Bilan 2021

NOVEMBRE
EN NORMANDIE

7 VILLES PARTENAIRES
Bihorel, Darnétal, Montville, Isneauville, Cany
Barville, Offranville, Saint-Aubin-sur-Scie

1 COMMUNAUNAUTÉ DE COMMUNES
FALAISES DU TALOU : Envermeu, Tourville la Chapelle,
Belleville sur Mer, Saint-Martin-en-Campagne, Saint
Nicolas d’Aliermont, Saint Vaast d’Equiqueville

UNE RÉELLE DEMANDE
19

représentations, 1250 spectateurs,

14

lieux, 5 Lectures,



5 collèges, 9 écoles élémentaires (2350 élèves)

« C'est l'histoire d'une passion commune, de valeurs partagées qui sont à l'origine de cette association et de
ce festival. Celle de la culture, de la vie et de l'amour de notre territoire. Nous avons le souhait de rendre la
culture accessible pour toutes et tous. Le festival sera donc itinérant, pluriel dans les formes, ouvert,
esthétique, onirique, chaleureux.
Le festival Novembre en Normandie se veut riche en mouvement, en rencontres, en expériences afin d'écrire
une nouvelle page artistique avec vous...l'histoire d'une rencontre annoncée.
Tous ensemble faire un festival en étant solidaire, d'une ville à l'autre pour une réussite régionale. »
La Dream team Cinétheact

LA COMMUNICATION

- Digital
Site internet : www.novembreennormandie.fr

- Papier, programmes, flyers…

PARTENAIRE MÉDIA
 Télé

:

JT 19/20 France 3 Normandie du 2 novembre
Emission du 18:30 avec Véronique Arnould
France 3 Normandie du vendredi 26 novembre
2021

MÉDIATISATION
 RADIO

PARTENAIRE :



Des Interviews exclusives,



Des portraits



50 places à gagner



Des jeux…

MÉDIATISATION
 Radios

Alexis Desseaux lance le festival Novembre en Normandie :
interview
laurence ray 07/11/2021 Agenda, Culture, En
Région, Festivals, Normandie, Spectacles, théâtre Laissez un
commentaire 1,368 Vues

Tendance Ouest 76
@Tendanceouest76
Lever de rideau imminent pour ce nouveau
rendez-vous culturel. #Normandie
#SeineMaritime @desseauxalexis

PRESSE
ÉCRITE
Une critique dithyrambique de Nathalie Simon à
l’occasion de la première édition du Festival
Novembre en Normandie, initié par Alexis
Desseaux, à savoir Kean en personne ! Quelle
émotion que cette image d’un gymnase
entièrement transformé en un Théâtre plein à
craquer le soir même dans la conjoncture
actuelle. Le Figaro pour annoncer nos dates de
tournée dont une dans le gymnase d’Isneauville,
ville de moins de 10.000 habitants, surtout les
amis, ne nous laissons pas abattre et
continuons à rêver !

Près de Dieppe, la première édition du
festival Novembre en Normandie va débuter
La première édition du festival de théâtre
Novembre en Normandie débute jeudi 4
novembre
2021.
Une
vingtaine
de
représentations
dans
différentes
petites
communes de Seine-Maritime figurent au
programme.
Pays dieppois : premier festival Novembre en
Normandie, le pari du théâtre en circuit court
L’association Cinéthéact emmenée par Alexis
Desseaux et Bénédicte Ouvry, lance son premier
festival Novembre en Normandie : pendant un
mois, 20 représentations de théâtre dans les
salles des fêtes ou les gymnases de petites
villes. Objectif : retrouver l’esprit des
saltimbanques d’antan et revenir au plus près du
public

Seine-Maritime
En Normandie, le comédien Alexis Desseaux
lance un festival où le théâtre se déplace au plus
près des spectateurs
Le 4 novembre, le Rouennais Alexis Desseaux jouera
Kean, l’ouverture de la première édition de son
festival « Novembre en Normandie » : des pièces
données dans une dizaine de communes rurales

PRESSE
ÉCRITE

Rendez-vous en Seine-Maritime, avec le
premier
festival
Novembre
en
Normandie
Le premier Festival Novembre en
Normandie aura lieu du 4 au 28
novembre 2021 sur différentes scènes
de Seine-Maritime. Présentation à
Bihorel, près de Rouen, avec Alexis
Desseaux

Novembre en Normandie, un accès à la culture
en pleine ruralité
Le festival Novembre en Normandie apporte des
créations théâtrales dans onze communes rurales
de la Région. Une façon d’aller à la rencontre d’un
public qui est la plupart du temps délaissé.

Ville de Dieppe a publié une vidéo dans la playlist 2021 à Dieppe.

PODCAST

1h11 |07/09/2021
️ Bonjour à tous, vous écoutez
Cadavre Exquis, le podcast qui
décompose un parcours inspirant.
Pour ce nouvel épisode, je reçois un
comédien de théâtre avec plus d’une
cinquantaine de pièces à son actif.

THÉÂTRE DE L'ATELIER
interview d"Alexis Desseaux

3 720nt89coov1ocembrmee ·
#Théâtre / Découvrez le festival Novembre en Normandie avec Alexis
Desseaux
Ce jeudi 4 novembre débutera, avec une première date à Belleville-sur-Mer, le
festival ''Novembre en Normandie''. C’est Alexis Desseaux, connu du grand
public pour son impressionnant palmarès cinématographique et théâtral, et
notamment son rôle dans la récente série télévisée ''Capitaine Marleau'', qui en
est à l’initiative.
Actuellement en résidence à la Maison Jacques-Prévert, il nous explique en
quoi ses passages à Dieppe sont importants pour lui et pour l’ensemble de sa
troupe. Le metteur en scène et acteur, ainsi que sa troupe Cinétheact,
comptent bien offrir leurs plus belles performances aux spectateurs, avec des
représentations dans une douzaine de villes situées entre Dieppe et Rouen
tout au long du mois de novembre. Reportage : Maëva Lasserve

Médiatisation

 Réseaux

sociaux

Page Facebook Novembre en Normandie
nombre de visites générées

Septembre 2021

14,41 K

Octobre 2021

54,28 K

Novembre 2021

69,13 K

Pic de visites
10/10/2021
19:18

Retrouvez la #programmation
#Unjour #unereprésentation 🎭
👉KEAN

Lien

Public

18,7K

766
121

DES ARTISTES INVESTIS ET ENGAGÉS
> SUR LE TERRAIN
Alain

SACHS « Par les temps qui courent, se réinventer n’est pas un vain mot. Mon ami Alexis Desseaux associé à
Bénédicte Ouvry viennent de créer un fabuleux festival qui bat son plein. Une douzaine de villes de moins de
12.000 habitants qui accueillent créations, lectures, expositions. Pour ma part 2 fois « Kean » et 2 fois « Et Dieu
créa le Swing ». Regardez ce superbe teaser empli de passion et d’espoir en l’avenir ! Chevaucher le tigre il
disait.. »
Alain
«

Sachs

Il y a toujours une première fois à tout. À commencer par les Festivals… Cannes, Avignon, Venise, tous ont
commencé par une première fois ! Née dun réel besoin, d’un irrépressible désir. Celui de répondre à une attente,
de vouloir fédérer une région, de conquérir de nouveaux publics, de créer la surprise, de partager des émotions.
Avec bien évidemment d’abord et avant tout la furieuse envie de faire la fête. Il est clair que “Novembre en
Normandie, avec tant de spectacles, de créations, de lectures, de rencontres annoncées, et ce dès sa première
édition, réunit toutes les chances de devenir grand. D’autant plus que lancé dans le paysage actuel, il ajoute à
tous ces facteurs celui d’être une des rares et belles occasions de se réjouir tous ensemble. Pour ma part, il était
donc impossible de ne pas me joindre à ce magnifique rendez-vous à travers 2 spectacles, dont notamment ce
Kean qui a reçu tous les honneurs, très grand spectacle pour 8 comédiens, Alexis Desseaux en tête, 5 décors et
40 costumes, véritable hymne à l’art théâtral. C’est toujours si beau une première fois… »

> SUR LES RÉSEAUX
Swing Cockt'Elles Le FESTIVAL NOVEMBRE EN NORMANDIE : Des éclats de rire,
des rencontres magnifiques, un festival... incroyable !

STEPHANE TITECA COMÉDIEN AUTEUR
Des « experts » auto désignés réfléchissent à plusieurs , « à la

péréquation artistique et à la stratégie à mettre en œuvre pour œuvrer
au développement des interactions culturelles au sein des réseaux
ruraux »,
Alexis Desseaux et Bénédicte Ouvry, eux n’ont pas réfléchi, au
contexte, aux difficultés multiples, techniques financières, aux ombres
sanitaires, Ils ont créé un festival ,où pendant un mois, ils ont fait venir
des spectacles de toute la France, pour jouer dans des salles des
Un GRAND MERCI aussi à ces deux nanas #rock'n'roll aux milles facettes,
fêtes, des musées, des écoles, des gymnases, et permettre à tous les
@bneouvry et Nathalie Lecordier, pour leur sublime accueil, leur soutien et leur
générosité sans limite !
normands entre Dieppe et Rouen, de voir des spectacles pour 10 €.
Hier presque 300 personnes se sont assemblés dans un gymnase
Un GRAND MERCI encore à toute l'équipe technique, ces hommes de l'ombre sans
pour voir un texte d’Alexandre Dumas adapté par Jean Paul Sartre…
qui le théâtre n'existerait pas !
Des imparfaits du subjonctif ont résonné à côté des poteaux de hand,
Et un GRAND MERCI aux spectateurs qui sont venus nous voir, à #mariluproduction
des envolées lyriques ont glissé au bord des panneaux basket. Alors
de nous accompagner dans cette folle aventure et....
oui, pour les techniciens ( surtout) pour les comédiens, c’était moins
confort, plus ardu, moins prestigieux que jouer au théâtre de l’Atelier,
Un GRAND MERCI à notre cher #metteurenscene @alainsachs, grâce à qui ce rêve
(métro abbesse), mais combien de ces 300 personnes auraient pu
devient réalité...
entendre Kean dans leur vie, sans cette initiative ? Je partage souvent
Nous souhaitons une longue vie au #festival #novembreennormandie !
ici les magnifiques et incroyables salles dans lesquelles nous jouons,
mais je suis très fier d’avoir participé à mon petit niveau à ce que le
gymnase d’Isneauville, hier résonne d’applaudissements qui ne
sanctionnaient pas un but, ou un panier, mais une œuvre artistique.
Les spectateurs présents, qui applaudissaient debout , eux , pour la
plupart ne savait rien de ce qu’était la péréquation artistique. Longue
Séverine Cojannot
vie Novembre en Normandie, merci à vous.
Quelle énergie fabuleuse et joyeuse Bravo pour cette
magnifique réalisation !
Un GRAND MERCI à @alexisdesseaux, grand #comédien actuellement en tournée
dans #kean mis en scène par @sachsalain ! Un GRAND MERCI à cet homme de
théâtre de nous avoir embarqués dans ce pari fou : apporter le #théâtre au plus près
des #spectateurs, proposer une #programmation de #qualité dans des communes de
moins de douze milles habitants, et remettre des #couleurs à un moment où la vie est
morose.

> Les artistes
Julian Caddy director Brighton
Fringe
What a brilliant few days in La Normandie
for the opening weekend of the inaugural
edition of Novembre en Normandie, a
festival taking place across 12 communities
with populations of less than 10,000 people.
The goal of the festival is to bring the arts to
areas that are usually overlooked. It has
been one hell of a lot of work for them to
pull
together
in
all
the
current
circumstances, so I salute the team, and
particularly the irrepressible Bné Ouvry
Alexis Desseaux and Nathalie Lecordier.
Thank you so much for having me (and for
letting me speak at the launch!) and I look
forward to working out a partnership going
forward so we can create a pathway for
artists from Brighton and Normandy to put
on work in both France and the UK. And of
course, thank you to Graham Precey for
making the connection! Brighton Fringe

#UnFestival #UnArtiste
#UnePassion Bénabar
"La naissance d'un festival a forcément
quelque chose d'enthousiasmant et
d’émouvant.
C'est une proposition d'échange, une
envie de partage... à partager !!!! C'est
un départ, une porte ouverte et une
promesse ! Alors tout le meilleur pour
les premiers pas de "Novembre en
Normandie » Bruno Bénabar

> Les artistes
#UnFestival #UnArtiste #UnePassion
Grégori Baquet
Un nouveau festival de "spectacle vivant" est , selon moi, une
possibilité supplémentaire de faire le bien sur cette planète.
Depuis maintenant trop longtemps notre société et surtout ceux qui
en régissent les lois, nous perdent dans leur inaction, ou pire, leur
incompétence.
Le résultat est la peur que nous commençons à éprouver, tous.
Et la meilleure des armes, le plus beau des boucliers face à cette
peur, a et sera toujours « la culture ».
Qui éveille, qui réveille, qui bouleverse et qui donne des outils pour
réfléchir et pour se faire une idée juste des choses.
Voilà pourquoi j’applaudi de toutes mes mains pour féliciter et
encourager cette belle initiative « d’instruction massive » .
Vive le spectacle vivant pour que vivent les vivants.
Crédit photo Emilie deville

Je me souviens comme si ce fut hier, de ce chapiteau dressé sur la place
vide de toute envie de se retrouver, tellement vaste et froide, où l'on pouvait
en ce temps perdu aujourd'hui, causer avec de vieux cultivateurs solitaires et
repartir avec de la culture fraîche et goûteuse d'amour de la terre. L'on
n'avait pas encore inventé le "bio", mot vendeur, truqueur, art
n'akeur...C'était, je m'en souviens, le mercredi et puis rien; le bistro les
dominos et les brèves inutiles mais souvent propices à du cinéacthéâtre ou
Cinéthéact! Je me souviens de cette longue dame au fourreau et catogan,
délirant Phèdre sur ces tréteaux de France, sur la place de Formerie le
samedi à quatorze heures. C'était réellement improbable mais beau et tant
important d'avoir importé le théâtre devant des pékins qui le découvraient
vraisemblablement pour la première fois, sans croire que ce fut du Chinois,
mais de la belle langue que je savourais sans gribiche...Le bonheur revient
dans les petites, moyennes ou grandes villes de Normandie, le plaisir avec
ce premier festival d'automne, de feuilles rousses de Novembre, de déguster
toutes formes d'Arts de la scène, de l'écran de la vie
transposée, transportée, transmis de places en places pour notre équilibre
essentiel de rêves nourrissant le réel.
Amitieusement Vostre Jean Claude Dreyfus

#UnFestival #UnArtiste
#UnePassion
Sophie Forte
Quelle belle démarche que ce festival
Novembre en Normandie!
Les spectacles vivants doivent aller
vivre partout, dans les petites et les
grandes villes, et rester accessibles à
tous!
J’espère un jour faire partie de votre
aventure. Bon vent et hissez haut les
cœurs!

Pascale Bordet, Créatrice de costumes , Peintre
O le beau mois de 'Novembre en Normandie '!
Quand la chaleur des mots réchauffent nos coeurs et nos
esprits de camaraderie.
Courez y, ces artistes vous feront voir l automne en
couleurs....

> Les artistes
#UnFestival #UnArtiste
#UnePassion Valérie Karsenti
« Tous mes vœux de bonheur et de
succès pour ce nouveau festival
Novembre en Normandie !
Grâce à vous la déprime générale
pourra « aller se faire lanlaire » comme
disait Barbara !
Vive la création, vive le théâtre et vive
la vie!"

#UnFestival #UnArtiste
#UnePassionSophie Artur
Mais quelle chance vous avez ! Un festival
de spectacle vivant ? ! Un mois de
programmations de qualité, des lectures,
des créations théâtrales, des échanges
entre communes, et le tout organisé par
mon ami Alexis Desseaux et l'équipe de
Novembre en Normandie, vous êtes bien
chanceux. Je leur dis un grand merde pour
cette innovation et je vous souhaite le
meilleur vous pouvez y aller les yeux
fermés. Petit bémol je n’y serai pas, mais
qui sait, peut-être l’année prochaine

#UnFestival #UnArtiste #UnePassion
Un Festival tout neuf où l’art, le jeu et les histoires vont se
bousculer, mais bien sûr Alexis Desseaux que c’est
Formidable !
Retrouvons des amis, des collègues, allons vers des inconnus,
et rions, frissonnons, échangeons nos émotions, rêvons…
Prenons une mobylette pour aller d’un village à l’autre pour lire
ou écouter un texte détonnant.
Remplissons une voiture pour découvrir une pièce de théâtre !
Courons à la salle des fêtes y voir un film et buvons un verre à
base de jus de pomme pour en rire à la fin.
Novembre en Normandie, quelle belle idée !
A très vite…"
Elizabeth Bourgine

#UnFestival #UnArtiste #UnePassion
"Affirmer qu'il est 'important de tricoter le tissu culturel, qu'il est
'important que chacun est accès à la même qualité culturelle, n'est
pas une condescendance : c'est juste capital, vitale pour l'unité du
pays, pour la vie de ce pays, pour le respect que chacun doit à
chacun. Cher Alexis bonne route à travers la réalisation de cette
importante et belle aventure" Gilles Gaston-Dreyfus

#UnFestival #UnArtiste
#UnePassion Bravo à toi, à vous, cher
Alexis, de savoir réunir tant de forces créatrices
pour Novembre en Normandie ! Ce si joli mois
qui précède l'hiver, dans une aussi belle region,
va redonner à tous force, courage et foi : qu'on
en soit conscient ou pas, le théâtre est une
magnifique et essentielle boussole pour se
repérer dans le brouillard actuel. Je vous
souhaite beaucoup de bonheur, de ferveur et de
sublimes rassemblements!
Anne Bourgeois
Photo: Cyrille Valroff

TÉMOIGNAGES DU PUBLIC

Pierre Laplume Plus qu’un concert, un
spectacle comme on en voit rarement des
chanteuse magnifiques avec des voix
exceptionnelles... On en redemande.

Evelyne In-France Bné Ouvry, Nous
revenons de Jeanne d'Arc à SaintAubin. Merveilleuse comédienne. Merci
beaucoup de nous avoir apporté ça

Sylvie Boquet

Le théâtre vient
à
nous.....à
des
tarifs
exceptionnels.....pour des spectacles
magnifiques où les comédiens sont au
top....encore quelques dates en
novembre....merci de faire circuler....ils
le méritent....perso, kean et le choix
des âmes pour la seconde fois....je
recommande...

Audrey PrigentMerci pour cette magnifique
soirée! Ce fut un vrai bonheur d'assister à cette
représentation si près de chez nous! Bravo aux
acteurs qui sont si généreux sur scène et à tous
ceux qui ont participé à la mise en place de ce
beau festival

Il faut venir dans le calvados …!!!

Sonia Langevin : «

Nous étions présents
hier soir et nous avons passé un moment
magnifique. Mais quel bonheur de revoir enfin du
théâtre. Pour ceux, qui auront l occasion d aller voir
cette pièce, vous pouvez y aller les yeux fermés.
Vous ne serez pas déçu. J espère que l on aura l
occasion de revoir cette pièce du côtéde Dieppe.
Des comédiens magnifiques »

« Merveilleux temoignage Bravo à toutes et tous
pour votre courage et votre acharnement ! »

Beatrice MorinSuccès mérité !
Quel choix de beaux spectacles
! A l année prochaine !

Superbe ce soir à Offranville.
Festival Novembre en Normandie
Et Dieu crea le Swing! Well done
Bné Ouvry ! Tu l'as cassé ! obtenir
des actes fabuleux dans les plus
petites communes de Normandie !

TÉMOIGNAGES DU PUBLIC
Bonsoir,
Je peux compter sur les doigts d’une main les fois où j’ai vu mon père pleurer. Ce soir, de retour de Saint-Vaast d’Equiqueville
où je l’avais invité à aller voir Le Choix des âmes (et où malheureusement je n’ai pu l’accompagner, à la dernière minute, à
cause du boulot), il n’a pas cherché à masquer son émotion en me racontant la pièce. Les efforts de l’équipe pour rendre
l’ambiance d’un trou d’obus dans une salle des fêtes où il fallait faire le noir complet… Le décor, les lumières, le son… Je ne
saurais dire ce qui l’a le plus marqué de l’histoire de la pièce ou du jeu des acteurs : c’est que les deux sont intimement liés.
C’est qu’ils vivent, respirent, transpirent tellement leur rôle, dans chaque détail, dans l’accent allemand pas trop prononcé,
dans la simplicité campagnarde du soldat français ; c’est qu’ils ont tant vécu cette histoire sur des dizaines et des dizaines de
scènes partout dans le monde ; c’est qu’ils croient si fort dans l’intelligence du coeur de ces hommes plongés au coeur des
ténèbres… qu’on ne peut qu’être emmené, embarqué, transporté. Je n’ai pas vu la pièce (et comme le le regrette !) mais ce
que m’en a dit mon père (qui est pourtant un vrai taiseux, peu porté sur l’expression de ses sentiments) m’a fait comprendre
l’essentiel, je crois. Bravo et merci, merci, merci. Merci pour la magie dans son regard, merci pour les larmes d’émotion au
coin de ses yeux un peu ridés, merci pour son coeur qui battait plus fort ce soir, merci pour sa gratitude. Grâce à Novembre en
Normandie, j’ai pu faire le choix de l’âme : celui de proposer à ceux que j’aime une nourriture de l’âme, qui comble le coeur,
les tripes et l’intellect aussi. Papa reviendra vous applaudir, avec Maman cette fois, pour la pièce Miles Davis ou le coucou de
Montreux… Je sais qu’il saura mieux faire tomber les barrières pour être avec vous sur scène, pour vous laisser aller jusqu’à
son coeur. Il a 65 ans et il apprend, toujours, à se servir de ce sens là, laissé de côté pendant sa vie active. Merci pour ça
aussi, merci tellement. Longue vie à Novembre en Normandie. Longue, belle, riche vie à Novembre en Normandie, pleine
d’échanges et de coeurs qui battent à l’unisson…

Anne-sophie

Pour une 1ère c’était vraiment top !!! Bravo

De superbes
comédiens!
Merci à Bénédicte,
Nathalie et Alexis !
La culture à la
campagne...
Pour une première,
bravo!!!
Le festival novembre
en Normandie
reviendra l’année
prochaine à
Offranville

LES PARTENAIRES

Rendez vous en Novembre 2022

