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CIE LA PLATEFORME  

 

 LES FABLES 
de  

Jean De La Fontaine 
 

 Avec PIERRE GORSES 
 

Collaboration artistique : Béla CZUPPON 
Régie son et lumière : Mathieu Loubère 

 
Tout public à partir de 7 ans 

 
   un spectacle original dans lequel Les Fables sont revisitées dans 
un monde contemporain, en respectant les textes de la Fontaine avec  
humour et finesse. 
  La fable est un texte où l’on PARLE, on S’AMUSE et on PENSE. Elle est 
indissociable de JEAN DE LA FONTAINE ! il nous livre un enseignement et nous 
distrait par ses récits pleins de THéâTRALITé.  
  RECONNAITREZ-VOUS VOS VOISINS ?! 
  LE LOUP peut appartenir à la pègre, LE LION : un juge véreux ?  
  LA GRENOUILLE a des comportements compulsifs sur les marques,  
  LA TORTUE : un sportif looser à la télé… l’humour et le rire sont là, 
mais les dérapages restent néanmoins sous contrôle ! 
  UN SPECTACLE A MULTIPLES LECTURES POUR LES PLUS JEUNES ET LES PLUS 
AVERTIS ! 
 

EXTRAITS DE PRESSE :  
 
«Pierre Gorses revisite avec virtuosité les  
Fables de la Fontaine… le texte est préservé…  
un jeu d'acteur extrêmement précis » La Gazette 
 
« il instruit en nous amusant follement »   
LES3COUPS.COM 
 
«angles intelligents qui nous font redécouvrir 
toute la modernité des fables»Midi Libre 
 
«un bonheur ! Jeu simple,, direct, irréprochable, 
dans une mise en scène originale» La Tribune 
 
« Respectueux mais ingénieux ! »  
Gustave PARKING 



 

 
ELEMENTS TECHNIQUES 

 

DURÉE ADAPTÉE AU TYPE DE public :  
EN TOUT PUBLIC (ADULTES ET ENFANTS) 

DUREE : 1H15 
En scolaire CYCLE II : 50MN CYCLE III : 1H00 
DEUX CYCLES : 55MN Collèges Lycées : 1H05 

 
ESPACE SCENIQUE  :  

ouverture : 6m / profondeur : 5m 
MAIS ADAPTABLE SUR ESPACE PLUS REDUIT 

 
technique : la compagnie peut ETRE  

AUTONOME en son et lumière  
MONTAGE : 3h DEMONTAGE : 1h30 

 
- possibilité d'obscurité dans la salle préférable  
  - Version plein air (en journée) possible  

 - dossier pédagogique sur demande 
 

TARIF : NOUS CONTACTER 
 Tarifs spéciaux pour versions scolaires 

Tarifs dégressifs dès la deuxième 

 
 

déjà 200 représentations ! 

 
 

 
 
 

CIE LA PLATEFORME 
Compagnie professionnelle 

Association loi 1901- N° W302003927 préfecture du Gard- 
 Siret 50530433700023 APE 9001Z 

N° Licence d’Entrepreneur de Spectacle N° 2-1020697 –  
Siège social 462  chemin de font verague 30000 Nîmes 



 

 

 

Contact /tel : 06 08 33 72 15  
la30plateforme@orange.fr / www.pierre-gorses.com  

 
LES AUTRES SPECTACLES DE LA COMPAGNIE : 

ILS  ONT PROGRAMMé « les fables » 
 

TELEMAC THEATRE et THEATRE MUNICIPAL CHRISTIAN LIGER NIMES 
Ecoles élémentaires publiques gard herault vaucluse : St Hippo du 
Fort, Meynes, St Quentin, Nîmes, caveirac, connaux, redessan, rousson, 
etc. 
Théâtres france : paris, meudon, gif sur yvette, cergy, Pont St Esprit, 
verdun, sorgues, montpellier, etc. 
FESTIVAL LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT, Lycée D’Alzon (Nîmes),  
tournée scolaire P.O. ligue de l’enseignement, vendredi agglo, big zazou 
Réseau médiathèques montpellier agglo, réseau médiathèques du gard,  
festival d’avignon 2014 et 2015,  

« les fables » dans les festivals 


