
Vie de l’association
Un nouveau site pour Réseau en Scène Languedoc-Roussillon. 
Nous l’avions annoncé il y a quelques mois, nous vous invitons aujourd’hui à surfer sur 
les pages du site mis en ligne depuis le 3 décembre. 
Le site renseigne sur l’ensemble des missions et objectifs de l’association et donne 
également accès, via les archives de l’infobulletin, à l’ensemble des spectacles que 
Réseau en scène Languedoc-Roussillon soutient depuis l’année dernière.

Va jouer plus loin… • Compagnie La Poudrière
du 16 au 26 janvier à Montpellier (Hérault)
Le texte de cette pièce a été écrit en résidence à la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon, 
Centre national des écritures du spectacle, en novembre 2006. A suivi une commande 
du Théâtre d’Ô de Montpellier à Perrine Griselin, auteur : “Au commencement était 
le verbe”. Un thème, un auteur, un metteur en scène, un comédien, une heure de 
spectacle !.

Trad’Hivernales 
18 et 19 janvier à Sommières (Gard) 
Les Trad’Hivernales organisées à Sommières par l’association Coriandre est une des 
manifestations les plus importantes pour les musiques et danses traditionnelles en 
Languedoc-Roussillon. Parmi près d’une quinzaine de formations programmées, nous 
prêteront une attention particulière pour La Nhaca et Bal O’Gadjo, deux ensembles qui 
ont choisi de fusionner instruments traditionnels avec jazz et swing manouche… 

Les aventures de Nathalie Nicole Nicole 
Compagnie Tire pas la Nappe
du 15 au 24 janvier à Paris (Île-de-France)  
Nathalie Nicole Nicole, Michel Chef Chef et Cléo, les héros-enfants de cette pièce de Marion 
Aubert, sont devenus fous. Avec ces aventures extraordinaires, la Compagnie Tire pas la 
Nappe s’établit au Théâtre du Rond Point pour une dizaine de jours, avant de jouer le 8 mars à 
La Grande Ourse (Villeneuve-lès-Maguelone)…

Les trois vies de Lucie Cabrol 
Compagnie La Chèvre à Cinq Pattes
du 10 au 19 janvier à Montpellier (Hérault)
Avec l’adaptation de “Les trois vies de Lucie Cabrol”, de John Berger, Hervé 
Dartiguelongue donne à la Compagnie La Chèvre à Cinq Pattes la mesure d’une fresque 
oscillant entre l’intime et l’épique, le particulier et l’universel, à travers le destin d’une 
femme libre en lutte contre l’ordre établi… Avec cette pièce, la compagnie entame une 
résidence de trois ans au Théâtre Jean Vilar.

France-Algérie • Compagnie La Veilleuse
18 et 19 janvier à Alès (Gard) 
Créée lors de Montpellierdanse07, “France-Algérie” est une rencontre entre la danse et 
l’art plastique. Les 18 et 19 janvier, patrickandrédepuis1966 et Christine Jouve proposent 
deux nouvelles interprétations de leur travail. Réflexion sur la mémoire, sur le “temps des 
départs”...

Réseau en scène, Languedoc-Roussillon soutient également ces spectacles en 
décembre. Pour en savoir plus, cliquez ici 

Réseau en scène, Languedoc-Roussillon reçoit le soutien du Ministère de la Culture - DRAC 
Languedoc-Roussillon, de la Région Languedoc-Roussillon et des Conseils Généraux de 
l’Aude, du Gard, de l’Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales.
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http://www.reseauenscene.fr/infobulletin/archives/info11/pdf/ass_11.pdf
http://www.reseauenscene.fr/infobulletin/archives/info11/pdf/vaJouer.pdf
http://www.reseauenscene.fr/infobulletin/archives/info11/pdf/trad.pdf
http://www.reseauenscene.fr/infobulletin/archives/info11/pdf/nicole.pdf
http://www.reseauenscene.fr/infobulletin/archives/info11/pdf/les3vies.pdf
http://www.reseauenscene.fr/infobulletin/archives/info11/pdf/france.pdf
http://www.reseauenscene.fr/infobulletin/archives/info11/pdf/plus.pdf
http://www.startxxi.com/

