
En bref : 1500m2 au sol, un grand théâtre (390 places), un petit théâtre (50 places), de grands espaces d'expositions et de création...
Depuis son inauguration en mai 2011 jusqu'en décembre 2014, soit seulement 3 ans ½ :
L'association Les Strapontins siégeant à La Fabrique a accueilli plus de 900 jours de résidences d'artistes en création pour le spectacle vivant et, dans 
l'esprit qui fût celui de son inauguration, 22 Fabri-K-tions réunissant pour le moins, 60 compagnies, 100 spectacles, des plasticiens, des impromptus, des 
lectures, de multiples rencontres artistiques, ainsi qu' Artistes en Culture en Bourgogne en 2014 rassemblant environ 40 Compagnies bourguignonnes. 
Pour fêter son 1000ème jour de résidence d'artiste pour le spectacle vivant, inaugurera et lancera son FESTIVAL annuel qui se déroulera du
22 au 26 Août en 2015. Tout le programme sur www.alafabrique.org.

ASSOCIATION LES STRAPONTINS
Pré du Saugy – MESSEUGNE programme cliquable de la   quatrième   fabri-k-tion 201  5
71460 SAVIGNY SUR GROSNE

+ d'infos sur www.alafabrique.org             SAMEDI 26 et DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2015

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
 Dès 18h30 : COULOIR DE VIE /  EXTERIEUR (GRATUIT)    

◦ EXPOSITIONS                                     
• - Exposition de plasticiens : Jean FONTAINE, Gilles HOANG, José AGUIRRE, Raphaël 

GUERINONI, Frédéric BUY.

◦ RECUEILS DE TEMOIGNAGES
▪ " Aspire à Peurs "  par  Cie Reldec

• Pour sa nouvelle création la compagnie RELDEC vous convie à venir témoigner de vos
peurs d'enfance. Tout ça dans l'intimité d'une caravane. Vos témoignages nous serviront pour
l'écriture d'un spectacle jeune public "Aspire à Peurs" qui sera présenté le 17 décembre 2015
au Théâtre de Cluny. Ils alimenteront également une future exposition.

 18h45 : COULOIR DE VIE (GRATUIT)

◦  DANSE (Tout public)   

▪ " CAP ou PAS CAP ? "  par  Cie Les Lucioles              
    

• Chercher sa place dans la fratrie 
Faire de la vie un immense terrain de jeu 
Se lancer tête baissée dans un défi parce que 
lorsque l'on est enfant rien n'est jamais gagné.
Alors cap ou pas cap?

Chorégraphie : Lucie Anceau Interprétation : 
Lucie Anceau, Catherine Bourdain et Marie 
Agnès Delaroche

 19hh30 : COULOIR DE VIE (GRATUIT)

◦   DANSE (Tout public) 
▪ " La Meute "  par  Cie Tocade et Cie

 20h : AU GRAND THÉÂTRE (Tarifs : adulte : 8€ ; adulte adhérent : 5€ ; tarif réduit/enfant : 3€)

◦  THEATRE CIRQUE  (Tout public à partir de 3 ans)          RESERVEZ VOS PLACES EN CLIQUANT ICI

▪ " ALLEZ HOP ! »  par   Cie Hors Loge. 
• A travers le réveil d’un enfant en route pour l’école, « Allez

HOP ! » nous parle du temps. Celui que l’on prend, qu’on
nous impose, ou que l’on s’impose. Celui de Nino est
différent de celui des grands, la bulle qu’il s’invente à
chaque instant révèle des univers pleins de surprises
débordant de « vies » pour grandir et de rêver… Un
quotidien qui résonne en chacun de nous et qui interroge
sur le temps laissé à l’insouciance et à l'imaginaire. 
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Un hommage à ces deux univers qui se nourrissent l’un l’autre, indispensables à l’équilibre de 
chacun.

La maman de Nino le sait très bien… et pourtant, « Allez HOP ! ». 
Spectacle de 35 minutes tout public à partir de 3 ans Jeu, cirque et réactions en chaîne d’objets.

 21h00 : COULOIR DE VIE (GRATUIT)

◦  CIRQUE  (Tout public)   

▪ "Un duo basé sur le lien d’amitié entre deux jeunes filles. Malgré les aléas 
de la vie, elles restent liées et complices pour former un duo plein 
d'émotions, de jeux, de fragilité et de force."   

 21h15 : AU GRAND THÉÂTRE (Tarifs : adulte : 8€ ; adulte adhérent : 5€ ; tarif réduit/enfant : 3€)

◦  DANSE       RESERVEZ VOS PLACES EN CLIQUANT ICI

▪ " SIGNE SIGNONS SIGNEZ »  par   Cie Alfred Alerte
• Autour du son et du silence, de l'audition et de la surdité, 

Lucie Anceau sonde l'équilibre instable
 et les frontières qui nous isolent. Une performance de la 
danse à la transe où le prisonnier n'est pas toujours celui que 
l'on croit. De la danse à la transe il n'y a parfois qu'un pas, une
frontière que l'on franchit pour de multiples raisons mais 
souvent parce que l'on est seul, enfermé dans son monde. C'est
cet enfermement mental ou physique qu'Alfred Alerte et Lucie
Anceau abordent depuis un certain nombre d'années dans leur 
travail de création. Pour ce nouvel opus, ils renversent les 
rôles et questionnent notre rapport au son et au silence, en 
évoquant ce handicap invisible qu'est la surdité. Qu'est-ce 
qu'écouter ? Qu'est-ce qu'entendre ? Qui est sourd ? Qui peut 
s'ouvrir à l'autre bien qu'il soit différent ? Qu'est-ce qui relie 

les solitudes ?Comment réconcilier les contraires ? L'objet du spectacle est avant tout de donner 
l'envie de découvrir, de traverser les
frontières qui nous séparent, en allant tout
simplement vers l'autre. 
◦ Chorégraphie : Alfred Alerte et Lucie

Anceau 
◦ Interprétation : Lucie Anceau
◦ Regard extérieur et texte : Claire Fournié
◦ Apport en LSF : Christophe Guilhaumon
◦ Création lumières : Hervé Bontemps
◦ Photographies : Carlos Ania

 22h00 : AU PETIT THÉÂTRE (GRATUIT)

◦  DANSE  
▪ " MATIERE ORGANIQUE »  par   Cie LLE 

• Première étape d'une performance dansée

Paysages naturels et paysages de corps.
Saisons, éléments en dehors et à l'intérieur de nous.
Matières organiques de peau, de muscle et de souffle.
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DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

 10h30 : AU PETIT THÉÂTRE/ COULOIR DE VIE (Tarifs : 1 adulte+1 enfant : 12€ ; enfant supplémentaire : 5€)

◦  DANSE
▪ ATELIER PARENTS ENFANTS avec la Cie Alfred Alerte
Cet atelier sera une occasion privilégiée de découvrir, pratiquer, ressentir et partager le plaisir du 
mouvement à travers le dialogue des corps. Nous chercherons à faire intégrer aux grands comme aux 
petits les notions d’imagination, d’improvisation, de connaissance de soi et des autres au coeur d'un espace
consacré à la liberté d'expression. Une manière ludique et originale d'aborder la spatialisation, l'écoute et 
l'improvisation dans le mouvement dansé!
Inscription obligatoire au 0678598903

 12h :  EN CHAMBRE(GRATUIT)

◦  THEATRE MARIONNETTE 

▪ " UN COEUR POUR DEUX »  par   Cie Hors Loge.  
EXTRAITS/PRESENTATION

• petite forme adaptée de l'album jeunesse, " Ma grand- mère ou
l'enfance dans un corps-sage", une forme de 40 minutes pour
tous public à partir de 6 ans. Un hommage au grand âge, à
l'amour et à sa transmission.

 15h00 : AU PETIT THÉÂTRE (GRATUIT)

◦  DANSE  
▪ " MATIERE ORGANIQUE »  par   Cie LLE 

• Première étape d'une performance dansée
Paysages naturels et paysages de corps.
Saisons, éléments en dehors et à l'intérieur de nous.
Matières organiques de peau, de muscle et de souffle.

 15h30 : AU GRAND THÉÂTRE (Tarifs : adulte : 8€ ; adulte adhérent : 5€ ; tarif réduit/enfant : 3€)

◦  THEATRE CIRQUE  (Tout public à partir de 3 ans)          RESERVEZ VOS PLACES EN CLIQUANT ICI

▪ " LE SECRET DES LETTRES »  par   Cie Roulotte en Chantier. 
• Une porte. Un appartement. Un salon, avec au centre, un vieux piano échoué comme une solitude 

épinglée. Elle habite là et s’y est perdu. Quand on ne croit plus en soi, comment croire en la vie? 
Perdre ses illusions, ça arrive. Aux grands
comme aux petits. Et l’Autre est là, aussi,
pour nous rappeler qu’il n’est pas si loin le
temps où l’on y croyait. Un menuisier aux
funambulesques chemins, semeur d’imparfait.
Finalement, l’équilibre est entre mythe et
réalité, rêves et difficultés. Souvent la peur
nous étreint. Et si croire était une forme
d’immortalité ?

 16h30 : COULOIR DE VIE (GRATUIT)

◦   DANSE (Tout public) 
▪ " Liberté "  par  Cie Alfred Alerte

• Extrait de la création 2015 en cours.

 16h50 : COULOIR DE VIE /  EXTERIEUR (GRATUIT)

◦   PRESENTATION et RECUEILS DE TEMOIGNAGES
▪ " Aspire à Peurs "  par  Cie Reldec

• Pour sa nouvelle création la compagnie RELDEC vous convie à
venir témoigner de vos peurs d'enfance. Tout ça dans l'intimité d'une
caravane.
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Vos témoignages nous serviront pour l'écriture d'un
 spectacle jeune public "Aspire à Peurs" qui sera présenté le 17 décembre 2015 au Théâtre de 
Cluny. Ils alimenteront également une future exposition.

 17h30 : AU GRAND THÉÂTRE (Tarifs : adulte : 8€ ; adulte adhérent : 5€ ; tarif réduit/enfant : 3€)

◦  THEATRE CIRQUE        RESERVEZ VOS PLACES EN CLIQUANT ICI

▪ " PINDAKAAS"  par   Cie Duo Non de noN. 
• Ce spectacle est l’élaboration d’une recette de cuisine réalisée 

par deux présentateurs un peu particuliers. Bernard, sérieux et 
appliqué, vous explique chaque détail à ne surtout pas oublier. 
Quant à Josiane, assistante imprévisible, elle veut expérimenter
mais son enthousiasme va parfois un peu trop loin... Ensemble 
ils font la paire et comme Dupont et Dupond ils ne peuvent pas
se passer l’un de l’autre. En effet, l’un sans l’autre, ils ne 
pourraient réussir leur recette et la réaliser selon leur méthode 

originale. Oui, mais quelle genre de recette ? Peanut butter en anglais, beurre de peanut au Canada 
francophone, mantequilla de cacahuete en espagnol ou le fameux Pindakaas des Pays Bas, nos 
cuisiniers farfelus, restaurateurs fous vont vous fabriquer du beurre de cacahuète. En suivant 
scrupuleusement les étapes de fabrication de ce produit, depuis la cacahuète dans sa coque jusqu’à 
l’ultime mélange, nos chefs, petit à petit, et par leurs propres moyens, créent ce met si particulier.

++++++ ++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
        

 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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