
 - allô

 - allô    ?     
 
        

 - oui

    |       |  |                  | 

           |         

                         |
|                    
 |                                     |                                        |

             |        |       
  |

Présentement un changement se dessine. 
On pense que la mise en place sera longue et délicate. 

    |               | |                    |          |   |                           

bip

   ¯  ¯

    
   et     |

  
        |            
       
|
                                          

 |               |            
       | |                

      

                 |                          |                 
 
      |   |           | 
 

 
 
 |                                               |             

   |           A       

                                   |   |                                   
   | B

As-tu remarqué les regards qui changent ces jours-ci ?

  bip

  bip

On n’entend plus rien. 

Si.     Écoute. 
                                                    ¯ 

            |      |                              |        

                 |           

           ( clap et clap et clap )

[     T O U T  est ouvert.    ]
    |             

on y voit plus clair, non ?

                                                               |   
|     |                           

|                              |        

                 |                         

                                            |   

                      |        

alors .  .  

                 |                         Alors d’accord, on vous propose 
de dégager les bords, engager le dos, se servir du sol, 
pousser le coeur vers le ciel, n’être plus qu’un, ensem-
ble, porter la parole, débrayer et renverser la situation 
en passant de A à B (ou plus). Ça vous dit ?

et hop

hop

ici

ça (re)commence par ça |                             _  |

et voilà.

  - vous voyez maintenant ?

  _      _     _    _    _    _   _   _   _

  oui  ,  par       ici
   
 

regardez, il se passe quelque chose.

        

                 La fabrique autonome des acteurs présente le

         Festival 
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       Antipodes
      12.13.14 juin 2020
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vendredi 28.08 à 17 h / 29-30.08 à partir de 10 h 30 
+ d’infos sur le programme et réservations : www.fabriqueautonome.org

MATIAS TRIPODI (danseur de tango)

PHILIPPE GOUDARD (circassien-médecin)

MILLARAY LOBOS (actrice)

LOÏC TOUZÉ (danseur)

MARCO LIPPI (mathématicien)

VIRGINIE VAILLANT (actrice)

JOSÉPHINE KAEPPELIN (prestataire de services)

MICHELE CINQUE (réalisateur)

SÉBASTIEN LEBAN (photojournaliste)

RESET (actrices et acteurs)

BENOÎT BRADEL (artiste)

 LES CHOSES DE RIEN

 (trapéziste) SANDY SUN

 (actrice et acteur) LA DUDE

 (actrice) ALICE GAUTIER

 (artiste-performeuse) LUCIE LINTANF

 (artiste-botaniste) THOMAS FERRAND

 (artiste) CAMILLE BONDON

 (chanteurs) QUARTETTO URBANO

 (danseuse, danseur, musicien) MUTINE 

 (pyrotechnicienne, pyrotechniciens) PYRO’ZIÉ  

 ANNICK PUTZ & ANNE KAWALA

Spectacles, cinéma, musique, feux d’artifices, expo, balade botanique

FESTIVAL TOUT PUBLIC
à la croisée de pratiques artistiques très variées
sur l’ancien site de l’usine de chaussures BATA.

Adresse : 8 avenue Tomas Bata - 57770 Moussey

Tarif des entrées : prix libre

Réservations en ligne (www.billetweb.fr/festival-des-
antipodes-2), à l’office du tourisme de Sarrebourg et sur 
place à la billetterie.  

Sur place : parking, snack et buvette tous les jours,    
rencontres avec les artistes, ateliers enfants/adultes

reporté les

reporté

reporté

Le Frac Lorraine et Passages Transfestival vous amènent 
aux Antipodes. Un bus partira du centre-ville de Metz à 
13h, le samedi 29 août. Le départ de Bataville est prévu 
aux alentours de 22h. 
Tarif 5€ // Réservations auprès du Frac Lorraine 
03 87 74 20 02 ou  www.fraclorraine.org // Places limitées.

 Accès :  en voiture par la N59 puis la D40B (à 25 km de   
 Sarrebourg, 55 km de Nancy, 75km d’Épinal et   
 de Metz, 90 km de Strasbourg)
 en train gare la plus proche Igney-Avricourt
 en vélo D40B

Nous contacter :  fabriqueautonome@gmail.com    
  06.29.20.09.56 (Cyriaque Perrin)

Dans l’esprit de la fabrique autonome des acteurs (faa.), la 
deuxième édition du Festival des Antipodes est entièrement 
pensée, organisée et réalisée par les artistes qui s’y produisent. 
Elle est le reflet public des actions menées par la faa. sur le 
territoire depuis 2014 et l’expression de l’incroyable diversité 
artistique du réseau qui l’anime. Le festival a été conçu pour offrir 
un accès privilégié à la culture en milieu rural et a su s’adapter au 
contexte actuel. 
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Festival des Antipodes (deuxième édition)

NB : Pour chaque séance, rendez-vous au point de rassemblement pour qu’un guide vous mène sur le lieu du spectacle.

Date Heure Artiste Discipline Lieu Durée

vendredi 17 h 00 Sébastien Leban - Saint-Louis, eaux sensibles photographie dortoir vernissage 

28.08 18 h 00 Loïc Touzé - Histoire d’un geste danse salle de bal 1 h

19 h 00 Virginie Vaillant - Mon théâtre  [ création ] théâtre salle de bal 30 min

19 h 30 Matias Tripodi - Mon théâtre  [ création ] danse salle de bal 30 min

21 h 30 Quartetto Urbano - Polyphonies clandestines musique salle de bal 1 h

samedi 10 h 30 Thomas Ferrand - Traversées sauvages balade botanique extérieur variable

29.08* 14 h 00 Marco Lippi - Mon théâtre mathématiques plancher 45 min

15 h 00 Mutine - Toutes mes lunes danse et musique  salle de bal 30 min

16 h 00 Lucie Lintanf - Brüte performance chapiteau 30 min

17 h 30 Philippe Goudard - Du côté de la vie théâtre plancher 50 min

* Bus depuis Metz, 
départ à 13h du centre 
ville, tarif 5€, places 
limitées, réservations 
Frac Lorraine 

18 h 30 Benoît Bradel - NAPOLI NAPOLI redux performance chapiteau 45 min

20 h 30 RESET - L’expression du tigre face au moucheron théâtre - danse salle de bal 2 h

22 h 30 Pyro’Zié - Bataville en feu  [ création ] feux d’artifices extérieur 1 h

dimanche 10 h 30 Thomas Ferrand - Traversées sauvages balade botanique extérieur variable

30.08 14 h 00 Loïc Touzé / Alice Gautier et Daphné Achermann
Dedans ce monde / Le Taureau cinéma chapiteau 1 h

15 h 00 La Dude - Béquille/Comment j’ai taillé mon tronc 
pour en faire des copeaux [ en cours ] théâtre salle de bal 50 min

16 h 00 Sandy Sun - Trapèze, existence-ciel cirque parlé chapiteau 50 min

17 h 00 Camille Bondon - Le goût des rêves  [ création ] arts visuels plancher 45 min

18 h 00 Matias Tripodi - Mon théâtre  [ création ] danse plancher 30 min

18 h 00 Virginie Vaillant - Mon théâtre  [ création ] théâtre salle de bal 30 min

20 h 00 Philippe Goudard 
Mon Théâtre : Faire rire (si possible)  [ création ] cirque chapiteau 45 min

21 h 00 Michele Cinque et Daria Lippi  
Quand on sera seuls  [ 1ère mondiale ] cinéma chapiteau 36 min

visible en continu - Joséphine Kaeppelin - Patrons  [ création ] arts visuels point de 
rassemblement -

- Sébastien Leban - Saint-Louis, eaux sensibles photographie dortoir -

- Millaray Lobos - Far East Episode #10 théâtre et photographie salon -

Mais aussi, ouvrez l’œil car des performances impromptues viendront vous surprendre au fil de la journée.
Alors d’accord, on vous attend. 

Ateliers enfants et adultes : La fabrique autonome des acteurs (faa.) est une structure 
indépendante transdisciplinaire pensée et gérée par des artistes 
en réseau. Elle est un espace de recherche fondamentale et de 
formation professionnelle, ainsi qu’un lieu de partage d’outils 
de travail et de production d’oeuvres de toute sorte.

Initiation au tango avec Matias Tripodi
Porte-parole (création de texte pour t-shirt) avec Joséphine Kaeppelin
Informations et inscriptions sur place à la billetterie du festival

Conception graphique : Joséphine Kaeppelin


