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Festival Le Maillon en scène 

 
 

 

Les talents de demain sont près de chez vous ! 
Pour la première fois en Auvergne, ce festival est organisé du 9 au 11 février 2022 et fera 

escale à Bellerive, le jeudi 10 février 2022. 

 
La 27e édition du Festival Le Maillon en scène est un évènement culturel organisé par le Maillon les 

9, 10 et 11 février 2022 en itinérance à Beaumont, Bellerive-sur-Allier, Châtel-Guyon, Cournon 

d’Auvergne, Le Cendre et Pont-du-Château et en partenariat avec la Saison départementale Les 

Automnales. 

Sur 3 jours, découvrez le meilleur de la création régionale émergente repérée par les adhérents du 

Maillon. 

 

 

 

 

 

La Journée du 10 février sera principalement 

bellerivoise avec 1 spectacle, 1 concert triple 

plateau féminin et un speed-meeting autour 

de 10 compagnies régionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:servicecom@ville-bellerive.com
http://www.ville-bellerive-sur-allier.fr/


 

Contact presse | Direction de la communication de la Ville de Bellerive-sur-Allier | 04 70 58 82 71 | 
 servicecom@ville-bellerive.com | www.ville-bellerive-sur-allier.fr 

 

 

 

 

 

Le maillon en scène c’est quoi ? 
Un réseau transnational de structures dédiées au spectacle vivant 

Créée en 1994, l’association Le Maillon est une fédération régionale du réseau Le Chainon. Fort d’une trentaine 

d’adhérents issus d’Auvergne-Rhône-Alpes et Suisse romande, le Maillon développe de nombreuses actions en 

faveur du spectacle vivant, dans des champs disciplinaires variés (musique, théâtre, danse, cirque, jeune 

public…). 

L’association participe à l’aménagement culturel du territoire par la mise en place d’un réseau de diffusion des 

petites et moyennes formes de spectacle vivant, favorisant le développement de la collaboration des structures 

entre elles et le repérage artistique de compagnies émergentes notamment via l’organisation du festival Le 

Maillon en Scène. 

Temps fort du spectacle vivant en Auvergne Rhône-Alpes et Suisse Romande, Le Maillon en Scène propose aux 

professionnels de découvrir des projets prometteurs repérés et accompagnés par les adhérents du Maillon. 

 

Les Missions principales du Maillon 
La participation a une dynamique de territoire : favoriser l’accessibilité pour tous à la culture, quelle que soit sa 

situation géographique et sociale. Les lieux de proximité, véritables « maillons » entre le public et les structures 

de diffusion plus importantes, jouent un rôle prépondérant dans l’accès au spectacle vivant. 

Le repérage : présentation chaque année d’une sélection de projets au grand public et aux professionnels, dans 

le cadre du festival pluridisciplinaire Le Maillon en Scène. 

La médiation : favoriser la mise en relation entre les artistes et les responsables de structures de diffusion du 

spectacle vivant. 

La diffusion : favoriser l’émergence de nouveaux talents et les accompagner dans leur professionnalisation. 

L’interrégionalité : œuvrer au rapprochement des fédérations régionales du Chainon afin de favoriser la 

circulation des équipes artistiques et des informations, développer la collaboration interrégionale pour assurer 

une diffusion nationale. 

  

DECOUVREZ LE PROGRAMME ! 
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 LE PROGRAMME A BELLERIVE – Le 10 février 2022 

 

POUR LES PROFESSIONNELS ET LES COLLEGIENS 
 

 

SPEED-MEETING 
10 février – 13h15 – Château du Bost 

Pour les professionnels du spectacle vivant 

Gratuit 

 

Au-delà des spectacles en diffusion,  

Le Maillon en Scène propose pour la 

quatrième année consécutive un speed-

meeting. Ce rendez-vous « express » est  

une nouvelle manière de provoquer  

la rencontre entre les programmateurs  

et dix équipes artistiques sélectionnées  

par les adhérents du Maillon. 

 

 
 

JOUE TA PNYX 
Compagnie Les Guêpes Rouges 

10 février – 13h30 et 15h30 – Cosec  

Pour les collégiens du Collège Jean-Rostand 

et les professionnels du spectacle vivant 

Gratuit 

  
Une expérience théâtrale démocratique pour 

60 collégiens de 12 à 15 ans. Entre spectacle 

et expérience, la proposition met en jeu et  

en perspective historique ces questions :  

Qui a le droit d’être citoyen aujourd’hui ?  

Qui est le peuple ? Qui décide ?  

 

Comment débattre ?... Ce n’est pas un cours d’histoire  théâtralisé mais bien une expérience de démocratie  

qui se nourrit du passé et qui saute à pieds joints dans la pratique en direct. Le théâtre vient ici offrir un terrain 

de jeu et d’analyse de la démocratie. 
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POUR LE TOUT PUBLIC 
 

CONCERT / TRIPLE-PLATEAU FEMININ 

Illustre, Comme John, Rosemarie 
10 février – 20h00 – Le Geyser 

Pour le tout public 

Plein : 15.50€ / Réduit : 12€ / Enfant : 1€ / Abonné : 11€ 

 

Sur scène trois univers, trois énergies différentes mais une envie commune,  

celle de porter sa voix, son flow, ses compositions. 
 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS 
 Réservations billetterie en ligne sur 

https://www.ville-bellerive-sur-allier.fr/evenement/festival-region-en-scene/ 

 
Hôtel de Ville : 12 Esplanade François-Mitterrand – Bellerive-sur-Allier 

Le Château du Bost : 27 rue de Beauséjour 
Le Cosec : 13 rue Jean Ferlot 

Le Geyser : 43 rue Jean-Baptiste Burlot 
Service culturel : 04 70 58 87 00 – geyser.billetterie@ville-bellerive.com 

Rap poétique 
Hors des codes, remettant en 
question les clichés sur le genre, 
Illustre aime rendre 
complémentaire ce qui tient à 
s’éloigner. Au travers de jeu de 
miroirs entre féminin et masculin, 
elle parle de notre monde, de 
notre identité, de la place de la 
femme, de persévérance et 
d’émotion. Elle fait du rap pour les 
gens. L’art pour rassembler, élargir 
les frontières et oublier les limites. 

Chanson française / folk 
Une poignée d’années et près de 
300 concerts ont rapproché Claire 
et Gaëlle d’une œuvre sensuelle 
qui respire l’air du temps, à l’heure 
où la chanson française retrouve 
des couleurs et s’aventure à la 
lisière des productions plus 
contemporaines. Un moment hors 
du temps pour deux voix 
enchanteresses. 

ILLUSTRE COMME JOHN ROSEMARIE 

Chanson française 
Douce mélancolie et joie tendre, 
Rosemarie invoque les souvenirs 
et les laisse refaire surface. Une 
parenthèse, un espace-temps bien 
à elle, dans lequel on se laisse 
glisser volontiers. 
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Le reste du festival aura lieu sur l’agglomération clermontoise avec 6 autres spectacles 

pluridisciplinaires à découvrir de toute urgence. 
 

 LE PROGRAMME DU FESTIVAL – Du 9 au 11 février 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Info + : https://www.lechainon.fr/le-maillon-dederation-regionale-du-chainon/  

mailto:servicecom@ville-bellerive.com
http://www.ville-bellerive-sur-allier.fr/
https://www.lechainon.fr/le-maillon-dederation-regionale-du-chainon/

