Liste des fables
• Le Loup et le Chien (livre I, fable 5)
• Le Loup et l’Agneau (livre I, fable 10)
• Le Loup, la Chèvre et le Chevreau (livre IV, fable 15)
• Le Lion et le Moucheron (livre II, fable 9)
• Le Coq et le Renard

(livre II, fable 15)

• Le Lion et le Rat (livre II, fable 11)
• La Couturière (Contes)
• La Cigale et la Fourmi

(livre I, fable 1)

• Les obsèques de la Lionne (livre VIII, fable 14)
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Les fables et leur pouvoir
Les fables, qui mettent en scène des animaux, forment
la trame souterraine de notre spectacle. Chaque fois, le fort
(ou celui qui se croit tel) s’oppose au faible, dans un duel
où se jouent la liberté, la vie et la mort...

En scène, Jean, le Maître et Francine, la Servante, font écho
à l’affrontement des bêtes. C’est le duo éminemment
théâtral, hérité de Molière et plus loin encore de la
Commedia dell’arte. Entre ces descendants du couple
Pantalone/Arlequin, s’engage une joute acérée mais non
dénuée d’humour, où la légitimité du pouvoir est mise en question.

Là où le dialogue échoue, surgit la Fable, ultime argument,
car elle renferme une vérité qui ne peut se dire autrement.
Et c’est l’occasion, pour chacun, de découvrir au travers
des Fables qu’entre le Loup et l’Agneau le rapport de force
peut s’inverser...
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L’intrigue

Jean se prépare pour la réception que son amie Madame de la
Fablière, organise en son honneur. Il y dira quelques unes de ses
plus belles Fables, devant une prestigieuse assemblée : nobles,
ministres, Précieuses et hommes de lettres…
L’enjeu est de taille, car notre illustre poète ne brigue rien de
moins qu’un fauteuil à l’Académie Française. Le choix des textes
qu’il présentera s’avère donc très délicat car toute fausse note
serait fatale… Fébrile, Jean demande alors l’aide de Francine, sa
servante un brin insolente, mais qui parle sans détours.
Avec humour, la femme du peuple mettra l’intellectuel face à
ses contradictions: si les Fables plaident pour la justice, la liberté
et l’indépendance face à l’autorité, pourquoi chercher à gagner
les faveurs de ceux qui tiennent justement les rênes du pouvoir ?
Dans ce face à face qui oppose l’homme de lettres, Jean, à
Francine, sa servante, les fables sont des armes à double
tranchant qui ﬁniront par se retourner contre leur auteur...
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La musique
Les sonorités à la fois anciennes et familières du clavecin et
viole de gambe replacent les Fables dans leur contexte historique.
Leur emploi fera alterner des extraits de pièces du grand
répertoire français (Marais, Forqueray...), du répertoire étranger
(Hume, Simpson, Ortiz...) et des passages improvisés.
Mais le lien qui unit la musique au spectacle tient plus encore à
l’esthétique de l’art baroque: un art qui place en son cœur même
le mystère, le rêve, et l’étrangeté.
L’atmosphère si singulièrement poétique des Fables ne nous
semblait pouvoir être transmise qu’en alliant théâtre et musique en
son sein.
C’est pourquoi aussi les personnages de Jean et Francine s’inspirent du réel mais sont eux-mêmes issus du rêve, celui des Musesiciennes. C’est alors que s’ouvre une fenêtre: les Fables s’écoutent aussi en musique, qui en diffuse la saveur poétique...
Trait d’union entre le verbe et l’émotion, la musique est motrice
d’une énergie propre à faire vivre les personnages, rebondir les
situations et mettre en valeur le Mot.
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L’équipe
Alexandre Palma Salas

Jean, le maître
Milena Vlach

Francine, la servante
Marjolaine Cambon

Muse-icienne (Viole de gambe)
Annabelle Blanc

Muse-icienne (danse et clavecin)

Fiche technique
Mise en scène et texte additionnel

Milena Vlach
Direction d’acteur

Smael Benabdelouhab

Durée du spectacle :
1H15min sans entracte

Equipe

Guy Levesque

- 6 personnes
- 2 comédiens,
- 2 musiciens,
- 1 régisseur,
- 1 administratrice

Maquillage

Plateau

Costumes

Nathalie Palma
Masque

Virginie Lacaille
Décor

Jean-Marie Eichert
Création musicale

Marjolaine Cambon
et Annabelle Blanc
Création lumière

James Galonnier

Ouverture : 6M minimum
Hauteur : 3M minimum
Profondeur : 3M minimum

Eclairage
Plan de feux sur demande

Son
1 lecteur CD avec console de mixage
basique.

Photographies

©Jérémie Reuiller
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La compagnie

Inﬂuences baroques

Un théâtre populaire
Résolument tournée vers la défense
d’un « théâtre populaire et exigeant »,
notre compagnie explore des textes
connus et moins connus d’auteurs du
17ème siècle.
C’est pourquoi nos spectacles sont toujours associés aux tréteaux, reposant sur
une mise en scène et une scénographie
simples et conçues pour le voyage,
s’adaptant à tous types de lieux et conditions.
Qui dit « théâtre populaire » ne signiﬁe
pas pour autant « théâtre facile », car la
langue du 17ème siècle est souvent un
obstacle à la compréhension de l’œuvre.
Pour nous, il s’agit aussi de contribuer à
transmettre un héritage dont la richesse
se perd, en allant à la rencontre d’une
population qui a peu ou pas d’accès
au théâtre, comme entre autres les lycées techniques et agricoles.
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Le choix de nos spectacles et nos orientations esthétiques traduisent aussi les
afﬁnités de la compagnie avec le courant baroque. Qu’ils soient destinés à la
scène ou non, les textes que nous explorons témoignent d’une vision du
monde singulière où l’irrégulier et le déformé sont érigés en critères du Beau,
où la frontière est poreuse entre rêve et
réalité. Bref, une vision étrange qui nous
semble familière et moderne.
Le baroque est un art où la représentation et la théâtralisation sont reines, qui
place en son cœur même le mystère, le
rêve, la démesure et l’étrangeté.
Notre théâtre se veut aussi reﬂet de ces
valeurs ou de cette utopie : une incitation au rêve, au délirant voyage dans
l’imaginaire.
C’est également la raison pour laquelle nous nous sommes rapprochés
d’artistes pratiquant d’autres disciplines telles la musique et la danse anciennes et cherchons à créer avec
leur concours. C’est le sens même
que revêt pour nous le terme de
« spectacle vivant ».
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Alexandre Palma Salas

Milena Vlach

Issu du Théâtre de l’Epée de Bois, à la Cartoucherie, il a commencé par se former au métier de régisseur lumières, avant de monter sur les planches. Il est
resté 10 ans au sein de la troupe, sous la direction
d’Antonio Diaz Florian et a interprété les rôles de Iago
dans Othello, Argan dans Le Malade Imaginaire,
Leonardo dans Noces de Sang, Colvera dans Torquemada, Orgon dans Tartuffe, le Baron de Blancheville
dans Bois-Caïman…
Il a également assisté Antonio Diaz Florian en tant
qu’adjoint de direction du Théâtre de l’Epée de Bois.

Après un double cursus universitaire à la Sorbonne en
philosophie et histoire du cinéma, elle se forme au
théâtre avec Françoise Kanel puis Eva Saint Paul. Elle
intègre ensuite la troupe du Théâtre de l’Epée de Bois,
à la Cartoucherie, où elle reste 7 ans sous la direction
d’Antonio Diaz-Florian. Elle y interprète de nombreux
rôles issus du répertoire classique et contemporain.

En 2007, il décide de voler de ses propres ailes et
fonde avec Milena Vlach la compagnie Aigle de
Sable. Il tient le rôle titre dans leur premier spectacle
: Sganarelle ou le cocu Imaginaire de Molière. Dans
la seconde création de la compagnie : Je me sers
d’animaux…, il participe à la mise en scène et tient le
rôle de Jean.

Les fondateurs

Passionné depuis de nombreuses années par le
théâtre baroque, il travaille régulièrement avec la
compagnie Fabrique à Théâtre, sous la direction de
Jean-Denis Monory.
Parallèlement à sa pratique de comédien, il
intervient dans le centre pénitentiaire de Chauconin
Neufmontier, dans le cadre d’une formation théâtrale
proposée aux détenus.
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Depuis 5 ans, elle a rejoint l’équipe pédagogique
du théâtre Gérard Philipe de Meaux, où elle donne
des cours pour adultes et adolescents et met en
scène des spectacles amateurs tels que Le Révizor de
Gogol, Les Contes Libertins de La Fontaine, Roméo
et Juliette de Shakespeare, Gare à vous, écriture et
création collectives...
Enﬁn, elle fonde avec Alexandre Palma Salas la
Compagnie théâtrale Aigle de Sable, dont elle a
mis en scène le premier spectacle Sganarelle ou le
Cocu imaginaire de Molière, puis écrit et co-mis en
scène la seconde création : Je me sers d’animaux
pour instruire les hommes, autour des Fables de La
Fontaine.
Parallèlement à sa pratique du théâtre, elle s’est
formée très jeune à la danse classique chez Solange
Golovine, puis s’oriente vers le ﬂamenco avec Aurélia
Vidal et la danse baroque, auprès de Cecilia Gracio
Moura.
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Compagnie Aigle de Sable
Adresse postale : 49 bis, rue Édouard Vaillant

F- 93 100 Montreuil

Siège social : 20, rue de la Vacherie F- 60 127 Fresnoy la Rivière
Mél : aigledesable@gmail.com - http://www.aigledesable.com
Administration : Gabrielle Crocco - 06 61 48 62 47 - administration.aigledesable@gmail.com

