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La abuleuse balade

Sommaire

Déambulation familiale théâtrale et humoristique, poétique et interactive

La TITE compagnie vous propose une balade familiale théâtrale et humoristique, poétique et
interactive, qui vous permettra, à l’occasion du 4ème centenaire de la naissance de Jean de
La Fontaine de découvrir ou redécouvrir une partie de son œuvre…

De et avec Sonia Fernandez Velasco, Stéphane Titeca
(en alternance avec Rémi Gérard)

Et la participation d’enfants des ateliers théâtre
Assistant metteur en scène Rémi Gérard
Musique Zoé Colotis
Costumes Danielle Marchal
Distance 3 km | Durée 1h30
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Le projet
Ce projet a vu le jour à l’occasion des 400 ans de la naissance de Jean de La Fontaine, dont il a obtenu la labellisation, sur l’initiative de Stéphane Titeca, comédien,
auteur et metteur en scène, et Sonia Fernandez Velasco, chanteuse, comédienne et
metteure en scène.
La fabuleuse balade est une déambulation familiale théâtrale et humoristique, poétique et interactive, qui amène le spectateur à la recherche des vers perdus du célèbre poète Jean de la Fontaine, au cours d’une randonnée bucolique. On y trouvera
du théâtre, de la poésie, du chant et de la musique.

Résumé
Issu d’une longue famille de parcheminiers, Ignatius choisit très jeune de devenir
prosodiste. A l’âge de 15 ans, c’est en entrant au service de Jean de La Fontaine
qu’il rencontre Alexandra, acrosticheuse royale. Coup de foudre : douze pieds
plus tard, leurs destins étaient scellés, ils versifieraient ensemble ! Quelques
années ont passé, leur vie semble ne rimer à rien, ce sont leurs enfants qui
travaillent à leur place… Mais fatigués d’être exploités les enfants décident de
fuir avec les vers... Il va bien falloir les retrouver, les vers, les enfants et l’envie…
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Une balade en co-construction
A travers cette fabuleuse balade, la TITE Compagnie vous propose un spectacle participatif, construit avec les acteurs de votre territoire et qui s’adaptera à n’importe
quel lieu.
En s’appuyant sur le réseau local (associations de randonneurs, connaisseurs du territoire et de ses lieux incontournables, acteurs locaux,...), nous adaptons la randonnée
aux lieux qui vous entourent pour créer un tout nouveau parcours.
Cette création intègre les habitants les plus jeunes (entre 3 et 6 enfants de 6 à 17
ans), qui participeront au spectacle avec les 2 comédiens. Ils seront choisis parmi
les élèves des établissements scolaires, d’associations de théâtre locales ou encore
parmi des volontaires. Des « auditions » pourront être réalisées par les comédiens à
l’occasion de cours stages.
Un travail en amont sera ensuite proposé aux enfants retenus, avec l’envoi et l’apprentissage du texte, avant d’effectuer une semaine de résidence en compagnie des
deux comédiens.
Ces différentes étapes de travail peuvent bien sûr évoluer ou être modifier selon les
envies de chacun, afin de co-construire ensemble un projet le plus adapté possible.
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Extrait
Assonance (lisant sur des morceaux de papiers) :
«La Cigale, ayant chanté
Tout l’été,
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue :
Elle alla crier famine
Chez la Fourmi sa voisine»,
(fouillant dans son panier de vers récoltés puis lisant à nouveau)
«Vous avez bien sujet d’accuser la Nature ;
Un Roitelet pour vous est un pesant fardeau.
Le moindre vent, qui d’aventure
Fait rider la face de l’eau,
Vous oblige à baisser la tête »
Prosodie : C’est tout ? La récolte est bien maigre, on va se faire gronder.
Faisons un peu le compte : Assonance tu as autre chose que ce que tu viens de lire ?
Assonance : Non Prosodie…
Je pensais récolter sous les frênes et les charmes quelques rimes courronées assez
mûres pour ce jour mais je n’ai rammasé que de quoi composer un vers blanc vert
et sec…
Oxymore : Qu’elle ne peut pas piffrer !
Assonance : Oxymore ça suffit !
Oxymore : Elle a un vers dans le nez pfff…
Assonance : Arrête !
Prosodie : Bon et toi Césure ?
Césure : Rien !
Oxymore : “Pas un seul petit morceau de mouche ou de ver…”
Assonance : Je t’ai dit d’arrêter !
Prosodie : Et Métaphore elle traîne encore dans la forêt ?
Oxymore : (faisant oui de la tête) Métaphore est sauvage.
Prosodie : On a que deux quatrains ? On est bien loin du compte...
Césure : On est toujours pressé par le temps aussi !
Oxymore : “Rien ne sert de courir il faut partir à point”
Assonance : Tiens, ça je le garde.
...
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Équipe
Après un baccalauréat littéraire option
théâtre (accompagnée par le Centre
Dramatique de Tours qui lui permet de
travailler entre autre avec le comédien
Gérard Hardy, co-fondateur du Théâtre
du Soleil), elle valide ses diplômes de fin
d’étude de clarinette, solfège et musique
de chambre, avant de rejoindre la
capitale.
A Paris elle intègre l’école Jean Périmony
où elle suit les cours de Georges Didier et
Christian Bujeau aux côtés d’apprentis
comédiens comme Arthur Jugnot ou
Mélanie Doutey.
De retour à Tours, elle entre au
conservatoire d’art dramatique dans
la classe de Philippe Lebas et Christine
Joly, joue dans les spectacles du Théâtre
de l’Ante et commence à se former à
l’improvisation théâtrale avec la Ligue
Professionnelle de Touraine, ainsi qu’au
chant lyrique avec Philippe Bohée et
Hélène Perraguin, tout en continuant
d’explorer le jazz vocal.
En 2007 elle commence à travailler pour
la Compagnie La Clef avec laquelle elle
créer le «Catch-Impro» à Tours, ainsi que
les spectacle «Impropos» mêlant théâtre
et musique improvisés et plus récemment
«Rewind», un concept d’improvisation
inspiré de l’écriture cinématographique
commençant par la fin.
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Sonia Fernandez Velasco

Stéphane Titeca

Elle intervient aussi régulièrement pour
cette compagnie en entreprise et dans
le cadre du spectacle jeune public
«Impromarmots» et lors de divers ateliers
et stages qu’elle y anime.
C’est aussi l’année où elle rencontre les
fondateurs du groupe Caravan Palace
avec lequel elle enregistre 4 albums et se
produit aujourd’hui encore sur les scènes
du monde entier, sous le nom de Zoé
Colotis.

Formé au conservatoire de Tours et par
Jean Laurent Cochet, Stéphane Titeca
est auteur, comédien, metteur en scène
et improvisateur.
Il a travaillé avec différentes compagnies,
dont Les sans lacets, Le théâtre de la
valise, Les Quetzal, La Cie la clef, et de
nombreux artistes : Alexis Desseaux,
Justine Thibaudat, Laurence Cordier,
Valérie Lesage, Alain Leclerc, Lina Lamara,

Auteur, metteure en scène, comédienne
Compositrice, musicienne

En 2012 aux
côtés
d’Elsa
Adroguer
et
Emmanuelle
Terriot,
elle
crée
La
Compagnie
les 3 Soeurs.
Elle rejoint la TITE Compagnie en 2018
dans le spectacle Bouh… Le loup.
Intermittente du spectacle depuis 2001,
elle collabore avec de nombreux artistes
et structures, et continue de vivre de
et avec ses deux passions que sont
la musique et la comédie, auxquelles
s’ajoutent désormais la danse qu’elle
pratique depuis 2010.

La Tite Compagnie - 02 34 38 08 67 | 07 82 23 83 61 - contact@titecompagnie.fr

Auteur, metteur en scène, comédien

Marc
Van
Weymeersch, …
Il
travaille
actuellement
avec
Alain
Sachs dans la
pièce
Kean,
qu’il a jouée 8
mois à Paris
depuis janvier 2019, (au Théâtre 14, au
Théâtre de l’Œuvre et au Théâtre de
l’Atelier) puis en tournée. Cette pièce a
reçu 5 nominations au Molière en 2019.
En 2012, il fonde la Tite Compagnie et en
assume depuis la direction artistique.
Il a écrit une trentaine de pièces, dont une
dizaine a été éditée. Il a également réalisé
plusieurs mises en scène de pièces jeune
public, de classiques (Molières, Musset,
etc.) et de pièces contemporaines.
Il poursuit aujourd’hui encore un objectif
d’écriture populaire et exigeante, qui

divertit tout en amenant vers la réflexion.
En 2015, il a reçu le Grand Prix du
Théâtre pour sa pièce Le Choix des
âmes, qui rencontre un véritable succès
aux festivals OFF d’Avignon 2016 et 2017,
avant d’entamer une tournée partout en
France à l’automne 2018, à l’occasion du
centenaire de la Grande Guerre. Cette
pièce a aujourd’hui à son actif plus
de 100 représentations en France et à
l’international. La pièce est adaptée en
long métrage l’année suivante.
En 2019, il reçoit le prix du Meilleur auteur
contemporain au Palmarès d’Avignon
à L’Unisson, pour sa pièce Les dents du
peigne.
Stéphane Titeca est de ceux qui ne
s’arrêtent jamais, ses projets sont
toujours nombreux, avec notamment la
reprise de sa pièce Le choix des âmes à
Paris par Marilu Production, la création
d’une nouvelle pièce tout public, Temps
de réaction, déjà adaptée en roman,
ainsi que d’autres projets d’écriture pour
des comédiens.
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Contacts

La TITE Compagnie
La Tite Compagnie est une compagnie de théâtre professionnelle, née au cours de
l’été 2012. Elle travaille à la fois auprès du jeune public et du tout public, avec pour
ligne directrice la volonté d’offrir un spectacle le plus exigeant possible au plus grand

Diffusion - Manon Debarre | manon@titecompagnie.fr | 06 34 25 41 05
Direction artistique - Stéphane Titeca | contact@titecompagnie.fr | 07 82 23 83 61

nombre.
En résidence à Chambray-lès-Tours depuis décembre 2016, elle poursuit par ailleurs
un travail d’atelier et de formation auprès des jeunes dès 4 ans et des adultes.

Les autres pièces en tournée

Faire venir partout le théâtre, faire rêver,
faire rire, faire réfléchir.

Jeune public

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine 2021, La TITE Compagnie,
avec le soutien de la ville de Chambray-lès-Tours, a construit La Fabuleuse balade,
une balade théâtralisée, qui fait intervenir les enfants de ses ateliers théâtre annuels.
A l’issue de cette création originale est née l’envie de poursuivre l’expérience en
proposant des balades poétiques inédites aux acteurs du territoire.

Création 2020

Tout public
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Une production
La TITE Compagnie
1 rue des écoles
37170 Chambray-lès-Tours
www.titecompagnie.fr
Tél. 02 34 38 08 67
Port. 07 82 23 83 61
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