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Note d’intention
Dès l’enfance, nous avons été bercés par des fables dans lesquelles les animaux 
sont les personnages principaux.

Le symbolisme animal a toujours été utilisé pour décrire de façon simple les ca-
ractéristiques les plus profondes des comportements humains. C’est ainsi que 
l’homme courageux et décidé est un lion, tandis que le rusé est un renard, tout 
comme le malin, un singe, ou le bougon, un ours… 

Lili, voyage au cœur des Fables est un projet dont l’ambition est de faire revivre 
certaines des fables de La Fontaine à travers l’histoire d’une petite fille, Lili, qui 
rencontre dans un monde imaginaire le célèbre Corbeau, la Cigale, l’Agneau, et 
d’autres animaux librement inspirés de l’univers du fabuliste. 

Les enfants pourront s’identifier à Lili, mais il est fort probable qu’ils voient dans 
les bêtes représentées sur scène des traits de caractère, des défauts ou des qua-
lités bien humaines.

On continue à étudier et apprendre les fables de La Fontaine à l’école encore 
aujourd’hui car elles ont quelque chose d’intemporel, et nous avons à cœur de 
cultiver les questionnements et contradictions humaines mises en évidence dans 
ces fables et qui nous semblent encore actuelles. 

Au travers de cette exploration des fables, nous avons aussi fait le pari d’apporter 
un sujet nouveau avec ce spectacle : celui de l’écologie et plus précisément de 
l’extinction des animaux. Il nous semble en effet essentiel de parler de ces sujets 
auxquels les enfants sont particulièrement sensibilisés, et de voir que la sagesse 
des fables peut être au service de cette problématique éminemment actuelle.

A partir de 3 ans

Scénario : Marie Bily

Mise en scène : Dana

Comédiens : Claudia Lapisardi, 

Karima Safri, Ivan Gueudet

Chants, musiques : Benjamin Tessier

Costumes : Dana, Tabita Faoro

Christian Michel

Masques : Lolapol

Jeu marionnettique  : Stéphane Lefranc 

Créations lumières : Yoann Navarro

D U R É E  :  5 5  M N
3  C O M É D I E N S

S O M M A I R E

« Qu’on m’aille soutenir après un tel récit, 
Que les bêtes n’ont point d’esprit. » 

Les deux Rats, le Renard et l’Œuf
Jean de La Fontaine

Voir le teaser du spectacle
www.prends-ton-envol.fr
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Les fables revisitées
LA GRENOUILLE QUI SE VEUT FAIRE AUSSI 
GROSSE QUE LE BOEUF

La Grenouille est envieuse, vaniteuse ! Elle n’est pas satisfaite de ce 
qu’elle est ! 
Lili ne comprend pas, elles se crêpent le chignon, jusqu’à admettre 
que cette insatisfaction de la Grenouille renvoie à celle de l’Homme 
qui veut sans cesse étendre son territoire et son emprise sur la na-
ture, plutôt que de rester à sa place. 
Finalement, la Grenouille et Lili se quittent en amies, après avoir 
compris ensemble que l’harmonie avec la nature passe avant tout 
par l’acceptation de soi.

LE LOUP ET L’AGNEAU

Dans cette fable bien connue, on apprend que « La raison du plus 
fort est toujours la meilleure. » Lili rencontre l’agneau, ou plutôt 
«  Léon le Mouton », qui s’est extirpé in extremis des griffes du 
loup. Avec Lili, pas question de se laisser écraser par les gros 
méchants loups ! Lili fait à nouveau preuve de ruse et avec l’aide 
du mouton, ils vont se déguiser en lion pour pouvoir rencontrer le 
loup et l’intimider. 

LA CIGALE ET LA FOURMI

Ah, la Cigale ! Elle voudrait danser, chanter 
toute sa vie ! Oui mais voilà, il faut bien se nour-
rir, et que faire quand la Fourmi, qui a fait des 
réserves, lui ferme la porte au nez ? Lili va faire 
preuve de plus de générosité et apprendre à 
la Cigale quelque chose de nouveau : creuser 
la terre pour y planter des graines. La Cigale 
et Lili travaillent ensemble et en chanson, et 
réunissent ainsi la dimension matérielle - celle 
du corps, et spirituelle - celle de l’âme, pour 
ne pas finir aigris comme des fourmis.

« Lili : Tu as la taille 
idéale pour danser 
sur les nénuphars »

« Le Corbeau : Croâ ? 
On va tous mourir ? 

Même moi ? Mais c’est 
affreux ! C’est l’horreur, 

c’est l’angoisse ! »

« Lili : Je vais 
m’approcher du loup et me 
faire passer pour le lion, 
il croira que je suis son 

maître ! »

« Lili : Chez moi, on 
vit un peu comme 

des fourmis : métro, 
boulot, dodo ! »

LE CORBEAU ET LE RENARD

Lili rencontre ensuite le célèbre Corbeau ! Le corbeau est vaniteux, 
orgueilleux ! Il se délecte de son camembert ! Et il est bien décidé 
à ne pas se le faire dérober, cette fois-ci ! 
Mais voilà, aujourd’hui, l’enjeu est de taille : Lili rappelle au 
Corbeau que les animaux sont menacés d’extinction. Pour une 
telle cause, et surtout pour se sauver lui-même - et oui, on ne le 
changera pas ! - le Corbeau accepte de se rallier à la cause de Lili 
et l’aider à préserver les animaux du péril qui les menace. Lili est 
donc aussi une petite fille rusée comme un renard !
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LA CLÉ MAGIQUE

En filigrane du spectacle, les animaux révèlent un à un à Lili l’existence d’une « clé magique », objet 
légendaire et source de fascination, qui, selon leurs dires, aurait le « pouvoir d’exaucer les vœux de 
celui qui la découvre », mais hélas inaccessible car bien gardée par un loup « sanguinaire ». Dans 
le point de vue de Lili, cette clé apparaît comme un outil miraculeux pour sauver les animaux de 
l’extinction. 
Suite à toutes ses rencontres, Lili se retrouve face au Loup, qui sous ses airs menaçants, se révèle 
être le gardien sage de ce secret magique. 
Le Loup permettra à Lili d’accéder à la clé pour la simple raison qu’il verra en elle un cœur pur 
animé d’une volonté noble. Les animaux des fables de la Fontaine tiennent ainsi lieu, chacun à 
leur tour, de passeurs pour aider Lili à grandir et l’obliger à exprimer ses plus grandes qualités afin 
qu’elle soit digne de la clé magique. 
La clé n’est pas un simple objet magique, c’est le symbole de la sagesse que Lili a acquise au cours 
de son voyage et qui l’aidera par la suite à résoudre ses conflits intérieurs et les défis de demain, 
en particulier celui de la préservation de la nature, en harmonie avec elle-même et avec le monde. 

Les fables revisitées

« Le Loup : C’est l’effet 
magique de la clé.  

Elle renferme toute la 
sagesse dont Jean de la 

Fontaine s’est inspiré dans 
ses fables. »
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UN SPECTACLE DE THÉÂTRE, DE MARIONNETTES, 
DE CHANTS ET DE DANSES 

Nous avons mis l’accent sur la pluralité des formes d’expression pour sti-
muler l’imaginaire des enfants et les emmener dans notre univers. 
C’est pourquoi notre création associe à la fois théâtre mais aussi jeu ma-
rionnettique, parties chantées et dansées. 
Deux marionnettes évoluent sur notre plateau : le chien Max, compagnon 
favori de la jeune Lili, et ce bon maître Corbeau.
Les musiques sont utilisées pour revisiter les fables de la Fontaine citées 
dans le texte : un solo de la Cigale sur « Le Corbeau et le Renard », un duo 
chorégraphié sur « La Cigale et la Fourmi » et même un slam du Mouton 
sur « Le Loup et l’Agneau ». La création musicale est conclue par une com-
position originale chantée par les trois comédiens à l’unisson à laquelle les 
enfants participent !
L’interactivité est d’ailleurs présente tout au long du spectacle, à travers 
des énigmes que doivent résoudre les enfants, ou des actions que l’hé-
roïne demande au public d’effectuer pour l’aider à résoudre sa quête.

COSTUMES ET MASQUES 
Dans la conception des costumes et des masques, nous avons fait en sorte 
de représenter les animaux sans effacer les corps des comédiens. Il s’agit 
donc de saisir quelques éléments représentatifs de ces animaux, sur des 
costumes ou des masques adaptés à la morphologie des comédiens qui les 
portent, afin que leur jeu corporel puisse s’exprimer. 
Le but n’est pas que les comédiens ressemblent aux animaux et insectes 
tels qu’ils existent réellement dans la nature. Ce qu’on cherche, c’est  
donner aux interprètes les moyens de se transformer et d’exprimer toute 
une palette de mouvements et postures pour représenter une Cigale, une 
Grenouille, un Mouton, un Loup… 

SCÉNOGRAPHIE ET LUMIÈRE
Pour le décor et la lumière, le défi consistait à créer un univers visuelle-
ment riche et qui puisse s’adapter à notre manière de travailler en itiné-
rance. En un mot, il faut que cela soit beau et que cela puisse rentrer dans 
le coffre d’un camion et être monté en moins d’une heure. 
La forêt de nos fables est donc imprimée sur une toile fixée sur une struc-
ture pliante, et éclairée par des projecteurs à led qui permettent de passer 
du vert clair du marais de la Grenouille à la chaleur rouge sombre de la 
tanière du Loup… Les marionnettes quant à elles sont mises en valeur par 
des découpes et des lumières d’appoint. Ces projecteurs permettent aussi 
de réaliser des flashs qui instaurent par moments des ambiances angois-
santes - orage, scène de combat - et tantôt transforment notre plateau en 
véritable salle de concert pour les parties musicales. 

La mise en scène

© Lola Pôl
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Extraits
L I L I  E T  D A M E  G R E N O U I L L E  ( S C È N E  2 )

Dame Grenouille
J’exige une amélioration de ma condition : Je veux être quelqu’un d’important, de riche pour partir découvrir le 
monde, la terre ferme, les grands espaces… S’adressant au public : comme nous tous !!!

Lili
Mais qui va manger les moustiques des étangs si vous partez? on va être envahi. Et puis comment voulez-
vous devenir aussi grosse que le bœuf, enfin… Ce n’est pas raisonnable. Même en mangeant beaucoup, vous 
pourriez peut-être doubler de taille ! Mais le bœuf, il est … euh…100 000 fois plus gros que vous au moins !  
Moi, je l’ai lu la fable. A la fin, la grenouille elle mange tellement qu’elle éclate. Y en a partout. Berk. C’est 
dégoutant ! 

Dame Grenouille
Mais vous les hommes, vous voulez aussi grossir, grossir, d’ailleurs, vous prenez toute la place. Y a de moins en 
moins de forêt, de moins en moins d’étangs, vous arrachez tout, partout ! là, là aussi et là aussi vous arrachez ! 
Nous, on mange pour vivre, vous vous vivez pour manger ! 

L I L I  E T  L E  L O U P   ( S C È N E  6 )

Lili
Max m’a dit que les animaux de la nature sont en péril par la faute des hommes, je 
voudrais les sauver.

Loup
Hummm, grande et belle idée. (Il ouvre magiquement le coffre.)

Lili
la clé magique !! 

Loup 
Pose-la sur ton cœur (la clé sort allumée, le coffre s’éteint)

Lili
Oh, ça me fait des chatouilles partout !

Loup
C’est l’effet magique de la clé. Elle renferme toute la sagesse dont Jean de la Fontaine 
s’est inspiré dans ses fables. Alors quand tu auras un problème, souviens-toi de cette clé 
et écoute ton cœur, il te guidera pour faire face aux difficultés.

Lili
Ouah ! Super ! Ça veut dire qu’avec la clé je vais pouvoir sauver les animaux ?

Loup
Non ! Les choses ne se font pas toutes seules. Tu devras d’abord faire des efforts pour 
ouvrir ton cœur et agir tous les jours pour préserver la nature.  La clé t’aidera, mais elle 
deviendra silencieuse à chaque fois que tu feras preuve de paresse… Ne l’oublie pas Lili.

L E  S L A M  D E  L É O N  L E  M O U T O N  ( S C È N E  5 )

- (loup) Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ? 

- (mouton) Un peu chaud non pour un mois de mai ?  Ah fichu réchauffement climatique ! alors avec les potes 
on s’est dit, d’aller pendre un verre, oh mais sans excès… 

- (loup) Tu troubles ma boisson, Et je sais que de moi tu médis l’an passé 

- (mouton) Wesh l’an passé, vieux frère,  j’étais pas né, je tête sur la tête de ma mère, 
Je porte encore mon premier pull mohair !

- (loup) Si ce n’est toi, c’est donc ton frère

- (mouton) Désolé gars mais j’en ai pas. Depuis tout ptit j’suis fils unique, mon père c’mouton s’est fait la malle, 
et ma mère elle, elle est fantastique. Nous on vient du 4/5 avec ma tante et mes cousins. Y’a toto, ya coco, ya 
Jojo, ya riri, ya fifi, ya loulou, ya zaza, ya nano, ya mimi… et puis y’a blanquette… C’est la famille, c’est le sang, 
c’est la famille, c’est le sang, c’est la famille…

- (loup) C’est donc quelqu’un des tiens. vous ne m’épargnez guère,
Vous, vos bergers, et vos chiens. On me l’a dit : il faut que je me venge. 

- (mouton) On se calme, jusqu’ici tout va bien… gentil toutou, tout, tout va bien…

- (loup) Tu seras châtié de ta témérité. Arrrh !
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NOTRE HISTOIRE

En 2019, la Cie Prends ton envol accoste au Vieux-
Port de Marseille, avec à son bord quatre aventu-
riers, Marie, Benjamin, Dana et Philippe issus du 
monde du théâtre, de la musique et de la pédagogie. 
Ensemble, ils ont la volonté profondément ancrée 
de transmettre leurs savoirs et leurs aspirations à 
travers l’art du spectacle jeune public. 

En 2020, ils souhaitent enrichir leur équipage et 
embarquent à leur bord cinq nouveaux matelots, 
qui apportent au navire de nouveaux univers.

En 2021, ils sont prêts à traverser les mers du 
monde, avec des créations théâtrales qui associent 
la danse, le chant, la marionnette et le masque, 
comme autant de couleurs pour dessiner leurs ré-
cits et engendrer des rêves. 
Ils ramènent dans leurs filets des histoires où les 
personnages sont des héros pas toujours invin-
cibles, mais déterminés à se dépasser pour se 
transformer et grandir. La coopération, le partage 
et l’union sont les valeurs qu’ils veulent transmettre 
pour ré-enchanter les cœurs. 
Projetés dans le merveilleux, dans un temps hors du 
temps, leurs spectacles sont des espaces de ren-
contres pour toutes les générations.

NOS SPECTACLES

• Lili, voyage au cœur des Fables, librement inspiré 
des fables de La Fontaine
• L’inoubliable Noël de Sofia, une aventure au pays 
de noël
• Un jour mon prince viendra… peut-être, un conte 
d’amour revisité
• Boris, 80 jours pour retrouver Mélissa, un spec-
tacle écologique et musical (en création)

Les spectacles s’adressent aux enfants à partir de 3 
ans et à leurs parents.

Nos spectacles peuvent être représentés en tous 
lieux, équipés ou non : théâtres, écoles, centre de 
loisirs, médiathèques, comités d’entreprises, festi-
vals, événementiels...

La Compagnie L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

MARIE BILY
Auteure, metteur en scène, 

comédienne

DANA
Metteur en scène, créatrice 

décors, costumes

BENJAMIN TESSIER
Chanteur, comédien, auteur, 

compositeur

TABITA FAORO
Régie générale, 

comédienne

KARIMA SAFRI
Comédienne, 

intervenante artistique

IVAN GUEUDET
Comédien,

auteur

CLAUDIA LAPISARDI
Comédienne,

metteur en scène

BENJAMIN ROMAN
Comédien,

metteur en scène

YOANN NAVARRO
Régisseur

 son et lumière

LOLA PÔL
Création et

réalisation des masques

STÉPHANE LEFRANC
Jeu

marionnettique

CHRISTIAN MICHEL
Réalisation 

des costumes

Livre d’Or

Ecole des Oliviers de  Montferrat, le 11/12/20
Très beau spectacle avec de magnifiques costumes 
et d’excellents comédiens. Merci pour ce grand mo-
ment où s’entremêlent rire, musique et culture sur 
un thème très intéressant. Félicitations. Au plaisir de 
vous retrouver pour un nouveau spectacle. 

Félicitations pour ce magnifique spectacle : les dé-
cors, les comédiens, la musique, tout était parfait. Un 
grand merci ! Les CM1 – CM2 de Montferrat

Bravo à toute la troupe pour ce spectacle rempli de 
sagesse, d’humour, de bonne ambiance qui a ravi les 
petits et les grands. De nombreux thèmes d’avenir 
sont abordés de façon ludique et adaptée. Merci à 
tous !

Ecole Montessori, Marseille, le 10/12/2020
Merci à vous tous ! Superbe spectacle, super moment ! 
Quelle chance d’avoir pu vous accueillir ! Tous les 
personnages sont enthousiasmants, les fables très 
bien choisies ! Merci !

L’accueil de loisirs d’Eyragues, le 22/10/2020 
Vacances de Toussaint 2020
Merci pour ce beau spectacle de qualité et pour le 
travail fournit adapté aux enfants de 3 ans à 47 ans, 
l’humour est au rendez-vous. Bonne continuation au 
plaisir de retrouver votre compagnie. 

Centre  de loisirs de St Martin de Crau, le 28/10/2020
Merci beaucoup pour ce beau spectacle, autant 
adapté à des grands comme des petits. Sujets très 
actuels qui permettent de se recentrer sur l’essentiel. 
Centre maternel (– 3 ans)

Merci beaucoup pour ce spectacle, les enfants ont 
vraiment adoré et les animateurs aussi. Sur un très 
beau sujet qui donne une jolie leçon de vie aux en-
fants. Centre maternel (4/5 ans)

Merci pour cette représentation. Les enfants ont 
beaucoup apprécié. Ils ont même retenu la chanson 
finale. Bravo pour les costumes, le jeu de lumière et 
la musique. Très belle façon originale de faire décou-
vrir les textes de la fontaine et de faire interagir les 
enfants. Il y en avait pour tous les goûts : ventriloque 
avec Max, marionnettes avec le corbeau, les chants 
dont le rap de Léon et la danse. Centre Maternel salle 
rouge
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Compagnie Prends ton Envol 
114 cours Lieutaud
13006 Marseille
www.prends-ton-envol.fr

Benjamin : 06 28 47 40 83 
benjamin@prends-ton-envol.fr

La Compagnie 
La Cie Prends ton Envol est ancrée au Vieux Port de Marseille. Elle est animée 

d’une volonté de transmettre des histoires et des rêves aux enfants à travers l’art 
du spectacle jeune public. 

Afin d’enrichir son langage artistique, la Cie propose des créations théâtrales 
qui associent la danse, le chant, la marionnette et le masque, comme autant de 
couleurs pour dessiner leurs récits et éveiller les imaginaires. 

Au fil de leurs aventures, ils ramènent dans leurs filets des histoires où les 
personnages sont des héros pas toujours invincibles, mais déterminés à se 
dépasser pour se transformer et grandir. La coopération, le partage et l’union 
sont les valeurs qu’ils veulent offrir pour ré-enchanter les cœurs. 

Projetés dans le merveilleux, dans un temps hors du temps, leurs spectacles 
sont des espaces de rencontres pour toutes les générations.

❥ Plongée vers un monde féerique pour développer 
l’imaginaire
❥ Sagesse populaire des fables pour développer des
qualités morales et se moquer des défauts humains
❥ Sensibilisation aux problèmes de la biodiversité 
avec l’extinction de milliers d’espèces animales
❥ Message de solidarité, partage, tolérance
❥ Invitation au courage et au dépassement de soi

Apport
pour l’enfant
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Théâtre musical
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