
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le sauna, art de vivre à la 

finlandaise 
 «Terveisiä saunasta! Salutations du sauna ! » vous emmène en voyage en Finlande à 

la découverte des habitant-e-s et de leurs pratiques originales du sauna. 

Nous avons partagé de nombreux bains de vapeurs à la suite desquels nous sortions 

notre enregistreur pour comprendre leur rapport au sauna, véritable lieu social. 

Les Finlandais adorent le sauna, en famille, entre amis, à la maison, au sauna public, 

ou bien sur son bateau... et même avec son patron! 

 

ECOUTER UN EXTRAIT ICI    

Terveisiä saunasta!  
Salutations du sauna! 

  
 

Création sonore 

http://www.tamatam.fr/2013/11/terveisia-saunasta/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Durée                   19.22 min   stéréo wav, mp3 

    Prises de sons    Tristan Cailler & Mélanie Gourdon 

    Montage mixage  Mélanie Gourdon 

    Une production    Les Ateliers de Mélanie 

 

Musiques 

- extrait de "Avanto" de Kimmo Pohjonen 

- extrait de "Sauna" de Martti Servo ja Napander  

- extrait d'une musique traditionnelle finlandaise "Tombalaïka" interprétée par T. Cailler 

Langues  finnois et anglais - traduction par Mélanie Gourdon 

Public  tout public à partir de 10 ans 

Sélections officielles 

- Mars 2016 Rencontres sur les pays nordiques, Pass'temps, Malestroit 

- Juin 2014 Yourte à sons, festival Ty Films de Mellionnec en partenariat avec France Culture  

Prix de vente 

Nous consulter  

Contact               06 28 32 46 20      lesateliersdemelanie@gmail.com 

Fiche technique 

mailto:lesateliersdemelanie@gmail.com


 

Une expérience physique et sonore 

Un temps pour soi, pour se laisser bercer par les sons, les paroles et 
ambiances sonores. Le public est invité à fermer les yeux pour se laisser 
surprendre. Puis, à mesure du cheminement, l’inattendu se fait familier sans 
pour autant éteindre la curiosité. 

Un temps avec l’autre aussi, pour échanger sur le voyage, les cultures, les 
émotions et les ressentis. A l’issue de l’écoute collective, les créateurs 
sonores proposent une discussion avec le public. 

 

 

 

 

 

 

 

Un îlot sonore pour une écoute intime 

Casque sur les oreilles, détendez-vous et fermez les yeux, laissez-vous 
charmer par les sons d’ici et d’ailleurs.  

Une installation autonome, une écoute seul-e ou à plusieurs, à son propre 
rythme. Transats, fauteuils ou canapés sont transformés en îlots sonores 
propices à la connivence. 

 

 

 

Ecoute Collective 

Sieste Sonore 

In situ ou hors les murs, 

           séances ponctuelles   

ou intégrées à un dispositif, 

   nos écoutes s’adaptent  

au lieu et au public. 



  

 

Curriculum Vitae 

Mélanie Gourdon 

Après des études théâtrales à l’Université de Caen, je suis allée vivre en Finlande. 

J’y ai rencontré ses habitants et découvert leurs modes de vie ainsi que le finnois; 

langue apprise au quotidien et dans l’espace théâtral en tant que comédienne. 

Depuis, je poursuis la transmission de l’expression théâtrale et du Français 

Langue Étrangère. Je capte des sons, les orchestre afin de partager des sonorités 

du monde qui nous entoure. Je tisse avec les mots et les sons pour créer des 

Paroles en Mouvement. 
 

Tristan Cailler 

Je suis arrivé au sonore par la radio que j’aime écouter dès que j’en ai la 

possibilité : des voix aux visages imaginaires, des débats d’idées, des 

documentaires et créations sonores. Sur ce projet, je me suis beaucoup investi 

dans la captation de la musicalité liée aux sons et aux sonorités de la langue 

finnoise.  
 

Association « Les Ateliers de Mélanie »                                    

 

Créée en 2011 par la rencontre de professionnels de 

différents secteurs (chef d'entreprise, enseignant, 

comédienne, formatrice, créateur sonore, clown 

d'entreprise...), l'association a pour objectif de créer 

des espaces de parole favorisant un nouveau regard 

sur soi et sur l’autre, afin de créer une dynamique 

collective et un engagement citoyen.  

Nous construisons des projets ad hoc à partir d'outils 

variés en utilisant des techniques d’animation 

participative. Nous apprécions tout particulièrement 

faire avec les citoyens, les usagers, les habitants; 

notre travail consiste alors à les accompagner dans 

l'usage pour les rendre autonomes. Nous intervenons 

dans le champ de l'animation socioculturelle, la culture 

et la formation professionnelle en entreprises. 

06 28 32 46 20 

 

 

www.tamatam.fr 

 

Références 

Sélections officielles en festival 

2016 Longueur d'Ondes Brest en 

partenariat avec France Culture  

2014 Ty films Mellionnec en partenariat 

avec France Culture 

Expositions et siestes sonores  

2014 Espace international Cosmopolis 

Nantes 

Séances d'écoute collective 

Lieu artistique «La Fabrique à Paroles », 

Paimpol // Médiathèque de Malestroit   

CHU service enfants malades, Nantes  

Café concert « L'Ivresse » Nantes  

Cinéma « Le Poète Ferrailleur », Lizio 

Cafés « Mon Oncle » et « Madame Bla »,  

Librairie « La Géothèque », Nantes   

Restaurants «Ty Billic»  Quimperlé et «Le 

Potager », Brest 

Lieu artistique « Frog House », 

Jogyakarta, Indonésie // Café concert       

« GenKlubi », Tartu, Estonie 

Nombreuses émissions radio  

www.tamatam.fr

