
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, + de 300 jours de résidences d'artistes en création pour le spectacle vivant durant l'année 2012.
ASSOCIATION LES STRAPONTINS
Pré du Saugy – MESSEUGNE PROGRAMME cliquable de LA SEPTIEME FABRI-K-TION 2012
71460 SAVIGNY SUR GROSNE

+ d'infos sur www.alafabrique.org  SAMEDI 8 et DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2012
LES ARTICLES ET REPORTAGES FR3

SAMEDI 8  SEPTEMBRE
 à partir de 19h00     (GRATUIT - Tout public)  

◦ RENCONTRES / INTERVENTIONS ARTISTIQUES - CIRQUE/ THEATRE/MUSIQUE 

 20h30   : AU GRAND THÉÂTRE (famille : 25€ ; adulte : 10€ ; enfant : 7 €; famille adhérente : 20€;  adulte 
adhérent : 8€; enfant adhérent : 5€)

◦ CIRQUE-MUSIQUE-THEATRE (Tout public à partir de 5 ans)
▪ " LE BUFFET" par la cie du Hoquet (1h00) - Spectacle en cours de création

• "C’est un spectacle où il y a de la musique (des sons qui s’aiment). C’est un spectacle où l’on joue au 
cirque. C’est un spectacle où il y a du chant, des poèmes (des mots qui s’aiment), des objets qui volent, des 
objets qui cherchent leur équilibre. C’est un spectacle où un garçon danse avec une massue, où une voix 
chante des musiques écrites il y a longtemps. 
Il y a de quoi écouter, voir et sentir, et rire un peu aussi."

 21h45   (GRATUIT - Tout public)
◦ RENCONTRES / INTERVENTIONS ARTISTIQUES - CIRQUE/MUSIQUE   

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
 à partir de 14h     (GRATUIT -Tout public)

◦ RENCONTRES / INTERVENTIONS ARTISTIQUES - CIRQUE/ THEATRE/MUSIQUE 

 15h00   : AU GRAND THÉÂTRE (famille : 25€ ; adulte : 10€ ; enfant : 7 €; famille adhérente : 20€;  adulte 
adhérent : 8€; enfant adhérent : 5€) 

◦ THEATRE (Tout public)
▪ " Écoute donc voir... " par la cie l'Estamet Rouge (1h20) - Texte et mise en scène de 

Patrick GREGOIRE avec Raphaël Thiéry.
• « Il y a le petit Raph. Il est à l’hôpital. Comme chaque été, il vient d'être opérer des yeux. Pendant dix 

jours, il reste allongé, totalement immobile, dans le noir. Il n'a même pas le droit de mâcher. Le fait de 
mâcher pourrait avoir des conséquences funestes pour ses cicatrices oculaires. Il attend. Il patiente.Et il 
écoute. Il ne peut faire que cela : écouter... » (Lisez la suite en cliquant ici)

 16h30   (GRATUIT -Tout public)
◦ RENCONTRES / INTERVENTIONS ARTISTIQUES - CIRQUE/ THEATRE/MUSIQUE   

…....RESTAURATION / BUVETTE sur place.......

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

 CIRQUE D'AILES FINES : LA FABRIQUE SOUTIENT LE PROJET DE DELPHINE DESCOMBIN en création sous Yourte- CLIQUEZ ICI

 LA CIE DU BONHEUR VERT   : LA FABRIQUE SOUTIENT "INVITE A L'AMOUR" d'après "Belle du Seigneur" (A.Cohen) – CLIQUEZ ICI

 ATELIER THEATRE pour les adultes : INSCRIPTIONS OUVERTES     à partir du 10 septembre 2012 – 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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