
Imaginaire & Résistance
Opus II

Accès
La Fabrique à Messeugne
Un endroit impossible à trouver mais dont tout le 
monde parle, alors suivons le Tigre...

Adresse
Pré du Saugy, Messeugne
71460 Savigny-sur-Grosne
Olivier David : 06 78 78 77 95
www.alafabrique.org

Coordonnées GPS
46.57021285220019 , 4.658689199722272 
46° 34’ 12.77’’ // 4° 39’ 31.28’’

Sur la route des vins...
à 30’ de Tournus, Chalon-sur-Saône et Mâcon
à 15’ de Cluny
5’ de St-Gengoux et de Cormatin.

Pensez au covoiturage :
covoiturage.fr
covoiturage.mobigo-bourgogne.com

à la Fabrique à Messeugne
Savigny-sur-Grosne / 71460

Sam. 6 octobre 2012
de  15h00 à minuit

dim. 7 octobre 2012
de 11h00 à 19h00

Programme

Samedi
15h00 : Ouverture par Gérald Rigaud
15h30 : Ateliers de création
             Arts de la parole
18h45 : Pause pour ouvrir l’appétit
19h30 : Spectacle Mystère Bouffe
21h00 : Repas
             Musique et danse
             Première déambulation du Tigre

Dimanche
10h30 : Ouverture par Gérald Rigaud
11h00 : Rencontre avec Alberto G. Sanchez
12h00 : Repas partagé
14h00 : Ateliers de création
             Arts de la parole
16h00 : Nouvelle déambulation du Tigre
17h00 : Spectacle Histoire du tigre
18h00 : rencontre avec Benoît Chauleur
18h30 : pot festif

renseignements
Les expositions, les ateliers et les rencontres sont 
gratuits. Les spectacles et les repas sont payants.
Spectacle : adultes : 10€ / adhérents : 8€
   enfants : 7€ / adhérents : 5€

hébergement
Accueillir des invités ! 
Si  l’idée d’héberger une ou plusieurs personnes 
la nuit du 6 au 7 octobre pour participer à ces 
deux journées vous séduit, 
appeler le 03 85 24 61 91 !

Contact
Antipodes
71460 Saint-Marcelin-de-Cray
lezantipodes@free.fr
03 85 24 61 91
www.festival-contesgivres.fr
www.contesgivres.com

Directrice artistique : Marie-France Marbach
«La voix de la piste du Tigre»

L’hôte de ces lieux étranges : Olivier David
et sa dynamique équipe des «Strapontins».

expositions

 mais aussi le mouvement, les griffes, la force : la pla-
ce et la coexistence de toutes ces choses qui gravitent 
autour de la lumière.
Plusieurs pièces s’animent et jouent avec la perspec-
tive sous l’apparence d’un mobile.
Cet artiste plasticien provoque la découverte, le dialo-
gue, invite à regarder le monde au travers d’une oeuvre.

Thierry Montoy

Quelle distance sépare l’ima-
ginaire de la résistance ?
Une création artistique, sous 
forme d’une installation, me-
sure la légèreté, la souplesse

Sylvie Roche & Isabelle Robbe

Lecture plaisir ou évasion, savoirs ou méditation, 
voyage ou imagination, solitude ou partage, réflexion 
ou fébrilité, sagesse ou frivolité, parcimonie ou vora-
cité, patience, silence, intimité...
La lecture, possible ou impossible.

L’une vient du théâtre ; l’autre des arts 
plastiques. Un thème qui leur est cher : 
la lecture sous toutes ses facettes.
Et pour elles, qui dit « lecture » dit 
« lecteurs ».

Réalisez grâce à l’atelier iti-
nérant de typographie, des 
affiches à partir de caractè-
res mobiles, et imprimez-les 
sur nos presses manuelles. 

Ouverts à tous (enfants + de 8 ans) par groupe de 
6 personnes toutes les demi-heures.

L’Epluche doigt

Samedi 6 octobre de 15h30 à 18h45
dimanche 7 octobre de 11h00 à 15h30

mémoires vives, Danses et chants

Sur le pont de la Grosne, on y 
danse, on y chante. 
Sur le pont de la Grosne on y 
pense tous en rond ! 

Samedi 6 et dimanche 7 octobre

en partenariat avec 

Partenaires :

Les Strapontins
Le pain d’Antonin, Ougy
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Le conte, une arme contre l’oubli, par Alberto
Le conte se construit sur trois piliers indispensa-
bles : un conte à raconter, quelqu’un qui le ra-
conte et le public.
Nous vivons un moment troublant. Le système 
économique montre son visage le plus cruel et 
impitoyable. Que pouvons-nous faire ? Quelle est 
l’importance du conte dans le moment historique 
que nous vivons ?
Ce débat autour de ces questions ne peut que nous 
aider à débroussailler des nouveaux chemins où 
l’art du conte puisse s’envoler.

Cie Grime & concocte
En rugissant, notre Mercedes traverse 
l’époque: baume théâtral, collectif et ludique.

Titou
«Fou rire» avec Titou, parce que la folie et le 
rire sont le propre de l’homme.

Valérie Guillon
Une voix de femme qui fait le choix de donner 
son point de vue à un grand mythe d’amour in-
venté par des hommes pour des hommes.

Néfissa Bénouniche
Néfissa a deux voix : la parole et le chant. Comme 
elle a le tigre, elle les apportera toutes les deux. 
D’abord pour jouer avec des chants-répons, puis 
surtout pour garder mémoire des chants rituels 
oubliés en langue amérindienne.

Sylvie Roche et Isabelle Robbe
L’écriture raconte des histoires, l’image aussi. La 
photographie est une écriture qui raconte des his-
toires en images. Elles savent faire les deux à la 
fois, et en tissent des bouquets !

Jeanne Ferron
Imaginaire et Résistance ont en commun l’esprit 
de liberté et le courage. J’ai une grande admi-
ration pour celles et ceux qui ont le courage de 
s’opposer aux puisssants qui coupent les ailes de 
l’imaginaire : sans eux, celui-ci serait réduit au 
silence. C’est le courage qui fait vivre la liberté.

Marie-France Marbach
Marie-France suit la piste du Tigre ! 
à son exemple elle dévore la vie avec passion. 
Et comme le tigre, elle ne sait pas résister aux 
appels de l’imaginaire...

Imaginaire & Résistance
Opus II

Avoir le tigre

Samedi 6 et dimanche 7 octobre

de 15h30 à 16h15 et 18h00 à 18h45

«Accourez, ApprenTigres!»
Un tigre fantastique en 3D 
construit dans une ossature hé-
rissée, vous accueille pacifique-
ment pour une expression artis-
tique et symbolique. Apportez 
dans votre sac, un ruban, un bout 
de tissu ou une vieille cravate...

Marie Jourdain & Marie Galle
sont des artistes-animistes qui quêtent le fil in-
visible entre nos racines et notre présent. Elles 
sont convaincues que l’émotion a une âme, une 
matière et se plaisent à le partager...

L’Atelier du Coin 
Créativité, réalisations artistiques, humanité sont 
nos moteurs pour accompagner les salariés en in-
sertion dans leurs chemins de vie.

Emportez vos mouchoirs, vos T-shirt ou votre che-
mise, le Tigre pourra y laisser son empreinte...
dimanche : impression finale de grand format... 
mystère et force du travail collectif...

Ensemble, gravons, incisons, 
défonçons les matrices de bois 
pour sentir le souffle du Tigre.
Confectionnons fanions, ba-
nières et autres figures.

Trapèze, manipulation d’objets.
Elle a le regard de Giuletta Ma-
sina dans la Strada de Fellini. La 
confiance qu’elle met dans la ren-
contre avec les autres lui a permis

de construire son chapiteau de laine tel une case-
obus du Cameroun      où l’on entre à pas feutrés 

dans l’atelier collectif de Saskya Miseur. Le Tigre 
montrera qu’il sait aussi faire patte de velours. 
Confection d’une grande pièce de feutre pour
accompagner la déambulation du dimanche.

Le cirque d’ailes fines, Delphine Descombin

Samedi 6 octobre de 15h30 à 18h45
dimanche 7 octobre de 11h00 à 15h30

Alberto Garcia Sanchez 
Jongleur populaire

Mystère Bouffe
Texte de Dario Fo
tout public + de 10 ans

Alberto joue des textes de Dario Fo mettant en 
scène des personnage bouffons sur fond de mys-
tère christique. Un jongleur, un fou, des joueurs, 
un ivrogne ou un vilain croisent un ange, la 
Vierge Marie, la mort elle-même...

Samedi 6 octobre 2012
au grand théâtre à 19h30

Benoît Chauleur 
Cie Chaviro

Histoire du tigre 
Feuler de rire 
tout public + de 7 ans

Une histoire complètement folle qui permet de 
pousser au maximum ce que Dario Fo a voulu 
montrer, à savoir l’envie de vivre, le courage, les 
rapports humains mais aussi la bêtise, le pouvoir.

dimanche 7 octobre 2012
au grand théâtre à 17h00

Rencontre avec Bénoît Chauleur à 18h00

Arts plastiques, ateliersarts de la parole

Deux journées pour prendre son temps et ne pas 
trop en perdre avec des récits, des témoignages, 
des réactions, des ateliers de création, des spec-
tacles, des expositions, des performances, de 
la musique, de la danse et des repas partagés.

Deux journées de dialogue  et d’écou-
te mutuelle entre le public et les artis-
tes : une aventure nouvelle, une fête parti-
cipative pour avoir la gnaque et recharger 
 nos batteries sur le thème : Avoir le tigre.

Trublion insaisissable qui a avalé 
un micro à la naissance, il apparaît 
ici et là, on le croit dans un en-
droit, on le retrouve sur le toit. Le 
regard acéré et à l’affût des autres, 
il s’adresse à tous et ré-impulse

Gérald Rigaud «le crieur public»

le monde sous forme dynamique. 
Comme un dompteur, il rythmera le temps avec 
élan, folie, passion et fantaisie pendant ces deux 
jours !

Ouverture

Jocelyn l’enchanteur lumière

dimanche 7 octobre 2012
au grand théâtre à 11h00

D’un clic, il peut plonger le monde dans le noir, 
créer des arc-en-ciel ou des aurores boréales.
Il fera de la Fabrique un château de Versailles !

Jocelyn Pras a des doigts d’or, tout 
ce qu’il touche étincelle, illumine, 
brille de mille lumières. 

Suivons le
 Tigre...

dario fo en spectacle


