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Paressonsdevantunverre

Quand, sur certaines chaînes de produc-
tion, américaines ou asiatiques, les
ouvrier(e)s portent des couches parce qu’ils
n'ont pas le droit d'aller pisser, quand la
vitesse dans le travail, dans les loisirs et
même dans l'amour est un impératif social,
quand les experts tentent de nous dépos-
séder de nos savoir-faire et de normaliser,
de sécuriser et d'automatiser notre vie, cer-
tains d'entre nous ont besoin de ralentir la
machine, de prendre le temps d'avoir du
temps pour ne pas faire grand-chose de
productif, voire de paresser.

Cela fera quatre ans en septembre que nous
essayons de faire du Fabuleux destin un lieu
où cela est possible. Un lieu où les généra-
tions se mélangent comme on y mélange le
jazz et le folk ou les rires et les pleurs. Un
lieu sans musique d'ambiance mais où les
conversations créent une ambiance autre-
ment chaleureuse et où les artistes trouvent
toujours une qualité d'écoute particulière.
Brefun lieu où on oublie sa montre et où le
temps passe au rythme de chacun.



Quels que soient les aléas de l'histoire
immédiate, nous aurons toujours besoin de
lieux de rencontre, qu'il s'agisse de s'y
divertir ou d'y refaire le monde, sans
aucune prétention le Fabuleux destin s'y
essaye.

Ce trimestre, au programme, vous n'aurez
pas moins de vingt concerts en tous genres,
où souvent la parole est magnifiée par la
musique, du théâtre, des films qui
questionnent, des débats, des jeux litté-
raires, et aussi des improvisations simulta-
nées en peinture et musique. Tout cela sous
le regard d'une nouvelle exposition chaque
mois.
Pendant ces mois d'été, nos fabuleux mer-
credis, dédiés en particulier aux petites
oreilles, font une pause. Ils reprendront
dès le mois d'octobre.

À vous de butiner dans ce programme.

Map



vendredi 1er juillet 20h30
À l'occasion du décrochage de l'exposition

Unelumièrevenued'Orient

Coursaveclesloups!
Concert

La voix de Virginie Hentgen, à la fois
claire et sauvage comme un ciel irlandais
vous emporte sur des mélodies de traverse
aux détours surprenants. Mélodies soute-
nues, caressées, syncopées par la guitare
tantôt fluide, tantôt rageuse de Rémy
Auchère. Ici, Folk et Jazz sont pris à revers
par deux généreux endiablés de musique...
et le voyage est réjouissant !
Composition de Virginie Hentgen et Rémy Auchère.

samedi 2 juillet
14h-17h :Atelierd'initiationà la
gravuresurboisetl'impression.
En prélude au vernissage de l'exposition

des gravures de Camille Damon,
l'Association « L'âne hautain et le bélier
sauvage » propose cet atelier aux enfants
accompagnés de leurs parents. Il est
recommandé d'y venir muni d'un vieux
vêtement qui peut être souillé. Le matériel
est fourni par l'association. La participa-
tion est à prix libre. L'accès à l'atelier est
ouvert à partir de 5 ans.



19h : Bestiaire
Vernissage de l'exposition des gravures sur bois de

Camille Damon.
Après un abécédaire en forme de rébus,
exposé au Fabuleux destin en juillet 2014,
Camille Damon, qui aime jouer et sur-
prendre la perception, nous revient avec
un bestiaire énigmatique où il y a à penser
autant qu'à voir... et à rire de sa surprise.

20h30 :Sansmodération
Chanson

Petites chansons savoureuses et révoltées à
déguster sans modération, textes d'Ingrid
Naour et Pierre Drachline.
« Ça pue dans l'Hexagone, et il ne servirait
à rien d'ouvrir les fenêtres. Les nuages sont
cotés en Bourse. Nos petites chansons sans
prétention disent nos refus mais aussi nos
espoirs avec un zeste d'humour et d’auto-
dérision. Une petite chanson se partage
comme l'amitié, le pain et le vin. Si elles
vous trottent dans la caboche ensuite,
n'hésitez-pas à les faire circuler. Allez
musique ! »
Badia (chant), Denis Robert (chant et accordéon),

Gégé (contrebasse), Alain Brühl (saxophone).



jeudi 7 juillet
et vendredi 8 juillet 20h30

Fabuloseries2
Petits Théâtres de Jacques Prévert

Les Fabuloseries sont ces petites perles de
poésie ou de théâtre cueillies par nos soins
dans l'océan du répertoire, particulière-
ment dans ses régions les plus cocasses.
Pour ces deux soirées de reprise, le Fabu-
leux Destin, réunit treize de ses bénévoles
et amis. Ils vous exécutent en musique, et
le plus joyeusement possible, une pièce de
Jacques Prévert précédée de deux poèmes et
des poussières. Spectacle garanti scrupu-
leusement bricolé dans la tradition
désinvolte du café-théâtre...

Avec Brigitte Baudère, Bernard Chirac, Katell
Coquillon, Alain Demarty, Cédric De Queiros
Gilles Duguet, Henri Eskenazi, Daniel Fatous,
Jean-Benoît Julien, Fabienne Lemullier, David

Linkowski, Mauricette Nardonnet,
Angèle Quesnel.

samedi 9 juillet 20h30
D’étoffeetdesilence
avecAgnèsSniter

Chants du monde et improvisation vocale
Vous êtes ici conviés à un voyage musical
un peu particulier. Tapis, coussins au sol,
confortablement installés... Laissez-vous
emmener par la douceur de sa voix vers un
ailleurs possible. Une autre manière



d'écouter la musique… Agnès Sniter, voix
et différents petits instruments : sensula,
carillons kochi, guitare, percussions.

jeudi 14 juillet 19h-21h
Le bar est ouvert : boissons, soupe, pain,
fromage, prêt et vente de livres… Profitez-
en pour visiter l'exposition de Camille
Damon.

vendredi 15 juillet 20h30
Ilestinterditdefumer... dans

l'établissement
parlesNezRouges

Théâtre
Le groupe théâtre des Nez Rouges du
Centre d'Habitat Les Méris d'Aubusson de
l' ADAPEI 23 est constitué depuis 2012.
Pour l'année 2016, il s'est librement inspiré
de l'œuvre de Sergi Belbel, Aprèsla pluie.
Les comédiens travaillent en atelier
chaque jeudi. Ils utilisent essentiellement
l'improvisation théâtrale. Et la rencontre a
tout naturellement donné naissance à Ilest
interditdefumer... dansl'établissement!
Spectacle d'une cocasserie délirante, portée
par des comédiens au talent burlesque très
singulier.



samedi 16 juillet 20h30
NovemberFades

Concert
November Fades se produit depuis janvier
2016. Ce personnage incarné par Nadège
(guitare-chant), jeune auteur compositeur,
l'aide à extérioriser ses émotions et ses
craintes à travers une musique pop folk très
épurée, évoquant The Do, Shannon
Wright ou encore Ibeyi.
Une voix singulière posée sur une guitare,
des compositions originales embellies par
des boucles et des chœurs, November Fades
sait vous emporter dans son univers,
sombre et envoûtant.

jeudi 21 juillet 19h-21h
Le bar est ouvert : boissons, soupe, pain,
fromage, prêt et vente de livres… Profitez-en
pour visiter l'exposition de Camille Damon.

vendredi 22 juillet 20h30
Donastrio

Concert
Donas est passé l’été dernier au Fabuleux
Destin, en duo avec Stéphane aux percus-
sions. Ce soir-là on s’est dit que les absents
avaient tort. Depuis, le duo s’est entiché



d’un bassiste et nous revient de son
« ouest » en trio. De nouvelles chansons et
toujours la même voix de velours viril pour
un répertoire à textualité variable, aux
tendresses fortes en gueule, aux images
écumantes et aux pensées lucides.

samedi 23 juillet 20h30
Tomahawks

Concert rock
ToMaHaWks c'est du pur rock influencé
par U2 pour le lyrisme de la musique et les
airs entêtants, Noir Désir pour les textes en
français où la poésie se distille sans
cynisme mais avec âpreté et Foo Fighters
pour l'énergie scénique simple et directe.
Rock. Overdrive. Sueur. Volume. Contraste.
Violence. Légèreté. Rires. Un condensé de
la vie où se croisent des personnages pleins
de paradoxes, parfois pathétiques, parfois
héroïques.
ToMaHaWks c'est des textes en français
portés par un son compact et sans fiori-
tures. Une devise : Less is More.

Erwan (basse et chant), JC (guitare et chœurs),
Crislab (guitare), Soze(batterie et chœurs).



jeudi 28 juillet 20h
Réunionmensuelledesbénévoles

duFabuleuxDestin
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 qui permet au café de
continuer à exister.
À cette occasion, le bar est fermé à partir
de 20h.

vendredi 29 juillet 20h30
À l'occasion du décrochage de l’exposition Bestiaire

de Camille Damon
Deux groupes mordant musique et texte à pleines dents

Ensuspension
Une proposition électrico-poétique pour
deux platines, deux voix et Cesare Pavese
comme invité textuel.
Poésie sonore, cette exploration est une
tentative de marier la musique électronique
et la parole libre. Une tentative de raconter
une histoire. Et aussi une tentative de ne
pas raconter d'histoire.
« Parler. Les paroles sont notre métier.
Nous le disons sans ombre de timidité ou
d'ironie. Les paroles sont de tendres choses,
intraitables et vivantes, mais elles sont faites
pour l'homme et non l'homme pour elles.



Nous sentons tous que nous vivons dans une
époque où il faut ramener les paroles à la
netteté solide et crue de quand l'homme les
créait pour s'en servir. » Cesare Pavese.

Les ladies dada : Marion Faure
et Bénédicte Lelamer.

Joujou
Ils sont deux. Lui, homme orchestre à la
batterie et aux samples minimaux. Elle,
bassiste à corde unique, diseuse aboyeuse à
la voix claire.
Chancelant entre rock'n'roll minimaliste
et danse vaudou de salon, avec sa lutherie
sauvage et ses poèmes apprivoisés, Joujou
cherche à retrouver une danse libre, à
quatre pattes comme sur un pied.
À force de riffs simples, de boucles et de
tambours martelés, de cris et d'incanta-
tions improvisées, ce duo réveille le primi-
tiv'dance floor qui est en nous.
Avec leur Mix rock punk chanson, ces
deux là sont les enfants de Lukrate Milk,
Catherine Ribeiro et Joy division.



samedi 30 juillet
19h :Unregardsimple

Vernissage de l'exposition photographique
de Thomas Vermersch

Entre l'objectif de Thomas (seize ans !) et
le sujet photographié, il y a cette volupté
immédiate que notre regard a perdue, cette
« soif de voir » jamais étanchée. Il semble
que la lumière, les paysages, les animaux
eux-mêmes le reconnaissent. Sous ce
regard simple, ils ont l'air curieux de l'oeil
qui les saisit. Ils se laissent prendre pour ce
qu'ils sont, intensément vivants dans
l'instant le plus juste. Car Thomas ne cap-
ture pas : il nous réveille.

20h30 :HélèneGerray
Concert

Bon, voilà, c'est une chanteuse avec une
guitare. Et en plus, elle écrit et compose
ses chansons. Faudrait pas croire, cepen-
dant, qu'on a déjà entendu ça quelque part,
non ! Hélène Gerray, c'est un verre d'eau
fraîche par temps de canicule. Avec
quelques gouttes de vinaigre. Juste ce qu'il
faut d'humour pour désincarcérer l'esprit le
plus paresseux et lui donner le goût de
pétiller à son tour. Ne manquez pas Hélène
Gerray ! Il vous manquerait un sourire
pour l'été...



jeudi 4 août 19h-21h
Le bar est ouvert : boissons, soupe, pain, fro-
mage, prêt et vente de livres… Profitez-en pour
visiter l'exposition de Thomas Vermersch !

vendredi 5 août 20h30
Les Fillesdel'air

Concert
Les Filles de l’Air, deux âmes espiègles et
voleuses de mélodies. Deux voix versant
dans une pop-folk intimiste, une invitation
au plaisir de fredonner.
Leurs noms : Virginie et Marie, des filles
du coin, deux jolies voix, une guitare, des
reprises et des compos !

samedi 6 août
10h-13het14h30-17h30 :Café-couture
Le temps d’une journée, venez avec ou sans
votre machine à coudre participer à un
atelier couture pour donner (une seconde)
vie à votre morceau de tissu préféré. Cet
atelier est l’occasion d’apprendre les tech-
niques 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).
Réservation et renseignement auprès de
Nicole Tapone 06 83 82 62 07.
Participation à prix libre.
On peut apporter son pique-nique.



samedi 6 août
20h30 :DrôledeFrance
parla compagnieKta

Théâtre en musique
La compagnie Kta accorde le conte à la
musique pour entremêler fiction et réalité,
avec l'envie de partager, de colporter
l'histoire méconnue de cette drôle de France
où les utopies contemporaines ressemblent à
s'y méprendre aux révolutions d’hier.
En historiens rêveurs naviguant sur l'ima-
ginaire collectif où le peuple reconnaît son
autorité et se bat pour ses droits, cet équi-
page peu commun traverse la mémoire de
la France populaire, élevant la voix de
ceux qui nous précèdent, de ces héros, ano-
nymes ou non, qui sont restés debout sous
les balles, derrière les verrous, sur les bar-
ricades, au milieu de la tourmente ou au
devant des tambours.

jeudi 11 août 20h30
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. Venez-y donc aussi en
spectateur car on y découvre souvent de
surprenants talents.



vendredi 12 août 20h30
JozzQuartet

Concert de jazz manouche
Ils se sont rencontrés au Fabuleux Destin,
un soir de Club de jazz. Irrésistiblement, le
boeuffinal les a rassemblés. On sait ce qu'il
en est: le désir vous prend et l'union se
conclut. Ils reviennent ce soir sur le lieu du
crime, comme ils nous l'avaient promis.
Nous les accueillons d'autant plus volon-
tiers qu'il y va aussi de notre plaisir.
Mathieu Durant (guitare), Philippe Plétan (contre-

basse), Thierry Rouzet (guitare et chant), Côme
Launay (trombone) ou Pauline Caplier (accor-

déon)... ainsi que quelques autres, peut-être, pour
un boeuffinal. Ou inaugural ?

samedi 13 août 20h30
Delarueà la courdesrois,
parl'ensembleParchemins

Musique et chants baroques
Né de la rencontre de trois musiciens tou-
rangeaux, Parchemins s’attache à faire
revivre différents répertoires de musique
ancienne peu connus : chansons populaires
et savantes, airs et pièces baroques à 1, 2 ou
3 voix accompagnées à la guitare et au vio-
loncelle.
De la France à l’Italie, en passant par
l’Espagne et l’Angleterre, Parchemins vous
propose une heure de voyage musical dans



l’Europe des XVIe et XVIIe siècles, retraçant
l’évolution du répertoire pour guitare à
cinq chœurs et voix, de son origine popu-
laire à son âge d’or dans les cours des
grands rois d’Europe.
Matéo Crémades (baryton, guitare baroque), Flora
Chevallier (mezzo-soprano, violoncelle), Nathalie

Ferron (mezzo-soprano).

jeudi 18 août 20h30
Àtired'ailes!
Récit en musique

Au départ il y a les mots confiés au fil des
entretiens, souvenirs, anecdotes, expres-
sions d'un temps pas si lointain, où on liait
les bêtes à la cornière : l'avion de l'enfance
qui repart tandis que le chat passe ici et
maintenant, où on regarde en parlant ses
mains qui se fripent. D'Alleyrat à Aube-
peyre, en passant par Argenteuil et ses
vignes, Arnaud Gosselin puise dans ces vies
et raconte l'enfance, les premières amours
et le quotidien d'un temps « où on se tenait
les uns les autres comme on pouvait.. . tout
près de la terre, tout près de la vie».
Restitution poétique et musicale, écrite à
partir d'une collecte de souvenirs mené à
l'EHPAD d'Aubusson par La Vache
Rebelle à l'automne 2015.

Récit d'Arnaud Gosselin, accompagné par Olivier
Philippson à l'accordéon.



vendredi 19 août 20h30
Botiza

Film de Frédéric Gonseth et Catherine Azad, 99 mn
Chronique d'une année d'un village rou-
main au rythme d'un cheval.
« Nous avons été très troublés de découvrir
qu'au cœur des Carpates roumaines on vit
comme en Suisse dans les Alpes, le Jura ou
l'Emmental il n'y a pas si longtemps. Cet
étrange voyage dans le passé, nous avons
pris le temps qu'il fallait pour le réaliser
avec quatre familles ».
Un film qui ne laisse pas indifférent et sus-
cite de nombreuses questions aussi bien sur
notre mode de vie que sur le façon de réali-
ser un film documentaire.

Projection Creuse-Citron

samedi 20 août 20h30
DuoPolka
Concert folk

Naviguant sur les notes comme sur les mots
ces deux musiciens d'eaux douces nous
embarquent sur leur océan musical aux
inspirations variées. Une immersion tout en
douceur dans un univers folk soul sur des
textes français.
Lise Cailliot (voix), Paul Bounie (multi-instrumentiste)



jeudi 25 août
18h: Réunionmensuelledesbénévoles

Se reporter au 28 juillet.
20h30:RuctorVigounonemanshow
Un spectacle de clown ? Un récital ? Du
music-hall ? C’est un peu de tout cela dont
rêve Ructo Vigo avant d’être assez abon-
damment interrompu par ses pensées
improbables. Seul en scène, Ructor Vigo
déboule avec sa valise en carton, et sort, un
à un les accessoires de ses hésitantes
pirouettes. Normalement, on rigole bien, et
un peu plus…

vendredi 26 août 20h30
À l'occasion du décrochage de l'exposition
Unregardsimplede Thomas Vermersch

Zanzibartrio
Concert ethno-jazz

Zanzibar en trio acoustique, s’adapte aux
situations tout en gardant la ligne, le fil
rouge festif, à l’écoute du public. Il nous
invite à un voyage imaginaire, avec pour
point de départ ici et maintenant, influencé
par les musiques de jazz et d’Oc aux cou-
leurs multiples de la Méditérrannée éter-
nelle, de l’Orient au nouveau monde
afro-latino des Amériques. Fusion ambi-
tieuse, ludique et dansante.
Chacun se régalera de cette musique
ouverte au monde, fraternelle, abolissant
les frontières.
Pascal Lefeuvre (vielle à roue), Thomas Bienabe (man-

doline et luth), Guillaume Vallot (contrebasse, basse).



samedi 27 août
19h : Vernissagedel'expositiondes

œuvres d'HélèneLeicher
C'est le fil du hasard tissé comme une pro-
menade à travers une fête foraine, captant les
lumières mouvantes, les visages enchevêtrés,
les décors furibonds à travers l'entrebâille-
ment des portes, c'est une course à l'imagi-
naire : tambours de champs de bataille,
masques de cérémonie et crues des fleuves.
Retourner la peinture, tout est à refaire.

20h30 :D'unmêmegesteou
presque...

Concert plastique
improvisation musicale et graphique

Cela est né dans les années 1950 sous le nom
d'Action Painting. De grands noms du jazz
et de la peinture de cette époque s'y sont
commis. De quoi s'agit-il ? D'une improvi-
sation réciproque, plastique et musicale. Ce
soir, Antoine Picot, dessinateur et Simon
Fell, contrebassiste se prêtent volontiers au
défi de trouver un même geste (ou presque)
en s'aventurant, chacun dans son art, à la
rencontre de l'autre. Cette rencontre sans
préparation ni artifices à laquelle nous
sommes indiscrètement conviés nous fera
peut-être éprouver que parfois l'oreille voit
et l’œil écoute...



jeudi 1er septembre 19h-21h
Le bar est ouvert : boissons, soupe, pain,
fromage, prêt et vente de livres… Profitez-en
pour visiter l'exposition d'Hélène Leicher.

vendredi 2 septembre 20h30
Chœurdelecteurs

C'est un jeu. Un jeu qui se joue avec des
livres et des voix. En quoi consiste-t-il ?
Ceux qui y ont déjà joué vous en diront tout
le bien qu'ils en pensent... sans parvenir à
vous l'expliquer vraiment. Alors, franchis-
sez la porte ! Vous verrez : c'est juste un
bon moment à passer !

samedi 3 septembre
10h-13h et14h30-17h30 :Atelier

partagécouture
Proposé par la Ressourcerie Court-Circuit

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).



Réservation et renseignements à Court-
circuit : 05 55 66 24 11.
Participation à prix libre.
On peut apporter son pique-nique.

20h30 :TrioDjaämi
Concert sans boussole

Ces trois-là sont fous, il faut le dire.
Comme le poète Henri Michaux, ils nous
emmènent dans leur « Grande Garabagne »
à eux. On y parle le djaämique, un peu le
sumérien rescapé, on y chante avec énergie
des musiques qui ont l'air d'être de l'est
même si leurs interprètes sont à l'ouest.
C'est un dépaysement joyeusement assuré
qui vous attend, avec de temps en temps, un
extrait de carnet de voyage qui vous égare
encore davantage.
Il y a toujours un air de fête au détour de la
route et de l'ivresse à partager dans ces
contrées improbables dont ils sont les seuls
à être revenus.

jeudi 8 septembre 19h-21h
Le bar est ouvert : boissons, soupe, pain,
fromage, prêt et vente de livres… Profitez-
en pour visiter l'exposition d'Hélène
Leicher.



vendredi 9 septembre 20h30
Lepouvoirenmilieu paysan ,

parJulienDupoux
Conférence de 50 mn suivie d'un débat

À travers une conférence, pas très sérieuse
et avec un peu de musique, Julien Dupoux
nous présente sa thèse : le pouvoir chez les
paysans.
Le pouvoir peut se regarder à travers
plusieurs lorgnettes, on en fera état. Et
nous n'hésiterons pas, ensuite, à débattre
sur le monde paysan, car dans ce dernier
monde, des choix à faire se dessinent.
Pris, a priori, entre des institutions hié-
rarchisées, verticales, normatives et
contraignantes, et un travail perçu comme
dur et prenant, où peut se situer l’espace de
pouvoir du paysan ?

samedi 10 septembre 20h30
SangConteste

Chanson punk acoustique
Sang Conteste, ce sont deux musiciens,
auteurs-compositeurs et interprètes, issus
de la scène rock indépendante normande
qui se retrouvent en Creuse dans un duo
acoustique festif et révolté. Rapidement, un
percussionniste se joint au groupe qui s'en-
richit alors de sonorités traditionnelles du
djembé africain. Naviguant entre accents
poétiques et un certain "anarcho-cynisme"
qu'on pourrait qualifier de punk, Sang
Conteste est un groupe indépendant, qui se



plaît à appuyer là où ça fait mal.
Le spectacle, essentiellement composé de
morceaux originaux, s'agrémente selon les
circonstances de quelques reprises des Rita
Mitsouko, Hubert Félix Thiéfaine ou Bob
Marley.
Pour que cesse notre cécité sans conteste
nous devons contester !

jeudi 15 septembre 19h-21h
Le bar est ouvert : boissons, soupe, pain,
fromage, prêt et vente de livres… Profitez-en
pour visiter l'exposition d' Hélène Leicher.

vendredi 16 septembre 20h30
Sanspapiersnicrayon

Film documentaire de Marie Borrelli, 2006, 52 mn
Aller à l'école ? Fastoche !
Mais qu'en est-il pour les enfants sans
papiers, arrivés « illégalement » sur le ter-
ritoire français ? Sont-ils des écoliers
comme les autres ?
Icham, Fatima et Lionel nous font partager
leur vie à travers ce documentaire.
L'auteure expose par les témoignages filmés
d'enfants d'étrangers en situation irrégu-
lière, les séquelles psychologiques et surtout
sociales des politiques menées pour endiguer
l'immigration clandestine. Le film évoque
le non-respect de la convention des droits de
l'enfant et des droits de l'homme. Ce docu-
mentaire a été refusé par toutes les chaînes
nationales de télévision française.

Projection Creuse-Citron



samedi 17 septembre 20h30
JeanTricot

Chansons
Un régal pour les yeux, les oreilles et
l'esprit. Des textes simples qui bousculent
nos préjugés sur l'histoire de notre
humanité. Des notes additionnées qui
transforment voix-guitare en philharmo-
nie. Une voix chaude, sensible qui traverse
allégrement les octaves. À moitié Ferrat, à
moitié jazz et bossa , Jean Tricot défend
son style « Tricot » dans une diversité mu-
sicale qui invite au voyage par surprise.
Alchimiste de la chanson française, il aime
mélanger les pigments sonores pour inven-
ter de nouvelles couleurs. Un artiste com-
plet, sans complet veston, à écouter sans
modération.

Jeudi 22 septembre 20h30
Actualitédesprojetsnuisibles

enCreuse
Soirée débat proposée par Creuse-Citron

Mines, éoliennes, enfouissement de déchets
radioactifs, notre bout du monde est une
cible privilégiée pour une politique de
croissance à courte vue et de pseudo-écolo-
gisme. L'État inféodé à des entreprises
rapaces s'imagine peut-être que le petit
nombre de ploucs que nous sommes se lais-
sera faire. Les résistances en cours à tous
ces projets sont entrain de lui donner tort.



vendredi 23 septembre 20h30
Koklair

Chanson française
Parisien nouvellement mis au vert, la qua-
rantaine un peu mélancolique, Koclair est
un faiseur de chansons pop folk, de chro-
niques légèrement amères empreintes d’un
spleen baudelairien.

D’abord musicien, il touche à tous les styles
à la funk, la pop, le métal-fusion... En
parallèle, voire en cachette, il écrit des
chansons pour lui, les accumule dans ses
tiroirs sans les dévoiler mais le projet mûrit
lentement. Puis il rencontre Guillaume
Cantillon. Ensemble, ils produisent de
nouvelles chansons épurées, aux mélodies
précieuses ou l’on glisse d’histoires d’amour
mal foutues, à celles d’adolescents en quête
d’identité ou à des sujets plus sensibles
comme celui des femmes battues.



samedi 24 septembre 20h30
À l'occasion du décrochage de l'exposition

d'Hélène Leicher

Métamorphose
parNadiaLenaBlue

Performance électro expérimentale et poésie sonore
"Métamorphose" est un mélange de poésie
sonore et de musique électronique dans la
continuité de l'album "La métamorphose
d’Écho". Ce projet musical créé en mars
2016, est inspiré du mythe d’Écho et
Narcisse du poète latin Ovide. En rassem-
blant ses textes personnels, son architec-
ture sonore expérimentale et des fragments
du texte d'Ovide, Nadia Lena Blue nous
offre une réflexion électro-antique sur
l'amour impossible, l'amour de soi, l'amour
métamorphosé.

jeudi 29 septembre 20h
Réunionmensuelledesbénévoles

se reporter au 28 juillet.

vendredi 30 septembre
19h-21h

Le bar est ouvert : boissons, soupe, pain,
fromage, prêt et vente de livres…



samedi 1er octobre
4eanniversaireduFabuleuxDestin

4 ans déjà ! On ne s'y attendait pas le 29
septembre 2012. Près de 600 manifestations
plus tard, le temps passant décale les jours
de la semaine. Cette année le samedi le plus
proche de notre date anniversaire est donc
le samedi 1e octobre.
Combien d'artistes y participeront-ils cette
fois ci ? C'est toujours une agréable surprise
à partager et l'occasion de voir et d'entendre
celles ou ceux qu'on aurait manqué dans
l'année. Pour ceux qui ne connaissent pas
encore le Fabuleux destin, céder à la
tentation de cette soirée anniversaire est une
des meilleures façons de le découvrir.



Au Fabuleux Destin
café-spectacle à la p'tite semaine

du jeudiau samedià partirde19h
età toutebonneoccasion

Le Fabuleux destin est un café-spectacle associa-
tif. 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 géné-
ral », 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




