
En bref : 1500m2 au sol, un grand théâtre (390 places), un petit théâtre (50 places), de grands espaces d’expositions et de création… Depuis l’inauguration en 
mai 2011 jusqu’en novembre 2013, soit deux ans et demi, l’association Les Strapontins siégeant à La Fabrique y a accueilli environ 700 jours de résidences 
d’artistes en création pour le spectacle vivant et, dans l’esprit qui fut celui de son inauguration, 15 Fabri-K-tions (une Fabri-K-tion c'est deux jours de 
spectacles et de bouillon de culture favorisant les rencontres et l'inattendu) réunissant pour le moins, 40 compagnies, 60 spectacles, des plasticiens, des 
impromptus, des lectures, de multiples rencontres artistiques… 

ASSOCIATION LES STRAPONTINS
Pré du Saugy – MESSEUGNE PROGRAMME cliquable de LA   DEUXIEME     FABRI-K-TION 201  4  
71460 SAVIGNY SUR GROSNE

+ d'infos sur www.alafabrique.org             SAMEDI 14 et DIMANCHE 15 JUIN 2014
LES ARTICLES ET REPORTAGES FR3

SAMEDI 14 JUIN
 20h : EXTERIEUR (Gratuit)

◦  DANSE (Tout public)  
▪ " LES TÊTES ENTERREES " par La Cie LLE. 

• La compagnie de danse LLE propose depuis plusieurs années des parcours 
déambulatoires chorégraphiques en nature.  A chaque résidence sur un territoire, elle 
s’associe  à un groupe de volontaires pour participer à une des performances créées in 
situ.                                                

 20h30 : AU GRAND THÉÂTRE (adulte : 12€ ; adulte adhérent : 8€ ; tarif réduit/enfant : 6€)       

◦ THEATRE (A partir de 15 ans)      RESERVEZ VOS PLACES EN CLIQUANT ICI

▪ " En raison d'un mouvement social, Richard DITROY n'a pas pu venir " par  le Collectif 
Des Clous dans la Tête.
• D’après des paroles d’experts, des paroles d’inconnus, l’actualité immédiate et inspiré par le travail de Dario Fo 

et Franca Rame
«Le pouvoir fait l’impossible pour que peu à peu les gens perdent 
l’habitude d’user de leur imagination, évitent l’effort de voir les 
faits autrement que selon le point de vue des mass media, 
renoncent au plaisir de critiquer, abandonnent toute distance 
raisonnée par rapport au quotidien et surtout ne se mêlent pas de 
le représenter. […] C’est notre devoir, ou si vous préférez notre 
tâche professionnelle d’auteurs, metteurs en scène, gens de 
théâtre, de parler de la réalité en brisant les schémas attendus, 
par l’imagination, l’ironie, le cynisme et la raison. » 
(Dario Fo, in. Le Gai savoir de l’acteur)

◦ Sortie de réunion, les employés sont en ébullition : on leur a sucré la 
machine à café. Début de la révolte « ouvrière ». Qui durera 15 
secondes. Puis retour à la normale. A partir de quand se forme la 
révolution ? On organise alors une table ronde (sans table) autour du 
sujet. Quelles sont les limites de l’oppression ? Comment se révolter 
efficacement ? 

◦ Avec l’aide de Dario Fo, partons à la recherche des techniques de 
soulèvement populaire depuis le Moyen-Age, menons une enquête 
historique sur l’oppression, d’en bas de chez nous jusque dans les 
contrées oubliées. Plus d'infos en Cliquant ICI.

 21h45 : COULOIR DE VIE (Tarifs au Chapeau)       

◦ MUSIQUE 
▪ " COUP DE COEUR ACOUSTIQUE " par  OWL COLLISION.

• Contrebasse, piano, saxophone, guitare, batterie et voix, les 5 membres 
d'Owl Collision manient les instruments dans une osmose décoiffante, 
mariée à une esthétique profonde et originale. 
Vous y étiez ? Ils nous avaient déjà transportés lors de la toute toute 
première Fabri-K-tion. Vous les aviez d'ailleurs éclairés avec des mini 
lampes torches que nous vous avions distribuées. Souvenez vous ! Si, les 
talentueux peintres d'Art Etc étaient là et ils nous avaient réalisés en 
direct, durant ces instants magiques, de magnifiques peintures sur les 
piliers. Elles y sont encore !

Un petit avant-goût acoustique avant de nous livrer, le lendemain, un spectacle cabaret rock dans un univers loufoque 
où Tom Waits se retrouverait au côté d'Alice aux pays des merveilles. 1/3

auront le plaisir de vous accueillir
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DIMANCHE 15 JUIN

 15h45 : EXTERIEUR (Gratuit)

◦  DANSE (Tout public)  
▪ " LES TÊTES ENTERREES " par La Cie LLE. 

• La compagnie de danse LLE propose depuis plusieurs années des parcours déambulatoires chorégraphiques en nature.  
A chaque résidence sur un territoire, elle s’associe  à un groupe de volontaires pour participer à une des performances 
créées in situ.   

                                                                                                                                                                          
 16h : COULOIR DE VIE (Gratuit)

◦ GOÛTER  D'OPINIONS (à partir de 12 ans) avec Le Collectif Des Clous dans la Tête 
▪ " 200 TEXTES POUR RÉAGIR À L'ACTUALITÉ "  par Michel Chevalier. 

• En compagnie du Collectif Des Clous dans la Tête, vous pourrez rencontrer l'auteur et lui poser vos questions sur ce 
livre dérangeant qui traite de différents sujets d'actualité depuis 10 ans.
En dehors de tout esprit partisan, ce livre conjugue la critique de la pensée unique, avec des 
idées très concrètes pour une société libérée des dogmes de l'argent, de la croissance, du 
gaspillage et du travail forcé.
Vous y trouverez plein d'arguments, de faits, de chiffres, et de propositions sur des thèmes 
comme le transport, la voiture, la démocratie, l’aliénation, l'écologie, la décroissance, 
l'éducation, les riches, l'alimentation, les pollutions, l'eau, la grande distribution, les abeilles, 
l'agrochimie, les déchets, le nucléaire, les énergies renouvelables, la santé et l'environnement, 
le bio local, les fumeurs, les avions, les ondes, la libre fin de vie, les guerres économiques ou 
religieuses, le pillage du monde et de la planète, la liberté, les gens du voyage, le racisme, 
l'antimilitarisme, le monde, Mandela ou Géronimo, le sécuritaire, la modernité, la relocalisation, le sport et l'esprit de 
compétition, les médias et les nouvelles technologies dévastatrices, la déshumanisation, la culture, la musique...
Ainsi que des textes humoristiques sur la voiture, le loto, les soldes, les médailles, les frigos, l'aérophagie, le don, la 
musique, mais aussi sur les nobles, les stars ou quelques personnages historiques connus...
Tous les ingrédients pour un bon goûter d'opinions à base d'échanges et de rebondissements. 

 17h : AU GRAND THÉÂTRE (Tarifs : adulte : 12€ ; adulte adhérent : 8€ ; tarif réduit/enfant : 6€)       

◦ MUSIQUE                                                                       RESERVEZ VOS PLACES EN CLIQUANT ICI

▪ " CABARET ROCK " par  OWL COLLISION.
• Owl Collision est né en 2009 de la rencontre de Mathias au piano, Alison au chant et Charlie au saxophone et à la 

guitare, très vite rejoins par David à la batterie et Miguel à la contrebasse pour former un groupe plein d'espoir et de 
fraternité. 

En novembre 2013 sort le premier album des Owl Collision, sous le titre « It can’t be otherwise ».

Leurs compositions sont travaillées jusqu'à ce que chaque note et chaque mot soient une pièce maîtresse de leur 
morceau. Rien n'est laissé au hasard, ainsi, sur scène, ils peuvent déployer une musique pleine de force et d'émotions, 
un vrai, un authentique, un inoubliable CABARET ROCK !!!
Dans un univers loufoque où Tom Waits se retrouverait au côté d'Alice aux pays des merveilles.
Site Internet en cliquant ICI.
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++++++ ++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
LA BOITE AUX LETTRES de la Cie KAO

D es  m o t s  en  ém o i

Nous avons besoin de vos lettres d’amour, de désamour …Celles  que vous avez reçues, envoyées et qui dorment dans vos tiroirs ou dans  
vos boîtes mail.
Celles  aussi que vous avez imaginées sans oser les écrire et  celles, heureuses ou douloureuses, que vous auriez rêvées que l’on vous  
envoie. 
Sans oublier les textos,  mémoire amoureuse de vos téléphones portables.
Matière première anonyme d’une écriture théâtrale pour la prochaine création de la compagnie KAO.
Une mise en bouche amoureuse aura lieu les 6 et 7 septembre   2014   à   LA FABRIQUE  , entrelacement  de vos mots  en émoi.
Cliquez ICI pour aller sur le site de la Cie KAO.

ATELIERS DE PRÉPARATION À LA PERFORMANCE DES «  TÊTES ENTERRÉES » LE SAMEDI 14 ET 
DIMANCHE 15 JUIN 2014 A LA FABRIQUE- INFOS & INSCRIPTION en cliquant ICI

 LIVRES également DISPONIBLES SUR PLACE : Cliquez sur les couvertures 

    
         
 “Historique de la fromagerie Montrachet” 
...avant LA FABRIQUE.

 Tarifs adhérents / Carte d'adhésion : 5€ ; …RESTAURATION / BUVETTE sur place.......

Photos, vidéos, dossiers....sur le site internet www.alafabrique.org (rubrique programmation) 
ou en cliquant ICI...ou là...ou ici là!     

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

                       Toute l'équipe des Strapontins                        
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