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Céline Faucher

spectacle jeune public avec les fabulettes
d’Anne Sylvestre



Au Québec, le nom d’Anne Sylvestre est spontanément associé à Pauline Julien, figure 
marquante de la chanson québécoise, et aux chansons telles que Une sorcière comme les 
autres, Non tu n’as pas de nom, Les blondes et bien d’autres. Ce qui est moins connu, 
c’est le répertoire jeunesse qu’elle écrit, depuis 1962, en parallèle de son répertoire adulte.

EnEn France, des générations de français ont grandi avec les Fabulettes ; des petites histoires, 
des fables, des chansons qui racontent quelque chose. Des textes avec de belles images 
poétiques et un vocabulaire recherché qui provoquent des questionnements qui rejoignent 
directement  les enfants petits et grands. Aujourd’hui, plusieurs écoles portent d’ailleurs le 
nom d’Anne Sylvestre.

CélineCéline Faucher chante depuis des années le répertoire de Pauline Julien… ce qui l’amène à 
faire la connaissance d’Anne Sylvestre. En 2013, Céline Faucher obtient de cette dernière 
l’autorisation pour chanter les Fabulettes et c’est avec enthousiasme qu’Anne Sylvestre 
suivra toutes les étapes de réflexion, d’écriture et de conception du spectacle.  

Je trouve que l'histoire se déroule bien, c'est très vivant et 

cela sollicitera bien l'attention et même la participation 

des enfants. - Anne Sylvestre

«
»

Pour réaliser ce projet, Céline Faucher s’est inspiré de ses nombreuses expériences de travail 
et de vie auprès des enfants et s’est entourée d’une équipe dynamique et généreuse: Christine 

Laville (France) à la mise en scène, Sophie Haralambis (Suisse) pour les costumes, Raymond 

Villeneuve (Québec) en tant que conseiller dramaturgique et finalement, Lucie Cauchon 
(Québec) dans le rôle de Musique.

UneUne première rencontre avec Anne Sylvestre lui a permis de déterminer le fil conducteur du 
spectacle: LES DIFFÉRENCES.  Cette rencontre fut déterminante pour le choix des chansons et 
l’écriture du spectacle. Pour valider son travail, Céline Faucher présente une première version 
devant des classes des écoles Victor-Doré et Saint-Gabriel-Lalemant à Montréal suivi, d’une 
semaine de résidence au Café-Théâtre de la Voirie à Pully (Suisse) en février 2015. Deux étapes 
de création cruciales pour la poursuite de l’écriture d’ « Une journée en Fabulettes » au cours 
de laquelle s’impose un deuxième thème : LA MUSIQUE. 

Finalement,Finalement, Gilles Tcherniak du Forum Léo Ferré à Ivry-sur-Seine (Île-de-France) offre, une 
nouvelle résidence à Céline Faucher se concluant par cinq représentations devant public. Le 
27 octobre 2015, Une journée en Fabulettes voit le jour sous le regard émerveillé d’Anne 
Sylvestre ! 

L’étape finale de création a été rendue possible grâce à l’appui financier de la Caisse populaire 

Desjardins de Jean-Talon—Papineau et du Conseil des arts et des lettres du Québec.
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Démarche artistique

Un premier spectacle jeunesse France-Québec pour Céline Faucher



Connue pour son hommage à Pauline Julien, Céline Faucher 
vous propose son premier spectacle jeune public !

LaLa journée s’annonce belle pour Charlotte…  Elle se prépare à recevoir Marion; la meilleure 
de toutes les meilleures amies du monde ! Mais voilà, rien ne se déroule comme prévu. 
Commence alors un dialogue entre Charlotte et Musique son alter ego. Pourquoi elle doit 
porter des lunettes comme un Petit hibou ? Ira-t-elle chercher Des billes dans les caniveaux 
avec Nono qui est probablement seul lui aussi? Percera-t-elle le secret de Célestine sa 
voisine ? Qui l’invitera ?  Manuella, Ali, Alberto ? 

AAvec plus de 14 Fabulettes; de petites histoires, des fables, des chansons qui portent un 
regard sur ce qui l’entoure, Charlotte découvre qu’être différent des autres n’est pas si mal 
et que malgré toutes les embuches de ce début de journée, elle pourra vivre Une journée 
en Fabulettes remplie de musique, de rebondissements et de plaisirs !

« Une journée en Fabulettes », une histoire de Céline Faucher avec le regard d’Anne Sylvestre 
où différences et musique crées des liens uniques ! Pour les enfants de 5 à 8 ans et tous ceux 
qui ont gardé leur cœur d’enfant…
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Le réveil qui sonne trop tôt, le problème des lunettes 
qu'on est obligés de porter, les copines qui ne répondent 
pas au tél. en une demi-seconde, et autres avatars de la 
vie, c'est sûr, les fabulettes touchent à l'universel de la 
comédie humaine. - Norbert Gabriel, le blogue du doigt dans l’œil 

«
»

Charlotte : Céline Faucher
Musique : Lucie Cauchon
Mise en scène : Christine Laville
Thèmes : Les différences et la musique
Durée : 45 minutes
Jauge : 200

CahierCahier pédagogique et rencontres de médiation culturelles sous forme d’ateliers 
divers disponibles sur demande.

Extraits du spectacle : 
https://www.youtube.com/watch?v=VTUrfNhJtlc

Le spectacle



Lorsque Céline Faucher a rencontré les Fabulettes, elle est tombée 
dedans ! Elle les a toutes écoutées, elle les aurait bien toutes chantées, 
mais il y en avait trop ! 

Alors elle a choisi, parmi celles qui me tiennent le plus à cœur, celles qui 
parlent des différences et de la joie qu'on a à découvrir ceux qui nous 
entourent, celles qui parlent de tolérance et de tendresse.

ElleElle y a mis sa rondeur, son talent, son sourire et son formidable appétit 
de vivre et de partager. Nul doute que Charlotte et son copain Musique 
entraîneront les petits -et même les grands- dans une « Journée en 
Fabulettes » pleine de rires, de rêves et de complicité.

«

»

Anne Sylvestre ne chante jamais ses Fabulettes sur scène. Elle laisse le soin à d'autres de 
le faire. Et elle vous encourage à aller voir et écouter en famille le spectacle de Céline 
Faucher :

Mot de l’auteure des Fabulettes – Anne Sylvestre

Mon envie de participer au projet de Céline Faucher « Une journée en 
Fabulettes » a été immédiate. Des chansons qui parlent au cœur, au cœur 
des enfants mais aussi à celui des adultes. La richesse des propos, les 
thèmes abordés, tout est dit avec clarté et poésie.

Alors j’ai voulu un spectacle qui va droit au but. Pas d’effets spéciaux, 
pas de paillettes !

IlIl n’y a rien à cacher, rien à rajouter. Céline chante magnifiquement, elle 
porte les messages au travers de   «  Charlotte  », son personnage.                  
« Musique », son partenaire de jeu, déroule l’histoire.

C’est un rendez-vous de tendresse et de complicité que je désire créer 
entre les interprètes et le public. Et au-delà de ces sentiments, amener le 
dialogue et la réflexion au travers des récits de vie contés dans les 
chansons.
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«

»

Mot de la metteure en scène - Christine Laville
Parlez-vous Fabulette ?



En 2013, j’ai demandé à Anne Sylvestre, l’auteure des Fabulettes, 
l’autorisation de créer un spectacle à partir de son répertoire jeunesse. 
En réponse, elle m’a offert son coffret de 18 CD comprenant l’intégrale 
des Fabulettes ! Nous avons ensuite déterminé ensemble le fil 
conducteur de ce projet, un thème qui nous interpelait toutes les deux : 
les différences. C’est avec ce fil conducteur en tête que j’ai écouté les 18 
CD et choisi ce que Charlotte, mon personnage, allait chanter. J’ai choisi 
desdes textes qui posent un regard sur ce qui nous entoure. Des textes pour 
jouer, rire, mais aussi réfléchir… Des textes qui me parlent… Des textes 
actuels… Des grands textes pour les petites oreilles !

En cours d’écriture, un deuxième fil conducteur s’est invité  dans mon 
spectacle : la musique. La musique qui nous permet de voyager, de 
côtoyer différentes cultures, de nous rassembler, de vivre nos émotions 
et d’exprimer ce qu’on n’arrive pas toujours à dire ! 

Charlotte, mon personnage, est un mélange de la petite fille que j’étais 
(lunatique, portant des lunettes et extrêmement timide) et de l’adulte 
que je suis devenue… Charlotte n’a pas d’âge… en fait, oui… Elle a 
l’âge que le spectateur lui donne… Pour certains, Charlotte  a un 
accent… parce qu’elle vient de Montréal… mais elle pourrait aussi avoir 
un accent de Provence ou d’Algérie ! Charlotte est née de mes voyages 
et échanges avec Anne Sylvestre, du travail avec ma metteure en scène 
ChristineChristine Laville, de mon travail d’écriture avec mon conseiller 
dramaturgique, Raymond Villeneuve, et des premiers balbutiements sur 
scène devant public à La Voirie (Pully-Suisse) et lors de la création au 
Forum Léo Ferré (Ivry sur Seine-France). 

Aujourd’hui, plus que jamais, Charlotte est impatiente de retrouver ses 
amis et de vivre à nouveau « Une journée en Fabulettes » !

«

»

Mot de Céline Faucher
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Artiste passionnée et engagée, interprète fort appréciée du public partout où elle passe, 
Céline Faucher crée en octobre 2015 « Une journée en Fabulettes » au Forum Léo Ferré à 
Ivry-sur-Seine (France). Ce tout premier spectacle jeunesse a été conçu à partir des 
Fabulettes d’Anne Sylvestre, dont le répertoire occupe une place prépondérante dans les 
tours de chant de Céline Faucher. 

Céline Faucher, une artiste qui s’est forgée au fil des ans à travers une multitude 
d’expériences… 

ConnueConnue pour son hommage à Pauline Julien, Céline Faucher sillonne les routes du Québec, 
de la France et de la Suisse depuis des années avec ses différents tours de chant. Pendant 
un peu plus d’un an, elle fut l’une des Troubadours dans le cadre de l’émission Les bruits 
heureux animé par André Roy sur les ondes de Radio VM. Plusieurs organismes ont fait 
appel à ses services pour des Concerts sur mesure, des Conférences en chanson, des 
rencontres Intergénérationnelle et de Médiation culturelle. Régulièrement invitée à des 
événements d’envergure, elle partage la scène avec des artistes tels que Sylvie Tremblay, 
MoniqueMonique Fauteux, Pierre Flynn, Richard Séguin, Geneviève Paris…  En 2013, elle charme 
littéralement le public au festival Chansons de parole à Barjac (France) en chantant en duo 
avec la marraine de l’événement Anne Sylvestre. Céline Faucher s’implique aussi auprès de 
sa communauté, travaille depuis des années avec les enfants en milieu scolaire et en loisirs 
et anime à l’occasion des activités pour les familles. 
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Quelques-unes de ses créations

1994 - L’âme à la Musique 

2000 - De la lumière (CD réalisé par Jean Garneau) 

2005 - À la rencontre de Pauline Julien présenté à plus d’une centaine de 
reprises (CD « live » produit en 2007)

20082008 - La chanson québécoise se raconte et se chante spectacle de 
Patricia Powers créé au Festival Beaumont du Québec en France avec 
Fabiola Toupin et le Trio Trop loin d’Irlande

2009 - Gens d’ici, d’hier et d’aujourd’hui présenté plus de cinquante fois à 
ce jour

2013 - La femme à Roger (une création avec une approche théâtrale 
favorisant la médiation culturelle)

2014 -2014 - Féminine(s) avec la française Christine Laville

Céline Faucher - Biographie



Après une formation de comédienne au Conservatoire d’Art Dramatique de Lausanne 

(Suisse), elle est partie à la découverte des créateurs québécois. Captivée par le travail de 

Jean Asselin, maître de théâtre corporel (Montréal), elle a suivi plusieurs stages avec la 

compagnie Omnibus. Cette expérience lui fut bien utile ensuite pour travailler avec Kamel 

Basli, metteur en scène algérien spécialisé dans le théâtre bouffon. Ensemble, ils ont créé 

plusieurs spectacles. En parallèle, Christine chante. Elle met en scène :

- Une Journée en Fabulettes, d’après les chansons d’Anne Sylvestre, avec Céline Faucher.
- - Sable et Cendre, sur des textes de Bernard Dimey, avec Anthony Gerber.
- Question de point de vue, quintet à capella sur des chansons de Gildas Thomas
- La Baignoire de Victor Haïm ou Le repas des Fauves de Vahé Katcha  par la troupe de l’Ecole Polytechnique de Lausanne.
- Va noyer ta mer, spectacle jeune public écolo et transgressif.

TTous les textes, tous les projets qu’elle défend se veulent en lien avec notre société. Elle 

met son activité artistique au service de projets communautaires. En allant dans les écoles, 

les centres sociaux, les maisons pour personnes âgées, elle va à la rencontre de tous les 

publics pour leur amener des expériences culturelles. En présentant des spectacles ou 

sous forme d’ateliers de chant, de théâtre, de danse ou d’écriture, elle partage son 

savoir-faire.

Pianiste de formation classique et jazz, Lucie Cauchon possède aussi une formation en 

chant, danse et accordéon. En plus de travailler à la télévision comme pianiste et 

claviériste, plusieurs artistes, dont Claud Michaud, Geneviève Binette, Frédérick Baron, 

font appel à ses services en tant que pianiste-accompagnatrice, compositrice et 

réalisatrice… 

ElleElle signe ses premières compositions pour le groupe jazz A Few Colors. De 1987 à 1992, 

elle tourne aux États-Unis et en Europe avec le Cirque du Soleil et assure la direction 

musicale de Fascination au Japon puis, dirige le premier orchestre du spectacle 

Excentricus du Cirque Éloize et compose plusieurs musiques pour la trilogie Nomade, Rain 

et Nebbia. Finalement, elle participe aux comédies musicales La mélodie du bonheur, 

Chantons sous la pluie, Hairspray et Mary Poppins produites par Juste pour rire ainsi que 

Cabaret.
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Christine Laville (France) – Mise en scène

Lucie Cauchon (Québec) – Musique

Les collaborateurs




