auront le plaisir de vous accueillir
En bref : 1500m2 au sol , un grand théâtre (390 places), un petit théâtre (50 places), de grands espaces d'exposition et de création, des
actions avec des établissements scolaires, + de 300 jours de résidences d'artistes en création pour le spectacle vivant chaque année.

ASSOCIATION LES STRAPONTINS
Pré du Saugy – MESSEUGNE
71460 SAVIGNY SUR GROSNE

+ d'infos sur www.alafabrique.org

PROGRAMME cliquable de LA DEUXIEME FABRI-K-TION 2013

SAMEDI 15 et DIMANCHE 16 JUIN 2013

LES ARTICLES ET REPORTAGES FR3

SAMEDI 15 JUIN
 15h00 : AU GRAND THÉÂTRE (Jumelé avec "Clepsydre" 1 ticket pour 2 - famille : 25€ ; adulte : 10€ ; enfant : 7 € ;
famille adhérente : 20€ ; adulte adhérent : 8€ ; enfant adhérent : 5€) RESERVEZ VOS PLACES EN CLIQUANT ICI
◦ THEATRE-MUSIQUE-CHANSON (Tout public à partir de 8 ans)
" Princesse en rupture cherche destin sur mesure" par la Cie THEATRE EN SCENE (~1h15)

•

Tantôt complices de leur commune recherche d'un rôle à leur mesure, tantôt détestables et pathétiques dans leur impuissance
à se débarrasser des clichés qui les allièrent, les princesses sont les créatures combatives et drôles à l’œuvre. Elles figurent la
multitude des femmes exclues d'un monde qu'elles avaient pourtant contribué à édifier.
Leur arme est l'humour et surtout l'autodérision. Leur héroïsme et leur vitalité se manifestent dans une résistance
active au désespoir et à l'anéantissement.

 18h00 : EN EXTERIEUR (Jumelé avec "Princesse..." 1 ticket pour 2 - famille : 25€ ; adulte : 10€ ; enfant : 7 € ;
famille adhérente : 20€ ; adulte adhérent : 8€ ; enfant adhérent : 5€) RESERVEZ VOS PLACES EN CLIQUANT ICI
◦ SPECTACLE DE RUE (Tout public)
▪ " CLEPSYDRES " par la Cie ROULOTTE EN CHANTIER (~45')

•

Deux jardiniers, nonchalants et distraits, arrivent près d'une gloriette. Celle-ci rouillée et à l'abandon, semble les attendre.
Leur métier n'est-il pas d'entretenir, cultiver, semer, redonner vie, façonner, créer...? Et puis recommencer, chaque année,
chaque saison, répéter ces mêmes gestes pour que finalement tout s'éteigne quelques mois après !
Ces deux artistes paysagistes, poètes dans l'âme, vont entreprendre la restauration de cette carcasse oubliée. Tant bien que
mal, une œuvre presque picturale prend forme : maladroits et insensés dans leurs démarches, un chien va venir
compliquer leur projet et bousculer leur art éphémère.

 20h30 : AU GRAND THÉÂTRE (famille : 25€ ; adulte : 10€ ; enfant : 7 € ; famille adhérente : 20€ ; adulte adhérent
: 8€ ; enfant adhérent : 5€)
◦ THEATRE (Tout public à partir de 10 ans)
▪ " Le Journal d'un Con " par la Cie T.P.B.S.(1h45)

•

RESERVEZ VOS PLACES EN CLIQUANT ICI

Le personnage central, René Piloujard est un petit fonctionnaire à bout de nerfs. Guidé par une voix entendue dans son
sommeil de pochard, il décide un matin d’abandonner son poste. Pour résister aux femmes, confie-t-il au buste de Marianne.
Pour montrer la voie à ses concitoyens : « Puisque plus rien ne marche droit dans ce pays, il faut tout reprendre à
l’envers ». René se lance alors dans un train de réformes qu’il diffuse sur la Toile. Aussitôt ses délires réjouissent les
internautes qui en redemandent, et sa folie s’amplifie...

DIMANCHE 16 JUIN
 11h00 : AU GRAND THÉÂTRE (famille : 25€ ; adulte : 10€ ; enfant : 7 € ; famille adhérente : 20€ ; adulte





adhérent : 8€ ; enfant adhérent : 5€)
RESERVEZ VOS PLACES EN CLIQUANT ICI
◦ THEATRE (Tout public à partir de 10 ans) (Voir descriptif samedi 20h30)
▪ " Le Journal d'un Con " par la Cie T.P.B.S.(1h45)
14h30 : EN EXTERIEUR (Jumelé avec "Princesse..." 1 ticket pour 2 - famille : 25€ ; adulte : 10€ ; enfant : 7 € ;
famille adhérente : 20€ ; adulte adhérent : 8€ ; enfant adhérent : 5€) RESERVEZ VOS PLACES EN CLIQUANT ICI
◦ SPECTACLE DE RUE (Tout public) (Voir descriptif samedi 18h00)
▪ " CLEPSYDRES " par la Cie ROULOTTE EN CHANTIER (~45') (Voir descriptif samedi 15h)
17h00 : AU GRAND THÉÂTRE (Jumelé avec Clepsydre 1 ticket pour 2 - famille : 25€ ; adulte : 10€ ; enfant : 7 € ;
famille adhérente : 20€ ; adulte adhérent : 8€ ; enfant adhérent : 5€) RESERVEZ VOS PLACES EN CLIQUANT ICI
◦ THEATRE-MUSIQUE-CHANSON (Tout public à partir de 8 ans) (descriptif samedi 15h00)
▪ " Princesse en rupture cherche destin sur mesure" par la Cie THEATRE EN SCENE (~1h15)

 Tarifs adhérents / Carte adulte: 5€ ; Carte enfant : 3€ ; Carte Famille : 15€ …RESTAURATION / BUVETTE sur place.......

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

