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 PREMIERE FABRI-K-TION 2013

SAMEDI 25 et DIMANCHE 26 MAI 2013

LES ARTICLES ET REPORTAGES FR3

SAMEDI 25 MAI
 à partir de 18h30 (GRATUIT - Tout public) - Pot d'ouverture de la saison 2013
 19h00 : COULOIR DE VIE
◦ EXPOSITIONS
▪ " UNE VIE DE METALLOS "
• La mémoire des ouvriers de l'usine métallurgique de Ste Colombe sur Seine.
▪ " HISTORIQUE DE LA FROMAGERIE MONTRACHET "
• La Fabrique, son histoire : Une bonne raison d'en faire tout un fromage.
◦ MUSIQUE par Michel Chevalier
◦ THEATRE-MUSIQUE
• "Jehan RICTUS" par Monique Bretin, musique originale de Patrick SIROP
 20h30 : AU GRAND THÉÂTRE (famille : 27€ ; adulte : 12€ ; enfant : 9 € ; famille adhérente : 22€ ; adulte
adhérent : 10€ ; enfant adhérent : 7€)
◦ THEATRE (Tout public à partir de 12 ans)

RESERVEZ VOS PLACES EN CLIQUANT ICI

▪ " METALLOS ET DEGRAISSEURS " par la Cie TAXI BROUSSE (1h40)
• Un bon spectacle vaut mille discours. La fresque de cent cinquante ans de vie ouvrière, déroulée par vingt cinq
personnages et jouée par cinq comédiens, est de ceux là. C'est l'histoire de millions d'hommes et de femmes d'une
classe qui, en un siècle et demi, a été aspirée dans le tourbillon de la révolution industrielle avant d'être engloutie par la
révolution financière.
Née de la parole d'ouvriers, cette création est une tragi-comédie trépidante aux astuces scéniques incessantes et
à l'humour sans concession.

 22h30 COULOIR DE VIE
◦ MUSIQUE par Michel Chevalier
DIMANCHE 26 MAI
 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-CHANSONS-MUSIQUE (Jeune public de 3 à 10 ans)
▪ " L'homme Orchestre " par TITOU (~1h00)
• Un orchestre à lui tout seul, un bonhomme pas bien grand qui émerveille et entraîne avec lui petits et grands. Les
enfants chantent, dansent et jouent de divers instruments. Un moment festif à partager sur un rytme endiablé.
◦ DANSE (Tout public)
▪ " Mangasphère " par TOCADE (~20') – Chorégraphie N. Mondé / Musique B. BURTIN

 18h00 : AU GRAND THÉÂTRE (famille : 27€ ; adulte : 12€ ; enfant : 9 € ; famille adhérente : 22€ ; adulte adhérent
: 10€ ; enfant adhérent : 7€)
◦ DANSE(Tout public)

RESERVEZ VOS PLACES EN CLIQUANT ICI

▪ " Des failles en nous" par TOCADE (~12')– Chorégraphie N. Mondé / Musique B. BURTIN
◦ THEATRE-CHANSONS-MUSIQUE (Tout public à partir de 8 ans)
▪ " Et ta grammaire, elle fait de l'encyclo ? " par TITOU (~1h15)
• Humouropathe ! Tranches d'une vie d'un jongleur de mots. Devos, Sol et quelques autres ne sont pas partis sans
succession.

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

