
Samedi 21 février 2015 

Chers amis 

Je vous écris de Paris où je suis en transit pour quelques heures. Demain, je prends mon 

train qui me mènera en Suisse avec Steve Normandin et son accordéon pour le début 

d’une nouvelle aventure…  

C’est avec beaucoup d’excitation que nous allons créer, à Pully en Suisse, mon premier 

spectacle jeunesse: UNE JOURNÉE EN FABULETTES. Une aventure qui a pris naissance 

lors d’une conversation téléphonique à l’été 2013, avec l’auteure des Fabulettes, Anne 

Sylvestre. Un répertoire jeunesse qu’elle écrit en parallèle avec son répertoire adulte 

depuis 1962.  

Qu’est-ce que les Fabulettes ? Ce sont de petites histoires, des fables, des chansons qui 

racontent quelque chose. Des textes avec des rimes riches, de belles images poétiques 

et un vocabulaire recherché.  

J’ai donc imaginé une histoire dans laquelle j’y ai glissé des Fabulettes. Et dans quelques 

jours, Charlotte (moi-même), Sacha (Steve Normandin) et son Accordéon feront leur 

début sur scène avec l’aide de Christine Laville à la mise en scène et tout plein de gens 

généreux qui auront contribué de près ou de loin à la réussite de cette grande première.  

Je vous donne les informations au cas où vous connaitriez des gens dans la région… 

UNE JOURNÉE EN FABULETTES 
Quand ? Les 26, 27 et 28 février 2015  à 14 h 
Où ? Café-Théâtre de la Voirie, rue du Centre 10 - Case postale 442 - 1009 Pully (Suisse) 
Tarif : 10 frs  Âge : dès 6 ans 
Réservation et informations : 076 324 34 52  /   www.regart.ch/th-voirie  
 
Pour lire le communiqué. 
 
Nous profiterons de notre passage au Café-Théâtre de la Voirie pour présenter 
FÉMININE(S) Un tour de chant créé l’automne passé avec mon amie Christine Laville. 
Pour notre plus grand bonheur, c’est au son des accordéons de Stéphane Plouvin et 
Steve Normandin que nous serons accompagnées. 
 
FÉMININE(S) 
Quand ? Les 27 février et 28 février 2015 à 20 h 30  
Où ? Café-Théâtre de la Voirie, rue du Centre 10 - Case postale 442 - 1009 Pully (Suisse) 
Tarif : 20 frs – tarif réduit 15 frs  

Réservation et informations : 076 324 34 52  /   www.regart.ch/th-voirie 

Pour lire le communiqué 

http://www.regart.ch/th-voirie
http://www.celinefaucher.com/documents/Communique-UNEJOURNEEENFABULETTES-fevrier2015.pdf
http://www.regart.ch/th-voirie
http://www.celinefaucher.com/documents/COMMUNIQUEFEMININE-S-FEVRIER2015.pdf


Nous profiterons de notre séjour en Europe pour souligner, le 8 mars, la Journée 

internationale des Femmes en présentant FÉMININE(S) à l’Arthé Café à Sauterre, 

Manzat en Auvergne (France). 

FÉMININE(S) 
Quand ? Le 8 mars à 17 h 
Où ?  Arthé Café, Sauterre – Manzat 63410 Auvergne (France)  
Information et réservation : +33 4 73 33 58 12 /   http://arthe-cafe.com/  

Pour lire le communiqué 

Le tout se terminera par une représentation en spectacle à domicile à Paris d’UNE 

JOURNÉE EN FABULETTES. 

Pour mon retour au Québec, je vous invite, le 22 mars prochain où je redeviendrai LA 
FEMME À ROGER. Cette fois-ci, je vais élire domicile à la Maison des Leclerc à Trois-
Rivières et retrouverai avec grand plaisir Marc-André Cuierrier. LA FEMME À ROGER vous 
chantera sa vie, son quotidien, ses rêves, ses désirs, ses projets, ses déceptions, ses petits 
plaisirs  à son homme et à ses voisin€s ! Une façon originale de découvrir des textes signés 
Clémence DesRochers, Sylvain Lelièvre, Michel Tremblay et bien d’autres. 

 
LA FEMME À ROGER 
Quand ? Le 22 mars à 14 h 
Où ? La Maison des Leclerc, 2821, Notre-Dame Est, Trois-Rivières G8V 1Y8 
Réservations nécessaires : 819-379-5946 ou sans frais 1-866-379-5946 
 
Pour en savoir davantage et me suivre au quotidien, je vous invite à me suivre sur ma 
page Facebook : www.facebook.com/celine.faucher1 
 

Voilà, il ne me reste plus qu’à vous dire au revoir et à bientôt ! 

 

Céline Faucher 
celinefaucher@videotron.ca 
www.celinefaucher.com 
www.facebook.com/celine.faucher1 
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