


A 27 on est plus fort.e.s ! Pour le spectacle vivant en Normandie !

La crise sanitaire nous aura rappelé une chose essentielle : c’est  en restant 
solidaires des un.e.s et des autres que nous traverserons la tourmente. 
Au plus près de nos territoires, le festival Région en Scène est organisé par 
l’association Diagonale fédèrant 27 salles de spectacles et services culturels 
de Normandie qui ont repéré et accompagné les 11 spectacles de cette 
édition 2022. 

Plus que jamais en prise directe avec les professionnel.le.s du spectacle vivant  
normand.e.s, le réseau Diagonale a porté depuis mai 2021, dans le cadre des 
Plans de relance de la Région et de la Drac Normandie, le projet PACS en 
soutien des compagnies dont les projets de création avaient été reportés et 
fortement fragilisés par la crise sanitaire.

Accueillie à Beuzeville, Lillebonne, Pont Audemer et Saint Romain de Colbosc, 
l’édition 2022 de Région en Scène est l’occasion pour les publics de découvrir 
les spectacles d’artistes normand.e.s et pour les professionnel.les présent.e.s, de 
les repérer et les sélectionner pour un grand rendez vous national, Le Chainon 
Manquant à Laval du 13 au 18 septembre 2022.

Venez nombreuses et nombreux !

Les Membres de l’association Diagonale,
Fédération Normande du réseau Chainon.
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L’EditoL’Agenda

Mardi 08 Mars
16h30 : Transport auditif - Balllad 
18h00 : Mû – Compagnie Métalepse

Mercredi 09 Mars
9h30 : Particules et Graph – Compagnie Sac de Nœuds
11h00 : Anticyclone – Compagnie Silence & Songe
1400 : Max… ou ma vie en 24 images /seconde – Troupe de l’Escouade
15h30 : La boite à musique – La Compagnie des Gros Ours
18h00 : Ben Herbert Larue 
20h30 : Ana Fatima – Collectif Cohue
22h00 : Joseph Kamel

Jeudi 10 Mars 
10h30 : Seuil – Compagnie les Grandes Marées
14h00 : Breaking the news – Les Nuits Vertes 



Transport auditif
Balllad
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On commence à l’heure. Pile. C’est la fierté des compagnies de 
transport. Le commandant sonore rappelle les règles de sécurité 
d’usage, mais très vite son sceptre se dérègle...
Dans quelle croisière les passagers se sont ils fourrés ? Nous 
remarquerons surtout que la galère s’amuse à écouter les chants, 
textes à tiroirs et beat-box que Bertrand enregistre à la volée.
Grands ou petits, les passagers auditeurs deviennent progressivement 
les vrais acteurs de cette déambulation. Après avoir brisé les quatre 
murs, ils deviendront sans aucune appréhension : chanteurs, danseurs,  
et même conducteurs de ce trajet spectacle.
C’est pourquoi aucune bAlllAd ne se ressemble tout à fait. Elle 
s’enrichit au gré des rencontres. 
Les casques H.F. et le sytème d’enregistrement portable très intuitif 
s’affranchissent des contraintes techniques et d’espace.
La bAlllAd respecte l’environnement sonore. Un seul moyen de 
découvrir les raisons de cet attroupement : attendre un casque de 
libre et participer au voyage.

Déambulation de rue

Mardi 08 Mars - 16h30

40min - Le Siroco/ Saint-Romain-de-Colbosc

Echange dans le cadre d’un partenariat avec Hauts-de-France en scène.



Mû
Compagnie Métalepse
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La compagnie Métalepse repart en création avec un nouveau 
spectacle de théâtre d’objet musical pour les tout-petits à partir de 
18 mois : Mû.
Suite à leur collaboration pour la mise en scène de Babil, Rebecca 
Handley et Claire Vialon (scénographe et marionnettiste) se lançent 
maintenant ensemble dans la création d’un spectacle qui poursuivra 
une recherche sur les prémices du récit pour les tout-petits et sur les 
liens entre langage musical, langue parlée et mouvement des corps 
marionnettiques.
Mû souhaite explorer au travers de cinq marionnettes et d’un 
violoncelle, l’expérience fondamentale de l’enfant qui prend conscience 
du pouvoir des mots.
Musique, texte et théâtre de marionnettes se tissent en une partition 
pour éveiller les sensations et dévoiler la force du langage qui 
déclenche l’expression, la communication, l’imaginaire, la poésie...
Vouloir saisir l’irruption du premier mot à partir duquel toutes les 
histoires sont possibles et cheminer ensemble de ce premier mot vers 
l‘échange et vers le dialogue au bout du compte, au bout du conte...

 Théâtre d’objet musical  - À partir de 18 mois

Mardi 08 Mars - 18h00

30min - Le Siroco/ Saint-Romain-de-Colbosc

Avec : Rebecca Handley (violoncelle/voix) et Marie Vitez (manipulation/voix).

Utilisateur
Mise en scène : Rebecca Handley et Claire Vialon
Avec le regard complice de Philippe Marcel-Iung
Scénographie : Alain Bernard Billy et Claire Vialon


Utilisateur
Composition : Rebecca Handley
Lumières : Serge Coquais
Costumes : Salina Dumay

Utilisateur
Marionnettes : Claire Vialon

Utilisateur

Utilisateur
Mû, spectacle pour marionnettes et violoncelle, à partir de un an et demi.

De et avec Marie Vitez : marionnettes et Rebecca Handley : violoncelle

Mû est un spectacle en forme de promenade musicale pour les yeux.
D’abord le silence, puis une vibration colorée, ça frémit, un monde s’ouvre.
Des personnages entrent en scène, rêveurs, fantasques, burlesques…
Apparitions ou transformations?
Le violoncelle et les voix s’en mêlent, un dialogue s’ouvre avec les marionnettes.

Chacun à sa manière se saisit de la langue de l’autre, invitant le spectateur à s'emparer du premier mot, à partir duquel toutes les histoires sont possibles… au « bout du conte ! »

Mû souhaite donner l’envie de dire ces mots pour la liberté et la force qu’ils apportent.
Découvrir un mot, c’est ouvrir une fenêtre : un paysage naît, on peut le rêver, le dessiner, le partager…
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Danse, Objet, Graphisme  - À partir de 18 mois

40min - Juliobona/ Lillebonne

Conception et chorégraphie : Solenne Pitou 
- Danseurs : Anne-Laure Mascio et Solenne 
Pitou - Création musicale : Lucien Morineau 
- Chargé de production : Baptiste Fabre 

Conception et chorégraphie : Solenne 
Pitou - Interprétation : Solenne Pitou et 
Anne-Laure Mascio - Création bande son : 
Guillaume Zolnierowski

Particules : Bienvenue dans notre univers de papier : un tas de neige 
de l’Alaska, un papier de soie froissé, un nuage rigolo, un oreiller 
moelleux, un morceau de banquise, un peu n’importe quoi, une ombre 
qui fait peur, le bruit des pas sur la neige… Deux interprètes font vivre 
le papier, l’habitent et le font danser, juste pour s’amuser. Dans cette 
création où le papier se déploie, se replie, et se froisse, la danse et la 
musique invitent à prendre un envol vers des destinations ludiques et 
poétiques.

Graph : Un grand papier blanc posé au sol accueille deux interprètes 
le temps d’une danse choré-graphite. Les danseuses investissent 
l’espace de la page blanche, utilisant différents matériaux laissant 
des traces comme prolongement de leur corps.  Cette pièce choré-
graphite amène le jeune enfant à vivre des expériences sensorielles qui 
font écho à son désir d’exploration et de découverte.

Mercredi 09 Mars - 9h30

Particules et Graph
Compagnie Sac de Nœuds
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Un voyage au pays de l’ennui,
Une ode à la fantaisie,
Pour consoler, pour réconcilier, pour s’amuser.

D’images en images, un spectacle, dans la même veine que Mon 
toit du monde, à la frontière entre l’imaginaire et le réel.
Parce que l’un nourrit l’autre et inversement, parce que marcher sur 
ce fil, sur cette frontière, nous donne le vertige.
Et ce vertige partagé et dépassé, avec les spectateurs, nous soude.

Un spectacle léger, pour voyager facilement.
Un spectacle qui s’adresse aux enfants, c’est à dire à tout le monde.
Un spectacle, qui s’adresse aux enfants parce qu’on a réussi à 
devenir grands et rester souriants.

Théâtre, musique, magie, arts plastiques et arts numériques - à partir de 6 ans

1H  - Juliobona/ Lillebonne

Idée originale, Camille Hamel et Sabrina Letondu - Jeu et mise en scène, Camille 
Hamel - Assistant mise en scène et direction d’acteur, Stéphane Pelliccia - Texte 
et manipulation, Sabrina Letondu - Costumes,Yolène Guais - Musiques originales, 
Nicolas Tritschler et Camille Hamel - Vidéo, Sabrina Letondu et Nicolas Girault - 
Régie son, Antoine Quoniam ou Olivier Mette - Décor et accessoires, Nicolas Girault, 
Florian Caraby, Claire Chautemps

Anticyclone
Compagnie Silence & Songe

Mercredi 09 Mars - 11H00
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L’histoire est celle d’un jeune homme autiste et de sa mère, le père 
ayant fuit une réalité dérangeante.
Duo qui partage avec le public des instants de vie. Un chemin particulier, 
la mère et le fils, deux entités à part entière dont la particularité du fils 
fait de la mère une femme pas tout à fait comme les autres non plus, 
une mère singulière. Éducation, avenir, amour, sexualité, autant de 
sujets qui excluent peu à peu Max de la vie «ordinaire», et le place en 
marge d’une société normée. Le cinéma est la passion obsessionnelle 
de Max. Où se termine la fiction, où commence la réalité ? Qui suis-je ? 
D’où je viens ?

Pourquoi suis-je comme ça ? Autant de questions qui permettent à 
Max de jouer, de mettre en jeu, en image, d’interpréter sa vie en 24 
images/seconde, et sa mère d’en être l’héroïne.

Théâtre  - À partir de 12 ans

1h - La Cidredie  / Beuzeville

Mise en scène et scénographie : Emmanuel Billy - Création lumières et vidéo : Geoffroy 
Duval - Musique : Gérard Yon - Interprètes : Vincent Bellenger / Troupe du Cailly, et 
Christine Leroy / Troupe de l’Escouade

Max...
ou ma vie en 24 images / secondes

Troupe de l’Escouade
Mercredi 09 Mars - 14H15



Une boîte à musique.
Et si on y entrait, juste pour voir...
Pour découvrir ce qu’il y a à l’intérieur. Juste pour voir...

Pour cette représentation exceptionnelle, les deux musiciens, tout 
spécialement sortis de la boîte à musique, accueillent les enfants pour 
leur faire visiter leur univers.

Mais dans cette boîte, tout ne se passe pas comme prévu.
Ils embarqueront alors les enfants dans leur aventure.
 
Entre musique, douceur, rythmes et rêve éveillé, un voyage à 
destination des tout-petits, un moment à partager avec les adultes 
qui les accompagnent.

Théâtre, danse, musique - de 6 mois à 3 ans

25min - La Cidrerie / Beuzeville

Musique, Chant, Jeu : Olivier Jaffres - Musique, Jeu : Cyrille Lacheray - Régie Lumière : Lionel 
Menissez - Regard Extérieur : Romain Ozenne - Scénographie : Pierre Bertin & Gwenaëlle 
Hocquard
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Mercredi 09 Mars - 15H30

La Boîte à musique
Compagnie des Gros Ours



Fort de ces années de rencontres, partagées entre le voyage et de 
nombreux concerts, notamment en première partie d’Arthur H, 
Thomas Dutronc, Yves Jamait ou encore Christian Olivier, il revient 
avec une vison du monde sans concession. Un tour de chant avec 
des émotions en partage, confortablement installé dans cet ascenseur 
émotionnel qu’il aime tant défendre.

Un chanteur poète qui ne laisse pas indifférent, accompagné par 
ses acolytes de scène, le contrebassiste Xavier Milhou et le multi-
instrumentiste Nicolas Jozef Fabre, qui proposent un décor musical et 
sonore dans lequel les mots trouvent une place de choix.

Tour à tour poignants, lunaires et drôles, ces trois complices vous 
présentent une prestation généreuse et séduisante qui sent bon la 
peinture fraîche et la douce fragilité des premières fois.

Concert - Dès 5 ans

1h - La Cidrerie  / Beuzeville

Avec : Ben Herbet Larue - Contrebassiste : Xavier Milhou- Multi-instruments : Nicolas 
Jozef Fabre
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Mercredi 09 Mars - 18H00

Ben Herbert Larue
L’Ogre en papier



Théâtre - Dès 12 ans

1h25  - L’Éclat / Pont-Audemer

De : Anna-Fatima - Jeu et conception : Sophie Lebrun - Collaboration Artistique : Martin 
Legros - Création son : Nicolas Tritschler - Création Lumière : Audrey Quesnel - Assistanat 
Mise en Scène : Loreleï Vauclin - Scénographie : Antoine Giard
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Mercredi 09 Mars - 20H30

Ana Fatima 
Collectif Cohue

Anna-Fatima pourrait être mon double. Elle est d’ailleurs double sous 
plusieurs formes. C’est une femme qui est née dans un pays qu’elle ne 
connait pas et qui la poursuit. Ce pays, c’est l’Algérie. Ce solo, c’est 
une femme qui raconte des histoires. Elle parle pour se souvenir de 
choses qu’elle n’a pas vécues. Elle parle aussi, parce qu‘elle a envie de 
se raconter pour ne pas imploser, exploser.

Suite à une audition ratée pour le rôle d’une jeune femme issue de 
l’immigration du nord de l’Afrique, j’ai voulu faire un solo, sur mes 
origines qu’on ne peut deviner après une première rencontre et que je 
peux dissimuler même après des années d’entrevue. C’est une tentative 
de fiction sur des faits et des ressentis réels. Je me suis demandée : 
comment cacher ses origines pendant tant d’années ? N’est-ce pas 
une violence envers soi-même ? Cette violence, je la ressens au plus 
profond de moi, depuis l’adolescence. Et si cette violence venait des 
générations antérieures et de leur histoire.



JOSEPH KAMEL
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Joseph Kamel est un auteur-com po si teur-inter prète fran co-egyp tien 
de 24 ans. Dans la lignée de ses aînés de la nou velle scène fran çaise 
(Ben Mazué, Terre Noire, Ben ja min Bio lay, Stro mae, Grand Corps 
Malade), sa musique est à l’image de sa voix : per cu tante, pro fonde 
et ins pi rante. 

Entre le pia no et le oud (ins tru ment orien tal tra di tion nel), il débute la 
pra tique ins tru men tale à l’âge de 8 ans. C’est à son arri vée en France, 
à 13 ans, qu’il com mence à jouer de la gui tare, à écrire ses pre miers 
textes et à décou vrir la M.A.O. qui lui per met tra de réa li ser ses pre-
mières pro duc tions. Depuis, fidèle à ses racines mais ancré dans sa 
géné ra tion, Joseph pro duit des chan sons au style Folk, Urban/Pop, à 
la fron tière de l’Electro et du Slam. 

L’émission The Artist sur France 2 a permis à Joseph Kamel d’être 
propulsé en tête des votes de par sa performance scénique et la 
qualité de la composition.

Concert

Mercredi 09 Mars - 22H00

1h30  -  L’Éclat / Pont-Audemer

Avec : Joseph Kamel 



« Vous m’avez tuéR »

Dans la nuit de vendredi à samedi, Mattéo, 14 ans, laisse ce message 
sur les réseaux avant de ne plus donner signe de vie. 48h plus tard, une 
flic intervient dans le collège et interroge Noa, interne de la chambre 
109 : Témoin principal ? Suspect ? Bourreau ? Noa devra répondre de 
ses actes, lui qui dit n’avoir rien fait. Cette enquête nous replonge dans 
les évènements de ces 3 derniers mois.

À la façon d’un jeu de piste, dans une structure dramatique jouant 
sur différentes temporalités, usant de flashback, lecteurs et spectateurs 
reconstituent peu à peu les pièces du puzzle de cette intrigue faisant 
apparaître l’ensemble des acteurs du collège, comblant peut à peu 
les trous de cette histoire, jusqu’à saisir le drame qui a eu lieu. Seuil 
aborde par la fiction les mécanismes du modèle masculin par la 
violence à travers les rites de passage entre hommes. Par le drame 
en creux de Matteo, l’écriture interroge la construction du schéma viril 
contemporain par la violence, et la notion de consentement.

Théâtre  - À partir de 14 ans

1h - Collège Pierre et Marie Curie / Pont-Audemer

23

Mise en scène : Pierre Cuq - Avec : Baptiste Dupuy et Camille Soulerin - Les voix de : 
Vincent Garanger, Thomas Guené, et Hélène Viviès - Scénographie : Cerise Guyon - Son : 
Julien Lafosse & Victor Assié - Costumes : Augustin Rolland

Jeudi 10 Mars - 10h30

Seuil
Compagnie les Grandes Marées

Utilisateur
1H30



Un grand reporter, qui couvre une guerre lointaine, subit la 
pression de son rédacteur en chef. Une première dame met en 
scène un drame conjugal pour détourner l’attention des réformes 
d’austérité impopulaires que son époux doit annoncer.  Une 
actrice en manque de visibilité, ambassadrice d’une ONG en 
Afrique, devient l’image de marque d’un lait en poudre.  Un 
directeur de campagne, en ballotage défavorable, tente de 
remporter les élections régionales.

Breaking the news rassemble quatre fables autour d’un 
personnage principal : l’information. Dans le monde hyperconnecté 
d’aujourd’hui, ces protagonistes vont se confronter aux mêmes 
conflits intérieurs : sommes-nous encore maîtres de nos décisions 
lorsque la quête de popularité prend le dessus ? Les valeurs 
sont-elles une limite ou devons-nous être prêts à tout, même y 
laisser sa peau ?

Théâtre  - À partir de 14 ans

1h15 - L’Éclat / Pont-Audemer

Mise en scène : Laëtitia Botella - Autrice :  Alexandra Badea - Création lumière : Jean-
François Lelong - Création sonore : Guillaume Zolnierowski - Technicien son : Matthieu 
Leclere - Scénographie :  Joël Cornet  - Interprétation : Laëtitia Botella, Jade Collinet, 
Ismaël Habia et Vincent Fouquet 
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Jeudi 10 Mars - 14h00

Breaking the news
Les Nuits Vertes



Mardi 8 Mars - 18h35 : Inauguration + speed meeting au Siroco /  
Saint-Romain-de-Colbosc
Mercredi 9 Mars - 16h30 : Rencontre Professionnelle avec la complicité 
de l’ODIA Normandie – La Cidrerie, la Halle aux blés / Beuzeville : 
Intervention de Maryse Bunel, journaliste du web média culturel Normand, 
Relikto,  sur l’impact de la crise sanitaire sur le milieu du spectacle vivant 
ces deux dernières années.

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
L’Éclat - Pl. du Général de Gaulle, 27500 Pont-Audemer
Micro-folie - Rue Stanislas Delaquaize, 27500 Pont-Audemer
La Cidrerie  - 72 Rue de la Libération, 27210 Beuzeville
Juliobona - Pl. Pierre de Coubertin, 76170 Lillebonne
Le Siroco - Rue Henri Odièvre, 76430 Saint-Romain-de-Colbosc

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 toute 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 Saint-
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 / 
Montivilliers; 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; Le Rayon 
Vert / Saint-Valéry-en-Caux

Fédération normande du réseau chainon
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