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LA CIGALE ET LE LION  
D’après des fables de Jean de La Fontaine  

Comédie, fables et chansons  

Crée en 2009  
Tout public 

 

 
 

 
 

Bande Annonce 

http://www.dailymotion.com/video/xcjroi_la-cigale-et-le-lion-par-la-compagn_creation 
 

 
CONTACT  
 
 
 
 
    ARFO / COMPAGNIE L’ILLUSTRE CORSAIRE 
    Le Mat 

         1, Impasse Dieudonné Costes 
           65000 TARBES 
           Tél / Fax : 05 62 93 12 38 

           Courriel : illustre.corsaire@yahoo.fr 
           Site : www.artscenicalbum.com 
           www.arfo-illustrecorsaire.fr 

 
 

PARTENAIRES 
 La Ville de Tarbes, Tarbes en Scène, Le Conseil Général des Hautes Pyrénées, Le Conseil Régional Midi 

Pyrénées, La Fondation Crédit Agricole  

 

  

http://www.dailymotion.com/video/xcjroi_la-cigale-et-le-lion-par-la-compagn_creation
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     Théâtre et chanson… 
 

 LA CIGALE ET LE LION 
      D’après des fables de Jean de La Fontaine 

 
 

DURÉE DU SPECTACLE : 50 MIN 
PUPLIC : Tout public,  dès 10 ans en séance scolaire 

Projet pédagogique sur demande 

 
L’INTENTION DE MISE EN SCENE 
 

Afin de confronter ces versants antagonistes, dès l’écriture, nous avons choisi de 
mettre en avant deux personnages : la cigale, symbole du poète insouciant voire 

négligent mais libre, et le lion, symbole du pouvoir, avec le cadre que cela lui 
impose. La cigale n’apparaît qu’au début et à la fin du spectacle mais est 
évoquée par les autres personnages. Nous partons d’une société d’ordre et de 

sécurité qui ne tolère plus la différence et qui refuse la moindre faiblesse « La 
cigale et la fourmi ». Une société dans laquelle la ruse amène le pouvoir « Le 
renard et les raisins », « Le corbeau et le renard ». La guerre plutôt que 
l’humiliation, avec un peu d’humanisme utile au pouvoir « Le lion s’en va en 

guerre ». Une société qui exclut celui qui est sans ruse, ni cruauté, ni ambition « 
Le loup, la chèvre et le chevreau ». Et finalement peut-être : une place pour 
chacun, l’utilité de tous avec forces et faiblesses « Le lion et le rat ». 

L’interprétation « acrobatique », par une seule comédienne, des différents 
personnages, tend à exprimer le paradoxe de l’humain dans la société toujours 
en construction.  
 
    

LE PROPOS 
 

La teneur politique et sociale des textes reste d’une étonnante actualité. Ainsi, 
nous associons le regard critique de La Fontaine sur son siècle à notre vision du 

monde actuel. Il propose une double lecture à la fois sur le conformisme (le sens 
commun, la sagesse…) et à la fois sur la richesse de l’âme humaine dans sa 
liberté d’être et son questionnement. La thématique évidente est la profonde 

dualité humaine. L’homme veut être rassuré par l’immuable et, par la même, se 
crée un univers rigide et rassurant. Pourtant il ne peut s’empêcher de se sentir 
étriqué et désire, parfois ardemment, l’espace vitale de sa liberté. Cette 

recherche (cyclique ?) d’équilibre lui vaut tellement d’efforts… 
Mais n’est-ce pas le propre de l’homme de toujours reconstruire? 
 
LE SYNOPSIS 
 

La cigale est emprisonnée par Sa Terrible Majesté le Lion … quelque peu amère. 
Les rencontres avec les différents habitants du Royaume, montre bien que le 

Monarque, qui se veut absolu, n’impressionne guère ses sujets. D’autant qu’il les 
conduit vers un conflit idiot et aléatoire contre les hommes. 
Mais pourquoi tant de haine ? 

Ses plus petits vassaux vont-ils le convaincre de sa rigidité ? 
Va t’il libérer la Cigale, Muse de la forêt ? … 
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LA DISTRIBUTION 

 

 

 

Comédienne: Maya Paquereau 
 

Mise en scène: Marc Lallement 
 

Eclairage et régie: Carlos Moreno 
 

Scénographie et décors : Edouard Grysole 
 

Création musicale: Roland Abadie 
 

Photographe: Nöt 
 

Costumière: Elsa Beigbeder 
 

Le regard de spécialiste : Nadine Sturbelle 
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LES CONDITIONS FINANCIERES 
 
 
   Tarif :   1100 €  
   (L’association n’est pas assujettie à la TVA) 
 

    
   Tarif dégressif sur plusieurs représentations (même lieu) 
 
   Pas de représentation le matin 
 

   + Frais de déplacement : 0,56 / km pour une automobile (7 CV) 
   (Voir forfait au-delà de 400 km A/R de Tarbes) 

   + Repas pour 2 personnes (midi et soir) 
   + Hébergement au-delà de 200 km A/R de Tarbes 
   + Frais SACEM et SPEDIDAM 

 
   GRATUITES 
 
   Pas de frais SACD 
   50 affiches fournies (50X70 ou/et 29,5X42) pour une 

   ou plusieurs représentations. 
 
 

Les facturations et contrats se feront à l’ordre d’ARFO 
    (groupe support administratif et comptable) 
    Nom de la présidente : Aurélie DUCOMBS 

    Siret : 389 505 793 000 49 
    APE : 9001 Z 
    Porteur des licences : Aurélie DUCOMBS 

    Licence de 2ème Catégorie n° 2-1050333 
    Licence de 3ème Catégorie n° 3-1050334 
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LES CONDITIONS TECHNIQUES 
   (Voir possibilité d’adaptation en contactant notre technicien) 
 
    

Dimensions plateau: 7m d’ouverture x 6m de profondeur 
 
   Eclairage: 

   6X 1000 PC 

   8X 650 PC 
   2X PAR 65 
   2 découpes 1000 
   20 rallonges de 10 mètres 

   2 pieds 
   18 pinces projecteurs 
   1 jeu + rack 24 circuits 
 
   Son: 

   Une diffusion stéréo en salle 
   Une table de mixage 

   Micro-cravate HF Un micro + pied 
   Un lecteur CD 
 
   Montage: 

   10h (avec implantation éclairage) ou 6h (si implantation préalable) 
 
   Démontage: 

   1h30 
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MAYA  PAQUEREAU 

Elle expérimente sa passion, très jeune dans les classes de Paul André Sagel et de Floran, 
ensuite à l’Université de Tours. A Paris, elle trouve son clown grâce à Patrick Merlot du 

Théâtre Antoine Vitez et poursuit l’aventure avec Gilles Caillot au Théâtre de la Mure et 
encore au Bataclown avec V. Gladwell, à la Cie Uhartean de R. Albistur (Espagne), tout en 
travaillant l'improvisation vocale avec Luc Baron et David Goldsworthy (issus du Roy’art). 

En 2011, elle participe aux 14èmes rencontres de l'ARIA en Haute Corse avec Gérard 
Chabanier, Serges Lipszyk et Gilbert Epron. 

Depuis 2000 elle sévit dans plusieurs productions avec :  

Cie des clowns d’Ivry (Ivry sur Seine) dans Création : « C’est tout nous ! » 
Cie du caméléon (Grenoble) dans « Dinde livrée congelée » de S Péraud, et  « Attention au départ » 

Cie des Mutines (Lescar) dans « Fantaisies potagères », « Les sorcières » de Daumas ,et « Qui a fauché 
la tige de la lune » de D. Durosier  
Cie Zanni de l’Ousse (Gomer) dans laquelle des ateliers de recherches théâtrales sont proposés.  

Cie l'illustre Corsaire : "La cigale et lion" par son écriture et en tant que comédienne pour 13 
personnages. Participation au festival OFF Avignon 2010. 
Cie de l'or bleu : La ferme en T.R.O.P 
ARIA 2011 : "Les directeurs" de Daniel Besse mis en scène G. Chabanier et "les Tuboculteurs" – théâtre 

de manipulation d'objet mis en scène par G. Epron. 
Cie de la TONG : L'arbre à livre – Avec Carlos Moreno. 4 Spectacles jeune public autour d l'album. 
"L'homme qui plantait des arbres" comme régisseuse. Elle prépare un spectacle de rue avec une machine 

en fabrication : le Labotopia. 
 

 

 

CARLOS MORENO 

Dans le monde du spectacle depuis 30 ans, régisseur principal et comédien professionnel, il connaît 

la scène comme sa poche. Il s’investit depuis 20 ans à Nîmes en tant que comédien. Du théâtre : Cie 

Mobile homme : Tous des cons… Cie Beau parleur : Poème du Rhône, Promenades théâtrales, La bête 

du Vaccarès, Les Cévennes de Stevenson, Richelieu de mémoire, L’homme qui plantait des arbres, Les 

purifiés,… Cie la réplique : Dix de chute, Cie du nouveau monde : Le ménage de Caroline, Cie des 

tréteaux de Peynes : Dom Juan, Cie Alligator : Chienne de vie, Cie Jolinom : Les secrets de Maître 

Cornille, Cie le rond point : Krinsky, Cie juin 88 : Nina c’est autre chose et Cie conduite intérieure : 

Faust, le roman de Renart, L’opéra du gueux, Vendredi ou la vie sauvage, lettre des îles 

Baladar. Du cinéma : Les héros de Nîmes, Ignominie pater e fili, Le hussard sur le toit. De 

la télévision : Clandestins, Une mère en colère, Balade en ville, L’année du certif, Carreau 

d’as. Il résonne dans le théâtre de rue avec la Cie Dynamogène.  

Aujourd’hui, à Tarbes, cet artiste chevronné offre son  expérience lumineuse dans 

le spectacle La Cigale et le Lion 
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MARC LALLEMENT 
 

Après les cours Florent, l’American Center et la Belle de Mai avec Jean Gabriel 
Nordmann à Paris, diverses rencontres enrichissantes, notamment avec Natalia 
SVEREVA (Ecole Nationale de Russie) et Solange Oswald (Groupe Merci), il se réalise 

dans différentes créations au sein du Théâtre Tarbais Hétéroclite et Campagnard en 
tant qu’auteur, comédien ou metteur en scène (Poivre de Cayenne, les Nasebrokes, 
Charlot, l’île des Oubliés,…), crée et dirige les Artistes en Formation (Laboratoire 

d’acteurs amateurs et professionnels), participe activement au réseau De Scène en Scène 
... 

Il joue dans différentes productions de Midi Pyrénées (Théâtre de l’Or bleu : 

« la Nuit de Valognes », « Lady Susan », « le tramway nommé désir », « La Ferme en TROP », « Cherche 

âme sœur pour la vie », « La Mouette »,... Théâtre de la Bulle : « Fantomas » 1 et 2,, « le 

Misanthrope »,  Théâtre du Jeu : « Mais ne te promène donc pas toute nue », « Boîte à Clowns », Cie 

198 Os : « Bing Bang », Cie des Odyssées  : « L'Avare », Le Théâtre du Matin : « Arlequin poli par 

l’amour »,...) et de l’Aquitaine (Les Explorateurs : « l’homme dans le Cercle » (et ZARKAM), « Paroles 

Blanches de Miche et Drate », « Malte, la dame et la Licorne », la Dame de Pique : « L’Empereur et le 

Rossignol », « Tous les matins du monde », Compagnie des 36 ports : Cycles de lectures,…). 

Il crée en 2004, l’illustre Corsaire et produit « le Mariage Forcé » dans une mise en scène 

d’Emmanuel Gérard, « La Cigale et le Lion » qu'il met en scène,« L’île au Trésor » dans une mise en scène 

de Corinne Marsollier,  « Au père la victoire » dans une mise en scène d’Hervé Carrère … et enfin 

ILIADE qu’il adapte et met en scène… 
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La Dépêche juillet 2010 

 

 
        

Fumel et sa région 

Publié le 06/12/2011 09:32 | La Dépêche du Midi 
Le 11/12/2011 

Trentels. « La Cigale et le lion », un spectacle à découvrir 

Un spectacle à plusieurs niveaux de lecture./ photo DDM  

Le pôle culture et patrimoine de Fumel Communauté vous 
propose ce spectacle drôle et enlevé tient de la bande dessinée et du 

dessin animé à la Tex Avery. Il s'agit d'une observation lucide et critique 
de la comédie humaine, servie par une comédienne chanteuse montée 
sur ressorts. Cette relecture des fables séduira enfants et adultes, car le 

propos moraliste y prend une résonance accrue, fine et humoristique, 
grâce à une transposition ancrée dans notre quotidien. Depuis « son » 
XVIIe siècle, La Fontaine nous parle bel et bien du monde d'aujourd'hui, 

n'en doutons pas.  
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DEPUIS 2009, date de sa création, La Cigale et Le Lion 

Soit : 35 représentations données… 

  

 En 3 avant premières 

 A La Maison des Associations de Tarbes (65) le 17/04/09 

 A Bastère (65) le 23/12/09 
 A Gomer (64) le 26/09/09 

 

En représentations 

 A la Tannerie d'Agen le 30/01/10 

1 représentation 

 A la Maison de la Vallée de Luz St Sauveur (65) le 05/03/10 

2 représentations 

 Au Tremplin Avignon (Festival Off) du 09 au 31/07/10 
10 représentations 

 Au Terminus d’Arreau d’Arreau (65) le 10/12/10 
1 représentation 

 A la MJC d’Aureilhan (65) le 15 et 16/12/10 
3 représentations en scolaire 

 Au Pari de Tarbes le 24/03/11  

2 représentations (dont une en scolaire) 

 Au Petit Théâtre de la Gare d’Argelès Gazost (65) le 12 et 13/05/11 

3 représentations 

 A Fumel le 11 et 12/12/11 

2 représentations 

 Au théâtre de la Gare de Cauterets (65) le 05/06/12 
1 représentation 

 A l’Abbaye de L’Escaladieu (65) le 30/08/12 
1 représentation 

 A Garlède (64) dans le cadre « de Ferme en ferme » le 27/04/13 
1 représentation 

 A Asté (65) dans le cadre « Festival des Maynats » le 18/05/13 

1 représentation 

 Festival Champs d’expressions - Au Petit Théâtre de la Gare d’Argelès Gazost (65) le 13/10/13 

1 représentation 

 Au Chaudron à Tarbes (65) le 3 décembre 2013 

2 représentations (dont une scolaire)  

 A Gomer (64) les 9 et 10 février 2014 
3 représentations (dont 2 en scolaire) 

 

 


