
Chers amis,

2019 : 9ème saison de la Scène Faramine !

Faire se rencontrer les personnes, celles qui ne se seraient jamais 
rencontrées. Être à l’écoute pour qu’émergent les projets. Être 
ambitieuse pour susciter l’envie. Tels sont les objectifs de la Scène 
Faramine qui présente des artistes et des projets emblématiques de 
ces neuvièmes retrouvailles estivales, « L’Art est dans le pré ».
Les artistes présents cette année nous emportent au rythme des 
textes, des sons, des images et des mouvements qui bercent leur 
création.
Dans toutes les cultures, la musique, le chant et  la danse 
accompagnent les mille facettes de la vie des hommes.
Matière première de la parole et des émotions, cette présence 
universelle de l’expression artistique est fondatrice de notre humanité. 
N’hésitons pas à penser, dire et agir pour que l’art et la culture 
retrouvent leur place centrale dans les utopies que nous devons 
imaginer et porter collectivement.

La Scène Faramine développe un volet d’action culturelle en lien 
avec la proposition artistique du festival « L’Art est dans le pré ». Ce 
programme d’action « Culture pour tous » est mené dans le cadre 
d’une réflexion globale sur un projet fait avec et pour des publics.
Il offre une expérience complète, sensible et collective de l’Art.
C’est en collaboration étroite et active avec les acteurs et structures 
locales éducatives, socio-culturels, touristiques et les collectivités 
locales que la Scène Faramine et son festival tendent à développer 
significativement une proposition culturelle et artistique du 
territoire.

Voici les nouveaux rendez vous 2019, qui s’étendent de début juillet 
à début août avec un bouquet de propositions permettant à chacun 
de composer « son festival »  parmi 16 spectacles présentés en 
danse, théâtre, musique, chanson à texte. La danse sera concentrée 
sur une semaine du 30 juillet au 3 août afin de proposer en parallèle 
un stage pratique de 6 jours et permettre à un public ciblé de venir 
pour ce temps fort danse, unique dans le Département. 

Destiné à réunir petits et grands, néophytes et experts,  
enchantez-vous à la Scène Faramine.



Samedi 6 juillet [Musique]

20h00 « Suites de Bach revisitées » *

Pauline Bartissol (violoncelle) et Jean-Charles 

Richard (saxophone) souhaitent mêler leur propre 

imaginaire à ce chef d’œuvre de Jean-Sébastien 

Bach. A la fois compositeurs et improvisateurs, les 

musiciens baroques et les musiciens de jazz sont 

plus proches qu’on ne le pense. Ici, le dessein est 

de retrouver et servir l’intention du compositeur en 

contournant les versions de référence, replacer ces 

suites sur le territoire des musiques et des danses 

populaires, détourner l’objet pour en tirer de la 

fraîcheur, de la liberté et des sonorités nouvelles.

Dimanche 7 juillet [Musique]

15h00 « Sieste musicale »

Improvisation musicale

Entrée libre 

FESTIVAL 
“L’ART EST DANS LE PRE”
DU SAMEDI 6 JUILLET
AU SAMEDI 3 AOUT

16 spectacles

en danse

théâtre

musique

Samedi 20 juillet [Chanson]

20h00 Evie « Balades électriques » * 
Evie (basse, clavier, voix) Guillaume Laprade (guitare, looper) 

Pour son nouvel album, Evie installe un univers 

lumineux et électrique qui distille quelques boucles 

électro mixées aux sons organiques, aux frontières 

de la pop et de la chanson française. S’ouvrent 

ainsi d’autres lendemains et de nouveaux horizons 

sonores, intenses et poétiques, vers lesquels Evie 

nous emmène au gré de ses ballades. Pour l’occasion 

Evie présentera quelques nouvelles chansons de son 

prochain album : www.eviemusique

Vendredi 26 juillet [Théâtre]

20h00 « Notre Faille » Petite foule production 
Mise en scène Marine Colard.

Prenant l’unité de temps 1’30’’ comme mesure 

constante,  Notre Faille interroge notre rapport 

intime au temps et notre famine temporelle 

collective. Cette relation existera en prise directe 

dans la pièce : une mise en équation où le spectateur 

est conscient des minutes qui passent. Les micro-

ondes, complices des comédiens, seront les points 

de rencontre et les lieux des actions.

Samedi 27 juillet [Astronomie, musique, poésie]

21h00 « Les nuits étoilées de la Faramine » 
La Lune

Astronomie et Poésie avec Gilles Sautot, astronome, 

Sophie Pincemaille, comédienne Cie d’Avigny, Isabel 

Simon, clarinettiste .

Une causerie sur la Lune… Une soirée d’échange, 

de ballades musicales poétiques et célestes. Les 

passionnés et les couche-tard observeront dans une 

lunette et un gros télescope la lune et ses cratères 

ainsi que toutes les merveilles du ciel d’été. 

Un vélum protège la scène 

et le public des intempéries. 

Les spectacles ont lieu même 

s’il pleut!
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Mardi 30 juillet [Danse et art plastique]

19h30 « mA » Cie Furinkaï

Chorégraphes et interprètes Satchie Noro et Yumi 

Rigout. Ce duo crée un espace de dialogue et de 

jeu que les deux femmes, mère et fille, traversent 

en croisant leurs héritages, de la danse classique 

au cirque en passant par l’aïkido… En tête à tête, en 

corps à corps, au coude à coude dans un contact 

subtil entre enroulement, étreinte et consolation.

21h00 « OSCYL Variation » Viadanse
Centre Chorégraphique National BFC

Hela Fatoumi et Eric Lamoureux aiment à faire 

dialoguer leur danse avec des matériaux inédits. 

Dans OSCYL Variation, il s’agit d’objets mobiles 

inspirés d’une sculpture de Hans Arp, Entité ailée. 

Ainsi, couleurs, formes et mouvements distillent leur 

énergie et leurs sensations dans l’espace scénique. 

Étrange et ludique performance chorégraphique, 

OSCYL Variation transporte le spectateur dans un 

paysage poétique qui bouleverse la perception.

Mercredi 31 juillet

19h30 « Yéga » Cie les Chevaux 
Célestes *

Ce spectacle atypique met en scène trois chevaux 

évoluant librement autour de Céleste Solsona 

qui les invitent au jeu et les monte librement sans 

aucun harnachement. Une approche sensible et 

intuitive où les animaux ont la parole. Témoins de 

la beauté qui émane naturellement des chevaux, les 

spectateurs se laissent toucher par l’authenticité du 

monde animal.

[Danse, théâtre]

21h00 « La Vache et son Prisonnier » * 
Compagnie Barbès 35

Jean Baptiste Gillet, comédien, s’appuyant sur le 

scénario et le film, en fait un récit personnel enrichi 

de son point de vue.  Digressions, blagues et 

chansons cultes, provocations vis à vis de Verneuil 

et Fernandel. On revit le film, on est pris d’empathie 

pour ce soldat qui s’amourache d’une vache, on est 

ému, touché.

Jeudi 1er août [Cirque, Danse, Musique] 

Participatif

18h00 « Les idiots du village»

François Martin et Julien Gautier invitent à une 

déambulation dans le village de Précy-le-Moult

19h30 « Territoire des Ôtres » 
Cie Pochéros Bertrand Duval

Sur un sol en mouvement, il faut avancer pour 

rester immobile ! La situation est proposée, un 

jeu s’amorce entre les acteurs et le public. Perdre 

ses repères dans l’espace pour ce recentrer sur la 

mécanique des corps, tel est le pari de cette soirée  

accompagnée musicalement par « Les idiots du 

village ».
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Vendredi 2 août [Danse]

19h30 « Uomini », et « Io piango » Cie IFunamboli

Chorégraphe Fabio Crestale, primé aux concours 

des Synodales 2018.

Quatre danseurs sur la scène laissent entrevoir des 

failles dans lesquelles la violence peut s’exercer. 

Cette pièce révèle des corps marqués par une 

hostilité et une agressivité, symbole de harcèlement.

21h00 « Le langage des fleurs et des choses 
muettes » Cie les Nébuleuses

Chorégraphie et interprétation, Sybille Planques. 

Inspiré par le poème « Élévation », Les fleurs du mal 

de Charles Baudelaire. Un voyage spirituel qui garde 

ouvert ce passage invisible à une nouvelle réalité, 

un re-nouveau du monde : le monde ne change pas 

mais l’attention, qu’il (l’initié) y porte est modifiée.

Samedi 3 août

19h00 « Au fil des saveurs » Restitution 
de stage Nathalie Pubellier **

Un déambulatoire chorégraphique qui invite à suivre 

pas à pas les tribulations des corps dans ses/leurs 

intérieurs… La mémoire retient les souvenirs, les 

odeurs, les images, les goûts, elle éternise l’instant 

intime. Cette pièce sera avant tout une expérience 

organique rendant compte de la manière dont le 

corps est affecté en profondeur par la mémoire.

[Danse]

20h00 « What’s the matter, 
j’ai un corps »

Chorégraphié et interprété par Alma Palacios. 

Qu’est-ce que la disparition d’un corps familier nous 

apprend du nôtre ? Mystère insondable, dont le voile 

ne sera pas percé ici, ni vérité donnée. Simplement 

vivre la surprise de l’incarnation, tout empli de ce qui 

ne se voit pas. Cette pièce est comme une enquête, 

où seraient développés les thèmes de la disparition 

du corps et celui du corps vivant. 

21h00 « 180#2 » 
Cie les sept marches

Théo Marion-Wuillemin, Julie Richalet : chorégraphes 

interprètes, Benjamin Bailly, création musicale. 

Aux tableaux du 17ème siècle, à Rubens et Lesueur, 

le duo emprunte ses couleurs surabondantes et ses 

corps entassés, enlacés. Liés l’un à l’autre, leur danse 

se confine s’arme de désirs et se plie aux forces 

extérieures.

* spectacles présentés à 15h00 dans le cadre des actions « Culture pour tous »

** « Au fil des saveurs» présenté à Avallon le samedi 3 août à 11h dans les jardins de la 

mairie d’Avallon rue Aristide Briand. Renseignements auprès de l’Office du Tourisme 

d’Avallon.

SPECTACLE HORS LES MURS samedi 14 septembre à 14h et à 17h
Compagnie Les Sept marches « Diagonalement vôtre » Château de Maulnes 

EXPOSITION  20 Juillet - 11 Août

LOVE BOX Cie A&0  24 Juin 
représentation jeune public

Et aussi...
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Pauline Bartissol & Jean-Charles Richard
Evie

Petite foule production
Gilles Sautot & Sophie Pincemaille & Isabel Simon

Cie d’Avigny
Cie Furinkaï Satchie Noro & Yumi Rigout

Héla Fatoumi & Eric Lamoureux (Viadanse CCN BFC)

Cie les Chevaux Célestes
Cie Barbès 35

Les Idiots du village
Cie Pochéros Bertrand Duval

Cie IFunamboli Fabio Crestale
Cie les Nébuleuses Sybille Planques

Nathalie Pubellier
Alma Palacios

Cie les Sept Marches 
Théo Marion-Wuillemin & Julie Richalet

En savoir plus sur les artistes, compagnies et 
partenaires de cette neuvième édition, cliquez sur 
les liens ci-dessous : 

Tous nos remerciements aux élus et partenaires (DRAC BFC, Région BFC, Conseil 

Départemental de l’Yonne, Mairie de Pierre-Perthuis mais aussi partenaires privés, donateurs) 

qui ont permis de pérenniser l’existence et le fonctionnement de l’association. Toute notre 

gratitude également, aux bénévoles d’un jour ou réguliers !

Infos Pratiques
Réservation et achat des billets via la Scène Faramine, ou sur place

Possibilité de réserver auprès de l’office du tourisme de Vézelay et d’Avallon :

vezelay.otsi@wanadoo.fr - 03 86 33 23 69 /  avallon.otsi@wanadoo.fr - 03 86 34 14 19

Contacts

06 80 71 76 00      faramine@sfr.fr

5 rue des Acacias
Précy-le-Moult

89450 Pierre-Perthuis

https://pauline-bartissol.com/
http://jeancharlesrichard.com
http://eviemusique.com/musique/
https://www.facebook.com › Pages › Interest › Performance Art
http://scienceetculture.fr/qui-sommes-nous/
https://www.lyonne.fr/mailly-la-ville/2018/01/30/rencontre-avec-sophie-pincemaille-a-avigny_12719758.html
http://chamadart.e-monsite.com/
https://compagnie.avigny.fr/
http://www.furinkai.com/fr/projets/ma_103.html
https://vimeo.com/216645206
https://www.chevaux-celestes.com/
http://www.compagniebarbes35.com/
http://lesidiotsduvillage.fr/
https://yonneenscene.fr/compagnie/pocheros/
http://www.ifunamboli.com/HTFR/0001.htm
https://www.studioharmonic.fr/professeur/962-sibille-planques/
http://www.nathaliepubellier.fr/
http://www.iogazette.fr/distribution/alma-palacios/
https://www.youtube.com/watch?v=8PJuXIfKeBU
https://www.youtube.com/watch?v=8PJuXIfKeBU

