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Resume
           13 fables de Jean de La Fontaine dans lesquelles se fond Catherine Laborde. Autant de tableaux décalés 
grâce à la folie douce de Philippe Lelièvre et aux atmosphères musicales et sonores de Raphaël Bancou.

Les Fables
. La Colombe et la Fourmi

. Le Loup et l’Agneau
. Les Animaux malades de la peste

. Les deux Pigeons
. La jeune Veuve

. Le Savetier et le Financier
. La Grenouille qui veut se faire 

aussi grosse que le Boeuf
. Le Cochet, le Chat et le Souriceau

. Le Corbeau et le Renard
. La Laitière et le Pot au Lait

. Le Chat, la Belette et le petit Lapin
. Le Loup et le Chien

. La Cigale et la Fourmi

Catherine Laborde
À l’école primaire, la punition, c’était soit un zéro de conduite, soit une fable de La Fontaine à recopier. Je 
préférais le zéro de conduite... Ces animaux qui parlent, ces morales obligatoires, cette langue compliquée, 
ce n’était pas pour moi.
Et puis vinrent les années d’apprentie comédienne ; je me trouvais à nouveau confrontée aux fables. Je 
plongeais donc dans un recueil pour choisir la plus courte possible ! 
“La colombe et la fourmi” comptait à peine 18 vers : ne restait plus qu’à l’apprendre par cœur. C’est à ce 
moment là que je tombai amoureuse de La Fontaine. La colombe et la fourmi m’entraînèrent dans cet 
univers délicieux où l’humour distant, la complexité joyeuse des rimes, la grâce des animaux, révèlent les 
vertus et surtout les travers des humains, dépeints avec férocité et exactitude. 
Les fables ne m’ont plus quitté. Du fond de ma mémoire surgissent toujours quelques vers, quelques 
morales, pour rire des contrariétés et des chagrins que la vie nous impose.

Alors quand Thomas Stern m’a proposé de monter un spectacle autour des fables, je n’ai pas hésité, j’ai dit 
oui. Quelle chance ! Quelle joie ! 
Philippe Lelièvre s’est tout naturellement inscrit dans ce projet, non pas seulement à cause de son nom 
comme il le croit, mais parce que sa folie s’accorde parfaitement avec celle des fables dans un mélange 
talentueux de rigueur, d’invention et d’humour. 
Raphaël Bancou est pour moi indispensable à ce spectacle. Il crée la musique et les sons les plus inattendus 
qui donnent vie à chaque animal et m'accompagnent.
Je tiens aussi à remercier Laurent Vialle, sans qui il n’y aurait pas eu de spectacle. Il est celui qui m'encourage 
et ne renonce jamais.  Il veille sur l’équipe et les fables tout à la fois. 

Raphael Bancou
La langue de Lafontaine est ardue, pour pouvoir l'apprécier entièrement j'ai choisi de mettre assez peu de 
mélodies dans tout l'univers sonore qui enveloppe les fables. Chaque couleur musicale est la prolongation 
d'une idée de mise en scène, celle-ci agissant comme source d'inspiration pour toute la fable.



Philippe Lelievre / Metteur en scene
Au cinéma, il est dirigé par Bertrand Tavernier, Claude Sautet, Patrick Braoudé, Francis Weber, Claude Miller, 
Robert Enrico, Fréderic Schoendoerffer.
Dernièrement, au théâtre, il joue dans Julie des Batignolles au Théâtre La Bruyère et la saison dernière 3 
Hommes dans un Bateau au petit Montparnasse, un spectacle qu’il reprendra cet été au Festival d’Avignon.
A la télévision, il a joué dans une trentaine de téléfilms. Actuellement le mari de Michelle Bernier dans La 
Stagiaire une série policière de 6x52’, il vient de terminer aux côtés de Sandrine Bonnaire, un unitaire pour 
France 2 réalisé par Alain Berliner : Bébés volés.
Ses mises en scène au théâtre : Limite de Laurent Spielvogel, Genousie de Obaldia, Violons Dingues le 
Quatuor,  Sören Prévost dans Sprint, co-écriture et direction d’acteurs de la comédie musicale Dracula, 
Quand je serai grande… de Dorothée Tavernier. Parmi ses projets 2016 : Les chaises d’Eugène Ionesco et 
Le Crime de l’Orpheline de Flannan Obé et Florence Andrieu au Théâtre le Ranelagh.

Il etait une fable, il etait une femme !
“Allo ! Voulez-vous mettre en scène Catherine Laborde ?”
Dans un premier temps, la question peut dérouter, mais curieux de nature, je ne ferme pas la porte, bien que 
cela m’ait traversé l’esprit. En revanche, je m’interroge sur  la nature du projet ; les Fables de La Fontaine, 
me dit-on. 
Je vais  de surprises en surprises, mais j’avoue que la proposition, aiguise ma curiosité.
Rendez-vous est pris avec Catherine à son domicile, nous conversons allègrement. C’est une femme timide, 
mais la brillance qui l’anime ne va pas tarder à faire surface, très vite, je comprends à qui j’ai à faire, son 
intelligence, son intérêt pour l’art en général et le spectacle vivant en particulier, me laisse sous le charme. Au 
fil de la conversation, j’apprends qu’elle a fait le Conservatoire d’Art Dramatique de Bordeaux. Comme quoi, 
l’apprentissage de la comédie mène à tout. Elle me lit une fable, pas de doute, il y a une comédienne en elle 
qui fait de la résistance, le travail fera le reste. 
Cette idée de fable lui a été soufflée par Thomas, son mari. Ce n’est pas un caprice mais une véritable envie, 
elle en a toutes les capacités, c’est la raison pour laquelle nous nous sommes jetés à corps perdu dans le travail 
pour notre plus grand plaisir mais surtout, je l’espère, pour le vôtre.
N’en déplaise à Monsieur Jean de la Fontaine La Borde et Le Lièvre, ce n’est pas une fable, mais bel et bien 
une magnifique aventure.

Philippe Lelièvre



Mise en scène Philippe LELIÈVRE
Avec Catherine LABORDE

Création Musicale Raphaël BANCOU
Accessoires Casilda DESAZARS

Lumières Nicolas BENIER
Animation Graphique Jean-Philippe TARINI

et l’amicale participation de Francis HUSTER 

Duree du spectacle  1h05

Du 10 mai au 17 juin 2016
du mardi au samedi à 19h 

relâches en mai :  les 20, 21, 24, 25 / relâches en juin : les 3, 4, 9, 11, 15

Renseignements - Locations
Le Ranelagh 01 42 88 64 44 • Réservation en ligne www.theatre-ranelagh.com
FNAC : 08 92 70 75 07 / Billetterie Fnac • Carrefour • Géant • Réservation en ligne : www.fnac.com

Tarifs
30€ Catégorie Unique / 10€ jeune de moins de 26 ans

Contact Diffusion - Laurent Vialle - Uturn
06 28 93 21 38  /  l.tournees@gmail.com

Contact Theatre - Benedicte Dubois
01 42 88 64 88  /  rp@theatre-ranelagh.com

  Theatre le Ranelagh - 5, rue des Vignes - 75016 Paris
Métro “La Muette” (ligne 9) ou “Passy” (ligne 6)

RER C “Boulainvilliers” ou “Kennedy Radio France”
Bus 22 • 32 • 52 • 70 • 72 - Vélib’ n°16031 au 51, rue des vignes

Parkings 19 et 80 rue de Passy et 7 avenue du Président Kennedy
Plan d’accès sur www.theatre-ranelagh.com

Il etait une FABLE


