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Edito
Diagonale c’est 25 structures (théâtres, services culturels…) artistiques 
et culturelles normandes qui s’unissent chaque année depuis 20 ans pour 
soutenir les compagnies professionnelles du spectacle vivant de notre territoire. 
Diagonale est la fédération régionale du réseau national Le Chainon qui 
regroupe plus de 300 membres, acteurs et actrices du secteur professionnel 
du spectacle vivant en France.
Région en scène Normandie 2021, c’est 10 spectacles sur 3 jours à Granville, 
Bréhal et Saint-Pair-sur-Mer et une rencontre professionnelle à La Haye 
Pesnel en partenariat avec l’ODIA Normandie.
C’est 5 projets en création issus des 5 Départements de notre région qui 
seront présentés exclusivement en ouverture du festival.
C’est aussi le spectacle Grandir de la compagnie Commédiamuse qui est 
envoyé en recommandé au festival Région en Scène de nos homologues des 
Pays de la Loire.
En 2021, l’association Diagonale intervient ainsi en soutien de 16 compagnies 
normandes qui cette année encore plus que les autres en ont besoin.
Ces propositions sont accessibles à toutes et tous mais si par aventure, les 
conditions sanitaires devaient nous empêcher, l’événement serait maintenu 
exclusivement pour les professionnel.le.s du secteur dans le respect absolu des 
gestes barrières et dans l’intérêt de nos artistes.
L’an passé, sur 12 spectacles accompagnés, 3 ont été sélectionnés par le 
Festival du Chainon à Laval, un des rares rendez-vous nationaux dédié aux 
spectacles vivants, maintenu l’été dernier.
De ce passage  au national, les compagnies normandes sélectionnées auront 
bénéficié d’une plus grande visibilité et plusieurs dizaines de représentations 
de leur spectacle ont ainsi été mises en option pour la saison prochaine dans 
plusieurs théâtres de France.
Ce sont ces perspectives que nous voulons offrir aux compagnies et aux artistes 
programmés cette année dans  le festival Région en Scène Normandie.
Souhaitons leur bonne chance, sans elles et sans eux nos vies sont moins 
curieuses et moins généreuses, ne l’oublions jamais.

Restons solidaires et souhaitons-nous de belles rencontres pendant ces 3 jours.

Les Membres de l’association Diagonale,
Fédération normande du réseau Chainon.
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Tchatche
Compagnie Etantdonné

5

Tchatche interroge la capacité volubile du Hip-Hop pour faire 
revivre la prise de parole des parties du corps. Car oui le corps 
discute, avec douceur ou véhémence, subtilité et engagement, 
frivolité ou passion. Tchatche c’est voir les mots agir et s’amuser 
de la personnalité de nos corps.
Convoquant des inspirations musicales très variées Tchatche 
nous révèle une anatomie bien plus loquace qu’on ne voudrait 
le croire. Les pieds bavardent, heureux de nous mener les uns 
vers les autres, les mains ont la parlotte, pensant même parfois 
remplacer les mots, et le bras droit nous sert son boniment, si 
fier d’être celui qui salue en notre nom.
Quand tout ce petit monde s’anime ensemble, il devient danse.
Mais il faut être deux pour discuter, alors c’est par la danse 
que ce duo se découvre, joue, teste et embrasse l’autre. Un 
duo prolixe qui communique directement avec le corps du 
spectateur, l’entraîne grâce à sa compréhension des sensations 
car nous avons tous bien au moins ce point commun : un corps 
qui parle.  

Danse Hip-hop - À partir de 6 ans

45min - Archipel / GranvilLe

Conception : Jérôme Ferron, Frédérike Unger – Interprétation : Amélie Jousseaume , Anthony 
Mezence – Costumes : Frédérike Unger – Création lumière : Frank Guérard – Création sonore : 
Clément Decoster
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Pourquoi les vieux,
qui n’ont rien à faire, traversent-ils 

au feu rouge?
ColLectif 2222

7

Un matin dans une maison de retraite une petit vieux meurt. Un 
autre qui arrive. La routine. Les parties de cartes continuent, les 
exercices sportifs et les ateliers de mémoire aussi. Aujourd’hui, on 
fête l’anniversaire de la centenaire.  Tous et toutes décrépissent, 
font semblant de se projeter, attendent qu’on les fasse vivre. 
Mais pour une petite vieille, cela n’est plus possible. Finita la 
commedia, elle n’a plus envie de jouer. Personnel soignant et 
camarades la rebranchent de force au quotidien.  La vie est 
sacrée que diable ! Peu importe, la petite dame, elle, veut 
toujours en finir. 
 
Entre burlesque et drame, ce spectacle questionne la vieillesse 
et la fin de vie. Avec subtilité, le collectif questionne les tabous 
autour des petits vieux.vielles et cherche par le rire et le jeu 
masqué à parler de l’intime, et de ce qui fait que nous sommes 
enfants ou vieux, des êtres autonomes capables de faire des choix.

Théâtre - À partir de 6 ans

1h10 - salLe Fraboulet / saint-Pair-sur-Mer

Distribution : Victor Barrère (France), Andrea Boeryd (Suède), Paul Colom (France), 
Elizabeth Margereson (Angleterre), Ulima Ortiz (Colombie), Tibor Radvanyi (France)
 Mise en scène : Thylda Barès (Franco-Brésilienne)
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Roda Minima
micro fanfare - forRó brésilien

9

Autour d’un répertoire allant des choros véloces du sud (Rio, 
São Paulo) aux forrós puissants du Nordeste, ce quartet 
micro-fanfare glisse dans les standards des musiques 
brésiliennes ses cuivres bouillants et sa rythmique explosive. 
Des thèmes débridés et attachants qui rappellent la 
musique des bals populaires brésiliens. Leurs compositions 
reposent sur les rythmes folkloriques auxquels ils mêlent 
sans retenue mélodies attachantes, tourneries entêtantes 
et improvisations débridées. Il en résulte un set acoustique 
détonnant qui plonge le public dans l’ambiance des bals 
populaires du Nordeste ! 

Après deux années passées à écumer le répertoire et 
approfondir leurs connaissances, cherchant sans cesse les 
pépites des différents folklores qu’ils arrangent pour leur 
formation, les grooves sont assimilés et la RODA se lance 
dans la création de ses propres morceaux.

Concert

1h - salLe polyvalente / saint-Martin-de-Bréhal

Batterie : Philippe Boudot - Trompette : Simon Arnaud - Saxophones : Martin Daguerre - 
Trombone : Benjamin Sallé
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Johnny and Rose
Pop folk  «fait maison»
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Johnny and Rose c’est le groupe le plus anglais de Rouen. Ce 
duo d’Outre-Manche bricole une pop faite maison – simple et 
sincère. Leurs chansons dépassent rarement les 3 accords, et 
encore moins les 3 minutes. 

On y entend des notes anti-folk, des lignes de guitares un peu 
années 60 sur les bords et des solos de synthétiseur/calculatrice. 
Ils sont accompagnés sur scène et en studio par Aminata, qui 
secoue son shaker banane en faisant des harmonies à donner 
des frissons. Mais avant tout, Johnny and Rose ce sont trois 
passionnés des mélodies de voix pop avec un grand P – 
des mélodies qui te trottent dans la tête. C’est pourquoi ils 
pourraient aussi bien citer Dolly Parton ou Abba parmi leurs 
influences, que The Kinks ou The Moldy Peaches. Au-delà de 
la musique, le visuel a une place très importante dans l’univers 
de Johnny and Rose. Artworks, affiches et scénographie faits 
main sortent de l’imagination de l’illustratrice rouennaise Adèle 
Beaumais, qui fait partie de la famille en tant que directrice 
artistique.  

Concert

1h - salLe polyvalente / saint-Martin-de-Bréhal

Adam, Zaina et Aminata
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Les sols
Compagnie shifts — art in movement

Les Sols est une invitation à découvrir comment le mouvement 
devient langage, comment les sons deviennent musique et 
comment des objets et des matériaux colorés font naître des 
paysages. Une création à voir, à écouter et à toucher pour les 
enfants de 9 mois à 3 ans et leurs accompagnants.
Les enfants de 0 à 3 ans rêvent deux fois plus que les adultes. 
En dormant, ils absorbent la densité d’information du monde 
qu’ils découvrent au quotidien. Il est également dit que les 
bébés naissent avec l’oreille quasi absolue et un sens de 
l’odorat très développé. Quelle belle période pour interagir 
créativement !
Les Sols est un projet chorégraphique expérimental ; les 
enfants accompagnés de leurs parents viennent s’installer 
confortablement autour d’une surface performative. Ils 
découvrent alors une proposition dansée, scénographique 
et musicale inspirée par l’éveil sensoriel des tout petits. Tout 
au long de la pièce, les enfants ont la possibilité d’interagir 
avec la scénographie et les interprètes, ils peuvent circuler 
librement dans l’espace, comme ils le souhaitent.

Théâtre de mouvement - De 9 mois à 3 ans

1h - salLe Fraboulet / saint-Pair-sur-Mer

Projet, chorégraphie : Malgven Gerbes - Regard extérieur : David Brandstätter - Interprètes et 
collaboration artistique : Malgven Gerbes & Margot Dorléans  ou Hyoung Min Kim - Musique 
et collaboration artistique : Su-Sa, Saiko Ryusui, Susanna Trotta - Référent technique et régie : 
David Brandstätter - Scénographie : Malgven Gerbes - Illustrations : Camille Fontaine - Création 
des costumes et assistance scénographie : Heather MacCrimmon
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Murmurations 
ou le plongeon des étourneaux

Cie LEA

« A l’origine, il y a l’envie d’interroger le collectif à l’école, en 
particulier dans la transition entre CM2 et 6ème.

C’est ensuite l’observation des murmurations d’oiseaux 
(regroupement de nuées d’oiseaux en vol) qui a fait naître ce 
projet chorégraphique et musical.

Au delà de la beauté du phénomène, ce qui m’a touché est 
l’absence de heurt, de leader et d’exclusion dans les
murmurations, apparaissant comme un modèle d’intelligence 
collective éprouvée dans le mouvement. 

C’est à la recherche de cet état collectif que nous nous sommes 
plongés dans ce projet. »

Lolita Espin Anadon – Cie LEA

Théâtre, danse, musique - À partir de 8 ans 

40 minutes + 10 mns d’échange - Archipel / GranvilLe

Chorégraphie  : Lolita Espin Anadon - Musique  : Annette Banneville - Texte  : Vanessa Simon 
Catelin - Interprétation  : Annette Banneville, Lolita Espin Anadon , Ana Popovic - Création 
lumière et régie  : Pierre Bayard - Vidéo  : Christophe Bunel - Scénographie  : Pepito - Costume  : 
Marion Danlos
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Tant qu’il y aura
des brebis

CDn de normandie

Sur scène un acteur et une actrice. Ils s’adressent aux spectateurs. 
Ils chantent parfois, ils dansent aussi, enfin ils jouent. Et ils 
donnent à entendre la parole d’une communauté d’artisans 
dont on soupçonne rarement l’existence : Celle des tondeurs et 
tondeuses de moutons.

Nous voulons mettre en scène ce savoir-faire nécessaire et vieux 
comme la laine. Nous voulons le faire avec la simplicité qu’ont 
les tondeurs et tondeuses en arrivant dans une ferme pour y 
installer leur chantier de tonte. Nous avons l’envie d’évoquer le 
pastoralisme sans nostalgie, passéisme, ni folklore artificiel, de 
laisser entendre le rapport au monde qu’il implique et défend, et 
entrevoir combien il nous semble riche et pertinent aujourd’hui. 
Nous voulons parler d’un métier qui réinterroge nos habitudes 
dans le travail par sa singularité. Nous avons l’envie de dépeindre 
une technique qui, à force de précisions et d’ajustements, devient 
un art, une danse. Enfin nous ne voulons pas d’une oeuvre 
muséale sur la tonte : nous voulons jouer de tout cela.

Théâtre, danse, musique - À partir de 10 ans

1h15 - salLe du Bocage / La Haye Pesnel

Avec Maybie Vareilles, Arthur Amard
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AnnabelLa Hawk
nu-soul
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Projet solo en plein essor, lauréate du dispositif Start 2019 (du 
FAR, agence régionale des musiques actuelles en Normandie) 
et gagnante du tremplin John’s Session 2020 du Festival 
Beauregard, Annabella Hawk propose une Soul moderne qui 
rafraîchit le genre : une voix résolument Soul, une culture du 
sample, un flow parfois Hip-Hop et des accents électroniques 
et Trip-Hop. 

Comme un livre ouvert, Annabella déploie un univers empli de 
questionnements sur le monde et celles·ceux qui croisent son 
chemin dans des textes à la plume sincère. Le projet naît aux 
alentours de ses 15 ans lorsqu’Annabella rencontre le mime 
clown Julien Cottereau qui l’encourage à le développer. Elle 
se forge une expérience de la scène, seule et accompagnée, 
durant ses années d’étude à l’école des Beaux- Arts de Caen.

Annabella Hawk aime fédérer son public, qui entonne souvent 
à tue-tête le refrain de Breakdown en fin de concert.

Concert

1h - salLe polyvalente / saint-Martin-de-Bréhal
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LuluKnet 
Karaoké et MupPets

Luluknet c’est un karaoké , mais en mieux. C’est un 
karaoké avec des marionnettes. C’est le plus grand 
karaoké marionnettique du monde. C’est d’ailleurs le 
seul. C’est comme au camping. C’est comme au Japon. 
C’est comme au comice agricole. C’est comme à Pigalle.  
 
Luluknet c’est pour partout et c’est surtout pour tout le monde. 
Le karaoké Luluknet c’est une fête pour être comme des 
petits fous, mais en mieux parce qu’en plus, on manipule une 
marionnette muppet, alors c’est pédagogique et culturel aussi.
 
Au commande du karaoké : LuluKnet et son stagiaire Jean 
Mou, ils sont là pour faire de cette soirée la plus belle soirée de 
ta vie. Ni plus, ni moins. Et après le karaoké, LuluKnet et Jean 
Mou finissent en beauté avec une boum année 80/90 , des gros 
tubes et des morceaux d’anthologie pour danser toute la nuit.

Performance/ karaoké marionnetTique/ boum - À partir de 10 ans

1h - salLe polyvalente / saint-Martin-de-Bréhal

Conception et Mise en scène : Lucie Hanoy assistée de Lucas Prieux - Construction 
Marionnettes : Lucie Hanoy, Lucas Prieux et Vera Rozanova - Interprète : Lucie Hanoy / 
LuluKnet - Interprète et régisseur : Lucas Prieux ou Michel Ozeray (selon dispo) / Jean Mou
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Larmes de crocodile
Compagnie Hors d’oeuvres
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Vous souvenez-vous de ce film : 2001 l‘Odyssée de l‘espace 
? Dans la première scène on y voit un homo erectus toucher 
une sorte de monolithe gris et peu de temps après il devient 
homme moderne. Voilà. Ce primate qui démontre toute 
l‘évolution de l‘humanité en quelques minutes est évidement 
un mâle. Le réalisateur Stanley Kubrick ne s‘est sans doute pas 
posé de questions. Mon primate doit-il être un mâle ou une 
femelle ? Les spectateurs pourront-ils se projeter dans l‘histoire 
si le héros est une héroïne ? Non. Il a juste suivi le modèle 
convenu depuis des millénaires selon lequel ce sont les hommes 
qui ont fait l‘Histoire. Point-barre.

Alors voilà. Nous aussi nous allons tout reprendre depuis le 
début, mais en se posant les questions que Kubrick ne s‘est pas 
posé ! Avec un tableau, une craie, et quelques instruments de 
musique, nous allons écrire et dessiner, jouer et chanter, des 
scènes empruntées à la mythologie, au théâtre, au cinéma, à 
l‘Histoire, aux sciences ... mais en essayant de s‘affranchir de 
nos regards formatés par des millénaires de patriarcat et donc 
en prenant les choses sous un angle un peu différent.

Théâtre visuel et sonore

1h20 - Archipel / GranvilLe

De et avec : Fanny Catel et Jean-Noël Françoise - Regard extérieur : Clarisse Texier - Regard 
chorégraphique : Sébastien Laurent - Composition musicale : Jean-Noël Françoise - Lumières / 
vidéo : Fred Hocké - Dessins : Violaine De Cazenove - Création sonore : Arnaud Leger 
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L’Agenda +
Mercredi 10 - 18h00–21h00  : Inauguration + Speed dating  
Archipel / Granville 
Jeudi 11 - 14h45 : Rencontre Pro – Salle du Pays Hayland / La Haye Pesnel
- Rencontre professionnelle en partenariat avec l’ODIA Normandie : 
« Un an après le début de la crise sanitaire, qu’en est-il des programmations 
culturelles ? Quelles évolutions ? Quelles nouvelles réflexions entre élu.e.s et 
responsables de programmation ? »

BilLetTerie
Tout Public : Plein tarif : 5€ / Tarif réduit : 3€ (moins de 13 ans, 
scolaires, demandeurs d’emploi)
L’achat des billets s’effectue directement sur place, 30 minutes avant 
le début de chaque représentation. Toutes les représentations sont 
ouvertes au public.
Professionnels : Les spectacles sont gratuits pour les professionnels 
inscrits auprès des organisateurs. Les demandes d’accréditation sont à 
formuler par mail à : contact@regionenscenenormandie.fr

Les salLes de spectacles
Salle Michel Fraboulet - Place Marland, 50380 Saint-Pair-sur-Mer
Salle Polyvalente - Place Monaco, 50290 Saint Martin de Bréhal
La Halle - Rue du Général de Gaulle, 50290 Bréhal
Archipel - Place Maréchal Foch, 50400 Granville
Espace du Bocage - Rue de la Libération, 50320 La Haye Pesnel
Salle du Pays Hayland - 7B Avenue Ernest Corbin, 50320 La Haye Pesnel
Théâtre de la Haute Ville - 51, rue Notre Dame, 50400 Granville

L’association Diagonale, fédération normande du Chaînon 
a pour vocation de promouvoir le spectacle régional en 
organisant des tournées en Normandie, avec un moment fort : 
le festival Région en scène. 
La finalité du festival est de promouvoir, initier, soutenir le 
spectacle vivant sous toutes ses formes et permettre aux 
artistes régionaux d’être vus par des programmateurs venus 
de toutes la France, ainsi que de pouvoir être repérés par 
l’organisateur du Festival national : le Chaînon Manquant qui 
se déroule annuellement à Laval.
L’association est composée d’une vingtaine de structures 
culturelles (collectivités ou associations) en Normandie : 

14 - La Renaissance / Mondeville; OMAC / Blainville - sur - Orne; Le 
C3, Centre culturel Coeur de Nacre / Douvres-la- délivrande
27 - L’éclat / Pont-Audemer; Le Piaf/Bernay; Lyons Andelle 
Communauté de Communes 
50 - Service Culturel / Bréhal; Espace Culturel de la Hague / 
Beaumont-Hague; Archipel / Granville; Théâtre de la ville de ST-Lô; 
Office Culturel de Saint -Pair-sur-Mer 
61 - Rezzo 61 / Département de l’Orne
76 - Espace Culturel François Mitterrand / Canteleu; l’Avant-Scène 
/ Grand-Couronne; Le Sillon / Petit-Couronne; Service Culturel / 
Montivillers; Service Culturel / Yvetot; Théâtre en Seine / Duclair; 
Espace Culturel Philippe Torreton / Saint-Pièrre-lès-Elbeuf; Service 
Culture et patrimoine de la ville d’Elbeuf-sur-seine; Le Siroco / 
Saint-Romain-de-Colbosc; MDU / Mont-Saint-Aignan; Juliobona / 
Lillebonne; L’étincelle / Théâtre(s) de la ville de Rouen; L’expansion 
artistique / Grand Quevilly et Notre Dame de Bondeville

Infos pratique
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