
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 TROISIEME FABRI-K-TION 2013
71460 SAVIGNY SUR GROSNE

+ d'infos sur www.alafabrique.org             SAMEDI 6 et DIMANCHE 7 JUILLET 2013
LES ARTICLES ET REPORTAGES FR3
RESERVEZ VOS PLACES EN CLIQUANT ICI

SAMEDI 6 JUILLET
 17h00 : COULOIR DE VIE (GRATUIT) 

◦  MUSIQUE-SPECTACLE-CONTE (Tout public et jeune public à partir de 5 ans)
▪ " HISTOIRES MUSICALES " par CARROUSEL QUARTET : Vous êtes pris par les histoires et vous 

embarquez pour un espace imaginaire, portés par la musique.

◦  MUSIQUE-PEINTURE-DANSE-SCULPTURE-MICRO ATELIER-EXPOS (Tout public)
▪ " GRAND MIX 1 " par Théo ARGUEYROLLES plasticien, Will MENTER sculpteur sonore en duo avec 

Mure ( Two people) , François MERVILLE musicien, MICAEL GIDON (MIC-ECO) musicien chanteur avec 
chansons drôles et drôles de chansons…, Laurence GRAIN fée des gestes (venez apprendre une phrase en langage 
des signes), PAPRIKA ELECTRO STATIQUE (Jazz Manouche) avec Vincent MOINET et Joslin BANNELIER , 
Patricia PIANA peintre comédienne,  Alfred ALERTE danseur...et quelques surprises en cours...

◦ MUSIQUE (Tout public)
▪ " BAL  POPULAIRE CONTEMPORAIN INTERACTIF" 

 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

◦ DANSE-CHANSON-MUSIQUE-THEATRE (Tout public)
▪ " MIX MURE " par Mure (durée~1h) suivit d'un  MIX 2   

• Autour de la rencontre entre la danse, la musique et la chanson, Mure nous emmène dans son univers et décline plusieurs aspects de 
son expression : « nous ne sommes pas un seul visage ». Elle se plaît à se métamorphoser et aborder différentes dimensions du 
corps, de la voix et des univers sonores. Elle passe de la chanson à un travail vocal davantage basé sur les textures et les couleurs.
Parfois intimiste ou décalée, théâtrale ou directe, elle se laisse porter par ses inspirations de l’instant. Elle cherche une  
posture entre écriture et improvisation et se régale à s’embarquer dans des paysages inconnus.

 22h30 : COULOIR DE VIE (GRATUIT) 

▪ " GRAND MIX 3 " 

DIMANCHE 7 JUILLET
 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

◦ POESIE par MIC-ECO

◦ THEATRE-MUSIQUE-POESIE (Tout public à partir de 10 ans) 
▪ " Je suis sur la route..." par Monique BRETIN et Guillaume PIERRAT (1h20)

• Il lui aura fallu atteindre les confins de la Mandchourie et épuiser tout un continent pour que Cendrars mette pied à terre. En train, 
en auto, par bateau ou en avion, fantasmés, éprouvés ou par procuration à travers sept oncles, Cendrars, toujours sur la brèche, fut 
l’homme de tous les départs. « Aller jusqu’ au bout », franchir un dernier col, effacer une distance n’étaient pas de simples buts ou 
de vagues desseins pour cet infatigable, mais bien son unique façon de respirer et d’être au monde. Aujourd’hui, tous les regards de 
ces allers et venues, les effleurements et les invitations, les prêches et confidences, tous les soupirs et tous les silences reposent au 
fond d’une grande malle de voyage. La clé est perdue depuis longtemps… Qu’importe ! Monique Bretin les éveille, les anime, tire 
le fil des sentiments, effeuille la rose des vents de l’ami Blaise. A côté, le paysage défile. Une peau vibre et le métal se met en 
marche. Une batterie de sons bariolés que Guillaume Pierrat brasse, apprête, fourbit… Des timbres fatigués tombent puis se 
relèvent. L’aiguille de la jauge baisse. Nous sommes en route. 1/2

auront le plaisir de vous accueillir
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 18h30 : COULOIR DE VIE (GRATUIT) 

◦ MUSIQUE DANSE IMPROVISEE
▪ " GRAND MIX 4 " avec François Merville, Alfred Alerte, Mure, Mic....

◦ POESIE-GESTE-CONVERSATIONS AUTOUR DE RENE GUENON
▪ Mic-Eco : poésie
▪ Laurence Grain : langage des signes
▪ Louis : à propos de René Guenon

 21h : AU GRAND THÉÂTRE (famille : 25€ ; adulte : 10€ ; enfant : 7 € ; famille adhérente : 20€ ;  adulte adhérent : 
8€ ; enfant adhérent : 5€)

       RESERVEZ VOS PLACES EN CLIQUANT ICI

◦ DANSE-CHANSON-MUSIQUE-THEATRE (Tout public) 
▪ " MIX MURE " par Mure (durée~1h) (cf. Samedi) suivit du " GRAND MIX 5 " avec Micael GIDON.

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

+ d'informations générales sur www.alafabrique.org - A très bientôt...…et restons vivants!

           Toute l'équipe des Strapontins
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