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LES FABLES FANTASTIQUES D'AMBROSE BIERCE

Une fantaisie théâtrale débridée.

Michel (employé débonnaire) et Rita (chef

de service autoritaire) – tous deux

employés du secteur culturel - ont pour

mission de révéler au grand public le

talent littéraire d’Ambrose Bierce, auteur

américain trop méconnu en France. 

Ces fables courtes et insolentes épinglent

avec humour politiciens, brigands,

journalistes, et autres batraciens...

Desproges ne les auraient pas reniées !

Dans les allers et retours entre fables et

réalité, les deux protagonistes finissent

par se perdre. Le fantastique les rattrape,

la jubilation du jeu les happe, leur nature

«bestiaire » se révèle...



L’AUTEUR : AMBROSE BIERCE

Scepticisme, dérision, causticité, lucidité, telles sont les vertus cardinales – ou les

impardonnables travers – du père du "Dictionnaire du Diable" qui avait pour devise : « rien

n’a d’importance ». Redoutable et redouté journaliste, brillant satiriste, mais aussi poète et

nouvelliste, Ambrose Bierce doit sa place dans la littérature américaine à un remarquable

talent de conteur d’histoires aussi noires qu’hallucinées.  

De son vivant il fut affublé de quelques sobriquets : « Tout-puissant Dieu Bierce » ou  «

Bierce l’amer » ou même « Le diable hilare », sobriquets qu’il n’avait pas volé, soucieux

comme il était de tirer sans relâche sur tout ce qui bougeait : homme de loi ou d’État, de

cour ou d’église, de lettres ou d’affaires, homme d’armes, de maladie, de désir et de

conviction… sans omettre l’homme tout court, c’est-à-dire soi. Ambrose, l’universel

redresseur de torts…  

A 71 ans, Bierce finira d’ailleurs par rejoindre la révolution mexicaine avec les troupes de

Pancho Villa,  pour la défense du peuple et la dignité des petits paysans. Il disparaîtra là

bas, sans qu’on y puisse retrouver sa trace, mystérieusement.

C’est évidemment cet esprit mutin et pamphlétaire qui m’ont donné envie de partager ses

fables. Il fait parti de ces auteurs qui savent couper dans le vif, représenter en quelques

traits les actions des hommes et leurs défauts, sans se départir d’un humour salvateur. 

Il est rarement porté à la scène, mais il existe plusieurs adaptations cinématographiques

de ses nouvelles, sa vie a aussi inspiré des romans (« Le Vieux Gringo » de Carlos

Fuentes) et un film de Zombis : « Une Nuit en Enfer III », produit par Tarantino. 
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L’ÉCRITURE

Les Fables Fantastiques témoignent de son humour, de sa vivacité, de son

imaginaire débridé, et de son point de vue sans concession sur les disfonctionnements de

la société dans laquelle il vivait… et qui ressemblent fort à  ceux d’aujourd’hui.

Bierce est l’ami et le complice fanfaron de son auditoire, duquel il attend beaucoup. Son

écriture est subtile, remarquable par sa densité, sa concision et sa brièveté. Sous un titre

de fable évocateur, il installe des personnages dans une situation décalée, souvent avec

ce procédé qui consiste à utiliser au sens propre le sens figuré d’une expression. (« traîner

quelqu’un dans la boue », par exemple.)

La situation tourne immédiatement à l’absurde ou à l’ironie et provoque le fantastique. Il ne

lui reste plus qu’à ménager un dialogue qui fournira une chute improbable et surprenante

à l’histoire. Mais aucune chute n’est explicite, à chacun de finir le chemin qu’il amorce, et

qu’il prend soin de laisser en suspens. Le tout  en quelques phrases. 

L’ADAPTATION SCENIQUE

La forme artistique du projet  colle à la réalité : faire découvrir les fables et les rendre « 

saisissantes  ». Ces deux personnages sont parachutés dans l’univers de Bierce et y

entraînent les spectateurs en se prêtant au jeu de la pantomime.  Personnages maladroits,

bornés, un peu poussiéreux, à la vocation ouvertement didactique, ils prêtent surtout à rire

et ne sont pas très loin des personnages décriés par Bierce.  
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Le spectacle, outre le choix

d’une vingtaine de fables, a fait

l’objet d’un second travail d’écriture 

pour les ancrer dans notre époque, 

leur faire échos, les relier en un

tout qui devienne spectaculaire.

Les 2 raconteurs-interprètes des

fables se présentent comme des

attachés du secteur culturel en

mission, par le biais le plus simple :

la conférence. 



Leurs commentaires illustratifs ou absurdes prolongent chacune des fables, nous  offrant

malgré eux une ironie qui nous conduit (bien entendu !) à établir un parallèle avec notre

actualité. Leurs échanges oscillent entre tentative de conférence, chamaillerie personnelle,

et pertes de repères. Ils offrent un contrepoint sur un second registre comique,

immédiatement accessible à tous : celui du quotidien et de notre époque, à l’opposé du

code des fables.

LA SCENOGRAPHIE

De même, la lumière, très sobre, a pour fonction d’éclairer les comédiens-conférenciers,

sans plonger les spectateurs dans le noir, afin de privilégier la sensation de proximité entre

les acteurs et le public et l’adresse directe. Quand les lieux s’y prêtent, de longues ombres

portées peuvent dessiner en arrière scène des silhouettes fantasmagoriques et étranges,

faisant échos au propos.  

Sarah Viennot, directrice artistique
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Sarah Viennot, fondatrice de Tatcha Cie, s'est formé à

l'Ecole Claude Mathieu qui a pour devise « tant vaut l'homme,

tant vaut le comédien ». Comédienne éclectique, elle a joué

avec les metteurs en scène Christophe Rouxel, Alexis

Djakeli, Jean Maisonnave, Sophie Elert ou Nabil El Azan. 

Elle compagnonne depuis 98 avec la Cie Tamèrantong!  en

tant qu'assistante, auteur, metteur-en-scène, puis co-directrice

artistique. En septembre 2011, mue par un désir de créations

plus personnelles sur le territoire de Loire Atlantique,  elle

fonde Tatcha Cie, et crée Les Fables Fantastiques  et Poésie

dans ta Gueule. Elle écrit et monte également des adaptations

d'auteurs classiques pour enfants et adolescents. Le

comédien Denis Chainais est son complice sur ce spectacle.

Le spectacle, extrêmement mobile,

conçu sans décor et sans accessoires,

s’adapte à tous les espaces, et repose

totalement sur le jeu des acteurs. Ce sont les

corps des acteurs qui, selon une géométrie

précise, des variations de rythmes, des

instants chorégraphiés, dessinent l’espace, le

découpent et le font vivre. 



CONTRAINTES TECHNIQUES POUR UNE VERSION SALLE *

Nombre de personnes sur scène : 2 

Nombre de techniciens : 1 régisseur lumière.

Dimension plateau nécessaire : minimum 5m profondeur par 5 m ouverture. 

pendrillonnage allemande ou italienne

Durée du spectacle : 45 mn

Tout public à partir de 12 ans.

Durée du montage avant la représentation : 8h pour une reprise en salle.

Durée du démontage après chaque représentation : 4h.

Coût de cession : 600 euros.

Fiche technique : sur demande.

( * le spectacle existe également en version rue)
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Renseignements artistiques et techniques  
Sarah Viennot : 06 16 54 20 85

Administration 
Jean-Francois Réthoré : 06.99.78.68.53

Mail et site internet 
tatchacomp@free.fr / tatcha cie – wix.com

       Adresse 
20 avenue Maréchal Ney

44 00 NANTES

N° SIRET : 814 896 726 00019
Code APE : 9001Z

Licence d’entrepreneur du spectacle N° 2 -109 165-5

mailto:tatchacomp@free.fr

