
En bref : 1500m2 au sol , un grand théâtre (390 places), un petit théâtre (50 places), de grands espaces d'exposition et de création, des 
ateliers de pratique artistique, 292 jours de résidences d'artistes en 2012
ASSOCIATION LES STRAPONTINS

Pré du Saugy – MESSEUGNE PROGRAMME DE LA CINQUIEME FABRI-K-TION 2012
71460 SAVIGNY SUR GROSNE

+ d'infos sur www.alafabrique.org     SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 JUILLET 2012
LES ARTICLES ET REPORTAGES FR3

SAMEDI 28 JUI  LLET  
 17h00 : BAR/CRÊPES avec accueil des adhérents et des éventuels « futurs adhérents».
 18h00   : AU GRAND THÉÂTRE (famille : 25€ ; adulte : 10€ ; enfant : 7 €; famille adhérente : 20€;  adulte 

adhérent : 8€; enfant adhérent : 5€)

◦ CHANSONS FRANÇAISES (Tout public)
▪  " Hérit'âges "   par  Elodie GRECO, Salvatore GRECO et Gilles DELHOMMEAU (1h40).

• Brel, Ferre, Brassens, Piaf, Greco, Gainsbourg, Escudero, Montand, Mouloudji, Ferrat, Aznavour, Barbara, 
Bourvil, Sheller, Legrand, Reggiani, Lama, Moustaki...

 19h45   : APÉRITIFS et REPAS POSSIBLES 
 20h45   : AU GRAND THÉÂTRE (famille : 25€ ; adulte : 10€ ; enfant : 7 €; famille adhérente : 20€;  adulte 

adhérent : 8€; enfant adhérent : 5€)

◦ CONTES MAURITANIENS (Tout public)
▪ " CARAVANE DES CONTES " par Boydiya et Jiddou (1h30)

• Boydiya et Jiddou organisent une caravane des contes dans toute la France et durant deux mois.
« Cette initiative n'est pas le fruit du hasard car nous avons constaté que les peuples ne communiquent plus à 
cause des moyens de communication. Jadis les parents se retrouvaient avec les enfants pour leur apprendre le 
savoir faire de la vie quotidienne et surtout le respect des grands et la bonne conduite dans la vie... Ces contes 
sont souvent des contes de sagesse, ils véhiculent une morale et sont l'un des moyens pour éduquer les 
générations... avec humour."

 22h15 : BAR / INTERVENTIONS ARTISTIQUES POSSIBLES (Cirque d'ailes fines...)

DIMANCHE 29 JUILLET
 16h00 : BAR/CRÊPES avec accueil des adhérents et des éventuels « futurs adhérents ».
 17h00   : AU GRAND THÉÂTRE (famille : 25€ ; adulte : 10€ ; enfant : 7 € ; famille adhérente : 20€ ; adulte 

adhérent : 8€ ; enfant adhérent : 5€)

◦ DANSE / MUSIQUE (Tout public)
▪ " Entre Fleuve et Rivière " par la Cie Marie BRAUN (1h00)

• Deux paysages, deux manières d’être en relation à la nature : la musicienne-danseuse Marie Braun  et le 
danseur-chorégraphe Thomas Casey mêlent ces deux paysages bucoliques et intérieurs, les confrontent, les 
unissent. Là, prend place le récit musical et chorégraphié qui dit la danse d’un homme devenu oiseau pour une 
femme et le chant d’une femme pour un oiseau.                

 18h00 : BAR / INTERVENTIONS ARTISTIQUES POSSIBLES (Cirque d'ailes fines...)
+++++++++++++++++++++++++++LES INFOS + DE LA FABRIQUE+++++++++++++++++++++++++++
 STAGE DE SOUNDPAINTING : Du Mercredi 29 Août au Dimanche 2 Septembre (20 places)

dirigé par Eric CHAPELLE - Formateur multidisciplinaire certifié par le créateur du Soundpainting, Walter 
Thompson, compositeur new-yorkais. INSCRIPTIONS – CLIQUEZ ICI ou rdv sur le site internet - STAGE

• Le soundpainting est un langage de direction d’orchestre et de composition en temps réel, crée et développé par 
le compositeur new-yorkais Walter Thompson. Destiné aux musiciens, mais aussi aux danseurs, acteurs, poètes et 
plasticiens travaillant dans le domaine de l’improvisation structurée, ce langage contient à présent plus de 900 signes 
qui permettent au chef d’orchestre compositeur d’indiquer aux interprètes le type d’improvisation désiré. Le 
déroulement de la composition est ainsi contrôlé grâce aux paramètres définis par chaque groupe de signes, de gestes .

 RECUPERATION DE FERRAILLE : LA FABRIQUE SOUTIENT LE PROJET DE MARC REBILLARD- CLIQUEZ ICI

+ d'informations sur www.alafabrique.org - A très bientôt...…et restons vivants!
           Toute l'équipe des Strapontins

auront le plaisir de vous accueillir
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