
Les Fables du
PISTIL
Spectacles de Fables actuelles

Fable : court récit allégorique, le plus souvent en vers, qui sert d’illustration à une vérité morale.

HISTORIQUE
  Apparue en Perse il y 2700 ans, la Fable a 
commencé son périple éducatif avec Esope il y a 
2450 ans pour trouver en Occident ses heures de 
gloire avec La Fontaine au 17è siècle. La Fable, 
après la mort du «Bonhomme» (c’est comme ça qu’on 
l’appelle) en 1695 a perduré jusqu’au 19è siècle, date à 
laquelle elle disparut de l’actualité. Seules celles d’Esope 
et de La Fontaine survécurent, ce qui leur fait sembler 
avoir pris un côté « obsolète ».
 Or, la pratique est toujours relevée. Nous sommes 
actuellement une vingtaine d’auteurs, tous écrivains.

IDÉES REÇUES
 Il est de coutume de croire que la Fable 
est un conte pour les enfants uniquement basée 
sur les écrits de La Fontaine, or c’est faux ! Ce n’est 
pas du conte car la poésie (imposée par La Fontaine) 
la rend plus difficile à la compréhension immédiate 
pour les enfants. Un auteur (critique) avait dit : « la 
fable est une énigme dont on donne la solution ». La 
fameuse moralité, considérée par trop souvent comme 
moralisatrice, donneuse d’ordre ou de leçon, rend la 
chose encore plus difficile à accepter.

... MAIS AUJOURD’HUI
 Dans un monde sans cesse en mouvement, en 
« évolution », en recherche ultra rapide de satisfaction 
immédiate compulsive, où les repères ont cessé d’être 
stables, fiables, solides et rassurants, le retour à 
des valeurs simples, compréhensibles, justes, non 
culpabilisantes et formatrices, est une demande de 
plus en plus évidente car nécessaire et vitale. Les 
fables portées aujourd’hui dans les spectacles des 
Fables du PISTIL répondent à cette demande et 
ont cette conviction.

 En ce monde où tristesse, morosité, colère, 
sérieux dominent quoi de plus agréable qu’une bonne 
salve de rires (mais pas de ce rire facile, stéréotypé, 
au détriment de l’autre tel que les médias télévisuels 
le formatent, non) pour se repositionner dans sa 
fonction d’être humain ayant sa juste place parmi 
ses frères, sur une planète en mal être et à l’avenir 
incertain dû à notre propre inconscience.

 La Saga des Fables du PISTIL ont cette 
envergure. Preuve en est la demande croissante 
qui place l’auteur aujourd’hui comme premier et 
seul fabuliste de France nourrit par Dame Fable 
(intermittence du spectacle, plus droits d’auteurs 
sur les recueils, deux à ce jour).

... C’EST AINSI ...
 Quand on parle de fables, on ne peut occulter le 
grand Jean de La Fontaine qui continue encore et toujours 
à faire de l'ombre à ses successeurs, pourtant ...
 Les fables ont pour fonction de pointer les 
« défauts » des hommes et sont donc intarissables tant 
nos frères sont indécrottables !
 Il fallut donc réactualiser la pratique, le tout 
avec une pointe d'humour et de légèreté sinon ce ne 
serait pas du « spectacle vivant » ...La cigale et la fourmi    (Crédit Photo : Simon Bugnon)
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Description des Épisodes et Sets de Fables
Un épisode est un spectacle d'une heure (adaptable à 3/4h) composé toujours de la même façon :
•	 un générique de début et de fin,
•	 des thèmes développés qui se déclinent en fables sur le sujet, chansonnettes, brèves d’actualité, « brèves de 

plaisanteries » (rubrique composée de perles du bac, brèves de comptoir, citations comiques) pour ponctuer 
et alléger les contenus.

Les sets de fables sont identiques à un épisode mais traitent un seul thème. Ils durent 5 à 30 minutes 
(selon le thème). Ils s’ écrivent sur mesure et sur commande.
Extension possible des Sets : «l’ épisode en kit». Comme un menu au restaurant, l’organisateur pourrait 
choisir son spectacle en sélectionnant les thèmes (liste en cours d’écriture) qu’il souhaite voir développer.

Ou la main forte prêtée par les animaux pour égratigner un peu celui qui 
marche debout mais qui n’avance pas.
Cet épisode est destiné aux circuits des Conférences Gesticulées, mouvements 
citoyens, circuits des Monnaies Locales Complémentaires.

Développement Durable quand tu nous tiens ... à coeur d’être une réalité !
Un tour d’horizon sur celui qui  peut tout changer : Nous !
Cet épisode est destiné à tout évènement touchant au Développement 
Durable, l’ environnement, la transition énergétique.

Ou comment retrouver la fabuleuse histoire de l’humanité juste au pied 
d’un châtaignier ...
Cet épisode est destiné à tout évènement tel que fête de la châtaigne 
(Castagnades), fête de l’Arbre, fête de la Nature.

Un tri sélectif de parodies des fables du Grand Maître !
C’est de La Fontaine ... de Jouvence !
C’est l’épisode le plus ludique de la saga, il s’ adresse aux bibliothèques, 
médiathèques, lycées.

LES LIVRES : Les Fables du PISTIL
Editions Nature à Lire (Ardèche)

 Livre Premier (2011) 17 fables – 9 €
 Livre Second (2012) 19 fables - 10 € 

(ils  portent, de plus, une éthique : papier PEFC, encre végétale, 
imprimeur régional). 

illustrations photographiques: Simon Bugnon et Michel Leynaud 
(photographes ardéchois)
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Parcours scénique :
1995 - 2006 : Spectacle  musical«PUSTULE l’Ardéchois» 
                       Chansonnier/ Homme-Orchestre. 2 Cds
2004 - 2007 : Duo de chansonniers «pas tristes» : Les ZAPATRISTES. 1 Cd
2004 - 2005 : Duo de chansons : Les PUNKS BROZEURS. 1 Cd
2007 - 2011 : Spectacle musical «PISTIL Chansonnier Bio».
2009 - 2010 : Duo de chansons belles et vertes : La GAÏArde. 1 Cd
2009 ... : Les Fables du PISTIL. 2 recueils de Fables

de prédilection :
•	 foires bio,
•	 fêtes de l'environnement, de la Nature, 
       des Jardins Partagés,
•	 semaine du Développement Durable, de la 

réduction des déchets, de la Mobilité, de l’ESS,
•	 sensiblilisation à la sobriété énergétique 

(défi familles à énergie positive),
•	 fêtes de syndicats paysans,
•	 lycées agricoles,
•	 cafés-librairies,
•	 chez l'habitant,
•	 randonnées contées ...

  visés :
•	 bibliothèques,
•	 médiathèques,
•	 comité des fêtes / mairie,
•	 salons littéraires,
•	 événements poétiques  (printemps des poètes),
•	 événements / festivals autour de l'oralité 

(slam / conte),
•	 scolaires (lycée / enseignement secondaire),
•	 mois de la Francophonie,
•	 théâtres, théâtres itinérants,
•	 alliances françaises,
•	 festivals d'humour ...

LIEUX ET EVENEMENTS

Ils ont déjà commandé des fables :
•	 Mouvement des Monnaies Locales Complémentaires : spectacle d’une demi-heure,
•	 Association Terre de Liens : spectacle d’une demi heure pour leurs dix ans,
•	 Le Pacte Civique : cinq fables,
•	 FAEP (Familles à Énergie Positive), porté par l’ADEME : spectacle spécial d’une heure,
•	 Association Polénergie (financée par l’ADEME) : fables sur la Mobilité,
•	 Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche, commande à l’origine de l’épisode 3,
•	 Mouvement des éleveurs de bétails antipuçage électronique obligatoire : 1 fable,
•	 Association ardéchoise Huilétic (recyclage des huiles de friture) :1 fable,
•	 Collectif pour la transition énergétique (1 fable).
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FICHE TECHNIQUE
Spectacles de préférence en 

acoustique .  s i  besoin sono 
prévoir  un micro-cravate hf  ou 
micro sm58  sur pied + retour.

Les spectacles sont souples et ne 
nécessitent pas de décor.

Eclairage en fonction des lieux.


