
Wittelsheim La Fontaine à l’école Steiner : ce 
n’est pas une fable 
L’école Rudolf-Steiner de Wittelsheim accueillera, vendredi 13 janvier à 20 h, le spectacle poétique 
et musical « Les Fables de La Fontaine » proposé par le Théâtre de l’homme inconnu.
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Organisé par l’association des Amis de la pédagogie Rudolph-Steiner, un récital articulé autour 
d’une vingtaine de fables de Jean de La Fontaine, aura lieu vendredi 13 janvier à 20 h, à l’école 
Rudolf-Steiner de Wittelsheim. Il sera interprété par Marc-Alexandre Cousquer, dans une mise en 
scène minutieusement calibrée qui soutient à merveille le texte du célèbre fabuliste et académicien 
français né en 1621 à Château-Thierry et mort en 1695 à Paris. Marc-Alexandre Cousquer 
proposera des fables très connues, telles que Le Rat de ville et le rat des champs , La Laitière et le 
pot au lait , Le Héron   et d’autres qui le sont moins, comme  La Belette entrée dans un grenier , 
Les Deux coqs , ou encore L’Homme entre deux âges et deux maîtresses.
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Une morale présente ou sous-jacente
Les personnages de La Fontaine, qu’ils soient humains ou issus du monde animal, s’animeront 
grâce à la diction, aux gestes et aux mimiques du comédien. Celui-ci donnera vie à ces fables, dont 
on cerne mieux, quand elles sont ainsi contées, l’allant du récit, la joliesse de la langue en usage 
pendant le Grand siècle et la richesse des tournures de phrases. Sans oublier, bien entendu, la 
fameuse morale présente ou sous-jacente dans chaque poème et dont on se délecte encore 
aujourd’hui.

Le comédien sera accompagné par Lise Lienhard, qui distillera des intermèdes musicaux au piano. 
Au répertoire, un rafraîchissant cocktail : Rameau, Bartok, Schubert, Prokoviev, Kabalevsky, Bach 
et Lise Lienhard.

Y ALLER Vendredi 13 janvier, à 20 h, à l’école Rudolph-Steiner de Haute-Alsace, 1, rue Palissy 
(entrée de l’école rue Denis-Papin) à Wittelsheim. Entrée libre, plateau.
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