
spectacle
de chansons
tout public 
à partir
de 10 ans
durée 1h15

entrée libre

Dimanche 18 avril, à 11h00
La Carpe Dorée, quai de Loire

"Une Italie qui chante"
Jean Métégnier

Cie Le Chat perplexe

Ce spectacle donne à entendre "la langue
de l’Italie" ! Un monde où les gens parlent
d’une telle façon qu’on dirait qu’ils chantent,
avec des mots incroyables, des expressions
colorées. Jean Métégnier mélange avec
espièglerie l’italien et le français, traduisant
certaines chansons, certaines paroles, ou au
contraire laissant l’imagination et
l’émotion faire leur travail !

C’est tonique, ca swingue !
C’est "aldente" ! C’est piquant

comme le piment, mordant
comme le chant des partisans !

Mardi 20 avril, à 20h30
Maison du Peuple

"Les Claquedents"
3 petits points et cie

Jobig le breton doit tout abandonner
pour échapper à l’extrême pauvreté
qui hante les campagnes. C’est la
grande transhumance des Trompe-la-
faim. Tout au long de cet exil
volontaire et forcé, il croise le petit
peuple des rues, travailleurs acharnés
qui peinent à survivre. Leurs histoires,
petites ou grandes, de Bretagne ou
d’ailleurs, d’hier ou d’aujourd’hui,
résonnent étrangement à nos oreilles.

Un spectacle généreux,
teinté de poésie et d’humour 

Lundi 19 et Mardi 20 avril

"Nuages volants"
Sharon Evans

Contes amérindiens pour voix et
instruments de musique.

spectacle réservé

aux scolaires de 3 à 6 ans 

"Histoire de voir la lune"
Lucie Catsu

Contes traditionnels et chansons
contemporaines.

spectacle réservé
aux scolaires de 7 à 10 ans

Mardi 20 avril, à 18h00
quartier du Pont

"Bibliothèque de rue"
avec Jean-Yves Auffret, 3 petits points et cie

Séance contes, tout public

Dimanche 18 avril, à 16h00
Maison du Peuple

"Voyage d’un courant d’air"
Lucie Catsu 

Cie Le Chat perplexe

Lucie Catsu invente et raconte ce drôle
de voyage, où l’invisible rend le monde
vivant ; elle explore le souffle, le chant, le
goût de l’air, le goût du vent ! Elle détourne
des objets du quotidien et en fait tout un
univers qu’un simple souffle met en
mouvement, qu’un bruissement fait sonner,
comme le vent dans un bambou percé.

Un spectacle poétique et plein
de sensibilité pour émerveiller

petits et grands.

Dimanche 18 avril, à 18h00
Maison du Peuple

"La Ballade de Jean-Guy Douceur"
Michel Boutet, Delphine Coutant

et Félix Blanchard

La Ballade de Jean-Guy Douceur est un
enchantement : Michel Boutet écrit ses
chansons comme autant d’histoires en
lesquelles tout le monde se reconnaît, tout
en simplicité, limpidité et délicatesse. Sa
présence physique, sa voix, son verbe
ciselé, sa diction vous accrochent dès le
début du spectacle et vous tienne jusqu’à
la fin. Accompagné avec talent par Delphine
Coutant (chants et violon) et Félix Blanchard
(piano) ; Michel est un artiste qui fait
artisanat de son humanité.

Une merveille de poésie, d’images,
de chevauchement de mots,

de réflexions et de bonheur !

Spectacle-concert
"parlé-chanté-joué"
tout public
à partir de 7 ans

durée 0h55

entrée libre

Soirée de clôture du festival 
spectacle de contes
"enmusiqués"
tout public à partir de 10 ans
durée 1h15

entrée libre

spectacle très jeune public
de 1 à 5 ans
durée 0h30
places limitées
réservation obligatoire
auprès de la médiathèque
au 03.86.60.87.89
payant :
2€ de 1 à 12 ans
5€ par adulte

Tous les spectacles qui vous sont proposés sont joués par des artistes
professionnels venant des quatre coins de la France et même au-delà.  Pour
le confort de tous, il est indispensable de respecter l’âge requis et d’arriver
à l’heure. L’entrée aux spectacles sera refusée 5mn après l’horaire
annoncé.

La municipalité de Fourchambault remercie vivement
ses partenaires ! Merci aux bénévoles des associations

fourchambaultaises, à La Carpe Dorée, au Central,
au Manoir, à Audio-mix, à Intermarché, à Shopi,

à La Vignonerie, à C’est-à-dire, au lycée
Alain Colas et à la médiathèque municipale.

crédit photo : J.P. Vergonzanne
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Chanson française
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Jeudi 15 avril 2010

Prêt de livres et animation
16h ~ quartier de la Garenne

Vendredi 16 avril, à 16h30
Maison du Peuple

"Sur le sentier des Ours"
Pierre Deschamps

Pas facile de grandir ! Que l’on soit
un enfant ou un petit ours, c’est en
s’aventurant sur d’étranges sentiers
que l’on deviendra grand. Pour cela, Il
suffit de prendre la patte de l’oncle
ours, et se laisser guider. Mais l’oncle
ours est parfois très étrange. Alors
prudence, car dans la forêt, les
dangers sont nombreux !

Un spectacle de contes
pour s’étonner et pour rire !

Vendredi 16 avril, à 20h30
Maison du Peuple

"Barbouillot d’pain sec"
Michel Boutet

"Barbouillot d’pain sec" est un
reportage, côté cœur, dans un village
de nulle part. Michel Boutet nous parle
de héros de ces "histoires
vraies  qu’auraient pu arriver". Il
campe avec brio des personnages
attachants, forcément humains. Il
alterne les scènes drôles, les
moments d’émotion, les instants de
colère contre l’intolérance…

Ce spectacle drôle, féroce
et tendre est un moment

à ne pas manquer.

Inauguration spéciale
jeune public ~ goûter-sirop
spectacle de contes,
jeune public à partir de 6 ans
durée 0h50 ~ création 2010

réservation obligatoire
auprès de la médiathèque
au 03.86.60.87.89

Soirée d’inauguration
du festival 

spectacle théâtre-conté
tout public
à partir de 10 ans
durée 1h15

entrée libre

Balade-contée au bord
de la Loire
tout public à partir de 8 ans
durée 1h30 
entrée libre
départ-retour
ou repli à La Carpe Dorée
prévoir chaussures de marche

spectacle de contes
jeune public à partir de 5 ans
durée 0h45

réservation obligatoire
auprès de la médiathèque
au 03.86.60.87.89
payant :
2€ de 5 à 12 ans
5€ par adulte 

spectacle de contes
et récits en musique
public adulte
à partir de 14 ans
durée 1h10 ~ première

payant : 5€ par adulte 

spectacle de contes
tout public
à partir de 10 ans
durée 1h15

entrée libre

veillée-contes et musique,
public adulte
à partir de 12 ans
durée 1h15

places limitées
réservation obligatoire
auprès de la médiathèque
au 03.86.60.87.89

spectacle très jeune public
de 24 mois à 4 ans
durée 0h40 ~ avant-première

places limitées
réservation obligatoire
auprès de la médiathèque
au 03.86.60.87.89

tout public
à partir de 10 ans
durée 1h

entrée libre

Samedi 17 avril, à 10h00
La Carpe Dorée, quai de Loire

"Murmures de Loire"
Nicole Bockem

Loire voleuse aux couleurs du
temps. Loire aux caprices soudains,
dévastatrice et rancunière. Elle
marque de son sceau ceux qui peu-
plent ses rives. Tantôt ils la détestent,
tantôt ils la vénèrent, mais elle rythme
leur vie et ils restent près d’elle.

Contes, légendes, diableries
et p’tites histoires pour le bonheur

de cheminer ensemble.

Samedi 17 avril, à 11h00
Médiathèque municipale

"Mouna"
Florence Férin

Ce soir, Mouna a bien du mal à
s’endormir ! Son papa ne rentre pas, il
a beaucoup de travail dans la forêt.
Mouna s’inquiète. Alors, elle part le
rejoindre mais le vent souffle la
chandelle. Heureusement la lune est
là… rassurante !

Contes, comptines et chansons
nous rassemblent au clair de lune !

Samedi 17 avril, à 11h30
Bar Le Central, rue Gambetta

"Apéro-contes"
avec tous les artistes

présents sur le festival

C’est sûr, des histoires, vous en
entendrez  ! Mais attention, ne les
croyez pas toutes car les conteurs ne
sont pas toujours là pour vous dire la
vérité  !  Peu importe, prenez place,
c’est l’heure de l’apéro ! 

Un moment convivial
où rien n’est dit d’avance !

Samedi 17 avril, à 15h30
Maison du Peuple

"Bonds et rebonds"
Bernard Bacherot
et Mickaël Santos

Ici, l’expression "se renvoyer la
balle" va prendre tout son sens  ! Il
se dégage une richesse sonore et
musicale au service du conte. Des
contes des 7 coins du monde. La
parole et la musique sont parfois
complices, parfois s’opposent mais
une chose est sûre, les enfants
entrent avec gourmandise dans la
narration.

Un spectacle riche et étonnant
au rythme de percussions

originales.

Samedi 17 avril, à 23h00
Le Manoir, avenue J. Jaurès

"Veillée contes"
avec tous les artistes

présents sur le festival

Pour les couche-tard, pour les oreilles
gourmandes, pour ceux qui
veulent prolonger la journée ou la
nuit au rythme de la parole mais
aussi pour tous ceux qui veulent
une dernière histoire avant de
s’endormir…

Une soirée intimiste et originale !

Samedi 17 avril, à 18h00
Maison du Peuple

"Tracteur cheval"
Jean-Claude Botton

Tracteur cheval est ce personnage
qui nous entraîne dans un univers
peuplé de mots curieux et de sons
mystérieux. Sur les pas de son
identité profonde, au rythme du bruit
des moteurs, les récits de vie et
contes fantastiques s’entremêlent
avec des anecdotes cocasses ou
dramatiques pour faire le portrait
de celui qui a changé la vie des
agriculteurs.

Des histoires de tracteurs parfois
drôles, décapantes, tristes

et toujours poétiques

Samedi 17 avril, à 20h30
Maison du Peuple

"Filles de joies"
Lucie Catsu et Estelle Coquin

Cie Le Chat perplexe

Paroles et musiques se mêlent
avec sensualité et fantaisie autour
d’histoires délicieusement licencieuses
et de chansons grivoises. Ce spectacle
est un cabaret réinventé où l’on
dénude quelques tranches de vie avec
humour. "Filles de joies" raconte des
histoires d’hommes et de femmes de
tous les jours qui brusquement
deviennent extraordinaires en réalisant
leurs fantasmes amoureux (même les
plus ordinaires !).

Un répertoire à la fois tendre
et cruel, doux et amer,
drôle et émouvant….
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