Desévénements,
spectacles,concerts
et autresrendez-vous
quiaurontlieude

Avril
à
Juin
del'an2017

Au Fabuleux Destin
café-spectacle à la p'tite semaine
quartier du petit Saint-Jean à Aubusson
6, rue Roger Cerclier

Samedi 1 er avril

10h-13het14h30-17h30:Ateliercouture

Le temps d’une journée, Court-Circuit
s’installe au Fabuleux destin et vous propose un atelier couture ou comment donner
une (seconde) vie à votre morceau de tissu
préféré.
Cet atelier est l’occasion d’apprendre les
techniques de base de la couture en réparant un de vos vêtements ou en donnant
forme à une envie que vous peinez à réaliser
seul(e).
Proposé par la Ressourcerie Court-Circuit. Participation à prix libre. On peut apporter son piquenique.
Réservation et renseignements : 05 55 66 24 11

20h30:DoloresetSoledad
chantentl'amour

On ne présente plus les célèbres cantatrices
Dolorès Kotorep De Las Lagrimas Sacrificiales et Soledad Consuelo del Barrio
Sucio. Avant leur concert au Zénith de
Knokke-Le-Zoute, elles ont accepté de
venir chanter pour nous !
Elles interprètent à deux voixs, au piano
ou à capella un répertoire qui va de chants
corses en valses vénézuéliennes, de complaintes flamencos en intermèdes québécois, en passant par la variété allemande et
la chanson française.
Un instant musical, théâtral, humoristique
et explosifà ne pas rater.

Jeudi 6 avril 20h30

Renar
Concert

Auteur compositeur interprète francosuisse, Renar vient de sortir son premier
EP RDV du troisième type et a sorti,
récemment, son deuxième clip I love you

Roswell.

Renar vous emmène dans sa pop folk SF
mettant en scène plusieurs personnages et
histoires fantastiques. Influencé depuis
l'enfance par l'univers visuel de Tim
Burton et Sergio Leone et accompagné de
ses deux musiciens Trigers et Barbarossa,
Renar vous propose, à travers son univers,
un cocktail explosifde couleurs.

Vendredi 7 avril 20h30

LesSansciel&Cieprésentent
«Môôrisseenrasecampagne»

Un Road-Trip pour les élections présidentielles 2017

Il y a cinq ans, la perspective d'une année
de campagne électorale présidentielle donnait déjà la migraine à Mathieu de Chabalier dit Matiou. Cette année, avec le souffle
des « Nuits Debout », le projet « Môôrisse
en rase campagne » a pris la route !
Aidé de deux personnages (Môôrisse, marionnette « habitée » à la langue bien pendue et Akoulan, musicien nomade Touareg
avec son piano et une trentaine d'instruments du monde), Matiou souhaite susciter
le débat sur les questions essentielles de
notre survie sur cette planète et en toute

convivialité, partager, témoigner, relayer
les initiatives et les réalisations concrètes,
dans une logique de transition et de véritable changement de société.

Samedi 8 avril

17h:AssembléegénéraledesAmis
duFabuleuxdestin

Une soirée pour faire le point sur l'année
2016, la 4ème pour le café associatif : les
réussites, les inquiétudes, les surprises. Un
moment pour voir venir l'année 2017, déjà
bien entamée.
Bienvenue aux suggestions, remarques, critiques en tous genres et propositions de
coups de mains.

20h30:ClaraSanchez
Chanson française

Clara Sanchez parcourt depuis une dizaine
d'années les campagnes du Sud-Ouest de la
France, l'accordéon sur le dos et le verbe
envolé pour un tour de chanson française.
La voix de Piaf l'inspire. Piaf, elle l'a
découverte au théâtre, mais son répertoire,
majoritairement en hommage à la Môme,
n'omet pas d'autres auteurs comme
Aznavour, Brassens, Bourvil ou Fréhel.
Clara interprète aussi ses propres chansons.
Ses textes sont des instantanés, portraits
d'inconnus croisés au détour d'une rue. On
y sent quelques accents de révolte contre la
société où le miséreux est toujours en quête
de revanche face au bourgeois qui l'asservit.

Jeudi 13 avril 19h-21h
Le bar est ouvert : boissons, soupe, pain,
fromage, prêt et vente de livres… Profitezen pour visiter l'exposition d'Antoine Picot.
Vendredi 14 avril 20h30
À l'occasion du décrochage de l'exposition
de photographies d'Antoine Picot

Çapeutplaireàtamère
Trio de chanson toulousain

Prenez une bonne dose de festif, un zeste de
manouche, une grosse louche de joie de
vivre, ajoutez-y une contrebasse, une guitare et une clarinette, élevées à la chanson
française et vous obtiendrez : Ça Peut
Plaireà Ta Mère, du plaisir à vous faire tricoter les pieds !
Leurs textes, tantôt incisifs, tantôt délicats, réalistes ou naïfs, nous racontent des
souvenirs, des tranches de vies sur une
musique légère et des rythmes entraînants.
Spontanés, loufoques et décalés, nos trois
compères aiment prendre la route à la rencontre du public et colporter, depuis 2010,
la bonne humeur et la fête de concert en
concert.
Adrian Parker (clarinette,chœur),
Quévin Noguès (guitare, chant),
Michaël Natale (contrebasse, chœurs).

Samedi 15 avril

19h:Peinture?vousavezditpeinture?
Vernissage de l'exposition des œuvres
de Claire Baillet

Ne l'épinglez pas à son art, même avec une
épingle peinte en trompe-l'œil ! Claire
Baillet prend des libertés. Dans ce moment
particulier d'histoire où resurgit le mot
frontière, elle s'en débrouille à sa façon.
Une main peint encore de ce côté-ci, le
désir de s'affranchir expérimente d'autres
techniques de ce côté-là. Elle dispose, sur
cette limite ainsi désignée, et sur nos murs,
une installation éphémère où il est question
de tout, même de formats.

20h30:JeanneGrignon
Chanson

Jeanne chante seule, avec sa guitare. Cette
artiste a choisi la simplicité pour faire partager un cortège d'émotions qu'elle porte en
elle. Son répertoire est composé de ballades
folks, de chants traditionnels de pays lointains, mélodies yiddish et tsiganes, chansons africaines envoûtantes. Sa voix nous
fait voyager au plus près des sentiments qui
nourrissent les chansons populaires et les
mélopées profondes, résonnant en chacun
de nous. Une belle invitation au voyage...

Jeudi 20 avril 19h-21h
Le bar est ouvert : boissons, soupe, pain et
fromage, prêt et vente de livres… Profitezen pour visiter l'exposition de Claire
Baillet.

Vendredi 21 avril 20h30

LaGrèvedesélecteurs
d'OctaveMirbeau
Théâtre musical

C'est la course à l'échalote. L'électeur est
encore une fois sollicité, caressé dans le
sens du poil, roulé dans la propagande
comme dans la farine, adoubé dans sa vertigineuse autant qu'éphémère importance
par icelle ou icelui qui s'en foutra comme
de sa première dent de lait au lendemain de
sa victoire. Octave Mirbeau avait raison.
Mort, voici exactement un siècle, il les
avait épinglés au passage, nos vendeurs
d'illusions... mais c'est avant tout aux
imbéciles acheteurs, aux « peuple-souverain » et gogos récidivistes que nous
sommes qu'il s'en prend. La Grèvedesélecteurs, pamphlet rédigé en 1888, n'a pas pris
une ride. Les hommes politiques qui y sont
nommés n'ont jamais tenu la moindre place
dans nos mémoires ? Qu'importe ! Nous les
remplaçons par de plus récents qui disparaîtront tout aussi bien.
L'équipe du Fabuleux Destin s'empare de
ce texte drolatique et puissant, pour vous
en faire, en musique, un spectacle déluré,
un spectacle de salubrité publique... où
s'invite (entre autres) Gaston Couté.
Avec Jean-Claude Bray, Daniel Fatous, Alex Sibert,
Fabienne Lemullier, Marie Meizonnier,
Mauricette Nardonnet.

Samedi 22 et
dimanche 23 avril

10h-12h30et14h-16h30
Staged'improvisationmusicale
parAndràsVighetAlainBrühl

Prix libre, nombre de participants limité à 12.
Inscription : 06 77 51 37 19 ou al2bru@orange.fr

Altruiste, libérateur et joyeux. C'est par ces
qualificatifs que s'achève la présentation du
« Jeu du Oui ». Y-a-t-il meilleure façon
d'inviter les musiciens à partager deux
journées consacrées à l’improvisation ?
Andràs Vigh (vielliste), Alain Brühl
(saxophoniste) sont des aventuriers insatiables de la musique. Mais ce n'est pas sans
expérience qu'ils s'aventurent à improviser.
Ils ont en commun le goût du jeu, de la
liberté et du partage. Ils vous invitent
donc, avant et après leur « concert », à tenter vous aussi le jeu du oui, à retrouver
l’énergie de l’enfance et la joie de l’immédiat, quelque soit votre instrument ou votre
voix, dans une expérience d'improvisation
altruiste, libératrice et joyeuse.

Samedi 22 avril 20h30

LeJeuduOui
Concert

Le « jeu du oui » consiste à accepter toute
proposition musicale de l’autre durant la
composition instantanée. Ce jeu de oui est
par essence altruiste, libérateur et joyeux.

C’est un mouvement perpétuel hors genres
que créent ces deux inventeurs. Pour
András Vigh (Akosh S. Unit, La Banda
Europa, György Szabados, Viellistic
Orchestra…) la vielle est un synthétiseur
avant la lettre : c’est l’instrument qui lui
permet d’intégrer mélodie, harmonie et
rythme à la carte, ou de s'évader dans le
monde des sons les plus abstraits. Alain
Brühl est un habitué des rencontres les plus
improbables autour de l’improvisation et un
compositeur de l’instant. Ils invitent
aujourd'hui Erwin Toul.
Alain Brühl (saxophone alto), András Vigh (vielle
à roue), Erwin Toul (batterie).

Jeudi 27 avril 20h

Réunionmensuelledesbénévoles

Le dernier jeudi du mois est consacré à la
réunion mensuelle au cours de laquelle
s'organisent les tâches pour le mois suivant.
Les adhérents et sympathisants qui le désirent peuvent y participer et rejoindre
l'équipe de bénévoles pour permettre au
café de continuer à exister.

Vendredi 28 avril 20h30

ArmelleDumoulinenduoavec
PaulJothy
Concert

Armelle Dumoulin vient nous présenter
son nouvel album T’avoir connu, et ses
chansons particulières qui vont droit au

cœur et dont François Morel, entre autre, a
dit le plus grand bien. Son écriture à la fois
littéraire et lapidaire est idéalement portée
par sa guitare électrique plutôt sauvage et
la finesse du jeu de batterie de Paul Jothy.
Tout cela porté avec la singularité,
l’humour et l’urgence poétique qui la
caractérisent, ce duo nous emporte dans sa
vague, comme un poème « de face », qui
revigore.
Armelle Dumoulin (guitare, chant),
Paul Jothy (batterie).

Samedi 29 avril 20h30

UrsuleetMadame

Un récital de salle de bain,
humide et vaporeux... de 50 minutes

Madame est une chanteuse lyrique déchue,
qui côtoie la folie en fumant dans son bain,
une coupe de champagne à la main et un
verre de whisky au cas ou. En sortant de sa
baignoire, elle est dans un drôle d'état...
Assise devant sa coiffeuse, elle nous laisse
assister à un rituel mi-chanté, mi-titubé...
Réussira t'elle à sortir de sa salle de bain?
Madame est élégante dans sa décadence en
velours noir, et dans ses chansons elle se
raconte à voix multicolore... Elle se
raconte à nous et appelle Ursule.
Légèreté et cynisme se côtoient tout simplement dans une esthétique musicale
étrange, tantôt enfantine, tantôt éthérée,
parfois tout à fait lyrique, voire tonitruante.

Jeudi 4 mai 19h-21h
Le bar est ouvert : boissons, soupe, pain,
fromage, prêt et vente de livres… Profitezen pour visiter l'exposition Claire Baillet.
Vendredi 5 mai 20h30

Sacàmalice, scèneouverte

Notre scène est ouverte à qui veut s'y
exprimer, qu'il s'agisse de chanson, de
musique, de théâtre, de poésie, de lecture,
de sketch, ou de tout autre chose. Rien n'est
prévisible à l'avance et tout s'enchaîne par
tirage au sort. Tout le monde n'a pas envie
de monter sur scène, et plus le public est
nombreux, plus ceux qui franchissent le pas
sont encouragés. Venez-y donc aussi en
spectateur car on y découvre souvent de
surprenants talents.

Samedi 6 mai

10h-13het14h30-17h30:Ateliercouture

Voir au samedi 1 er avril.

20h30:Cassebonbons.

Chanson avec guitare et harmonica

Fabien Cazaubon crée en 2008 le projet
Casse- Bonbons. Son engagement auprès de
différents collectifs militants, lui inspire
des textes libertaires teintés de poésie, de
dérision et d'ironie. Il décide de les mettre
en musique et sa rencontre avec le guita-

riste Olivier Bourdens est déterminante.
Ensemble, ils vont se produire en public
jusqu'en 2014.
Casse-Bonbons continue son chemin avec
sa guitare, son harmonica et ses textes plus
personnels et introspectifs. La saison 20152016 est marquée par le désir de sillonner
les routes de France et les pays Francophones avec une formation en solo ou en
duo.

Jeudi 11 mai 19h-21h
Le bar est ouvert : boissons, soupe, pain,
fromage, prêt et vente de livres… Profitezen pour visiter l'exposition Claire Baillet.
Vendredi 12 mai 20h30

Quandlebâtimentvatoutva?
À propos de la transformation-destruction
des métiers du bâtiment.

Qu'est-ce qu'un métier ? Comment s'est
déroulée l'industrialisation du bâtiment ?
À quelles contraintes économiques, à quelle
transformation des mœurs correspond-elle ?
Quelles sont les nouvelles techniques et
matériaux qui induisent depuis soixante dix
ans la dégradation des métiers du bâtiment ?
Quel rôle jouent désormais les normes
bureaucratiques dans ce processus et
notamment les nouvelles normes dites
environnementales ? En quoi l'informatisation croissante de tous les aspects de la

vie parachève-t-elle cette évolution ? Quel
sens ont, aujourd'hui, les mots « maison »
et « habiter » ? Quels rapports le travail
entretient-il avec la liberté ou l’absence de
liberté ?
Exposé-débat proposé par Cédric De Queiros, plombier, à l'occasion de la sortie de la plateforme du collectifÉcran total sur la déshumanisation du travail.

Samedi 13 mai 19h

Unenuitdeveloursnoir
Vernissage de l'exposition de
photographies d'Yves Faure.

Le matin est clair, sa lumière d'un bleu
tendre. Les massifs d'amarantes et de giroflées s'épanouissent sur des îlots d'herbe
fraîche. Quand il la rencontre, elle est
assise sur un banc et lit une vieille édition
de poche d'Anicetou le Panorama de Louis
Aragon. Il aime immédiatement sur sa
peau la légèreté des tissus frais qu'elle
porte. Qu'a-t-elle à lui dire ? Pour quelle
raison a-t-elle tant insisté pour qu'il la
photographie ?
– Cela vous arrive de voir des choses qui ne
sont pas là ?
– Elles ne sont pas là, mais on les voit, lui
répond-il.

Samedi 13 mai 20h30

LaBricole

Chants maritimes du Boulonnais

La Bricole chante le port de Boulogne sur
Mer, et la foule laborieuse qui l’animait il
y a cinquante ans : pêcheurs, marins,
dockers, marchands, voyageurs, ouvriers
des conserveries. Avec la mandoline, l’accordéon et le bouzouki, trois instruments
voyageurs qui créent cette musique portuaire rêvée, faite de terroir et d’échanges,
les trois musiciens chanteurs font vivre des
cartes postales venues du passé.
Les refrains entraînants issus du répertoire
de chants de travail, en usage sur les
navires de la « Grande Pêche », côtoient des
complaintes évoquant l’amour laissé sur le
rivage, ou le mousse élevé à la dure en mer.
Vincent Brusel (mandoline, chant),
Olivier Catteau (accordéon, chant),
Julien Biget (bouzouki, guitare, chant).

Jeudi 18 mai 19h-21h
Le bar est ouvert : boissons, soupe, pain,
fromage, prêt et vente de livres… Profitezen pour visiter l'exposition d'Yves Faure.

Vendredi 19 mai 20h30

RenéVautier, camérarebelle
Soirée courts-métrages

Rétrospective René Vautier proposée par
Les Plateaux Limousins du 18 au 21 mai :
à Peyrat le Château le 18, au Fabuleux
destin à Aubusson le 19, au Villard à
Royère de Vassivière le 20, et à la Villedieu
le 21, ainsi qu'à la Médiathèque de Royère
les 19 et 20.
René Vautier (1928-2015) est l’auteur d’une
œuvre essentiellement anticolonialiste, qui
se focalise sur la guerre d’Algérie, dénonçant en particulier la torture. Son engagement l'amène à filmer aussi contre le
capitalisme, contre l’apartheid en Afrique
du Sud ou le Front National en France,
pour dénoncer la pollution industrielle, ou
soutenir les luttes des femmes.
Il est l’homme à qui l’on doit la fin officielle de la censure politique au cinéma en
France. Suite à 33 jours de grève de la faim,
en 1973, il ne subira plus le harcèlement
d’État (confiscation de bobines et prison
pour Afrique 50, poursuite pour atteinte à
la sûreté nationale avec Unenation l’Algérie
en 1954, etc.), mais on continuera à taire
son œuvre. Son film le plus connu, Avoir
vingtans dans les Aurès, prix de la critique
internationale à Cannes en 1972, ne passa à
la télé qu'une seule fois.
Nous projetterons plusieurs courts-métrages
représentatifs du cinéma de René Vautier.

Samedi 20 mai 20h30

AnnaBoulic, chanteuseetharpiste
Récital

Anna Boulic, originaire de Melbourne en
Australie, reprend largement un répertoire
Celte appris dès son enfance auprès d'un
professeurs de chant d'origine Irlandaise.
Elle accompagne ses chansons à la harpe.
Depuis Mars 2015, Anna vit désormais en
France près de Limoges d'où elle reprend
le chemin des concerts.

Jeudi 25 mai

18h:Réunionmensuelledesbénévoles

Le dernier jeudi du mois est consacré à la
réunion mensuelle au cours de laquelle
s'organisent les tâches pour le mois suivant.
Les adhérents et sympathisants qui le désirent peuvent y participer et rejoindre
l'équipe de bénévoles pour permettre au
café de continuer à exister.

20h30: Carnivalofsouls

Film de Herk Harvey (1962). Musique : Invaders
Ciné concert

Ce film est un chef d’œuvre méconnu du
cinéma fantastique, pourtant considéré
comme une référence majeure par de nombreux réalisateurs comme David Lynch,
John Carpenter, ou encore George Romero.
Ces derniers ont été pour nous une source
d'inspiration constante, tant sur le plan
esthétique que musical.

Dans Carnival ofSouls, la partition musicale d'origine créée par Gene Moore, est
entièrement jouée à l'orgue, elle place le
film en permanence dans une ambiance
mystérieuse et éthérée.
Nous avons imaginé pouvoir donner une
autre lecture du film, en composant une
musique inspirée par les créateurs cités plus
haut, et ainsi en quelque sorte boucler la
boucle des influences. Une façon d’ amener
ce long métrage dans un univers qu'il a luimême engendré.
Nicolas Courret (batterie, claviers),
David Euverte (claviers).

Vendredi 26 mai 20h30

Voyages, lestrainscrientplusfort
quelesaigles

Mathieu Gabard, poète-performeur en solo
Le spectacle : des bords de Loire à la
Méditerranée en passant par le Berry,
l’Ardèche et l’Irlande, une traversée des
rivages, mirages et marges du voyage, à
partir de sons enregistrés, de témoignages
récoltés et de poèmes créés. Excursions
dans la désertification des campagnes,
incursions en centre de rétention administrative, cercle de fées, réintroduction
des loups, barbelés, se jeter dans les herbes
hautes, acquérir l’invisibilité : un archipel
de rencontres et de sensations contées,
dansées et jouées.

Samedi 27 mai 20h30

NansVincent
Concert

« J’ai appris à chanter dans la rue, quand
j’avais quinze ans. Je connaissais deux
chansons, une reprise de Renaud et une
chanson que j’avais écrite, alors je chantais
ça en boucle. Quelques temps plus tard il y
a trois ans en 2013, une nouvelle guitare
sur le dos, le bac en poche et des chansons
sur la langue, je suis monté voir à quoi ressemblait Paris. Du coup j’ai rencontré les
Têtes Raides, ils m’ont dit d’arrêter la
musique, et m’ont fait chanter au Bataclan.
À peu près. Du coup du coup (si, si), on a
monté une équipe avec Serge, le guitariste
des Têtes Raides, avec des gens super, et on
a enregistré mon premier EP Histoires à
Rêver Debout, et c’est sorti en Juin 2015.
Du coup du coup du coup, on est deux sur
scène, avec Youenn Padchœur, qui fait du
Pad et des chœurs et de la guitare. Voilà. Je
m’appelle Nans Vincent, mon prénom c’est
Nans, j’ai vingt ans, et je love ta mamie.
Bisous distingués. »

Jeudi 1 er juin 20h

Réuniontrimestriellede
Stopmines23 àAubusson

Le projet d'exploitation minière de la
Cominor à Villeranges est toujours d'actualité, nous ferons le point sur les développements en cours et les actions à mener contre
ce projet nuisible.

Vendredi 2 juin 20h30

DansLesCordes, trio
Concert

Ils se connaissent de longue date et ont
décidé de former un trio, pour explorer le
violon dans tous ses états. Pierre, Emmanuel et Patrick, associent leurs expériences
personnelles pour présenter au public un
répertoire mondialisé, aux accents classique, country, arabo andalou, irlandais,
tzigane, jazzy, funky. L’humour et la musique en sont le fil conducteur et les surprises sonores surgissent tout au long du
spectacle. Brel se chante en blues, la pluie
tombe sur le répertoire de Nougaro, les
standards américains s’orientalisent et
l’émotion jaillit lorsqu’on ne l’attend pas.
En formation volontairement acoustique,
les trois complices font fi de l’inflation des
décibels. Ils se régalent du caractère intimiste de leur formation. Leur son ne sort
pas des machines, il naît de leurs instruments : « dans les cordes » !

Pierre Aubert (violon), Emmanuel Gibault (violon
ténor), Patrick Rimbert (violon).

Samedi 3 juin

10h-13het14h30-17h30:Ateliercouture

Voir au samedi 1 er avril.

Samedi 3 juin 20h30

LeTourdel'An,
avecPatrickFont
etGuyomT
ouseul
Cabaret musical

Spectacle créé par Patrick Font à la suite de
son album L'épouvantail et l'hirondelle. Il
est accompagné par Guyom Touseul à la
guitare 12 cordes, l'accordéon ou l'ukulélé.
C'est une année en alternance de chansons
et de textes qui est proposée, avec des
ambiances très différentes entre les différents morceaux, où l'improvisation a la
part belle durant les transitions.
Cela va de l'humour potache à des instants
de poésie, en passant par des évocations de
chansonniers des années 40 et 50. L'humour de Patrick Font est toujours bien présent, et avec certaines chansons il laisse
entrevoir également un aspect plus sérieux,
avec de la nostalgie ou des romances.

Jeudi 8 juin 19h-21h
Le bar est ouvert : boissons, soupe, pain,
fromage, prêt et vente de livres… Profitezen pour visiter l'exposition d'Yves Faure.

Vendredi 9 juin 20h30

JulienDupoux
Lecture en musique

Textes poétiques (série absurdo-comique
datant environ de 2006 avec quelques
ajouts récents) de Julien Dupoux.
Fond musical assuré sobrement par Samuel
Marchand.
ndlr : Comme, à cette période, au vu des
prétendants au trône, la révolution (360°)
devrait être entamée, on pourra ensuite
trinquer à la révolution et retourner faire le
siège du gouvernement.
ndlr2 : Le set poétique n'a pas vraiment à
voir avec la révolution bien que de nouvelles
planètes telluriques aient été découvertes.
ndlr3 : Compréhension du degré second
conseillée (et des angles aigus).

Samedi 10 juin 20h30

LeChantd'unpapillon
Concert-création avec
Nadia Lena Blue et Alain Brühl

C'est la rencontre de deux amoureux du
son. Par la voix, le souffle, le geste, sans
cesse à la recherche de ce qui peut émouvoir, Le Chant d'un papillon donne à
entendre et reconnaître cet archaïsme
sonore qui vibre, puissant ou ténu, en chacun d'entre nous.
Nadia Lena Blue (machines),
Alain Brühl (soufflants).

Jeudi 15 juin 19h-21h
Le bar est ouvert : boissons, soupe, pain,
fromage, prêt et vente de livres… Profitezen pour visiter l'exposition d'Yves Faure.
Vendredi 16 juin 20h30

LesinvisiblesdeBeloMonte

Film de François-Xavier Pelletier, Catherine
Lacroix et Magnolia de Oliveira, 2012, 59 mn.

Au cœur de la Volta grande do Xingu, en
Amazonie brésilienne, se construit le barrage hydroélectrique très controversé de
Belo Monte. 800 000 hectares de forêts et
de rivières seront détruits, des espèces animales et végétales endémiques seront
exterminées et 40 000 familles seront
contraintes d'abandonner leurs terres.
Après six mois d'enquête, ce documentaire
donne la parole aux « invisibles », riverains
et pêcheurs, qui constituent les derniers
résistants et garants de la biodiversité
exceptionnelle de la Volta grande.
Ce documentaire, tourné dans des conditions difficiles, dans des régions très peu
connues, révèle beaucoup d’informations
inédites sur ce biotope exceptionnel,
unique en Amazonie, cette terre qui nourrit et soigne ses habitants. À travers leurs
témoignages, il dénonce des vérités qui
dérangent.
Projection Creuse-Citron

Samedi 17 juin

19h:V
ernissagedel’expositiondes
œuvresdePatriciaLabache

Patricia Labache focalise son regard sur la
nature vierge et sauvage. Elle se positionne
clairement contre la nature maîtrisée et
domestiquée, contre la nature soumise à
l'homme et transformée par lui dans le
processus de la civilisation qui, comme tel,
ne laisse aucune place au naturel.
Elle génère un univers plastique et pictural
varié et fort ambivalent. Nous nous trouvons face à des formes qui sont relativement proches des objets, mais qui soudain
opèrent d'eux-mêmes une rupture : « Je ne
cherche pas à représenter des éléments de
la nature mais à écrire encore et encore
cette résonance intérieure, cette trace
interne de la relation au monde, chère à
Wang Wei, peintre lettré chinois de
l'époque Tang, pour lequel la nature ayant
forgé les traits de l'homme, peindre celleci est le plus sûr moyen d'atteindre
l'homme et d'en exprimer l'être profond ».

20h30:FirHitzik
Concert

Fir Hitzik ? Quel drôle de nom ! Un nom
étrange exprimé en yiddish, idiome
aujourd'hui quasi abandonné, des communautés juives qui vivaient en Europe de
l'Est. En bon français, Fir Hitzik signifie
les quatre « exaltés », les quatre « idiots du
village » si vous préférez. Dérangés au

point de ne pas savoir compter jusqu'à
cinq ! Car oui, ils sont cinq. Cinq à croire
chacun que les quatre fous sont les autres !
Ces cinq hurluberlus partagent la même
sensibilité pour des musiques à cheval entre
l’Orient et l’Occident. Qu'il s'agisse des
musiques juives ashkénazes, des musiques
des Balkans et turques, ou bien encore du
rock et du jazz. Le projet musical de Fir
Hitzik s’appuie sur une relecture de thèmes
traditionnels ou sur des compositions originales, qui se heurtent ou se mêlent à des
rythmes turques ou balkaniques traités de
façon rauque et rock. Un pont musical jeté
sur le détroit du Bosphore où souffle une
tempête de notes !
Baptiste Legendre (voix guitares, effets), Didier
Audinet (trompette), François Despré (clarinette,
saxophone alto), Nicolas Ferrandon (batterie),
Sylvestre Genniaux (contrebasse).

Jeudi 22 juin 20h

Réunionmensuelledesbénévoles

Le dernier jeudi du mois est consacré à la
réunion mensuelle au cours de laquelle
s'organisent les tâches pour le mois suivant.
Les adhérents et sympathisants qui le désirent peuvent y participer et rejoindre
l'équipe de bénévoles pour permettre au
café de continuer à exister.

Vendredi 23 juin 20h30

Antifer, duoguitares, contrebasse, textes
Concert

Des chansons à mi chemin entre la chanson française, le folk, et une tension parfois plus rock. Les textes se fondent
volontairement dans les sons amplifiés et
denses, entre rythmiques d'horloger et
cheminements improvisés.
On y sculpte la langue, la voix, on y fouille
le sens et les sonorités, les mots deviennent
matières, sons, et parfois cris... avec une
énergie qui puise ici et là ses influences. La
critique les inscrit dans la continuité d'un
Marcel Kanche, Michel Cloup, ou
Rodolphe Burger. Ils sont aussi un fil tendu vers les protest songs et Woody Guthrie.
La voix des sirènes les qualifie ainsi : « duo
folk rock délicatement métallique, d'aucun
dirait noisy, promenant une poésie dense et
abstraite traversée de monomanies furtives
(...). Le duo trouve une voix juste subtilement dosée entre harmonie et dissonance
(...). Antifer, un nom quasi luciférien qui
sonne aussi comme celui d'un possible
antidote aux maux de notre temps. »

Samedi 24 juin 20h30

VincentPrémel, sologuitare- voix
Chanson de voyage

Guitare en bandoulière, Vincent Prémel
chante ses voyages et ses rencontres dans
un jargon chargé de poésie, d’embruns, de
filles et de rhum. Un univers où s’entre-

mêlent les espoirs, les souffrances et les
rêves de celles et ceux qui vivent de la mer.
Faire la bande originale de sa vie, voilà le
projet. Alors Vincent Prémel chante sa
bourlingue. Et puisqu'elle est peuplée de
gens, il s'en est fait des camarades. D'une
rousse fée de Galway à un vieux pêcheur de
l'île d'Yeu, de la Sublime d'Istanbul aux
repentistas brésiliens. Il parcourt avec eux
les océans, de La Havane aux îles du Cap
Vert et du Légué à Marseille. Comme on
remplit un carnet de voyage, il raconte ses
escales et ses aventures de port en port.

Jeudi 29 juin 19h-21h
Le bar est ouvert : boissons, soupe, pain,
fromage, prêt et vente de livres… Profitezen pour visiter l'exposition de Patricia
Labache.
Vendredi 30 juin 20 h30

SpoilTheDance
Concert

Ils viennent et nous reviennent d’outreManche pour de vrai. Les musiques traditionnelles irlandaises et écossaises qu’ils
interprètent n’ont, pour eux, rien d’exotique. Ils n’enjolivent pas inutilement ce
qui est déjà beau en soi. Voici encore un
dépaysement pour finir le trimestre et
inaugurer l'été.
Gaynor Brook (chant), Sallys Gay (flûte),
Charlie Smallwood (mandoline, mandole, guitare),
Steve Brook (guitare, bouzouki).

Au Fabuleux Destin

café-spectacle à la p'tite semaine
dujeudiausamediàpartirde19h
etàtoutebonneoccasion

Le Fabuleux destin est un café-spectacle associatif. Il est tenu par un collectifde bénévoles. Pour
garantir son indépendance il ne demande ni
n'accepte aucune subvention. Le fonctionnement
du lieu est financé par les consommations et par
les adhésions. Étant reconnu « d'intérêt général », les adhésions de soutien sont partiellement
déductibles de l'impôt sur le revenu. Les artistes
accueillis sont rétribués « au chapeau ». Outre les
spectacles (concerts, théâtre, cinéma, débats et
conférences, etc.), tous les mois une nouvelle
exposition est présentée sur nos murs. Vous y
trouvez également une bibliothèque en libre accès
(fonds de littérature et de politique).
Si nos activités vous intéressent, revenez souvent,
adhérez et même donnez-nous un coup de main
en fonction de vos disponibilités.

Tél. de 19h à 20h, jeudi, vendredi, samedi :
06 95 34 11 61
Mail : fabuleux-destin@mailoo.org
Site : http://lefabuleuxdestin.e-monsite.com/
La Vache ailée est une création de François Boucq
imprimé par C2color Aubusson

