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SPECTACLE : CONTES SUR LA MAGIE ET LES SECRETS DE DAME NATURE 
 
Pour le lancement de ses activités, l’association L’Eux Fauries organise une après-midi 
contes qui ont pour thème la magie et les secrets de Dame nature. Le spectacle aura lieu 
le samedi 6 mai 2023 à 17H au hameau des Fauries, Arlebosc (07410). Un spectacle pour 
toute la famille sur les origines de notre environnement. 

 
 

 

Samuel VILLIEN, conteur de la compagnie « Prends Soin 
de Toi », est heureux de revenir dans la ferme de son 
enfance. Il vous propose un spectacle composé de 
plusieurs histoires, des contes d’origines sur les petits 
pourquoi de notre environnement.  
Un voyage interactif au fil des mots sortis tout droit des 
sous-bois. Des histoires dénichées à la lueur des étoiles 
et cueillies au creux d’un arbre. Il terminera son spectacle 
en vous contant une légende retrouvée sur les origines 
du hameau des Fauries. 
 

 
 

Informations pratiques 

Organisateur : L’Eux Fauries 
Spectacle : Les secrets de Pamy 
Genre : contes pour la famille 
Date : 06 mai 2023 
Lieu : Hameau des Fauries, Arlebosc 
Tarif : 5 € (tarif unique) 
Durée : 50 mn à 1 heure 
Réservation : https://leuxfauries.org  

À propos 

L’Eux Fauries est une association loi 1901 
nouvellement créée. Elle a pour objet de 
proposer des activités et des évènements sur 
les thèmes de la culture, du bien-être et de 
l’environnement. 

Au-delà de son objet, les intentions de 
l’association sont de créer du lien, aider à 
développer la vie locale et s’appuyer sur la 
richesse de la diversité. 
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