9 octobre
Palais des Rencontres, Château-Thierry
Tout public

La Fontaine, assemblée
fabuleuse

À travers une sélection des célèbres
Fables de Jean de La Fontaine, Fred
Pallem propose une incursion dans
l’œuvre intemporelle de l’auteur
en prenant le parti de composer
l’ambiance musicale autour de chaque
texte. Les textes choisis sont baignés
dans des arrangements aux rythmiques
ciselées entourés d’un orchestre de
douze cordes servant d’écrin au verbe,
sorte de slam magistral.

Chacun des artistes de l’Ensemble
Comet
Musicke,
alternativement
musicien, chanteur ou récitant, fait
du programme « Jean de La Fontaine,
une vie d’impertinence », une narration
brève mais juste de la vie du poète, mais
aussi une large fresque de la musique
instrumentale et vocale du 17e siècle.

fin d’année
Palais des Rencontres, Château-Thierry

informations à venir

À la cour du lion soleil

Embarquement pour Cythère

Collège Montaigne, Saint-Quentin & collège La
Fontaine, Charleville-Mézières

Festival Jean de La Fontaine & Ensemble Le
Baroque Nomade

Comédie de Picardie

Création artistique d’un format court,
d’environ 45 minutes, pour une douzaine
de comédiens.
octobre
Espace culturel Claude Varry, ChâteauThierry
Tout public

Le Cabaret à Jean

Ensemble vocal Castella

Ce spectacle repose sur la collaboration
de l’Ensemble vocal Castella et du
comédien Jean Boulanger. Chant
choral ou soliste, répertoire classique ou
chanson, textes lus, récités ou joués se
côtoient joyeusement dans une forme
cohérente et dynamique.
octobre
Tout public

Nicolas Auvray porte à la scène les
Fables humanistes de La Fontaine
en partage avec l’assemblée des
spectateurs. Programmé en itinérance
avec succès la saison dernière, le
spectacle est repris sur le plateau de la
Comédie de Picardie.
du 20 au 28 octobre et du 8 au 10
novembre
Comédie de Picardie, Amiens
Tout public // 11 > 18 €

Création d’un évènement ambitieux
dans la salle à l’italienne mêlant théâtre,
musique, chant évoquant la cour de
Louis XIV et les artistes du 17e siècle.

Inspiré par la célèbre toile de Watteau,
l’Ensemble Le Baroque Nomade dirigé
par Jean-Christophe Frisch fait son
retour aux côtés de la danseuse Irène
Feste et de la soprano Ariane Zanatta,
toutes deux grandes connaisseuses
des musiques de Lambert, Le Camus,
Moulinié et Campra.

informations à venir

Britannicus

Festival Jean de La Fontaine, Compagnie
Minuit44

Le
grand
tragédien
classique, familier de La
Fontaine, a écrit ce huis-clos
familial autour d’Agrippine
et Néron, présenté ici par la
Compagnie Minuit44 avec
la force de la chorégraphie
et de la musique. Une tragédie de
Racine interprétée par une équipe de
jeunes comédiens qui sonne juste et
nous touche au cœur.

informations à venir

Et si La Fontaine parlait picard

Association Chés Démucheus

L’association Ché Demucheus vous
propose une lecture théâtralisée en
langue picarde pour découvrir les
Fables sous un autre angle.
informations à venir

informations à venir
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Fables à table

Compagnie Aux Deux Ailes

à la défense du Matrimoine littéraire.
Musiques pour harpes créées pour la
circonstance. À voir en famille !
informations à venir

Fables ou le jeu de l’illusion

Agence de voyages imaginaires

Un abécédaire coloré et délirant, de
« a » comme accordéon à « z » comme
zébré, en passant par « b » comme
bestiaire, et « f » comme fantaisie. Les
animaux de La Fontaine s’en donnent
à cœur joie, dans un univers bariolé,
chamarré, vitaminé… Un tapis de gazon
se fait piste de jeu pour leurs Fables à
jouer, à danser, à chanter.
informations à venir

Fables à tiroirs

Festival Jean de La Fontaine & Compagnie de
danse l’Eventail

Parmi les 246 Fables
publiées
par
La
Fontaine, la compagnie
en a choisi 30. Les autres
ont été « données »
à différents publics
(artistes, partenaires,
enfants, amis…) qui
les ont interprétées de façon multiple
(dessin, peinture, vidéo, son, sculpture).
Elles accompagneront le spectacle en
tournée sous la forme d’une exposition
hétéroclite, à l’image de la diversité de
La Fontaine.

Il était une fois...La Fontaine

composé de 3 musiciens
comédien Bruno Georis.

Compagnie le Chien qui miaule

C’est un spectacle décalé
présentant
quelquesuns
des aspects plus
méconnus du fabuliste.
Quelques facettes de sa
vie privée quelque peu
décousue en s’appuyant
notamment sur les écrits de Jean Orieux
y sont abordées. L’aspect politique de
La Fontaine est également évoqué.

L’adieu à la scène

Festival Jean de La Fontaine & Compagnie
Restons Masqués

informations à venir

La Fontaine parviendra-t-il, avec l’aide
de Clarisse et Sylvia, à percer le secret
du choix de Racine : ne plus écrire pour
le théâtre après Phèdre. Trouvera-t-il
les mots pour l’en dissuader ? Quatre
excellents comédiens de la Compagnie
Restons Masqués suscitent émotion
et suspens dans cette pièce d’écriture
récente, et vivement applaudie à
Avignon.

Ineffable La Fontaine

Festival Jean de La Fontaine, Ivan Toulouse &
Anne Gouraud

informations à venir

Fables Signées

informations à venir

Fables de Marie de France

Festival Jean de La Fontaine & Compagnie La
Subversive

Création proposée
par la Compagnie La
Subversive qui met
en lumière ces Fables
écrites au 12e siècle,
tout en contribuant

Spectacle de 10 Fables parmi les
plus connues interprétées en langue
des signes. Leurs morales devaient,
afin qu’elles se succèdent dans leur
représentation, avoir un lien logique
pour conserver une sensation d’écoute
et de mouvement naturel lors du
passage d’un univers à l’autre.

du

informations à venir

Collectif Rêve Brut & Ville de Blesmes

La Compagnie de danse L’Eventail,
dirigée par Marie-Geneviève Massé,
grande figure de la danse baroque,
imprime
son
regard
historique
et artistique sur les Fables de La
Fontaine. L’impressionnante collection
de costumes et l’originalité de la
présentation sont à voir en famille à
partir de 5 ans.

et

Une performance à la fois poétique
et théâtrale, musicale et graphique
à partir d’une trentaine de Fables
transposées à la contrebasse et
interprétées graphiquement sur un
support qui commence blanc et finit en
fresque animalière, traitant de la vie, de
l’amour, de la mort et des petits travers
de chacun. À voir en famille !

informations à venir

La Fontaine 2021 Qui ? Quoi ?
Comment ?
Théâtre de la Mascara

informations à venir

La Cigale

Festival Jean de La Fontaine & Compagnie La
Cetra d’Orfeo

samedi 25 septembre
Salle polyvalente, Chierry
Tout public

Dans la région de Château-Thierry,
tout le monde est sur le pont. Il faut
absolument célébrer le 4e centenaire de
la naissance du fabuliste. Alors on fait
comment ... Avec qui... et surtout quoi ?
Chacun dans son genre aborde le sujet :
la Ville, l’Agglo, les instances régionales,
les nombreuses associations locales,
etc.

Le promeneur, le galant, l’inconstant,
le courtisan, le sage, l’épicurien, le
repentant, le mélancolique : un menu
de choix, poétique et musical, inspiré
des écrits de La Fontaine et présenté
par l’Ensemble belge La Cetra d’Orfeo,

informations à venir
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La Fontaine à Fabules

Bénédicte Necaille

Théâtre et cirque autour d’un montage
dramaturgique des Fables et de Contes
de Jean de La Fontaine.
informations à venir

La Fontaine en musique

Festival Jean de La Fontaine & Ensemble Le
Consort

La Fontaine et le clavecin

Festival Jean de La Fontaine, Bertrand Porot &
Mathilde Mugot

Le Festival invite Bertrand Porot,
musicologue, professeur des universités
émérite, à prononcer une conférence
sur les relations entre La Fontaine et
le clavecin (forte allusion à MarieFrançoise Certain, proche amie du
poète, claveciniste, animatrice d’un
salon fréquenté par
La Fontaine), illustrée
par un récital de
Mathilde Mugot dans
un programme que
nous
imaginerons
entendu par le poète !
informations à venir

La Fontaine et les musiciens

Quintette de la Hulotte & Compagnie musicale
Les Arts-Boutants

Le brillant Ensemble de Justin Taylor
aborde La Fontaine avec le comédien
Manuel Weber, bien connu du Festival, et la
soprano Victoire Bunel à l’occasion d’une
résidence à la Fondation de Royaumont.
Sa devise : inspirer, créer et partager, en
compagnie des fameuses Fables mises
en musique par Clérembault.
informations à venir

La Fontaine et furetière

Danse au (Pas)sé

Irène Feste, danseuse, chorégraphe,
pédagogue, chercheuse, spécialisée
dans les danses anciennes des 16e au
19e siècles, propose une conférence
théâtralisée et dansée permettant de
faire redécouvrir l’univers artistique et
littéraire que côtoyait La Fontaine.
informations à venir

La Fontaine et Racine

Festival Jean de La Fontaine & ADAMA

Spectacle en cours de conception.
informations à venir

Ce concert participatif « La Fontaine et
les Musiciens » est axé sur La Fontaine
et son époque. Il sera accompagné
de projections de textes des Fables,
documents et gravures de l’époque
pour le lien visuel. Présentation du
Quintette à Vent, des instruments, du
répertoire, et interprétation de chansons
avec les participants.
informations à venir

La Fontaine eul fabuleux

Théâtre de la Mascara

Un « seul en scène »
de Nicolas Jobert. Un
homme
s’interroge
sur le pourquoi de la
popularité des Fables
de La Fontaine de leur
création à aujourd’hui.
Il partage ses questions avec un public
qu’il rendra progressivement complice
en le sollicitant afin qu’il apporte aussi
ses propres réponses.
informations à venir

La Fontaine Fabulé

La francesinale

Compagnie Enchântier Théâtre

Festival Jean de La Fontaine & Ensemble Le
concert de l’Hostel Dieu

2 comédiens sur scène disent des Fables,
les jouent, commentent, expliquent, s’en
amusent ! Ils s’interrogent sur leur forme,
leur contexte historique, leur contenu,
leur universalité… Ils fabulent. En 2021,
Jean de La Fontaine aurait 400 ans.
Pourquoi en parle- t-on encore ? Qu’y
a t-il de si puissant dans ses écritures ?

La dernière création, de
l’Ensemble Le Concert
de l’Hostel Dieu et de
son directeur FranckEmmanuel
Comte
retrace
le
portrait
musical d’une grande
cantatrice, Elisabeth Duparc, muse
de Georg Friedrich Händel . Ici, c’est le
timbre et l’agilité de la voix de Sophie
Junker qui séduira !

informations à venir

La Fontaine, une vie
buissonnière

informations à venir

Compagnie Vive Voix

Il était une fois un
fabuleux fabuliste. Sa
vie est un roman et
son œuvre tellement
actuelle qu’en vous en
parlant, Daniel Chocron
vous donnera envie de
(re)lire ses Contes et ses Fables. En vous
le chantant Lucienne Deschamps vous
donnera envie de danser avec elle en
(sou)riant.

Lagri mie

Festival Jean de La Fontaine, Ensemble
Hemiolia

Le fil d’Ariane, qui aide Thésée à ne pas
se perdre dans le Labyrinthe, est aussi le
fil conducteur d’une trame musicale et
chorégraphique, tendu entre Antiquité
et Modernité. D’après une idée originale
de Claire Lamquet-Comtet et Laura
Corolla, de l’Ensemble Hemiolia.

informations à venir

La Fontaine, un homme affable

Franck Gilles - Écrire et dire

Un seul en scène pluridisciplinaire :
comédie, lecture, mime, marionnette
et projection sont au rendez-vous
pour retracer le parcours et l’œuvre du
fabuliste castelthéodoricien.

informations à venir

La musique des oiseaux

informations à venir

Festival Jean de La Fontaine & Ensemble La
Rêveuse

La Fontaine, version urbaine 2.0

Un projet thématique
qui explore les relations
entre l’homme et l’oiseau
à travers la musique.
Découverte
assurée
des flûtes à bec et des
flageolets d’oiseaux.

La Biscuiterie, Château-Thierry

La Biscuiterie, scène de musique
actuelle, propose de revisiter l’œuvre
du fabuliste en livrant une version
contemporaine mise en musique et
restituée sous la forme d’une création.

informations à venir

informations à venir
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La patrouille fabulesque

Festival Jean de La Fontaine, Compagnie
Isabelle Starkier

Sur une idée d’Isabelle
Starkier,
des
microthéâtres déambulent en
abritant un public adapté
et un.e comédien.ne
qui récite La Fontaine et
des poèmes d’écriture
contemporaine d’inspiration similaire.
informations à venir

Le jeune amour

Festival Jean de La Fontaine, Compagnie Belles
Dances

Le voyage en limousin

Festival Jean de La Fontaine, Françoise Masset

La suite de Lettres de La
Fontaine à sa femme
devient le prétexte de la
création d’un programme
de lectures et de musiques,
servi par la très belle
diction chantée et parlée
de Françoise Masset, plutôt drôle pour
évoquer anecdotes, ruralité et recontres.
informations à venir

Les brigades d’interventions
fabuleuses
Compagnie le Chien qui miaule

Chaque jour, à la même heure, 2
artistes entreront dans un lieu, toujours
le même, et réciteront des textes de La
Fontaine pour le plaisir des passants.
Conte musical et dansé, d’après deux
Contes de La Fontaine : La Matrone
d’Ephèse et La Courtisane Amoureuse.
informations à venir

Le poème harmonique

Festival Jean de La Fontaine & Vincent Dumestre

informations à venir

Les caprices de l’univers

Festival Jean de La Fontaine & Ensemble
Amarillis

L’Ensemble Amarillis invite la danseuse
Sabine Novel pour célébrer la Terre, l’Air,
l’Eau et le Feu avec Jean de La Fontaine,
et un cortège de compositeurs du 16e
au 18e siècles.
informations à venir

Vincent Dumestre a conduit son
Ensemble sur les routes et les scènes du
monde. Il revient près de nous à double
titre : « Musiques au Louvre » présente
les musiques populaires et royales à
l’époque du jeune La Fontaine (extraits
d’opéras, airs de salons, chansons à
boire). On chante dans tout Paris, des
rues à la Cour, dans un parcours vif et
enivrant !
informations à venir

Les Contes libertins de Jean de
La Fontaine
Compagnie Après la pluie

Le spectacle est composé de 8 de ces
contes grivois. Légers et jamais vulgaires,
ils entraînent le spectateur dans un
jeu qui consiste à « dire sans dire », à
suggérer en sollicitant sa complicité. Les
situations y sont burlesques et relèvent
de la farce.
informations à venir

Les contes de Perrault

Les Fables au bout des doigts

Festival Jean de La Fontaine & Compagnie L’Air
de Rien

Festival Jean de La Fontaine & Compagnie La
Fabrique à Théâtre

Spécialiste du théâtre
baroque et de sa mise en
scène, Jean-Denis Monory
(Compagnie La Fabrique
à Théâtre) dit les Fables
aux côtés d’un clavecin
et
apporte
gestuelle,
expression singulière et
grande émotion.

3 comédiens de la Compagnie L’Air
de Rien tentent de montrer au Roi que
les Contes de Perrault ne sont pas que
des mots dans un livre. La narration
devient vivante, la voix et le visuel
aident, notamment le jeune public, à
déclencher le rêve, la curiosité mais
aussi la créativité.

informations à venir

Les Fables de La Fontaine,
comédie musicale
Marc Alberman

informations à venir

Comédie musicale mettant en scène
différentes Fables de la Fontaine :
alternance de scènes théâtrales et
numéros musicaux pour cette pièce
revisitant les plus célèbres Fables.

Les curieuses bêtes de Monsieur
de La Fontaine
Théâtre de la Mascara

Dans son théâtre fabuleux,
Jean de la Fontaine
distribue des rôles à plus
de 130 animaux différents.
Quelques-unes de ces
« curieuses bêtes » vont
inspirer
un
humble
serviteur, une servante,
qui sans le savoir va concurrencer le
fabuliste désireux « d’amuser comme
un enfant ce monde qu’on dit vieux ».

informations à venir

Les fabuleuses musiques de
M. de La Fontaine

Festival Jean de La Fontaine & Ensemble Les
Mouvements de l’Âme

Spectacle
musical
et
mis en espace illustrant
les Fables en musiques
contemporaines au 17e
siècle (voix, viole de gambe
et clavecin).

informations à venir

Les drôles d’oiseaux de Monsieur
de La Fontaine

informations à venir

Constance Luzzati

L’homme et la couleuvre

Une harpiste et une
artiste de cirque aérienne
mettent en sons et en
gestes les mots de La
Fontaine, particulièrement
ses Fables où les oiseaux
sont à l’honneur. La
chorégraphie aérienne entre aisément
en résonance avec tout ce qui a trait
aux volatiles, tandis que la musique
permet de soutenir le sens du texte.

Festival Jean de La Fontaine & Compagnie
Artheleme

On les traque, on les capture, on les
tue, on les écorche, on les mange, on
les recueille, on les nourrit, on les aime,
on les pleure. Le destin des animaux
est le nôtre. Texte écrit et interprété, et
spectacle imaginé par Pierre Aufrey,
avec l’aide du théorbe et du luth.
informations à venir

informations à venir
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Mille feuilles

Festival Jean de La Fontaine & Ensemble
Double Face

L’Ensemble Double Face se plaît ici à
superposer des standards musicaux
de la Renaissance avec des tubes du
20e siècle, en traversant les moments
qui nous intéressent. Cornet à bouquin,
bugle, chant, luth, guitares, percussions
sont au rendez-vous avec 3 musiciens
un peu magiciens.

Petite forme poétique - contes

Dozithéâtre

Mini-spectacle autour de la poésie
composé de 4 ou 5 Contes. Le
personnage est un Jean de La Fontaine
imaginé et intemporel, un auteur venu
devant un public présenter et défendre
son ouvrage contre la réputation
licencieuse et scandaleuse de ses
Contes.
informations à venir

Qu’elle est belle à mes yeux
cette nuit endormie

Festival Jean de La Fontaine, Christian GIRAULT
et Pierre TROCELLIER

informations à venir

Ojo al amor

informations à venir

taire

Parler de loin ou bien se

informations à venir

Le moment est enfin venu
d’inviter le plus célèbre
ensemble
de
musique
ancienne de la région,
Le
Concert
d’Astrée
d’Emmanuelle Haïm, dans
son domaine d’excellence :
la musique du 17e siècle, ici
intime et instrumentale.

informations à venir

Vous avez dit brunettes ?

Festival Jean de La Fontaine, Kapsber’girls

Si La Fontaine était conté

Marc Slingeneyer

Récital gourmand et intime des plus belles
pages du siècle de La Fontaine, servi au
son du clavecin et rempli d’émotion, de
plaisir, d’humanité et d’humour par la
compagnie L’Amour au Travail.
informations à venir

Reinas, airs espagnoles

Festival Jean de La Fontaine, Ensemble El Sol

La Fontaine vient raconter sa vie et son
œuvre dans un spectacle d’environ
2 heures divisé en plusieurs scènes
ou tableaux présentant de manière
pédagogique les grands évènements
de la vie et la plupart des œuvres de La
Fontaine.
informations à venir

Qui est la reine de France en 1621 ? De
cette question est né un programme
fascinant
de
musique
baroque
espagnole ou chantée en espagnol,
imaginé par l’Ensemble El Sol de Chloé
Sévère. Avec la mezzo-soprano Dagmar
Saskova, El Sol rappelle la présence à
la Cour de comédiens et de musiciens
venus d’outre-Pyrénées.
informations à venir

Très appréciées en 2019, les Kapsber’girls
reviennent
avec
leur
nouveau
programme de brunettes, qui vient
d’être enregistré. Ces chansons mettent
en valeur l’amour pastoral très présent
dans l’Astrée d’Honoré D’Urfé, qu’il
convenait d’avoir lu comme La Fontaine,
qui en tira un livret d’opéra.
informations à venir

Spectacle de marionnettes

Compagnie PASS’ à l’acte

Festival Jean de La Fontaine & Etienne Yver

Partez à la rencontre d’un
spectacle regroupant sur
scène deux comédiens,
un violoncelliste et un
peintre à l’occasion d’une
performance unique. Ils
revisitent pour vous un
certain nombre de Fables
en les mettant en perspective sur fond
de musique improvisée ou basée sur
les œuvres de Bach, Jolivet et Menut et
mis en peinture en direct.

2 très jeunes flûtistes comédiennes se
lancent en créant leur Ensemble Les
Aequinoxes, et en mettant cinq Fables de
La Fontaine en musique et en costumes.
Rameau et bien d’autres sont transcrits
et s’inscrivent dans l’imagination, la
créativité et la déclamation pétillante
et pleine d’humour.

Une soirée à Versailles

Festival Jean de La Fontaine & Ensemble Le
Concert d’Astrée

informations à venir

Festival Jean de La Fontaine & Ensemble Les
Temps Retrouvés

Programme de musique
espagnole
interprété
par
l’Ensemble
Les
Temps Retrouvés et la
soprano Jeanne Lefort,
qui rappelle la présence
à la Cour d’artistes espagnols venus
avec la Reine.

Rien ne sert de courir...

Festival Jean de La Fontaine & Ensemble Les
Aequinoxes

Un voyage ludique et instructif à travers
l’histoire. Découvrez un reportage
théâtral sur Jean de La Fontaine à travers
plusieurs spectacles de marionnettes
mettant en scène des Fables.
informations à venir

Tempêtes, nature et passions

Festival Jean de La Fontaine & Ensemble Flores
Musices

L’Ensemble Flores Musices, dirigé du
cornet par Eva Godard, offre cette
création musicale orientée vers les
variations climatiques de la Nature au
17e siècle.
informations à venir
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Voyage avec un violon seul

Festival Jean de La Fontaine & Ensemble
DésEquilibres

L’Ensemble DésEquilibres,
grand interprète de la
musique contemporaine
et dirigé par la violoniste
Agnès Pyka, propose un
grand écart entre notre
siècle et Bach.
informations à venir

Les Fables de La Fontaine et
ses influences persanes

La Belgique célèbre les 400 ans

Ville de Ciney & Musées Royaux des Beaux-Arts

La Ville de Ciney a prévu de nombreuses actions :
animations et activités pour petits et grands telles que des
conférences, balades, expositions sont au programme.
Amusea, le concept de balades poétiques aux Musées
Royaux des Beaux-Arts de Belgique, a également organisé
une action « still standing for culture » afin de fêter Jean
de La Fontaine devant la Fabrique à Chocolat d’Ixelles.
toute l’année
Belgique

Ambassade de France en Iran

L’ambassade de France en Iran a
inauguré son année culturelle en
mettant à l’honneur Jean de La
Fontaine pendant une semaine en
Janvier 2021. Il n’est pas trop tard
pour profiter du contenu de cet
évènement : rendez-vous sur le compte
Instagram @lafranceeniran. Une formidable
opportunité d’en apprendre plus sur les
influences persanes des Fables !
Instagram : @lafranceeniran

Fables animées : concours de
courts-métrages d’animation
Institut français Italia

La Chine fête La Fontaine

Consulat général de France à Wuhan & consulat
général et bibliothèque de Canton

Un colloque en ligne, « La Fontaine et l’ExtrêmeOrient » présidé par M. Patrick Dandrey aura
lieu à Wuhan. Ce colloque regroupera des
enseignants-chercheurs de l’ensemble du
territoire chinois, du Japon et de Corée.
La Ville de Canton célèbre le 400e anniversaire
à travers des conférences, concours, concerts,
expositions et lectures en chinois et français.

L’Institut français d’Italie propose aux collégiens
du Latium d’adapter une Fable sous la forme
d’un court-métrage d’animation.
remise des prix en visioconférence le 14 mai
Italie
Scolaire

toute l’année
Chine

Exposition « Hommage à Trois »

Journée littéraire : au croisement de Jean
de La Fontaine et de Frédéric Ngenzebuhoro

Associacio Internacional Duana de les Arts
(AIDA)

À Barcelone, l’école d’art AIDA propose
chaque année une exposition
hommage à trois personnalités
mondialement
connues.
Cette
année, la sélection se porte sur Jean
de La Fontaine, Fiodor Dostoïevski et
Patricia Highsmith.
du 15 au 31 octobre
Espagne

Maison de la Francophonie au Burundi (MFB)

Journée littéraire : quatrième
centenaire de Jean de La Fontaine
Association Tris Lys-Nsimalen Maison de la
Francophonie de Yaoundé

Une journée dédiée à La Fontaine : traduction et
déclamation de Fables animées par un comédien
musicien, conférence sur la vie et l’œuvre de La
Fontaine, concours et remise de prix.
samedi 25 septembre
Yaoundé
Enseignants et étudiants

Une journée dédiée à La Fontaine au Centre
d’Enseignement des Langues au Burundi,
au programme : traductions et séance de
déclamation des Fables, conférence sur sa vie et
son œuvre, débat … Le fabuliste sera à l’honneur
le jour de son 400e anniversaire !
jeudi 8 juillet
Burundi
Enseignants et étudiants

avril
date
Tous les événements sont susceptibles d’être modifiés ou annulés selon
l’évolution de la situation sanitaire. Avant de vous déplacer, il est souhaitable
de vérifier les informations sur le site www.museejeandelafontaine.fr

légende
spectacle :

création artistique :
autre :

danse

film

exposition

musique

CD

livre

visite

théâtre

autre

autre œuvre

conférence

lecture
animation

fête

actions en cours
date
disponible
disponible
disponible
disponible
tous les vendredis
jusqu’au 10 avril
jusqu’au 17 avril
jusqu’au 15 mai
jusqu’au 17 mai
jusqu’au 30 mai
jusqu’au 20 juin
jusqu’au 21 juin
jusqu’au 30 juin
jusqu’au 8 juillet
jusqu’au 31 octobre
jusqu’au 31 décembre

intitulé

Brodez les Fables de La Fontaine
Jean de La Fontaine, un esprit libre
Histoire des Fêtes Jean de La Fontaine
Vive La Fontaine !
Jean de La Fontaine s’invite au tchot souper
Concours international de Fables
De nature passionnée. Poésie-Papier
La Fontaine au musée
Gustave Moreau. Les Fables de La Fontaine
Spectacle autour des Fables
Hommage à La Fontaine
Les Fables en clips
Les Fabuleux mangas
Courts-métrages et fables en scène
Le Monde Imaginaire de La Fontaine
Fables : le regard des illustrateurs et des
collectionneurs

lieu
www.sajou.fr
France
France
France
www.francebleu.fr
www.chateau-thierry.fr
Château-Thierry (02)
Saint-Quentin (02)
Paris 9e (75)
Paris (75)
Château-Thierry (02)
YouTube - crdstquentin
Charly-sur-Marne (02)
YouTube - crdstquentin
Puy du Fou (85)
Lunel (34)

page
- 22 - 19 - 19 - 19 - 20 - 22 - 08 - 08 - 08 - 26 - 08 - 20 - 22 - 21 - 26 - 08 -

parution jeudi 1er avril
les 1er & 2 avril
mardi 6 avril
les 6 & 7 avril
mercredi 7 avril
jeudi 8 avril
les 10 & 17 avril
du 13 au 24 avril
mercredi 14 avril
jeudi 15 avril
samedi 17 avril
samedi 17 avril
du 19 au 23 avril
samedi 24 avril
du 24 avril au 17 octobre

intitulé

lieu

Jean de La Fontaine et son époque au fil des Fables
Fables à La Fontaine
Fables à La Fontaine
Fable musicale
Les Fables de La Fontaine mises en musique
Lancement officiel du 400e anniversaire
Jeux autour de La Fontaine
Les Fables par Martin Jarrie
Carrousel des Fables
À nous les Fables
Récital « Fable au choix »
Visite théâtralisée « Fables et science »
Fêter La Fontaine au lycée La Fontaine
Les Fables de La Fontaine dans tous leurs états
Les Fables en Lego

France
Creil (60)
Saint-Quentin (02)
Antibes (06)
Gueret (23)
Château-Thierry (02)
Saint-Quentin (02)
Saint-Quentin (02)
Château-Thierry (02)
Méounes (83)
Paris 1er (75)
Saint-Quentin (02)
Château-Thierry (02)
Saint-Quentin (02)
Château-Thierry (02)

page
- 19 - 27 - 27 - 27 - 27 - 16 - 24 - 09 - 24 - 27 - 28 - 12 - 16 - 24 - 09 -

mai
date
samedi 1 mai
du 4 au 29 mai
mercredi 5 mai
mercredi 5 mai
jeudi 6 mai
du 10 au 12 mai
les 12, 19 & 26 mai
dimanche 16 mai
mardi 18 mai
mercredi 19 mai
vendredi 21 mai
samedi 22 mai
du 22 au 26 mai
vendredi 28 mai
er

intitulé
Fables chantées
La Fontaine fait sa pub
À nous les Fables
Le bestiaire baroque
Eh bien chantez maintenant
Les Fabuleux
Ateliers lafontainiens
Laissez durer la nuit
Conférence « La Fontaine philosophe »
La Fontaine de musiques
La nature, la cour et l’amour
Baptême de la rose Jean de La Fontaine
Interprétation photographique des Fables
Les animaux qui parlent

- 47 -

lieu
Criel-sur-Mer (76)
Château-Thierry (02)
Nice (06)
Château-Thierry (02)
Château-Thierry (02)
Le Chambon sur Lignon (43)
Valenciennes (59)
Château-Thierry (02)
Saint-Quentin (02)
Saint-Quentin (02)
Condé-en-Brie (02)
Château-Thierry (02)
Saint-Quentin (02)
Essômes-sur-Marne (02)
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date
mardi 1er juin
jeudi 3 juin
vendredi 4 juin
les 5 & 6 juin
samedi 5 juin
dimanche 6 juin
lundi 7 juin
du 7 juin au 19 sept.
mardi 8 juin
mardi 8 juin
mercredi 9 juin
jeudi 10 juin
vendredi 11 juin
samedi 12 juin
lundi 21 juin
lundi 21 juin
du 25 au 27 juin
lundi 28 juin
du 28 juin au 2 juillet
mardi 29 juin
date
vendredi 2 juillet
vendredi 2 juillet
du 2 au 4 juillet
samedi 3 juillet
samedi 3 juillet
dimanche 4 juillet
du 6 au 11 juillet
jeudi 8 juillet
vendredi 9 juillet
du 9 au 11 juillet
samedi 10 juillet
du 16 au 18 juillet
vendredi 23 juillet
du 25 juillet au 29 août
les 25 & 26 juillet
lundi 26 juillet

juin

intitulé
La folle enchère
Dialogues
Les sphères du paradis
En compagnie de Jean de La Fontaine
Rencontres de Psyché : « La Fontaine et les arts »
Semi-opéra King Arthur
Les enfants des T.A.P. fêtent La Fontaine
La forêt au temps de Jean de La Fontaine
Lancement de la Monnaie de Paris
Le fabulatographe
L’éclipse totale
Le Brahmane et le Pot de Farine
Aime comme marquise
Conférence-lecture « Dans les pas de La Fontaine »
Réalisation d’une fresque
Masterclass sur le fabuliste
153e Fêtes Jean de La Fontaine
Musique au temps de La Fontaine
Exposition des créations des temps périscolaires
Flûtes en Fables et chant
juillet

intitulé
Cantate « Les Animaux malades de la peste »
Fables hier et aujourd’hui
Les rencontres poétiques
Visite guidée « Sur les pas de La Fontaine »
Mapping sur la façade de l’Hôtel-Dieu
Musique au Grand Siècle de La Fontaine
Ouverture nocturne et visite du musée La Fontaine
8 juillet 2021 : fête du 400e anniversaire
Visite guidée « Les dessous de La Fontaine »
Festival « Eros in love »
Grand spectacle nocturne
Grand spectacle nocturne
Visite guidée « Le fabuleux destin de La Fontaine »
Le carnaval des animaux
Mon ami La Fontaine
Fête du livre jeunesse

lieu
Château-Thierry (02)
Château-Thierry (02)
Château-Thierry (02)
Hirson (02)
Château-Thierry (02)
Château-Thierry (02)
Hirson (02)
Laon (02)
Château-Thierry (02)
Château-Thierry (02)
Château-Thierry (02)
Château-Thierry (02)
Château-Thierry (02)
Château-Thierry (02)
Hirson (02)
Château-Thierry (02)
Château-Thierry (02)
Château-Thierry (02)
Château-Thierry (02)
Château-Thierry (02)
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lieu
Château-Thierry (02)
L’Isle sur la Sorgue (84)
Château-Thierry (02)
Château-Thierry (02)
Château-Thierry (02)
Saint-Michel enThiérache (02)
Château-Thierry (02)
Château-Thierry (02)
Château-Thierry (02)
Bèze (21)
Château-Thierry (02)
Monampteuil (02)
Château-Thierry (02)
Château-Thierry (02)
Belle-Île-en-Mer (56)
Château-Thierry (02)
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août - décembre
date
du 16 au 22 août
mercredi 15 septembre
les 18 & 19 septembre
du 25 septembre au 4 oct.
samedi 9 octobre
du 15 octobre au 15 déc.
du 20 octobre au 10 nov.
du 18 au 20 novembre
du 12 au 17 décembre

intitulé
Fables et insectes, entre culture et réalités scientifiques
Raconte-moi La Fontaine dans ta langue
Week-end festif autour des deux pigeons
Les Fables du dessin de presse
Le Bestiaire de Château-Thierry
Exposition d’éditions illustrées des fables
La Fontaine, assemblée fabuleuse
Colloque La Fontaine : Amitiés et dilections
À nous les Fables

lieu
Château-Thierry (02)
Château-Thierry (02)
Pavant (02)
Saint-Just-Le-Martel (87)
Château-Thierry (02)
Pau (64)
Amiens (80)
Paris (75)
Le Puy-en-Velay (43)

Envie d’en savoir plus ?
Retrouvez tous les événements, actualités,
retours en images, interviews en temps réel !

Rendez-vous sur

www.museejeandelafontaine.fr
Onglet « 400 ans »
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Partagez vos émotions !
Parce que chaque expérience est unique, racontez-nous, en
prose ou en vers, vos plus beaux souvenirs en lien avec le
poète à l’occasion du 400e anniversaire de sa naissance.

www.museejeandelafontaine.fr
Onglet « 400 ans »

« Livre d’Or »

www.museejeandelafontaine.fr

Retrouvez toutes les informations sur
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