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Créer un spectacle “léger” facilement adaptable pour être proposé d’abord 
à un grand nombre de communes du sud de l’Aisne dans le cadre de la célébration 

du 4e centenaire de la naissance du fabuliste.
Ce spectacle ne sera pas “vendu” dans le cadre d’un contrat ordinaire. 

Il sera demandé à l’organisateur de fournir un lieu, une prise 16 ampères et d’assurer la venue 
d’au moins 30 spectateurs (minimum financier). Le théâtre de La Mascara se chargera de l’aspect 

administratif de l’opération (billetterie, SACD, matériel de communication…).
Cette formule rencontre d’ores et déjà un avis très favorable auprès des élus du sud du département.  

Vous pouvez prendre contact avec nous dès maintenant si vous souhaitez héberger 
cette soirée théâtrale insolite.

Un homme s’interroge sur le pourquoi de 
la popularité des fables de La Fontaine dès 
leur création et encore 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.
Les thèmes abordés sont ceux qui ont été 
les plus sollicités par le fabuliste : la mort, les 
puissants et le pouvoir, l’injustice, l’amitié, 
l’argent, l’amour...

Cette création joyeuse et instructive ne 
nécessitera pas d’infrastructure compliquée. 
Un lieu pouvant contenir une quarantaine de 
personnes sera suffisant pour accueillir ce 
spectacle.
La Mascara aménagera un espace scénique 
et s’appliquera à réduire au maximum les 
ressources matérielles (un seul véhicule léger et 
une consommation électrique très faible).
Durée du spectacle : 1h15.

Théâtre de La Mascara
03 23 70 07 68

mascara@la-mascara.fr

3, impasse Kerouartz - 02310 Nogent l’Artaud

www.la-mascara.fr

2021 “Année La Fontaine”
ce spectacle tournera en région, 

hors région et à l’étranger
et sera disponible par la suite

Tout public. Classes de Collège et Lycées. 
Possibilité d’échange avec Nicolas Jobert 
après la représentation.

Les répétitions se dérouleront en novembre et 
décembre au Théâtre de la Mascara à Nogent 
l’Artaud. Des séances ouvertes au public 
seront proposées courant décembre.


