LES COMPAGNONS D’ULYSSE PRESENTENT

Les Fables de Campagne
D’après Jean de La Fontaine
CREATION
2019

Spectacle itinérant tout public à partir de 5 ans
Durée : 60 mn

Voyagez au cœur des Fables de La Fontaine grâce à un parcours
théâtral et musical sur le Domaine de Campagne. Vous plongerez
dans la richesse des fables avec surprises et émerveillement. Un
spectacle qui ravira petits et grands !

© Pascal Illustrateur

Note d’intention
Suite au succès des « contes de Grimm » l’été dernier en
Dordogne mais aussi en tournée (Cantal, Puy de Dôme,
Loir et Cher), nous avons décidé d’adapter Les Fables de
La Fontaine pour l’été 2019. En effet, nous désirions
théâtraliser cette œuvre et cette langue que nous aimons
particulièrement. L’idée étant de la transmettre dans un
esprit ludique, pédagogique et festif.
Notre spectacle s’adresse donc à un public familial. Il a vocation à sensibiliser ce public aux
fables de La Fontaine tout en faisant découvrir le domaine.
Une dizaine de fables sont interprétées, fidèlement au texte de La Fontaine, par trois
comédiens, chanteurs et musiciens, costumés, qui en jouent tous les personnages durant
60mn de spectacle.
Ce spectacle peut-être identifié sous trois formes :

- Une déambulation théâtrale. Des personnages d’animaux aux attitudes très humaines
entraînent le public à travers le parc dans une ambiance onirique et musicale. Le spectateur
découvre ainsi les lieux en étant plongé dans un univers féerique. Il prend place devant
différentes scènes tout au long de ce parcours. Chaque fable est adaptée au cadre qu’elle
occupe pour un spectacle sur mesure. Nous utilisons principalement les décors naturels.

- Un conte musical moderne. Des musiques modernes (Blues, Rock, Rap...) sont intégrées
aux fables, en acoustique, par les comédiens. En outre, cette adaptation théâtrale intègre
une modernité dans la mise en scène avec des parallèles contemporains et de « fausses
improvisations » qui interpellent le public.

- Un spectacle interactif. L’interaction est notre règle d’or pour plonger le public en temps
réel dans l’univers de La Fontaine. Nous voulons lui offrir un moment unique. Plus il y a
d’échange, plus la notion de spectacle vivant prend son sens. Les spectateurs sont donc
invités à participer au jeu des comédiens.
« Le cœur fait tout, le reste est inutile. » Jean de La Fontaine
Jean-Baptiste, metteur en scène

LES COMPAGNONS D ULYSSE

Originaire du Périgord Noir, Jean-Baptiste fonde la troupe Les
Compagnons d’Ulysse en 2011. Elle est aujourd’hui produite et
administrée par le K SAMKA, dirigé par Karinne Méraud-Avril et basé à
Saint-Cyprien (24).
La troupe est composée de six comédiens en alternance et spécialisée
dans les représentations en monuments historiques et nationaux depuis
2012 (Paris Musées, Maison de Chateaubriand…) Depuis 2013, elle met
à profit cette spécialisation sur plusieurs sites historiques et villages du
Périgord : Châteaux de Hautefort, Sauveboeuf, l’Herm et Jumilhac,
Vieux Terrasson, Thenon, Sainte-Orse, Sarlat (Jardin des Enfeus,
Chapelle des Pénitents Blancs et Maison de La Boétie), village de la
Madeleine à Tursac (Nouveauté 2019).
Il s’agit d’un échange de bons principes : Le théâtre valorise ces
endroits pour les montrer de façon ludique par des spectacles tout
public. En outre, ces lieux reflètent l’ambiance fidèle aux récits
historiques ou fantastiques que nous transmettons : contes, pièces
classiques, biographies, correspondances…
Depuis 2016, la troupe est habilitée par l’Education Nationale pour
jouer et travailler en milieu scolaire.
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Jean-Baptiste Siaussat
Comédien, metteur en scène
Jean-Baptiste a passé sa jeunesse en Périgord noir
où il exerça la profession d’agriculteur-éleveur
pendant plusieurs années.
Très attiré par l’artistique, il décide de quitter sa
région et son métier en 2007. Il s’installe à Paris,
entre aux Cours Florent et en sort diplômé mention
TB en 2010.
Il fonde la troupe Les Compagnons d’Ulysse en
2011. Parallèlement, il joue depuis 2016 à Paris et
en tournée le One Man Show de sa véritable histoire
: « La Revanche du Terroir ».

Fanny Tramcourt, comédienne
Après une Licence de Langues Étrangères
Appliquées anglais/allemand, Fanny entre au Cours
Florent et en ressort diplômée mention TB en 2010,
après avoir été notamment formée par Frédéric
Haddou, Christian Croset et Laurent Natrella,
sociétaire de la Comédie Française.
Elle intègre Les Compagnons d’Ulysse en 2011
pour laquelle elle joue et participe aux créations
théâtrales. En parallèle elle travaille sur des projets
cinématographiques en tant que comédienne et
réalisatrice.

Pascal Michel, comédien, musicien
Comédien d’origine suisse, Pascal intègre les Cours Florent en
2007 après des études des dessin.
Il rejoint la troupe des Compagnons d’Ulysse en 2013 et joue
notamment en parallèle avec la troupe Koalako des pièces
bilingues français/anglais pour enfants.
Egalement illustrateur et musicien, il jongle avec ces trois
disciplines entre la Suisse et la France. Guitariste, harmoniciste et
chanteur, il se produit sur plusieurs scènes avec différents
groupes de Blues depuis 2004.

NOS SPECTACLES
2019 - Tournée estivale
George Dandin ou le paysan bourgeois, de Molière - Résidence de création en février à
Thenon (24) puis tournée estivale : Châteaux de Hautefort, l’Herm, Sauveboeuf, Site de
la Madeleine…

2018
Le Chat Botté et le Diable aux Trois Cheveux d’Or - Création à Thenon puis tournée
Périgord (24) : Terrasson, Châteaux de Hautefort, Sauveboeuf, l’Herm ; Cantal (15) :
Apchon, St-Victor-la-rivière ; Domaine Laborde St Martin (41)
Au Coeur des Colombes - Vie quotidienne sous l’occupation 14-18 - Colombes, BoisColombes, La Garenne-Colombes (92)
Spectacles d’après l’oeuvre de Chateaubriand (6 créations théâtrale de 2016 à 2018) Maison de Chateaubriand, Châtenay-Malabry (92)

2017
Le Misanthrope version Blues - Création à Ste-Orse (24) puis tournée Périgord :
Château de Jumilhac, Terrasson, Thenon ; Théâtre Le Kibele (75010) ; Lycée Fresnel
(75015)
Le Bruyant Cabaret de Bois-Colombes - Théâtre de Bois-Colombes (92)
Contes Merveilleux Le Petit Poucet et Peau d’Ane - Domaine Laborde Saint-Martin (41)
La Belle Epoque 14-18 (2014 à 2017) - Institut des Lettres et Manuscrits de Paris
(75007) ; Ste-Orse, Thenon (24) ; Théâtre de Verre (75019) ; Lycée Fresnel (75015)

2016
Ivanhoé de Walter Scott - Maison de Chateaubriand (92) ; Château de Jumilhac (24),
Terrasson (24)

J’appelle Victor Hugo ! - Musée Carnavalet - Histoire de Paris, Paris 75003 (Paris
Musées)
Dessus-dessous - Crypte archéologique de l’île de la Cité – Paris 75004 (Paris Musées)

2014 - 2015
Vox Populi - Révolution française - Musée Carnavalet - Histoire de Paris – Paris 75003
(Paris Musées)
Spectacle itinérant au sein de l’abri anti-aérien (39-45), Journées Européennes du
Patrimoine - Bois-Colombes (92)
Vincent Van Gogh - Auvers-sur-Oise (95)
Vie d’artistes - Festival d’art contemporain Grisy Code (95)

2012 - 2013
Amphitryon - Théâtre La Reine blanche, Paris (75018) ; Château de La Cousse (24)
Parce que c’était moi, Étienne de La Boétie - Jardin des Enfeus, Chapelle des Pénitents
Blancs et Maison de La Boétie - Sarlat (24)

``

Jean Cocteau - Institut des Lettres et Manuscrits de Paris (75007)
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Visites théâtrales historiques - Musée des Lettres et Manuscrits de Paris (75007)

LA
PRESSE
DES COMPAGNONS

LES FABLES DE CAMPAGNE
par Les Compagnons d’Ulysse
Production déléguée : Le K Samka

FINANCEMENT
Mise en place d’une billetterie par l’organisateur sous forme de co-réalisation
avec récupération de la totalité des recettes ou facturation (1500€ HT / jour).
Plusieurs représentations possibles dans la même journée.

FICHE TECHNIQUE
Durée du spectacle : 60 mn
La troupe est composée de :
3 comédiens musiciens

Personnel requis :
1 technicien pour aide à la mise en place technique

Mise en scène :
Itinérante avec points fixes le long du parcours

DÉCOR / ACCESSSOIRES
__________________________________________
Aucun décor spécifique : le décor naturel du Domaine est utilisé.
Costumes et accessoires : apportés par la Compagnie.
Équipement à fournir par le lieu accueillant :

- Chaises ou bancs pour le public : pour les endroits fixes lors du parcours
itinérant.

LUMIÈRE (Si représentation le soir)
__________________________________________
Fournie et installée par la compagnie :

- 2 pieds H 3,50m / Charge 45kg + barre en T
- 6 DTS PAR64 long chrome fermé / classe I CE avec lampes GE CP62 MFL
1000W 240V GX16D 300H.

- Rallonges électrique : 2 x 20m + 1 x 50m
Fournie par le lieu accueillant :

- Une source électrique

SON (Si source électrique disponible)

_________________________________________________
Fourni par la compagnie :

- Sono stéréo portable Korg Konnect 140W.
- Un ordinateur connecté à la sono.
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