Le festival des Semailles est organisé en partenariat avec le TAF Théâtre et
son festival Premiers Pas au Théâtre du Soleil. Remerciements particuliers à
la commune de Missery, aux bénévoles et aux habitants relais qui distribuent
les programmes sur le Pays de l’Auxois Morvan.

lEs semAillES

Festival de théâtre émergent

DU 12 au 20 juillET

2e édition

Pour vous rendre à la fabrique...

2013

Informations pratiques

TaRIfS

Entrée : 12 €
Tarif enfants : 8 €
Pass 3 spectacles : 27 €
Pass 7 spectacles : 56 €
Tarif de groupe (10 pers.) : 10 €

Montbard (TGV)
45 min
Avallon
40 min

A6

Saiserey
Missery

Bierre-lès-Semur
SORTIE 23
Pouilly-en-Auxois
25 min

Dijon (TGV)
1h

A38

© agence les Pistoleros

A6

Autun
1h

A31

Saulieu
15 min

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.

InFoRMAtIonS
& ResERvATIONs
03 80 84 47 17
fabrique@eygurande.net
www.la-fabrique-21.fr
Un parking dédié aux
festivaliers est mis à
disposition.
La Fabrique est accessible aux
personnes à mobilité réduite.

Le bar-restaurant des
Semailles accueillera le
public avant et après les
représentations des 19h.
Réservation souhaitée au
03 80 84 47 17

www.la-fabrique-21.fr

© M. Hendryckx

Maison Copeau

Edito

Un esprit de troupe

Les équipes qui participent aux Semailles 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.

Connaître plutôt que reconnaître !

Un programme théâtral

Voici sept spectacles ambitieux et populaires portés par une cinquantaine d’artistes plein
de désirs et d’entrain. Comme l’an dernier, des repas “maison” et abordables vous sont
proposés ; n’hésitez pas à venir vous régaler en famille et ainsi goûter pleinement à ces
longues journées d’été. Proﬁtez aussi de nos forfaits pour découvrir plusieurs spectacles !
VENDREDI  JUILLET

19H00 SoIRÉE d’OUveRTURE du festival // 20h30 MYstère BOUFfE de Maïakovski
SAMEDI  JUILLET

20h30 Lecture de la nouvelle “MOUMOu” d’Ivan Tourguéniev par la Cie Les Mots Parleurs
MARDI  JUILLET

20h30 La fORêT d’Ostrovski par le Collectif “Suivez-moi jeune Homme”
MERCREDI  JUILLET

20h30 Un mIRAcLe dANs LA FOSSE par la Cie SF
JEUDI  JUILLET

20h30 CrISEs de Lars Noren par la Cie Trauma d’Ere
VENDREDI  JUILLET

20h30 AUX tEMps d’aLEx de Mathieu ARDOUIN
SAMEDI  JUILLET

20h30 A PoRTée De mAIN de Manu Rivière

© Nadar

Une idée du théâtre

Défendre une certaine idée du théâtre, c’est notre vie, au théâtre comme dans la vie. Elle
est faite 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.

Grimaces et Misère, les saltimbanques.
© Petit Palais / Roger-Viollet

Renouer avec la curiosité, se défaire de ses préjugés, ne
pas se contenter d’aimer ou de ne pas aimer, être vivant
et prendre “le risque” de recevoir autre chose que ce que
l’on attendait !
La culture n’est pas un produit de consommation de
plus, qu’on paye et sur lequel on ne doit pas être déçu !
La culture, c’est un chemin, celui de l’apprentissage de la
route de l’artiste, l’échange avec celui qui crée. Cet acte
de création est donc par déﬁnition encore jamais vu,
jamais fait. Alors on peut, on doit, il est possible et
même nécessaire d’être dérouté, c’est ce qui permet, à
nous même, de regarder le monde et de l’envisager !
Aux “Semailles”, toutes les propositions de soirées à
partager sont réalisées par des artistes en chemin, qui
explorent des formes diﬀérentes, chacun avec son
engagement. Ayez conﬁance dans ces artistes car tous
sont choisis pour leur particularité !
Ici des artistes dont l’engagement à être devant vous est si
impératif qu‘ils sont prêts à travailler avec savoir faire,
acharnement et passion sans compter. C’est vous qui leur
permettez de se révéler, de donner du sens à leur travail.
Ici, pas de prêt à jouer, à dire, à chanter.Tout est du
cousu main.Voilà, simplement, la tentation proposée
avec “les Semailles”.
Bonnes rencontres, beaux échanges à “La Fabrique”
atelier d’eﬀervescence artistique.
Jean-Louis Mercuzot

VenDrEdI 12 jUilLeT
19H00

SAMeDI 13 jUilLeT 20h30
8/12€

EnTRÉE lIbRE

SOiRÉe d’OuVERturE
20h30

MYstère BOUFfe

de Maïakovski

MOumOU
d’Yvan Tourguéniev
A partir de  ans

Lecture de la nouvelle par Valérie Delbore

La société russe du siècle passé est ainsi faite
que Gérasime, le serf, n’a le droit d’aimer qu’une
chienne. Encore que ... Tourguéniev écrit cette
nouvelle dans la prison de Saint-Pétersbourg
où il se trouve enfermé pour avoir mentionné
le nom de Gogol.
Compagnie : Les Mots Parleurs
Editions : Mercure de France
Collection : Le Petit Mercure
Traduction : Henri Mongault
revue par Edith Sherrer

Ivan Tourguéniev
Valérie Delbore

MaRdi 16 jUILLet

LA FOrÊt

Vladimir Maïakovski
A partir de  ans

Chef de troupe :
Jean-Louis Hourdin
Dramaturgie :
Ivan Grinberg
Scénographie :
Muriel Trembleau
Musique :
Karine Quintana
Chorégraphie :
Cécile Bon
Technique :
Jean-Pierre Dos
Artifice :
Pascal Genistoux

Maison Copeau

20h30

8/12€
P re s e n

d’Ostrovski

te

A partir de  ans

Représentation héroïque, épique et satirique de notre époque

Collectif “Suivez-moi jeune Homme”

La terre fuit ! Venus des quatre coins du monde pour échapper
à la catastrophe, les puissants et les prolétaires des temps
modernes se font face dans une lutte à rebondissements.
Une farce réjouissante d’une actualité explosive.
Comment nous sauver dans un monde qui prend l’eau de toute
part ? Comment prendre en mains nos destins sans le conﬁer à
tel ou tel prophète ? Rencontre heureuse des estrades médiévales
et de l’agit-prop contemporaine, pleine de musique et de pétards,
Mystère Bouﬀe est un formidable antidote à la résignation.

Cette compagnie a été reçue l’année dernière “aux
Semailles” et a été soutenue par la Compagnie l’Eygurande
pour cette nouvelle création

Comédien(ne)s
Gaelle About, Maria Apostolakeos, Laura Arti, Leslie Bouchet,
Julien Colombet, Lucie Donet, Catherine Gourdon, Isabella Keiser,
Jean-Louis Mercuzot, Adeline Montcaud, Sylvain Paolini, Ariane
Pawin, Violaine Savonnet
Musicien(ne)s
Laura Gaudioso, Marc Lauras, Jean Léger

Mais que se passe t-il dans cette forêt ?

Un neveu qui revient après quinze ans d’absence,
une jeune ﬁlle qui se jette à l’eau, une scène d’amour au
clair de lune, un pistolet, une cassette, des talons
hauts, un trait de rouge à lèvre... Avec ces comédiens
en perpétuelle recherche de jouissance, La Forêt
prend des airs de cabaret déjanté...
Festival les Semailles, La Fabrique,Saizeray, 21210, Réservations/Renseignements 0380844717

Alexandre Ostrovski
Metteure en scène : Nina RICHARD
Assistante à la mise en scène : Carole ZACHAREWIZC
Montage du texte : Hugo LAYAN et Nina RICHARD
Yohann BOUTAHAR dans le rôle de BOULANOV
Pauline FONTAINE dans le rôle de AXIOUCHA
Pascal JAMAULT dans le rôle d’INFORTUNATOV, FORTUNA, VOSMIBRATOV
Maroussa LECLERC/ Nina RICHARD dans le rôle de RAISSA PAVLOVNA
Justine THOMAS dans le rôle de PIOTR
V. Perov, portrait d’Ostrovski (détail)

MercREdi 17 jUILlET

20h30

8/12€

VenDrEdI 19 jUilLeT 20h30 8/12€

UN mIRaCLE DaNs LA FOSse auX teMPs d’AleX
A partir de  ans

de Mathieu Ardouin

AUX TEMPS D’ALEX

Compagnie SF

“Ramène moi du vivant, ramène moi
quelque chose qui meurt…; ramène moi,
ramène nous quelque chose d’inutile qui
nous fasse dresser les poils !”
Conception, écriture, jeu, mise en scène,
scénographie, costumes :
Nicolas Dewinter et Sébastien Foutoyet

M. Laplaine

Sébastien Foutoyet
A partir de  ans

© Pierre Acobas

CRIsES

20h30

8/12€

© Aux temps d’Alex

M.Laplaine :
guitares, voix et machines
François-xavier Dubois :
captations live,
projections vidéos
Charles Dubois :
samples, bruitages

de Lars Noren

A partir de  ans

Compagnie Trauma d’Ere
Les personnages sont enfermés en institut
psychiatrique. Ils ont été déclarés comme
psychiquement malade. Mais à l’écoute de
leurs récits de vies, le doute s’immisce.
Comme nous, ne sont-ils pas simplement en
quête d’une perfection édictée ? Sont-ce eux
les plus fous, ou cette société normative ?
Texte : Lars Noren
Traduction : Arnaud Roig-Mora
Jean-Louis Martinelli / Camilla Bouchet
Conception : Geoffrey Goudeau
Scénographie : Christophe Muller
Interprétation : Amandine Bastian / Loïc
Bonhomme / Geoffrey Goudeau / Amandine
Grousson / Louise Huriet / Emma Massaux
Cécile Mourier / Christophe Muller
Musique : Florian Borojevic
Vidéo : Blandine Delrot
Lumières : Loïc Hollender
Co-production : Espace Malraux de
Geispolsheim / Trauma d’Ere

sAMEdI 20 jUILleT 20h30 8/12€

a PoRTÉE
de mAIn

de Manu Rivière

A partir de  ans

“A Portée de Main” est un conte musical.
L’histoire d’un homme, l’histoire d’une quête, l’histoire
d’un rêve. C’est un voyage… Lever le voile. Entrer. Être
proche. Mettre les voiles.
Un univers s’oﬀre à vous, tout près, à portée de main...
Lars Noren

Un spectacle écrit et interprété par Manu Rivière.

© Manu Rivière

JEudI 18 JuilLEt

Aux temps d’Alex illustre le parcours d’un personnage
imaginaire à travers un univers graphique, musical et
sonore. Séquençage d’une vie en douze chapitres, celui-ci
est proposé sous forme d’un coﬀret qui prendra vie dans
les mains de chaque détenteur. Aux temps d’Alex, c’est
aussi un univers qui se décline en expositions et en
live, sur scène.

