ÉDITO
La 23e édition de Région en Scène est l’occasion de présenter
quatorze projets artistiques repérés et accompagnés par le
Maillon et ses adhérents. Le festival est un moment privilégié
de rencontres et d’échanges, autant pour le public que pour
l’ensemble des professionnels du spectacle vivant d’Auvergne
Rhône-Alpes et Suisse romande, diffuseurs, artistes, producteurs
et accompagnateurs de projets.
Le festival Région en Scène est organisé par Le Maillon, fédération
Auvergne Rhône-Alpes et Suisse romande du Réseau Chainon,
en partenariat avec le Quai des Arts à Rumilly, le Théâtre Renoir et
le Rabelais à Annecy. Il est soutenu et aidé par la Région Auvergne
Rhône-Alpes, la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC
Auvergne Rhône-Alpes), la Ville d’Annecy, la Ville de Rumilly, Swiss
Music Export, Pro Helvetia et la CORODIS.
Très beau festival 2018 à toutes et à tous !

Les adhérents du Maillon
Théâtre du Bordeau St-Genis-Pouilly, Ain
Centre culturel Les Quinconces Vals-les-Bains, Ardèche
La Cordonnerie Romans-sur-Isère, Drôme
Le Train-Théâtre Portes-lès-Valence, Drôme
Centre culturel L’Ilyade Seyssinet-Pariset, Isère
Théâtre en Rond et Malle-Poste Sassenage, Isère
Le Coléo Pontcharra, Isère
L’Heure Bleue Saint-Martin-d’Hères, Isère
Le Diapason Saint-Marcellin, Isère
La Faïencerie La Tronche, Isère
Mairie de La Tour du Pin Isère
Mairie de Riorges Loire
Théâtre des Pénitents Montbrison, Loire
Mairie de Mably Loire
Pôle Culture La Motte Servolex Savoie
Le Rabelais Annecy, Haute-Savoie
Quai des Arts Rumilly, Haute-Savoie
Mairie de Chamonix Haute-Savoie
Mairie de Saint-Julien-en-Genevois Haute-Savoie
Théâtre Renoir Annecy, Haute-Savoie
Office de la Culture et de l’Animation Bonneville, Haute-Savoie
Cultur(r)al Sallanches, Haute-Savoie
L’Echandole Yverdon-les-Bains, Suisse
Catalyse Genève, Suisse
L’Usine à Gaz Nyon, Suisse
ASMV - Chat Noir Carouge, Suisse
Théâtre Palace et Théâtre de Poche Bienne, Suisse

PROGRAMME
~ mardi 6 février ~
10h15 — LA DOUCE ENVOLÉE

Compagnie Prise de Pied
Théâtre Renoir - Annecy

14h — LES PETITES HISTOIRES FÉLINES VOL. 1 : L’EVADÉE

Teatro Golondrino

Le Rabelais - Annecy

15h30 — EN ATTENDANT LE PETIT POUCET

Les veilleurs [cie théâtrale]

Théâtre Renoir - Annecy

20h30 — LOUIS JUCKER + ZACHARIE
+ ABYSSINIE CLUB
Quai des Arts - Rumilly

E
SOIRÉrts
conce

~ mercredi 7 février ~
9h30 — GROENLAND MANHATTAN

Tony Canton

Le Rabelais - Annecy

14h30 — CRÉATURE

Gàbor Varga et Gyula Cserepes
Théâtre Renoir - Annecy

16h — DURAS - PIVOT

Intime Compagnie
Le Rabelais - Annecy

20h30 — BURIDANE + MEHDI KRUGER
+ NO MAD ?
Quai des Arts - Rumilly

~ jeudi 8 février ~
10h — LA MÉTHODE URBAIN

Les Décatalogués

Le Rabelais - Annecy

11h45 — TOKAÏDO

Compagnie Gaspard
Théâtre Renoir - Annecy

E
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c
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o
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~
mardi 6 février
~

LA DOUCE ENVOLÉE
Compagnie Prise de Pied
Une histoire de mouchoirs rebelles, de tiroirs vivants, d’apparition, de disparition…

Portés acrobatiques et magie nouvelle
Dès 4 ans
50 minutes
www.prisedepied.fr

10h15

THÉÂTRE RENOIR - ANNECY

Un homme est enfermé dans sa solitude. Il
recueille son chagrin dans des mouchoirs
qu’il enferme dans des armoires. Un soir,
un des placards se met à les recracher et
l’homme se trouve alors confronté à des
objets qui s’animent, s’envolent, s’évanouissent ou réapparaissent, le secouant pour le
faire revenir à la réalité. Tous lui rappellent
celle qu’il n’arrive pas à sortir de sa tête,
son grand amour perdu. Celle-là même qui
finit toujours par apparaître ou disparaître
quand il ne s’y attend pas…
Le spectacle brouille avec malice et tendresses les limites du rêve au réel, en mêlant cirque aux accents burlesques, haute
voltige et douce magie... De beaux mélanges pour une belle histoire d’amour.

LES PETITES HISTOIRES FÉLINES

VOL 1 : L’EVADÉE
Teatro Golondrino

L’histoire raconte des fils, des nœuds, des
êtres suspendus qui se croisent, s’emmêlent, se délient…

Marionnettes à fils et sans paroles
35 minutes
Dès 3 ans
www.teatrogolondrino.over-blog.com

14h

LE RABELAIS - ANNECY

Un chat est gardien d’un coffre. Son rôle :
que rien ne s’en échappe, pas même un
souffle. C’est alors et contre toute attente
qu’un être des plus improbables tente
l’échappée…
Un court instant, les histoires félines nous
racontent le hasard, les choses simples qui
marchent avec des systèmes compliqués,
des systèmes simples qui compliquent les
choses… Une fable sans parole où nous
sont racontés l’ardeur et la persévérance de
deux êtres liés par un destin inattendu…

EN ATTENDANT
LE PETIT POUCET
Les veilleurs [compagnie théâtrale]
Un matin, le Grand a entendu “va-t’en” et
le voici en chemin avec la Petite. Ensemble,
ils errent à la recherche de ce qu’ils ont
vu en rêve, un tout petit endroit où retirer
leurs chaussures et poser leurs pieds sur
un petit tapis. Ils marchent vers l’inconnu,
traversent les frontières... Ils n’ont pour histoire que leur exil.

Théâtre et mouvements
Dès 6 ans
 50 minutes suivi d’un bord plateau
www.lesveilleurs-compagnietheatrale.fr

15h30

THÉÂTRE RENOIR - ANNECY

En attendant le Petit Poucet est un écho de
l’actualité face à la multiplication d’images
violentes montrant l’arrivée de migrants sur
le territoire européen. Parce qu’il est urgent
de trouver des mots et de poser des questions : qui sont-ils ? Ont-ils choisi d’être en
route ? Où vont-ils ? Comment seront-ils
accueillis ?
En nous menant sur des routes symboliques,
le texte et la mise en scène nous offrent une
entrée par la poésie et le sensible à propos
des migrations et de l’immigration.

5€

IRÉE
LA SO rts

conce

20h30
mardi 6 février

QUAI DES ARTS - RUMILLY

LOUIS JUCKER
The Grain Show

+

Le Suisse Louis Jucker, diplômé en architecture et musicien punk à plein temps, chante, crie et écrit des chansons
pour des albums et des pièces de théâtre. Il produit d’occultes enregistrements de lui-même, se produit dans des
clubs, maisons, squats, musées et festivals. Il fabrique des
instruments, des outils et des espaces pour créer de la musique underground. Il est accompagné d’un support vidéo réalisé par Augustin Rebetez. Une musique mate, brute
et relevée ! www.louisjucker.ch

ZACHARIE
Folk-blues
Zacharie a de longs bras, de grands doigts, une barbe, une
houppette, une casquette. Zacharie chante, en s’accompagnant d’une guitare. Ses chansons parlent d’ours géants, de
roses, de mensonges. Des gâteaux du dimanche. Des tempêtes, lorsqu’elles touchent à leur fin. Des photos qui vieillissent, du sucre et des plantes urticantes. Un folk blues brut
et feutré. www.zacharie-officiel.com

+

ABYSSINIE CLUB
Dance hall éthiopien et dance floor européen
LA rencontre sans concession avec la musique éthiopienne
dans tout ce qu’elle a de plus acéré et dansant. Plus qu’une
simple interprétation des standards de l’éthio-jazz, Abyssinie
Club propose une totale fusion entre cette musique de la corne
de l’Afrique en plein essor sous nos latitudes et l’électro, le jazz
et le hip-hop. Abyssinie Club sur scène, c’est une scénographie
avec un écran, un groupe explosif, des samples, de l’électro, du
jazz, un voyage dansant, sensoriel, visuel et musical.
www.soundcloud.com/abyssinie-club

~
mercredi 7 février
~

GROENLAND
MANHATTAN
Tony Canton

BD-concert
Dès 12 ans

1h20

www.vocal26.com/artistes/groenland-manhattan

9h30

LE RABELAIS - ANNECY

Extrême nord du Groenland, 1897. L’explorateur américain Robert Peary, qui n’a pas
réussi à atteindre le pôle Nord, décide de
ramener à New York un jeune Esquimau
nommé Minik, dont le destin tragique sera
symptomatique des cruels bouleversements du siècle qui s’annonce. L’histoire
nous entraîne dans l’épopée des explorateurs du Grand Nord, abordant avec justesse des thèmes sensibles tels que le déracinement, le choc des cultures mais aussi
la cruauté et la manipulation.
Scénographiées et mises en mouvement,
les illustrations de la bande dessinée sont
projetées et accompagnées en direct par
deux musiciens mêlant musiques du monde
et musique traditionnelle, entre accordéon,
vielle à roue et claviers.
Un spectacle à lire, un concert à voir, une
bande dessinée à écouter, Groenland Manhattan, c’est tout cela à la fois.

CRÉATURE
Gàbor Varga et Gyula Cserepes
Pour la construction de leur Créature, les
chorégraphes et danseurs Gabor Varga et
József Trefeli sont allés puiser dans leurs
racines hongroises pour y ramener tous
les accessoires de la danse traditionnelle :
fouets, bâtons, masques et tissus colorés.
Danse traditionnelle et contemporaine
hongroise
35 minutes
www.jozseftrefeli.org

14h30

THÉÂTRE RENOIR - ANNECY

Créature est une pièce sur les origines,
qu’elles soient biographiques, socioculturelles ou esthétiques. Des origines que
l’on revisite, recycle, recompose et interroge. Le spectacle se déroule tout autour
des performeurs, ou plutôt tout contre, à
portée des claquements de fouets, au plus
près des vibrations des bottes qui cognent
contre les planches. Ainsi se recrée le cercle
communautaire des danses folkloriques.
Un moment vibrant !

DURAS - PIVOT
Intime Compagnie
Le 28 septembre 1984, Bernard Pivot reçoit
Marguerite Duras en direct dans sa célèbre
émission Apostrophes. Un moment unique
à propos duquel l’écrivain dira : “On était
retourné au premier état de la relation humaine, celui de la curiosité de l’autre”. Assis
là, enveloppés dans une lumière franche,
un comédien et une comédienne vont interpréter cette rencontre et partir à la recherche de la qualité de cet échange.
Théâtre
Dès 14 ans

1h

www.intimecompagnie.com

16h

LE RABELAIS - ANNECY

Ce spectacle donne accès à la parole singulière, étonnante, émouvante et parfois
choquante de Marguerite Duras. Ecouter
ses mots, c’est peut-être aussi entendre
ce qu’elle n’a pas écrit, ou comprendre autrement ce que nous avons lu. Un moment
poignant.
Spectacle accueilli dans le cadre de l’échange
interrégional avec la Fédération Scen’O Centre
dont le festival se déroulera les 20 et 21 mars
2018 à Avoine (Indre-et-Loire).

5€

IRÉE
LA SO rts

conce

20h30
mercredi 7 février

QUAI DES ARTS - RUMILLY

BURIDANE
Chanson

+

Barje, barjot, barrée : selon le dictionnaire d’argot, c’est considérer
une personne comme déraisonnable, hors du commun. Voilà une
définition qui sied si bien à Buridane qu’elle l’a prise au mot dans
le titre de son nouvel album Barje Endurance. Des chansons intrépides à la plume incisive, à la tendre noirceur et à l’urgence éperdue, à la fois ombre et lumière, ange et démon. On y retrouve sa
griffe vocale singulière enrichie de chœurs aériens, et ces plages à
l’acoustique épurée, cette fois parsemées de touches électro et de
rythmiques qui peuvent parfois évoquer hip hop et slam.
www.buridane-officiel.com

MEHDI KRÜGER
Musique alternative/indé
Quelqu’un qui se livre et qui joue avec son histoire, ses origines,
avec des images poétiques, rêvées ou réelles. Mehdi Kruger nous
plonge dans l’intime : la rupture amoureuse, l’esprit qui s’enlise,
les moments qui se figent et le temps qui fuit. Pourtant, sa poésie noire et ciselée, qui dit l’amour des mots et encore plus que
ça, touche et inspire : des jeux constants sur les sonorités, des
images fortes. Pour l’accompagner, Ostax, guitariste attentif qui le
suit pas à pas, glisse quelques accords discrets, et offre en soutien
son chœur qui apporte la légèreté d’un nuage. Préparez-vous au
voyage… www.mehdikruger.com

+

NO MAD ?
Cabaret fantasque
Véritable carrefour entre rock noir, musique de chambre, cabaret
et improvisation, No Mad ? porte la langue française autrement
dans les imaginaires et les émotions. Plus que jamais, la musique
de No Mad ? joue la vie, qu’elle raconte quelques histoires fabuleuses ou qu’elle se faufile dans des récits de vie du quotidien. Avec
le violoncelle, le rhodes et le moog, les musiciens jouent avec le
silence et la sobriété ou au contraire, avec la puissance et la folle
générosité de leurs arrangements. La voix cristalline d’Elodie Lordet vole en éclats, se découpe et se brise au gré des personnages
qu’elle incarne et des décors étranges qui se déploient sous nos
yeux… www.la-curieuse.com/artiste/95-no-mad

~
jeudi 8 février
~

LA MÉTHODE
URBAIN
Les Décatalogués
Le commun des mortels ignore qu’accéder
à la gloire et à la postérité n’est pas affaire
de chance, mais bel et bien de technique !

10h

LE RABELAIS - ANNECY

La méthode Urbain est une formation accélérée en manipulation des masses à l’usage
de tous ceux qui ambitionnent de devenir
maître du monde. Comprendre comment les
puissants d’aujourd’hui en sont arrivés là,
apprendre à devenir riche, à contrôler l’opinion publique et à bâtir un monde meilleur
à votre image, c’est le défi que Marc-André
Urbain, coach certifié, vous propose. Le tout
en cinq stratégies.
Un spectacle drôle, subtil et incisif !
Mentalisme, théâtre et humour
Dès 9 ans
1h20
www.decatalogues.com

TOKAÏDO
Compagnie Gaspard

Théâtre contemporain
Dès 12 ans
1h15
www.ciegaspard.ch

11h45

THÉÂTRE RENOIR - ANNECY

Deux geishas ont le projet de raconter les
aventures rocambolesques de Kita et Yaji,
deux compères insouciants cheminant sur
la route du Tokaïdo. Au fil de la narration, le
récit s’emballe, se délite et c’est un autre
voyage qui commence. Dans une succession de tableaux humoristiques fleurant
bon un Japon fantasmé, lesdites demoiselles donnent corps au voyage rocambolesque entrepris par nos deux héros, qu’un
penchant certain pour la bonne chair, les
femmes et le saké plonge dans des situations les plus abracadabrantes qui soient.
Partir à la rencontre de ce qui nous est
étranger, s’aventurer de l’autre côté du
monde pour se trouver.
Une perle d’humour poétique et absurde, un
voyage surréaliste dans l’univers littéraire
japonais.

INFOS PRATIQUES
Réservations

Tarifs

Théâtre Renoir
12 avenue Auguste Renoir
Cran-Gevrier 74960 Annecy
04 50 57 07 84
theatre-renoir@agglo-annecy.fr
www.theatre-renoir.fr

Spectacles = 2 euros
Soirées concerts = 5 euros

Théâtre Renoir

Cran-Gevrier

Annecy

Quai des Arts

Rumilly

1

Quai des Arts
Place d’armes
74150 Rumilly
04 50 64 69 50
billetterie@quaidesarts-rumilly74.fr
www.mairie-rumilly74.fr

Le Rabelais

Meythet

A4

Le Rabelais
21 route de Frangy
Meythet 74960 Annecy
04 50 22 39 97
infos-rabelais@agglo-annecy.fr
www.rabelais.agglo-annecy.fr

GENÈVE

CHAMBÉRY
(LYON)

FESTIVAL

RÉGION
EN
SCÈNE
8 spectacles à 2 €
2 soirées concerts à 5 €

6 | 7 | 8 FÉV.

design graphique clara-chambon.fr

2 0 1 8

Fédération Auvergne Rhône-Alpes
et Suisse Romande du Réseau Chainon
BP 76 - 74150 Rumilly
06 78 91 68 08
contact@le-maillon.org

LE-MAILLON.ORG
Licences d’entrepreneur du spectacle
2-1085987 & 3-1085986

