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Un spectacle déjanté où l’on apprend en s’amusant !
Courez-y ! France Info

Réjouissante interprétation. Pendant une heure, les clins
d’œil, trucs et inventions fusent à la vitesse de l’éclair.
Le Parisien

Des tranches d’humanité qui résonnent avec justesse.
L’Humanité

Des saynètes poétiques qui s’enchainent avec un sens du
rythme qui nous tient en haleine. Le Pariscope

Le ton est résolument iconoclaste. C’est un pont lancé entre
le XVIIème et le XXIème siècle, pour divertir et réfléchir au
monde. La Terrasse
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En mettant en scène Jean de la Fontaine, Marjorie Nakache avec sa compagnie
du Studio théâtre de Stains redonne de l’humanité aux animaux et à leurs frères
bipèdes.
Pour tout décor une pile de livres géants, qui serviront de repère et de niche. A deux
pas, Jean de la Fontaine, perruque poudrée et les yeux pétillants de malice est installé
dans un coin du plateau, a composer pour nous quelques uns de ses textes malicieux.
Lesquels, on le sait, mettent en scène le plus souvent des bestioles ou de grosses
bêtes qui finissent par dire ou subir une morale s’appliquant -aussi- aux hommes. Mais
chut. Pas question de critiquer Louis XIV, ou des puissants de l’époque. Alors que dire
son fait au lion roi des animaux ou à une grenouille qui finit par exploser à se prendre

pour le géant qu’elle n’est pas, cela ne tire pas à conséquence. Enfin pas trop, même
si Monsieur de La Fontaine n’a jamais été trop en cour…
C’est un peu, beaucoup passionnément cette histoire que raconte Marjorie Nakache,
avec sa compagnie du Studio théâtre de Stains avec Fables.
Une dizaine de textes, la plupart très connus, sont ainsi assemblés, rassemblés, mis
en correspondance, et donnent lieu au passage à quelques beaux numéros qui
marient cirque, marionnette, ombres, effets vidéo et sonores, sans oublier un jeu de
mots façon Pierre Repp, un humoriste disparu en 1986 et qui s’était fait une spécialité
de chahuter les mots finissant à rendre (tentons de l’imiter un peu ici) son récit
incompru, son messie rompu, enfin son histoire pas banale… Bref, à l’exercice
périlleux Djoudi Dendoune ne trébuche pas .
Xavier Marcheschi, Éric Mariotto et Sonja Mazouz ne déméritent pas davantage, et
l’on se doit encore de saluer Nadia Rémond qui a créé les costumes. Ces Fables, sont
la nouvelles création de la compagnie après De grandes espérances d’après Charles
Dickens qui furent une des bonnes surprises du festival d’Avignon Off 2015. « En ces
périodes troubles, nous avons tenté quelque chose de léger » explique Marjorie
Nakache, ajoutant que « la fable est cependant un support idéal pour parler des
événements contemporains ». La cigale et la fourmi, par exemple, peuvent-elles ne
pas faire penser à la question brûlante des réfugiés d’aujourd’hui? Soit accueillir ou se
replier, tremblant, sur soi. Et la rencontre de Perrette (et le pot au lait) avec un jeune
bédouin pose elle aussi, avec finesse, la question des correspondances et du respect
des cultures. Des tranches d’humanité qui l’air de rien résonnent avec justesse au
creux de ce petit nid de théâtre accroché depuis plus de trente ans dans cette cité
populaire du nord parisien.
Fables au Studio théâtre de Stains, 19 rue Carnot (autobus ou navette depuis Porte
de la Chapelle à 20h, ou métro Saint-Denis université, ou bus Ratp arrêt mairie de
Stains) jusqu’au 15 avril. Renseignements et réservations au 01 48 23 06

