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Hélène Milano
Valérie Moinet

Fanny Sintès
Mylène Wagram

Avec la 
participation de 

Hervé Barreau
Samuel Blouin

Martine Fournier
Et la troupe des 

«Baladins» 
de St-Berthevin

« La grande cérémonie de la lessive, avec ses rites et ses interdits, donne la 
parole à celles et ceux qui socialement en sont privés. Cent ans plus tard, 
la confrontation de ces voix du passé à la réalité actuelle, a une étrange 
et troublante résonnance. Nous sommes convaincus qu’il n’y a pas de vrai 
présent sans un travail de mémoire. Spectacle éminemment choral, parfois 
chœur tribal,  dans ce lieu si théâtral qu’est Le Lavoir nous naviguerons entre 
les larmes des rires et celles de la peine, à l’écoute de ce que ces voix si peu 
entendues ont à nous livrer  d‘intemporel et d’universel. » Brigitte Damiens

Sortie du Conservatoire de Versailles, Brigitte Damiens enchaîne les rôles au 
théâtre, au cinéma et à la télévision de 1980 à 1994. Puis, elle crée pendant sept 
ans de nombreux spectacles avec François Kergourlay, directeur du Théâtre Firmin 
Gémier d’Antony. De 2001 à 2009, elle joue et œuvre avec des metteurs en scène 
tels que Guy Freixe, Jean-Luc Tardieu, Marc Goldberg, Gwenaël de Gouvello, 
Pascal Antonini. Artiste de théâtre à part entière, son engagement de femme 
et de citoyenne, son respect et son amour du public et des êtres, la conduise 
tout naturellement à ce choix de porter à la scène « Le Lavoir » de Dominique 
Durvin et Hélène Prévost. Créé pour le Lavoir d’Amiens, Le Lavoir a connu un très 
grand succès à sa création,en 1986, obtenant le prix du Festival d’Avignon Off et 
le Grand prix d’Edimbourg. Le spectacle mis en scène par Brigitte Damiens est 
enrichi de chansons populaires de diverses régions. 

Dimanche 8 août à partir de 16h
Une « Fête de la rivière » sur le thème de la lessive, mettra fin à la résidence 
de la Compagnie Théâtre et Toiles au Festival des Nuits de la Mayenne. Cette 
fête rassemblera dans la plus grande complicité, public, suzannais et artistes. 
Exposition, chants, scènes de vie, extraits de textes, conférences jouées au bord 
de l’Evre, des lavoirs de Gohard aux Choiseaux.
Pour en savoir d’avantage, reportez-vous à la page 28.

Association et amateurs s’impliquent sur la création du « Lavoir »

- Trois rôles sont confiés à des comédiens amateurs mayennais, essentiellement 
venus de la troupe « Les Baladins » de Saint-Berthevin. 
- Une dizaine de chanteurs amateurs, préparée par Bénédicte Blouin de l’école de 
musique de Meslay-du-Maine, interpréteront des chants populaires collectés par 
la Compagnie Théâtre et Toiles. 
- Les costumes du spectacle sont confectionnés par les bénévoles de l’association 
Médiéville, sous la direction de Dany Morteveille.
- Le Musée de l’Auditoire et l’association « Il était une fois le XXème siècle » 
(collection André Poirier) ont prêté de nombreux objets et costumes. 

Vendredi 6 Août
Ste-Suzanne 
Château

Mercredi 4 Août - 21h30
Meslay-du-Maine
Lavoir

Lundi 2 Août - 21h30
Saint Berthevin
Site de Coupeau

18h Promenade Spectacle 

au bord de l’Evre

21h30 Spectacle

Costumes crées
avec le soutien des 
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Le Lavoir
Production : En Cie d’artistes - Théâtre et Toiles 

 Festival des Nuits de la Mayenne 
Théâtre Firmin Gémier - La Piscine

Scène conventionnée d’Antony et Châtenay - Malabry
Il était une fois le XXème siècle (collection André Poirier) 

Mise en scène Brigitte Damiens
Texte de Dominique Durvin et Hélène Prévost 

Scénographie et costumes : Laurence Bruley 
Assistante Artistique : Manon Damiens

Assistante à la mise en scène : Charlotte Buosi
Travail corporel : Julie B.Bousquet - Chants : Jean Pierre Gesbert
Création lumière : Julien Barbazin - Construction décor : Regie System

Durée du spectacle : 1h55

A l’aube d’une chaude journée d’août 1914, les femmes se pressent au lavoir. 
Là, tout peut se dire : les joies, les drames, les injustices... alors, elles parlent, 
chantent et travaillent comme elles empoignent la vie, entre rires et larmes. 
Dans quelques heures éclatera la guerre, celle qui emportera leurs hommes...

Compagnie Théâtre et Toiles

Avec le soutien des amis du Théâtre Firmin Gémier d’Antony, 
des Amis de Sainte-Suzanne et de l’Association Il était une fois le XXe siècle (collection André Poirier) L’aide du 
Mécénat d’entreprise : Crédit Mutuel de Plessis-Robinson, Houdan Fenêtres, les Ateliers Clairviane et la sarl LMP77
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