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Nord - Pas de Calais en Scène 2015 

Les talents de la région s'offrent à vous ! 
 

Après avoir repris  son souffle en 2014, le festival Nord – Pas 
de Calais en Scène revient de plus bel pour l’année 2015, avec 
une sélection toujours plus talentueuse. 
 

L’association Nord - Pas de Calais en Scène est née en 
1998, à l’initiative de programmateurs établis sur les deux 
départements et s'installe comme l'antenne régionale du Chaînon 
Manquant/FNTAV. 
Fédération de professionnels porteurs de « Projets culturels et 
artistiques », ces professionnels sont issus de tous types de 
structures culturelles : centres culturels, théâtres, MJC, collectivités 
locales, EPCI, associations, scènes conventionnées, structures 
labellisées… 
 

L’association Nord – Pas de Calais en Scène a pour but de 
promouvoir le spectacle vivant régional et de l’accompagner. Elle 
favorise la relation entre ses adhérents, les compagnies et les 
artistes. 

Elle participe à l’organisation de tournées de spectacles 
issues des autres régions en scènes et contribue ainsi à 
l’amélioration de la diffusion de la création régionale au niveau 
national et international (Belgique, Canada, Italie, Suisse, …). 
 
 

Laissez-vous surprendre ! 
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PRÉSENTATION 
 

 
  Le Chaînon Manquant - FNTAV 

 
Ce concept unique en France a pris place 
pour la première fois en 1991, ce festival 
pluridisciplinaire, regroupant toutes sortes 
d’arts vivants, s’adresse à la fois au tout 
public et aux professionnels, en priorité aux 
programmateurs de spectacles vivants.  
 
 
Le Réseau Chainon/FNTAV regroupe  plus de 
250 structures culturelles engagées dans la 

défense, l'accompagnement et la diffusion de la jeune création 
pluridisciplinaire. 
 
Le Chainon/FNTAV (Fédération des Nouveaux Territoires des Arts 
Vivants) est un regroupement de professionnels en charge de projets 
artistiques et culturels - attachés aux valeurs de l'éducation populaire et 
à celles de l'éducation artistique - et travaillant sur des principes de 
mutualisation des connaissances, des moyens, des savoir-faire et d'une 
mise en réseau de l'expertise artistique de ses adhérents, garantissant la 
permanence du débat et de l'échange. 
.                                  . 
Le Chainon/FNTAV regroupe les artistes qui ont été sélectionnés durant 
les festivals Régions en scène, qui prennent place dans 8 régions 
françaises. Après une représentation, les meilleurs artistes sont choisis 
pour pouvoir participer au Chaînon Manquant. Le festival rassemble 
donc le meilleur des spectacles vivants des régions de France et leur 
permet d’être en lien direct avec des professionnels du milieu. 
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Les Scènes Associées 

Trois villes, trois lieux au service d’un territoire, 
d’une population 

 

Ronny - Coutteure à Grenay, Arc-en-ciel à Liévin, et la Maison de l’Art 
et de la Communication à Sallaumines, trois salles pour un même but : le 
développement culturel. Les scènes se sont associées pour proposer une offre 
culturelle complémentaire à l’échelle du territoire tout en mutualisant les 
moyens. 

Initialement uni autour de la programmation jeune public, les 
structures ont petit à petit renforcé leur lien : programmations réfléchies, 
festivals partagés, charte graphique commune, abonnement commun, 
mutualisation… Grâce à ce regroupement, une offre variée est proposée 
avec de la danse, de la musique, du théâtre, du cirque, des expositions, des 
projections, des événements et des artistes en résidence. Le festival a 
d’ailleurs déjà été accueilli en 2008 dans ces structures. Chaque année, les 3 
partenaires proposent de coproduire une création avec une compagnie 
régionale.  

Cette année c’est la Cie avec  « l’ennemi c’est l’autre ». Des 
partenariats existent avec les autres acteurs institutionnels du territoire : la 
Communaupôle de Lens - Liévin, le Conseil Général du Pas-de-Calais, le 
Conseil Régional du Nord-Pas-de-Calais, la DRAC, sans oublier Culture 
Commune et Droit de Cité. Chacun apporte son expérience, ses forces, son 
vécu, son savoir-faire ce qui permet au public de tout âge de trouver une 
programmation éclectique. L’accueil du festival Nord-Pas-de-Calais en 
Scène apparait comme une évidence pour ces 3 salles du bassin minier. 

Contacts : Espace Ronny – Coutteure à Grenay 03 21 45 69 50 – Arc-En-Ciel à Liévin : 03 21 44 
85 10 – MAC de Sallaumines 03 21 67 00 67 
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Le Terrier Productions 
  

 
Le Terrier Productions est une structure de tourneur, 
de management et de communication, dont le but 
est de défendre un spectacle vivant et de qualité. 
Créée en 2005 par et pour le groupe Les Blaireaux, les 
nombreuses sollicitations l’ont amenée à élargir son 
champ d’intervention : des secteurs des musiques 
actuelles au jeune public, en passant par les 
spectacles musicaux et le théâtre burlesque, Le 
Terrier accompagne une quinzaine d’artistes 
régionaux émergents.  
Sous perçue comme une coopérative ayant pour 

objectif premier la consolidation des carrières professionnelles des artistes 
qu’elle défend, bien avant celle de générer des profits, Le Terrier Productions 
jouit d’une excellente réputation parmi les musiciens et les acteurs du secteur 
musical. Pour toutes ces raisons et parce qu’ils partagent la même 
philosophie, Nord - Pas de Calais en Scène a décidé de leur confier la 
communication et l’encadrement administratif du festival. 

Contact presse : Pierre Marescaux 06 87 89 91 13 
www.leterrierproductions.com 

 
 

Sostenuto  
 

De façon égale et soutenue, c’est la signification 
de Sostenuto, structure créée en décembre 2000 pour 
aider les artistes à défendre leur projet. Depuis, le 
catalogue n’a cessé de grandir avec pour axes forts le 
spectacle vivant et les musiques actuelles.  
Ils s’associent à Nord - Pas de Calais en Scène, prenant 
en charge les aspects administratifs pour les 
compagnies sélectionnées. 

Tél et Fax : 03 20 52 59 08 
www.sostenutoprod.com
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PROGRAMMATION 
NORD - PAS DE CALAIS EN SCÈNE 

 
 

Jeudi 15 janvier 
 
10h : Screens Théâtre de l’Embellie – Salle des fêtes de Grenay 
Repas au centre Ronny Coutteure de Grenay  
14h30 : Face de cuillère Compagnie Méli mélo - Espace Ronny 
Coutteure de Grenay 
16h : Goûter d’inauguration du festival – Rencontre professionnelle – 
Espace Ronny Coutteure de Grenay 
18h : Cœur cousu Compagnie Baltringues – Salle Allain Leprest de Liévin 
Repas au centre arc en ciel de Liévin (ou salle municipale) 
20h30 : Sillons Compagnie Zarhbat – Centre arc en ciel de Liévin 
 
 

Vendredi 16 janvier 
 
9h : En attendant la nuit Compagnie La Traversée - Salle des fêtes de 
Sallaumines 
10h30 : K etc Compagnie Rêvages – salle de danse de la MAC de 
Sallaumines 
Repas à la MAC de Sallaumines 
14h : Moustique Manivelle Théâtre – MAC de Sallaumines 
16h : C'est pour bientôt Carte blanche au collectif jeune public – Salle 
Allain Leprest de Liévin 
17h30 : Rencontre des compagnies au centre arc en ciel de Liévin 
Repas au centre Arc en Ciel de Liévin (ou salle municipale) 
20h30 : Plateau musique (carte blanche au réseau R.A.O.U.L) - Centre 
Arc en Ciel de Liévin  
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Screens – Théâtre d’échange 

Théâtre de l’Embellie 
©Benoit Poix  

 
Mise en scène : Stéphane Boucherie.  
Texte : Sarah Carré.  
Interprétation : Fabrice Gaillard. 
 
En quelques mots : « Sms, Facebook, Twitter, Skype... Avec eux, on se dit 
quoi ? Sans eux on ferait quoi ? » 
 
Un père est sans nouvelle de son fils. Mais puisque ce dernier a quelque 543 
« amis », il y en a sûrement un dans le public qui va pouvoir l’aider... 
Le spectacle a été crée en collaboration avec 200 collégiens et lycéens dans le cadre de Dunkerque 2013, 
Capitale Régionale de la Culture. 
 

Tel : 03 20 87 95 39 - contact@theatredelembellie.fr www.theatredelembellie.fr  
 

 
Face de cuillère – Théâtre / Clown 

Compagnie Meli-Mélo 
 

© Horric Lingenheld 
Texte : Lee Hall 

Traduction : Fabrice Melquiot  
Un projet de : Caroline Guyot / Compagnie Méli-Mélo 

 
En quelques mots : “Face de cuillère c’est le nom qu’on lui donne, à 

cause de sa tête toute ronde, comme lorsque l’on se regarde dans le 
dos d’une cuillère. On la pense attardée, on la découvre autiste » 

 
Le cancer entre dans cette histoire et nous raconte la fin avant la fin, 
mais si Face de Cuillère parle sans tabou, ce n'est pas le mélodrame 

qui tisse cette fable, bien au contraire.  C'est par le biais du clown que 
la compagnie a choisi de raconter cette histoire. Mais également par 

un travail visuel autour de l'objet... Dans l'envie de mettre devant la tragédie, la dérision, l'imaginaire, 
le décalage.  

 
 

Tel : 03 20 52 21 49 – contact@cirquemelimelo.com - www.cirquemelimelo.com 
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Cœur Cousu     Théâtre de marionnettes et d’objets 
Collectif des Baltringues 

 
D’après le roman de : Carole Martinez (© Ed. Gallimard) 
Construction marionnettes : Alexandra Basquin 
Adaptation et interprétation : Julie Canadas 
Regard extérieur, mise en scène : Amalia Modica et Anne Sophie Dhulu 

 
En quelques mots : Depuis la nuit des temps une lignée de femmes se transmet une 
boîte mystérieuse... Cette boîte ne doit pas être ouverte avant 9 mois de peur de voir 
ce qui s’y cache s’évanouir dans l’air. Frasquita y trouvera un don qui va ficeler sa vie 
et la mènera vers son propre destin. Julie Canadas s’accompagne d’une ribambelle 
de marionnettes et d’objets - rouillés, découpés, ciselés, taillés - de chants flamenco 
qui fondent dans la bouche, et donne corps et saveurs aux douces folies d’une réalité 
fantastique.  

collectif.baltringues@gmail.com – Tel : 06 11 28 46 65 (C. Roux)   
www.lesbaltringues.net 

© Gautier Havet 

 
Sillons Danse Hip-Hop 
Compagnie Zahrbat 

 
Chorégraphie : Brahim Bouchelaghem 

Interprétation : Fouad Atzouza, Alhousseyni N’Diaye, Jules Leduc, Takeo Ishii, Sacha Vangrevelynghe 
et Brahim Bouchelaghem 

Musique originale : Nicolas de Zorzi et Manuel Wandji 
 

En quelques mots : Brahim Bouchelaghem se consacre à la thématique 
essentielle de l’espace. Il donne vie à la scène où  l’espace devient 
l’écho des corps en mouvement. « Mon souhait a  été de placer la 

notion de l’espace au cœur de ma nouvelle création, me confronter à 
cette idée abstraite et pourtant si concrète pour nous danseurs »  

 
 
 

© Frédéric Iovino  
 

Tel : 03 59 01 46 50 
Brahim Bouchelaghem, Directeur artistique / bbouchelaghem@zahrbat.com 
www.zahrbat.com 
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En attendant la nuit   Théâtre 
Compagnie La Traversée  

  
Texte et mise en scène : Cédric Orain 
Librement inspiré de l’Odyssée d’Homère 
Conception des objets et interprétation : Julien AIllet 
 
En quelques mots : « À l’origine, il y a un petit garçon qui, pendant 
quelques années, faisait un raffut pas possible avant de se 
coucher. Pas moyen pour lui d’aller dormir. Il ne supportait pas 
l’idée de se retrouver seul une fois la nuit tombée. Je ne sais pas 
trop comment l’idée m’est venue de lui raconter L’Odyssée, mais 
chaque soir c’était devenu une habitude entre nous, il m’appelait 
en pyjama depuis sa chambre : « Papa... Ulysse ! 
Paaapaaa...UUUlyyysse ! ». Les histoires que je lui racontais le 
calmaient, et il s’endormait tranquillement. » 

© Hugo Dewasmes  
Carol Ghionda, chargée de diffusion : carol.diff@gmail.com / Tel : 06 61 34 53 55 

www.latraversee.net 
 

 

K etc   Conte Musical 
Compagnie Rêvages  

 
Mise en scène collective sous le regard de : Noémie	  Gantier 
Comédiens et musiciens : Lucie Boissonneau, Gilles Geenen,  

Sarah Lecarpentier, Augustin Mulliez, Hélène Sir Senior 
 

En quelques mots : Voici l’histoire de la création du monde, où 
l’harmonie existe jusqu’à l’arrivée de l’Homme.  

Voici l’histoire du K, un squale effrayant qui poursuit toute sa vie 
un marin qu’il a pris pour cible. 

Voici l’histoire de monsieur Dutilleul, qui découvre soudain sa 
faculté de passer à travers les murs. 

Après Petit Bodiel, les cinq comédiens issus de l’Epsad ont eut 
envie cette passer saison de continuer leur expérience du 
conte musical, en se tournant vers un univers fantastique. 

© Maxime Ducloyer 
 

Sarah Lecarpentier, Directrice Artistique : slecarpentier@revages.fr / Tel : 06 70 31 60 55  
www.ketc.fr 
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Moustique   Théâtre 
Compagnie La Manivelle 

 
Texte : Fabien Arca 
Mise en scène et scénographie : François Gérard  
Interprétation : Florence Bisiaux, Sébastien Peyre, Gwenaël Przydatek 
 
En quelques mots : Entouré de ses parents, aimants mais un peu rigides, 
de sa grande sœur qui le traite de « minus », d’un super copain, 
Moustique – c’est le surnom que lui a donné son père – est un enfant qui 
se pose beaucoup de questions. Il aime partager ses idées sur la 
parentalité, l’amitié, le trouble amoureux, le langage, le monde... Rien 
que ça ! Ces drôles d’interrogations, à la fois concrètes et naïves, 
pertinentes et philosophiques, nous amusent tout en troublant nos 
logiques.  
 

© Nicolas Denis 
 

Contact tournées : Estelle Picot-Derquenne, Tel 03 20 28 14 28 -  lamanivelle.theatre@wanadoo.fr  
 www.lamanivelletheatre.com   

 

Carte blanche au Collectif Jeune Public 
C’est pour bientôt – vendredi 16 janvier à 16h 

 
Le principe de C’est pour bientôt : trois compagnies, chacune 

accompagnée d’une structure partenaire, présentent un projet de création 
pour la saison prochaine. 

Le Collectif Jeune Public Nord-Pas de Calais propose à un 
binôme structure culturelle / compagnie de spectacle vivant de 
venir présenter un projet de création jeune public à des diffuseurs 
et programmateurs de la région, dans le cadre de Nord – Pas de 
Calais en Scène. La constitution de ce binôme permet de croiser 
les expériences et les regards des professionnels du spectacle 
vivant, artistes et programmateurs. Ce moment se veut convivial 

et ouvert, un temps fort d’échanges et de rencontres entre compagnies et 
diffuseurs. 

Aurélie Jacquemoud : collectif-jeune-public@wanadoo.fr / 03 20 28 14 28 / 06 86 68 28 53 
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Le réseau R.A.O.U.L 

 
 
Réseau Associatif des Organisateurs et Utilisateurs 
de Lieux de musiques actuelles en Nord-Pas de 

Calais 
 
Le R.A.O.U.L. œuvre à la valorisation, la 
structuration et la défense de l’intérêt général du   
secteur des musiques actuelles en région Nord-Pas 
de Calais. 

Pour le R.A.O.U.L. comme pour Nord - Pas de 
Calais en Scène, le mot d’ordre est la valorisation et la défense des créations 
artistiques régionales. Il était donc logique que le R.A.O.U.L. soit associé au 
festival pour proposer un plateau musical. Du foisonnement local en musiques 
actuelles seront extraits deux groupes émergents, à la conquête de leurs 
pairs, de leur public et des professionnels. 

 

Les 23 adhérents du R.A.O.U.L. 

Les 4Écluses, Dunkerque – Le 9-9bis / Le Métaphone®, Oignies – L’Abattoir, 
Lillers – L’Aéronef, Lille – ARA, Roubaix – Les Arcades, Faches-Thumesnil – Le 
Baladin, Torcy – La B.I.C, Lille – La Boîte à Musiques, Wattrelos – Bougez Rock, 
Maubeuge – Call 911, Lille – La Cave aux Poètes, Roubaix – Le Centre Culturel 
Gérard Philipe, Calais – Droit de Cité, Oignies – Dynamo, Lille – L’Escapade, 
Hénin-Beaumont – Fructôse, Dunkerque – Le Grand Mix, Tourcoing – 
la malterie, Lille – Le Nautilys, Comines – l'association Les Nuits Secrètes, 
Aulnoye-Aymeries – Le Poche, Béthune – RiF, Lille 

R.A.O.U.L. 
Réseau Musiques Actuelles 

Nord-Pas de Calais 
Tél. 03.20.73.22.56 

Fax. 03.20.68.06.78 
contact@reseau-raoul.com 

www.reseau-raoul.com 
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Plateau Musical – Nord - Pas de Calais en Scène 
Carte blanche au réseau R.A.O.U.L. – vendredi 16 janvier à 20h30 

 
Tony Melvil   Chanson 

 
© PH Julia 

Chant,violon, guitare : Tony Melvil 
Dobro, chœurs : Delbi / Batterie, chœurs : Maxence Doussot 
Son : Jérémy Scherpereel / Lumières : Vincent Masschelein 
Regard Extérieur : Thibault Defever (Presque Oui) 
 
Deux ans après sa remarquée « Tentative d’Evasion », Tony Melvil 
revient avec un nouvel EP intitulé « La Cavale ». La métaphore est 
filée, la quête de liberté affirmée. Le chanteur lillois ajoute ici au 
blues introspectif et rugueux du musicien/arrangeur Delbi la chaleur 
de son violon, baignant de lumière des textes souvent ombrageux. 
La Cavale assoit Tony Melvil et sa personnalité singulière dans le 
paysage musical français, un personnage aux multiples facettes 
ayant pour terrain de jeu le second degré et le non-dit. 

 
www.tonymelvil.com 
Le Terrier Productions, Pierre Marescaux : pierremarescaux@gmail.com, 06 87 89 91 13. 

 
Feini-X Crew  Hip Hop 

© Clément Bergounhe 
MCs : Stefuking & A120 
Beatmaker : DJ Joker  
Régisseur : Emmanuel Gautiez 
 
À la fois rappeurs et beatmakers, les deux frangins du Val de Sambre 
ont développé un style, entre besoin de dire des réalités, impératif du 
rythme et possibilité, même dans le rap, de toujours plaisanter… Si on a 
du mal à définir leur musique, et pour ne pas s’efforcer de les enfermer 
dans une des nombreuses cases du rap français, gageons sur l’énergie 
du duo reconnu par son public et par les activistes hip-hop comme 
étant « définitivement un groupe de scène », désormais accompagné 
par DJ Zoulou et/ou DJ Dleek aux platines. 
 
Ils s’apprêtent à livrer leur deuxième album « O.V.V.N.I – Objet Volant Voilent Non Identifié », un sigle qui résume 
assez bien leur position dans l scène hip-hop hexagonale. 

Stéphane Kajé : feinixcrew.management@gmail.com, 06 26 17 41 22 
www.feinixcrew.com 
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INFOS PRATIQUES 
 

Les spectacles sont au tarif unique de 3€ 
 
Les lieux d’accueil : 
 
• Centre Arc en Ciel à Liévin  
Pour : Coeur Cousu – Sillons – C’est pour bientôt ! – Carte Blanche au 
R.A.O.U.L. (Tony Melvil + Feini-X Crew). 

9 Place Gambetta 62800 Liévin 
Tel : 03 21 44 85 10 – info@arcenciel-lievin.fr 

 
 

• Espace Culturel Ronny Coutteure à Grenay 
Pour : Screens – Face de cuillère 
(Screens aura lieu à la salle des fêtes de Grenay, 1 place Daniel Breton). 
 

21 bis Boulevard des Flandres 62160 Grenay 
Tel : 03 21 45 69 50 – culture@grenay.fr 

 
 

• Maison de l’art et de la communication de Sallaumines 
Pour : En attendant la nuit – K etc – Moustique  
(En attendant la nuit aura lieu à la salle des fêtes de Sallaumines). 
 

Rue Arthur Lamendin 62430 Sallaumines 
Tel : 03 21 67 00 67 (Nadine Delval) – mac@villes-sallaumines.fr 

 
 

Une accréditation gratuite est proposée aux programmateurs et 
prescripteurs des lieux de diffusion du spectacle vivant. Il suffit de 
compléter le formulaire à télécharger sur le site 
http://www.nordpasdecalaisenscene.fr (Rubrique « Espace Pro ») et de le 
renvoyer à :  
Robin Sen Gupta – 06 71 03 55 04 – robinsengupta@hotmail.com 
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Entretien avec  Morgan 

Rénier, directeur de Nord 
– Pas de Calais en 

Scène. 
 
Le directeur nous explique l’esprit 
du festival Nord – Pas de Calais 

en Scène… 
 

L’idée du festival: valoriser une 
création régionale et plurielle 
Morgan Régnier : L’idée 
principale du festival, c’est de 
mettre en avant le Nord – Pas de 
Calais via les créations en 
spectacle vivant : danse, théâtre, 
musique, cirque, objets et 
marionnettes ; de valoriser cette 
création des compagnies 
régionales à travers l'élément 
phare qu'est  Nord – Pas de 
Calais en Scène.  

 
Des talents présélectionnés, un 
travail de ‘militants’ 
M.R. : Cette année le festival se 
tiendra sur deux jours. C’est une 
programmation de spectacles 
repérés par l’ensemble des 
membres adhérents de Nord – Pas 
de Calais en Scène. Chacun 
d’entre nous, dans le cadre de 
notre travail de programmation, 
assiste à des spectacles créés dans 
la région, à la suite de quoi nous 
pouvons échanger sur ces 
spectacles. Il faut que nous soyons 
au minimum trois membres 
adhérents de Nord – Pas de Calais 
en Scène pour qu’un spectacle soit 
programmé. On part sur une 
douzaine de spectacles. Et là on 
rentre dans la discussion en faisant 
attention à certains points : si la 
compagnie est disponible ou pas, 
si elle accepte les conditions de 
Nord – Pas de Calais en Scène, si 
techniquement ça « rentre »… On 
part sur des questions techniques  

 
comme celles-ci et après on 
débat. Puis la programmation du 
spectacle est soumise au vote. 
C’est donc une pré-
programmation et un travail de 
‘militant’. On essaye aussi de 
conserver un certain équilibre entre 
les différentes disciplines.  

 
Un festival adressé au public et 
aux pros 
M.R. : C’est une édition annuelle, 
destinée à l'origine aux 
programmateurs mais qu’on 
ouvre aussi à tout public, parce 
qu’il est beaucoup plus agréable 
pour la salle, pour les 
programmateurs comme pour les 
artistes, d’avoir du ‘vrai public’, 
j’ai envie de dire : les réactions ne 
sont pas les mêmes. On est assez 
difficile, nous, en tant que 
programmateurs. C'est aussi pour 
cela qu'on l’ouvre au public : afin 
que les artistes comme nous 
puissions recueillir les réactions de 
ce public « réel », pour lequel le 
spectacle a été créé. Si nous 
avons une programmation 
« jeune public » sur le temps 
scolaire, nous inviterons donc des 
classes, pour vous donner un 
exemple. 

 
L’association Nord – Pas de Calais 
en Scène 
M.R. : Nord – Pas de Calais en 
Scène, née en 1998, est la 
fédération régionale du 
Chaînon/FNTAV. Nous sommes 8 
fédérations régionales, et Nord-
Pas-de-Calais en Scène en fait 
partie. Avec la programmation 
de Nord – Pas de Calais en 
Scène, on essaye de solliciter un 
maximum les programmateurs de 
la région, de manière à faire 
profiter les structures un peu 
moins étayées financièrement, 
humainement, matériellement ; 
se déplacer sur un territoire pour  

 
découvrir les spectacles, ça 
demande du temps et de 
l’argent que peut-être une mairie, 
en milieu rural par exemple, n’a 
pas les moyens de mettre jeu. Du 
coup, c’est l’opportunité pour 
ces communes-là ou ces petites 
structures de venir sur un temps 
ciblé pour découvrir une sélection 
de spectacles.  
On sollicite aussi la présence de 
nos voisins belges, picards et 
d'autres adhérents du Chaînon 
Manquant. On essaye de 
mobiliser un maximum de 
professionnels.  

 
Le lien avec le Chaînon 
Manquant, ‘la circulation des 
œuvres’ 
M.R. : Lors du festival Nord - Pas-
de-Calais en Scène quelques 
artistes seront sélectionnés pour 
participer à la 24ème édition du 
festival national Le Chaînon 
Manquant. En ce qui concerne la 
sélection, c’est le Chaînon/FNTAV 
qui décide. Le Chaînon/FNTAV 
(Fédération des nouveaux 
territoires des arts vivants) a une 
équipe de programmation. Les 
représentants de cette équipe se 
déplacent pour chacune des 
Régions en Scène pour eux 
même choisir parmi chaque 
sélection  régionale des 
spectacles qui iront au Chaînon.  
Le Chaînon regroupe plus de 300 
programmateurs issus de la 
France entières, mais aussi de 
Belgique, du Canada, de Suisse. 
Cette variété et ce grand 
nombre de partenaires favorise 
justement ‘la circulation des 
œuvres’  au niveau national, mais 
aussi hors de nos frontières, dans 
les pays francophones. 
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