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    LA FONTAINE ENDORMI
Fébriles et impatients au pied d’un très grand chêne,
Le renard de la fable, la belette et le rat,
La tortue et le lièvre, le lion et le chat,
Réclamaient l’attention de Jean De La Fontaine.
Mais leur maître, très vieux, rêvait à d’autres mondes,
À demi allongé sous les rameaux d’argent,
Son chapeau sur les yeux, loin des rayons ardents,
Il ronflait doucement comme les poules pondent.
Les enfants tout autour qu’il avait invités,
Attendaient très curieux de grandes aventures,
Des duels, des défis, et des déconfitures,
Que nos chers animaux allaient leur raconter.
Mes amis, dit le rat d’un ton provocateur,
Notre maître somnole sur sa chaise de paille,
Si La Fontaine dort, de notre esprit canaille,
Usons donc à la barbe de notre protecteur.
Des musiciens sont là, et même un chef d’orchestre,
C’est l’occasion rêvée d’exercer nos talents,
Pour chanter aux oreilles de ces petits enfants.
De nos gosiers agiles redevenons les maîtres,
C’est ainsi que le chat, le renard de la fable,
La belette, le lièvre et même le lion,
Pour le plus grand bonheur de ces petits morpions
Se mirent à chanter tous les vers de leur fable.

Moralité :  La Fontaine endormi fait la joie des petits.

En hommage
au 400ème anniversaire
de la disparition
de Jean de la Fontaine,
célèbre poète qui continue 
de faire rayonner la langue 
et la culture française dans 
le monde, l’OPPB
a commandé une œuvre 
jeune public créée par
Hervé Suhubiette pour
la composition musicale
et Jean Manifacier
pour la mise en scène,
les dialogues
et l’interprétation. 

Les fables :

La cigale et la fourmi

Le rat de ville
et le rat des champs

Le lièvre et la tortue

Le chêne et le roseau

La poule aux œufs d'or

La grenouille qui veut se 
faire aussi grosse que
le bœuf

Le corbeau et le renard

C’est en pratiquant la scène dès son plus jeune 
âge et en collaborant avec tous les acteurs du 
spectacle vivant que Jean Manifacier forge les 
bases de son métier d’homme de théâtre. 
Depuis plus de vingt ans, il élabore et met en 
scène des spectacles qui mêlent musique 
classique et arts de la scène.
Sa collaboration de plusieurs années avec les 
JMF sous la direction de Bruno Boutleux est 
formatrice, il y rencontre et y développe des 
projets avec de jeunes artistes tels qu’Amanda 
Favier, François Lazarevitch, le Quatuor 
Modigliani ou les Anches Hantées. Il écrit et met 
en scène le spectacle Orchestre sans frontière
régulièrement donné à la salle Pleyel et à l’occa-
sion duquel il rencontre le chef d’orchestre 
Fayçal Karoui.
Il entame en 2003 une collaboration avec ce 
dernier qui l’accueille en résidence. Dix ans de 
collaboration qui lui donneront les moyens de 
réaliser des performances inédites avec l’OPPB. 
Une vingtaine de spectacles verront le jour et 
établiront les bases d’une forme de concerts 
très originaux qu’il écrit et met en scène. Il 
s’investit dans le projet L’orchestre prend ses 
quartiers, pour lequel il scénographie et met en 
scène la Symphonie fantastique de Berlioz et la 
Symphonie du Nouveau Monde de Dvořák 
captée par France Télévision. 
C’est sur la base de ces années de travail et des 
outils qu’il a élaborés que Jean Manifacier 
décide en 2015 de créer un projet musical 
d’éducation populaire en direction d’un public 
qui ne fréquente pas les salles de concert. Le 
projet prend le nom Autrement Classique et 
s’installe à Briare-le-Canal, région Centre Val de 
Loire. 
Au mois d’août 2021 il partage avec Sophie 
Marilley la mise en scène d’Opéra Vagabond, 
spectacle nomade et participatif qui se déplace 
de village en village pour faire découvrir l’art 
lyrique à un public éloigné des salles de 
spectacles. En 2021, il est nommé chef de projet 
pour l’année de manifestations qui vont célébrer 
les 20 ans de l’OPPB et l’inauguration de la 
nouvelle salle de concert.

Artiste associé à l'OPPB, il écrit des opéras, 
contes musicaux et des pièces pour chœur 
d’enfants, orchestre ou formations diverses. 
Hervé Suhubiette est de ces artistes qui 
accordent autant de soin à tous les publics. 
Auteur, compositeur, arrangeur, interprète, son 
audace et son goût de la rencontre l'emmènent 
à croiser de nombreux musiciens de tous 
horizons. De nombreux prix (notamment un 
grand prix et quatre coups de cœur de l'Acadé-
mie Charles Cros), l'accueil du public et des 
professionnels témoignent de l'exigence et de 
l'originalité de son travail vers le jeune public. 
Pour les plus grands, il livre son propre réper-
toire mais prend tout autant plaisir à relire 
Brassens et Nougaro de manière plus que 
surprenante. Son éclectisme musical le pousse 
également du côté du chant choral et de la 
musique contemporaine au sein du Chœur de 
chambre Les éléments.
Depuis 2008, il est associé aux projets pédago-
giques de l’OPPB qui lui a passé commande de 
contes musicaux pour chœur d’enfants, solistes 
et orchestre : La tempête, Le grand manège des 
petits riens, La grande évasion, Gâteaux et 
chapeau, Rosa-Lune et les loups, Le village sans 
papa, La tête dans le sac. Pour le théâtre 
musical, Hervé Suhubiette a écrit une partition 
musicale sur L’augmentation, texte de Georges 
Perec mis en scène par Jacques Nichet au 
Théâtre National de Toulouse. Avec ses propres 
créations ou au sein d’autres formations 
musicales, il a participé à de nombreux enregis-
trements de CD. Ses livre-CDs pour le jeune 
public sont édités chez Didier Jeunesse et aux 
éditions des Braques.
Il est enfin directeur artistique de l'association 
Voix Express (animation, formation, diffusion 
autour de la voix et de la chanson ). Il est un des 
membres fondateurs du Festival Détours de 
chant où il est notamment à l'initiative de 
soirées spectacles autour d'artistes invités 
(Fêtes à Anne Sylvestre, Allain Leprest, Michèle 
Bernard, Brigitte Fontaine, Dick Annegarn, André 
Minvielle, Marie-Paule Belle, Gilbert Laffaille, 
Romain Didier...)

Auteur | Compositeur | Interprète
HERVÉ SUHUBIETTE

Acteur | Auteur | Metteur en scène
JEAN MANIFACIER
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