
2019



Nous sommes à Pierre Perthuis, village célèbre pour sa Roche Percée 

et ses ponts sur la Cure, près de Vézelay. © Richalet

Des rencontres au plus près des artistes  ©Cie d’Avigny Les Bonnes 2014-



Sophie et Jean Paul Richalet, bien que non Bourguignons d’origine, se sont épris de cette
région. Après leur installation à Pierre Perthuis, Précy-le-Moult, où ils restaurent une
demeure du 17ème siècle, Sophie a l’envie un peu folle en 2008 de créer dans la propriété
un théâtre d’extérieur pour accueillir du spectacle vivant, un lieu de rencontres
culturelles en milieu rural.
Sophie, danseuse et chorégraphe, connaît parfaitement le milieu de la danse et a toujours
dédié ses activités à l’action culturelle et au rayonnement des arts vivants.
Jean-Paul, médecin, enseignant chercheur à l’université, bourlingueur infatigable et
photographe à ses heures, séduit par cette aventure, consacre une part croissante de son
temps au développement du projet.
Ensemble ils font construire le théâtre en faisant appel à des artisans locaux, puis les amis
et la famille s’y associent à leur tour, chacun apportant ses compétences et son expertise,
car il n’y a pas seulement le théâtre à construire…
Une équipe, enthousiaste et professionnelle de 30 bénévoles, participent à l’élaboration
et au développement du projet, porté par une association Loi 1901
« La Scène Faramine », reconnue d’intérêt général.

Le nom du lieu est inspiré par la légende de La Bête Faramine qui peuple l’imaginaire
de nos campagnes. On l’y nomme aussi la Vouivre ou Mélusine. Serpent, dragon ou
oiseau, elle symbolise le travail sur soi et la pensée créatrice. On la rencontre
notamment dans les légendes du Berry, du Sud Morvan ou du Poitou. Elle plonge ses
racines dans les légendes païennes. Elle représente la force vitale, croyance ancestrale.
C’est l’origine du mot faramineux.

…Un grain de folie…

La 
naissance 
du projet



Un théâtre, construit 

dans une ferme 

morvandelle du 17ème

siècle,  un lieu 

insolite et 

authentique. 

© Richalet

Une programmation hors des « sentiers battus », 
Cie Merlin Niakam- Festival 2014

Convivialité © Richalet
Convivialité et interactivité
Bal Pernette Festival 2018 © Richalet



Un lieu unique 

LE LIEU

Le théâtre de la Scène Faramine, écrin de nature au charme singulier, est entièrement pré-
équipé d’une installation lumière et son, et protégé des intempéries par un vélum élégant 
intégré à cet environnement patrimonial.
La Scène Faramine est également un espace d’exposition atypique dans un parc arboré.

LES PUBLICS

La Scène Faramine est un creuset du vivre ensemble, avec un public local et de passage, qui 
vient partager et rencontrer une programmation exigeante  proposée avec des modalités 
inventives de relation aux publics.

LES ARTISTES
La Scène Faramine se veut être un lieu d’émergence pour des artistes dont certains résident et 
travaillent en Bourgogne et un centre de rencontres pour le spectacle vivant. 

De

Convergence

et de

Rencontres 

Exposition l’Art est dans le PréTartuffe, A vrai dire Collectif, 2015



Construction du théâtre 2010 La mémoire des lieux 2011

Esprit baroque 2012 Du hasard au rêve 2013

Amour et sorcellerie2014 L’Art est dans le pré, depuis 2015 

L’historique en images

Cie Les alentours rêveurs - 2014

Cie Résurgence - 2015

Cie La Tartaruca - 2012

Cie La Calebasse - 2014

Cie Les clandestins - 2011



La Scène Faramine rassemble artistes et habitants des villages et 
valorise  le patrimoine local au travers d’évènements artistiques.

Diffuser le spectacle vivant en transversalité des arts.
Etre un espace de visibilité pour  la danse.
Soutenir la création artistique contemporaine, Arts vivants et Arts 
Plastiques.
Promouvoir des artistes installés dans la région.
Sensibiliser de nouveaux publics.
Découvrir de jeunes talents.

La Scène Faramine est animée par une équipe déjà impliquée dans la vie locale 
et par des professionnels de l’action culturelle. Ensemble ils décident des 
orientations à prendre et assurent la cohérence de la programmation de la 
saison.

Notre Projet

Partager des aventures 

culturelles et humaines

en milieu rural…

Créer du lien…

Favoriser les approches et 

les regards sur les arts…Love Box A&O- 2017

Cie Barbès 35, 2018 B. Seth et R. Montlo, 2018



Une ambiance de simplicité et d’échange
Cie Résurgences Festival 2015  © Richalet



Le festival « l’Art est dans le 
pré », des formes atypiques de 
rencontres avec le public :
Spectacles, concerts, 
Soirée Poésie et Astronomie
Sieste musicale
Bal contemporain
Bords de plateau
Lectures musicales
Performance et spectacles participatifs...

L’Education Artistique et 
Culturelle et Culture pour Tous

Spectacle jeune public , journée découverte  
« Les arts de la scène » pour les Centres de 
Loisirs. 

Le programme d’action culturelle « Culture 
pour tous » se décline selon les propositions 
accueillies, dans une réflexion globale de 
projet fait avec et pour les publics, en 
collaboration avec les acteurs locaux .

6000 spectateurs, 80 
représentations en danse , 

théâtre, musique, 300 
artistes professionnels

Depuis 2011 nous avons 
touchés 2000 enfants 

de  plus 15 établissements 
scolaires et extrascolaires 

Les 
Actions 
Pérennes 

Cie Résurgences, 2015 In Mate, 2018



Les Escapades de la Faramine 
« Dans ce lavoir » Spectacle danse 
et flûte créé en 2016, déjà  
présenté dans 15 villages de 
l’Yonne et au Château de Maulnes 
à environ 800 personnes

Une action singulière
de présence sur le territoire

Maulnes, 2018 Usy, 2017



Depuis2014, exposition de 
sculptures dans les 3000m2

de  parc arboré  sur le temps 
du festival : 
50 plasticiens 
essentiellement régionaux

2018, création de la Cie 
Les sept marches, porteuse
de projets de création en 
danse et d’actions culturelles 
territoriales

2018 et 2019, stage de danse 
contemporaine avec
des artistes pédagogues de 
renommée  internationale 
amenant à une création 
chorégraphique

Les développements

En 2020, création, à côté du théâtre, d’un lieu de résidence 
d’artistes avec un studio de répétition de 60 m2 et hébergement 
possible de 8 personnes.

Cie Les Sept Marches Ydille - 2018

Peter Meyers, 2018

Pulpes– N. Pubellier 2018



L’équipe
Président : Patrick George 
Direction artistique : Sophie Bomo Richalet 
Régisseur : Romain Landry
Administration : Jean Paul Richalet
Responsable du site : Jean Yves Phelep
Chargée de communication et développement des 
publics : Alexia Jacob
Une trentaine de bénévoles

Comité artistique
Edith Bellomo, danseuse, professeur
Frédéric Deluy, plasticien 
Virgine Garandeau, historienne de la danse 
Nadège Macleay, chorégraphe 
Bernadette Marthelot, administratrice de productions 
Audrey Prudhomme, graphiste
Marie Josée Schuster, décoratrice

Le budget 

2019 de la 

Scène 

Faramine

60000 € /an

Dépenses

Recettes

Les 
moyens

Achat de spectacles

Rémunérations et
charges

SACEM, SACD

Fonctionnement

Matériel équipement

Communication

Dons

Cotisations

Subventions publiques

Billeterie

Action culturelle

Bar

Amortissement

Livret A+ divers



Partenariat de proximité…Partenariat  culturel…
La Scène Faramine dialogue avec  les structures locales pour stimuler et 
amplifier l’offre culturelle sur l’Avallonnais.
Elle agit pour que les actions menées en faveur de la création et de la 
diffusion sont mutualisées.
Elle tisse des liens et travaille en réseau avec les acteurs culturels de la région, 
essentiellement  La cité de la Voix et le Château de Monthelon, le Ciné Club 
François Truffaut… 

Ils sont engagés à nos cotés
Rotary et Lion’s  Club, ont soutenu nos actions caritatives pour France Alzheimer 89 de 
2014 à 2016.
Pneus Laurent, soutiennent les actions pour le jeune public et l’Education Artistique et 
Culturelle depuis 2011. 
SACD, Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques a soutenu le festival en 2014
L’Yonne en Scène, nous a conseillé dès la construction pour l’équipement, et met à notre 
disposition chaque année le matériel technique. 

Partenariat institutionnel 
Le Conseil Général depuis 2011 - Les fonds européens Leader Morvan en 2011 
Le PETR (anciennement Pays) en 2011 et 2016 - La Commune de Pierre Perthuis depuis 
2011- La ville d’Avallon - La DRAC Bourgogne Franche-Comté en 2018

Nos 
Partenaires



La bête Faramine


