Desévénements,
spectacles,concerts
et autresrendez-vous
quiaurontlieude

octobre
à
décembre
del'an2017

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

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 €

Mercredi 4 octobre 15h30
Est-cequ'onentendpareil?
par François Cailliot
(auteur, compositeur, musicien, chanteur)

C'est un spectacle à voir et à entendre, pour les
petites et grandes oreilles. Les instruments de
musique, fabriqués par la compagnie à partir
de matériaux naturels et de récupération,
composent un chemin de lutherie urbaine,
subtilement doré par la lumière. François
Cailliot s'y promène, faisant jouer les sons, les
accords de guitares et de ukulélé, mais aussi
ceux des flûtes à eau, de moulins à sons, des
instruments à toucher, à caresser, à frotter ou
à entrechoquer...et bien sûr sa voix. Une toute
petite forme toute simple adaptable dans tous
les lieux, d'une grande force poétique et d'une
totale générosité. Il y chante des chansons de

sa propre composition et aussi des chansons
traditionnelles du monde.
Spectacle jeune public, à partir de 3 ans, durée : 45 mn.

Mercredi 22 novembre 15h30
Encoreraté,
oulespetitesbévuesduDiable
Conte par Daniel Fatous

Trop souvent le diable est certain de réussir son
coup. Assuré de son pouvoir, il pense que
l'homme tombera dans les pièges qu'il lui a
tendus. Mais si l'homme est aussi bête que le
Diable le pense, il y a cependant des exceptions,
rares peut-être, mais suffisantes pour mettre le
Diable en échec. Et voilà ! Encore raté ! Vexé le
Diable ! Et c'est pour ça qu'il recommence...
Spectacle tout public à partir de 6 ans.

Mercredi 13 décembre 15h30
Histoiresqu'onraconte,
par David Andrianavalontsalama

Depuis trois lustres, David raconte des histoires.
Un jour il a remarqué que la mythologie plaîsait
beaucoup au jeune public. Il viendra donc dire
des contes et légendes grecs.
Il parlera peut-être de Zeus, le chef des dieux,
qui est capable de tenir et de lancer la foudre.
Il racontera alors comment sa mère, Rhéa, a
confié Zeus à Amalthée pour l’éloigner de son
père, Chronos, qui ne voulait pas de lui et voulait le faire disparaître.
À moins qu'il ne cause des aventures d’Ulysse, de
son retour sur l'île d'Ithaque après vingt ans de
voyage, de son déguisement en mendiant, de son
chien Argos qui le reconnaît, de son entrée au
palais…

Au Fabuleux Destin

café-spectacle à la p'tite semaine
dujeudiausamediàpartirde18h
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 18h 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

