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La Cie l'Echo du Soleil
Présente

Fables en Vrac

Ou Quand ,La  Fontaine nous  traque !

« …Je suis un homme à fables, en deux mots, 
même si j'accueille et écoute de bonne grâce ceux qui se présentent à moi... »
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Si nous connaissons tous une fable de La

Fontaine, nous connaissons moins l'auteur éprit

de liberté, qui ne renia jamais son amitié pour

Fouquet, même lorsque celui-ci fut embastillé. Il

écrivit même deux poèmes pour obtenir la

clémence du roi (sans l'obtenir pour autant).

La Fontaine était un esprit libre, dans une

époque où il ne faisait pas bon dire ce que l'on

pensait, car il fallait alors craindre les foudres de

la censure et du pouvoir. C'est pour cela qu'il

décida de s'exprimer au travers des fables. Car

si celles-ci apparaissent anodines et amusantes

de prime abord, elles dénoncent les travers des

hommes, les abus des puissants. Il s'en prit

beaucoup à Colbert et à Louis XIV (ce qui lui

vaudra d'être envoyé un temps sur Limoges).

C'est donc cet homme que nous proposons

au public de rencontrer, et surtout de le mettre

en relation avec notre époque, en nous posant

deux questions :

- Qu'inspirerait notre époque à La Fontaine ?

- Comment pourrions-nous dire ses fables ?

Ce spectacle est donc une présentation

différente des fables, en utilisant les formes

modernes de la poésie, comme le slam, mais

aussi en en adaptant certaines, comme a pu le

faire Pierre Perret et d'autres auteurs, tout en

gardant l'esprit de celles-ci.
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Jean de La Fontaine danse le menuet, sur

une musique traditionnelle, malgré des
sonorités contemporaines.
Il vient pour faire réentendre ses fables qui lui
semblent encore au goût du jour, lorsqu’il est
interpellé par un comédien, qui lui fait part du
côté poussiéreux de ses vers qui ne sonnent
plus avec l’époque actuelle.
Il s’en suit une joute verbale entre les deux
artistes, et Jean de la Fontaine est confronté
à des personnages que le comédien décide
d’incarner, comme un défenseur du droit des
animaux qui reproche à l’auteur de se servir
de ceux-ci pour dénoncer les travers des
Hommes.
Le comédien lui suggère aussi de moderniser
ses fables en les transformant, à travers
différents styles de musique, allant du slam
au disco.
De cette rencontre insolite et improbable,
deux époques, deux sociétés se confrontent et
se regardent comme face à un miroir.
Chansons et fables deviennent alors une
moyen de s’interroger sur notre époque.

« … Tout bien considéré, je te soutiens en
somme que scélérat pour scélérat, il vaut
mieux être un Loup qu’un Homme… »
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La Compagnie L’Echo du Soleil , fondée en
2019 s’oriente vers des spectacles
permettant des interrogations et des débats
sur le monde dans lequel nous évoluons, à
travers la danse, la musique et le théâtre.

Depuis quatre ans les projets qu’elle
soutient sont à caractère sociétal, et
toujours avec une volonté d’aller vers un
public le plus large possible, avec un souci
pédagogique et moderne, afin de
sensibiliser le public à l’art vivant.

En 2021, la compagnie occupe « La Chapelle
des Italiens », en plein centre ville d’Avignon,
et profite de ce lieu pour produire ses
créations, et accueillir des spectacles, des
conférences, des concerts et des expositions,
avec une exigence sur la qualité des œuvres
proposés.

L ’écho du soleil est dirigé par Yves Sauton
et Alain Mancinelli, et fait travailler de
nombreux artistes de la région PACA !
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YVES SAUTON ,
Auteur, comédien, metteur en scène. Il commence sa formation
en Allemagne, sous la direction de Christoph Falke. Il poursuit
ensuite en Italie où il effectue des formations en Comédia
dell’Arte. Il revient ensuite en France, et travaille aussi bien des
textes classiques (Don Juan de Molière, les caprices de
Marianne de Musset) que les auteurs contemporains (il nous
faut l’Amérique de Koffi Kwahulé, Dieu est Américain de Korchef
Aîssa). Il travaille depuis plusieurs années avec la Compagnie
du Kronope, dirigé par Guy Simon. Il a été assistant de Gérard
Gélas et de Jean-François Matignon. II a mis en scène une
trentaine de pièces et est intervenu comme professeur de
pratique théâtrale à l’université d’Avignon. Il a fondé plusieurs
compagnies, la dernière en date étant l’écho du soleil avec
laquelle il a créé « Quelques mots d’amour » d’après des textes
de Christian Bobin, « Le discours de la Servitude humaine »
d’Etienne de la Boétie.

OLINDO CAVADINI
Comédien, diplômé du Conservatoire d’Art Dramatique
d’Avignon, il complète sa formation à Paris dans l’atelier de
théâtre de Philippe Léotard et Niels Arestrup et à l’école du
Théâtre d’Augusto Boal - (théâtre de l’Opprimé).
Il a joué dans de nombreux spectacles et films. Il oriente son
travail vers la danse-théâtre.
À plusieurs reprises, Olindo Cavadini conduit des ateliers dans
diverses écoles d’art dramatique à Paris. Il met en scène pour le
théâtre et le cinéma puis réalise un Moyen-Métrage, «Roma
Aller Simple». Il a été l’assistant de Karim Dridi pour qui il a joué
dans plusieurs films «Zoé la Boxeuse, Pigalle, Hors Jeu»…
Ces dernières années il signe plusieurs mises en scène pour le
théâtre dont : «Une liaison pornographique» de Philippe
Blasband ; « La valse des Matadors».
En collaboration avec 2068 La Compagnie, Olindo Cavadini co-
réalise, le festival «Les Préambules» à Rochefort du Gard.
Il écrit et joue un seul en scène, «Le Prince de Calabre», « Jules
et Joe », co-réalisé avec Christiane Olivier.

Les 
IN-
TER-

PRE-
TES

Page 7



D O S S I E R  D E  D I F F U S I O N

THÉÂTRE

Fables en vrac, 
Ou quand La Fontaine nous traque !

CONDITIONS FINANCIÈRES

Prix du spectacle à l’unité : 1 500 €     
(nous contacter)

Prix du spectacle dégressif selon le nombre 
de représentations :  
Pour trois représentations : 1500 la première

1300 les deux suivantes
Pour cinq représentations : 1500 € la première 

1200 € les suivantes
A partir de dix représentations  nous contacter.

Pour les scolaires la compagnie fait partie du dispositif 
du Pass-culture de la région PACA.
Pour les scolaires nous contacter.

Indemnités kilométriques  
Au-delà de 50 Km au tarif en vigueur 

Frais d’hébergement et de nourriture non compris dans 
le prix du spectacle.

ACCUEIL
Besoin de coulisses NON
Besoin d’une loge OUI

Régie son oui 
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Durée 1 h10

Nombre d’interprètes 2 

Régisseur - son/lumière 1

Sonorisation (de base) OUI
Micros fournis par la Cie.

Lumière (fiche technique) OUI

ESPACE SCÉNIQUE :
Minimum 3m x 6m 
Temps de montage 10 mn

Page 9

FICHE TECHNIQUE

TEC-
HNI-
QUE



L’Echo du Soleil
66 B , rue Carreterie
84000   Avignon

OLINDO CAVADINI
cavadini.o@gmail.com

Tel : 06 84 66 41 36
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CONTACTS

YVES SAUTON
magicgastorp@yahoo.fr

TEL: 06 14 59 24 69
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