Desévénements,
spectacles,concerts
et autresrendez-vous
quiaurontlieude

Octobre
à
Décembre
del'an2019

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

Lachansondelapluie
Il y a un poème de Prévert qui dit
« Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans
cesse sur Brest ce jour-là ». Il y a une chanson de Barbara qui raconte la pluie, mais sur
Nantes cette fois-ci. Il y a Trénet avec sa
chanson de la pluie, chez Nougaro elle fait
des claquettes « sur le trottoir à minuit »... Il
pleut donc sur Brest, sur Nantes et même
dans la chambre de Charles Trénet mais il
n’a pas beaucoup plu sur Aubusson cet été.
Peut-être que l’automne apportera les rafrai
-chissements. En attendant, la terre a soif.
Pauvre terre, qui ne peut pas s’offrir le plaisir d’une bière fraîche au comptoir, ou d’un
sirop d’orgeat juste bien dosé (tant qu’il y a
de l’eau au robinet…).

« Allez viens la terre, laisse faire on va boire
un coup, un petit canon pour la route, un
grelou, dans le parler limousin, grelot de vin
rouge ou de vin blanc, un demi, un tout
entier, un bistrot tout entier tiens ! Voilà ce
qu’on pourrait boire, pour se rafraîchir un
peu le gosier. » La terre est patiente. La
pluie viendra. Peut-être pourrait-on l’aider
un peu, broder des nuages avec Lou Salamon, pendant les ateliers de broderie du
dimanche ou inventer une danse de la pluie,
à l’occasion du stage de mouvement du 12-13
octobre, avec Gilles Coulet et András Vigh…
La pluie viendra, l’hiver aussi. Alors il fera
bon se mettre à l’abri, écouter un concert ici
en regardant tomber l’averse ; un soir de vent
mauvais, chanter quelques chansons, à boire,
à danser, à songer peut-être au retour de l’été.

LesactivitésduFabuleuxDestin
horsouverturedubar
FLE
Coursdefrançaislangueétrangère.
17h-18h30, tousleslundis
pendantlapériodescolaire.

Pendant les vacances scolaires, téléphoner
avant pour confirmation.
Des bénévoles proposent des ateliers / cours
de français à toute personne de langue
étrangère.
Ces cours sont gratuits. L’objectifest de faciliter la vie en France en amenant à une maîtrise de la langue suffisante pour passer
certains examens, quel que soit le niveau
(débutants, intermédiaires, avancés). Les
cours sont coordonnés par une professeure de
FLE diplômée.

Contact : contactflefelletin@gmail.com
ou 07 83 90 09 42

Ateliercouture

10h-13het14h30-17h30chaquepremiersamedi
dumois.

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

Atelierdepratique
duchantpolyphonique

Les27octobre, 10novembreet15décembre
de9h45à18h.

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 JeanFrançois 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 06 10 10 19 44, et d'apporter un casse-croûte,
qui sera pris en commun. Participation : 30 €.

Atelierbroderie

Lesdimanches6, 20octobre;
3, 17, 24 novembre;1, 8décembre
de14 à17h.

Proposé par Lou Salamon,
La broderie est un moyen d'expression très
libre. En effet, de nombreux matériaux
peuvent être brodés, tels que le métal, le bois
et bien d'autres.... Mes cours seront centrés
autour de la broderie à l'aiguille, mais il sera
également possible de s'initier à d'autres arts
textiles tels que le tricot, le tissage, etc...
afin de fabriquer ses propres supports à broder. L'atelier est basé sur des matériaux de
récupération, si des personnes ont envie de
broder des matières particulières elles pourront également les ramener.

Une petite œuvre d'inspiration et un thème
sont proposés à chaque séance, à partir desquels les participants peuvent inventer leur
propre petit objet brodé. Les séances sont
orientées selon les envies.
La visée de cet atelier broderie est d'exprimer
des sentiments et des rêves, et de bien s'amuser !
Prix libre. Inscription au 06 89 41 21 84.

Sacàmalice, scèneouverte

Unrendez-vousrégulier
auxhoraireshabituels
Chaquedeuxièmevendredidumois

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.
Ce trimestre, rendez-vous les vendredis 11
octobre, 8 novembre, et 13 décembre.
_____________________________

Jeudi 3 et Vendredi 4
octobre 18h-21h

Le bar est ouvert : boissons, soupe, pain,
fromage, prêt et vente de livres… Profitez-en
pour visiter l'exposition d’Alain Brodzki.

Samedi 5 octobre
10h-13het14h30-17h30:Ateliercouture.
Voir détails en début de programme.
19h:Unp'titcanonpourlaroute
Vernissage de l'exposition d’œuvres des bénévoles
du Fabuleux Destin

Être bénévole au Fabuleux Destin réserve
parfois des surprises. Comme par exemple,
chaque année, l'incitation à réaliser une
œuvre (dessin, peinture, sculpture, collage...) qui sera montrée pendant un mois
dans notre désormais célèbre exposition des
bénévoles qui fête l'anniversaire du lieu.
Chaque exposition tourne autour d'une thématique ou d'une contrainte. Cette année les
bénévoles devront composer à partir d'une
gravure ancienne qui a été choisie collectivement. Une gravure exotique sur laquelle on
peut voir, entre autre, un dromadaire et un
canon. Ça promet !

20h: Soiréeanniversaire

Le Fabuleux Destin est comme la vie, une
aventure éphémère. Qui sait ce que l'éphémère durera ? Voilà pourquoi nous fêtons
chaque anniversaire comme s'il était le dernier, c'est-à-dire généreusement. Et nous ne
sommes pas les seuls ! On ne compte plus les
artistes qui en sept ans sont passés chez nous.
Pour cette soirée, comptez encore sur eux !
Comptez sur nous ! Nous comptons sur vous !

Dimanche 6 octobre 14-17h
Atelierbroderie

Voir détails en début de programme

Jeudi 10 octobre 18-21h

Le bar est ouvert : boissons, soupe, pain,
fromage, prêt et vente de livres… Profitez-en
pour visiter l'exposition d’Alain Brodzki.

Vendredi 11 octobre 20h
Sacàmalice.
Scène ouverte

Voir détails en début de programme

Samedi
12
dimanche
13
octobre 10h-17h
Toutbouge!
Stage de mouvement

Ce stage s'adresse à toute personne qui arrive
à bouger son oreille, son orteil ou tout autre
partie de son corps. Le fil rouge ? Improviser
des mouvements par l'écoute et le « lâché »
du corps. Bouger à deux, en poussant et en
tirant ou s'abandonner dans le déséquilibre,
en sont des exemples. Les ingrédients ?
L'écoute « à fleur de peau », le silence, le
toucher, l'explosion, l'implosion, la voix... seul ou avec un ou plusieurs partenaires. Se
(re)découvrir, c'est sérieux... Découvrir
l'autre en mouvement est émouvant. Et le
rire guette derrière la porte…

Gilles Coullet est mime, danseur et chorégraphe. Il sera assisté par András Vigh, musicien.

Pause déjeuner ppapp (partage panier apporté par
les participants). Pensez aux vêtements légers et
baskets. Prix du stage : 35€. 10 participants maxi.
Inscriptions au 06 95 34 11 61. Renseignements sur
le contenu au 06 34 52 11 19

Samedi 12 octobre 20h
LaTerredévorée
Théâtre corporel
avec Gilles Coulet et András Vigh

Un hymne à la vie et au respect de tous les
êtres qui la composent, une chronologie
poétique où s'enchevêtrent les quatre éléments, le végétal, les animaux et l'homme.
Enrichi du langage des signes et de mythes
amérindiens, le théâtre corporel de Gilles
Coullet voyage entre le sourire, l’ironie et la
violence de nos vies. Ses créations, son enseignement, ses collaborations - cette fois-ci
avec András Vigh à la vielle à roue convergent vers une recherche constante de
l'énergie vitale et ancestrale qui nous traverse et nous anime. La bête, l'arbre,
l'homme, tous font partie de la même
famille. Nous sommes une partie de la terre
et elle fait partie de nous. Si les hommes
crachent sur le sol, ils crachent sur euxmêmes.

Jeudi 17 octobre 20h
MilosAsian
Concert folk

Un folk humaniste influencé par les musiques
orientales, africaines, sud-américaines, mais
aussi par Chris Coen et Little Wings. Nourri
au biberon des musiques du monde entier,
Milos est un artiste à part, capable de se réinventer et de papillonner entre les styles, en
équilibre toujours instable... Ainsi, Milos
Unplugged, son projet « solo », n'a jamais été
un one-man band traditionnel, tant, dans sa
volonté de faire sauter les frontières, le garçon
n'a jamais hésité à s'entourer d'autres artistes
aussi attirés que lui par l'exploration musicale
sans filet.

Vendredi 18 octobre 20h
VaudouLakay(lamaisonVaudou)
Chants, danses, percussions

Rencontre avec un groupe haïtien (Jacmel,
Legphibao).
Le vaudou haïtien, ce n'est pas tant une histoire de zombis... C'est plutôt une façon de se
relier à la nature, de répondre aux mythes
des origines et à la culture coloniale, un
principe d'organisation populaire et sociale
de résistance, un vivier de formes artistiques
et rituelles « de la transformation ».
Avec : Marie Suze Jean-Baptiste, Marie-Carmele
Mentor, Mirlande Merville, Dalia Jean, Nadilie
Charles, Saintelus Candy.
Présentation par Jean-François Favreau
(Site de pratiques théâtrales Lavauzelle)

Samedi 19 octobre 20h
SagaTrio
Concert

Ce trio s’est constitué pour une itinérance
musicale en lien avec le Canal Latéral à la
Loire. Il interprète des musiques de la
Renaissance ou de la période baroque en lien
avec l’Italie, l’Angleterre, l’Écosse, l’Irlande
et la France, bien entendu.
« En baladins des arts musicaux, trois musiciens en croisière le long du Canal Latéral à
la Loire et très attachés à se nourrir de la
poésie des espaces traversés ainsi que du
rythme hors du temps des canaux, accostent
à Aubusson pour faire sonner trompes, trompettes, chanterelles, bourdons, hautbois,
basson... et même... lâcher les chiens ! »

Dimanche 20 octobre 14-17h
Atelierbroderie

Voir détails en début de programme.

Jeudi 24 octobre 20h
AcousticPingPong
raconteDJOHA

(anciennement Les Poissons Voyageurs)
Concert-conté
pour adultes et enfants à partir de 7 ans.

Il y a des jours où on oublie. Un rien, une
pacotille, mais c’est parfois beaucoup. Et
quand l’oubli va jusqu’à en oublier de mourir… Djoha est un homme comme les autres,
ni plus banal ni plus extraordinaire que les

autres. Mais un homme qui oublie, un peu
trop. Les quatre musiciens du groupe Acoustic Ping Pong suivent ses traces, le fil
du conte se déroule au gré de leurs compositions, puisant dans les sonorités de l’Est ou
dans les rythmes chaloupés de la biguine.
Paroles et musique s’accompagnent, pour
ouvrir l’imaginaire de chacun… Oublier, c’est
aussi vivre l’inattendu !

Vendredi 25 octobre 20h
LeMurdufond
Poésie sonore et musique improvisée

La langue est un organe. La musique est une
matière. Le collectifMur du Fond travaille
les mots et les sons dans ce sens. Concertperformance unique, une furieuse débandade
de mots, de sons, de voix, de bruits. Une agitation organique, débordante, foisonnante,
qui sème le trouble dans l’écoute et déroute le
sens des mots. Une expérience troublante
qui vient désarticuler nos sens…
Patrice Cazelles (voix, textes),
Francis Larvor (électroacoustique),
Jaqk Pochat (saxophone, trompes).

Samedi 26 octobre 20h
ConcertKlezmerminibus

Cathy, Martin, Adrien et Sylvestre sont
quatre amis férus de klezmer, cette musique
traditionnelle à danser qui était jouée jadis
dans les communautés juives ashkénazes
d’Europe centrale puis, au XXe siècle, aux

États-Unis. Armés d’une clarinette, d’une
mandole, d’un accordéon et d'une contrebasse, les musiciens vous proposent de
découvrir des morceaux tirés de ce répertoire
tantôt festif, tantôt nostalgique. Le tout
ponctué de mélodies roumaines ou bulgares,
voire de quelques pas de danse si le cœur vous
en dit !

Dimanche
27
octobre
9h45-18h
Atelierdepratique
duchantpolyphonique
Voir détails en début de programme.
Jeudi 31 octobre 19h
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 1er novembre 20h
GAML
Concert de casseroles

GAML réunit des bruxellois.e.s autour d'une
musique métallophone directement inspirée
du gamelan indonésien. La particularité de
GAML se trouve dans les instruments
employés : des casseroles usagées. La vaste
batterie de cuisine instrumentale est ainsi
pour l’essentiel issue de glanages pratiqués au
vieux marché aux puces de la place du Jeu de
Balle. Les récipients y ont été minutieusement sélectionnés pour leur potentiel mélodique et leur proximité sonore avec les
percussions de bronze de tradition balinaise
ou javanaise. La dichotomie entre les termes
« musique » et « casserole » révèle l’essence
expérimentale du projet. Dès les premières
mesures, la transmutation des « bruits de
casseroles » en mélodies cycliques propres au
gamelan s’opère. Ponctué par un authentique
gong ageng (le plus grand des gongs), les
rythmes des anciens récipients culinaires,
des gamelles de fer blanc cabossées aux marmites d’antan à l’émail émoussé, envoûtent
leur audience jusqu’à la transe. Et de se
retrouver le temps d’un concert à Bali, Java
ou Sunda, lors d’une cérémonie sacrée dans
l’un de leurs mystérieux temples hantés par
des dieux immémoriaux !

Samedi 2 novembre
10h-13het14h30-17h30:Ateliercouture.

Voir détails en début de programme.

19h:Vernissagedel’expositionLou
Salamon«Utopia»

Artiste textile, mon principal moyen d’expression est la broderie haute couture. Préoccupée par la menace du réchauffement
climatique et de la destruction de la biodiversité, mes œuvres font l’éloge de la force
vive du vivant. Elles reflètent la naissance
d’un univers utopique et imaginaire, qui me
visite au cœur de mes songes. Mes broderies
mettent en scène des espèces menacées. Peut
être que celles-ci, grâce à leur grande force
d’adaptation, parviendront à muter et à
s’adapter à des environnements artificiels et
hostiles... Mes créatures hybrides cherchent à
exprimer l’espoir d’une vie triomphante, qui
serait plus forte que la destruction humaine.

20h:BenoîtTranchand
Concert

Benoît Tranchand apparaît vers l’an 2000. Il
a d’abord composé seul et réalisé une série de
performances sauvages et largement improvisées, les concerts-catastrophes. À partir de
2006, il travaille une dizaine d’années dans
le duo électro-punk Savon Tranchand, puis
réalise en 2019 ses premiers enregistrements
en solitaire. Le disque ‘Intestin Club’ (Gnignignignigni / ION / La Souterraine)
regroupe dix chansons francophones
urgentes et minimales, aux textes inquiets.
Quelque part entre Diabologum, DAF et les
débuts de Rita Mitsouko.

Dimanche 3 novembre 14-17h
Atelierbroderie

Voir détails en début de programme.

Jeudi 7 novembre 18h-21h

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

Vendredi 8 novembre 20h
Sacàmalice.
Scène ouverte.

Voir détails en début de programme.

Samedi 9 novembre 20h
LapassiondeJeanned'Arc
Film de Carl Theodor Dreyer 1928 (75mn)
Ciné-concert par Nadia Lena Blue

Rouen 1431, le procès de Jeanne d'Arc s'ouvre
devant un tribunal ecclésiastique. Jeanne est
accusée d'hérésie, de sorcellerie, de blasphèmes. Des questionnements et des accusations fusent sur l'identité et les croyances de
Jeanne. En effet, elle porte des habits
d'homme qu'elle ôtera une fois sa mission
accomplie : vaincre l'oppresseur. Par sa grâce
et sa foi, Jeanne arrive à déstabiliser les juges
en employant un langage aussi serein que
subtil. Mais l'expression de son visage et le
dénouement prouve à quel point le pouvoir
de hommes n'engendre que haine et souffrance.

Dimanche
10 novembre
9h45-18h
Atelierdepratique
duchantpolyphonique

Voir détails en début de programme.

Jeudi 14 novembre 20h
FranceNatureEnvironnement
Creuse
Présentation de cette nouvelle association
de défense de l'environnement en Creuse.

Elle est affiliée à Limousin Nature Environnement et à France Nature Environnement.
France Nature Environnement est une fédération d’associations de protection de la
nature et de l'environnement (3500 associations, regroupées au sein de 64 organisations
adhérentes). Ses axes d’intervention sont les
suivants : stopper les causes d’érosion de la
biodiversité et la surexploitation des ressources ; protéger l’homme et participer a la
vie démocratique ; changer de modèle de
développement.

Vendredi 15 novembre 20h
Chroniquesamères
Théâtre par Double zoo production

Chroniques Amères c'est un puzzle, une performance sur la justice à base de plaidoiries
lunaires, le tout porté par une musique électronique onirique et contrastée. C'est grotesque et pourtant en deçà de la réalité. En
bref: du son, du texte.
Henri Alexandre (texte) et Simon Zaderatsky (son).

Samedi 16 novembre 20h
Deux spectacles dans la même soirée
FrédériqueetValéry

Concert conférence sur le recyclage de
chansons d’amour populaires, dans la
pure tradition néo-bouddhiste en Limousin.
Frédérique et Valéry, animateurs de soirées,
se sont rendus compte que le monde allait à
sa perte si ils ne prêchaient pas l’amour dans
leurs chansons. Ce soir ils vous présentent
leur processus de création où chaque chanson
sera introduite par les interprètes, afin de
cheminer ensemble dans cet univers.
Frédérique (voix et synthétiseur) et Valéry (voix)

Éducationnationale

Duo chansons françaises électro

Éducation nationale c’est David à la programmation, aux machines et au chant ;
Valérie au synthétiseur et au chant. Leur set
est constitué de compositions originales et de
quelques reprises (Sexy Sushi, Musique PostBourgeoise). Une musique envoutante qui
invite à la danse et à la transe ; et des textes
à la fois réalistes, poétiques et comiques.

Dimanche 17 novembre 14-17h
Atelierbroderie

Voir détails en début de programme

Jeudi 21 novembre 20h
SoiréeAmnestyInternational

Comme chaque année, les groupes Amnesty
International et Solidarité Laïque de la Creuse
se mobilisent pour présenter deux expositions
d'art à Guéret et Aubusson.
L'exposition d'Aubusson aura lieu du vendredi 22 au samedi 30 novembre inclus, à la
bourse du travail. Une trentaine d'artistes a
réalisé des œuvres sur « S'engager – avancer ». Le lancement de l'exposition se fera ce
jeudi soir au Fabuleux Destin.
Deux ou trois intervenants parleront de leur
engagement en accueil de personnes réfugiées, en politique locale et en protection de
l'environnement.

Vendredi 22 novembre 20h
Onconnaîtlachanson
Veillée chantée

Il n’y a pas si longtemps, les chansons
fleurissaient dans le quotidien ; on entendait
chanter à table, au travail, dans les fêtes. Et
ces chansons viennent parfois de loin en
arrière, parfois de la radio posée dans un coin.
On peut les apprendre rien qu’en écoutant, et
les reprendre à l’occasion. Pour le simple
plaisir de chanter ou de prêter l’oreille, de
partager un trésor commun. C’est ce plaisir-là
que nous vous proposons de goûter ce soir :
celles et ceux qui le souhaitent viennent avec
une ou deux chansons, d’hier ou
d’aujourd’hui, à partager simplement, ou avec
juste une paire d’oreilles gourmandes, et
pourquoi pas un casse- croûte à mettre en
commun, pour terminer la soirée.

Samedi 23 novembre 20h
Wayruru
Concert

Le groupe, fondé par Pedro Condori, musicien
bolivien d'origine Aymara, vous fera découvrir
les différents rythmes de la Bolivie, entouré de
deux passionnées de la musique andine et de ses
instruments traditionnels : Paloma Andrade au
bombo et Inès Bauwens au siku.
Alliant compositions personnelles et morceaux choisis d'artistes de Bolivie, instrumentaux et chantés, ils espérent vous faire
voyager des sommets enneigés de La Paz à la
forêt amazonienne.

Dimanche 24novembre 14-17h
Atelierbroderie

Voir détails en début de programme.

Jeudi 28 novembre 19h
Réunionmensuelledesbénévoles

Voir au 31 octobre.

Vendredi 29 novembre 20h
Dansquelpaysvoulons-nousvivre?
Projets nuisibles et chemins de traverse
Soirée débat proposée par Stopmines23
et Creuse-Citron

« La Creuse, c’est encore un secret pour tout
le monde. » Curieux paradoxe que cet ancien
slogan touristique... Et si le fait qu’il puisse
encore faire bon vivre quelque part tenait
justement à ce secret, ce léger écart vis-à-vis
de la frénésie économique ? N’y a-t-il rien
d’autre pour faire vivre ce pays que l’Internet
obligatoire, des forêts d’éoliennes géantes, la
plaie béante d’une mine à ciel ouvert, mille
coupes rases ruinant les bois, des fermes toujours moins paysannes, toujours plus industrielles ? La Creuse est convoitée par de
multiples promoteurs, privés et publics, qui
voudraient bien faire ce que bon leur semble
de ce pays où ils ne vivent pas. Mais nous,
habitants d’ici, que voulons-nous ?
Que faisons-nous ?
Ce soir il pourrait être question de lutte,
contre tout ce qui menace la vie ici. « Vous
reprendrez bien une cuillère de sirop antitout ? » Anti tout ? Pas si sûr.... Nous n’avons
rien contre, au hasard : la démocratie
directe, les cultures vivrières ou paysannes et
la vente sur les marchés. Les bibliothèques et
les bistrots. L’hospitalité, l’entraide, les
communs et bien d’autres choses à défendre,
à organiser, à faire vivre. Ce soir, il pourrait
être question de ça, aussi.

Samedi 30 novembre
19h:Vernissage
del'expositionde
SophiedeSedouy

Par ces temps apocalyptiques, entre éparpillement des pensées et des sensations, entre
équilibre et déséquilibre, les formes prennent
du sens et se colorient, sous le pinceau
magique de Sophie.

20h:13 à14
Concert

Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont nouveaux. 13 à 14, c'est un groupe de lycéens
d'Aubusson aimant la musique, formé l'année
dernière. Aux sensibilités et goûts variés, ils
vous proposeront un patchwork musical de
compositions mais également reprises allant
du rock à textes mystérieux aux chansons
engagées.
Avec : Jeanne (violon, chant, percussions), Garance
(guitare, chant), Lou (flûte, chant, percussions),
Hugues (batterie) et Léon (basse, piano, chant).

Dimanche 1 décembre 14-17h
Atelierbroderie

Voir détails en début de programme.

Jeudi 5 décembre 18h 21h

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

Vendredi 6 décembre 20h
Unvoyageenterrepromise(3e partie)
Conférence par Ehud Troim

Pour la troisième partie de ce cycle de conférences sur Israël, je vais tenter de vous introduire dans le monde complexe et douloureux
qu'est le conflit israélo-palestinien. Est-ce
que c'est un conflit de religions, de territoires, de nations ou de tout à la fois ? Est-ce
que c'est ce mélange qui à l'origine d'un des
affrontements les plus longs de l'histoire
moderne ? Avec des dates clés, des interprétations et un peu de mon vécu personnel, je
vous propose une traversée dans ce conflit
hyper médiatisé et controversé.

Samedi 7 décembre
10h-13het14h30-17h30:Ateliercouture.
Voir détails en début de programme.
20h:Balazik
Concert

Au fil des rencontres, les musiciens du crû
forment des groupes aux accents divers.
Aujourd'hui, c'est le tour du Balazik, trio
composé de Jérem au violon, Alain au piano
et Laurette au chant...
Tous trois bien connus pour leur diverses
apparitions dans le secteur.
Balazik, c'est une balade sur des titres variés
aux accents de cabaret, entremêlés de passages
de musique trad klezmer. Sans oublier un
hommage à « Barbara Weldens » artiste
fétiche de ces trois joyeux drilles !

Dimanche 8 décembre 14-17h
Atelierbroderie

Voir détails en début de programme.

Jeudi 12 décembre 18h 21h

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

Vendredi 13 décembre 20h
Sacàmalice
Scène ouverte

Voir détails en début de programme.

Samedi 14 décembre 20h
Debaladesenballades
Concert

Tous les sculpteurs ne chantent pas. Tous
n'ont pas cette voix, cette silhouette et une
contrebasse. La fortune de Dominique Patris
est singulière, celle d'un homme rare.
C'est un peu l'ours qui a vu l'homme et qui
en est revenu... Pour une fois qu'il passe,
attrapez-le ! Il ne dira pas tout, or tout lui
reste à dire!

Dimanche
15 décembre
9h45-18h
Atelierdepratique
duchantpolyphonique

Voir détails en début de programme.

Mardi 17 décembre 20h
LesbalbutiementsdeWoyzeck
Théâtre

Cette année, les élèves du lycée Jamot
reviennent avec une grande joie vous présenter
une première étape de travail. Il s'agit pour
cette fois des élèves de terminale de spécialité
théâtre qui interpréteront l'une de leur pièce
au programme du baccalauréat : Woyzeck de
Georg Büchner.
Entre folie et cruauté, ce soldat de dernière
classe se débat parmi les ombres de son passé
et les perversions de son entourage… Il y a
peu de chances que tout cela finisse en happy
end…
Lino Benhaiem-Dacasa-Cortes, Lou Bommelaer,
Théo Da Silva, Hugues Foulier, Charles Fournel,
Amber Nockolds, Lisa Pouchol, Vincent Pouchol,
Nina Riffaud.

Jeudi 19 décembre 19h
Réunionmensuelledesbénévoles

Voir au 31 octobre

Vendredi 20 décembre 20h
Discussion zérodéchet
zérogaspillage

Venez échanger, discuter, découvrir des astuces
et des recettes « zero waste » (emmènes les
tiennes) pour aborder les fêtes sans sacs poubelles et larmes aux yeux. Une soirée pour se
rencontrer, mutualiser et créer un réseaux
d'échange et d'entraide pour l'année qui va
suivre (et les autres).

Samedi 21 décembre
17h et 20h
VeilléedeSolstice

L’hiver vient, le froid peut-être. Pas encore
les loups, mais qui sait… L’hiver vient et,
pourtant, les jours s’allongent, oh de presque
rien, mais tout de même assez pour se dire
que, cette année encore, la lumière ne désertera pas notre monde ! Pour fêter le solstice
d’hiver, l’association Le Pain des oiseaux
nous propose un rendez-vous en deux temps.
Pour les curieuses, les rêveurs, les bricoleuses
rendez-vous à 17h pour fabriquer le Bonhomme Hiver. Effigie de bois, de paille ou
de tout ce qu’on voudra, il brûlera plus tard,
pour Carnaval par exemple, quand il sera
temps de pousser l’hiver dehors.
Et à 20h, c’est la veillée. Il y aura du pain de
fête, de la soupe, des chants, quelques contes
sans doute et d’autres choses aussi. Un soir
pour faire feu de tout bois, une veillée faite
de ce que chacun y apportera.

Etmaintenant, rendez-vous
l'annéeprochaine!

Au Fabuleux Destin

café-spectacle à la p'tite semaine
dujeudiausamediàpartirde18h
d'octobreàmars, 19hd'avrilàseptembre
etàtoutebonneoccasion

Le Fabuleux destin est un café-spectacle associatif. Il est tenu par un collectif de 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.

Répondeur téléphonique : 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

Jeudi 3 et Vendredi 4octobre 18h-21h
Lebarestouvert.
Samedi 5 octobre
10h-13het14h30-17h30:Ateliercouture.
19h:Unp'titcanonpourlaroute. Vernissagede
l'expositiond’œuvresdesbénévolesduFabuleux
Destin
20h: Soiréeanniversaire

Dimanche 6 octobre 14-17h
Atelierbroderie
Jeudi 10 octobre 18-21h
Lebarestouvert.
Vendredi 11 octobre 20h
Sacàmalice.Scèneouverte.
Samedi 12 - dimanche 13 octobre
10h-17h

Toutbouge!Stagedemouvement. AvecGilles
Coullet(mime, danseuretchorégraphe) et András
Vigh(musicien).

Samedi 12 octobre 20h

LaTerredévorée. Théâtrecorporel, avecGilles
Couletet AndrásVigh.

Jeudi 17 octobre 20h
MilosAsian. Concertfolk
Vendredi 18 octobre 20h

VaudouLakay(lamaisonVaudou). Chants,
danses, percussions. Rencontreavecungroupe
haïtien(Jacmel, Legphibao). Avec:MarieSuze
Jean-Baptiste, Marie-CarmeleMentor, Mirlande
Merville, DaliaJean, NadilieCharles, Saintelus
Candy. PrésentationparJean-FrançoisFavreau.

Samedi 19 octobre 20h
SagaTrio. Concert
Dimanche 20 octobre 14-17h
Atelierbroderie

Calendrier

Calendrier

Calendrier

Jeudi 24 octobre 20h

AcousticPingPongraconteDJOHA.
Concert-conté.

Vendredi 25 octobre 20h

LeMurdufond. Poésiesonoreetmusique
improvisée. AvecPatriceCazelles(voix, textes),
FrancisLarvor(électroacoustique), JaqkPochat
(saxophone, trompes).

Samedi 26 octobre 20h
ConcertKlezmerminibus.
Dimanche 27 octobre 9h45-18h
Atelierdepratiqueduchantpolyphonique.
Jeudi 31 octobre 19h
Réunionmensuelledesbénévoles
Vendredi 1er novembre 20h
GAML. Concertdecasseroles.
Samedi 2 novembre

10h-13het14h30-17h30:Ateliercouture.
19h:Vernissagedel’expositionLouSalamon«
Utopia»
20h:BenoîtTranchand. Concert.

Dimanche 3 novembre 14-17h
Atelierbroderie.
Jeudi 7 novembre 18h-21h
Lebarestouvert.
Vendredi 8 novembre 20h
Sacàmalice. Scèneouverte.
Samedi 9 novembre 20h

LapassiondeJeanned'Arc. FilmdeCarlTheodor
Dreyer1928(75mn).
Ciné-concertparNadiaLenaBlue.

Dimanche 10 novembre 9h45-18h
Atelierdepratiquduchantpolyphonique
Jeudi 14 novembre 20h

FranceNatureEnvironnementCreuse.
Présentationdecettenouvelleassociationdedéfense
del'environnementenCreuse.

Chroniquesamères. ThéâtreparDoublezoo
production. AvecHenriAlexandre(texte) etSimon
Zaderatsky(son).

Samedi 16 novembre 20h

Deuxspectaclesdanslamêmesoirée:
FrédériqueetValéry. Concertconférencesurle
recyclagedechansonsd’amourpopulairesavec
Frédérique(voixetsynthétiseur) etValéry(voix)
Éducationnationale. Duochansonsfrançaises
électro. AvecDavid(programmation, machineset
chant), Valérie(synthétiseuretchant)

Dimanche 17 novembre 14-17h
Atelierbroderie.
Jeudi 21 novembre 20h
SoiréeAmnestyInternational.
Vendredi 22 novembre 20h
Onconnaîtlachanson. Veilléecontée.
Samedi 23 novembre 20h
Wayruru. Concert.
Dimanche 24 novembre 14-17h
Atelierbroderie.
Jeudi 28 novembre 19h
Réunionmensuelledesbénévoles.
Vendredi 29 novembre 20h

Dansquelpaysvoulons-nousvivre?Projets
nuisiblesetcheminsdetraverse. Soiréedébat
proposéeparStopmines23 etCreuse-Citron.

Samedi 30 novembre

19h:Vernissage del'expositiondeSophiede
Sedouy.
20h:13 à14. Concert. Avec:Jeanne(violon,
chant, percussions), Garance(guitare, chant), Lou
(flûte, chant, percussions), Hugues(batterie) et
Léon(basse, piano, chant).

Dimanche 1 er décembre 14-17h
Atelierbroderie.

Calendrier

Vendredi 15 novembre 20h

Calendrier

Jeudi 5 décembre 18h 21h
Lebarestouvert.
Vendredi 6 décembre 20h

Unvoyageenterrepromise(3epartie). Conférence
parEhudTroim.

Samedi 7 décembre

10h-13het14h30-17h30:Ateliercouture.
20h:Balazik. Concert. AvecJérem(violon),
Alain(piano) etLaurette(chant).

Dimanche 8 décembre 14-17h
Atelierbroderie.
Jeudi 12 décembre 18h 21h
Lebarestouvert.
Vendredi 13 décembre 20h
Sacàmalice. Scèneouverte.
Samedi 14 décembre 20h

DebaladesenBallades. Concert. AvecDominique
Patrisetsacontrebasse.

Dimanche 15 décembre 9h45-18h
Atelierdepratiqueduchantpolyphonique.
Mardi 17 décembre 20h

LesbalbutiementsdeWoyzeck. Théâtre. Avec:
LinoBenhaiem-Dacasa-Cortes, LouBommelaer,
ThéoDaSilva, HuguesFoulier, CharlesFournel,
AmberNockolds, LisaPouchol, VincentPouchol,
NinaRiffaud.

Jeudi 19 décembre 19h
Réunionmensuelledesbénévoles.
Vendredi 20 décembre 20h
Discussion zérodéchet, zérogaspillage.
Samedi 21 décembre 17h et 20h
VeilléedeSolstice.

