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UN CIRCUIT CULTUREL ÉQUITABLE ET SOLIDAIRE
1 - REPÉRAGE

2 - EXPOSITION

3 - CIRCULATION

LE RÉSEAU CHAINON

LE CHAINON MANQUANT

LA TOURNÉE DU CHAINON

• 294 salles de spectacles adhérentes
• 11 fédérations et coordinations régionales
• 1 rayonnement international
•11Région(s) en Scène(s)

• À Laval/Changé (53) en septembre
• 6 jours / 17 lieux
• 69 spectacles / 114 représentations
• 502 pros en repérage / 19 pros étrangers
• 17 000 spectateurs

+ de 3000 projets artistiques
vus par les membres du Réseau

plus de 1500 représentations générées
350 000 spectateurs par saison

Coordination
de la tournée

Mutualisation
des transports

Tariﬁcation unique
et négociée pour tous

Belgique,
Suisse,
Canada...

RÉGION(S) EN SCÈNE(S)
11 festivals régionaux présentant
la jeune création de chaque territoire
+ 100 projets soutenus par les adhérents et
présentés aux Région(s) en Scène(s)

PROGRAMMATION DU FESTIVAL
1/3 des projets
1/3 des projets
issus des
repérés par la
Région(s) en Scène(s) direction artistique
et par les membres
du Réseau

1/3 des projets
issus des
partenariats
et du repérage
international

LE CHAINON EN RÉGION
Rayonnement du festival sur
la région Pays de la Loire
(34 représentations)

VOUS ÊTES UNE SALLE DE SPECTACLE ?
ADHÉREZ AU RÉSEAU CHAINON !
L’adhésion au Réseau Chainon s’effectue en région via les Fédérations
Régionales ou directement au national s’il n’existe pas de fédération sur votre
territoire.
Elle permet :
• de participer au repérage artistique en proposant les artistes que vous accompagnez sur votre territoire.
• de découvrir sur quelques jours une sélection artistique pluridisciplinaire (autour de 100 projets) issue d’un dispositif original de repérage par le regard croisé
de plus de 294 programmateurs.
• de participer à la vie de l’association et d’avoir un droit de vote aux Assemblées Générales du Réseau Chainon.
• de participer à la Tournée du Chainon et de bénéficier de tarifs négociés (de
10% à 40%) sur les prix des spectacles. L’organisation des tournées s’inscrit dans
le cadre de réunions de programmation région par région en présence des adhérents du territoire.
• de profiter des mutualisations sur les transports générées par les tournées
entre adhérents.
• de profiter d’échanges et d’expertises sur la qualité artistique de spectacles
auprès des autres adhérents, d’experts sur chaque discipline et du responsable
artistique du Réseau mandaté pour couvrir les grands évènements culturels.
• d’avoir un tarif préférentiel de 65€ (au lieu de 130€) pour accéder au Festival
du Chainon Manquant.
• d’avoir un accès prioritaire au système de réservation en ligne pour vos choix
de spectacles sur le festival.

PRIX DE L’ADHÉSION : 300 EUROS TTC
Pour toute demande d’information
et pour envoyer votre demande d’adhésion :
administration@lechainon.fr ou 02 43 49 85 11

Auvergne - Rhône-Alpes – Suisse Romande / Le Maillon
Henri Dalem – Théâtre les Pénitents à Montbrison
& Cécile Legrand – Service Culturel de Sallanches
www.le-maillon.org - contact@le-maillon.org
Bretagne / Bretagne en Scène
François Verdes – Service culturel de Cesson Sévigné
www.bretagneenscenes.com - contact@bretagneenscenes.com
Centre Val-De-Loire / ScènO’Centre
Dominique François - Service Culturel de Mainvilliers
www.scenocentre.fr - d.francois@ville-mainvilliers.fr
Grand-Est / Chainon Manquant Grand-Est
Eric Wolf – Le Relais Culturel à Haguenau
www.facebook.com/federationchainonmanquantGrandest/
eric.wolff@haguenau.fr
Hauts-de-France / Hdf en Scène
Nacéra Nakib – Espace culturel Picasso à Amiens
www.hautsdefranceenscene.fr - nakib@amiens-metropole.com
Normandie / Diagonale
Bertrand Landais – L’étincelle - Rouen
www.facebook.com/diagonale.fntav - bertrand.landais@rouen.fr
Nouvelle-Aquitaine / Réseau 535
Sophie Casteignau – Centre Simone Signoret à Canejan
www.reseau535.fr - s.casteignau@canejan.fr
Sud (Paca-Corse) / Le Cercle de Midi
Eva Lepetit – Théâtre Marelios La Valette-du-Var
www.cercledemidi.fr - cercledemidi@gmail.com
Pays de la Loire / Le Chainon en Pays de la Loire
Catherine Rouillon – Le Préambule à Ligné
www.chainonpaysdelaloire.com - chainonpaysdelaloire@free.fr
Occitanie / Pyramid
Serge Borras – La Grainerie à Balma
www.reseaux-mixage-pyramid.org - reseaux.pyramid@gmail.com
Ile-de-France
Richard Leteurtre – Théâtre Eurydice à Plaisir
& Benoit Betchen à l’Espace 93 de Clichy-sous-Bois
rleteurtre@gmail.com - benoit.betchen@clichysousbois.fr

