La Scène Faramine

Connaissez-vous beaucoup de particuliers qui font construire un théâtre dans leur jardin pour y
accueillir le public ? C'est pourtant ce que vous découvrirez à Précy-le-Moult/Pierre Perthuis, où
vous attend une scène en plein air dans une propriété qui vous ouvre ses portes et surtout son
écrin de verdure.

Ici pas de tenue de soirée, de marbre ou de lustres en cristal ! Accueil simple et chaleureux :
les artistes y sont reçus comme de la famille et le public comme des amis ! Tarifs à la portée de
tous, mais haute qualité professionnelle, ainsi qu'une programmation insolite pour vivre des
moments magiques sous les étoiles et sous le soleil pour le jeune public.

Allez sur le site : www.faramine.com

Suivant une thématique renouvelée chaque été, spectacles, expositions et déambulations se
déroulent sur le plateau face aux gradins, dans la cour ou le jardin.
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Pour se restaurer et déguster produits et vins locaux, un bar est à disposition pendant le
festival.

A la fois exceptionnel et singulier, ce lieu magique favorise la proximité avec les œuvres, la
rencontre avec les artistes et la diversité du spectacle vivant.

Ce théâtre unique en son genre dans l'Avallonnais peut accueillir près de cent quarante
personnes. Situé dans le jardin d'une ferme seigneuriale du XVIIème siècle c'est un endroit
intime propice au travail de création, au spectacle et à l'échange.

Depuis 3 ans l'équipe de la Scène Faramine conçoit des spectacles pour lesquels elle engage
des artistes. Nous pensons que développer le spectacle vivant, Musique Danse Théâtre, en
milieu rural a un sens au sein de notre société en évolution. En effet la période que nous
traversons est marquée par un changement des valeurs et un malaise identitaire. C'est en ces
moments d'incertitude sur notre devenir que tout un chacun a besoin de retrouver des
émotions, de rencontrer du sensible, du ressenti, du Beau que procure le contact avec les
ARTS portés par les artistes. Parce qu'il nous semble essentiel que la diffusion de la culture ne
se fasse pas exclusivement par l'intermédiaire d'écrans, nous voulons continuer à réunir les
artistes et leur public, toutes générations confondues ensemble motivées par l'amour des sons
des mots et des gestes .

La scène Faramine, lieu de vie pour la diffusion et la création artistique peut être mise à
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disposition des artistes et porteurs d'événements culturels qui souhaitent valoriser le spectacle
vivant.

La Scène Faramine, 5 rue des Acacias Précy-le-Moult, 89450 Pierre-Perthuis.

tél : 06 80 71 76 00 - courriel : faramine@sfr.fr Site : www.faramine.com
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