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(Côte-d'Or)

Mise en scène : Jean-Louis Mercuzot
Distribution : Laurent Letellier et Isabella Keiser
Construction et lumière : Paul Alphonse

Chansons d'Elles

Spectacle tout public de Jean-Louis Mercuzot
Entrée : 12e
Scénographie et mise en scène : Jean-Louis Mercuzot
Prises de vues et photographies :
Pierre Linguanotto et Fred Furgol
Lumières : Paul Alphonse
Avec : Myriam Gabaut, Isabella Keiser et Manu Rivière
Musique et arrangements : Manu Rivière

Deux femmes et une guitare.
C’est un spectacle de filles que nous vous proposons. Un parcours qui évoque les
femmes et la lutte pour l’égalité au XXe siècle, par le biais d’événements historiques
vérifiés. Elles disent ou chantent leurs espoirs, leurs désillusions, leurs maux,
leur tendresse, leur humour, leurs révoltes, voire leurs contradictions. C’est aussi
l’occasion de rendre hommage à de grandes figures féminines de la chanson.

Le paradis sur terre où vivent des singes bleus : tout est calme et gai et le bonheur
se promène dans l’île comme un enfant du pays. Mais un marchand du Continent
découvre qu’ici tout est en or. La nouvelle se répand et l’île va être envahie !
Les orpailleurs (chercheurs d’or) s’en emparent...
Au chapitre de la bêtise, de la cupidité, de la lâcheté, l’homme trouble-fête n’a,
selon la formule de l’auteur, que le débarras du choix. Après bien des malheurs,
des peurs, des rires et des surprises, notre sage ami le singe bleu va-t-il retrouver
le monde comme avant ou comme plus tard, mais en tout cas bien meilleur ?

Sam. 1er juin 20h30
Dim. 2 juin 16h

Dans la peau de Margot

Une création de la « Compagnie du Coléoptère »
Entrée : 12e – Tarif enfants : 8e

Paco Diez & Jaime Vidal

hors
nos murs

Tam-tam et têtes de bois

Cie Taxi Brousse - Une création d’Alexis Louis Lucas
Tout public

Du 1er au 15 juillet

en collaboration avec le TAF Théâtre et le festival « Premier Pas »
Un esprit de troupe
Les équipes qui participent au festival ont toutes un « service » à rendre au festival
et au public. Chaque jour, à l’exception du jour où ils donnent leur représentation,
les équipes sont invitées à participer à la préparation des repas, au nettoyage
des accès publics, du plateau, à l’installation technique, ou au service du public.
Cette organisation est essentielle car elle est une manifestation concrète
d’un « esprit de troupe », où chacun est au service d’un projet commun.

La Fabrique initie un partenariat avec l’Association Départementale de
Développement et d’Animation du Milieu Rural de Côte d’Or (ADDAMIR21)
et le réseau des Foyer Ruraux pour proposer une sélection de spectacles « petites
formes », qui seront diffusés la saison prochaine dans les ruralités de Côte d’Or,
hors les murs. Les spectacles sont présentés par la Compagnie du Coléoptère, la
Compagnie L’Eygurande, et la Compagnie Taxi Brousse. Chaque commune, association
ou lieu de diffusion est invité à découvrir et choisir le spectacle qui lui convient.

C’est une promenade dans le répertoire des chansons écrites
par des femmes ou pour des femmes. Ces chansons à réentendre
ou à découvrir, connues ou inconnues font surgir le souvenir
de grandes interprètes qui ont marqué leur époque, telles que
Juliette Gréco ou Jeanne Moreau. Ces chansons sont interprétées
à la façon de la « chanteuse-diseuse » comme se définissait
déjà Yvette Guilbert.

La Belle de Fontenay

Concert classique insolite

Un garçon porcher aux mains tout à fait charmantes,
une Princesse amoureuse, tellement jolie que ça en fait peur,
un vieux Roi d’à côté, épave chauve et édentée à qui on veut marier
la Princesse… et 3 kilos de patates, des carottes et un céleri rave.
On mélange le tout et on laisse mijoter 45 minutes environ.
Il est remarquable de constater comment une figure construite
à vue avec quelques objets simples peut nous emmener en poésie
et ouvrir un nouveau regard sur le monde.

Maren Gamper est une artiste hors du commun, et capable
avec son piano de faire vibrer son public dans un univers
musical authentique, sincère et unique.
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La Fabrique remercie chaleureusement la commune

de Missery, la Communauté de Communes de la Butte de Thil,
le Pays de l’Auxois Morvan, le Conseil Général de Côte-d’Or,
le Conseil Régional de Bourgogne, la Caisse d’Allocations
Familiales, France Bleu Bourgogne, le réseau Affluences, le Taf
Théâtre, les habitants relais qui distribuent les programmes
sur le Pays de l’Auxois Morvan et les bénévoles qui participent
chaque jour à faire vivre notre lieu.

L’équipe de la saison 2012-13
Paul Alphonse, Antoine Billet,
Fred Furgol, Myriam Gabaut,
La Fabrique reçoit le soutien de l’État, la Région Bourgogne,
Isabella Keiser, Laurent Letellier, du Conseil Général de la Côte-d’Or, du Pays de l’Auxois Morvan
Pierre Linguanotto, Jean-Louis
et de la Caisse des Allocations Familiales.
Mercuzot, Manu Rivière, Philippe
Robin-Volclair, Adélie Sublet.
Nos artistes associés : le TAF
Théâtre et son festival « Premier
Pas », la compagnie du Coléoptère,
la compagnie LBE Laurent Claret,
l’auteur Jean-Michel Baudoin.

Libre adaptation de trois contes d’Andersen
Avec Philippe Robin-Volclair - Tout Public

Un concert de Maren Gamper
Cie du Coléoptère
Tout public
Beethoven - Sonate Opus 90 Granados - Goyescas
« Quejas, o la maja y el ruisenor »
et « El Amor Y La Muerte »

La Fabrique a été fondée par la Compagnie l’Eygurande.
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Programmation en cours

Cie L’Eygurande - Avec Manu Rivière et Isabella Keiser
Tout public

Entrée libre

Une idée du théâtre
Défendre une certaine idée du théâtre, c’est notre vie au quotidien, au théâtre comme
dans la vie, d’engagements et de liens qui permettent de se diriger ensemble, vers un
même but : un théâtre respectueux du public et engagé dans le monde qui nous entoure.
Un programme théâtral
Six spectacles ambitieux et populaires portés par une cinquantaine d’artistes pleins
de désir et d’entrain. Des concerts, des stages et un colloque viendront s’ajouter au
programme théâtral pour le plus grand bonheur du public et des artistes. Comme
l’année dernière des repas « maison » et abordables seront proposés aux spectateurs
qui pourront également profiter d’un système de forfait leur permettant de découvrir,
s’ils le souhaitent, plusieurs spectacles.

Elles donnent le Ton

Morceaux choisis à “la Fabrique”

19, Grande Rue
Hameau de Saiserey
21210 MISSERY
03 80 84 47 17
fabrique@eygurande.net
www.eygurande.net
www.la-fabrique-21.fr

Autun
1h

A31

Dans ce voyage onirique propice à l’éveil des sens et des curiosités, les
gongs, rhombe, didjéridoo, tambours d’eau, flûtes et autre arrosoir,
cruche, bol chantant... sont autant d’instruments à découvrir tant
par les yeux que par les oreilles. C’est inattendu, c’est exaltant.

Sam. 6 avril 14h00

festival
les semailles

printemps-été 2013

Une restauration
sur place vous est
proposée avant
et après les
représentations.

Rencontrée lors du festival « Les Semailles » l’été dernier, nous avons été conquis par cette
jeune compagnie Bourguignonne. Dans le cadre d’une résidence de création à La Fabrique,
la Compagnie du Coléoptère s’installe pendant une semaine et met en place sa technique.
Depuis longtemps, un marionnettiste construit des poupées et maîtrise son métier
à la satisfaction de tous ses clients. Toutes ses créatures fonctionnent parfaitement.
Mais aujourd’hui, quelque chose d’étrange se produit: ses yeux, qui sont pourtant
clairement faits de verre, regardent, comme s’ils comprenaient l’univers. Elle effectue
des gestes comme si elle possédait la vie. Dans le rêve, la réalité s’installe peu à peu...

Saiserey

Musique et chants traditionnels de la Péninsule Ibérique
(espagnol, portugais, catalan, basque).

De et avec Yannick Longet et Maren Gamper
Dramaturgie : Matthias Dix - Création lumière : Michael Murr
Presse et diffusion : Elise Voilly - Photos : Reto Lanzendörfer

(Côte-d'Or)

Concert Romanceando
Vielle à roue, mandole, guitare,
rebec, percussions et voix
Une soirée organisée par l’association
« Trait d’Union », de Missery
Entrée plein tarif : 12e – Entrée - de 10 ans : 5e
Informations et réservations : Françoise Liechti,
03 80 84 37 08 ; Colette debrabant, 03 80 64 02 86
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sam. 13 avril 20h30

Missery

Jean-Louis Mercuzot

Théâtre d’objets, d’images et d’acteurs
Spectacle tout public de Jean-Louis Mercuzot
d’après « Lettre des Iles Baladar » de Jacques Prévert
Entrée : 12e – Tarif enfants : 8e
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Ainsi nous vous proposons de partager avec
nous le plaisir de ces expériences artistiques
dans l’exigence de notre art, de partager
ces actes porteurs de sens pour tous.

Le Singe Bleu

ven. 29 mars 14h30
sam. 30 mars 20h30
dim. 31 mars 16h

C’est pourquoi nous développons un
partenariat avec L’ADDAMIR 21 afin d’être
encore plus proche et « rendre présente
la démarche de création artistique dans
sa lenteur et son opiniâtreté » en favorisant
des temps d’échanges et de rencontres.
Pour ce deuxième temps de notre saison 2013,
notre fil rouge reste la pugnacité : celles
des femmes qui doivent encore et toujours
revendiquer leur égalité avec les hommes
et celle des êtres qui décident de résister
aux oppressions, à la convoitise.

Jeu. 2 & ven. 3 mai 10h & 14h
Sam. 4 mai 20h30 & Dim. 5 mai 16h

www.la-fabrique-21.fr

La mission de « La Fabrique » c’est de faire
vivre le lieu de création et son équipe.
C’est aussi de construire une relation avec
vous, les publics. Nous voulons vous tenter
avec ce lieu de culture « près de chez vous »
sur ce territoire Auxois-Morvan et vous
proposer de renouer avec la proximité
des artistes et des œuvres.

dans
nos murs

Beaune
1h

Sur A6 prendre la sortie
Bierre-les-Semur puis
direction Précy-sous-Thil.
Au stop toujours tout
droit, traverser le village,
traverser le Brouillard,
puis Fontangy, prochain
village Missery. Juste
avant prendre à gauche,
Saiserey, La Fabrique.

