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Il est homme et fier de l’être. Dans sa vie, tout a roulé comme on dit dans le pays : les études,
la famille, le boulot… et pourtant après tant d’années où tout s’est si bien passé, il a suffi
d’une misérable parole lâchée là, à portée d’oreilles, pour le mettre dans tous ses états.
La parole, l’homme s’en rappelle mais par discrétion pour lui ne sera pas rapportée
dans ces lignes.
Il n’est pas du genre à se laisser aller, ça c’est pour une mauviette, une femmelette…
Cet homme de raison a donc décidé de prendre son moral en main et son physique
à bras et de tirer son esprit au clair. Il viendra mettre le travail sur le métier en restant dans son périmètre urbain sûr d’éviter ainsi toute allergie mais en se regardant
droit dans les yeux dans son miroir, tout ça sera au poil. Oui, il ira à tous les soupers
contes pour adultes, excellente adresse pour se remettre sur le fil de la vie.

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.

CONTEMUSE
ASSOCIATION FRIBOURGEOISE DE
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SOUPERS-CONTES
ODILE HAYOZ
T +41 79 414 89 21

Nos soupers-contes se répartissent sur les samedis et dimanches
de février à mai 2017 (voir programme au verso).
ENTRÉE, PLAT & SPECTACLE POUR CHF 55.-

WWW.CONTEMUSE.CH

LES SAMEDIS À 19H
Café de la Marionnette
Derrière-les-Jardins 2, Fribourg
Réservations au +41 26 321 36 32
18.02

25.03

29.04
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27.05

LES DIMANCHES À 18H30
Café de la Marionnette

Derrière-les-Jardins 2, Fribourg
Réservations au +41 26 321 36 32
19.02

26.03

30.04

28.05

PAS D’ALLERGIE DANS
NOS CONTES À POILS
Odile Hayoz et Monique Chappuis
avec Oscar Coursin à l’accordéon

HISTOIRES URBAINES,
ÇA VAUT LA PLAINE
Odile Hayoz et Mélanie Gafner
avec Sandra Grünig à l’accordéon

L’HISTOIRE EST SUR LE MÉTIER,
RESTE À TROUVER LES FILS
Odile Hayoz et Sylvie Ruffieux
avec Sophie Schmidt à la harpe

MIROIR,
LAISSE-NOUS ENTREVOIR
Odile Hayoz et Mireille Dupraz
avec Manon Mullener au piano
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