Intense programmation

Rendez-vous dans la forêt 3 arrive !
On reçois les Collectors mercredi ! et on a besoin d'un max de bénévoles pour nous aider !

Ne manquez pas la fête
Le 27 octobre de 17h à 21h (après c'est disco jusqu'à tard dans la nuit)
C'est la sortie officielle du livre (et c'est le jour de mon anni en plus !)

Témoignages poignants et impressionnants
Comment des personnes, des familles entières ont trouvé Jésus en lisant les Rendez-vous dans la forêt.
Il y aura aussi un :

Mini concert de ma femme
Je suis super content quelle sorte de mon ombre, car c'est une personne exceptionnelle qui gagne à être
connue. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu son CD “du nerf”. C'est fort, doux, dans l'excellence et y a
Dieu entre les notes. En écoutant, j'ai pleuré (mais moi bon, j'ai une excuse pask je connais le vécu qu'il y a tout
au fond des mots...)
Pour la découvrir, cliquez ici

À la conquête des médias
L'atelier n'a plus de finance et n'arrive même plus à verser les salaires, et alors j'ai fait un truc irresponsable :
J'en ai parlé à Dieu et au lieu de licencier mes aides j'en ai engagées. Notamment un dénommé Paul et cela
pendant 10 jours avec la mission de démarcher les grosses télés et radios de la francophonie, pour qu'on
parle de Rendez-vous dans la forêt 3.
On a déjà eu des contacts perso incroyables, avec des producteurs et même le proprio de média juste énorme…
(je vous dis pas de noms, vous ne me croiriez pas de toute façon...) bon en même temps, je suis habitué à parler
au Créateur, ça relativise non... ?
Alors merci de prier pour nous (même si c'est la première fois que vous priez, y a pas de raison),
Pour que ces efforts aboutissent ! (et en plus ça vous encouragera de voir que ça a marché!)

Ci-dessous mon programme à venir
il est parsemé de mini témoignages et de réflexions débiles mais vachement intelligentes.

Rencontre dans un appart.
J'étais sur Gruyère et Fribourg, (purée mais qu'elle belle région de ouf!!!)
j'ai animé 3 rencontres avec peu de monde, mais avec une grande qualité d'intimité.
On a notamment organisé une réunions partage dans le salon d'un particulier. Le bouche à oreille à fonctionné et
c'était intense, Dieu était là (alors forcement...). J'ai pu avoir des discutions avec des personnes en larmes
fortement ébranlé qui ont pris des décisions et un nouveau départ radical.

Mariage fun

samedi 22
Un couple m’a demandé d'animer leur mariage avec mon Papashow... (sérieux...!?) Ils ont même planifié le jour
de leur mariage en fonction des dispositions de mon agenda... ! (normal quoi) Il y aura 170 convives.
Je n'ai jamais fais un truc pareil... ! Mais c'est ce qui arrive lorsqu'on remet sa vie à un Artiste tel que Dieu, (oui j'ai
tout donné), Il nous pousse au-delà de la frontière du possible, juste un poil plus loin de notre zone de confort et
il nous épate !

À la salle de spectacle de Saint-Aubin

Samedi 22 septembre, à 20h30,
Je jouerai le Papa show. C'est l'occasion d'emmener du monde pour leur faire découvrir Dieu, je veux dire, leur
présenter Papa qui les aime tellement de ouf !!!
Plus d'infos

Octobre
Festi BD Marly (vers Metz)

vendredi 5 et samedi 6 : En dédicace au milieu de plein d'autres auteurs BD. Je participerai à un concours,
jouerai un sketch et mélangé à la foule, je contaminerai un max de monde de ma folie du ciel (pas de pitié pour
les incrédules!)
et Dimanche 7 à 20h00 : Papashow dans leur face !
Plus d'infos

Francfort, La foire (du livre)
Dans la foulée avec mon compagnon de combat Philippe, ont va essayer de trouver un éditeur. Car Rendez-vous
dans la forêt est maintenant total traduit en Allemand ! (Ja, wir haben es geschafft!)
Alors si vous avez un tuyau quelconque à nous filer... c'est volontiers !

Belgique
Anderslecht, Manage, Colfontaine, Ath (ce sont des noms de bleds, pas des insultes)
Un concentré de folie de plusieurs Papashows sur peu de jours va déferler sur ce pays,
Voici un aperçu de ce qui les attend

Plus d'infos

Sinon en Novembre :

le 3
Dédicace à la librairie la Belle-porte de Geneveys-sur-Coffrane (vi vi, c'est une jolie porte!)

10
Strasbourg, Papashow + partage
18
Sonceboz, Papashow (mais en version courte)
24
Valence, Papashow + partage
…

Invitez nous !

Décembre, en période de noël :
La légende de Mi à Lyon, (conte, peinture live, musique et remise en question)
Faites-moi signe, si voulez qu'on le joue aussi par chez vous aussi.
On va essayer d’aligner les dates à la suite.
Alain Auderset
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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