
COMMUNIQUÉ POUR 

DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
 

UNE JOURNÉE EN FABULETTES 
D’après les Fabulettes d’Anne Sylvestre  

 

Spectacle jeune public au Forum Léo Ferré, 11 rue Barbès - 94200 Ivry sur Seine  
Métro Porte d’Ivry ou Pierre-et-Marie-Curie 

 

7 représentations les 27 et 28 octobre (14h30 et 16h) et les 29, 30 et 31 octobre (15h) 
 

"Lorsque Céline Faucher a rencontré les Fabulettes, elle est tombée dedans ! Elle les a toutes 

écoutées, elle les aurait bien toutes chantées, mais il y en avait trop ! Alors elle a choisi, parmi 

celles qui me tiennent le plus à coeur, celles qui parlent des différences et de la joie qu'on a à 

découvrir ceux qui nous entourent, celles qui parlent de tolérance et de tendresse. 

Elle y a mis sa rondeur, son talent, son sourire et son formidable appétit de vivre et de 
partager. Nul doute que Charlotte et son copain Musique entraîneront les petits -et même les 
grands- dans une 'Journée en Fabulettes' pleine de rires, de rêves et de complicité."  

Anne Sylvestre 
 

 

Charlotte et Musique vous invitent à vivre Une journée en Fabulettes; une journée pas comme 
les autres qui vous permettra de découvrir, à travers LA FENÊTRE DU FOND, l’univers de 

Charlotte et ses amis MARION TOURBILLON, NONO et sa voisine CÉLESTINE… 
 

Une journée en Fabulettes, une histoire de Céline Faucher avec le regard d’Anne Sylvestre 
Pour les enfants de 5 à 8 ans et tous ceux qui ont gardé leur cœur d’enfant… 

 

Charlotte : Céline Faucher (Québec)                Musique : Philippe Turbin (France) 
Mise en scène  : Christine Laville (France)       Costumes : Sophie Haralambis (Suisse) 

Conseiller dramaturgique : Raymond Villeneuve (Québec) 
 

Tarifs : 10€ / 8€ (adhérent-e) 8€ (enfants, jeune -25 ans, artiste, résident-e Ivry sur Seine) 
Informations et réservations : 01 46 72 64 68  

resa@forumleoferre.org  / www.forumleoferre.org. 
 

-30- 
 

Source : Céline Faucher celinefaucher1@gmail.com     

 www.celinefaucher.com   www.facebook.com/celine.faucher1 
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