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Fables actuelles

Les Fables du Pistil existent aussi en livres ...
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La raison du poète est toujours la plus belle ...

Fable : court récit allégorique, le plus souvent en vers, qui sert d’illustration à une vérité morale.
BONUS
Quand on parle de fables, le grand
!

Jean de la Fontaine s’impose encore Le Pistil réactualise le genre et la
pratique par des fables piquantes,
et toujours dans les esprits …
humoristiques et légères sur des
Mais les siècles ont passé et les thèmes aussi modernes qu’éternels …
temps ont changé …
Quatre « Episodes » à consommer à
Pourtant les Hommes restent indécrottables, volonté et des « Sets de fables » à
et les fables destinées à pointer leurs défauts se concocter …
s’avèrent intarissables …
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n’avance pas. Durée
Développement durable, quand
tu nous tiens... à coeur d’être
une réalité !
Un tour d’horizon sur celui qui
peut tout changer : NOUS !
Durée 45mn à 1h

Ou comment retrouver la
fabuleuse histoire de
l'humanité juste au pied d'un
châtaignier ...
mn à 1h
Durée 45

Un tri sélectif de parodies
des fables du Grand Maître !
C'est du La Fontaine ... de
Jouvence ! Durée 45mn à 1h

