14h30 / L’Échandole

Slash Gordon
Chanson
Dès 12 ans / Durée 1h

français d’origine sénégalaise, dans
un travail d’écriture autour du positionnement identitaire. Comment se
construire lorsque l’on est partagé
entre plusieurs appartenances ? Ne se
sentir ni d’ici, ni d’ailleurs, être perçu
des deux côtés comme un étranger…
La problématique soulevée par cette
création chorégraphique relève de
l’entre deux cultures.
Un solo pour que l’on se regarde
au-delà de nos apparences et de nos
appartenances.

21h30 / L’Amalgame

Orange Bud
Soul Rock
Durée 1h

Vendredi 28 mars
09h30 / Grand Hôtel des Bains

Ariane dans son bain

www.stylistik.fr

La 19ème édition du festival Région(s) en Scène(s)
Rhône-Alpes et Suisse se
tiendra du 27 au 29 mars
2014 à Yverdon-Les-Bains
(Suisse).
Cet évènement présente
au public et à l’ensemble
des professionnels du
spectacle vivant en RhôneAlpes et Suisse des artistes
repérés et accompagnés
par le Maillon et ses adhérents. Nous espérons qu’il
sera un moment privilégié
d’échange entre tous.
Le festival Région(s) en
Scène(s) est organisé par Le
Maillon, fédération RhôneAlpes et Suisse du réseau
national Chainon/FNTAV
(Fédération des Nouveaux
Territoires des Arts Vivants), La Ville d’YverdonLes-Bains, L’Échandole, Le
Théâtre Benno-Besson et
L’Amalgame.

Jeudi 27 mars
14h00 / Grand Hôtel des Bains

Ariane dans son bain
Théâtre en Flammes

Théâtre en Salle de Bain
Dès 14 ans / Durée 40 mn

Chanson sans rime ni virgule.
Un concert de Slash Gordon est un
labyrinthe poétique, où la musique
est narrateur et acteur autant que la
parole. Les deux s’entremêlent, s’enlacent et entrent dans une danse frénétique, passionnée, fragile et expressive. Le groupe veut faire du texte son
origine, avec le texte, autour du texte,
par le texte, le mot, le son, une histoire
sonore à raconter, où les instruments
sont chargés d’une histoire non dite.
Slash Gordon navigue entre le théâtre
et les univers musicaux dont les musiciens sont issus. Chaque concert est
une invitation à entrer dans l’intimité
des textes et la musicalité de la langue.
slashgrodon.site50.net

Une comédienne dans votre baignoire…
Ariane est dans son bain et se prépare à retrouver Solal, son amant, qui
revient de voyage le soir même. Dans
une eau trop chaude, nue mais recouverte par la mousse du bain, elle se
parle à elle-même, digresse sur la taille
du cou des girafes, l’usage et la saveur
des fruits mûrs, se rappelle le corps
de son amant, se touche, se caresse,
s’auto-érotise, s’impatiente…
Une pièce de théâtre pour salles de
bain, née du personnage d’Ariane
dans Belle du seigneur d’Albert Cohen,
et du fameux chapitre où l’héroïne du
roman rêve et fait son spectacle pour
elle-même dans sa baignoire […] et
pour le public chanceux qui partage ce
moment d’intimité !
www.theatre-en-flammes.ch

16h30 / Théâtre Benno Besson

Entre deux
Compagnie Stylistik

Danse urbaine
Dès 5 ans / Durée 40 mn

20h30 / L’Amalgame

L’Étrangleuse
Harpe et guitare rock
Durée 1h

Duo qui s’applique à manier les
cordes.
Personnage de fiction ou entité onirique, L’Étrangleuse est une petite
forme de folklore urbain joué sur
pleins de cordes. Paysages post-rock,
chansons vénéneuses, recherches
sonores et contines pop, L’Étrangleuse
laisse ses instincts guider ses vingt
doigts et colorer chaque morceau.
L’association de leurs boucles musicales et de leurs voix, un mélange à la
fois doux et minimaliste, produit une
pop étrange et enivrante, des rythmes
entraînants appuyés par des timbres
inspirés de l’Afrique, mais aussi des
ambiances cousines au post-punk hollandais.
www.myspace.com/letrangleuse

« Il n’est pas nécessaire de venir d’un
autre pays pour se sentir rejeté…
L’inconnu fait peur, la différence
dérange. Sur quel pied danser ? »
Ce solo met en scène un interprète

http://www.la-curieuse.com

Du son rock groove, puissant et dansant.
Contrebasse, guitare, batterie, associées à la voix charismatique de Clémentine pour des compositions originales, parfois douces et tendres ou
au contraire terriblement dansantes
et énergisantes. Le groupe déroule
une musique conviviale et sincère, où
les accents soul du chant côtoient des
arrangements poussés, inspirés de la
veine acoustique folk de John Butler
ou de Ben Harper. On retrouve également les mélodies ambiantes de Björk
ou d’Emiliana Torrini.
Un voyage musical unique.

Théâtre en Flammes

Théâtre en Salle de Bain
Dès 14 ans / Durée 40 mn
(Voir précédemment)

10h30 / L’Échandole

Jérémy Fisher
Compagnie de Facto

Théâtre jeune public
Dès 6 ans / Durée 55 mn

orangebud.fr

22h00 / Grand Hôtel des Bains

Ariane dans son bain
Théâtre en Flammes

Théâtre en Salle de Bain
Dès 14 ans / Durée 40 mn
(Voir précédemment)

Jérémy Fisher, ce héros peu banal,
revient du fond de l’océan pour nous
raconter l’histoire de sa vie, une histoire vraie ! Jérémy vient au monde
avec les pieds et les mains palmés. Les
années passent et malheureusement
il change à grande vitesse et se métamorphose petit à petit en poisson. Ses
parents se retrouvent face à la décision
la plus difficile de leur vie : garder leur
fils bien aimé auprès d’eux, emprisonné
dans un aquarium, ou le remettre aux
grands espaces marins ?
Un conte fantastique poétique et
tendre sur la possibilité de devenir
soi-même quand on est différent. Un
spectacle à la fois profond et drôle qui
parle de courage, d’acceptation et captive petits et grands.

14h00 / Théâtre Benno Besson

La cour d’Éole
La corde à vent / L’Arbre Canapas

Théâtre-musique jeune public
Dès 3 ans / Durée 40 mn

Un spectacle visuel, musical, ludique
et poétique pour petites et grandes
oreilles.
Dans La cour d’Éole, les fruits étranges
d’un arbre métallique tintinnabulent,
les oiseaux dansent au son de la clarinette, le souffle du saxophone fait
tourner une éolienne, les mandolines
se bricolent avec des skis, la tempête
surgit à bicyclette…
Dans la cour d’Éole, deux musiciens fabriquent de drôles de musiques en réparant un vélo, en jouant à la marelle
ou en dansant sur un tapis magique.
En leur compagnie, on s’invente des
histoires de sons, des voyages dans
les musiques du monde, des aventures
sonores avec des bouts de ficelle.
www.arbre-canapas.com/la-corde-a-vent

15h00 / Centre d’art contemporain

Récital
2b company

Théâtre Performance
Dès 10 ans / Durée 20-45 mn

précis : les trois comédiens enregistrent ensemble des improvisations
parlées et chantées, sans thématique ni
contrainte, puis retranscrivent tel quel,
mot à mot, note à note - sans rien enlever ni censurer - le fruit de ces séances
de travail.
Ils révèlent ainsi un territoire drolatique aux contours incertains, où ne se
distingue plus guère ce qui appartient
au sens ou à son absence absolue.

17h00 / Centre d’art contemporain

21h30 / L’Amalgame

14h00 / L’Échandole

Récital

Pony Del Sol

2b company

Chanson
Durée 1h

Pourvu qu’il nous arrive
quelque chose…

www.2bcompany.ch

Compagnie József Trefeli

Samedi 29 mars

JINX 103

JINX 103

(voir précédemment)

Danse contemporaine
Dès 7 ans / Durée 20 mn

Théâtre
Dès 12 ans / Durée 1h20

18h00 / Théâtre Benno Besson

Danse contemporaine
Dès 7 ans / Durée 20 mn

Compagnie József Trefeli

Compagnie Le Chat du Désert

(voir précédemment)

16h30 / Théâtre Benno Besson

20h30 / L’Amalgame

Ottilie [B]
Chanson
Durée 1h

09h30 / Grand Hôtel des Bains

Ariane dans son bain
Un nom anglo-espagnol entre terre et
ciel pour un projet artistique en anglais
et en français, mené par une artiste
dont le nom a des consonances
grecques et dont le prénom s’écrit
comme un garçon alors qu’elle est une
fille…
Joyeux fourre-tout de chansons qui
refusent de choisir leur style, Pony Del
Sol nous entraîne dans des directions
opposées, avec comme fil rouge des
textes humoristiques, parfois légers,
parfois plus cyniques.

Théâtre en Flammes

Théâtre en Salle de Bain
Dès 14 ans / Durée 40 mn
(voir précédemment)

11h00 / Foyer du Théâtre Benno
Besson

Boîte à gants
La toute petite compagnie

Théâtre jeune public
Dès 5 ans / Durée 45 mn

http://ponydelsol.ch

Superbe duo enlevé et tournoyant de
József Trefeli et Gábor Varga qui, prenant la mesure de leur corps, jouent
sur le déséquilibre et la proximité du
spectateur en revisitant les règles des
danses folkloriques et en les dépoussiérant d’une manière explosive.
Tous deux maîtrisent un vocabulaire
dansé, composé de percussions corporelles aux rythmes complexes faites de
claquements de doigts, de frappes de
mains et sur le corps créant un mouvement étonnamment virtuose.
Pieds légers et rapides comme l’éclair,
torsions, grands sauts, entrelacements
de jambes qui dessinent l’espace,
composent leur proposition chorégraphique énergique.
www.jozseftrefeli.org

A mi-chemin entre écriture automatique et cadavre exquis, le Récital se compose de contes, textes et
chansons rédigés selon un protocole

Théâtre Performance
Dès 10 ans / Durée 20-45 mn

22h00 / Grand Hôtel des Bains
Femme libre aux origines multiples,
OTTiLiE [B] joue avec les codes et les
références pour mieux les détourner.
Pour elle, tout s’inspire et tout l’inspire !
Ses influences se promènent de Björk à
James Blake en passant par Fink, Gainsbourg, Satie, Les Elles et encore Sainkho
Namtchylak ou Abida Parveen. Avec
Ottilie [B] le virtuel devient concret :
l’utilisation d’un lap top piloté de ses
pieds nus et l’accordéon est dépoussiéré par un jeu nerveux, minimaliste
et actuel, sa musique singulière réunit
poétique et musicalité.
La spontanéité de ce tourbillon et sa
générosité invitent les sens et les titillent
avec humour.

Ariane dans son bain
Théâtre en Flammes

Théâtre en Salle de Bain
Dès 14 ans / Durée 40 mn
(voir précédemment)

Spectacle accueilli dans le cadre d’un
échange interrégional avec le Cercle
du Midi, Fédération PACA/Corse du
réseau Chainon/FNTAV.

Monsieur Paul et Michel vont de ville
en ville, récoltent les gants hors d’usage
et oubliés afin de raconter des histoires
dans leur grande boîte à gants.
Des comptines tarabiscotées, des
chansons, des séquences loufoques
et oniriques, des histoires à tiroir à
dormir debout ou à jouer du piano
couché, voilà tout un monde tiré de
la relation et de l’imaginaire des deux
personnages… et surtout de leurs
trouvailles !
Tout ça se joue en musique, en poésie, avec tendresse ou sans prendre de
gants, mystérieusement, en couleurs
et… en mouvement.

http://ottilieb.wordpress.com

latoutepetitecompagnie.fr

D’après le Petit Lexique amoureux du
théâtre de Philippe Torreton et autres
textes choisis.
Seul sur scène, Grégory Faive embarque, avec malice et finesse, initiés
ou néophytes sur le navire singulier
de la représentation théâtrale, avec la
promesse qu’il arrive quelque chose à
chacun des passagers.
Ce recueil de définitions, plein d’humour et d’amour pour le métier de
comédien, aborde tous les aspects de
ce qui constitue la représentation théâtrale : le travail de la langue, le processus de création, les outils techniques,
la mémoire de l’acteur, sa personnalité
complexe, le public…
Bref, tout ce qui, rassemblé, permet ou
non qu’il se passe quelque chose entre
l’acteur et le spectateur !
Ce comédien et metteur en scène réussit magistralement à nous faire éprouver les enjeux de la représentation
avec beaucoup de gaité et de subtilité.
http://blog.lechatdudesert.com/
www.19.10prod.com

15h30 / Foyer du Théâtre Benno
Besson

Boîte à gants
La toute petite compagnie

Théâtre jeune public
Dès 5 ans / Durée 45 mn
(voir précédemment)

17h00 / Théâtre Benno Besson

Traversée de la Scène à la rage
François Gaillard

Chanson et vidéo
Dès 12 ans / Durée 1h15

C’est dans un vieux camion orange,
un peu rock’n roll, que ce spectacle
vous embarque, traversant la scène
comme on traverse la vie...
Ici, la rage est positive, et en appelle
à l’émotion, l’envie d’aller. Car cette
traversée est avant tout une histoire de
voyage, de rencontres, de brassages,
de celles qui vous emmènent loin, très
loin des sentiers balisés !
A la croisée des arts visuels et de la
musique, ce spectacle mêle chansons
et projections vidéo, jeux d’ombres
et de lumières, interactions entre
la scène, le public et l’écran, pour
créer un univers humoristique, original et insolite.
Au final, c’est une véritable performance
d’un seul chanteur s’accompagnant
à l’accordéon, à la flûte traversière, et
pilotant les vidéos, rejoint par des musiciens, qui fait de ce spectacle un moment
magique pour petits et grands.
www.traverseedelascenealarage.com

20h30 / L’Amalgame

Barbouze de chez Fior
« La Poule au Pot Moléculaire »

Quatuor à cordes
Durée 1h

Violons, alto et violoncelle dialoguent
sans filet, en totale liberté, ajoutant
les pédales du looper et les effets du
moogerfooger à des instrumentations
et une écriture classique.
« La Poule au Pot Moléculaire » ou
comment allier cuisine du terroir et
gastronomie de laboratoire. Ou, pour
faire plus musical, formation classique
et expérimentations sonores.
Ni rock, ni jazz, ni classique, ni improvisation, Barbouze de chez Fior, c’est
pourtant un peu de tout ça passé au
mixer des quatre musiciennes.
Humour et décalage sont à la carte du
groupe dont le nom Barbouze de chez
Fior - extrait du roman de Raymond
Queneau Zazie dans le métro - fait
référence à un parfum immonde...
Pour sûr et au contraire la musique
comme le buffet ravira les oreilles
autant que les papilles...
www.barbouzedechezfior.com

21h30 / L’Amalgame

A quoi jouons-nous ?
Laurent Montagne

Chanson / rock / vidéo
Durée 1h

22h30 / L’Amalgame

Informations

Danguba
Fanfare
Durée 1h

RÉSERVATIONs

(0) 24 423 65 84 ou

Une petite idée du bonheur.
Sur toutes les routes et par tous les
temps, la Fanfare Danguba revisite
les musiques traditionnelles de l’Est
et vous emmène dans un tourbillon
de cuivres, de danse et de chaleur.
Infatigables agitateurs des masses,
ces oiseaux-là ne connaissent pas de
frontières et vous feraient revenir l’été
même au cœur de l’hiver.
Grands classiques du genre et compositions originales s’enchaînent à un
rythme effréné, le spectateur s’abandonne, la magie opère et tout bascule.
La nuit s’étire et se laisse inexorablement conquérir par un bouillonnement de joie. Une musique du voyage
débordant d’énergie…
Laissez-vous porter par la fièvre des
Balkans.

FR10.- la soirée

PLAN

Ariane dans son bain
Théâtre en Flammes

Théâtre en Salle de Bain
Dès 14 ans / Durée 40 mn
(voir précédemment)

TARIF SPECTACLE

FR5.-

concerts à l’Amalgame

22h00 / Grand Hôtel des Bains

www.laurentmontagne.com

www.echandole.ch

Ouverture de la billetterie :
le 20 février 2014

www.danguba.fr

Chanson-rock décoiffante qui sort des
sentiers battus.
Laurent montagne dégage une énergie
flamboyante.
Il nous distille des textes ciselés
comme de purs diamants avec une
voix aérienne se promenant d’octaves
en octaves.
Un panache scénique détonnant,
accompagné par un trio plein de spontanéité et résolument rock.
Du son et du sens, des mélodies hypnotiques pour des chansons bouillonnantes et débordantes de poésie.
L’essentiel est là. Frissons garantis !

pratiques

LIEUX
L’Échandole
Le Château
Théâtre Benno Besson
Rue du Casino 9
L’Amalgame
Avenue des Sports 5b
Centre d’art contemporain
Place Pestalozzi Hôtel de Ville
Grand Hôtel des Bains
Avenue des Bains 22

Le Maillon est une association de lieux de spectacles en Rhône-Alpes
et en Suisse romande. Il est affilié au Chaînon/FNTAV (Fédération des
Nouveaux Territoires des Arts Vivants), qui a pour volonté de promouvoir la jeune création en s’appuyant sur un dispositif original de
« monte-charge » du régional au national par le biais des « Région(s)
en Scène(s) ».
Pour cette édition en Suisse, il s’est associé au POOL des théâtres
romands et à Voix de scène pour élaborer sa programmation.

Les adhérents du Maillon :
L’Échandole (Suisse), Catalyse (Suisse), L’Usine à Gaz (Suisse), A.S.M.V-Chat
Noir (Suisse), La Presqu’Ile - SMAC 07, Le Mille Pattes (07), La Cordonnerie
(26), Le Train-Théâtre (26), Le Coléo (38), Centre culturel Jean-Jacques
Rousseau (38), Le Théâtre en Rond (38), L’Heure Bleue (38), Le Diapason (38),
La Faïencerie (38), Service culturel de Riorges (42), Théâtre des Pénitents
(42), A Thou Bout d’Chant (69), Espace Culturel Le Savoie (73), MJC Le Totem
(73), Pôle Culture La Motte Servolex (73), Le Rabelais (74), Le Quai des Arts
(74), Service culturel de Saint Julien en Genevois (74), Service Culturel de
Chamonix (74), Place des Arts-Théâtre Renoir (74)

Le Maillon

Fédération Rhône-Alpes du Chaînon/FNTAV
c/o La Presqu’île
Quartier Fontanes
07100 Annonay
T : 06 78 91 68 08
@ : maillon.asso@free.fr
Licences d’entrepreneur du spectacle :
2-1005248 & 3-1005249
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Nous vous livrons lors de ce festival pluridisciplinaire les artistes
régionaux repérés tout au long de l’année par nos adhérents. Nous
vous souhaitons à toutes et à tous un très beau festival 2014 !

