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AMICALE 
LAÏQUE

� 02 43 91 79 63

Région de Cossé-le-Vivien (53) 
Du 15 au 20 mars 2021

20
ème

Garage Fouassier Citroën 
Garage automobile : 02 43 98 86 90

Atelier JALLU
Menuiserie et agencement : 02 43 91 75 50

Aubert Patrick
Contrôle technique Cosséen : 02 43 01 77 59

Delaulne Daniel
Électricité-plomberie: 02.43.98.89.27

Aurore Beaulieu
Ostéopathe  : 02 43 58 30 15

REMERCIEMENTS AUX ENTREPRISES 
DE COSSÉ-LE-VIVIEN QUI SOUTIENNENT LE FESTIVAL

+ + +  N O S  P A R T E N A I R E S  + + +

Engagés pour faci l i ter votre métier

Zone des Bozées
6 rue de Berlin

53000 LAVAL

Toute la semaine
7h - 12h et 14h - 18h
Samedi 7h30 - 12h

www.promocash.fr

Assurances - Banques
6 place du Marché - 53230 Cossé-le-Vivien

Tél. : 02 43 91 75 25

COSSÉ-LE-VIVIEN
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI de 8H-20H

LE DIMANCHE DE 9H à 13H
STATION CARBURANT 24/24H
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LE PROTOCOLE SANITAIRE EN VIGUEUR SERA APPLIQUÉ



FESTIVAL
A TRAVERS CHANTS

RÉSERVATIONS 
A partir du samedi 13 février 2021

Par correspondance avec le bulletin de réservations ainsi que 
votre règlement et une enveloppe affranchie à votre adresse à: 
Festival de l’humour, BP 52,  
58 Place Tussenhausen, 53230 Cossé-le-Vivien.
Dépôt à la bibliothèque de Cossé-le-Vivien, aux heures 
d’ouverture (Bâtiment de la Communauté de Communes, 58 
place Tussenhausen). Joindre un bulletin de réservations, une 
enveloppe affranchie à votre adresse et votre règlement.
En ligne sur https://www.lesembuscades.fr

Bulletin de réservations 
Nom ...................................................  Prénom .................................................... 

Adresse .........................................................................................................................

Téléphone .................................................................................................................

Email ...............................................................................................................................
• Dans le cadre de l’Embusca’livres, les auteurs/illustrateurs 
Charlotte Cottereau, Sylvain Diez, et Christos Ortiz 
proposeront des ateliers pour des élèves de maternelles de 
la Région de Cossé-le-Vivien, en partenariat avec le Réseau de 
Lecture Publique du Pays de Craon.
• La compagnie OCUS* présentera plusieurs séances de « La 
soupe au caillou » aux élèves primaires de Cossé-le-Vivien, en 
partenariat avec la Saison culturelle du Pays de Craon.
• La compagnie OCUS* mènera un travail avec les classes 
orchestre de 6ème et 5ème du collège A. Jarry de Renazé, et la 
classe orchestre de 6ème du collège de l’Oriette de Cossé le 
Vivien. En partenariat avec l’Établissement d’Enseignements 
Artistiques du Pays de Craon.
* La compagnie OCUS sera de retour sur le territoire dans le cadre du 
prochain Festival les Embuscades.

Les Embuscades et l’Amicale Laïque 
vous proposent  

le Festival A Travers Chants

Vendredi 19 mars 2021
20h00 | Salle Saint Clément | Craon

Véronique Pestel a l’art de rendre la poésie musicale et 
vivifiante. Ses mises en musiques de poètes connues ou 
inconnues, alliées à la force de ses propres textes, la situent 
dans  la chanson de caractère littéraire et intimiste.
« Voici des chansons sans âge qui ne vieilliront donc pas, 
nous invitant sans trêve à un tendre bal chez intemporel. 
Voici un intérieur avec vue possédant sans conteste une 
fenêtre sur cœur. Véronique Pestel : une voix chaude et 
souple comme une liane, un talent à l’état pur, une caresse 
au cœur. »  Hexagone

Très inspiré au départ par François BERANGER dont il reprend 
les chansons dans les bals de la région, il se met très vite 
à écrire et composer. Avec une création de plus en plus 
personnelle, il s’entoure de musiciens et sillonne la France 
de concerts en concerts sous le nom d’ Éric FRASIAK et 
FOND DE CALE. « Charleville », son nouvel album, renferme 
également la chaleur de la fraternité et les « aujourd’huis » 
qui chantent, avec pas mal d’humour, parce que la vie sans 
humour, qu’est ce sinon un vase d’ennui ?  Que du plaisir !

« Intérieur avec vue »
Véronique Pestel 

« Charleville » en duo
Eric Frasiak

Samedi 20 mars 2021
20h00 | Salle du FCC | Cossé-le-Vivien

S O I R É E  «  4 0  A N S  D E  C A B A R E T  »

Un trio d’une complicité fine: Un violoniste/chanteur un 
peu foufou (et assez bavard il faut dire), et ses deux char-
mantes accompagnatrices : une pianiste/chanteuse douce 
et timide et une clarinettiste/flûtiste virtuose, enchanteresse. 
Chansons Yiddish nostalgiques et chansons avec paroles 
originales, actuelles, qui font rire mais aussi réfléchir…

Trio KabaréTalè

Envoûté, envoûtant … le fieffé fou, c’est un homme et 
son accordéon, un homme et sa voix …  Il revisite avec un 
étrange mélange de puissance et de fragilité des chansons 
et poésies illustres ou méconnues. Brut. Sans chercher les 
regards, presque malgré lui, il nous emmène. On est étonné, 
on se sent vivant, embarqué et prêt à danser parfois.

Fiefé fou accompagné de Jakez 
Tue-têt 

La voix incroyablement belle, claire et puissante de 
Lili et l’humour percutant de Thierry se conjuguent à 
merveille. Leurs chansons sont emplies d’un charme infini 
qui n’appartient qu’à eux. Composé à quatre mains, leur 
répertoire est varié, musicalement et vocalement, tantôt 
tendre, tantôt humoristique, hilarant parfois. Au détour de 
quelques chansons nostalgiques on passera du rire aux 
larmes. Après un Olympia à guichet fermé, nous avons la 
chance de les revoir pour cette soirée anniversaire dans 
leur nouveau spectacle «HIP. HIP. HIP».

« HIP.HIP.HIP »
Lili Cros et Thierry Chazelle

J E U N E  P U B L I C

20ème BIS

TARIF PLEIN TARIF RÉDUIT*

Vendredi 19 mars
V. Pestel + E. Frasiak

….... places à 13€ ….... places à 8€

Samedi 20 mars
Trio Kabarétalé + 
Tue-têt + Lili cros et 
Thierry Chazelle

….... places à 20€ ….... places à 14€

PASS 19 & 20 mars …....... pass à 25€ …....... pass à 16€

TOTAL ............ €

Modes de paiement  chèques  espèces  Autres 

20ème BIS
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Retrouvez 
l'Embusca'livres 
en mars 2022 !

Porté par l’Amicale Laïque depuis son origine et transféré 
depuis l’an passé sous la tutelle de l’association des Em-
buscades, le Festival A Travers chants témoigne d’une 
volonté de perpétuer la chanson à texte et de parole.  
En mars 2020, nous devions fêter les 20 ans du Festival et les 
40 ans des soirées cabaret tout en y intégrant de nouveaux 
projets … Depuis, une terrible année s’est écoulée. Nous avons 
remis l’ouvrage sur le métier en glissant entre les gouttes de 
septembre une 35ème édition des Embuscades et partagé 
ensemble des moments hors du temps dont la cruelle 
absence révèle l’absolue nécessité ! Alors nous y retournons !
Nous vous proposons une 20ème édition « bis » d’ A Travers 
chants réduite certes, mais qui garde la saveur d’un anniver-
saire exceptionnel : à « ne rater sous aucun prétexte » ! 
Passerons-nous entre les giboulées de mars ? C’est sans doute 
incertain, audacieux, utopique…. Mais nous espérons que les 
portes s’ouvriront et, dans le respect des règles du moment, 
nous pourrons nous retrouver pour rêver ensemble, partager 
nos sens, cultiver notre imaginaire et qui sait, « réinventer » le 
monde de demain.
Merci pour votre soutien sans faille, nous savons votre besoin 
de culture. Nous vous souhaitons le meilleur … et espérons !

* Réduit : demandeurs d’emploi, -18 ans, étudiants, minimas sociaux

En cas d’annulation (crise sanitaire), deux possibilités :
 Remboursement        Don de l’achat de places à l’association


