


FESTIVAL RÉGION EN SCÈNE  
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES & SUISSE ROMANDE
| DU 12 AU 14 FÉVRIER 2019 |  
| À ANNECY ET RUMILLY - HAUTE-SAVOIE |  

Cet évènement est l’occasion de présenter onze projets artistiques repérés 
et accompagnés par le Maillon et ses adhérents. Il est un moment privilégié 
de rencontres et d’échanges, autant pour le public que pour l’ensemble 
des professionnels du spectacle vivant, 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 et le Théâtre des collines à Annecy. Il est soutenu et 
aidé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, 
le département de la Haute-Savoie, la Ville d’Annecy, la Ville de Rumilly, 
Swiss Music Export, Pro Helvetia et la CORODIS.

TRèS bEAU FESTIVAL 2019 À TOUTES ET À TOUS !

| LES ADHÉRENTS DU MAILLON |

| ÉDITO |

| jEUDI |
14 

02

19

CONTRE MÉMOIRE | Compagnie Haut les Mains
THÉâTRE DE MARIONNETTE CONTEMpORAIN DèS 12 ANS
10 H 00 | QUAI DES ARTS | RUMILLY

LE PETIT CHAPERON LOUCHE OU LE MYSTÈRE DES OISEAUX LOUPS 
Compagnie Premier Acte
THÉâTRE DèS 8 ANS
14 H 00 | THÉâTRE DES COLLINES | RENOIR | ANNECY

| MERCREDI |
13 

02

19

BOOM | Compagnie Entre eux deux rives
THÉâTRE VISUEL ET MARIONNETTE DèS 18 MOIS
9H30 & 10H45 | OSCAR | RUMILLY

PÅG - MORNING WOOD | Compagnie les Voyages Extraordinaires
THÉâTRE MUSICAL DèS 14 ANS
16 H 00  | THÉâTRE DES COLLINES | RENOIR | ANNECY

HANG UP | Les Diptik
CLOwN DèS 8 ANS
18 H 00 | MjC CENTRE SOCIAL VICTOR HUGO  | ANNECY

PELOUSE + DES FOURMIS DANS LES MAINS  
SOIRÉE CHANSON
20 H 30 | THÉâTRE DES COLLINES | RAbELAIS | ANNECY

| MARDI |
12 

02

19

ET DANS LE TROU DE MON CŒUR, LE MONDE ENTIER | Euphoric Mouvance
THÉâTRE DèS 14 ANS
10 H 30 | THÉâTRE DES COLLINES | RAbELAIS | ANNECY

BURN BABY BURN | Compagnie Mangeurs d’Étoiles
THÉâTRE DèS 14 ANS
14 H 30 | THÉâTRE DES COLLINES | RENOIR | ANNECY

LADY BAZAAR + RADIO TUTTI FEAT. BARILLA SISTERS
jAzz & MUSIQUE DU MONDE
20 H 30 | QUAI DES ARTS | RUMILLY

ThéâTre du Bordeau 
(St-Genis-Pouilly, Ain)
ar(T)raBesque 
(Bellegarde-sur-Valserine, Ain)
Mairie de Bellerive-sur-allier 
(Allier)
CenTre CulTurel les quinConCes 
(Vals-les-Bains, Ardèche)
le Train-ThéâTre 
(Portes-lès-Valence, Drôme)
CenTre CulTurel l’ilyade 
(Seyssinet-Pariset, 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)
le CaMéléon 
(Pont-du-Château, Puy-de-Dôme)
pôle CulTure la MoTTe servolex 
(Savoie)
quai des arTs 
(Rumilly, Haute-Savoie)
Mairie de sainT-Julien-en-genevois 
(Haute-Savoie)
ThéâTre des Collines 
(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)
asMv - ChaT noir 
(Carouge, Suisse)
ThéâTre palaCe eT ThéâTre de poChe 
(Bienne, Suisse)
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MARDI
12 | 02 | 19

Le quai d’une gare, un train qui n’arrive pas. Dorothy Ploum rêve furieusement d’émancipation 
et explique à Minou Smash, sa meilleure amie, son plan pour arriver à ses fi ns. Bouli Topla et 
Marcel Marcel spéculent sur l’avenir peu souriant qui les attend. Douglas Culbuto a pris le ciel 
sur la tête, il est terriblement en retard. Dulcinée Pimpon cherche inlassablement l’amour, le 
grand, le véritable. Et puis, surgit soudain, Lila Louise Guili, elle vient de là-bas. De là-bas, où l’on 
se bat au nom de la liberté et de la démocratie…

ET DANS LE TROU DE MON CŒUR, 
LE MONDE ENTIER
Euphoric Mouvance

THÉÂTRE DÈS 14 ANS
10 H 30 | THÉÂTRE DES COLLINES | RABELAIS | ANNECY

Avec ce texte qui prend cette jeunesse comme miroir de notre monde, les sept jeunes comé-
diens ont fait de ces mots le moteur de leur jeu. Une pièce rigoureuse et enthousiasmante.

www.euphoric-mouvance.fr

THÉÂTRE DÈS 14 ANS
14 H 30 | THÉÂTRE DES COLLINES | RENOIR | ANNECY

BURN BABY BURN
Compagnie des Mangeurs d’Étoiles

Une station essence abandonnée au milieu de nulle part sous un soleil de plomb.
Hirip qui semble habiter là, n’attend rien d’autre qu’un peu de compagnie. Violette arrive avec 
sa mob en panne. Elles ont entre 15 et 20 ans. Elles ont le sang qui tressaille. Issa lui, n’arrive 
pas au bon moment. Burn Baby Burn c’est l’histoire de deux adolescentes cabossées, qui 
tentent de s’apprivoiser le temps d’une journée.

www.etoiles-theatre.org
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Carine Lacroix nous fait voir le monde d’aujourd’hui à travers le regard de deux adolescentes. 
Deux jeunes fi lles en quête d’identité qui se tracent un chemin sur les pas de Thelma et Louise. 
Elle les fait parler dans une langue qui va vite. C’est simple. C’est drôle. C’est immédiat. Et en 
dessous, ça gronde.

Durée
1 H 35 Durée

1 H 30



Le spectateur est invité à rentrer dans un espace tout blanc où il fait la rencontre d’un être à tête 
de cube, BoOm. Comme une page d’écriture qui ne demande qu’à être écrite, BoOm, découvre 
l’espace et se met à jouer. Un cube, plus petit et tout rouge, attire son attention au milieu de cet 
univers immaculé. Un jeu s’installe alors entre BoOm et ce petit cube rouge.

THÉÂTRE DÈS 14 ANS | DURÉE : 1 H 35
10 H 00 | THÉÂTRE DES COLLINES | RABELAIS | ANNECY

Dans ce jeu d’apparition/disparition, BoOm parle de l’équilibre, de la chute mais aussi de l’ima-
ginaire de l’enfant. Entre marionnette et manipulation d’objets, BoOm propose une œuvre 
visuelle et poétique adaptée aux très jeunes spectateurs.

www.entre-eux-deux-rives.com

MERCREDI
13 | 02 | 19

THÉÂTRE VISUEL & MARIONNETTE DÈS 18 MOIS
9 H 30 & 10 H 45 | OSCAR | RUMILLY

 DOUBLE PLATEAU CHANSON
20 H 30 | QUAI DES ARTS | RUMILLY

Le groupe Lady Bazaar est né de la rencontre humaine et musicale entre quatre jeunes hommes 
déjantés, avides de sensations et de scènes. Quelques années plus tard, dans un tourbillon 
d’émotions, le Bazaar rencontre une Lady avec qui ils partagent l’amour des sons. Ils subliment, 
transcendent et créent pour que le groove vive éternellement. La mutation est en marche vers 
une féminité plus assumée qui sublime l’univers soul, hip-h(p)op du Bazaar.
Ça groove et c’est bon pour le moral !

www.ladybazaarmusic.com

RADIO TUTTI 
FEAT. BARILLA SISTERS
Musique du monde

Radio Tutti feat. Barilla Sisters propose un baleti moderne, une musique enfi évrée pour un 
bal sans frontière, inspirée des tarentelles italiennes. Grâce aux Barilla Sisters, le rythme, les 
danses et les voix du sud de l’Italie sont à l’honneur, tandis que les arrangements s’autorisent 
toutes sortes de croisements et de métissages inédits allant de la cumbia au hip-hop. Le son 
du groupe offre un riche panel de sonorités tels que l’accordéon et le tambourin qui côtoient 
les sons actuels des synthétiseurs et des percussions électroniques, le tout agrémenté par des 
percussions d’Amériques latines et une section de cuivre. Préparez-vous à danser !

www.radiotutti.net
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BOOM
Compagnie Entre eux deux rives

Durée
30 MIN

LADY BAZAAR
Soul, groove



Pelouse est un concentré de musiques acoustiques et électroniques - violoncelle, claviers et 
saxophone, dessinant un pont entre le rock indépendant et la chanson contemporaine.
À l’image des compositions musicales, les textes de Xavier Machault naviguent entre récits noirs 
et accès surréalistes.

Formé autour de Laurent Fellot, jubilatoire jongleur de mots et d'images, le septet des Fourmis 
dans les Mains rassemble sept musiciens pour une musique vivante. Ils nous entraînent là où la 
poésie et la musique se joignent, où les harmonies vocales et sonores se confondent, là où les 
histoires se content d’un souffl e au creux de l’oreille.

DOUBLE PLATEAU CHANSON
20 H 30 | THÉÂTRE DES COLLINES | RABELAIS | ANNECY

Écho à notre monde fi ssuré et absurde, Pelouse n’a pas peur de nous mener vers des abîmes. 
Mais maniant l’art du décalage avec fi nesse, le trio ne tombe jamais dans le sérieux et le sinistre. 
Dans le fond comme dans la forme, Pelouse frôle joyeusement les limites du raisonnable.

www.soundcloud.com/xavier-machault

Påg, c’est un groupe suédois connu dans la Scandinavie entière. Un succès fulgurant, les pre-
mières parties d’ABBA, puis, c’est l’accident. Cette vie fastueuse menée par le quatuor suédois 
se termine tragiquement lorsque les quatre hommes disparaissent dans les bois en plein hiver. 
Ils ne sont jamais retrouvés. Jamais ? Si, 19 ans plus tard, les voilà qui dégèlent, intactes, devant 
le regard médusé d’un éleveur de rennes qui passait par là. Aujourd’hui, ils ont tout : richesse, 
célébrité et sex-appeal. Pourtant, ils se terrent dans leur luxueux chalet. Retrouveront-ils goût 
à la vie ?

Garlic et Dangle attendent leur réincarnation. Suspendus à un porte-manteau, hors du temps 
dans la Station de l’Entre-deux, ces deux âmes fantasques étudient l’humanité dans un tête-à-
tête improbable. Comment se choisir une vie, un corps, une place dans ce bas-monde ? Par leur 
expressivité corporelle et leurs mots pertinents de clowns, le duo proposent une exploration 
délicate et drôle de la liberté humaine.`

PÅG - MORNING WOOD
Les Voyages Extraordinaires

HANG UP
Les Diptik

THÉÂTRE MUSICAL DÈS 14 ANS
16 H  00 | THÉÂTRE DES COLLINES | RENOIR | ANNECY

CLOWN DÈS 8 ANS
18 H 00 | MJC CENTRE SOCIAL VICTOR HUGO  | ANNECY

Tous les clichés de la culture suédoise sont mobilisés et les stéréotypes peuplent cet univers 
grotesque. Amateur de pop des années 80 et d’humour absurde, ce spectacle est pour vous !

Hang up est un délicieux poème absurde sur l’état d’être - ou de ne pas être -, une exploration 
délicate et drôle de la désorientation face à la multiplicité de choix.

www.lesvoyagesextraordinaires.ch

www.lesdiptik.com  

Durée
1 H 15

Le cadre traditionnel du concert est dépassé. Du texte parlé, raconté : des faits de vie, des anec-
dotes, des ressentis, qui embarquent le spectateur dans une quête de sens et de sensations, 
une voix soutenue par une musique enivrante, parfois lyrique, parfois rock, mais toujours au 
service du texte et de l'émotion.

Des Fourmis dans les Mains, c'est des musiciens en liberté. Sans s'attacher à un style, prenant le 
contre-pied des étiquettes qu'on veut leur coller. Intense !

www.desfourmisdanslesmains.com

festival
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Durée
1 H 10

PELOUSE
Chanson

DES FOURMIS DANS LES MAINS
Chanson



THÉÂTRE DES COLLINES 
THÉÂTRE RENOIR
12 avenue augusTe renoir
Cran-gevrier 74 960 anneCy
04 50 57 07 84
theatredescollines.annecy.fr

THÉÂTRE DES COLLINES 
SALLE DE SPECTACLES LE RABELAIS
21 rouTe de Frangy
MeyTheT 74 960 anneCy
04 50 57 07 84
theatredescollines.annecy.fr

QUAI DES ARTS
plaCe d’arMes 
74 150 ruMilly
04 50 64 69 50
billetterie@quaidesarts-rumilly74.fr
www.mairie-rumilly74.fr

OSCAR
4 rouTe de Bessine 
74 150 ruMilly
Réservation auprès du Quai des Arts

MJC CENTRE SOCIAL VICTOR HUGO
6 rue de l’aérodroMe 
MeyTheT 74 960 anneCy
Réservation auprès du Théâtre des collines

region 
en scene

| RÉSERVATIONS & LIEUX DE REpRÉSENTATIONS | 

| TARIFS | 

| pLAN | 

SPECTACLES :  2€
SOIRÉES CONCERTS :  5€

GENèVE

ANNECY

LE RAbELAIS
MEYTHET

QUAI DES ARTS
RUMILLY

THÉâTRE RENOIR
CRAN-GEVRIER

A41

CHAMbÉRY 
(LYON)

INFOS PRATIQUES

JEUDI
14 | 02 | 19

M. Henri s’occupe bien chez lui : il bricole, il trompe l’ennui… Que ce soit le téléphone qui sonne 
ou un livre qui tombe, M. Henri s’affaire sans cesse. Peut-être un moyen de chasser les souvenirs 
et d’oublier le temps qui passe…

Cette fable malicieuse nous dépeint la rencontre amoureuse entre Charlotte, une jeune ingé-
nue et Loupchik, un jeune vagabond réfugié dans un bois. Si le conte original invite l’enfant 
et ses parents à la prudence vis à vis de l’inconnu ou de l’étranger, notre Chaperon Louche 
les invite plutôt à la nuance, à la tolérance et sans doute encore plus à la curiosité...  Ce loup 
présenté ici avec ses pattes déchirées, sa coiffure de travers et ses espiègleries a plus l’allure 
d’un gavroche des temps modernes qui trimbale dans sa valise la nostalgie de son pays, que 
celle d’un prédateur caché derrière son arbre.

CONTRE MÉMOIRE
Compagnie Haut les Mains

LE PETIT CHAPERON LOUCHE 
OU LE MYSTÈRE DES OISEAUX LOUPS
Compagnie Premier Acte

THÉÂTRE DE MARIONNETTE CONTEMPORAIN DÈS 12 ANS
10H00 | QUAI DES ARTS | RUMILLY

THÉÂTRE DÈS 8 ANS
14 H 00 | THÉÂTRE DES COLLINES | RENOIR | ANNECY

L’histoire de M. Henri conte de manière hautement dramat(urg)ique le combat permanent avec 
notre propre miroir. Notre faculté d’arranger le court de notre histoire, la manière dont nous 
pouvons trahir notre mémoire et travestir nos souvenirs, au risque d’y perdre la raison. Sur 
scène, une grande marionnette, trois interprètes et un musicien pour un spectacle autour de la 
mémoire. Esthétique et sensible.

www.la-curieuse.com/artiste/cie-haut-les-mains

Ce spectacle raconte un Chaperon ouvert au monde, curieux d’un Loup parfaitement 
conscient de son étrangeté, avec la simple et respectueuse volonté d’appréhender le théâtre 
comme une école de la vigilance et de la lucidité.
www.premieracte.net
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Durée
1 H 15

Durée
55 MIN






