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Causerie spectacle

Au cours de cet hommage à Jean de La Fontaine

(1621-1698), Daniel Chocron retrace les grandes

étapes biographiques du  fabuliste, de sa jeunesse

religieuse à l'académie française, restitue dans

son contexte les relations complexes avec le roi

Louis XIV et Fouquet ou ses contemporains

comme Corneille ou Racine, replace sa

personnalité dans le contexte politique, littéraire

et artistique du  grand siècle français, le tout

entrecoupé de lectures de fables (connues et

méconnues), d'extraits de contes et nouvelles

ainsi que d'anecdotes, citations et aphorismes de

l'auteur.

Également des fables chantées et mises en

musique notamment dans les versions des Frères

Jacques (le renard et la cigogne, le singe et le

léopard, le lion et le rat,…).

Cette causerie spectacle tente de capter et de

retranscrire aux spectateurs l'univers

foisonnant, l'esprit, l'ironie la profondeur de son

œuvre toujours d'actualité.

Durée du spectacle 90'

Conditions financières et programme détaillé sur

demande : vive.voix@free.fr,   ou : 06 86 75 80 48

http://www.lucienne-deschamps.fr/


Passionnée et curieuse, elle se plait à visiter les
différentes formes du spectacle vivant : théâtre,
chant, danse… 
 

Après avoir été co-fondatrice du Roy Hart
Theatre à Londres, en France, elle joue Max
Frisch, Lorca, Giraudoux, Thomas Bernhard,
Philippe Minyana. Avec Fred Personne, elle tient
le premier rôle de  plusieurs pièces et chante
Victor Hugo, Léo Ferré et Jacques Prévert.
Roland Petit lui offre le personnage de la mère
Mac Miche dans son spectacle Les bons petits
Diables, mis en musique par Richard Galliano. 
 

Au cinéma elle est l’interprète principale de sept
films réalisés par Marcel Hanoun à qui la
cinémathèque française a consacré une
rétrospective.
 

Elle chante toujours : improvisations, comédies
musicales pour enfants, théâtres musicaux et
récitals – dont Les Chansons Réalistes et la
bande à Bruant à Montmartre. De sa voix
sensible, habitée et personnelle, elle crie ses
coups de cœur pour les grands qui ont marqué
tant la poésie que la musique. Elle participe au
disque de Claude Antonini consacré à Maurice
Rollinat dans l’anthologie de la Chanson
Française, et à l’anthologie de la poésie érotique
‘chansons et poètes’ de Bernard Ascal.
Ses quatre albums, Lucienne Chante les
Poètes, Mots d’Amour, AIDE MEMOIRE et
PoètEs XXI sont distribués par EPM et
sélectionnés par le Printemps des Poètes. AIDE
MEMOIRE  a  reçu  l’aide  de  l’ADAMI  et un
coup de cœur de l’académie Charles Cros. 

Conférencier
se produisant dans de nombreux endroits :
cinémas, médiathèques, mairies, conseils
départementaux a notamment donné une
conférence sur Jacques Prévert à la médiathèque
de Chateau Thierry en 2014.
historien du cinéma, 
a écrit des ouvrages sur Alice Guy, Jacques
Prévert, Franz Kafka…
auteur de spectacles 
sur les relations entre musique et cinéma 
cofondateur d’Animalia, premier festival culturel
de l’animal dans lequel Jean De La Fontaine était
à l'honneur.
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Au piano, sans partition, il suit d’instinct. Discret,
pertinent sous tous les climats et tous les rythmes
du sentiment humain. Entre impressionnisme et
fauvisme. Mais plus souvent adepte du cubisme, il
« assure grave ». Une belle présence, décalée,
hors norme. En un mot, précieuse.     L. Gharibian
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