Les lavandières

Les lavandières
Spectacle lavé et chanté
Tout public
Durée : 50 minutes

Habillées en costumes dʼépoque, outils authentiques à la main, elles font et
refont les gestes dʼautrefois. Philomène et Margot nous abreuvent de lʼhistoire
de votre village et de leur métier de lavandières
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Les lavandières

1. L’histoire
Deux lavandières s’en vont lavant au lavoir... En chemin elles rencontrent
les gens du village …
Et c’est là quʼelles s’en donnent à coeur joie... Habillées en costume
d’époque, outils authentiques à la main, elles font et refont les gestes
d’autrefois. Philomène et Margot nous abreuvent de l’histoire de votre
patrimoine, chuchotent leurs secrets, offrent leurs remèdes d’antan, vous
confient leurs superstitions et livrent leur passion du linge … !

2. Note d’intention
Enfant, je me souviens du bonheur dʼaller au lavoir, de plonger les mains
dans lʼeau fraîche, douce ...
Je me souviens du plaisir dʼapprendre à faire les gestes de nos mères... Je
me souviens quʼau lavoir, nous nʼétions que des femmes … Je me souviens
de nos éclats … Je me souviens de ce bonheur dʼêtre en pleine nature,
bercé par la musique de lʼeau …
Ce sont ces voix, cette eau et le parfum du linge propre qui me donnent
encore aujourdʼhui des frissons ...
Cʼest avec ce spectacle co-écrit avec deux femmes formidables,
Jacqueline Solomiac et Agnès Thurier, que je souhaite transmettre, faire
découvrir le merveilleux travail des lavandières, le quotidien de ces femmes
dʼautrefois ...
« le travail nous soudait, nous étions solidaires » témoignage collecté en
2006 à Héricy pour le spectacle Les Lavandières
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3. La petite histoire dans la grande Histoire
Le spectacle Les lavandières est différent en fonction des villages et des
lavoirs …
1/ Cʼest lʼhistoire de votre village
Avant de jouer le spectacle, nous recueillons des renseignements sur
le lavoir (date de construction, nom de lʼarchitecte ou du maître
dʼoeuvre, les restaurations) et nous écoutons les gens nous raconter
comment ça se passait... Quʼelles étaient les femmes qui venaient
laver dans ce lavoir précisément, le menuisier ou le charron qui
fabriquait les battoirs, le nom des outils des lavandières. Il faut savoir
que chaque région à ses propres mots pour désigner un carrosse …
2/ La petite histoire rejoint la grande histoire
Notre spectacle se déroule en 1910 ; nous y évoquons de grands
moments de lʼhistoire de France … Et nous nous amusons à faire des
liens entre la petite et la grande histoire.
3/ Cʼest un hommage au patrimoine rural, aux hommes, aux femmes, à la
nature, au progrès bien sûr mais aussi à la solidarité et à lʼentraide.
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4. L’équipe
Spectacle Co-écrit par Jacqueline Solomiac, Agnès Thurier et Emmanuelle
Fontana.
La mise en scène est de Jacqueline Solomiac
Avec Emmanuelle Fontana dans le rôle de Philomène et Lucie Glinel dans
celui de Margot.
Depuis Septembre 2015, Agnès Thurier, après 10 ans de représentations, a
quitté l’aventure. Elle a transmis les gestes ancestraux des lavandières à
Lucie Glinel, qui incarne aujourd’hui la nouvelle Margot.
Emmanuelle Fontana
«Mes racines cʼest le romarin, la
pasta al ragù, la nonna et un
grand-père qui me racontait ses
souvenirs de guerre … Mon
chemin cʼest lʼethnologie avec
Claude Gaignebet,
lʼimprovisation théâtrale avec la
ligue dʼimprovisation de Seine et
Marne et finalement lʼart du
conte avec Michel Hindenoch …
Mon souhait cʼest bêcher, semer,
arroser, récolter et partager le
goût des histoires … Mes histoires sont glanées comme des trésors ... Elles
parlent du merveilleux, de la nature, des saisons, des ogres, de la
gourmandise, du parfum de lʼItalie et des lavoirs …»
Lucie Glinel
Comédienne, conteuse et formatrice depuis 2004,
elle a créé divers spectacles de contes et un
spectacle de contes improvisés. En tant que
comédienne, elle joue avec différentes
compagnies, notamment avec la LISM, compagnie
d’improvisation théâtrale. Elle s'est formée au métier
de comédienne grâce à la formation d'acteur du
Théâtre en miettes de Bordeaux ainsi que par
différents stages (conte, théâtre, chant, danse,
burlesque). Elle a également suivi la formation
professionnelle dispensée par l’école de clowns Le
Samovar, à Bagnolet.
En jeu, Lucie rend le spectacle vivant… très vivant !
Le partage d’émotions, la spontanéité et les
interactions avec le public rythment sa présence.
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5. Ce qu’ils en disent
« Spectacle interactif, drôle et en chanson »
« Les Lavandières est un spectacle de théâtre populaire qui ravit les
spectateurs depuis quelques années … »
« Un spectacle sur mesure qui parle de votre village … »
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6. Spectacle tout public destiné :
Aux municipalités, aux écoles, aux comités des fêtes, aux festivals... et
recommandé pour les Journées du Patrimoine, inaugurations des lavoirs et
toutes fêtes et manifestations de village…

7. Les conditions techniques :
Lʼintérieur et lʼextérieur du lavoir doivent être propre. Le lavoir doit être en
eau.
Nous pouvons aussi, si vous n’avez pas de lavoir, jouer le long d’une rivière.
Nous laverons alors le linge dans de grandes bassines.
Pour étendre le linge, nous avons besoin de piquets ou dʼarbres afin de
tendre des cordes.

9. Tarif :
1000 € TTC + défraiements
Tarif dégressif à partir de la 2ème représentation le même jour
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