
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     SIXIEME   FABRI-K-TION 201  3  
71460 SAVIGNY SUR GROSNE

+ d'infos sur www.alafabrique.org             SAMEDI 7 et DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2013
LES ARTICLES ET REPORTAGES F  RANCE3  

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
 à partir de 14h45 (GRATUIT)

◦ EXPOSITION 
▪ "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. Son parcours en cliquant  ICI.

 15h00 : 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-MUSIQUE (Tout public à partir de 3 ans)  
▪ " LA BELLE ESCAMPETTE "  - ARTICULTURE (45') BANDE ANNONCE en cliquant ICI

• Il se trame quelque chose au château ! Dans cette prison dorée, deux demoiselles apprennent sagement les bonnes 
manières. Mais leur soif de liberté leur donne une furieuse envie de prendre la poudre d'escampette...
Ce spectacle musical frappe à la porte du théâtre avec légèreté et poésie. Deux voix et un violoncelle mêlent des 
compositions originales et des mélodies anciennes dans un univers baroque et insolite.

 18h30 : COULOIR DE VIE (GRATUIT)
◦  THEATRE-CLOWN (Tout public - Public familial)  

▪ " M-M "  - par Catherine GOURDON (20')  
PERFORMANCE IN SITU1

 19h30 : COULOIR DE VIE (GRATUIT)
◦  LECTURE-THEATRE (Tout public à partir de 14 ans )

▪ " JE TREMBLE "  - Texte de Garance HAYAT- Lu par Grétel DELATTRE (40')
• Je  tremble  prend  la  forme  d'un  monologue  d'une  femme,  que  traversent  des  événements  et  des  rencontres 

douloureuses. C'est une Médée moderne confrontée à une condamnation qui la terrifie.
Trouvera-t-elle le repos de l'âme?

◦ Garance Hayat a signé plusieurs scénarios de longs et courts métrages. Elle écrit également pour le théatre. 
Depuis plusieurs années, elle présente des émissions de radio consacrées au Théâtre et au Cinéma. Son parcours en 
cliquant ICI

◦ Grétel DELATTRE, comédienne. Son parcours en cliquant ICI

 20h30 : 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 14 ans )  
▪ " INVITE A L'AMOUR " d'après Belle du Seigneur (Albert Cohen) - Cie du BONHEUR VERT (1h)

• L'adaptation de Gaelle About se centre sur le moment du « pari de Solal » au Chapitre XXXV, où Solal jure de séduire 
Ariane Deume, une belle jeune femme qui l'a ébloui lors d'une soirée. Il l’invite chez lui avec son mari et éloigne  
celui-ci au dernier moment. Solal parie alors avec Ariane qu'il la séduira dans les trois heures à venir et qu’ils partiront  
« vous et moi gare départ ivre, mer, soleil ». Il y parviendra effectivement au terme de son soliloque mais il sera dépité 
de l'avoir conquise par ses "babouineries" de mâle dominant. + d'infos en cliquant ICI
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auront le plaisir de vous accueillir

http://alafabrique.org/wp-content/uploads/2013/05/Susanne-Wibroe-CV-FR.pdf
http://alafabrique.org/category/programmation/
http://alafabrique.org/wp-content/uploads/2013/05/Dossier-Belle.pdf
http://alafabrique.org/wp-content/uploads/2013/08/dossier-belle-escampette.pdf
http://alafabrique.org/wp-content/uploads/2013/08/dossier-belle-escampette.pdf
http://bellescampette.tumblr.com/
http://bellescampette.tumblr.com/
http://alafabrique.org/wp-content/uploads/2013/08/dossier-belle-escampette.pdf
http://alafabrique.org/wp-content/uploads/2013/08/dossier-belle-escampette.pdf
http://alafabrique.org/wp-content/uploads/2013/05/Dossier-Belle.pdf
http://alafabrique.org/wp-content/uploads/2013/05/Dossier-Belle.pdf
http://alafabrique.org/wp-content/uploads/2013/05/Dossier-Belle.pdf
http://alafabrique.org/wp-content/uploads/2013/05/Dossier-Belle.pdf
http://alafabrique.org/wp-content/uploads/2013/05/cv_gretel_delattre.pdf
http://alafabrique.org/wp-content/uploads/2013/05/Bio-OK-GARANCE-HAYAT.pdf
http://alafabrique.org/wp-content/uploads/2013/05/Bio-OK-GARANCE-HAYAT.pdf
http://bonheurvert.org/?p=346
http://bonheurvert.org/?p=346
http://alafabrique.org/reservation-aux-spectacles-des-7-et-8-septembre-2013/
http://alafabrique.org/reservation-aux-spectacles-des-7-et-8-septembre-2013/
http://alafabrique.org/category/fabrikabrac/
http://alafabrique.org/wp-content/uploads/2013/05/PDF-SITE-2Presse-01-copier.pdf
http://alafabrique.org/wp-content/uploads/2013/05/PDF-SITE-2Presse-01-copier.pdf
http://alafabrique.org/wp-content/uploads/2013/05/PDF-SITE-2Presse-01-copier.pdf
http://alafabrique.org/category/programmation/
http://alafabrique.org/category/programmation/
http://alafabrique.org/category/fabrikabrac/
http://alafabrique.org/2013/05/quatrieme-fabri-k-tion-samedi-27-et-dimanche-28-juillet-2013/
http://alafabrique.org/2013/05/quatrieme-fabri-k-tion-samedi-27-et-dimanche-28-juillet-2013/
http://alafabrique.org/2013/05/quatrieme-fabri-k-tion-samedi-27-et-dimanche-28-juillet-2013/
http://alafabrique.org/2013/05/quatrieme-fabri-k-tion-samedi-27-et-dimanche-28-juillet-2013/
http://alafabrique.org/2013/05/quatrieme-fabri-k-tion-samedi-27-et-dimanche-28-juillet-2013/
http://alafabrique.org/2013/05/quatrieme-fabri-k-tion-samedi-27-et-dimanche-28-juillet-2013/
http://www.alafabrique.org/
http://alafabrique.org/category/programmation/
http://alafabrique.org/category/programmation/
http://alafabrique.org/category/programmation/
http://alafabrique.org/
http://www.cg71.fr/jahia/Jahia/cache/bypass/accueil/actualites2/les-cantons/pid/2341;jsessionid=5F85497BF80BC93AF8B4FA8718C1B205?actu=48392


      

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

 à partir de 16h00 (GRATUIT)
◦ EXPOSITION

▪ "SUSANNE WIBROE"  VOIR PRESENTATION DU SAMEDI
• 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. Son parcours en cliquant  ICI.


 16h00 : COULOIR DE VIE (GRATUIT)

◦ MUSIQUE
▪ "LES ENFANTS PHARES"  de et par LES ENFANTS PHARES

• Le collectif d'artistes et de consom'acteurs de culture à Montagny sur Grosne 

 17h00 : 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 14 ans )
▪ " INVITE A L'AMOUR " d'après Belle du Seigneur (Albert Cohen) - Cie du BONHEUR VERT (1h)

• L'adaptation de Gaelle About se centre sur le moment du « pari de Solal » au Chapitre XXXV, où Solal jure de séduire 
Ariane Deume, une belle jeune femme qui l'a ébloui lors d'une soirée. Il l’invite chez lui avec son mari et éloigne  
celui-ci au dernier moment. Solal parie alors avec Ariane qu'il la séduira dans les trois heures à venir et qu’ils partiront  
« vous et moi gare départ ivre, mer, soleil ». Il y parviendra effectivement au terme de son soliloque mais il sera dépité 
de l'avoir conquise par ses "babouineries" de mâle dominant. + d'infos en cliquant ICI

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
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