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Dans ce Lavoir… créa/on 2016
Duo en mouvement et en musique, un voyage poé/que qui fait revivre le pe/t
patrimoine local.
A l’origine du projet
Prenons un lieu ancré dans le patrimoine local, un lavoir et imaginons une façon de le voir
autrement, d’aller au delà de sa raison première, de le voir sous un autre angle.
Imaginons, pour ce faire, une rencontre entre ce lieu et une proposi<on d’ar<stes: danse et
musique.
Invitons le public à par<ciper à ce@e aventure, à faire par<e de ce regard diﬀérent, à être
dans ce lieu avec les ar<stes et à se trouver au centre de ce changement de percep<on.
Ce projet est ainsi une manière simple
et conviviale de meEre en rela/on
patrimoine local, habitants et ar/stes.
.
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Note d’Inten/on

Par l’évoca<on des diﬀérents personnages humains et animales qui sont associés aux lavoirs dans
la symbolique, l’imaginaire populaire et la mythologique, ce@e forme légère de spectacle a été
conçue pour valoriser ces lieux par<culiers d’histoires partagée.
Une recherche a été menée autour de la métamorphose, sur l’idée de la transforma<on, de
passage, d’un monde à l‘autre et sur leur porosité induite par ce lieu d’eau et de partage.
Avec ce@e proposi<on, la Scène Faramine est soucieuse de s’inscrire au cœur des villages au plus
près des habitants. Ainsi, chaque représenta<on est suivie d’un moment convivial autour d’un
verre perme@ant des échanges privilégiés.

Une proposition aux divers objectifs
Faire vivre les villages autrement par une proposition artistique permettant de
changer les habitudes et le regard porté sur l’art et le patrimoine architectural.
Eveiller la curiosité, l’imaginaire
Favoriser la découverte et le partage
Aller à la rencontre des publics et rassembler des populations rurales, néo rurales,
citadines, des touristes, des personnes d’âges et d’origine socio-culturelle différents
autour de spectacles miniatures.
Avec peu de contraintes techniques, ils s’adaptent à chaque lieu choisi
préalablement.
« Dans ce Lavoir », création 2016.
Nous souhaitons mettre à l’honneur les lavoirs, fort nombreux dans la Région
Bourgogne. Leur architecture si particulière avec la présence de l’eau vive
offre un lieu scénique d’exception. C’est aussi un lieu de mémoire collective.
Sur la route des Lavoirs dans l’Avallonnais

Asquins, 12 juillet 2015
Massangis, 11 juin 2016
Vassy s/s Pisy, 18 juin 2016
Dissangis, 26 juin 2016
Bussières, 6 août 2016
Monthillot 7 août 2016
Gigny 3 août 2016
Menades, 13 juillet 2017
Asnières-sous-Bois,
14 juillet 2017
Usy, 15 juillet 2017

Environ 500 personnes ont assisté aux Escapades « Dans ce lavoir » en 2016 et 2017
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Les ar/stes
Lila Abdelmoumène

Lena Gutke

Formée au Conservatoire Na<onal de
Région de Paris, elle travaille avec les
chorégraphes
Chris<an Bourigault,
Nassera Belaza, Nadège Mac Lay,
interprète le répertoire de Dominique
Bagouet avec Priscilla Danton.
Depuis 2008 elle danse pour la
Compagnie La Tartaruca : par$$on 2,
Impromptu 1, Ici et maintenant,
chorégraphe Nadège Macleay. Elle intègre
la Compagnie Michel Kélémenis en 2010
pour la créa<on à la Biennale de Lyon,
spectacle jeune public Henrie3e et
Ma$sse, tournées dans des scènes
na<onale en France et à l’étranger. Elle
est interprète pour la Compagnie Les
Clandes<ns d’Odile Azagury, Dansons
jardin (2012). Depuis 2012 elle
chorégraphie et interprète pour La Scène
Faramine les spectacles Dans ce Lavoir et
Poèmes de corps.
Danseuse et chorégraphe avec la
compagnie La Possible Echappée, créa<on
Nuka (2015), qui réuni ar<ste
professionnels et ar<stes handicapés.
Diplômée d’Etat en danse contemporaine
depuis 2009, elle est professeur dans les
conservatoires de la Ville de Paris, mène
plusieurs projets APAC pour des écoles
maternelles et anime des ateliers pour
des personnes handicapées

Premier prix de ﬂûte et de musique de
chambre au CNSM de Suède, son pays
natal, elle vient en France en 1991
poursuivre sa forma<on à l’Ecole Normale
Supérieur de Musique de Paris. Elle y
ob<ent le Diplôme Supérieur d’Exécu<on à
l’unanimité, et partage depuis son temps
entre ses deux pays en tant que concer<ste
et professeur de ﬂûte.
Flû<ste dans de diverses forma<ons, allant
du duo à l’orchestre symphonique et
couvrant un répertoire classique, jazz, et
ethnique, elle se produit principalement
avec son ensemble de prédilec<on « Duo
Entracte » (avec Odile Abrell, harpe).
Directrice ar<s<que de « Camerata
Champagne » depuis 2006, elle a pris la
bague@e de la Société Philharmonique
d’Avallon en 2016. Ayant qui@é Paris pour
la Bourgogne, elle est très ac<ve dans la vie
culturelle locale, et a créé le Fes<val de
Marigny (4e édi<on en 2017).
Ra@achée au studio Mul<crea (Paris), Lena
Gutke a eﬀectué de nombreux
enregistrements de musique du monde et
de musique classique.
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Les ar/stes
Dans ce Lavoir
Concep/on : Lila Abdelmoumène et Lena Gutke
Interpréta/on : Lila Abdelmoumène, danse – Lena Gutke, ﬂûte
Musique : Maurice Ravel, Claude Debussy, Camille Saint-Saëns,
Gabriel Fauré, Bedrich Smetana, musique tradi/onnelle
morvandelle
Costumes : Sonie Bomo
Régie technique : Romain Landry

La Scène Faramine reçoit le soutien du PETR
Avallonnais, du Conseil Départemental de
l’Yonne et des Pneu Laurent pour la
réalisation des Escapades « Dans ce lavoir ».

