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Tête-à-tête
humoristique.

Q

uand un âne se prend
pour un mouton ! Jérôme
Brabant,
danseur
et
chorégraphe,
et
Pierre
Fourny, manutentionnaire d’images,
ont combiné leurs talents pour
réinventer cette fable de Jean de La
Fontaine. Sa morale : il ne faut point
agir chacun de même sorte… Car
les deux ânes tentant de traverser
une rivière n’ont pas connu la
même aventure… Dans ce spectacle
familial, les deux artistes déploient
les mécanismes du théâtre d’objets,
mêlant habilement manipulations
d’accessoires et mise en valeur des

mots – en rébus géants par exemple
ou en « Poésie à 2 mi-mots », police
de caractère créée par Pierre Fourny.
Une savante démonstration ludique…
quasi scientifique. Dans l’eau, l’âne
qui porte le sel s’allège de son fardeau
tandis que l’âne qui le suit, portant
les éponges, s’alourdit du poids de
l’eau… Ce tête-à-tête humoristique
démontre ainsi tout l’art de braver
les forces de la gravité et d’illustrer la
nécessaire lutte contre la conformité.
Une plongée joyeuse dans l’oeuvre
emblématique du fabuleux fabuliste.

PIERRE FOURNY

Pierre Fourny fonde le groupe ALIS en 1982. ALIS est implanté à Fère-en-Tardenois,
dans le sud de l’Aisne, depuis 1991. Les spectacles d’ALIS jouent aux frontières
des arts de la scène, des arts plastiques, des arts numériques et de la poésie.
Attaché à la notion de « rimes visuelles », Pierre Fourny travaille la manipulation et le
détournement d'objets, d’images et de mots ; il initie des voyages sensibles, « sans
message déterminé », mais provoquant une déroute très ludique de nos perceptions.
De 1985 à 2007, Pierre Fourny partage avec Dominique Soria la conception des
spectacles, installations sonores et visuelles, ou performances, diffusés en France
et à l'étranger : Catalogue d'un bonheur sans histoire (1986), En attendant Mieu
(1989), La durée des sentiments (1993)...
Au tournant des années 2000, Pierre Fourny invente la Poésie à 2 mi-mots : il
dessine une police de caractères originale, la « Police coupable », et coupe les
mots dans le sens horizontal pour les associer à d’autres mots. Cette Poésie à 2
mi-mots donne alors naissance à tout un univers poétique : La coupure (2008),
le cirque de mOts 2.0 (2013), Main tenant le Passé (2014), ou encore fénanoq
(2018), avec la chorégraphe Cécile Proust.
En parallèle, l'activité d'ALIS amène l'artiste-auteur à rêver d'une pratique plus «
performative » que celle dans laquelle elle était engagée jusque-là, une pratique
spectaculaire « déclenchable » en tous lieux et par tous les temps. Aujourd'hui
Pierre Fourny promène ses 2 mi-mots jusque dans l'espace public, aux abords
des feux rouges avec le projet de performances collaboratives EAU FeU. Il met
tout particulièrement en lumière la notion de micro-spectacle, grâce au logiciel
de Poésie à 2 mimots ALISlab, et à l'illustre Typomatic, machine nomade qui ne
cesse de voyager en France et à l’étranger, créée sous l’impulsion de la directrice
de production Hélène Caubel et en collaboration avec le développeur Guillaume
Jacquemin.
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Initié dans les années 2000 par la Petite Fabrique, structure de production de
spectacles dirigée par Annie Sellem, les « Fables à la Fontaine » est un projet qui
a permis à des chorégraphes français et étrangers de mettre en scène les fables
de l’écrivain pour un public familial.
Dix sept artistes d'inspirations, de nationalités, et de cultures chorégraphiques
différentes, ont ainsi joué le jeu, en réinventant la fable de leur choix. Ces petites
formes, d'environ vingt à trente minutes, assemblées entre elles, ont tourné en France
et à l’international, pendant dix ans et pour près d’un millier de représentations. Trois
d’entre elles ont été remontées la saison dernière à l’initiative du Théâtre National
de la Danse de Chaillot, à Paris et repartent en tournée.
En 2020, Annie Sellem suggère à l’artiste dramatique et créateur de la Poésie
à 2 mi-mots, Pierre Fourny de s’emparer à son tour d’une fable, et de travailler
à sa mise en scène aux côtés d’un chorégraphe de son choix. Dans le cadre du
400ème anniversaire de la naissance de Jean de la Fontaine, L’échangeur-CDCN
accompagne cette fable en co-production, résidence et diffusion.
La Ménagerie de Verre à Paris, le Théâtre Sénart à Lieusaint et Lalanbik-Centre
de Ressources pour le Développement Chorégraphique / Océan Indien décident
également de co-produire ce spectacle.
Pierre Fourny choisit « l’Âne chargé d’éponges et l’Âne chargé de sel », fable écrite
en 1668, peu connue, mais à la morale tout aussi emblématique de l’oeuvre du
poète : « ...il ne faut point agir chacun de même sorte… » Il fait appel au chorégraphe
rémois Jérôme Brabant, pour braver les forces de la gravité et illustrer cette nécessaire
lutte contre la conformité.
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