
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 

Porté en France par l’association Le Chèvrefeuille et en partenariat avec Réseau en scène 
pour le Languedoc-Roussillon*, Convivencia Passeport Pro propose des bourses d’aide à la 
mobilité pour les personnels des entreprises culturelles du Languedoc-Roussillon, de Midi-
Pyrénées et de Catalogne. Elles permettent de prendre en charge les frais de déplacement 
et d’hébergement liés au développement ou à l’exécution d’un projet transfrontalier se 
déroulant dans la zone concernée (Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Catalogne).

Les bourses à la mobilité transfrontalière s’adressent aux médiateurs culturels, aux 
personnels administratifs et aux techniciens du spectacle vivant.

Elles peuvent être perçues par des salariés permanents (directeurs de structure, 
administrateur, attaché de production, chargé de communication) ou des intermittents du 
spectacle (directeur technique, technicien son, régisseur général, etc.) travaillant pour des 
entreprises culturelles situées en région Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon souhaitant 
développer des projets transfrontaliers avec des acteurs culturels de Catalogne. Pas de 
limite d’âge ni de niveau de formation exigée mais sont exclus les artistes (toutes 
disciplines confondues) et les publics universitaires.

Journées techniques sur l’Europe les 12 et 13 février 2008 à Toulouse

Dans le cadre du dispositif Convivencia Passeport Pro et avec ses deux partenaires catalans 
(la Fundacio Societat i Cultura (Fusic) de Barcelone et le Département de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya), l’Association Le Chèvrefeuille organise deux journées techniques 
européennes les 12 et 13 février 2008 à Toulouse.

Elles ont pour objectifs :

- d’informer les opérateurs culturels sur les nouveaux programmes européens 2007/2013 
(coopération territoriale transnationale, transfrontalière et dans l’espace Euro-Méditerranée) 
et sur le dispositif Eurorégion,

- d’analyser les enjeux de la coopération territoriale en matière culturelle à partir d’échanges 
d’expériences réalisées ou en cours,

- de développer des stratégies communes de développement au niveau eurorégional,
- d’aider au montage de projets transfrontaliers.

Tables rondes, forums d’échange et session d’informations du Relais Culture Europe seront 
les temps forts de ces journées qui rassembleront des acteurs culturels des régions Midi-
Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Catalogne.
Programme détaillé et modalités d’inscription sur www.convivencia.info (rubrique en français).

Renseignements : 
Céline Vidal
Le Chèvrefeuille
4 rue Claude Chappe - 31520 Ramonville
Tél : 05 62 19 06 06
c.vidal@chevrefeuille.org

*En Languedoc-Roussillon, Réseau en 
scène procède à l’expertise des dossiers  
avec le Chèvrefeuille

Renseignements :
Réseau en scène, Languedoc-Roussillon 
Pauline Bioulès : 04 67 66 90 90
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