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Il était une fois un homme qui avait grand faim.
Il alla dans une auberge et commanda une pleine soupière de soupe qu’il avala jusqu’à la dernière goutte. La faim était encore là et le repas continua par un rôti, des frites et de la bonne
sauce onctueuse. Il y a des faims qui n’ont pas de fin et ainsi le repas trouva sa suite avec
du poisson arrosé de beurre frémissant avec des pommes de terre et de la salade, puis des
fromages et des gâteaux. N’écoutant que son ventre, il commanda encore une glace et
des gaufrettes pour ne laisser aucune miette. Tout fut englouti et la note salée payée;
malgré tout, la faim le tenait encore mais il ne lui restait que deux sous.
En sortant dans la rue, il aperçut une échoppe dans laquelle on vend de tout et de rien.
Comme il avait encore faim, la sorcière qui tenait cette boutique lui tendit un petit pain
pour son reste d’argent. Assis sur un banc à l’abri d’un arbre qui porte du gui sous les
étoiles, il commença à manger cet en-cas. Sec qu’il était, il manqua se casser une dent
et s’étouffer; l’affreux petit pain contenait un papier avec cette histoire écrite dessus. Sens
dessus-dessous, il fut enfin rassasié.
Comme quoi les soupers-contes répondent à toutes les faims.

Seul(e) et envie de sortir mais en compagnie, venez rejoindre la table des
artistes !
Funambules des vérités et des mensonges, acrobates des cordes et du
souffle, prestidigitateurs des goûts se réjouissent de vous rencontrer et
s’activent à rendre ces futures rencontres uniques.
Nos soupers-contes se répartissent sur les samedis et dimanches de février
à juin 2016 (voir programme au verso).
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LES SAMEDIS À 19H

Café de la Marionnette

09.04

30.04

Auberge aux Quatre Vents

Route de Grandfey 124, Granges-Paccot
Réservations au +41 26 321 56 00

Derrière-les-Jardins 2, Fribourg
Réservations au +41 26 321 36 32
27.02

LES DIMANCHES À 18H30

04.06

SORCIÈRES ET CHATS NOIRS,
PAS DE CRACHOIR
Claire Darbellay, Odile Hayoz
Avec Adriana Bella à la harpe

28.02

10.04

01.05

05.06

SI ARBRE RACONTAIT,
D’OREILLES
LA LUNE SE COUVRIRAIT
Prisca Grandgirard, Odile Hayoz
Avec Sylvain Coquoz au saxophone

PAR LA SERPETTE DU DRUIDE,
LES CELTES NE SONT PAS DES SOUBRETTES
LES ÉTOILES SE DÉVOILENT,
EN DESSOUS, EN DESSUS,
PAR DESSOUS, PAR DESSUS,
TOUT NOUS A PLU !

Christine Ogi, Odile Hayoz
Avec Edmée-Angeline Sansonnens à la harpe

Bernadette Dejardin, Odile Hayoz
Avec Inès Fragnière au violoncelle
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