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Le Palace
des

Salopettes

Le  Palace  des  Salopettes  vous  déroule  son
programme  pour  cet  automne :  spectacles,
concerts,  stages,  soirées  à  thème  et  autres
réjouissances...

En octobre et après deux semaines de résidence
de  création,  la  Troupe  des  Salopettes vous
présentera  son  spectacle  « Madame  Alice »,  en
avant-première,  puis  vous  proposera  un  stage
« Imaginaire et gravure ».

En  novembre,  c'est  la  Compagnie  Idées
mobiles qui  s'installera  au  Palace  pour  donner
naissance à son nouveau spectacle que vous aurez
le plaisir de découvrir lors d'une soirée Fantastique.

Et  pour  terminer  l'année en musique,  décembre
sera  le  mois  d'Anita  Farmine,  venue  à  Férolles
peaufiner  son  album  en  gestation :  elle  vous  en
livrera  un  avant-goût  lors  d'une  soirée-concert,
pour vous convier ensuite à un stage Gospel et art
floral.

L'automne au Palace sera rythmé par les soirées
du  jeudi :  un  jeudi  sur  deux,  soirée-jeux
(restauration  possible,  pour  ne  pas  coucher  les
enfants trop tard !) ou atelier d'écriture.

Le Palace des Salopettes
situé 13 Place de l'Eglise à Férolles (45)

géré par la Troupe des Salopettes
Mairie de Férolles, Route de Sandillon
45150 Férolles – 06.32.97.38.84
www.troupedessalopettes.fr
troupe.salopettes@laposte.net

La Troupe des Salopettes
« Madame Alice »

Octobre le Merveilleux

Résidence de création
Du 10 au 21 octobre

Répétition ouverte au public
sur simple demande

Texte : Brigitte Chemin
Gravure/illustration : Caroline Hume
Interprétation : Brigitte Chemin, Caroline Hume
Décors et regard extérieur : Nathalie Chartier

« Depuis toute petite, depuis toutes mes aventures,
j'ai toujours déposé au pied de mon lit deux petites
valises dont le contenu ne peut trouver place dans
aucune  armoire.  Tant  qu'elles  sont  là,  le  voyage
n'est  pas  fini.  Dans  l'une,  mes  chaussures  me
permettant de voyager au-delà du miroir  et  dans
l'autre  un  amas  d'objets,  des  souvenirs  pour  me
rappeler et éviter que mon cerveau ne s'ensable.
J'ai  découvert,  après  toutes  ces  années,  que  la
mémoire c'est l'imaginaire à l'envers. J'ai  toujours
été  tiraillée  entre  la  vraie  vie,  le  quotidien,  la
famille, le travail, le réveil qui sonne, les courses,
les papiers à remplir...  et  l'autre monde, celui  du
puits sans fond, peuplé de lapins pressés à grosse
montre  et  de  fausses  tortues  dansant  avec  les
moules  et  les  homards.  Les  souvenirs  sont  des
cadeaux précieux à partager entre tous. Nous allons
un peu remonter le courant de la rivière, avant que
le sable ne s'installe et n'empêche les poissons de
mon imagination de jouer. »
Alice a bien grandi. Nous avons mêlé avec délice le
destin fantastique d'Alice au pays des merveilles et
des  bribes  de  vie  de  femmes  et  d'hommes,  des
grand-mères  et  des  grands-pères,  qui  nous  ont
confié le secret du bonheur. 

Les souvenirs laissent des traces , la roue tourne, le
grand volant de la presse à gravure aussi...

La Troupe des Salopettes
« Madame Alice »

Octobre le Merveilleux

Stage « Imaginaire et gravure »
Samedi 22 octobre 

Quand? De 10h à 12h30,14h à 17h
Qui?
Caroline Hume, pour la gravure
Elle vous initiera à la gravure « taille
douce » sur « tetra pack » (emballage
des  briques  de  lait)  ainsi  qu’au
monotype. Vous apprendrez à réaliser
des tirages d’impression d’art  sur de
petites presses taille douce.
Le  papier,  le  support  de  gravure,  les  encres,  les
outils d’impression et les produits nettoyants seront
fournis. Prévoir un vêtement de protection (blouse,
vieille chemise ou vieux tee-shirt)
Brigitte Chemin, pour l'imaginaire
Elle vous emmènera de l'autre coté du miroir.
Tout le monde a son imaginaire, il faut juste avoir
les clés des différentes portes. Elle vous aidera à
matérialiser vos propres représentations mentales,
dépasser  vos  barrières  psychologiques,  construire
un récit et enrichir votre répertoire d’images.
Au programme : jeux d'expression et d'imagination,
contes et improvisation.
Pour qui ? Tout public, à partir de 8 ans
Combien ? 40 € par personne seule
En famille : 40€ pour l'adulte accompagnant et 20€
par enfant accompagné
Fiche d'inscription sur www.troupedessalopettes.fr

Possibilité de pique-niquer sur place

Spectacle-représentation
de sortie de résidence

Vendredi 21 octobre à 19H
- Entrée gratuite (Réservation souhaitée) -

Bar et petite restauration sur place



La Compagnie Idées Mobiles
« Horla »

Novembre le Fantastique

Résidence de création
Du 3 au 5 novembre

et du 14 au 18 novembre

Répétition ouverte au public
sur simple demande

 Interprétation : Yann Szpak
Scénographie, vidéos : Nathalie Chartier
Mise en scène, direction d'acteur : Aline Dubromel

« Horla », adaptation de la nouvelle « Le Horla » de
Guy de Maupassant, est la dernière création de la
Compagnie Idées Mobiles. Les thèmes abordés sont
la  folie,  l’invisible,  l’étranger,  celui  que  l’on  peut
croiser  au  détour  d’une  route,  celui  que  nous
portons  tous  en  nous.  Ces  thématiques  actuelles
traversent les époques et  nous confrontent à nos
propres  peurs,  troubles  et  doutes  face  aux
avancées  technologiques,  aux  sentiments  de
maîtrise ou de contrôle, à nos croyances et à nos
convictions. Yann Szpak incarne ce héros en prise
avec ses conflits intérieurs.

Soirées Fantastiques
Vendredi 18 et samedi 19 novembre à 19h

Dimanche 20 novembre à 16h

Exposition, contes, spectacle de sortie de résidence,
maquillage et apéritif des plus mystérieux !

A partir de 12 ans
Tarif réduit (- de 16 ans/étudiant/chômeur) : 12€ 
Tarif normal : 15€

Bar et petite restauration sur place
Réservation souhaitée.

Anita FARMINE
« Seasons »

Décembre l'Enchanteur

Résidence de création
et répétitions

Du 9 au 16 décembre

Répétition ouverte au public
sur simple demande

Chant : Anita Farmine
Guitare : Régis Savigny
Piano : Jean-Christophe Briant
Basse : Bruno Ramos
Batterie : Pierre-Erwan Grenet

Soirée-concert
Vendredi 16 décembre

19h : Ouverture du Palace
20h30 : Accueil-surprise par Anita Farmine et 
Brigitte Chemin
21h : Concert d'Anita Farmine et ses musiciens,  
livrant un aperçu de son nouveau répertoire qui 
verra le jour en 2018.

Elle présentera quelques chansons inédites fidèles
au style qui lui est propre.
Elle n'a pas de frontière, chante en anglais et en
persan. Elle joue sur les rythmes du monde.

Post-concert surprise

Entrée : 12€ par personne

Bar et petite restauration sur place

Anita FARMINE
« Seasons »

Soirée-jeux
18H-22h

Atelier d'écriture 
20-22h (10€)

Octobre Jeudis 6, 20 Jeudis 13, 27

Novembre Jeudis 3, 17 Jeudi 24

Décembre Jeudis 1er, 15, 29 Jeudis 8, 22

Avec le soutien de la mairie de Férolles
Merci de ne pas jeter ailleurs que dans un container de tri.

Décembre l'Enchanteur

Stage Gospel et
Art floral de Noël

Samedi 17 décembre
Dimanche 18 décembre

Quand ? De 10h à 19h le samedi et de 10h à 17h le

dimanche (concert de fin de stage à 17h à l'église).
Pourquoi ?  Vous aimez le chant et la convivialité ?
Vous souhaitez découvrir ou vous parfaire dans la
technique vocale et l’improvisation ? Vous aimez la
nature et les fleurs ? Vous voulez partager de bons
moments  avec  des personnes  qui  ont  les mêmes
passions que vous ? Alors inscrivez-vous à ce stage
proposé par l'association Music'Art, en collaboration
avec le Palace des Salopettes ! Tout niveau.
Qui ? Pour le chant, Anita Farmine, Nadine Baron,
Monique Chariot,  Reine Clément  et  Pascale  Grésy
Marchand. Chantal Detry pour l'art floral.
Combien ?  70€  (les  stagiaires  repartent  avec  3
compositions  florales)  -  25€  dès  la  réservation  à
« Music'Art » 36 rue Paul Lemesle 45000 Orléans
Renseignements au 06.60.97.75.28

Pensez à amener un repas à partager
Stage annulé en dessous de 25 personnes

Et durant tout l'Automne...


