
14h00  Cleo T - Aria

14h45  Cie Carna - Des femmes respectacles

15h30  Cie le Liquidambar - La part des anges

16h15  Cie Les Figures - Jeanne et Gilles

LUNDI 16 NOVEMBRE

MARDI 24 NOVEMBRE

REGION
CENEEN

14h00  Thomas Visonneau - Léonce et Léna

14h45  Cie Chiroptera - Tout un monde

15h30  Cie des Insdiscrets - Fin de Partie

Confinée(s) !

Chers collègues,
 

Les trois journées professionnelles de Région(s) en Scène initialement prévues dans le Béarn sont 
reportées en avril 2021. Notre souci est de rester au plus proche des besoins des équipes artistiques 
que nous accompagnons au sein de nos structures, c’est pourquoi nous avons décidé d’enclencher un 
cycle de présentations de projets, en ligne, avec les compagnies initialement prévues pour cette édition 
2020. 
 
Une nouveauté, un test, pour certaines de ces équipes et pour les nôtres, mais un seul mot d’ordre 
: Créativité ! Restitutions en live, vidéos animées et autres propositions décalées, nous espérons que 
ce Région(s) en Scène Confinée(s) représentera une réponse adaptée et un moment de découverte 
complice et fructueux !
 
Et surtout, en ces temps d’interrogation, prenez soin de vous ! 
Ce n’est pas seulement COVID que l’on doit penser, mais à toutes les équipes professionnelles et 
artistiques de la Région.
 

Les co-président.e.s



THÉÂTRE

1h30

À partir de 14 ans

3 900 € TTC
1 représ/jour (préachat)

4 200 € TTC
sans préachat

Mise en scène : Thomas Visonneau
Dramaturge : Yannic Mansel

Avec : Laure Coignard, Laure Descamps, Julie Lalande, 
Frédéric Périgaud, Marine Godon et Thomas Visonneau

Lumière : Christophe Goguet
Plateau : Gaëtan Dessemond

Cheffe de chœur : Marion Dellcourt
Chorégraphie : C. Brumachon et B. Lamarche

Costume/Maquillage : Christine Ducouret

Soutiens :  Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine  ; DRAC Nouvelle-Aquitaine ; OARA - Office Artistique de la région Nouvelle-Aquitaine 
; Théâtre Jean Lurçat – Scène Nationale d’Aubusson (23) ; Théâtre de l’Union – CDN de Limoges (87) ; Théâtre Ducourneau – Scène 
Conventionnée d’Agen (47) ; Théâtre de la Caravelle (Marcheprime, 33) ; Théâtre Nantholia - Nantheuil (24)

Calendrier prévisionnel : Création en novembre 2021 après résidences : Théâtre de l’Union, CDN de Limoges en dec. 2020 (87) ; La Caravelle 
en avril 2021 - Marcheprime (33) ; La Mégisserie, Scène Conventionnée de Saint-Junien en oct. 2021 (87) ; Scène Nationale d’Aubusson en 
nov. 21 (23).

Contact compagnie
Thomas Visonneau - compagnievisonneau@gmail.com  - 06 87 06 34 27

Un prince et une princesse en pleine fugue, échappant à leurs mariages arrangés

Fausse comédie fleur-bleue, véritable pièce punk-romantique, Léonce et Léna est une parabole acide sur 
l’inévitable destinée des hommes. Ici, tout est politique et poétique. Les personnages sont grotesques 
et superbes, manipulés et manipulateurs, révèlent sans le savoir le bancal du monde et l’instabilité des 
sentiments. Le temps est suspendu. Le théâtre est roi. Dans un monde de faux-semblant où nous restons des 
marionnettes, comment enlever nos masques et couper nos fils ? Peut-on s’échapper de notre destin ?

Et d’ailleurs : le destin existe-t-il ?

LÉONCE ET LENA
Cie Thomas Visonneau (19)

Les + Pros

Un plateau comme machine à jouer :
modernisation des corals espagnoles 
et des tréteaux de la comédia dell’arte

© P. Laurençon



DANSE

Pré-achat :
2 000 € TTC

Distribution : 

Léa Gressier, Alice Ceriani-Maréchal, François Castiello

Chorégraphie et conception : Maud Vallée

Création musicale : François Castiello

Création lumière : en cours

Regard extérieur : Laurence Andréini

Partenaires : en cours

Production : en cours

Soutiens :  L’Horizon, recherche et création (La Rochelle, 17) ; La Maline (La Couarde-en-Ré, 17)

Calendrier des prochaines résidences : Atelier Anna Weill (Poitiers, 86) du 25 au 29 janv. 2021 ; L’Horizon (La Rochelle, 17) du 22 au 27 fév. 
2021 (Calendrier du reste des résidences modifié et attente de réponses dû au Covid-19)

Contact compagnie
Maud Vallée - 06 24 02 07 90 - maudv90@gmail.com

Un projet sur les transformations et les déformations

Tout un Monde est une pièce en cours de création, la dernière conçue par Maud Vallée qui aborde
les sujets de la transformation et de la déformation. À partir de matériaux que les interprètes vont installer 
sur le plateau, ces derniers vont les mettre en mouvements.

Ils seront guidés par les contraintes et les caractéristiques des éléments du décor et la
chorégraphie s’écrira à partir de là. L’interprète n’est pas le coeur du sujet : il est un prétexte pour manipuler 
la scénographie qui se construit puis se déconstruit tout au long de la pièce.

Un accordéoniste-chanteur accompagne le duo de danseurs . Sa musique aux influences tsiganes
soutient avec poésie le propos dansé.

TOUT UN MONDE
Cie Chiroptera (17)



FIN DE PARTIE
Les Indiscrets / Samuel Beckett (87)

Debout ou assis ? Telle pourrait être la situation de cette fin de partie. 

Hamm, le maître des lieux, aveugle, Clov, son fils adoptif, et dans les poubelles, les parents de Hamm. Tous 
contraints de continuer leur partie, de jouer jusqu’au bout au jeu d’une fin qui n’en finit pas de finir. 

Loin d’une vision cérébrale et existentielle de l’oeuvre de Beckett, la Cie des Indiscrets entend s’appuyer sur 
la singularité de son parcours pour aborder la pièce pour ce qu’elle est, une formidable machine à jouer et 
une magnifique partition sonore et visuelle. Entièrement vouée derrière (et devant) son irrésistible humour, 
au théâtre, à la poésie et à la beauté.

Mise en scène : Lucie Gougat
Lumières et décors : Franck Roncière
Costumes : François Siméon

Avec :
Jean-Louis Baille : Hamm
Dario Costa : Clov
Yann Karaquillo : Nagg
Marie Thomas : Nell

THÉÂTRE

Pré-achat :
3 500 €

Soutiens : OARA - Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine ; Théâtre de L’Union, CDN de Limoges (87) ; La Guérétoise de spectacles, 
Scène Conventionnée de Guéret (23) ; Théâtre d’Aurillac (15) ; Théâtre des Carmes - la Rochefoucauld (16) ; Théâtre du Dôme - Saumur (49) 
; Théâtre Jean Lurçat, Scène Nationale d’Aubusson (23) ; Théâtre du Cloître - Bellac (87) ; Scènes Nomades - Brioux-sur-Boutonnes (79).

Calendrier prévisionnel : Début des répétitions fin oct. 2020 à Aubusson ; Création la première semaine de novembre 2021 à Guéret

Contact compagnie
Satya Gréau (Filigrane Fabrik) - satya@filigranefabrik.com - 06 65 31 85 84

Les + Pros

6/7 pers. en déplacement 
(dont 1 régisseur)



ARIA
Cleo T / Valentin Mussou (16)

MUSIQUE

1h15

Tout public

Violoncelle : Valentin Mussou
Chant : Clémencé Léauté
Technicien son  : Lenny Szpira
Technicienne lumière : Claire Choffel

Soutiens :  Sacem ; CNM ; Adami ; Spedidam ; Bureau Export ; Oara - Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine ; Institut Français ; 
Région Nouvelle-Aquitaine - Département de la Charente (16) - Scène Nationale d’Angoulême (16) ; Dispositif 3AiRes (La Canopée, Ruffec 
(16) / Les Carmes, La Rochefoucault (16) / La Palène, Rouillac (16)) ; Teatro Delle Commedie à Livourne (Italie)

Révision du calendrier prévisionnel suite au contexte sanitaire : sortie, promotion et lancement de diffusion du projet sur 2 ans après 
résidence en oct. 2020 à la Scène Nationale d’Angoulême ; Répétition en duo/trio en jan. ou fev. 2021 (lieu en recherche) ; Concert le 14 
mars 2021 à la Palène (Rouillac, 16) ; résidence musique en juin 2021 (Les Carmes, 16) ; résidence création en automne 2021 au Teatro delle 
Commedie (Livourne, Italie).

Contact compagnie
Morgane Gautier (Moonflowersprod) - moonflowersprod@gmail.com - 06 28 03 64 24

Quel outil pour un oratorio pop ?

Aria est une proposition de réinterprétation de grands airs classiques de l’opéra dans une forme 
contemporaine empruntant aux musiques électroniques et acoustiques.

Parcourir les textes et les partitions originales d’airs d’opéra est une démarche d’archiviste mais également 
d’innovation. Les possibilités infinies proposées par la MAO permettent de poser une forme supplémentaire 
de décor, de costume et de mise en scène essentielle à l’opéra.

L’aller-retour entre classicisme et contemporain parait être la clef de l’élaboration de ces nouveaux 
arrangements pour espérer livrer non pas un sacrilège mais une émotion vivante ajoutée à l’édifice immense 
que constitue la culture de l’opéra en Europe.



art des Anges LaP

/ LE LIQUIDAMBAR - 
laboratoire marionnettique/

Un projet en diptyque sur les thématiques de genre et de classe !

« Il apparaissait important de devoir se confronter au sujet des oppressions les plus courantes dont sont 
victimes les femmes, à travers le regard de plusieurs d’entre elles, présentes au plateau et qui partagent cette 

interrogation commune :

Comment envisager la question de la fabrique sociale du féminin ? 
Quels peuvent être les modes de résistance des femmes ? 

Les origines ou plutôt les appartenances sociales sont-elles déterminantes dans les rapports de domination ? 
Dans quelles mesures ? »

Interprétation : Emilie Camacho, Anusha Emrith, Nadia 
Guérineau, Léna Pinon-Lang,
Mise en Scène et Chorégraphie : Alexandre Blondel
Collaborateurs artistiques : Eve Meuret-Campfort, 
Pierre-Emmanuel Sorignet
Création Lumière, Régie générale : Philippe Terrasson
Création Sonore : Romain Serre
Création Costumes : Marie Martineau
Administration et Production : Anne-Charlotte Mary

DANSE

40 min

À partir de 12 ans

Soutiens :  Scène Conventionnée Onyx à St Herblain (44) ; Théâtre de Thouars (79) ; Théâtre La Palène à Rouillac (16) ; CCN de Roubaix (59) ; 
Théâtre Universitaire de Nantes (44) ; CCN de Nantes ; Scène nationale l’Equinoxe de Châteauroux (36) ; Micadanses (75) ; L’Odyssée- Scène 
conventionnée de Périgueux (24) ; 3T Scène conventionnée de Châtellerault (86)

Calendrier prévisionnel : Création entre novembre 2021 et février 2022 après résidences : Centre chorégraphique National de Roubaix (59) 
du 7 au 18 déc. 2020 ; Scène Nationale de Châteauroux (36) au printemps 2021 ; Scène Conventionnée Onyx à St Herblain (44) en automne 
2021 ; Théâtre d’Agen (47) entre le 12 et le 25 spt. 2021 (option) ; autres dates en cours de recherche.

Contact compagnie
Florence Cherel - 06 63 09 68 20 - contact@mynd-productions.com

DES FEMMES RESPECTABLES
Cie Carna (79)



art des Anges LaP

/ LE LIQUIDAMBAR - 
laboratoire marionnettique/

THÉÂTRE
D’OBJETS

1h00

À partir de 12 ans

Soutiens :  IDDAC, Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel (33) ; OARA, Office Artistique de la Région Nouvelle-
Aquitaine ; Glob Théâtre, Bordeaux (33) ; Espace Jéliote, Scène conventionnée Arts de la Marionnette, Oloron-Ste-Marie (64) ; Centre 
culturel Simone Signoret, Canéjan, (33) et Mairie de Cestas (33) ; Larural, Créon (33)

Création en novembre 2021 après affinage des manipulations, jeux, voix, régie plateau (hiver 2020) ; créations sonores, effets (avril 2021) ; 
répétitions (été 2021) ; création lumière (septembre 2021) ; derniers filages et finalisation (novembre 2021).

Contact compagnie
Laurent Pla-Tarruella - 06 98 16 05 67 - cieliquidambar.diffusion@gmail.com

Une histoire de sons, de fossiles, et de sons fossiles.

Une femme est informée que le dernier membre de sa famille est mourant. Elle se précipite au chevet de 
son grand-père, à l’autre bout de la France. A la recherche de sa voix bientôt éteinte, elle trouve dans son 
vieux bureau, son vieux dictaphone. 
En cherchant encore, elle découvre le travail de Georges Charpak, physicien français, lauréat du Prix Nobel 
de physique en 1992. Il travailla sur un projet extraordinaire: les sons fossiles. Il émit l’hypothèse selon 
laquelle la matière conserve les traces laissées par le son. Une poterie par exemple, façonnée dans l’Egypte 
antique, porterait sur elle des sillons laissés par les mains du potier...

LA PART DES ANGES
Cie Le Liquidambar (33)

Avec : Lolita Barozzi et Aurore Cailleret
Écriture et mise en scène : Aurore Cailleret

Création lumière : Yannick Anché
Création sonore : Julien Lafosse

Création Marionnettes : Lolita Barozzi
Dramaturgie : en cours

Scénographie : en cours
Costumes : en cours

Production et diffusion : Laurent Pla-Tarruella



Jeanne d’Arc et Gilles de Rais : figures enflées, magiques, monstrueuses.

De la même matrice est né un monstre à deux têtes. Jeanne. La pureté, la solitude, l’ascétisme, le 
travestissement. L’hérétisme. Gilles. La chair, la violence, l’opulence, la séduction. L’hérétisme. 
Frères d’armes, l’une deviendra symbole national, l’autre tombera du côté du conte, du cauchemar. Et tous 
les autres corps qui déboulent. Les corps de l’Eglise et les corps de paysans, les corps des magistrats, des 
alchimistes, des martyrs et des saints.

Tous convoqués à la grande fête de la mise en pièces de l’Histoire, sur le plateau, dans nos corps, sur notre 
peau, sous nos yeux.

Ecriture, pillages et mise en scène : Sarah Clauzet,
Florence Louné, Matthieu Luro
Avec : Sarah Clauzet, Camille Falbriard, Gabriel Haon, 
Jonathan Harscoët, Kévin Jouan, Estelle Magaud, Romain 
Martinez, William Petipas
Regard chorégraphique : Carlotta Sagna
Accompagnement scénographique : Pascal Laurent
Création perruques : Judith Scotto
Régie générale : Etienne Coussirat

THÉÂTRE

2 h

Tout public

300 pers.

5 000 €
1 représ/jour (préachat)

Soutiens :  Région Nouvelle-Aquitaine ; Département de la Gironde ; Ville de Bordeaux ; CDCN/ Manufacture – Bordeaux (33) ; Le Lieu sans 
Nom – Bordeaux (33) ; Le Théâtre des Chimères – Biarritz (64) ; La Caravelle de Marcheprime (33) ; La Forge – Portets (33) ; L’espace Treulon 
- Bruges (33) ; La Maison Broche – Lusseray (79)

Dernière résidence de création : 10 jours entre novembre 2020 et janvier 2021 (en recherche de lieu)

Contact compagnie
Elsa Malye Nora - 06 61 78 34 24 - lacompagniedesfigures@gmail.com

JEANNE ET GILLES
DEMAIN ENCORE L’APOCALYPSE
Cie des Figures (33)



UN CONSEIL D’ADMINISTRATION

Nathalie Chanas-Nicot - Co-présidente
Nadège Poisson - Co-présidente
Bruno Brisson - Co-président
Frédéric Branchu - Secrétaire
Sophie Casteignau - Secrétaire-adjointe
Magali Godart - Secrétaire-adjointe
Joël Breton - Trésorier
Sarah Dechelotte - Trésorière-adjointe
Céline Bohère
Thibaud Keller
Axel Landy
Fleur Lefèvre
Christelle Mange
Catherine Dété
Sylvie Russo
Mathilde Avignon

DEUX SALARIES

Marie Sainz - Administratrice - contact@reseau535.fr
Kévin Gibaud - Coordinateur - communication@reseau535.fr - 07 60 50 26 78

 CONTACTEZ-NOUS !  REJOIGNEZ-NOUS !

Notez d’ores et déjà dans vos agendas !

Spectacles d’Hiver
La création artistique régionale

1, 2, 3 février 2021
La Rochefoucauld, Ruffec, Rouillac
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