PROGRAMME
SAISON — 2017

Jeudi 13 juillet
20h00 [Musique]

Concert hors les murs de la Cité de la Voix.
Ensemble Exprîme, direction de chœur Jérôme Polack.
Un chœur de 12 solistes propose un répertoire choral espagnol
a cappella qui explore la musique sacrée et profane.
Poésie et musique communient ainsi de manière presque
évidente pour transporter le spectateur hors du temps.
Participation libre

Samedi 15 juillet
20h00 [Dégustation et Musique]

“Soirée à l’envers” musicale, gustative et œnologique.
Apéritif dinatoire sur la scène de la Faramine avec dans les
gradins “Accordéon & Co”, Fanny Vicens et Jean Etienne Sotty.
Un programme éclectique de Rameau à Rebotier en passant
par Tchaïkovski et Ligeti, qui vous fait découvrir des instruments
uniques au monde (accordéons microtonaux) ou de collection
(bandonéons Arnold 1950).
Tarif unique : 38 € — Réservation au plus tard le 10 juillet
→ Sur réservation uniquement

Samedi 22 juillet
À partir de 21h00 [Astronomie et Poésie]

“Les nuits étoilées de la Faramine” � Les constellations.
Astronomie et Poésie avec Gilles Sautot, astronome
et Sophie Pincemaille, comédienne, Cie d’Avigny.
Une causerie sur les constellations. Une soirée d’échange,
de ballades poétiques et célestes. Sur la pelouse ou les gradins,
découverte des premières étoiles, puis des principales
constellations à l’aide d’un puissant laser. Les passionnés
et les couche-tard observeront dans une lunette et un gros
télescope les merveilles du ciel d’été.
Tarif : 8 €, *réduit : 5 € — Gratuit jusqu’à 16 ans

FESTIVAL LA SCENE
FARAMINE “L’ART
EST DANS LE PRÉ”
du 27 au 29 juillet
Jeudi 27 juillet

6 spectacles
en danse,
musique, théâtre
et cirque

[Musique & Théâtre]

19h00 — “Vous aimez les histoires”

Le goût du drame : autopsie.
Ce sera votre histoire, l’histoire d’une vie. La vôtre, la mienne.
Ce sera notre histoire, intime, unique et pleine de vie.
Ce ne sera qu’une histoire, parmi tant d’autres…
Conception Aurore Bassez, dans le cadre d’un Master au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon.
Avec : Aurore Bassez, percussions et textes | Jean-Baptiste
Legrand, clarinette et électronique | Julie Richalet, danse,
Claire Sciacco, violon | Nicolas Vasquez, trombone.

21h00 — “Mersa Alam”

Texte : Henri Bornstein, édition Théâtrales Jeunesse | Mise en
scène : Sophie Pincemaille | Interprète : Morgane Lacroix |
Création vidéo : Hans Pronk et Petra van der Meijden | Construction décor : Vincent Millereaux | Production : Compagnie Bulle
en partenariat avec la Compagnie d’Avigny.
Un cheminement dans les méandres de l’inconscient d’une
jeune fille. Un one-woman show émouvant, un huis clos
d’un quotidien triste par sa banalité, avec violence et incompréhension. Une mise en scène sobre et juste, des ouvertures
sonores et visuelles avec des projections vidéo oniriques.
Puis tout à la fin, la révélation…

Une restauration rapide est proposée
à l’occasion de chaque manifestation

Cité de la Voix © Adrien Combès

Boléro © Roger Fusciardi

Mersa Alam © Martin Sauvageot

Vendredi 28 juillet

[Cirque & Danse]

19h00 — “Love Box”

Compagnie A&O et Flying Fish, auteurs interprètes,
Joël Colas et Miriam de Sela.
Petite suite de saynètes simples et absurdes sur la vie à deux.
Tout public à partir de 5 ans.

21h00 — Soirée partagée

“Boléro Boléro Boléro” pour 1 performeur,
Compagnie Danse Louis Barreau.
Une phrase chorégraphique de base, composée à partir
de l’ostinato rythmique structurant la partition du Boléro de Ravel
se développe de façon cyclique et accumulative… Le corps
cherche son autonomie, entre don et résistance, entre désirs,
élans et renoncements continus.
“Connaissez vous l’océan Monsieur Augustin”
Compagnie les Arts en Mouvement, rencontre insolite
d’un danseur Boxeur et d’un violoncelliste.
Dans l’entre-deux du rêve, ils vont se percevoir s’observer,
se croiser, se provoquer, confronter leur énergie, leur sensibilité,
trouver la légèreté dans leur solitude partagée.
Interprètes : Eric Stieffatre, chorégraphie et danse.
Emilien Debortoli, violoncelle, danse. Marie-Ange Amiand,
mise en scène.

TARIFs FESTIVAL «L’art est dans le pré» :
Tarif par spectacle : 15 €, réduit : 12 €
Tarif soirée (2 spectacles) : 24 €, réduit : 20 €
Carte Pass 2 jours : 40 € — Carte Pass 3 jours : 55 €
tarif *réduit : adhérent Faramine et demandeur d’emploi
Gratuit : jusqu’à 16 ans

Samedi 29 juillet

[théâtre, Danse & Bal contemporain]

19h00 — “Compartiment non fumeur”

D’après Tchekhov, Le champagne (1887), Les méfaits
du tabac (1902), Adaptation mise en scène et interprétation
Emile Salvador. Antonia Nioukine est une conférencière très
estimée dans toute l’Europe grâce à ses conférences de bienfaisance dont elle a le secret.

21h00 — “L’étrangère”

Compagnie l’Estampe, chorégraphie Jean Gaudin,
interprète Nathalie Pubellier, musique Oum Kalsoum.
Fruit de la rencontre de deux chorégraphes danseurs, ce solo
écrit pour une femme par un homme met en avant le plaisir
qu’éprouve une femme à faire valoir sa beauté… Des sentiments
qui conduisent petit à petit à laisser les masques tomber, à se
dépouiller de tout artifice, à un effeuillage de l’esprit.

22h00 — “Bal contemporain participatif”
C’est la clôture du Festival en musique,
dansons tous ensemble !

“LES ESCAPADES DE LA FARAMINE” SPECTACLES HORS LES MURS

Love box, © Laurence Guillot

L'étrangère, © Patrick Berger

Lila Abdelmoumène et Léna Gutke “Dans ce Lavoir” [Danse & flûte]
Vendredi 14 juillet 11h30 — Asnières sous bois
Samedi 15 juillet 16h30 — Usy
Propositions courtes de 30’ — Ces spectacles miniatures de formes
atypiques mêlent danse et musique autour de lavoirs de la région.
Les escapades viennent faire se rencontrer lieux du patrimoine local,
propositions artistiques et publics autour d’un projet singulier.

EXPOSITION DE SCULPTURES
“L’ART EST DANS LE PRÉ”
Du 13 juillet au 6 août
Tous les jours — de 16h00 à 19h00 [Arts Plastique]
Artistes exposés : Stéphanie Lechevallier, mosaïste (Paris) |
Jean de Saint Phalle, sculpteur (Avallon) | Quentin de Waele,
plasticien (Paris) | Jean Michel Unger, sculpteur |
Ugo Guttadoro, sculpteur | et d’autres artistes….
Tarif : Entrée libre
→ Vernissage brunch le dimanche 16 juillet à 11h00

++ BONUS FARAMINE ++ Stage de calligraphie en plein air,
Sur la Scène de la Faramine, venez dessiner!!!
Mardi 18 et mercredi 19 juillet — ½ journée — 09h › 12h ou 14h › 17h
Initiation à la calligraphie (à partir de 12 ans) par Frédérique Lemarchand.
À la recherche de “l’empreinte du verbe créateur” et de vos forces de vie,
grâce à la technique de la calligraphie et à la réalisation de votre propre calame. Qu’est-ce qui nous pousse à écrire ou dessiner ? Quels sont
les enjeux lorsque l’on prend la plume ou le pinceau ? Aucun prérequis
si ce n’est l’intérêt et l’aptitude ou la volonté d’un lâcher prise artistique !
Tarif : 35€ / personne (fournitures comprises) pour un atelier d’½ journée
Jusqu’à 8 personnes — Information & réservation au : 06 07 49 15 49
++ BONUS FARAMINE ++ COURS D’INITIATION À LA TECHNIQUE PILATES,EN PLEIN AIR, Sur la Scène de la Faramine,
venez RESPIRER !!! Le pilates peut être pratiqué par tous
les corps et à tous les âges.
5 cours du mardi 25 juillet au samedi 29 juillet — de 09h30 à 10h30
Nadège MacLeay, Danseuse, chorégraphe (Cie La Tartaruca)
est praticienne de la méthode Pilates.
Le Pilates : Contrôle, centrage, concentration, précision, respiration, fluidité…
Le Pilates nous apprend ainsi à bouger de manière plus efficace et à en
ressentir les bénéfices dans la vie de tous les jours.
Tarif 5 cours : 40 € — Tarif au cours : 10 €

Réservation et achat de billets sur place / aux offices de tourisme de Vézelay
(vezelay.otsi@wanadoo.fr - 03 86 33 23 69) et Avallon (avallon.otsi@wanadoo.fr 03 86 34 14 19), ou sur faramine@sfr.fr - 06 80 71 76 00

