
Les Fabelutes, une balade contée et musicale fantastique

Le duo des Fabelutes vous propose une marche en bonne compagnie et quelques 
beaux arrêts aux frontières du réel et de l'imaginaire. 

Leurs histoires ont été adaptées, mises en réplique et en musique par Céline 
Capouillez et Vincent Leclercq.

Elles sont tirées de contes et de Nouvelles fantastiques dont les auteurs ne manquent 
pas d’humour, ni de lettres de noblesse : Guy de Maupassant, Anton Tchekhov, 
Alexandre Pouchkine, Dino Buzzati, Jean Ray, etc. 

Les Fabelutes se font, au gré de leurs histoires, conteurs, acteurs et musiciens ; leur 
compagnon, un sacré violon, vous fera vibrer de toutes ses cordes. 

Ils vous emmènent en balade, comme le flûtiste des frères Grimm, dans la forêt, au 
bord des ruisseaux, sur les chemins de traverse entre rêve et réalité

« Ainsi l'homme moderne marche-t-il toujours aux frontières incertaines du réel et 
de l''imaginaire. Et, si son esprit rationnel ne lui permet pas de franchir le pas, 
l'espace d'un conte ou d’une nouvelle, il peut accéder aux rivages du fantastique. »  
(Barbara Sadoul, La Dimension fantastique)

La balade en pratique

Nous vous proposons une balade d’une heure, diurne ou nocturne. Le monde de la 
nuit ouvre ses portes au fantastique et se prête plus volontiers à nos histoires ; nous 
disposons, à cette fin, d’un éclairage d’appoint autonome.

Avec l’organisateur, nous repérons au préalable le chemin que nous allons emprunter 
et décidons de 3 ou 4 stations dans des lieux remarquables. Ces arrêts doivent 
permettre un positionnement aisé du public : visibilité, espacement et audition 
corrects. 

La déambulation entre les stations ne doit pas dépasser 20 minutes : en clair nous 
comptons environ 20 minutes de marche et 40 minutes d’audition aux différentes 
stations

Pour en savoir plus - accueil, contact :

Vincent Leclercq
---

Le spectacle Les Fabelutes est reconnu par le Service de la diffusion de la 
Communauté française, Tournées Art et Vie. (Catalogue en ligne : Fabelutes ; genre 
artistique : conte tout public ; code s.t.a.r. : 13474-1) 
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