L’EMBUSCA’LIVRES

Seront présents :

Dimanche 27 mars 2022

Salle du FCC | Cossé-le-Vivien | 10h00 - 18h00
1€ pour les plus de 11ans: gratuit pour les moins de 11 ans

+++ NOS PARTENAIRES +++

Retrouvez le Festival de l’humour les Embuscades
du jeudi 22 septembre au samedi 8 octobre 2022

Jean-Marc BLOCH (44)
Auteur de plusieurs polars.

Qu’il est doux de savoir que le printemps revient, de
savoir que nous nous retrouverons enfin. Il est temps
de refaire siens ces mots de Théodore De Banville et de
se revoir à nouveau aux jours de l’Embusca’livres.

Guillaume BOUZARD (79)
Auteur de Bande Dessinée
et de dessins de presse.

MALO chante Brassens

Jean-Gaël DESCHARD (35)
Scénariste, dessinateur
et coloriste de Bande Dessinée.

Juliette FOURNIER (35)
Auteure de bande dessinée.

Marina GUITTOIS (53)
Formatrice / consultante /
conférencière / auteure.

Oh! quelle volupté! Lire!
Entendre, oubliant nos maux,
Tous les frissons de la Lyre
Exprimés avec des mots!

Fabienne JUHEL (22)

Auteure de romans adultes.

Et regarder les estampes,
Quand voltige et tremble un peu
Sur la blancheur de nos tempes
Le rose reflet du feu!

E n pa r te n a r i a t ave c l e Pol e C ul ture du Pays de C ra on

Auteur de romans jeunesse,
d’anticipation et fantastiques.

Julien POIRIER - Jujubier (44)
Auteur de mots fléchés régionaux.

Les caractères en foule
S’en vont d’un pas leste et fin,
Et le conte se déroule
Comme une étoffe sans fin.

Jean-Luc PROU (72)
Auteur de Bande Dessinée
et de collections jeunesse.

Nous voyons les belles phrases
Construites selon nos vœux
Nous montrer des chrysoprases
Dans les ors de leurs cheveux ….

Marguerite ROSSIGNOL (72)

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

Tél. : 02 43 91 75 25

Auteure d’histoires pour enfants.

Valérie THIEBAUT (22)
E X P O S IT
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Deux garçons, une fille, des voix mixtes et des instruments acoustiques pour un groupe de chanson française
qui nous emmènent vers des contrées où se côtoient la
fête et la poésie. Trois musiciens qui se régalent sur scène
à enchanter leur public au gré de petites histoires, grands
amours, rigolades, émotions, humour, évasion,…

BONUS : Une conférence « un siècle avec Brassens » par
MALO, sera organisée le samedi 19 mars à 10h30, à la médiathèque de Craon. (Gratuit – réservation conseillée à la
Médiathèque de Craon 02.43.06.07.25 ou mediatheque@
paysdecraon.fr)

Anita TOLLEMER - NITAYA (53)
Lectures à voix haute seule.

Nicolas TURON (54)

Ecrivain de trottoir, de la rencontre
et des petites histoires.

Frédéric VINCLÈRE (35)
Auteur de romans jeunesse.

1ère partie : les élèves de l’Établissement
d’enseignements artistiques du Pays de Craon

Gratuit – places limitées – réservation Médiathèque de
Craon 02.43.06.07.25 ou mediatheque@paysdecraon.fr

Auteure de romans jeunesse.

Librairies présentes :
Les BD de Nono, Jeux Bouquine et M’Lire
Animations prévues :
Raconte-tapis, Kamishibaï, Chasse aux tanukis,
Lectures numériques, Espace lecture …
En pa rte na ria t avec le Rés eau Lecture du Pays de C raon
e t la B iblio thèque D épartementale de la Mayenne

Vendredi 18 mars 2022

20h30 | Salle Barbara, | Craon

Loïc LE BORGNE (72)

Sans les toux préparatoires,
Le Livre, doux et charmant,
Nous raconte des histoires,
Mais silencieusement.

A 11h : Remise officielle des 3 premiers polars
du projet « Mortelle Mayenne » mené par
Nicolas Turon sur dix communes du Pays de
Craon aux maires et référents culture des trois
communes. Vente des opus et séance de
dédicaces par l’auteur et certains protagonistes.

COSSÉ-LE-VIVIEN

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI de 8H-20H
LE DIMANCHE DE 9H à 13H
STATION CARBURANT 24/24H

Le protocole sanitaire en vigueur sera appliqué.

Alors ouvrons les yeux, les oreilles et autres sens :
réapprenons à nous émouvoir
et à respirer…

Nous
accueillerons
des artistes authentiques
menant leur barque à leur guise sans
soucis du paraître et du marketing. Artistes engagés
s’adressant avant tout au cœur, éternels porteurs d’énergie,
de spontanéité et d’espoir. Autant de qualités que nous
devons nous efforcer d’entretenir soigneusement, sous
peine de les voir s’étioler, diluées dans une politique de
marchés.
Au gré de cet A Travers Chants, vous redécouvrirez
« l’œuvre référente » de Georges Brassens, un Eric Frasiak
« frère de Ferré, Béranger et Lavilliers », Wally et son
nouveau « projet DERLI », les Fouteurs de Joie qui ensemble
« changent le monde ».

Profitez de tous les instants et dégustez nos belles
et étonnantes rencontres gourmandes.

Yaël HASSAN et Nicolas TURON iront à la rencontre
des collégiens de Cossé-le-Vivien

Les petits bonheurs

M’Zelle Magali

Samedi 19 mars 2022

Sans
le savoir, lorsque
Prévert écrit «L’amiral Larima/
Larima quoi/la rime à rien/l’amiral Larima/l’amiral
Rien», il faisait presque déjà du Wally. Or Prévert n’est
pas que de l’humour, il est aussi de la tendresse, de la prise
de parole sociétale. Si vous validez que l’on puisse faire les
deux, vous obtenez Wally ET Derli. Jusque-là reconnu en
grande partie par un public de chansons d’humour, Wally
signe ici des chansons immédiates, émouvantes, pleines
de sens, et qui racontent la nostalgie du beau, la joie des
petits moments de la vie, et qui donnent des envies de la
faire grandir cette P*** de vie. « Il faut se lâcher avant que
ça lâche » commence-t-il les concerts de Derli, un projet
dont l’ambition de départ était de faire cinq ou six représentations pour le plaisir. Aujourd’hui, c’est un orchestre qui,
sous la direction de Nicolas Lescombe, sonne classique
avec bois, violon, violoncelle, contrebasse, clarinette et
percussions. Ici, maintenant, Wally raconte ce qu’il voit,
et il a une bonne vue. Un chanteur est né.
Un vrai « ARTisan ».
2 ÈME PA RT IE

Vendredi 25 mars 2022

20h30 | Salle du FCC | Cossé-le-Vivien
En route pour les étoiles !
Il sera toujours temps de redevenir idiots !
Des étoiles et des idiots, c’est de la chanson spectaculaire !
De la chanson à voir autant qu’à entendre !

pinasse

Enfin, cette semaine sera clôturée par le retour du salon du
livre : Embusca’livres.

[Collèges]
E n pa r te n a r i a t ave c l e Pol e C u l t u re du Pays de C ra on

20h30 | Salle du FCC | Cossé-le-Vivien

ally
DERLI de W

22ème

[Maternelles]
Ateliers avec Marina GUITTOIS, Anita TOLLEMER et MATHIS

TARIFS & RÉSERVATIONS
à partir du lundi 21 février 2022

© Fabien Es

Le jeune public partagera « Les petits bonheurs » du trio de
Magali Grégoire. Des ateliers en maternelles seront animés
par Marina Guittois et Anita Tollemer. Nicolas Turon, en
partenariat avec le Pole Culture du Pays de Craon, et Yaël
Hassan iront à la rencontre des collégiens cosséens.

FESTIVAL
A TRAVERS CHANTS

Les Fouteurs de Joie

LICENCE N°2: 2-1004734 - N°3: 3-1004735

Nous vous espérons en appétit pour un festival
ambitieux, joyeux, divers et taillé pour ouvrir les imaginaires, placé sous les signes de la chanson de caractère,
de l’écriture et de l’illustration. Il y aura des mots, de
l’image, de la musique dans l’air !

Eric Frasiak

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’ Eric 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 !

JEUNE PUBLIC

www.jlgraphisme.fr

Si les circonstances nous ont conduits à annuler ou
réduire A Travers Chants 2020 et 2021, vous verrez
en découvrant le programme de cette 22ème édition,
qu’elles n’ont pas entamé notre gourmandise !

Des étoiles et des idiots

JLGRAPHISME

Rattraper le temps perdu ?

« Charleville » en duo
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Les Embuscades
& l’Amicale laïque
vous proposent
le Festival A Travers Chants

1 ÈR E PART I E

CRÉATION: JLGRAPHISME.FR

22ème édition

BULLETIN de RESERVATIONS :
Nom : …........................................ Prénom: ……................................……..........…..
Adresse postale : ….......................….............….............….............….....................….
Téléphone : ……............….............….............….............….............….............…...........
Mail : ............….............….............….............….............….............….............….................
En cas d’annulation dans le cadre de la crise sanitaire, deux possibilités :
 demande de remboursement  don de l’achat à l’association
TARIF PLEIN

TARIF REDUIT*

Samedi 19 mars
Eric Frasiak et Wally

….. places à 15 €

….. places à 10 €

Vendredi 25 mars
Les Fouteurs de Joie

….. places à 13 €

….. places à 8 €

PASS Sam 19 et Ve 25

….. pass à 22 €

….. pass à 15 €

TOTAL

…................ €

Mode de paiement

 chèque
 espèces  CB
 Autres (précisez) …............................….

Lundi 21 mars 2022

Salle du FCC | Cossé-le-Vivien
9h30, 10h45 et 14h30

Ce que trimballent Les Fouteurs de joie avec eux, c’est
d’abord quinze ans d’amitié et de connivence. Ensemble,
ils composent, ensemble ils chantent, ensemble... ils
changent le monde. Fidèle au style, à l’esthétique et à la
singularité du groupe, ce concert théâtralisé dépasse le
strict cadre de leurs chansons.

Ils ont l’œil rieur et le sourire facile ces trois là !
De leur voix, guitare, accordéon, trompette et autres
poignées de surprises, ils vous emmènent !

En quasi-acoustique, sur une scène dépouillée de
matériel, câbles et autres amplis, c’est dans l’intimité
et l’humanité du groupe, que le spectateur se glisse...

Ils zazizouillent de concert, ils dingdonguent du popotin
jusqu’à en rire … difficile de résister aux aventures chantantes de ces trois complices !

Pendant plus d’une heure, laissez-vous transporter par ces cinq musiciens venus d’ailleurs ! Joie
et bonheur assurés ! C’est tendre, énergique,
humaniste. Un régal...

Leurs compositions tantôt loufoques, tantôt tendres et
poétiques sont bigrement contagieuses …

Po u r l e s sc ol a i re s d e m a ter ne l l e s

Pour eux, la joie est la couleur de l’enfance,
la vie une aventure !

Tarif réduit : demandeurs d'emploi, -18 ans, étudiants, minima sociaux

RÉSERVATIONS

Sur place au bureau du Festival
(Maison de Communauté de communes, 58 place Tussenhausen à Cossé-le-Vivien)
Vendredi 04/03, de 16h à 18h30, Mercredi 09/03, 16/03 et 23/03 de 10h à 12h30
Dépôt à la bibliothèque de Cossé le Vivien, aux heures d’ouverture
(Maison de Communauté de communes, 58 place Tussenhausen à Cossé-le-Vivien)
Joindre un bulletin de réservations, une enveloppe affranchie à votre
adresse et votre règlement.
Par correspondance adresser votre bulletin de réservation avec
règlement et enveloppe affranchie à votre adresse à: Festival A travers
chants Communauté de Communes, BP 52, 53230 Cossé le Vivien.
En ligne sur https://www.lesembuscades.fr
INFO : placement libre

