


VitrineVitrine de notre acon, le fesval Région en Scène vient renforcer notre implicaon sur le territoire. Grâce notamment à la diffu-
sion de spectacles (séleconnés par les adhérents de Nord – Pas de  Calais en Scène), à la mise en place de partenariats 
pérennes et à l’organisaon de temps de discussions privilégiées entre programmateurs et compagnies séleconnées. Nous 
espérons ainsi que les structures de diffusion les plus isolées puissent être aidées dans leur projet, que les spectacles soient 
retenus par un maximum de programmateurs venus pour l’occasion et que le public soit présent. Que tous les ingrédients soient 
rréunis pour que ce moment de partage, de rencontre et de découverte soit une réussite.

Un grand MERCI à tous nos partenaires sans qui le projet ne pourrait exister. Au Chaînon Manquant, qui favorise la mobilité de 
nos compagnies régionales, à l’espace culturel Ronny Coueure de Grenay, la MAC de Sallaumines, l'Arc En Ciel de Liévin (Scènes 
Associées) et au centre culturel Jean Ferrat à Avion, qui nous accueillent, publics, arstes et programmateurs avec convicon et 
professionnalisme, aux adhérents membres du conseil d’administraon, qui donnent de leur temps au profit de cee belle 
aventure, à Terrier Producon, Sostuneto et aux élèves de Science Po Lille pour leur concours et au Conseil Régional du Nord - 
PasPas de Calais associé au Conseil Général du Pas-de-Calais pour leur précieux souen. Enfin, nous remercions vivement les com-
pagnies pour leur invesssement, les programmateurs pour l’intérêt porté à notre acon et le public pour qui se rendre dans les 
salles de spectacles est toujours porteur de sens.

Au plaisir de vous accueillir au fesval Région en Scène les 13, 14 et 15 janvier 2016.
 

Morgan RENIER, Président de l’associaon Nord – Pas de Calais en Scène





mercredi 13 janvier



mercredi 13 janvier



jeudi 14 janvier



jeudi 14 janvier

Parler des créaons futures, envisager des collaboraons arsques, créer du lien entre l’arste et le 
programmateur : telles sont les missions de ce salon. Reconduit suite au succès débordant rencontré 
lors de la précédente édion, nous l’avons cee année placé en plein coeur du fesval. L’ascenseur 
arsque commence ici, autour d’une table, d’un verre, et surtout de la volonté de chacun d’accom-
pagner la créaon.

rensignements : communicaon.npdcs@gmail.com - inscripons jusqu’au 5 janvier, dans la limite des places disponibles (les 
producteurs, arstes et compagnies non-inscrites seront les bienvenues mais n’auront pas d’espace dédié)



jeudi 14 janvier



vendredi 15 janvier



vendredi 15 janvier






