
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 et 
une dizaine de programmateurs dont plusieurs du réseau Affluence.. 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   DEUXIEME   FABRI-K-TION 201  5
71460 SAVIGNY SUR GROSNE

+ d'infos sur www.alafabrique.org             SAMEDI 4 et DIMANCHE 5 JUILLET 2015

SAMEDI 4 JUILLET
 Dès 18h45 : 

◦ EXPOSITIONS                                           

• - Exposition de plasticiens : Suzanne WIBROE, Jean FONTAINE, Gilles HOANG, José AGUIRRE, 
Raphaël GUERINONI, Frédéric BUY.

 19h : COULOIR DE VIE (Participation libre)

◦  LECTURE MASQUEE (Tout public et accessible à partir de 14 ans)   

▪ " ANTIGONE "  par  Cie Maïa Squinado.                   
    

• Extraits d'Antigone de Brecht, Anouilh, Sophocle, Cocteau, 
Henry Bauchau, Sorj Chalandon.

 20h15 : COULOIR DE VIE (GRATUIT)

◦  LÂCHER DE MASQUES (Tout public)  

 par la Cie Maïa Squinado.     

 20h45 : AU GRAND THÉÂTRE (Tarifs : adulte : 12€ ; adulte
adhérent : 8€ ; tarif réduit/enfant : 6€)

◦  TOUR DE CONTES  (Tout public à partir de 7 ans)          RESERVEZ VOS PLACES EN CLIQUANT ICI

▪ " PAPOTAGE OU LE RÊVE DE LA CATAPULTE »  par  A Corps Bouillon Cie Céline BERGAME. 

On raconte que certains, immobiles sur leur siège, sont partis si loin, qu'à ce jour,
ils ne sont toujours pas revenus....

Si nous partions vers des terres lointaines et mystérieuses, là où les escaliers  
épris de liberté sortent de leur cage, où les habitants épluchent l'océan comme on
épluche une orange, où chaque matin, l'on ramasse les rêves tombés du lit des 
enfants,   là où les oiseaux nichent dans les chevelures, là où chaque nuit, les  
chats hurlent à la vie… Si nous nous rapprochions de l'endroit où chacun d'entre 
nous couve ses rêves les plus doux, ses rêves les plus fous....
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Avec force et fracas,  Cécile Bergame nous invite à travers l'éclectisme de ses récits, à nous 
propulser là où nos songes et nos désirs les plus délirant, embrasent sans turpitude la totalité de nos âmes.

SITE INTERNET sur http://acorpsbouillon.wix.com/a-corps-bouillon

DIMANCHE 5 JUILLET

 11h00 : AU PETIT THÉÂTRE (GRATUIT)

◦  CONTES ET CONTINES ( De 12 mois à 3 ans)   

▪ " IL NE FAUT PAS DERANGER LES ANGE..."   par  A Corps Bouillon Cie Céline BERGAME. 
Sous réserve d'un nombre suffisant d'enfants de 12 mois à 3 ans

Réservation obligatoire jusqu'au jeudi 2 juillet

RESERVEZ VOS PLACES EN CLIQUANT ICI ou en vous rendant sur www.alafabrique.org/reservation

• Lorsque la  porte  se  referme,  que  la  nuit  s’ouvre  sur  le  noir,  ce  noir  mangeur  de  lumière,  de
couleurs et de contours, l’enfant est séparé de tout, plongé dans la plus grande des solitudes. C’est
parfois  la  traversée  d’un désert  sombre  et  inquiétant,  mais  c’est  aussi  le  lieu  des  plus  beaux
voyages, voyage que le tout petit enfant fera seul, guidé par la puissance de ses songes. « Il ne faut
pas déranger les Anges.. », est un spectacle tout en douceur et en poésie, où la matière, le son et la
lumière sont à l’honneur.

Il propose de suivre et de partager
l’odyssé nocturne du tout petit qui
s’en  va  dans  ses  rêves,  fouler  le
merveilleux  tapis  du  monde  qui
s’offre  à  lui  avec  son  lot

d’émotions, de questions, de secrets et de magie…  « Mais chut ! il ne faut plus faire de
bruit, ça va commencer et surtout n’oublions pas de fermer les yeux pour mieux
voir ».
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 14h30 : AU GRAND THÉÂTRE (Tarifs : adulte : 12€ ; adulte adhérent : 8€ ; tarif réduit/enfant : 6€)

◦  THEATRE (Tout public)   RESERVEZ VOS PLACES EN CLIQUANT ICI

▪ " CELIMENE ET LE CARDINAL "   de Jacques Rampal par la  Cie TPBS. 
    

• Bien que Célimène et le Cardinal soit une
pièce en vers en référence  à notre
classique XVIIème siècle et
au Misanthrope de Molière, il ne s'agit ni
d'un pensum pour public intellectuel, ni
d'une austère comédie de moeurs, mais
d'un échange vivant, aux incidences très
contemporaines, entre deux personnages 
colorés.
 Un véritable spectacle tout public.

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

Prochainement…

 FABRI-K- TIONS : 26/27 septembre
Avec  C ie  LLE,  C ie  Rou lo t t e  en  Ch an t i e r,  C ie  A l f r ed  A le r t e ,  Du o  N on  de  noN ,  C ie  
Su bs tan ce ,  C ie  Tocade . . .

FESTIVAL LA FABRIQUE : Du 22 au 26 août 2015 

Venez fêter avec nous le 1000ème jour de résidence d'artistes en 
création pour le spectacle vivant !
FESTIVAL du 22 au 26 août 2015

  Exposition, performance, spectacle, musique avec Suzanne WIBROE, Jean 
FONTAINE, Ted NOMAD, Gilles HOANG, José AGUIRRE, Raphaël 
GUERINONI, Frédéric BUY., TED NOMAD, CIE HORS LOGE, CIE RELDEC, 
CIE LES OS BLEUS, CIE DU DÉTOUR, ALEX ZATO, ALFONCE...
        

 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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