
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 PROGRAMME cliquable de   la     QUATRIEME   FABRI-K-TION 201  3  
71460 SAVIGNY SUR GROSNE

+ d'infos sur www.alafabrique.org             SAMEDI 27 et DIMANCHE 28 JUILLET 2013
LES ARTICLES ET REPORTAGES FR3

SAMEDI 27 JUILLET
 à partir de 18h30 (GRATUIT)

◦ EXPOSITION-PERFORMANCE DE SCULPTEUR SUR PLACE 
▪ "SUSANNE WIBROE"

• Elle n 'a peur ni du feu, ni du métal, et invente obstinément l'histoire des formes.
Jeune élève de César, Etienne Martin et Viseux...Aujourd'hui, à 50 ans, cette obstinée compte quarante expositions 
collectives et personnelles. Elle est lauréate 2004 du Salon de Saint-Ouen et a figuré au salon de mai de l 'atelier 
Berthier à Paris la même année. Elle laisse son empreinte dans plusieurs musées : à Toulon et Oakland au USA, en 
Italie, au Danemark, ainsi que dans des lieux publics comme à Barjols dans le Var ou encore dans différents parcs de 
Californie, du New Jersey et de Pennsylvanie. SPECTACULAIRE ! Son parcours en cliquant ici.

 20h30 : AU GRAND THÉÂTRE (famille : 27€ ; adulte : 12€ ; enfant : 9 € ; famille adhérente : 22€ ;  adulte 
adhérent : 10€ ; enfant adhérent : 7€) RESERVEZ VOS PLACES EN CLIQUANT ICI

◦  THEATRE-MUSIQUE (Tout public à partir de 10 ans)  
▪ " MOI AUSSI JE SUIS CATHERINE DENEUVE " (Pierre Notte) - Cie Tête d'Orange (1h20)

• En 2005, l'auteur a remporté un Molière pour l'écriture de cette pièce. Il en a également composé la musique que cette 
équipe de quatre comédiens et un musicien interprètent sur scène. 
Dans cette famille chacun exprime à sa manière, parfois avec folie, son besoin d'exister. Et pourquoi pas tout 
simplement en devenant Catherine Deneuve ? 
De la musique, de la fantaisie et de l'émotion, un cocktail pétillant, à la manière d'un film de Jacques DEMY.

 22h30 
◦ EXPOSITIONS-PERFORMANCE DE SCULPTEUR SUR PLACE

▪ "SUSANNE WIBROE" 

DIMANCHE 28 JUILLET
 à partir de 14h00 (GRATUIT)

◦ EXPOSITION-PERFORMANCE DE SCULPTEUR SUR PLACE
▪ "SUSANNE WIBROE"  VOIR PRESENTATION DU SAMEDI

 15h00 : AU GRAND THÉÂTRE (famille : 27€ ; adulte : 12€ ; enfant : 9 € ; famille adhérente : 22€ ;  adulte 
adhérent : 10€ ; enfant adhérent : 7€)

◦  THEATRE-MUSIQUE  Tout public à partir de 14 ans) RESERVEZ VOS PLACES EN CLIQUANT ICI

▪ "LE HORLA" d'après MAUPASSANT par la Cie Entre Chien et Loup (1h)
• Double frisson de peur : Le héros devient-il fou ou un esprit dévorant nommé par lui même « Le Horla » existe t-il 

vraiment ? Un suspens métaphysique...un choc ! Où s'entrechoquent les croyances du surnaturel et du réel. Un éclat de 
révélation.

 18h00 : AU GRAND THÉÂTRE (famille : 27€ ; adulte : 12€ ; enfant : 9 € ; famille adhérente : 22€ ;  adulte 
adhérent : 10€ ; enfant adhérent : 7€) RESERVEZ VOS PLACES EN CLIQUANT ICI

◦  THEATRE-MUSIQUE (Tout public à partir de 10 ans)  VOIR DESCRIPTIF SAMEDI 20h30
" MOI AUSSI JE SUIS CATHERINE DENEUVE " par la Cie Tête d'Orange (1h20)

 20h00 (GRATUIT)
◦ EXPOSITION-PERFORMANCE DE SCULPTEUR SUR PLACE

▪ "SUSANNE WIBROE" 

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

auront le plaisir de vous accueillir
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