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UNE JOURNÉE EN FABULETTES 
Une histoire de Céline Faucher avec les Fabulettes D’Anne Sylvestre 

 

Vevey, le 16 février 2015 – C’est sur la scène du Café-Théâtre de la Voirie à Pully (Suisse)  

les 26, 27 et 28 février prochain à 14 h que sera créé le spectacle de Céline Faucher ; UNE 

JOURNÉE EN FABULETTES avec une mise en scène signée Christine Laville. 

 

UNE JOURNÉE EN FABULETTES; une belle aventure qui débute à l’été 2013 lorsque Céline 

Faucher demande à l’auteure des Fabulettes l’autorisation de chanter ce répertoire. C’est avec 

enthousiasme qu’Anne Sylvestre a suivi toutes les étapes de réflexion et d’écriture de ce spectacle 

qui prendra forme sous les yeux du public du Café-Théâtre de la Voirie. 

 
 

[…] « Je trouve que l'histoire se déroule bien, c'est très vivant et cela 

sollicitera bien l'attention et même la participation des enfants. » 

Anne Sylvestre 

 

UNE JOURNÉE EN FABULETTES, le résumé… 
Charlotte et Sacha, une sœur et son frère partagent tout avec Accordéon ; leurs jeux, leurs amis... 

Certaines personnes pourraient dire que leurs amis sont… différents.  Différents ? Pas pour 

Charlotte et Sacha. Ils ont tous leurs qualités et leurs défauts… comme tout le monde… avec un 

petit quelque chose de bien à eux. Charlotte et Sacha ont aussi leurs différences que l’on va 

découvrir en passant Une journée en Fabulettes avec eux…  

  

Quelques Fabulettes que l’on entendra au cours de cette histoire… 
PETITE BOULE OU GRAND ÉCHALAS, MARION TOURBILLON, C’EST UNE LUMIÈRE,  

GRAND OU PETIT, CÉLESTINE, CAFÉ AU LAIT, PETIT HIBOU… 

 

UNE JOURNÉE EN FABULETTES avec CÉLINE FAUCHER (Charlotte),  

STEVE NORMANDIN (Sacha) et son inséparable compagnon ACCORDÉON. 

 

 
Une présentation de la Compagnie du Sapajou 
Les 26, 27 et 28 février 2015 au Café-Théâtre de la Voirie, Pully (Suisse) 
Rue du Centre 10 - Case postale 442 - 1009 Pully (Suisse) 

Tarif : 10 frs  Âge : dès 6 ans 

Pour réservation et informations : 076 324 34 52  /   www.regart.ch/th-voirie  
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Pour en connaître plus sur Céline Faucher et le spectacle, renseignements et entrevues :       

076 506 73 37   

christine-la-ville@hotmail.fr  /  celinefaucher@videotron.ca    

www.facebook.com/celine.faucher1 / www.celinefaucher.com 
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Quelques mots sur les artistes 
 
 
 
Céline Faucher (Québec) 
Originaire de Montréal, l’interprète  Céline Faucher crée son premier tour de chant en 1994. 
Pourtant, c’est avec le répertoire de Pauline Julien qu’elle défend avec fougue, intégrité et 
générosité que Céline Faucher se fait connaître et parcourt depuis 2005 les routes du Québec et 
de la France. En 2007, elle enregistre sur CD le concert À la rencontre de Pauline Julien. En 2008, 
elle participe à la création, en France, du spectacle de Patricia Powers La chanson québécoise se 
raconte et se chante avec Fabiola Toupin et Trop Loin d’Irlande. En 2009 elle crée Gens du 
Québec et en 2013, La femme à Roger. De plus en plus reconnue par ses pairs, Céline Faucher 
est invitée à partager la scène avec plusieurs artistes québécois lors d’événements d’envergure 
au Québec. À l’été 2013, elle charme littéralement le public lors de son passage au festival 
Chansons de parole à Barjac en France en chantant en duo avec la marraine de l’événement 
Anne Sylvestre. Année de collaboration, Céline Faucher créée en 2014 Les boîtes à chansons… Je 
me souviens avec Steve Normandin et Christiane Asselin et Féminine(s) avec la franco-suisse 
Christine Laville. Finalement, en février 2015 Céline Faucher créera son tout premier spectacle 
jeune public au Café-Théâtre de la Voirie à Pully : Une journée en Fabulettes. 
www.celinefaucher.com 
 
 
Steve Normandin (Québec) 
Originaire du Cap-de-la-Madeleine, Steve Normandin est un musicien du Monde. Depuis des 
années, celui que l’on surnomme L’Accordéoniste voyageur sillonne les continents de Vancouver 
à Saint-Pierre-et-Miquelon en passant par Buenos Aires, Montréal, Québec, Paris… l’accordéon 
sur le dos toujours prêt à vous jouer un petit air connu ou une chanson d’autrefois. Ses talents 
d’accompagnateur, au piano et à l’accordéon, lui ont permis de travailler avec  des artistes tels 
que Clémence Desrochers, Marie-Michèle Desrosiers, Raymond Lévesque  et plus récemment 
avec Céline Faucher et Christiane Asselin. Interprète et auteur-compositeur-interprète, Steve 
Normandin a plusieurs spectacles à son actif dont les plus récents Chansons d’amour 
d’hommes et Paris, Chansons de la Belle Époque  1889-1914.  

 

http://www.celinefaucher.com/

