
 

 

  



 
 

 

ASSOCIATION BROUILLON de CULTURE 
1 La Place 

62123 WARLUS                                          Théâtre au Vert à GOUY EN ARTOIS 
"LE FABULEUX ZOO DE MONSIEUR DE LA FONTAINE" 

Chers amis et fidèles spectateurs, bonsoir ! 

   Nous attendons et préparons ce moment depuis un an… 

   Notre association "Brouillon de culture" a le désir de tisser des liens entre 

les habitants de notre Communauté de communes "Les Campagnes de l’Artois" et de mettre 

en valeur le patrimoine de notre territoire qui n’a cessé de s’élargir. 

   En arrivant, vous avez pu remarquer la magnifique église et la jolie mairie 

toute proche et maintenant vous allez découvrir l’école, au cœur de GOUY EN ARTOIS. 

Notre metteur en scène en est tombé amoureux pour y réaliser le spectacle de ce soir ! 

Une école pour y faire vivre, remuer, parler, grogner, rugir, chanter…             

des animaux de tous genres, de poils, de plumes et d’autres choses encore… un défi,              

une gageure que Lou Ysar a décidé de nous faire tenir… Et voilà l’école transformée en Zoo 

fabuleux et l’équipe de Brouillon de Culture en animaux des fables. Vous voilà chers 

spectateurs transformés vous-mêmes en élèves de l’école primaire… Retour aux sources,     

à la jeunesse, et aux belles leçons de vie… des fables. 

    Merci à tous : accueillants chaleureux de ce joli village, metteur en scène, 

comédiens, figurants, bénévoles, techniciens, qui ont mis tout leur cœur, dans la joie et la 

bonne humeur, pour faire de cette soirée un moment inoubliable. 

   Et vous chers spectateurs, votre présence nous encourage, nous vous 

souhaitons bon divertissement et bonne soirée. 

 Marie BARROIS  
 Présidente de Brouillon de Culture  



 

  

 

 

 



        

 

 

Théâtre au Vert 8e édition 

 
Evénement théâtral singulier, 

Ni visite-spectacle,  
Ni festival, 

Ni son et lumière ! 

 

 
« Il y a deux manières de passionner la foule au théâtre : par le grand et par le vrai. Le grand prend 
les masses, le vrai l’individu » Victor Hugo  
 
 

« L’affaire du théâtre a toujours été de divertir les hommes, il n’y a aucune contradiction entre divertir 
et instruire, car il y a plaisir d’apprendre. » Bertolt Brecht 
 
 

« Le malheur au théâtre, c’est que les acteurs sont tout à fait prêts à faire de leur art un simple 
métier. » Constantin Stanislavski 
 
 

« Ici (au théâtre), nous sommes tous liés les uns aux autres sans que chacun cesse d’être libre, ou à 
peu près : n’est-ce pas une bonne formule pour la future société ? » Albert Camus 
 

 
« THEATRE AU VERT », parce que théâtre à la campagne, où les fruits de la culture 
(textes du répertoire théâtral) se dégustent en été (sur la Communauté de communes                               
Les Campagnes de l’Artois), après avoir été cultivés toute l’année sous la houlette de                   
Lou Ysar, metteur en scène-pédagogue (Groupe-Teknè, Conservatoire d’Arras) … 

  
Mais aussi parce que théâtre plein de sève, avec les amateurs locaux de Brouillon de 
Culture, tout de verdeur, vigueur, vaillance, jeunes pousses artistiques et herbes folles… 

 
Parce que théâtre de plein air, en lien avec le patrimoine architectural :  
 

Place de village pour Contes d’un buveur de bière de Charles Deulin à Hendecourt en 2011) 
 

Allée d’arbres de gentilhommière pour Les Chemins de fer de Labiche au château de 
Basseux en 2012 



 
Cour du domaine de Clairefontaine pour Gare à la Guerre ! d’après Labiche, Courteline, 
Feydeau, Jules Renard, au collège de Duisans en 2013 
 

Jardin du presbytère à Monchy au Bois pour D’un Jour à l’Autre d’après Francis de Croisset 
(pièce créée en 1917 à la Comédie Française, non jouée depuis) en 2014 
 

Eglise dedans et dehors, école et mairie à Noyelette en l’Eau, pour la suite de D’un jour à 
l’autre en 2015 
 

Ancienne brasserie Maison Bayard de Wanquetin, pour Un Chapeau de paille d’Italie en 
2016 
 

Parc arboré de la jolie mairie de Warlincourt les Pas pour Le Jeu de la feuillée d’Adam de la 
Halle en 2017 
 

2018 nous aide à retourner sur les bancs de l’école primaire de Gouy en Artois grâce au 
Fabuleux Zoo de Monsieur de la Fontaine, toujours à la tombée de la nuit, avec les arbres, le 
vent, les oiseaux et le ciel, étoilé ou pas. 
 
 
Parce que théâtre écologique, où l’humain est en prise directe avec l’environnement 
local (au contraire d’un festival), où la technique est au service de l’intrigue et des 
personnages (au contraire d’un son et lumière), où le spectacle devient du développement 
durable (rien de plus durable que la culture et l’éducation)… 
 
Et « THEATRE AU VERT » enfin, parce que, au-delà de toute idéologie politique ou 
artistique (comédie, tragédie, vaudeville…), il s’agit ici de théâtre de plaisir, d’engagement, 
de partage, et donc tout simplement, à l’image de la couleur verte, de théâtre de l’espoir. 
  



  

 

 

 



 
Note du metteur en scène 

 
 

Quand j’ai proposé, dès septembre dernier, aux comédiens de Brouillon de Culture           
un spectacle à partir de fables de La Fontaine ils ont été tout de suite motivés. 

 

On le sait, ces bêtes curieuses que sont les comédiens sont de grands enfants !                     
La perspective de se déguiser en animaux et de se replonger dans ces textes connus depuis 
l’école, aussi bien des adultes (depuis plus de cinquante ans pour certains !) que des plus jeunes 

(les fables sont toujours au programme scolaire), n’était pas pour leur déplaire. 
 

Et certains, de trainer la patte avec malice : « On va bien s’amuser et on aura moins de 

travail cette année ! ». 
 

Mais, fines mouches, d’autres se sont tout de suite doutés qu’il y avait anguille sous 

roche. Ce n’est pas à un vieux singe qu’on apprend à faire des grimaces et ils savent 
d’expérience (depuis 8 ans d’existence de Théâtre au Vert ») qu’un metteur en scène est rusé 

comme un renard... et têtu comme un âne : pas question de céder à la facilité du seul 
divertissement, même pour un spectacle estival… 
 

Non seulement ils devraient venir répéter tous les quinze jours de janvier à juin    

(puis toutes les semaines jusqu’en août), et assurer les trois animations publiques 
habituelles (à Saint-Amand, Montenescourt et Simencourt), mais de plus ce spectacle aurait 

lieu... à l’école ! 
 

« Pourquoi pas dans la nature ? » ont-ils rétorqué avec des yeux de merlan frit. Et moi, 

fier comme un coq, de leur citer, de mémoire (car il est de notoriété publique que les metteurs 
en scène ont une mémoire d’éléphant), les premiers vers du Prologue du Livre Ier des Fables de 
La Fontaine (A Monseigneur le Dauphin, non pas l’animal mais le fils de Louis XIV, qui avait       

7 ans) : 
 
 

« Je chante les héros dont Esope est le père. 

Troupe de qui l’histoire encor que mensongère, 

Contient des vérités qui servent de leçon. 

Tout parle en mon ouvrage et même les poissons. 

Ce qu’ils disent s‘adresse à tous tant que nous sommes. 

Je me sers d’animaux pour instruire les hommes ». 
 
 

Eh oui, pas question d’en démordre : avec ces fables nous revenons à nos moutons,  nos 

objectifs de mise en valeur du patrimoine culturel et architectural local, pour œuvrer à 
faire rimer « rural » avec « original », « festif » avec « éducatif », « amusant » avec 

« exigeant ». Sans « moralisation » mais avec conscience morale, sur notre relation au monde 
animal et à nous-mêmes : l’homme est-il un animal comme les autres ? 
 

Je vous laisse imaginer l’ambiance des répétitions avec ces drôles de zèbres de Brouillon 
de Culture qui se sont pris au jeu, à tel point que la troupe, déjà enrichie de la venue de jeunes 
enfants cette année, a vu l’arrivée d’un chien qui sera en scène pour Le Chien et le loup !  
 

« On se croirait au zoo ! » dit l’un, un « fabuleux zoo, alors, avec nos fables... »                   
dit l’autre... Quand ils s’amusent ensemble, en se respectant, humains et animaux ne sont 

pas si bêtes... 
 

 

Lou Ysar 
Metteur en scène 
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La commune de Gouy en Artois, située dans le Département du Pas-de-Calais en Région Hauts-de- 
France, d’une densité de 35,7 habitants par km², compte 330 habitants depuis le dernier 
recensement de la population datant de 2017. 
Les habitants de notre village sont nommés les Govinois et les Govinoises (nommés aussi                     
les Paons). 
Ce village fait partie de la Communauté de Communes Les Campagnes de l’Artois. 

 

* La Mairie  
La mairie, construite en 1850,  
est composée de pierres blanches.  
Elle fit aussi office d'école jusqu'au milieu du XXe s. 

 

* La Salle des fêtes « L’abbé Louis Davault » 
La salle des fêtes, auparavant paroissiale, avait été payée en grande partie par le propre argent           
de l'Abbé Louis Davault et le reste par les dons des habitants de Gouy en Artois. 
Le terrain avait été offert par Monsieur et Madame de La Salle. 
La construction avait été réalisée par l'entreprise Ditte de Beaumetz Les Loges, la charpente et les 
boiseries par le menuisier M. Louis Mauriaucourt de Gouy en Artois. 
La salle devait être inaugurée le 9 septembre 1939 par Monseigneur Dutoit, Évêque d'Arras.                 
La mobilisation ayant été déclarée le 1er septembre, il n'y eut pas d'inauguration. 
Après de nombreuses années de réfection, la salle communale « L'Abbé LOUIS DAVAULT » a été 
inaugurée le 13 juin 2015. 
 

*Le Château  
Le Château de Gouy en Artois a une façade en brique et pierre (XVIIIe). Il fut agrandi et restauré à 
la fin du XIXe (face arrière). Il remplace une petite forteresse détruite située elle-même sur une 
ancienne motte féodale entourée de fossés. 
 

* Le Gisant de Marbre 
Le gisant en marbre blanc dans le cimetière de Gouy en Artois représente Jacques Etienne Benoist 
de Laumont, sergent d’infanterie « glorieusement tombé au combat » à Agny en 1915. 
La sculpture a été réalisée par Albert Bartholomé. 
 

L’école : Typique de l’après Seconde guerre mondiale, avec ses deux classes, son jardin extérieur, 

sa cour intérieure et le logement du directeur donnant directement sur cette cour. 
 

ET Gouy aujourd’hui 
Monsieur Thierry TIROLLOIS, maire 
Madame LEMAIRE Elodie (2ème adjointe) est présidente de l’Association Gouy en Fête, 
Madame PECOURT Michèle est présidente de l’Amicale Govinoise, 
Monsieur BECU Daniel (conseiller municipal) est président de la Ferme des années 50, 
Monsieur D’HOLLANDER Maurice est président de l’Amicale des 
chasseurs de Gouy en Artois, 
 

Emmanuelle CARON, Secrétaire de Mairie 
  

GOUY EN ARTOIS 

http://gouyenartois.fr/la-commune/patrimoine/52-le-chateau


  

 

 

 



 

LES PARTICIPANTS 

 

        Conception - mise en scène   
 Lou Ysar      
 
        Les Comédiens 
 
BARROIS  Clément 
BARROIS  Pierre 
BARROIS  Marie 
BIENFAIT  Marie Josèphe 
BRESSON  Christine 
BROUCQSAULT Elise 
CARUSSI  Chantal 
DEBLOCK  Nadine 
DELPORTE  Henri 
DOUCHEZ  Fabricienne 
GILLOT  Mao 
MAGNIER  Jean Luc  
MAGNIER  Martin  
“MAGNIER“                     “Albert“ (chien) 
MARQUIS  Hervé 
OLIVERA  Antonio 
PARSY   Louise 
SEURIS   Didier 
VANCAEYEZELLE Jérôme 
WAMBRE  Philippe 
     

 
                 Les Figurants 
 
BIENFAIT  Jeanne 
CAPRON  Armand 
CAPRON  Clément 
DEFURNE  Marie-France 
WAMBRE  Christine 
WAMBRE  Juliette 
 

                  Equipe logistique 
 
BIENFAIT  Corinne 
CAPRON  Christian 
DELPORTE  Marie Paule 
MERLIN  Bruno 
MERLIN  Evelyne 
 

Equipe communication : 
 

Affiche Tracts : Leslie BUGNICOURT 
Photos : David PENEZ 

Vidéo : Valérie MERCIER 

Médias et Web : Honorine CAMPAGNE 

Programme : Anaïs DURANT 

 
Instrumentiste :  DECOMBLE  Philippe  
 

La Chorale « L’Ami qui chante » 
BAILLEULVAL 

CAPRON  Nadine 
                                            (chef de chœur) 
BELLET  Marie Agnès 
BERLAIRE  Véronique 
DINGREVILLE  Andrée 
DINGREVILLE  Jacques  
DUPON   Maud 
DUPON   Yves 
GARCIN  Danielle 
GILLE   Karine 
LEPOIVRE  Denis 
LEPOIVRE  Liliane 
MONTAIGNE  Edgard 
MONTAIGNE  Xavier 
PARSY   Marie Anne 
 

  
Equipe encadrement du public : 

Bruno et Evelyne MERLIN 
 

Equipe costumes 

Chantal CARUSI 
Maryse DROCOURT 
Gilberte LECOT 
Michèle LIEVIN 

Sous la direction de Marie-Jo BIENFAIT 
Michèle DANTOIS (et assistanat exposition) 
 

Equipe Technique 
Régie générale et conseil scénographique : 
Clément BAILLEUL 
Conseil à la conception technique :  
Yves PARIS 
Assistanat : Yann ALEXIS 
  
 
                                                                                                                                     

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

     WARLINCOURT LES PAS 

Livrez directement votre récolte de colza 00 

                            A un outil de trituration local en appelant au 06-43-22-23-14  

 

 

 
 
 
 
 
 

 



Organisation et distribution du Fabuleux Zoo de Monsieur de La Fontaine : 
 

- Spectateurs : comme des élèves, répartis en 3 groupes 
- 3 espaces, dans cette école conçue comme un théâtre :  

Entre « Cour » et « Jardin » (en extérieur), une salle de classes aménagée en salle de spectacle ! 
- Environ 20 minutes de fables par espace,  

Et 2 récréations (avec comptines animalières) pour passer d’un espace à l’autre 
 

 
Discours d’accueil 
A partir d’extraits de la fable Le Dépositaire infidèle et de la dédicace « A Monseigneur le Dauphin » 
(préface du Livre Premier des Fables) 
M. de La Fontaine (directeur du zoo, ancien directeur d’école) : Henri Delporte 
 

Chansons : comptines animalières et Hymne du Zoo 
Auteur Jean-Luc Magnier et comptines traditionnelles 
Compositeurs Jean-Luc Magnier-Philippe Decomble 
Direction musicale et accordéon Philippe Decomble  
 

 

Espace « Cour » de l’école 
(Fables par ordre alphabétique) 

 

La Cigale et la Fourmi 
La cigale : Philippe Wambre  
La fourmi : Mao Gillot 
 

La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf  
La grenouille envieuse : Fabricienne Douchez 
La sœur de la grenouille : Louise Parsy  
Le bœuf :  Jérôme Vancaeyezeele  
 

Le Lièvre et la Tortue 
Le Lièvre Elise Broucqsault  
La Tortue Fabricienne Douchez 
Narratrices : Chantal Carussi et Marie-Jo Bienfait  
 

Le Lion et le Rat 
Le lion : Jean-Luc Magnier  
Le rat : Martin Magnier  
 

Le Loup et le Chien 
Le loup : Antonio Olivera 
Le chien (et son maître-chien) : Jean-Luc Magnier et son chien !  
 

Le Pêcheur et le Petit poisson 
Le pêcheur : Philippe Wambre  
Le petit poisson : Mao Gillot 
  



Espace « Classe » de l’école 
(Fables par ordre alphabétique) 

 

Le Laboureur et le Serpent gelé 
Récitant-laboureur : Marie Barrois - Nadine Deblock 
Le serpent : Louise Parsy 
 

Le Laboureur et ses Enfants  
Récitant-écolier : Antonio Olivera 
 

Le Loup et l’Agneau 
Le loup : Antonio Olivera 
L’agneau : Christine Bresson  
 

La Poule aux œufs d’or  
Récitant-écolier : Martin Magnier  
La Poule : Christine Bresson 
 

Le Rat des villes et le Rat des champs 
Le rat des Champs Elise Broucqsault   
Le rat des villes Christine Bresson  
 

 

Espace « Jardin » de l’école 
(Fables par ordre alphabétique) 

 

La Chauve-souris et les deux Belettes  
La chauve-souris : Didier Seuris  
Récitante et première Belette : Chantal Carussi  
Récitante et seconde Belette : Marie-Jo Bienfait 
 

Le Cochon, la Chèvre et le Mouton 
Le charton : Didier Seuris  
Le cochon : Martin Magnier  
La chèvre : Elise Broucqsault   
Le mouton : Fabricienne Douchez  
Le cheval Christine Wambre  
 

Le Corbeau et le Renard  
Le corbeau : Pierre Barrois 
Le renard : Marie Barrois   
Un enfant (qui mange une tartine de fromage) Clément Barrois 
 

Le Lièvre et les Grenouilles 
Le lièvre : Hervé Marquis  
Assistante de vie du lièvre : Chantal Carussi  
Récitante : Marie-Jo Bienfait : 
 

Le Renard et le Bouc 
Le renard : Nadine Deblock  
Le bouc : Hervé Marquis  
 

FINAL (si vous avez été sages...) 



 
 
Remerciements : 
 

A Monsieur Thierry TIROLLOIS, maire de GOUY-EN-ARTOIS,  
Aux maires de St AMAND, MONTENESCOURT et SIMENCOURT, qui ont accueilli les Répétitions publiques, 
A Eclats d’Histoire de ST LAURENT-BLANGY pour le prêt de certains costumes, 
A Monsieur BECU (Association La Ferme des années 50 de Gouy) pour le prêt de matériel agricole, 

Et Thomas GENNARI, Directeur de Teknè, pour son "fabuleux"regard sur la mise en scène. 
 

 

 

 

 

 

                              

  



 

 

 


