
« Fables » de l’Atelier théâtre du lycée Gaspard Monge 
 

Le samedi 9 juin, à 20 heures, Jean de La Fontaine était à l’honneur, lors de la 
représentation de la pièce de l’atelier théâtre du lycée Gaspard Monge. Après une première 
représentation à la Maison pour tous de Savigny-sur-Orge, la troupe se produisait dans le 
magnifique théâtre du lycée Corot. 

Les professeurs-animateurs de cet atelier, Mesdames Rabarisolo et Rebière ainsi que 
Monsieur Filiet, essaient chaque année d’innover, de proposer une pièce nouvelle et originale, 
adaptée aux élèves qui se seront impliqués dans le projet. Cette année, ils ont jeté leur dévolu 
sur l’œuvre du fabuliste français par un biais inattendu. En effet, le cadre de la pièce est une 
interview de l’auteur menée par une journaliste virulente, cette dernière lui reprochant 
certaines fables  à la morale parfois équivoque, contestable. Dans sa défense, l’auteur prend à 
témoin le public en évoquant certains de ses apologues.  

 
Ainsi, une douzaine de fables sont interprétées sur scène par une dizaine d’élèves et 

leurs professeurs. On y retrouve certains textes classiques (« Le loup et l’agneau », « Le 
corbeau et le renard », …) et d’autres, moins célèbres mais plus politiques (« La cour du 
Lion », « L’Homme et la couleuvre », …). Dans un décor de cartons et d’objets recyclés, 
chaque fable est l’occasion d’une variation, d’une trouvaille de mise en scène. On passe du 
mime au théâtre d’ombres, au monologue et à une forme d’improvisation. 

Sur deux fables, les apprentis acteurs de 2018 sont même rejoints par d’anciens 
membres éminents de l’atelier, d’anciens élèves désormais étudiants. Cela  prouve que malgré 
les années, la force des liens noués par le théâtre ne se dément pas. Le théâtre mongien, dans 
sa simplicité et sa sincérité, reste une grande famille. 

La pièce se termine sur le procès de La Fontaine, celui-ci doit se justifier auprès de ses 
créatures (l’âne, l’agneau, le renard) du sort parfois tragique qu’il leur fait subir… 

Respectant le célèbre adage disant que « rien ne sert de courir, il faut partir à point », 
l’atelier théâtre du lycée Monge a mené à bien sa barque jusqu’à cette représentation finale   
et qui a ravi le public venu y assister.  

Avant de tirer le rideau sur l’année 2017-2018, sans oublier leurs professeurs, saluons 
une dernière fois les actrices et acteurs : Amira, Kelly, Lina, Lucie, Clément, Damien, Esmael 
,Jucimar et les anciens Manon , Sophie et Guillaume.  

 
A l’année prochaine ! 
 

Dominique KERZANET 
 

 


