SOCIÉTÉ DES AMIS DE JEAN DE LA FONTAINE
Troublez l’eau : vous y voyez-vous ?
Agitez celle-ci. Comment nous verrions-nous ?
La vase est un épais nuage
Qu’aux effets du cristal nous venons d’opposer.
Mes frères, dit le Saint, laissez-la reposer,
Vous verrez alors votre image.
La Fontaine, « Le Juge arbitre, l’Hospitalier et le Solitaire »

Paris, le 25 avril 2017
Objet : Invitation aux Rencontres de Psyché 2017 et convocation à l’Assemblée générale.
Madame, Monsieur, cher/chère Sociétaire,
Forts du succès rencontré l’année dernière par la seconde édition des Rencontres de Psyché, nous sommes
heureux de vous annoncer le renouvellement de cet événement le samedi 10 juin 2017, dans la Chapelle
de l’Hôtel-Dieu de Château-Thierry. Gageons qu’au milieu de l’agitation électorale, ces Rencontres nous
offriront à tous l’occasion de mettre en pratique l’ultime leçon des Fables et de retrouver, le temps d’une
journée, la lucidité sereine et souriante qui fut celle du poète.
Cette troisième édition aura lieu dans le cadre du 26e Festival Jean de La Fontaine et proposera cinq
conférences autour du thème « La Fontaine et la jeunesse ». Elles seront précédées, le matin, d’une
présentation des collections livresques du Musée Jean de La Fontaine par son nouveau conservateur,
M. Thomas Morel (présentation commentée des éditions anciennes de La Fontaine), et suivies, à 21h,
d’un concert de musique baroque à l’Hôtel-Dieu (voir programme détaillé ci-joint). Tous les Amis de Jean
de La Fontaine sont cordialement conviés à participer à cette journée qui a d’abord été pensée pour eux
— mais les personnes extérieures à notre Société sont également très bienvenues. Pour les participants qui
résident à Paris (ou dans ses environs) et ne souhaitent pas se rendre à Château-Thierry par leurs propres
moyens, un autocar sera affrété afin de proposer le trajet aller-retour dans les meilleures conditions.
L’ensemble de la journée (trajet A/R, présentation des éditions de La Fontaine, apéritif et buffet du
midi, conférences et concert) est proposé pour le prix forfaitaire de 25 € qui servira à couvrir une partie
des frais inhérents à l’organisation de ces Rencontres (20 € sans déplacement collectif). Nous proposons
également un tarif étudiant (15€ avec le transport collectif, 10€ sans).
Nous attirons votre attention sur le fait qu’à la différence de l’an dernier, le buffet se tiendra le midi (et
non le soir). Le repas du soir reste donc à la charge des participants, qui pourront se restaurer dans l’un des
nombreux établissements situés au centre-ville de Château-Thierry, ou bien, sous réserve d’une
participation financière supplémentaire (+15 €), se joindre aux organisateurs et aux conférenciers pour
aller dîner au restaurant « Le Saint-Jean » (menu imposé, à commander d’avance via le formulaire
d’inscription joint à ce courrier). Nous vous serions très reconnaissants de nous faire part de votre souhait
de participer avant le 31 mai 2017 (par courrier ou par mail) et espérons vous retrouver nombreux à nos
côtés.
Le présent courrier tient également lieu de convocation à l’Assemblée générale de l’Association qui se
tiendra à la suite des Rencontres, de 18h à 19h30 (l’ordre du jour figure sur le programme joint à ce
courrier). Les adhérents désireux de faire acte de candidature au Conseil d’Administration ou d’en
démissionner sont priés d’en informer le Président ou le Secrétaire avant le 3 juin 2017.

Les adhérents ne pouvant assister à cette Assemblée Générale sont priés d’adresser un pouvoir
(modèle joint ci-dessous) à l’adresse parisienne de la SAJLF :
Société des Amis de Jean de La Fontaine/ Le Fablier
c/o CELLF 16e/18e, Université Paris-Sorbonne
75230 Paris Cedex 05.
Ou à l’adresse électronique : sajlf-lefablier@outlook.fr
Enfin, nous serions très reconnaissants aux membres de la SAJLF qui n’auraient pas encore renouvelé
leur cotisation 2017 (25€ + 4€ servant à couvrir les frais de port du numéro annuel de la revue, soit 29€)
de nous la transmettre avant l’été : votre soutien est vital pour le fonctionnement de notre association et la
publication du Fablier. D’avance, merci beaucoup !
Dans l’espoir que cette nouvelle édition des Rencontres de Psyché nous permettra de nous retrouver
nombreux à Château-Thierry, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, cher Sociétaire, l’expression
de nos plus cordiales salutations,

Antoine Biscéré, secrétaire général

Comité organisateur des Rencontres de Psyché : Patrick DANDREY, Michel BAROUX, Martine CATHÉ,
Antoine BISCÉRÉ, Tiphaine ROLLAND.
Contacts : par courrier électronique : sajlf-lefablier@outlook.fr (de préférence), ou par téléphone :
06.79.96.53.50 (Antoine Biscéré) ou 06.64.86.93.31 (Tiphaine Rolland)
Nous tenons une fois encore à remercier Monsieur Jacques Krabal, député-maire de Château-Thierry, qui
a généreusement réitéré son soutien à ce projet, ainsi que Monsieur Michel Baroux, Président du Festival
Jean de La Fontaine, et Madame Martine Cathé, pour l’énergie et l’efficacité qu’ils ont tous deux mises au
service de l’organisation de cet événement.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ LA FONTAINE
L’Assemblée générale de l’Association des Amis de Jean de La Fontaine se tiendra immédiatement
après la fin des Rencontres de Psyché, le samedi 10 juin 2017, de 18h à 19h, à l’Hôtel-Dieu.
Les adhérents ne pouvant assister à cette Assemblée Générale sont priés d’adresser le pouvoir cidessous à l’adresse parisienne de la Société des Amis de Jean de La Fontaine.
Je soussigné M. / Mme……………………………………………………………………………………
demeurant………………………………………………………………………………………………....
donne par la présente pouvoir à M./Mme….……………………………………………………………
pour me représenter à l’Assemblée Générale du 10 juin 2017, prendre en mes lieu et place toutes
décisions et participer au vote en mon nom.
Mention manuscrite «Bon pour pouvoir », date et signature :

Les Rencontres de Psyché
« La Fontaine et la jeunesse »
Château-Thierry, chapelle de l’Hôtel-Dieu – Samedi 10 juin 2017
Société des Amis de Jean de
La Fontaine

Programme de la journée
MATIN
08h30 – Départ de Paris en autocar pour les personnes souhaitant assister à la journée. Points de ralliement :
1) À 8h30, devant le Théâtre du Châtelet (1 Place du Châtelet, Paris, Ier) ; 2) À 9h, devant le Lycée Arago (4
Place de la Nation, Paris, XIIe).
10h30 – Arrivée à Château-Thierry. Accueil et réception à la Médiathèque Jean Macé (14 rue Jean de la Fontaine)
des participants venus en autocar ou usant de leurs propres moyens de transport.
11h00 – Au Musée Jean de La Fontaine (maison natale du fabuliste) : présentation commentée des éditions
anciennes de La Fontaine, par Thomas Morel, conservateur et directeur du pôle muséal de Château-Thierry.
12h30-14h15 – Apéritif et buffet offerts à tous les participants.
APRÈS-MIDI – Les Rencontres de Psyché.
14h30 – Conférence d’ouverture : Patrick DANDREY (Université Paris-Sorbonne), Président des Amis de Jean de
La Fontaine, « Les Fables de La Fontaine, œuvre “puérile” ? »
15h00 – Boris DONNÉ (Université d’Avignon), « “Que la belle fièvre quartaine / Vous sangle sieur de La
Fontaine” Témoignages oubliés ou mal connus sur la jeunesse fiévreuse de La Fontaine »
15h30 – Discussion et pause.
15h45 – Bernard TEYSSANDIER (Université de Reims), « Infans in fabula. Du roi-enfant à l’enfant-roi : les
enjeux de la fable dans l’institution du prince au Grand Siècle ».
16h15 – Timothée CHEVALIER (auteur de Manières de montrer Versailles. Guides, promenades et relations sous le règne de
Louis XIV), « Le Labyrinthe de Versailles, un recueil de fables à ciel ouvert ».
16h45 – Yves LE PESTIPON (Professeur de chaire supérieure, Lycée Fermat, Toulouse), « Un chantier de
jeunesse ? Apprendre à aimer dans Les Amours de Psyché et de Cupidon ».
17h15 – Discussion et fin des Rencontres de Psyché vers 17h30.
18h-19h – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la Société des Amis de Jean de La Fontaine.
Ordre du jour : 1. Rapport moral (P. Dandrey, Président) ; 2. Rapport d’activités (A. Biscéré, secrétaire général) ;
3. Rapport financier (T. Rolland, trésorière) ; 4. Renouvellement du Bureau et du Conseil d’administration ;
5. Organisation des manifestations à l’occasion du 350e anniversaire des Fables (Rencontres de Psyché et colloque) ;
6. Questions diverses.

19h-21h – Dîner, libre (ou, sous réserve d’une participation financière supplémentaire, participation au repas
qui réunira organisateurs et conférenciers au restaurant « Le Saint-Jean », voir formulaire d’inscription).
21h00 – « Au bord d’une fontaine… » Concert de Chloé Sévère (clavecin) et Isabelle Schmitt (mezzosoprano, viole de gambe) dans la chapelle de l’Hôtel-Dieu.
Fin de la journée vers 22h30 – Retour à Paris en autocar (arrivée entre 23h30 et minuit).

Au bord d’une fontaine… Airs de cour et cantates françaises
Concert de Chloé Sévère (clavecin) et Isabelle Schmitt (mezzo-soprano, viole de gambe)
- Airs de cour de Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) (« Au bord d’une fontaine », « Laissez durer la nuit »,
« Sans frayeur dans ce bois », …), Antoine Boësset (1587-1643) et Pierre Guédron (1570-1620).
- Cantate d’Élisabeth Jacquet de la Guerre (1665-1729) : L’île de Délos.
- Solos instrumentaux de Louis Marchand (1669-1732), Marin Marais (1656-1728) et É. Jacquet de la Guerre.
Chloé Sévère, claveciniste
Chloé Sévère commence ses études de clavecin dans la classe de M. Dévérité au
CRD de la Vallée de Chevreuse où elle obtient son Diplôme d’études musicales et son
Prix de perfectionnement. Durant quatre ans, elle se perfectionne auprès de B. van
Asperen au Conservatoire Supérieur d’Amsterdam où elle obtient son Bachelor. Sa
rencontre avec A. de Man, spécialiste de la musique contemporaine pour clavecin,
éveille en elle le goût pour ce répertoire. Puis durant deux ans, elle complète ses études
auprès d’O. Baumont au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris où elle
obtient son Master en juin 2013. Elle y travaille également la basse-continue avec
B. Rannou et la musique de chambre avec K. Weiss. En novembre 2012, elle est
lauréate du prix Jeune Talent du concours Zonta-Club International à Strasbourg.
Chloé Sévère collabore avec divers ensembles (Fuoco E Cenere, L’Ensemble Actéon, Les
Musiciens de Saint-Julien, Les Arts Florissants, Les Paladins, Pygmalion…) ainsi qu’avec
F. Malgoire, M. Laplénie et le Centre de Musique Baroque de Versailles. Récemment,
elle a donné plusieurs récitals à Paris (Festival Jeune Talent Hôtel de Soubise, Musée
National de la Renaissance), à Château-Thierry (Festival Jean de la Fontaine) et à
Versailles (Festival du mois Molière).

Isabelle Schmitt, mezzo-soprano, viole de gambe
Isabelle Schmitt étudie tout d’abord le violoncelle puis la viole de gambe
au conservatoire d’Aix-en-Provence où elle obtient son Diplôme d’études
musicales, pour se perfectionner ensuite durant deux ans à la Schola Cantorum
de Bâle. C’est là-bas que naît sa passion pour le chant. En 2005, elle décide
de s’y consacrer entièrement auprès de D. Vellard, puis d’I. Desrochers à
Paris, qui seront des rencontres décisives quant au choix de sa vocation. En
2010 elle obtient un DEM de chant baroque au Centre de Musique Baroque
de Versailles, auprès de Viviane Durand, puis I. Desrochers.
Elle donne des concerts réguliers à la chapelle royale de Versailles, dans
de nombreux festivals en France et à l’étranger, et se produit dans différents
ensembles tels que le Concert Spirituel (H. Niquet), le Concert d’Astrée
(E. Haïm), le Poème harmonique (V. Dumestre), la Cappella reial de Catalunya et la
compagnie de danse, conte et chant Myriam Dooge. En 2017, elle participe
avec l’ensemble Les Mouvements de l’âme à l’accompagnement musical de la
mise en scène du Favori (1667) de Mme de Villedieu, au Théâtre Berthelot de
Montreuil (m.e.s. A. Évain).

Les Rencontres de Psyché
« La Fontaine et la jeunesse »
Château-Thierry – Samedi 10 juin 2017
Société des Amis de Jean de
La Fontaine

FORMULAIRE D’INSCRIPTION À LA JOURNÉE DU 10 JUIN 2017
Madame / Monsieur ………………………………………………………………………………………
Tél. (portable de préférence) :………………………………………………………………………………
Adresse électronique : ….……….…………………………………………………………………………
Ø Souhaite participer aux Rencontres de Psyché qui se tiendront le samedi 10 juin 2017.
Ø Souhaite faire le trajet A/R en autocar de Paris à Château-Thierry :

oui / non.

Tarif forfaitaire : 25 € trajet inclus (20 € sans recours à l’autocar) / étudiant : 15€ (10€ sans recours à l’autocar)
Ce forfait — avec ou sans le trajet aller-retour en autocar de Paris à Château-Thierry — inclut la présentation commentée
des éditions de La Fontaine, l’apéritif et le buffet du midi, la possibilité d’assister aux cinq conférences de l’après-midi et le
concert de la soirée. Le repas du soir reste en revanche à votre charge.
Ø Souhaite se joindre au dîner qui réunira organisateurs et conférenciers au restaurant « Le Saint-Jean » : oui / non
Supplément forfaitaire : + 15 €.
L’emploi du temps de la journée nous impose – outre une certaine frugalité – de commander les menus à l’avance afin de
limiter les délais de service. Trois choix sont donc proposés aux participants qui souhaiteraient se joindre à nous (merci de
cocher l’option choisie) :
☐ Choix no 1 : Salade au chèvre chaud (végétarienne) + Café ou thé gourmand.
☐ Choix no 2 : Salade paysanne (pommes de terre, lardons, tomate, œuf) + Café ou thé gourmand.
☐ Choix no 3 : Escalope de volaille grillée et frites maison + Café ou thé gourmand.
Souhaitez-vous boire du vin ? ☐ Oui ☐ Non.
Ø Règlement de l’ensemble : ☐ par chèque (joint à ce formulaire) / ☐ en espèces (en main propre le 10 juin).
Formulaire à retourner à l’adresse suivante avant le 31 mai 2017, date à laquelle nous devrons confirmer le nombre
définitif de participants à nos partenaires :
Société des Amis de Jean de La Fontaine/ Le Fablier
c/o CELLF 16e/18e, Université Paris-Sorbonne
75230 Paris Cedex 05.
Ou par mail comportant les informations nécessaires à l’adresse électronique : sajlf-lefablier@outlook.fr
Pour tout renseignement : 06.79.96.53.50 (Antoine Biscéré) ou 06.64.86.93.31 (Tiphaine Rolland)
N.B. : L’accès aux cinq conférences de l’après-midi est libre et gratuit : si vous souhaitez assister uniquement aux conférences
en venant à Château-Thierry par vos propres moyens, l’inscription n’est pas nécessaire.

