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musique et théâtre au programme 2009 
 
L’édition 2008 
du Festival de Théâtre nous a fait vivre …des moments forts, 
émouvants parfois, avec Vu du pont, d’Arthur Miller, par la Comédie 
Françoise, Chambre 108, de Gérald Aubert, par la compagnie Biz’Bazar  
de Barbizon, et Le Visiteur, d’Eric-Emmanuel Schmitt, par la compagnie  
La Fée Bleue,  du rire et du délire avec les Arlequins, Sur les traces  
de Molière, et Le Roi Victor, de Louis Calaferte, par les Tréteaux de Saint-
Sauveur,  de la rêverie poétique  avec Transit, par la compagnie 
Filles des tropiques. 

L'édition 2009 
associant cette année musique et théâtre, promet encore de bons moments  
de spectacle vivant. Elle se déroulera dans les salles habituelles (sauf celle 
d'Arbonne, fermée pour travaux) et dans deux nouvelles salles : Fleury et 
Cély-en-Bière. Elle commencera par  

o  la journée musicale 
du 26 septembre prochain, qui réunira des formations variées : festives 
avec l’harmonie-fanfare Afreubo et le groupe vocal Eclats de voix, 
classique avec l'Ensemble à cordes Patricia Saquet, poétique avec  
le duo Acte 2. Entre le cadre champêtre du moulin de la Fosse et la salle 
communale de Saint-Sauveur, chacun devrait trouver son plaisir, dans cette 
ambiance conviviale à laquelle nous sommes très attachés. L'édition 2009  
se poursuivra par  

o  le festival de théâtre 
proprement dit, les deux derniers week-ends de novembre. Il présentera trois 
auteurs classiques, Molière, Racine et Shakespeare, de grands noms de la 
littérature européenne, une pièce policière, qui ravivera le souvenir d’une 
vieille émission de télévision, et quatre auteurs contemporains, parmi les 
 plus joués aujourd’hui ; le tout interprété par des troupes venues de quatre 
départements. 

Notre ambition 
est d’apporter une animation culturelle au plus près des habitants de nos 
communes. Nous espérons y parvenir, et vous rencontrer nombreux dans 
tous ces spectacles. Nous remercions les municipalités, la communauté  
de communes et le conseil général qui soutiennent notre entreprise. 

 

 

 

                   Festival du Pays de Bière                     
    JOURNEE MUSICALE     
            à Saint-Sauveur-sur-Ecole                 
                   le samedi 26 septembre                    

 
 
 

À 15 heures 30,  partant du moulin de la Fosse, 
défilé dans le village de l’  

Harmonie-fanfare 
 

 
Dans la plus pure tradition des fanfares, trente joyeux drilles,  

excellents musiciens, mettent l'ambiance ! Classée meilleure harmonie de l'Essonne,  
Afreubo a un répertoire on ne peut plus varié, et on ne peut plus dynamique !  

A l'écouter, on a très vite des fourmis dans les jambes. 
 

Retour au moulin  à 17 heures,  pour les  

Chansons françaises 
interprétées par le groupe Eclats de voix 

 

Eclats de voix est un groupe vocal salvatorien,  
dans un répertoire de chansons dont vous connaissez certainement la plupart.  

Alors venez les reprendre en chœur sans complexe. 
 

Nouveau départ en fanfare  
vers la salle communale pour le  

Concert classique 
à 18 heures,  de l'ensemble à cordes Patricia Saquet 

 

VIVALDI 

Sinfonia de l'Olimpiade,  1er mouvement (allegro) 
 

JEAN-MARIE LECLAIR 

Concerto pour violon n° 4,  2e mouvement (adagio) 
 

VIVALDI  

Concerto pour violon en la majeur 
 

JEAN-SÉBASTIEN BACH 

Concerto pour trois violons,  1er mouvement (allegro) 
 

À partir de 19 heures,  restauration au foyer  
(sandwichs, gâteaux, boissons...) 

 

A 21 heures,  fin de soirée entre amis,  
en buvant un verre, au 

Cabaret Brassens 
avec le duo guitares et voix Acte 2 

 

Brassens, musicalement rajeuni  
par deux complices guitaristes-chanteurs. 

 

Tarifs et réservations 
 

Fanfare et chansons : gratuit 
Concert seul, ou Cabaret seul : 10 €  (ou 12 € avec restauration) 

Concert, restauration et cabaret : 20 € 
reservations@herisson77.com 

ou Tél : 01 64 81 99 13 ou 01 60 66 07 00 

 

 
Ecole – Mairie de 

 Saint-Sauveur-sur-Ecole 

Moulin de la Fosse 


