Desévénements,
spectacles,concerts
et autresrendez-vous
quiaurontlieude

janvier
à
mars
del'an2018

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

SingulierPluriel
À Aubusson, le 6 décembre 2017
Pour Daniel Swing Fatous
Le Fabuleux Destin sait-il se décliner au singulier pluriel ?
Un débat qui nous traverse en continu. Nous,
c'est au moins la quinzaine d'actifs du Fabuleux
qui se sont retrouvés dimanche, « Impasse du
Libéralisme », pour s'interroger sur ce nous,
qui renvoie automatiquement à eux. Un nous
qui, aujourd'hui, nous fait penser à lui, qui
n'est pas tout à fait parti...
Mais comment qualifier ce nous qui désigne un
ensemble, un agglomérat de personnalités si
différentes, aux parcours de vie si erratiques et
si étrangers les uns des autres ? Car à n'en pas
douter nous sommes tous des étrangers, et dans
notre exil singulier, nous avons trouvé ce
refuge commun. Lui, c'était devenu sa seconde
maison.
Oui, le Fabuleux est un refuge précaire, où
nous venons chercher quelque moment partagé,
un verre de vin, une soupe chaude, une aurore
ou un crépuscule de musique et de bruits, qui
ravissent l'âme ou la remplissent de fureur.
Des paroles tendres ou acerbes qui résonnent
parfois longtemps, dans cette envie de faire
durer ce qui ne durera pas. Peut-être ce nous
est-il bien là. Dans ce mouvement digne de
Sisyphe, toujours poussant son rocher, qui
nous fait rechercher ces instants fugaces, sitôt
disparus, qui nous rendent tellement humains.

Et il le savait bien, lui qui aimait parler du
Fabuleux Destin, non comme d'un projet, mais
comme d'une aventure.
Eux, désigne alors les autres, ceux qui traversent cette bulle sans en percevoir la singularité comme une foule traverse un boulevard.
Mais, dans cette foule, se distingue parfois
quelque mouton noir qui s'arrête pour humer
l'air et qui, le temps d'un clin d'œil, se sent
nous.
Oui, le Fabuleux existe. Tel le roseau, il ploie
sous les aléas, mais résiste encore. Il porte ses
rêves et ses chimères, et sait se moquer d'elles,
comme il se rit des moqueurs et des critiques
jalouses qui voudraient l'enterrer un peu vite.
Lui, s'il blaguait plus que volontiers à propos
de la mort, la sienne souvent évoquée – comme
une conjuration ? – il en parlait aussi comme
d'une vieille compagne. Compagnons de vie
nous nous sentions, de cet être partageur à
l'excès.
Samedi 16 décembre, ç'aurait été son anniversaire... Daniel en allé, nous tenterons de le
fêter, lui et son incorrection salvatrice !
La porte est ouverte comme l'était son cœur...
pour que dans ces instants fugaces, le singulier
se conjugue au pluriel. Vous à qui nous destinons ce programme, que l'envie vous prenne de
vous saisir des soirées à venir ! Et vous qui étiez
eux, deviendrez le temps d'une soirée, ou plus
longtemps encore, un peu nous.
L'équipe du Fabuleux

Samedi 6 janvier
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 pique-nique.
Réservation et renseignements : 05 55 66 24 11

19h:VHillyvanderWiel
ernissagedel'expositionde

« Née aux Pays-Bas, où la terre est si basse,
plus basse que la mer, là, où les brumes sortent
de terre, les digues comme seules collines...
Partie des Pays-Bas, pour tenter ma chance en
France, et apprendre à travailler la terre, là où
il me semblait avoir plus de place, plus d'espace. Toujours, quand même, étirée entre deux
pays ; est-ce que je suis d'ici ou de là- bas ?
J'ai rencontré une phrase la semaine dernière
qui me parle beaucoup : mes racines sont
d'ailleurs, maisc'esticiquejefleuris.
Tout naturellement j'ai donc dédié les visages
qui naissaient, en cousant ensemble des petits
bouts de tissus, aux migrants.
Cen'estpasla fautedela mer est mon travail de
2016 à Bussière-Galant. »

20h:ZamanZaman
Concert

Zaman Zaman aime voir son public tourner,
virevolter, papillonner dans sa musique !
Après le « Chaman tour » qui a vu opérer pour
ce groupe un élargissement de ses influences
balkaniques vers des compositions aux sonorités propulsives funk et rock, Zaman Zaman
fonce tête baissée vers son quatrième opus,
enregistré début 2018. World Rock Movie, et
pourquoi pas un peu de transe ! En avant vers
le « Derviche Tour » ! Attention, un comportement addictifà sa musique a souvent été décelé
chez les personnes ayant entendu, même par
hasard, du Zaman Zaman.

Jeudi 11 janvier 20h
DoloresetSoledadchantentl’Amour
Fiasco musical explosif

On ne présente plus les célèbres cantatrices
Dolores Kotorep de las Lagrimas Sacrificiales
et Soledad Consuelo del Barrio Succio. De retour du Royal Philarmonic de Boston et juste
avant de repartir pour le Zénith de KnokkeLe-Zoute, entre deux concerts, elles ont
exceptionnellement accepté de venir chanter
pour vous ici... au Fabuleux Destin !
Nous leur avons demandé de choisir dans leur
répertoire, pour vous les offrir, leurs plus
belles chansons d'amour. Qui aurait cru que
cela les mènerait si loin ? ...
Ouvrez grand vos oreilles et attachez vos ceintures : ça va décoiffer !
Avec Garance Guierre et Leonor Stirman.
Spectacle tout public à partir de 6 ans.

Vendredi 12 janvier 20h
Sacàmalice
Scène ouverte

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. Venezy donc aussi en spectateur car on y découvre
souvent de surprenants talents.

Samedi 13 janvier 20h
Pierre-Paul etAlexDanzin
Concert

Avant leur résidence artistique de février à
l'auditorium de Rilhac Rancon où ils créeront
un nouveau spectacle en trio, Pierre Paul et
Alex Danzin, auteurs compositeurs creusois,
viennent présenter leurs chansons sous forme
de récital. Récompensés cette année du grand
prix public Georges Brassens, ils interpréteront
les titres extraits de leur dernier album « Bleu
Cobalt » et des chansons inédites.

Jeudi 18 janvier 18h - 21h

Le bar est ouvert : boissons, soupe, pain, fromage, prêt et vente de livres… Profitez-en pour
visiter l'exposition Ce n’estpaslafautedelamer
de Hilly van der Wiel.

Vendredi 19 janvier 20h
Naissanced’unhôpital

Film documentaire de Jean-Louis Comoli, 1991, 67mn.

Un architecte concourt pour la construction
d’un hôpital. Comoli filme le processus de travail, de création et l’incroyable tension qui les
sous-tend : découragement, reprise, interruption, relance, recherche, impasse, moments de
grâce. « Alors que l’information sature les
consciences et que le Spectacle balise les imaginaires, le cinéma documentaire, modestement, travaille à réveiller la puissance poétique
singulière de celles et ceux qu’il filme » (JeanLouis Comoli)

Projection Creuse-Citron

Samedi 20 janvier 20h
GaspardDhumes
Concert

Entre Jean-Sébastien Bach et Jacques Brel, John
Dowland et Mouloudji, Schumann et Félix
Leclerc, venez donc entendre les chansons
composées ou arrangées par Gaspard Dhumes,
guitariste classique, chanteur et compositeur.
Outre ses compositions et quelques reprises, vous
pourrez entendre des mises en musique de
Dante, Tarkovski père, Musset, Pasolini, des
soneti espagnols du XVIe siècle, des chansons
traduites du russe, une suite de Bach pour luth,
et quelques autres surprises musicales…

Dimanche 21 janvier9h45-18h

Atelierdepratiqueduchantpolyphonique

Travail d'après les traditions orales de la
Méditerranée (Corse, Sardaigne, Sicile), et
quelques autres emprunts. Après une préparation physique et vocale, nous abordons
quelques chants, attentifs à la qualité de la
rencontre des sons, aux couleurs des voyelles.
Nous dessinons ainsi un territoire commun où
l'individu est à la fois responsable pour tous et
anonyme.
L'atelier, ouvert à tous, est guidé par Jean-François Favreau,
comédien-chanteur, cofondateur du site de pratiques théâtrales Lavauzelle et de l'ensemble In Medias Res.
Merci de laisser un message sur spt@lavauzelle.org ou au
0610101944, et d'apporter un casse-croûte, qui sera pris
en commun. Participation : 30 €.

Mercredi 24 janvier 15h30
Concertàmolettres
deJéraniumetClodineLou

Des mots qui déambulent sur des phrases à ressorts, des histoires qui grattouillent et des
chansons rêveuses, le Concert à molettres vous
invite à écouter de plus près ce qui ne se voit
pas : ce monde intérieur sans formats ni écrans
qui palpite en chacun, mais qui ne se dévoile
qu’à l’abri du tumulte.
Qui entend les oiseaux dans un train qui roucoule ?
Sur un tapis, une table basse, deux tabourets et
une petite multitude d’objets sonores, dont
quelques instruments. Une chanteuse et un
musicien aussi.

Au fil des mots et des motifs, ils tissent des
historiettes, excentriques et dérisoires et intimistes et intrigantes, sans mobile apparent.
Juste un concert en forme de tapis volant.

Sons d’objets et mots chantants pour les gens d’au moins
quatre ans.

Jeudi 25 janvier 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 26 janvier 20h
LeCabinetduDocteurCaligari
Ciné-Concert
Film de Robert Wiene, 1920, 70 mn.
Création sonore : Nadia Lena Blue.

Francis ne peut s'empêcher de construire son
propre monde. Un monde imaginaire, déformé,
qui prend sens pour lui. Mais soudain s'impose
un dénouement irrévocable : ce monde, qui
constitue une vérité pour le fou, il faut absolument l'éradiquer. Le Cabinet du docteur Caligari met en évidence la vision d'un homme
atteint de folie réparatrice par l'action du
délire. Si dans l'antiquité le délire passait pour
un message divin, une parole signifiante et initiatique, aujourd'hui il dérange la norme
sociale sacro-sainte.

Nadia Lena Blue compose et improvise en
direct un paysage sonore éthéré et inquiétant
qui donne à ce film une autre dimension. Elle
trouble le spectateur et l'invite à se demander
où est véritablement la vérité.

Samedi 27 janvier 20h
Buffalo
Lecture concert
Texte de Franck Meyer
avec Julien Defaye et Nico Gautraud.

Mercipourledindonsauvageetla colombedontle
destinestd'êtrechiéspardesboyauxaméricains.
Merci pour ce continent qu'on souille et empoisonne.
Merci pour les indiens qui offrent un minimum
derésistanceetdedanger.
Mercipourlestroupeauxdebisonsqu'on tuepour
enlaisserpourrirlescarcasses.
Mercipourlesprimesà ceuxquituentlesloupset
coyotes.
Merci pour le rêve américain qu'on vulgarise et
qu'ondénaturejusqu'àenrévélerlesmensonges.
William S. Burroughs

Jeudi 1er février 20h
ÀproposdescompteursLinky
Discussion et débat

Le nouveau compteur électrique qu'ENEDIS
(filiale d’EDF) veut nous imposer ne nous sert
en rien. Les problèmes qu'il soulève sont en
revanche nombreux. Au delà de sa mauvaise
conception – provoquant incendies, appareils

électriques qui tombent en panne – ce compteur permet une surveillance accrue de nos
habitudes domestiques, ainsi que la revente des
données produites à cet effet à des sociétés privées... Son installation prévue dans tous les
foyers français nécessite la mise en place d'antennes relais dans chacun de nos villages, de
nos quartiers, ce qui augmente drastiquement
l'intensité des champs électromagnétiques,
dont on ne sait quels seront leurs effets dans
l'espace public. Cette situation est inacceptable.
Réunissons-nous pour en débattre.

Vendredi 2 février 20h
Rachel
Concert

Rachel est né de l’association de quatre amis
aux parcours très différents. Un chanteur
comédien, un bassiste italien et brasseur, un
guitariste enseignant et artiste, un batteur
écrivain de romans noirs. En commun : ils se
sont retrouvés dans le même coin de France
presque au même âge, la quarantaine ; assez de
bouteille pour savoir ce qu’ils voulaient, assez
jeunes pour ne pas avoir oublié. Aucun objectif
de genre pour ce groupe de rock : un texte
décidera d’une atmosphère, une envie de lâcher
prise deviendra un morceau de punk, un bœuf
fera naître une balade mélancolique. De la
poésie aux cris, Rachel délivre une musique
sombre ou lumineuse, impulsive, à la recherche
d’un équilibre des forces entre instruments,
chant et paroles travaillées. La cohérence,
dans cet exercice de variation, tient aux personnalités : un chant sensible et puissant, une
basse chaude, une batterie simple qui fait battre

le pouls, une guitare claire poursuivant les
mélodies et les silences. Rachel est un groupe
de rock créatif, international, littéraire,
tatoué, sérieux, libertaire, un groupe de musiciens qui parlent, apprécient les comparaisons
flatteuses et se foutent de ressembler à quiconque. Rachel s’éclate et veut le partager.

Samedi 3 février
10h-13het14h30-17h30:Ateliercouture.
Voir samedi 6 janvier

20h:Verlaineetviolon

par Aude Pesquier et Alain Mossé

La redécouverte du cheminement artistique de
celui qu’on qualifiait de « Prince des poètes »,
de la jeunesse à la sagesse, de « La bonne
chanson » – exaltation de la passion autant que
du badinage amoureux – à l’apaisement de
l’âge mûr, nous a paru, à la violoniste Aude
Pesquier et moi-même, une voie riche d’intérêt
à explorer, à partager avec un public aussi exigeant que curieux. Aussi nous proposonsnous, dans le cadre d'un spectacle court, de
tisser les images suggérées des vers éblouissants
de Verlaine, à la liberté fantasque du souffle
régénérant de la création musicale.
Alain Mossé.
Extraits présentés de 3 recueils poétiques : La
bonne chanson, Romances sans paroles, Sagesse.

Jeudi 8 février 20h
Bluesnoir, Rockblanc:
histoiresd'émancipation
1/3 - Bluesnoir

Conférence par Cyril Bouysse (durée 1h30)

Premier des trois rendez-vous : Blues Noir /
Rock Blanc : La vision d'en France, que Cyril
nous propose pour revisiter un siècle de
musiques populaires nées aux États-Unis, et
qui ont marqué nos sociétés.
En rassemblant ses expériences de guitariste,
d'enseignant, ses séjours aux racines de ces
musiques et un long travail de socio-histoire
avec le CNRS, il propose une parole différente
de celle habituellement entendue en France,
pour ne pas laisser la place à un discours simpliste et normalisant.
Et pour être juste avec ces musiques qui, par leur
vitalité, se sont opposées aux institutions, le ton
est souvent décalé, mais riche et généreux pour
rendre ces rencontres passionnantes et vivantes.
Extraits sonores, témoignages vidéo, écrits, jeu
live et participation du public alternent pour
souligner les expériences de vie sensibles des
musiciens qui ont porté ces mouvements, et pour
remettre du sens dans ces musiques désormais
banalisées. Loin des clichés misérabilistes, il
aborde le blues comme la musique fondatrice qui
révèle les Noirs américains, et qui nourrira par
la suite la libération musicale des jeunes blancs
du baby boom.
Cyril Bouysse est guitariste, enseignant et fondateur de la
classe de musiques amplifiées au conservatoire de Tulle, facteur d’instruments de musique, et a notamment mené une étude
avec le CNRS sur la socio-histoire des musiques amplifiées.

Vendredi 9 février 20h

À l'occasion du décrochage de l’exposition Cen’est
paslafautedelamer de Hilly van der Wiel

Letextileçatombeduciel

Conférence gesticulée par Marianne Godez

Ces vêtements qui nous touchent de près, de si
près, à même la peau...
Ce textile abondant, souvent pas cher, voire
même gratuit, qui envahit nos placards : comment est-il produit ? Sur quel modèle ? Pourquoi ? Par qui ?
Au travers de son expérience professionnelle,
Marianne, costurière de métier, vous propose
de regarder de plus près les processus de fabrication de la filière textile conventionnelle.
Pour mieux comprendre les processus d'exploitation d'un système au service d'intérêts uniquement financiers. Et aussi pour commencer,
ensemble, à construire une réponse politique
qui permette l'émergence d'une alternative,
autour de la filière chanvre, où chacun puisse
trouver sa place. Vu la complexité du problème, la solution ne peut pas être individuelle
mais bel et bien collective.

Samedi 10 février
19h: Vernissagedel'expositionde
photographiesdeChristineHolmes

Crrr... Avant tout un regard.

Des formes qui jaillissent d'une flaque d'eau,
d'un reflet sur une vitrine, d'un ciel d'orage, d'un
tag anachronique, ou d'une lézarde sur un mur...
L’œil de Crrr capte ces images, et nous less

restitue, parfois en jouant avec elles en d'étonnants effets de saturation, couleurs... qui toujours nous surprennent et nous réjouissent.

20h: JeannotSalvatori
Improvisation musicale

Il y aura une rencontre entre Jeannot Salvatori
et d'autres musiciens. Il y aura des mélodies,
des textures sonores, des silences. Il n'y aura
pas de grilles, de codes, de partitions, d'habitudes. L'impro sera libre, libre d'entre-mêler
leurs univers.
Jeannot Salvatori (saxophone, cavaquinho,
percussions, etc.)

Mercredi 14 février 15h30
L'Hommequilevaitlespierres
parDavidLinkowski
d'aprèsJean-ClaudeMourlevat.
Théâtre d'objets, tout public

Regardez, c'est Peio qui approche, minuscule et
décidé. Voyez le colosse, là-bas, qui semble attendre, allez savoir pourquoi. C'est l'histoire
d'un garçon malingre et d'un géant triste.
L'histoire d'une pierre ronde, d'un apprentissage déroutant, et d'un léger prodige. Ici, le
conteur chemine dans un ordinaire étonnant :
une cuisine grande comme un village, un pays,
une planète, peut-être.
Quelques objets, souvent familiers ; les gestes
qu'ils appellent et un caillou discret. Et la
parole, attentive, malicieuse, tout juste échappée d'une conversation matinale au fond d'un
bol de café.
Spectacle tout public à partir de 6 ans.

Jeudi 15 février 18h – 21h

Le bar est ouvert : boissons, soupe, pain, fromage, prêt et vente de livres… Profitez-en pour
visiter l'exposition de photographies de
Christine Holmes.

Vendredi 16 février 20h
Voyageauboutdelanuit...
Une soirée en poésie…
proposée par Arnaud et Régis

C'est amusant de jouer avec le calendrier...
Tiens, faisons-le tourner comme une table des
songes : ce 16 février, chacun, chacune arrivera
d'où cela lui chante vers ce qui bon l'appelle :
passé, passages, passageries... poésie.
Première d'une soirée qu'on voudra voir revenir
comme un rendez-vous, celle-ci sera ce que
nous en ferons. Dans les interstices d'une ligne
d'inconduite proposée par Régis et Arnaud,
libre cours ou libre cœur à ce qui vous interpelle : 5 minutes maxi à nous faire voir votre
coté obscur de la lune !
Temps de partage et d'écoute, à cette soirée
chacun est convié comme à un bal de mots, de
fantaisies, d'inventions, de clowneries ; certaines seront préparées, et d'autres improvisées ; un rendez-vous pour se mettre en quête
de ce que chacun désire, rêve, espère, enfante,
quand il songe à ce mot : poésie...
Vous pouvez faire des propositions en déposant
une enveloppe au café ou par courriel à fabuleux-destin@mailoo.org en précisant « soirée
poésie 16 février ». Beaux songes et à bientôt !

Samedi 17 février 20h
VincentBrusel
Chansons

Les « Chansons sur Pilotis » de Vincent Brusel
nous réchauffent : elles sont rudes, douces,
réjouissantes et finaudes... Elles respirent la
mer du Nord et semblent sorties de l'instrument portatif d'un matelot : une mandoline
napolitaine, un concertina d'Irlande ou un
pandeiro du Brésil. Une vision du monde radicalement poétique, servie par une voix et une
guitare chaleureuses.

Jeudi 22 février 20h
Réunionmensuelledesbénévoles
Voir au 25 janvier
Vendredi 23 février 20h
Melodicus
Rétro Pop-Swing

Une harpiste chanteuse des antipodes issue du
cabaret, une jeune prodige du conservatoire
ayant trop écouté les vinyles des années 70 de
ses parents et un guitariste menuisier de l'école
gypsy-jazz.
Ré-enchantant des trésors connus de tous et
mis en couleur par des arrangements riches et
uniques, Anna Boulic, Miranda Atherton et
Frans Middelkoop ont électrisé le public dans
la région au cours des 12 derniers mois.
Leurs reprises en Français, Anglais, Russe,
Allemand, Portugais... finiront de transporter
chacun dans un univers musical détonnant.
Anna Boulic (harpe, chant), Miranda Atherton
(violon) et Frans Middelkoop (guitare).

Samedi 24 février 20h
Bluesnoir, Rockblanc:
histoiresd'émancipation
2/3 - RockBlanc

Deuxième rendez-vous proposé par Cyril
Bouysse pour revisiter un siècle de musiques
populaires.
Comment les jeunes blancs américains puis les
européens du baby boom ont-ils reçu et réinventé l’héritage de ce blues noir, pour
construire leur propre histoire musicale, et
s’extirper ainsi des carcans occidentaux ?
Période phare de la création artistique, il
semble déjà utile de dépoussiérer une histoire
qu'on n'a pas encore fini d'écrire. Pourquoi de
jeunes gens d'une vingtaine d'années ont-ils eu
besoin d'empoigner guitares, batteries et
micros pour crier leur volonté d'émancipation à
travers l'électricité ?
Extraits sonores, témoignages vidéo, écrits, jeu
live et participation du public alterneront pour
souligner les expériences de vie sensibles des
musiciens qui ont porté ces mouvements, et
pour remettre du sens dans ces musiques
désormais banalisées.

Dimanche 25 février

Atelierdepratiqueduchantpolyphonique.
Voir dimanche 21 janvier
er

Jeudi 1 mars 18h – 21h

Le bar est ouvert : boissons, soupe, pain, fromage, prêt et vente de livres… Profitez-en pour
visiter l'exposition de photographies de
Christine Holmes.

Du 2 au 10 mars
Semainefilrouge:LesFabuleuses

À Copenhague, en 1910, Clara Zetkin propose
la première « Journée internationale des
femmes » alors qu'elles luttent pour leur droit
de vote. En France, en 1965, une loi décrète le
droit pour les femmes d'exercer un métier sans
le consentement de leur mari. Aujourd'hui,
dans nos contrées, les femmes peuvent voter ou
travailler à leur guise. Où en est le débat politique aujourd’hui ? De grands discours une fois
l'an ? La création d'une brigade de femmes
CRS ? Des promotions sur le rouge à lèvres ?
Ou des combats plus substantiels ?
Le Fabuleux Destin vous propose une semaine
pour sortir du tintamarre médiatique et esquisser un monde au féminin pluriel.

Vendredi 2 mars 20h
Autrices,montentenselle!
lutteusesetpoétessesre-

Oucommentl'expériencedelanon-mixité
noustransforme...
Conférence gesticulée de Laure Clerjon

Dans cette conférence gesticulée, Laure nous
raconte comment sa rencontre avec le féminisme dans les années 90 a bouleversé sa compréhension du monde.
« Une femme sans homme, c'est comme un
poisson sans bicyclette ! » criaient les militantes des années 70, mais les femmes à bicyclette aujourd'hui, elles en sont où ?
Laure partage avec nous son expérience, ses
analyses et les leviers collectifs qu'elle a identifiés pour agir...

Une conférence gesticulée pour réfléchir ensemble à ce qui nous fait rire ou pas !

Cette soirée sera suivie, le samedi 3 mars,
de deux ateliers, qui se dérouleront dans
la salle de la Cie du Chat perplexe, aux
Ateliers surcour, porte 9, 20 rue Château
FavieràAubusson :
10h12h:Pouravancer aprèslaconférencedelaveille

L'occasion de décrypter ensemble ce qui dans
les images, le langage verbal ou écrit participe
à nous enfermer ou nous libérer, de réfléchir
en petit groupe aux moyens dont nous disposons pour agir sur nos lieux de vie, nos espaces
de travail ou dans la rue, et surtout de se donner le goût et l'énergie de transformer les
choses ici et maintenant !
Atelier sur inscription prévu pour une vingtaine de personnes.

14h-17h:Lesinjusticesdegenres'affichent,
avecAurélieMartin

Une demi-journée pour exprimer en confiance
des situations d'oppression vécues, en vue de
créer des affiches, une chanson, une installation… Il s'agit de traduire ensemble les exigences de changement que l'on voudrait voir
venir et de les revendiquer en les donnant à
voir ou à entendre dans l'espace public.

Samedi 3 mars 20h
10h-13het14h30-17h30:Ateliercouture.
Voir samedi 6 janvier
20h:Fabuleusementfemmes

Nelly nous propose de réaliser sur scène l’une de ses
sculptures féminines dont elle a le secret, entourée
de trois comparses : quatre femmes, quatre maîtrises d'un art qui se retrouvent sur scène le temps
d'une improvisation. Une comédienne, une plasticienne comédienne, une musicienne, une chanteuse
vont nous embarquer à bord d'une nef joyeuse, au
gré de leur émotion, de leur complicité. Un petit
voyage sans but, juste pour le plaisir, le leur et le
notre. Ni tout à fait un concert, ni tout à fait une
performance, ni tout à fait une représentation, mais
un peu de tout. Un tourbillon de mots, de musique,
de matières. Un petit moment de bonheur singulier
pour mettre nos sens en éveil...

Jeudi 8 mars 20h
LaFemmeàlacaméra

Film documentaire de Karima Zoubir, Maroc 2012.

C’est la chronique douce-amère de la vie de
Khadija, jeune Marocaine analphabète et
divorcée qui, en dépit de la forte résistance de
sa famille et de son environnement, est fermement décidée à travailler comme vidéographe
de mariages pour assurer son indépendance.
Alors que la saison des cérémonies nuptiales
bat son plein à Casablanca, nous suivons
Khadija dans ses allées et venues entre l'appartement familial, où la tension est palpable,
et l'univers plein d'espoir et de légèreté des
fêtes de mariage qu'elle filme.
Débat animé par Aline Tauzin, ethnologue,
chercheuse au CNRS.

Vendredi 9 mars 20h
SacàlaMiss
Scène ouverte

Un conte, une chanson, un air de musique, un
coup de gueule, un pas de danse, seul-e, à deux,
à trois... Ce soir c'est féminin pluriel : la scène
est ouverte à qui veut partager une peu de son
âme féminine...

Samedi 10 mars

À l’occasion du décrochage de l’exposition de
Christine Holmes

20h:Voixnues, chansonscrues
parClodineLou

Chansons : propos ou raison futiles, sornettes,
balivernes.
Et celles qu’on dit réalistes sont souvent les
plus invraisemblables.
J’en connais pourtant qui, même acapella, autant
dire toutes nues dans la rue résistent, révèlent une
consistance étonnante car, après tout, elles ne sont
que courants d’air.
Enfin, moi, j’y crois.
Vous y croyez, vous?

Du 14 au 17 mars

Semainefilrouge:Letempsdesgraines

Elles ont passé l’hiver à l’abri, au creux du sol
ou sur l’étagère d’une cabane à outils. Elles
s’apprêtent à jouer, comme depuis des millénaires, le jeu splendide et dérisoire de la vie sur
terre. C’est le temps des graines. Et pour fêter
ce beau temps-là, nous vous proposons une
semaine, peut-être plus politique qu’il n’y
paraît. Semaine accompagnée d’une exposition
de graines et de gravures, malicieusement
choisies par Thierry Thévenin (herboriste et
cueilleur).

Mercredi 14 mars
15h30:L’hommequiplantaitdesarbres
Dessin animé de Frédéric Back, 30 mn,
d’après la nouvelle de Jean Giono

Voici l'histoire d'Elzéard Bouffier, un berger
provençal qui reboise patiemment un coin de
pays d'où la vie s'était retirée. Année après
année, des sources, des champs cultivés et des
villages bourdonnants de vie renaissent au
cœur d'une incroyable forêt. Le tout grâce au
travail tenace d'un seul homme, habité d'une
rare générosité.

Enpremièrepartie:Toujoursrien?
Théâtre d’objet, par l’Atelier du Rebut, 10 mn.
À partir de 3 ans, goûter à prix libre.

16h30à18h30:Trocdegraines

Vous cherchez des graines à semer ? Vous avez
des graines à partager ? En attendant le temps
des semis, le Fabuleux Destin vous propose de
venir avec les graines qui patientent dans vos
tiroirs, vos placards et vos fonds de paniers, ou
simplement les mains dans les poches, prêtes à
se remplir. Le troc de graines commencera à
l’heure du goûter et se prolongera toute la
semaine sur un présentoir à votre disposition.

Jeudi 15 mars 20h
Lesblésd’or

Film documentaire d’Honorine Périno, 35 mn.
En présence d’Eric Boutarin, cadreur sur le film et
de Nicolas Sibert, paysan boulanger à Gentioux.

Regards croisés de paysans, de boulangers et
de chercheurs autour du blé, céréale millénaire
et toujours au cœur de notre alimentation. Ils
défendent l'agriculture biologique et les techniques traditionnelles de sélection des graines et
de fabrication du pain. Au modèle économique
unique axé sur la croissance et le développement,
ils opposent une vision humaniste et éclairée de
la culture. Leur connaissance du monde du
vivant, leurs savoir-faire et leur engagement
fondent leur réflexion sur une société tentée par
le conformisme et l'uniformité.

Suivide:Légalitéetlégitimitédes
semencespaysannes

Film de 20 minutes, co-produit avec le réseau
Semences paysannes.

Vendredi 16 mars 20h
Grainesetpépins
Causerie avec Vincent Bourbon et
Thierry Thévenin

Herboriste et cueilleur, Thierry Thévenin a
écrit Le chemin des herbes, un ouvrage épatant
pour la connaissance de la flore limousine. Il
nous parlera de l’usage médicinal de graines
qu’il aime appeler graines de santé.
Vincent Bourbon est cultivateur de plants et de
semences (plantes médicinales, alimentaires,
tinctoriales…) à Dontreix (Creuse). Il évoquera
avec nous les savoirs-faire et les enjeux liés à
son métier.
« Car il ne s’agit pas seulement de recettes de
soins : c’est la liberté qui est ici prise en compte
comme espèce menacée. » Pierre Lieutaghi, à
propos du Chemindesherbes.

Samedi 17 mars 20h
Entresoletciel
Poème parlé par Thomas Suel

Thomas Suel écrit pour dire, il porte sur scène
une poésie qui sort du corps et qui pousse le
langage jusqu'aux frontières de la musique. Sa
poésie s'adresse à tous, elle met en résonance
altérité et identité et se confronte à l'éclatement de la parole et du sens pour mieux les
rassembler. Il nous propose un florilège de
textes engagés, dont de larges extraits d’un
poème parlé qui célèbre la vie du sol, et parle
autant des beautés que des laideurs de notre
monde commun. De sa voix à nos oreilles, la
parole semble neuve, vive au possible. Ensuite,
et parfois pour longtemps, on écoute plus les
mots pareils.

Dimanche 18 mars
Atelierdepratiqueduchantpolyphonique.
Voir dimanche 21 janvier

Jeudi 22 mars 18h - 21h

Le bar est ouvert : boissons, soupe, pain, fromage, prêt et vente de livres… Profitez-en pour
visiter l'exposition de graines et de gravures,
malicieusement choisies par Thierry Thévenin.

Vendredi 23 mars 19h
LeClubdeJazz
Scène ouverte

Ce Club est né, il y a deux ans, avec la complicité de Jean-François Prin et la classe de jazz
du conservatoire départemental. Une fois par
trimestre, nous invitons les musiciens et spectateurs qui ont l'épiderme sensible au frisson du
jazz à venir goûter ou exprimer leur passion.
Nul doute qu'au Fabuleux Destin, où les talents
nouveaux sont écoutés avec le même appétit que
les talents confirmés, où la scène et la salle se
confondent facilement, on ne puisse terminer
avec simplicité par un bœuf, se risquer au chorus pour le plaisir !

Samedi 24 mars
19d’ArnaudGosselin,
h:Vernissage del’exposition
peintures.

On ne sait comment ça commence ni par quoi
ça finit... turbulences... le bruit rôde autour de
figures de craies, le crayon brûle la rivière,
entraîne rongeur le papier sous la glue, la glue
dans le décor... l'œuvre à la dérive ruse sous ses
chairs, palpite vivante d'ocres, de flaques et de
cicatrices.

Pour cette expo, la deuxième au Fabuleux destin,
Arnaud traque en peinture ce qu'il explore le plus
souvent dans sa parole et son écriture.

20h:RécitaldeClaraSanchez
Chanson

Clara Sanchez parcourt le pays depuis une
dizaine d’années, l’accordéon sur le dos et le
verbe envolé pour un tour de chanson française. Inspirée par la voix de Piaf, l’humour à
la Brassens ou encore le culot d’une Fréhel,
elle interprète à sa manière quelques grands
classiques de la chanson et emporte dans son
bagage des compositions. Ces textes, ce sont
des instantanés, portraits d’inconnus croisés au
détour d’une rue, où se mêlent poésie, révolte et
surtout un bout d’espoir en l’humanité.

Jeudi 29 mars
18h:Réunionmensuelledesbénévoles
Voir au 25 janvier

20h:Tagadasoinsoin

Conférence gesticulée par Elisabeth Fery

Les astuces de sioux d'une aide-soignante à
l'hôpital du commerce. Cette immersion dans
la fonction publique hospitalière invite à
découvrir le parcours d'une aide-soignante
syndiquée qui, année après année, assiste à la
dégradation des conditions de travail de
l'Assistance publique des hôpitaux de Paris.

Vendredi 30 mars 20h
ActualitédesprojetsnuisiblesenCreuse
Soirée débat proposée par Stopmines23 et
Creuse-Citron

Mines, éoliennes, enfouissement de déchets
radioactifs, carrières monumentales, notre bout
du monde est une cible privilégiée pour une
politique de croissance à courte vue et de pseudo-écologisme. L'État inféodé à des entreprises
rapaces s'imagine peut-être que le petit nombre
de ploucs que nous sommes se laissera faire. Les
résistances en cours à tous ces projets sont en
train de lui donner tort. Nous ferons le point sur
les développements récents et les actions à
mener contre ces projets.

Samedi 31 mars 20h
SuitesfrançaisesdeBach
par Olivier Spilmont, clavecin.

Unissant les contraires, superposant le diatonique au chromatique, le conjoint au disjoint,
rassemblant les figures rythmiques les plus
contradictoires dans l'espace d'une respiration
régulière,la musique de Johann Sebastian Bach
bouleverse par sa profonde humanité, celle qui
a vécu et éprouvé une grande diversité de sentiments. En chaque instant du temps qui
s'écoule, l'auditeur semble percevoir l'alpha et
l'oméga se rejoignant, à égale distance entre
l'origine et la fin. Le silence qui suit est encore
de lui...
Inépuisable, Bach « le ruisseau » continue de
chanter...

Les Fabuleux Mercredis
Nous programmons des spectacles pour
petites et grandes oreilles, en dehors des
horaires d'ouverture du bar.
Les spectacles s'achèvent par un goûter.
Réservation conseillée au 06 95 34 11 61.
Tarif spectacle et goûter : 4 €.
Tarifde groupe (dès 10 entrées) : 3,50 €.
Saufpour le 14 mars : prix libre.

Mercredi 24 janvier 15h30
Concertàmolettres
deJéraniumetClodineLou

Des mots qui déambulent sur des phrases à ressorts, des histoires qui grattouillent et des
chansons rêveuses, le Concert à molettres vous
invite à écouter de plus près ce qui ne se voit
pas : ce monde intérieur sans formats ni écrans
qui palpite en chacun, mais qui ne se dévoile
qu’à l’abri du tumulte.
Qui entend les oiseaux dans un train qui roucoule ?
Sur un tapis, une table basse, deux tabourets et
une petite multitude d’objets sonores, dont
quelques instruments. Une chanteuse et un
musicien aussi.
Au fil des mots et des motifs, ils tissent des
historiettes, excentriques et dérisoires et intimistes et intrigantes, sans mobile apparent.
Juste un concert en forme de tapis volant.
Sons d’objets et mots chantants pour les gens d’au moins
quatre ans.

Mercredi 14 février 15h30
L'Hommequilevaitlespierres
parDavidLinkowski
d'aprèsJean-ClaudeMourlevat.
Théâtre d'objets, tout public

Regardez, c'est Peio qui approche, minuscule et
décidé. Voyez le colosse, là-bas, qui semble
attendre, allez savoir pourquoi. C'est l'histoire
d'un garçon malingre et d'un géant triste.

L'histoire d'une pierre ronde, d'un apprentissage déroutant, et d'un léger prodige. Ici, le
conteur chemine dans un ordinaire étonnant :
une cuisine grande comme un village, un pays,
une planète, peut-être.
Quelques objets, souvent familiers ; les gestes
qu'ils appellent et un caillou discret. Et la
parole, attentive, malicieuse, tout juste échappée d'une conversation matinale au fond d'un
bol de café.
Spectacle tout public à partir de six ans.

Mercredi 14 mars
15h30:L’hommequiplantaitdesarbres
Dessin animé de Frédéric Back, 30 mn,
d’après la nouvelle de Jean Giono .

Voici l'histoire d'Elzéard Bouffier, un berger
provençal qui reboise patiemment un coin de
pays d'où la vie s'était retirée. Année après
année, des sources, des champs cultivés et des
villages bourdonnants de vie renaissent au
cœur d'une incroyable forêt issue du travail
tenace d'un seul homme, habité d'une rare
générosité.

Enpremièrepartie:Toujoursrien?
Théâtre d’objet, par l’Atelier du Rebut (10 mn).

À partir de trois ans, goûter à prix libre

