LES GRANDES OREILLES
Du 3 au 8 mars 2020

Quatrième édition de la semaine du conte
au Fabuleux Destin d’Aubusson

Dans le parler d’ici, « il est un peu sourd » peut se dire
« il est court d’oreille ».
Ne dit-on pas qu’il faut tendre l’oreille,
pour mieux entendre...
Nous avons donc le plaisir de vous présenter
« Les Grandes Oreilles », la semaine du conte
au Fabuleux Destin, café culture associatif d’Aubusson.

Pour cette quatrième édition des Grandes Oreilles,
organisée par le café culture associatif le Fabuleux
Destin à Aubusson, nous recevrons trois conteursvoyageurs venus du Nord, mais aussi quelques belles et
beaux parleurs de par ici.
Ils proposeront des histoires pour tous les publics, des
toutes petites oreilles, aux oreilles qui en ont entendu de
belles, en passant par celles des écoliers, collégiens,
grands adolescents, jeunes adultes, adultes bien faits…
bref il y en aura pour tous.
Il n’est pas si fréquent de les avoir dans le quartier, ces
artistes-là !
Si vous souhaitez proposer à vos publics un spectacle
de conte accompagné d’un temps d’échange avec un
conteur, le Fabuleux Destin sera ravi de vous accueillir
dans ses murs (jauge de 50 personnes maximum) ou
d’organiser la venue d’un artiste à domicile (il suffit pour
cela de disposer dans votre établissement d’un espace
dégagé, calme, dans lequel on puisse faire une semipénombre).
Vous trouverez ci-dessous le programme détaillé de
cette semaine de contes.
Pour plus d’information, veuillez vous rapprocher de
Sandrine Gniady par mail sandrine.gniady@wanadoo.fr
ou au 07 88 10 42 77.

LA BELLE TABLÉE,
REPAS CONTÉ
mardi 3 mars
19h

public

À partir de
8 ans

prix

Prix libre

places limitées
30 couverts

Pour entamer cette semaine, commençons
par un bon coup de fourchette. Un repas
donc, menu unique, et la saveur d’une histoire
pour passer d’un plat à l’autre.
Et si le conte, avant d’être un art de la scène,
était un art de la table ?
Repas préparé et cuit au four à bois
par l’association Le pain des oiseaux.
Réservation indispensable avant le 1er mars
au 05 55 80 42 94

«HISTOIRES EN CHAUSSETTES »
par Marcelle Maillet

mercredi 4 mars
10h

public

Pour les tout-petits
à partir de 1 an

Des chaussettes à peine transformées
deviennent dragon, oiseau, chien, lapin, chat,
grenouille ! Les histoires vivantes et drôles sont
jouées à vue dans un espace très simple où la
marionnettiste est elle-même le décor.

CONTES À MALICE
Scène ouverte

Jeudi 5 mars
20h

public

Tous publics

Quiconque en a l’envie, le coeur et l’audace,
est invité à offrir sa parole. Toute nue ou
accompagnée d’un instrument, elle peut
être contée, chantée, poétique, susurrée ou
beuglée !
Bien sûr, tout ça peut s’improviser, la
scène est ouverte aux chanteurs, aux
musiciennes, aux raconteuses, aux diseurs
d’un soir...
N’hésitez pas non plus à venir simplement
tendre l’oreille…

TINTO LOUN ET
LE LOUP DU CANAL
par Manuel Paris
vendredi 6 mars
15h30

public

Jeune public
dès 3 ans

info

Le spectacle sera
suivi d’un goûter

Tinto-Loun est un conte musical pour les 3-6
ans. Lors d’une partie de pêche, un enfant croise
le Loup du Canal. Pour échapper aux griffes du
féroce animal, Tinto-Loun devra apprendre à
dominer sa peur.
Après Hermann Loup Noir, Manuel Paris signe
une nouvelle création « jeune public ». Si on
retrouve le thème du Loup, l’artiste s’est attaché
cette fois à écrire tout spécialement pour les très
jeunes publics, aux attentes et aux besoins si
spécifiques.
La forme est donc courte (30 mn), légère et
interactive. Ludique, poétique, l’auditoire est
captivé. Un instant, on retient son souffle…
Puis on exulte au rythme enlevé de la guitare
acoustique. Le temps d’une partie de pêche au
côté de Tinto-Loun.

LE DIT DU NAVIGATEUR
par Nicolette Picheral

vendredi 6 mars
20h

public

Tous publics à
partir de 8-9 ans

Le Navigateur longe l’horizon, juste au-delà
de l’horizon. Depuis des années. On observe
le navire aller et venir, là-bas, juste au-delà de
l’horizon. Des îles merveilleuses sont survenues
et surviennent encore. L’un après l’autre, île
après île, ses compagnons ont quitté le navire.
Et lui, le Navigateur, inlassable, continue... Que
cherche-t-il ?
« Des bulles d’histoires à saisir avant qu’elles ne
s’envolent. Plongée dans son univers particulier,
sa voix reste le seul lien qui la rattache au
public... Un public enthousiaste... » A. Le
Costumer, Ouest-France.
Le principe des “ Navigations ” irlandaises est
semblable à celui de l’Odyssée. Ici, Nicolette
s’inspire de la Navigation de Maëlduin, texte
transcrit par les moines irlandais du haut
Moyen Âge.

MADAME CORBEAU
par Nicolette Picheral

samedi 7 mars
15h30

public

À partir de 4 ans

durée

40 min

info

Le spectacle sera
suivi d’un goûter

Madame Corbeau s’en va dans les étoiles...
Comment la retrouver ? Mademoiselle Scarabée
cherche un fiancé... Pas facile... Entre les contes,
des comptines pas toujours très tendres mais
toujours joyeuses !
Contes et comptines.
Grands et parents bienvenus.

HERMANN LOUP NOIR
CONTE MUSICAL
samedi 7 mars
20h

public

Tous publics à
partir de 8 ans

Élevé au son du Blues, Manuel Paris incarne ce
que cette musique a d’universel :
Un personnage seul, des mots simples, une voix
et une guitare.
Un Loup à la vie rude, mal aimé, incompris, qui
nous crie son humanité. Voici l’histoire d’un
éternel méchant à qui on laisse enfin la parole.
Voici l’histoire de Hermann Loup Noir, joueur de
Blues et voyageur.
Hermann est un pauvre loup solitaire comme il
le chante lui-même. Victime de sa réputation de
Grand Méchant Loup, il est confronté à la dureté
d’un monde qui exclut, un monde nourri aux
préjugés et à la peur de l’autre.
Au fil de chansons inspirées de Bluesmen
illustres tels que Big Bill Broonzy, Howlin’ Wolf,
Muddy Waters, Hermann Loup Noir nous
raconte ses joies, ses peines, son histoire.
http://www.milleetune.fr/artiste/hermann-loupnoir-6.html

BALADE CONTÉE
avec Jean-Claude Bray
dimanche 8 mars

Il nous emmènera aux Ateliers sur Cour
(ancienne école J. Macé, transformée en ateliers
d’artistes).

public

Le conteur dit : « c’est en marchant qu’on
fait son chemin ». Eh bien, allons et faisons
un bout de chemin ensemble ! Qui sait si, au
détour d’une ruelle d’Aubusson, parmi les
recoins oubliés du quartier Saint-Jean, voire
même au-delà, sous une motte d’herbe ou
perché dans un arbre, nous ne tomberons
pas sur quelques-uns de ces drôles d’oiseaux
faiseurs d’histoires ?

Départ 16h pétantes
au Fabuleux Destin
Tous publics
dès 7 ans

durée

Environ 2 heures

Solution de repli en cas
de mauvais temps

info

Réservation
conseillée
06 95 34 11 61

Contes en balade pour toute la famille
dès 7 ans.

Le Fabuleux Destin
6 rue Roger Cerclier 23200 Aubusson
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