
Dimanche 15 mai, 15 h
Salle du Pavillon, Falaise

L’âne chargé 
d’éponges 
& l’âne chargé 
de sel
Pierre Fourny & Jérôme Brabant
35min, suivi d’un échange avec le public 

tout public dès 7 ans
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Pierre Fourny
Pierre Fourny est poète, metteur en scène, et fondateur du Groupe 
ALIS. Il travaille la manipulation et le détournement d’objets, d’images 
et de mots ; il initie des voyages sensibles, « sans message déterminé », 
mais provoquant une déroute très ludique de nos perceptions. 

Au tournant des années 2000, Pierre Fourny invente la Poésie à 2 mi-
mots : il dessine une police de caractères originale, la Police coupable, 
et coupe les mots dans le sens horizontal pour les associer à d’autres 
mots. Cette Poésie à 2 mi-mots donne alors naissance à tout un 
univers poétique : La coupure (2008), le cirque de mOts 2.0 (2013), Main 
tenant le Passé (2014), ou encore fénanoq (2018), avec la chorégraphe 
Cécile Proust. En 2021, il s’associe au chorégraphe Jérôme Brabant, 
pour la création du spectacle L’âne chargé d’éponges et l’âne chargé 
de sel. 

Jérôme Brabant
Jérôme Brabant est danseur, chorégraphe, et dirige la compagnie 
de l’Octogonale. Né à la Réunion, il s’est formé au mime, au théâtre, 
puis à la danse, dans le cadre de la formation Extensions du CDC 
Toulouse/Midi-Pyrennées. 

Jérôme Brabant a été interprète pour Marco Berrettini, Patricia 
Ferrara, Samuel Mathieu, et depuis 2012, pour Mié Coquempot. Son 
premier solo, Heimat est créé en 2011, et s’ensuivront Impair (2014) et 
Emergency (2015). En collaboration avec Maud Pizon, il crée la pièce A 
Taste of Ted en novembre 2017, basé sur un travail de reconstruction 
des danses de Ruth St Denis et Ted Shawn. En 2021, en parallèle des 
résidence de création avec Pierre Fourny, Jérôme Brabant produit son 
dernier spectacle, Je n’ai pas eu le temps d’y penser, c’est arrivée !, qui 
(ré)concilie la musique et la danse spontanée.

 www.alislab.fr



L’âne chargé 
d’éponges & l’âne 
chargé de sel
Un tête à tête humoristique en hommage à Jean de La Fontaine

Deux ânes, l’un chargé de sel, l’autre d’éponges, s’apprêtent à traverser 
une rivière. Lequel parviendra à nager jusqu’à l’autre rive ? 

Ce duo drôlatique qui associe Jérôme Brabant, danseur et 
chorégraphe, à Pierre Fourny, manutentionnaire d’images, revisite 
une fable de Jean de la Fontaine écrite en 1668. Ils font joyeusement 
s’entrechoquer les lettres, les objets, les personnages. Ils nous invitent 
à déplacer notre point de vue, à voir les mots et les choses sous un 
autre angle pour mieux révéler, non sans humour, la morale qui 
s’impose : « Il ne faut point agir chacun de même sorte ». 

Une leçon chorégraphique et ludique à découvrir en famille pour 
donner le goût du non-conformisme aux jeunes générations. 

Chorégraphie, Interprétation Pierre Fourny 
& Jérôme Brabant

Création musicale Christophe Chaïr

Lumière Françoise Michel

Construction & régie Albert Morelle

Production 2021 ALIS

Coproduction L’échangeur CDCN Hauts-de-
France ; la Ménagerie de Verre ; le Théâtre Sénart-
Scène Nationale ; Lalambik-Centre de Ressources 
pour le Développement Chorégraphique Océan 
Indien ; Cie de l’Octogonale

Avec le soutien financier de la DRAC Hauts-
de-France, du Département de l’Aisne et de la 
Fondation Crédit Agricole Nord Est.

Cette représentation bénéficie du 
soutien de l’ONDA - Office national de 
Diffusion Artistique.



À suivre...
MOCHE 02 - Elvira Madrigal
Laurent Cebe
Dimanche 15 mai à 17 h & 18 h 30.
[K]Rabo, Rabodanges. 
Prix libre. Tout public dès 8 ans. 

BSTRD + Mascarades
Katerina Andreou + Betty Tchomanga
Lundi 16 mai à 20 h.
ccn de Caen en Normandie, Caen.
Tout public dès 12 ans. 

On vous emmène en navette depuis Falaise ! 
Gratuit sur réservation. RDV 18h45 au Forum.

Pièces sonores 
Cécile Vernadat
Musée André Lemaitre, Falaise. 
Gratuit. Tout public dès 11 ans.

Cocagne Mardi 17 mai à 12h30

bliss Mardi 17 mai à 18h30

Rencontre Café danse
Mercredi 18 mai à 16 h.
Hall du Forum, Falaise.

Créations chorégraphiques
ARTS-danse
Mercredi 18 mai à 18h. 
Douves du Forum, Falaise. 
Entrée libre. 

Partout
Jonas Chéreau & Madeleine Fournier
Mercredi 18 mai à 19h.
Domaine de la Fresnaye, Falaise.

Les Galets au Tilleul...
pjpp
Mercredi 18 mai à 20h30. Forum, Falaise. 
Tout public dès 10 ans. 

Chorège | CDCN Falaise Normandie remercie chaleureusement ses partenaires :

Et les services culture, communication, éducatifs et techniques 
de la ville de Falaise, le Musée André Lemaitre, la Médiathèque et 
l’office du tourisme du Pays de Falaise, la Brasserie La Renaissance, 
le centre socioculturel L. & JP. Gallon, le lycée Guillaume le 
Conquérant.
Sponsors : Mutuelle de Poitiers Assurances, Biocoop, Brasserie La 
Renaissance.

Partenaires logistiques : Domaine de la Tour, Le Quatorze, 
Boulangerie Serais Gourmand, les cafés Sylvie, au clair productions 
Caen, Pâtisserie Chapuis, Aux fleurs de l’Ô, Pépinières Levavasseur 
& fils. 

N
°li

ce
nc

e 
en

tr
ep

re
ne

ur
 s

p
ec

ta
cl

e 
L-

R
-2

1-
0

0
79

2
6

 C
at

.2
, L

-R
-2

1-
0

0
79

2
7 

C
at

.3


