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Comment l’esprit vient aux 
filles… 

 
 
______________________________________________________ 
 
Les contes libertins de La Fontaine sont beaucoup moins 
connus que les Fables qui ont bercé notre enfance.  
 
La Fontaine pourtant s’y est appliqué autant qu’à toute son 
œuvre qu’il voulait variée et qui, dans son désir constant de 
renouvellement, lui fit essayer différents genres : fables et 
contes donc, mais aussi lettres, traductions, récits de voyage, 
poésie religieuse, philosophique voire même scientifique. 
 
Tout au long de sa carrière d’écrivain, il publie  
quatre recueils de contes malgré les déboires 
que cela lui occasionne. Jugés plein de 
« saletés » et d’ «ordures », ces contes libertins, 
« ces sornettes et ces bagatelles » lui valent 
 les critiques des dévots et même la fermeture 
des portes de l'Académie Française. 
 
C’est dans les salons littéraires que ces contes 
licencieux trouvent un accueil favorable. Et c’est  
au milieu de la bonne société, dans un échange 
complice avec un  auditoire averti et familier de 
la poésie mondaine plus friand de plaisirs que 
de sermons, que La Fontaine, moraliste libertin, 
trouve son plus fervent public.  
 
Ces contes hardis et savoureux offrent une 
subtile leçon de libertinage. Style et galanterie 
s’y unissent pour '' attacher le spectateur, le 
réjouir, lui plaire enfin''. C’est pourquoi 
aujourd'hui encore, ils méritent largement qu’on 
les goûte. Rien pourtant d’inaudible à nos 
oreilles du 21ème  siècle qui en ont entendu de 
bien pire ! 
 
 « Contons mais contons bien c’est le point 
principal » 
 
La Fontaine est certes un épicurien qui déclare : 
« J’aime le jeu, l’amour, les livres, la musique, 
La ville et la campagne, enfin tout ; il n’est rien 
Qui ne me soit souverain bien 
Jusqu’au sombre plaisir d’un cœur mélancolique » 
 
 



 
Mais il est avant tout un 
écrivain qui n’a eu  de 
cesse de faire oeuvre de 
poète. Il n’a pas volonté 
de choquer. Pour lui, 
condamner la morale de 
ses contes c’est aussi 
condamner toute une 
tradition littéraire, celle de 
L’Arioste et de Boccace, 
dont il s’inspire et qui lui 
fournissent la trame 
narrative de ses propres 
histoires.    
 

 Plus qu’à entendre des histoires coquines, c’est à entendre la 
musique des mots que le public est convié. C’est en poète que 
La Fontaine travaille la langue : dans les Contes Libertins, il 
mêle alexandrins, décasyllabes et octosyllabes  qui donnent à 
sa poésie rimée cet air  de prose qu’il recherche pour conter.  
 
Offenbach ne s’y est pas trompé. Sensible à l’ironique petite 
musique et à l’agréable piquant où les rythmes n’ont d’autre loi 
que la fantaisie de l’auteur, il a mis en musique six Fables de 
La Fontaine dont le Corbeau et le Renard que nous donnons à 
entendre. 
 
Quelques uns des contes choisis : Les oies du Père Philippe, 
Comment l’esprit vient aux filles, La servante justifiée, Pâté 
d’anguille, On ne s’avise jamais de tout, Le faiseur d’oreilles, 
Le villageois qui cherche son veau, L’abbesse, L’ermite, 
L’anneau de Hans Carvel, Le cocu battu et content, Le mari 
confesseur, Promettre est une chose,  Le berceau…  
 

 
                                                    



 

Comment l’esprit vient aux 
filles… 

 
 
 
 
A propos de la mise en scène par Nathalie Alexandre 
 
 
Puisque c’est dans les salons que La Fontaine trouva 
son meilleur public, c’est dans un salon que les 
comédiens donnent à entendre les différents contes.  
 
Outre l’écrivain moraliste qui parfois commente pour 
l’auditeur spectateur la teneur de ce qui va suivre, trois 
dames servent le récit. Tous les quatre s’amusent à 
donner vie aux multiples personnages que La Fontaine 
a fait naître sous sa plume. 
 
Les contes se succèdent, tantôt dits par un seul 
protagoniste, tantôt théâtralisés et interprétés à deux, 
trois ou quatre voix. 
 

Pour rythmer le tout quelques 
intermèdes évoquant les plaisirs 
mondains du XVII ème siècle : 
ombres chinoises, chant lyrique et 
clavecin, colin-maillard, menuet et 
chocolat. 
 
Car comme le firent autrefois les 
grandes dames protectrices de ce 
libertin de La Fontaine, le public 
convié ''fera salon '' autour d'une 
tasse de chocolat servie pendant le 
spectacle. 

 
Il sera même mis à contribution pour dire sur scène avec les comédiens un 
des contes les plus savoureux.  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

N



   Nathalie               
Alexandre 

Metteur en scène, comédienne  
 
Dès 1979, elle se forme auprès d’Anne Delbée et intègre très 
vite sa compagnie. Elle joue alors dans des théâtres tels que 
l’Athénée ou le théâtre du Rond Point, de très nombreux 
premiers ou grands rôles dans des pièces de Racine 
(Bérénice, Hermione, Monime), Hugo (Marion de Lorme), 
Schiller (Thécla dans Wallenstein), Shakespeare, Claudel (La 
princesse de Tête d’Or) ou encore Rostand. Avec la 
Compagnie Anne Delbée, elle participe également à toutes 
les créations contemporaines, par exemple une évocation du 
travail d’Antoine Vitez « L’ombre du bonheur », mais surtout 
la création en 1981 de « Une femme, Camille Claudel », 
spectacle dont elle suit les huit ans de tournée. 
 
Hors de cette compagnie, Nathalie Alexandre a été dirigée 
par Brigitte Jaques et par Joël Dragutin (Molière) dont elle fut aussi 
l’assistante. Elle a joué « Quai des Brumes » d’après Mac Orlan, « Le 
mariage de Figaro » de Beaumarchais. 
 
En 1997, la compagnie voit le jour et Nathalie Alexandre explore alors des 
univers dont elle n’est pas coutumière : les petites formes, le théâtre de rue 
et le théâtre musical et le théâtre contemporain. 
 
Les petites formes, ce sont des spectacles autour du conte et des lectures 
interactives avec le public. Dans la rue, sous le nom des «Rouleurs de 
Mécaniques » elle chante, accompagnée à l’orgue de barbarie. L’idée lui 
vient alors de monter des spectacles musicaux où se mêlent textes et 
chansons. Deux spectacles voient le jour : « le Cabaret pour Dimey » sur 
l’univers du poète et Montmartre, l’autre sur la vie dans les guinguettes.  
 
Elle monte ensuite des textes d’Agota Kristof, de Christian Rullier, d’ Adel 
Hakim puis adapte pour la scène le roman d’Amélie Nothomb « Mercure ». 
En 2006 elle obtient une aide au montage de l’ADAMI pour la production 
de « 2084, retour à Ithaque » de Yves Sauton, au festival off d’Avignon.  
 
Elle écrit le texte d’un spectacle de prévention sur les toxicomanies intitulé 
« J’irai pas sur ta planète » et reçoit l’aide à l’écriture de la DMDTS. 
 
Titulaire du diplôme d’Etat d’art dramatique, elle enseigne dans de 
nombreuses structures et associations : écoles de musique, facultés, 
éducation nationale. Avec ses élèves et étudiants 
elle monte et fait jouer dans des festivals Jean 
Anouilh, René de Obaldia, Jean-Michel Ribes, 
Vitrac, Ionesco, Queneau, Manet, Vinaver, 
Belbel, Schimmelpfennig, De Vos et 
Shakespeare. 
 
A ce jour, dans le cadre de sa compagnie, elle a 
monté une dizaine spectacles dont six ont été 
joués en Avignon entre 2002 et 2010.  
 
« Comment l’esprit vient aux filles et autres 
contes libertins de La Fontaine » est le dernier en 
date. 



 

Dominique  
         Delhaye 

Comédien 
 
 
Dominique Delhaye suit les ateliers théâtre de Nathalie Alexandre où il 
aborde le répertoire classique (Racine, Molière, Shakespeare…) ou plus 
contemporain (Claudel, Rostand, Beckett).  
 
En 1997, il crée avec Nathalie Alexandre la Compagnie Les AlexandrAins 
et participe depuis à tous les spectacles.  
 
Il coécrit et coréalise un spectacle interactif sur la lecture : Lectures 
gourmandes ou l’appétit de lire vient en lisant, puis l’argent fait le bonheur 
en prélude à John et Joe d’Agota Kristof qu’il interprète au festival de la 
francophonie, et enfin il était une fois  ou petit conte sur le conte, présenté 
au festival du conte de la vallée de Montmorency et tourné en France.  
 
Il coécrit également J’irai pas sur ta planète sur la prévention des 
toxicomanies, un texte primé en l’an 2000 par la DMDTS au titre de l’aide à 
l’écriture.  
 
Il joue Le Fils de Christian Rullier, le Cabaret pour Dimey et la Java des 
Guinguettes, deux spectacles musicaux accompagnés à l’orgue de 
Barbarie et Mercure d’Amélie Nothomb. Ces quatre spectacles ont été 
présentés respectivement au festival d’Avignon off en 2002, 2004, 2006 et 
2008. Cette même année, il joue également en alternance 2084 Retour à 
Ithaque de Yves Sauton.  
 
La pratique musicale de l’orgue de Barbarie et de l’accordéon lui permet 
aussi de créer de petites formes, des animations et des spectacles de rue.  
 
Il participe aussi à tous les spectacles amateurs que la compagnie 
encadre, soit comme répétiteur, régisseur, scénographe, soit comme 
acteur. Il joue ainsi Anouilh, De Obaldia, Molière, Jean Michel Ribes. On l’a 
vu récemment dans le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare dans le rôle 
de Bottom. On l’a aussi vu dans les visites théâtralisées de Crest l’été 

2013. 
 
La pratique du match 
d’improvisation pendant 
deux ans en tant que 
joueur ou coach le 
conduit à jouer sur la 
scène nationale des 
Gémeaux à Sceaux le 
rôle de Florio dans 
Dommage qu’elle soit 
une Putain de John 
Ford.   

 

 
 



Marie-Audrey 
Simoneau 

Comédienne 
 

 
Marie-Audrey Simoneau se forme dès 1993 au 
Conservatoire National de Région  de Grenoble. Elle  
intègre ensuite un cycle de professionnalisation  au 
Conservatoire National de Région de Montpellier. Ses 
professeurs sont Ariel Garcia Valdès, Georges 
Lavaudant, Michel Deutsch, Françoise Bette, Laurence 
Roy, Yann Joël Colin, Philippe Goudard, pour n’en citer 
que quelques uns.  
 
Un peu plus tard, et déjà professionnelle, elle continue 
de se former sous la direction de Moni Grégo et Yves 
Ferry au sein de la Compagnie de la Mer ou au sein de 
la Compagnie Alzhar qui lui donne l’occasion de jouer 
dans « Britannicus » de Racine. 
 
Depuis quatre ans enfin, elle pratique le chant avec Juliette Pradel et 
Michèle Langlet, ce qui lui permet d’interpréter Strange Fruit de Billie 
Holliday et Summertimes de Gerschwin. Elle prête également sa voix pour 
quelques publicités. 
 
Au théâtre elle est  Titania du « Songe d’une nuit d’été » de Shakespeare, 
Done Elvire dans le « Dom Juan » de Molière.  Elle joue aussi Tardieu, 
Higgins, Musset, Koltès, Durringer. 
Elle participe à de nombreuses créations contemporaines et 
déambulations poétiques  au sein de compagnies émergentes. 
 
 Lectrice pour les EAT au « Printemps des comédiens », elle fait des 
interventions poétiques en milieu scolaire lors du « Printemps des poètes » 
et au « Festival de la Méditerranée ». Elle a également été lectrice 
performeuse et chanteuse à la « Comédie du Livre » et au festival 

« Vibrations Caraïbes » pour le 
Collectif de L’âtre. 
 
Au cinéma et à la télévision on a pu la 
voir dans des petits rôles sous la 
direction de Chabrol, Nicole Garcia, 
Luc Béraud, Jeanne Biras, Adeline 
Darraux et Emmanuelle Dubergey ou 
Olivier Bourdon. 
 
C’est lors d’un laboratoire d’acteurs 
lyonnais le « LACSE »  qu’elle 
rencontre Nathalie Alexandre qui lui 
propose de jouer « Les Contes libertins 
de La Fontaine ». 
 
 
 

  
 

 
 



Noémie  
Lalande 

    
Comédienne 
 
 

 
 

 
 
Pratiquant le théâtre depuis son 
enfance, Noémie Lalande a passé un 
bac littéraire en option Théâtre au 
Lycée Édouard Herriot de Voiron.   
 
 
Forte de cette expérience, elle poursuit 
actuellement ses études en Licence 
Arts du Spectacle à l'Université  
Stendhal de Grenoble.  
 
 
En parallèle de cette formation théorique, elle a rejoint pour l'année 2012-
2013 le groupe de théâtre  animé par la compagnie de la Fabrique de 
Petites Utopies, pour lequel elle était assistante à la mise en scène. Ce 
cours lui a permis de participer au spectacle de la compagnie et de les 
accompagner au Festival d'Avignon 2013.  

 
  
 

   
 

 

 



Les Alexandrains  
Compagnie Nathalie Alexandre   

 
 
La Compagnie créée en janvier 1997 en région parisienne,  est née de la volonté de Nathalie 

Alexandre de dépasser le cadre strict de l’interprétation dramatique qu’elle a pratiquée 
avec succès durant 30 ans. Rebaptisée Les AlexandrAins  et  installée à Crest depuis deux 

ans, la compagnie cherche à s’ancrer dans ce nouveau territoire.    
 

 
Les mises en scène de la Compagnie 
 
 
 
Les premières mises en scène sous l’égide de la Compagnie ont concerné 
des textes écrits par ses membres : Il était une fois... ou petit conte sur le 
conte créé au festival du conte de la vallée de Montmorency et L’argent ne 
fait pas le bonheur prologue à John et Joe. Parallèlement la Compagnie a 
conçu pour l’opération Lire en fête, un spectacle interactif Lectures 
gourmandes  dans lequel les spectateurs choisissent leurs menus 
littéraires. Cette petite forme a été exploitée plusieurs années. 
Elle a également  monté des textes contemporains : John et Joe de Agota 
Kristof créé à Sceaux dans le cadre de Regards sur la Francophonie, Le 
Fils de Christian Rullier présenté à Avignon en 2004, et 2084, retour à 
Ithaque de Yves Sauton au festival Avignon off 2006, spectacle aidé par 
l’Adami. Pour les troupes de théâtre amateur qu’elle encadre, la 
compagnie a monté : Le Cabaret Furieux de Christian Rullier,  Urbi et Orbi, 
farce radiophonique de René de Obaldia,  Théâtre sans animaux de Jean-
Michel Ribes,  Le coup de Trafalgar de Roger Vitrac, La Culotte  de Jean 
Anouilh,  Exercices de style de Raymond Queneau,  Molière le scandaleux 
d’après le Roman de Monsieur de Molière de Mikhaïl Boulgakov, Parlez-
moi d’Amour montage de N. Alexandre, Rhinocéros de Ionesco, Mare 
Nostrum de Edouardo Manet,  le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare.  
  
A la recherche d’un équilibre entre l’objet artistique et les attentes du 
public, et sous l’enseigne des Rouleurs de mécaniques, la Compagnie 
produit depuis l’année 2000, des spectacles de rue et de théâtre musical, 
accompagnés à l’Orgue de Barbarie ; c’est le cas du Cabaret pour Dimey, 
créé en décembre 2001 à Paris et présenté au festival d’Avignon off 2002, 
puis tourné en 2003 et 2004. Enfin, La Java des guinguettes, une 
évocation des guinguettes en chansons et en anecdotes, créée à Grenoble 
en juin 2005, repris en 2006 à Avignon off et qui tourne encore 
actuellement. Puis en 2010 elle met en scène Exécuteur 14 de Adel 
Hakim. En 2013, Comment l’esprit vient aux filles et les contes libertins de 
La Fontaine,  lui permet de renouer avec le texte classique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ecriture et formation 
 
 
Parallèlement à son travail de création, la Compagnie a eu une réflexion 
sur les domaines suivants : l’écriture, la formation.  
 
Quant à l’écriture, la Compagnie en  a expérimenté deux formes : l’écriture 
originale et l’écriture scénique. L’écriture originale c’est en l’an 2000, J’irai 
pas sur ta planète, une pièce sur la prévention des conduites à risque et 
les toxicomanies. Ecrit par Nathalie Alexandre et Dominique Delhaye, ce 
texte a reçu l’aide à l’écriture de la DMDTS  en août 2000 mais n’a pas 
encore été joué à ce jour.  L’écriture scénique s’est concrétisée d’une part 
avec  Il était une fois…  ou petit conte sur le conte, en 1997, et en l’an 
2000 L’argent fait le bonheur, prologue à John et Joe,  pièce d’Agota 
Kristof et d’autre part avec deux  spectacles de théâtre musical,  Le 
Cabaret pour Dimey en 2002 et La Java des Guinguettes en 2006. en 
2008, Nathalie Alexandre a adapté pour le théâtre Mercure le roman 
d’Amélie Nothomb, adaptation lue et acceptée par l’auteur. En 2013, elle 
conçoit pour la ville de Crest les visites guidées théâtralisées destinées à 
découvrir la ville au travers de huit saynètes et un spectacle pour les 
journées du patrimoine. 
 
Nathalie Alexandre est titulaire du Diplôme d’Etat en Art Dramatique 
 

En ce qui concerne la formation, la Compagnie a assuré la 
préparation des élèves à l’interprétation et mis en place la coordination des 
concerts donnés par le conservatoire et un collège de la ville d’Argenteuil 
de 1997 à 2001. Elle est régulièrement intervenue  dans les écoles 
primaires de Fontenay sous Bois de 1998 à 2004 et dans différentes 
structures ; théâtres, associations, MJC, etc. en produisant chaque année 
des spectacles. La Compagnie anime des  ateliers théâtre enfants, 
adolescents, et encadre diverses troupes amateurs adultes   qu’elle amène 
à participer à des festivals. Nathalie Alexandre fut Responsable de la 
coordination de l’option théâtre à la faculté de Cergy Pontoise et chargé 
de cours théoriques et pratiques pour trois UV. 
 Elle est actuellement Professeure à l’Ecole de Musique et de Danse de 
Crest où elle vient de monter Le Songe d’une nuit d’été  de William 
Shakespeare. 

 
 
 
 

Contact 
Les AlexandrAins - Compagnie Nathalie Alexandre / C/o Delhaye 

50 chemin de la Déserte – 26400 Vaunaveys 
 

Téléphone : 04 75 25 46 18 et  06 79 69 21 21 
E-mail : les-alexandrains@orange.fr 

 
Statut : Association déclarée Loi 1901 

Siret : 792 116 576 00010   APE : 9001Z 
Licence d’entrepreneur de spectacles : n° 2 – 1076139 / 3-1076140 

 
 
 
 
 
 
 
 



Atelier pédagogique  
__________________________________________________________________ 
En amont de la représentation, nous proposons un atelier pédagogique 
pour préparer au spectacle. 
 
Cet atelier peut durer 1 à 2 heures, selon le public et ses disponibilités. 
Il s’adresse à un public scolaire de la 3ème à la terminale, aux étudiants en 
école, en faculté ou en conservatoire, à des ateliers de théâtre ou à des 
troupes amateurs, ou à tout autre public désireux d’en profiter.  
Il est animé par des comédien(nes) du spectacle.  
Le nombre de participants peut varier de 10 à 30 (module classe) 
 
Il doit de préférence se dérouler quelques jours avant la représentation (ou 
quelques heures dans le cas où la représentation est très éloignée du lieu 
de résidence de la compagnie) et si possible dans un espace prévu à cet  
effet. 
 
Pourquoi cet atelier ?  
 
La langue du 17ème siècle étant peu familière à nos oreilles, nous 
proposons de rassurer en quelque sorte le spectateur en lui faisant 
pratiquer lui-même l’art de dire le vers. 
 
Il s’agit donc d’un atelier pratique dans lequel chacun peut expérimenter 
sous la direction de l’intervenant qui le guide, la difficulté de 
compréhension et de restitution de ces contes rimés. 
 
Comment ?  
 
Nous procéderons en deux temps.  
Dans le premier temps un travail technique sur la langue : diction, rythme, 
prise en compte des syllabes, de la césure, gestion du « e » muet, des 
liaisons, des enjambements, apprentissage de la diérèse, familiarisation 
avec les inversions, le vocabulaire de l’époque.  
Comment respecter les règles du vers et les règles de la langue pour 
permettre que le sens soit restitué au spectateur, à l’auditeur. 
Au cours de ce travail nous amènerons d’autres exemples de versification : 
Malherbe, Corneille, Racine, Molière.  
 
A travers ces auteurs, nous parlerons alors de la littérature du 17ème siècle, 
théâtre, contes, poésies ou nouvelles et de son contexte : le statut des 
auteurs, leur rapport au pouvoir, à la religion, à la censure en nous 
recentrant plus particulièrement sur Jean  De La Fontaine, auteur à 
l’origine de l’atelier.  
 
Le deuxième temps du travail peut alors commencer : l’analyse des 
thèmes, les sources d’inspiration et le choix de la forme.  
Pourquoi La Fontaine a-t-il choisi d’être fabuliste et conteur plutôt que 
dramaturge ? Quelle différence entre les Fables et les Contes ?  
Quels étaient ces lecteurs, ces auditeurs ?  Nous en viendrons alors tout 
naturellement à évoquer la mise en scène de notre spectacle : c’est dans 
un salon que nous donnerons à écouter ces contes, et les intermèdes qui 
jalonnent les récits sont le reflet des distractions de la cour au grand siècle. 
 
En conclusion, nous aimerions évoquer rapidement les successeurs : 
Crébillon et Voltaire, Rostand et Hugo, mais également les paroliers de 
chansons tel Bernard Dimey qui raconta Montmartre en argot mais en 
alexandrins ou les rappeurs et slameurs d’aujourd’hui qui travaillent sur le 
rythme et la rime et enfin cet économiste très contemporain qui vient 
d’écrire une pièce en alexandrins pour expliquer la crise financière ! 
 



 

Fiche technique   
 
 
Un spectacle, divers lieux 
 

 Ce spectacle d’une durée d’une heure 20 minutes environ 
s’adapte à divers lieux : théâtres, petites scènes, théâtre chez 
l’habitant en intérieur, cours de châteaux, lieux patrimoniaux, etc. en 
extérieur.  
 
Plateau 
 
 Dimensions optimales requises  : 
  Ouverture au cadre de scène : 6 mètres 
  Ouverture de mur à mur : 5 mètres 
  Profondeur : 4 mètres, hauteur sous cadre : 3.mètres 
  Chez l’habitant : selon possibilités (à voir sur place) 
 
 Eléments de décor  : 
  1 bureau, fauteuil, banc, desserte et prie dieu. 
  1 paravent, tapis, accessoires 
 
           Sol : noir si possible ou plancher 
 
           Fonds et côtés  : noir si possible ou décor type salon, mur.                              
 
 Montage et démontage  : 
  1 régisseur plateau sur un service 
 
Lumières et son (selon lieu) 
 

Matériel éclairage à fournir :  
  4 PC 1 KW,  4 PC 650W,  PC 650 W sur platine 
  6 PAR CP 60 1 KW, 1 console lumière type PRESTO 
 
 Matériel son à fournir  :  
  1 console son avec un lecteur CD stéréo 
  2 enceintes 
  
Toutes ces références sont données à titre indicatif et des 
adaptations scénographiques et techniques sont évidemment 
possibles.  Possibilité de fournir le matériel (à ajouter sur le coût du 
spectacle).   
 
Pour tout renseignement sur cette fiche technique, vous pouvez 
contacter Dominique Delhaye au 06 85 66 00 24 
 

Les conditions financières 
 
Prix du spectacle  : Tarif selon le lieu et le nombre de 
représentations.  
Les ++  : transport, hébergement et repas pour 4 personnes.   
 
 
   


