
Vie de l’association
Dans l’objectif de donner une réelle visibilité aux acteurs culturels du secteur musique 
du Languedoc-Roussillon, notamment ceux dont l’activité touche directement à la 
production discographique, Réseau en scène, Languedoc-Roussillon sera présent à 
la prochaine édition du MIDEM, du 27 au 31 janvier 2008, à Cannes.

Des hauts et des bas 
Compagnie Mariepaule B. / Philippe Goudard
Cirque d’Art et d’Essai
du 31 janvier au 3 février, Clermont-l’Hérault 
“Des hauts et des bas” est une pièce en solo, pour un clown, Philippe Goudard, qui 
avance à la rencontre du public. Acteur burlesque et créateur, le comédien installe un 
univers singulier, un théâtre fait d’utopies et de silences, d’émotions et de rire, sous les 
traits de Paillasse, personnage qui vit en haut du monde et veille aux lumières… 

Chrômatique • Compagnie L’Atalante
6 février, Alès (Gard)
Jeux de couleurs et de lumière. Ou comment les valeurs de gris s’habillent en arc-
en-ciel, sous le chant et la poésie… Après “Icône”, qui célébrait la naissance de la 
lumière, la Compagnie L’Atalante crée “Chrômatique”, une ode nuancée, vive, brillante, 
interprétée par quatre personnages en quête d’un monde coloré…

Mémoire de la rose  
Compagnie Tintamarre et Boutdeficelle
9 février, Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault)
19 février, Mèze (Hérault) 
Coproduit par le Théâtre de Villeneuve-lès-Maguelone / La Grande Ourse et 
accueillie dans le cadre du Plateau régional jeune public, “Mémoire de la rose” est 
une adaptation inspirée de l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry, par la Compagnie 
Tintamarre et Boutdeficelle. Officier de l’Aéropostale, Saint-Exupéry apprend l’arabe 
pour communiquer avec les tribus maures qui capturent les pilotes d’avions…
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Rude Awakening présente • La fanfare électrique  
8 février, Saint-Jean-de-Védas (Hérault) 
Cette fanfare métallique, menée par les guitares électriques, puise son inspiration 
dans les dialogues fraternels de Patrice et Pierre Soletti. Rock et cyberpoésie dans 
les flycases, cette prestation sert de prélude à une création multimédia prévue d’ici 
la fin de l’année. Un fantasme musical au langage multiple, léger et violent, sourd et 
savant…

http://www.reseauenscene.fr/infobulletin/archives/info12/pdf/ass_12.pdf
http://www.reseauenscene.fr/infobulletin/archives/info12/pdf/memoireDeLaRose.pdf
http://www.reseauenscene.fr/infobulletin/archives/info12/pdf/hautBas.pdf
http://www.reseauenscene.fr/infobulletin/archives/info12/pdf/chromatique.pdf
http://www.reseauenscene.fr/infobulletin/archives/info12/pdf/rude.pdf


Réseau en scène, Languedoc-Roussillon soutient également ces spectacles en 
février. 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.

une création graphique START XXI www.startxxi.com

Contes et rencontres 
1er au 16 février, Lozère  
Le festival Contes et Rencontres, organisé par la Fédération des Foyers ruraux de 
Lozère, aura lieu du 1er au 16 février. Représentations tout public, spectacles familiaux, 
conférence, discussions et grignotes de fin de soirée. Réseau en scène soutient la 
journée professionnelle du conte, qui aura lieu le 8 février à Marvejols, ainsi que les 
spectacles de deux conteurs régionaux, Fabien Bages et Susana Azquinezer. 

Convivencia Passeport Pro, 
bourses à la mobilité transfrontalière 2007-2008.
Journées techniques européennes, 12 et 13 février, Toulouse (Haute-Garonne) 
Porté en France par l’association Le Chèvrefeuille, 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. En 
Languedoc-Roussillon, Réseau en scène procède à l’expertise des dossiers, avec le 
Chèvrefeuille.

http://www.reseauenscene.fr/infobulletin/archives/info12/pdf/plus.pdf
http://www.startxxi.com/
http://www.reseauenscene.fr/infobulletin/archives/info12/pdf/contes.pdf
http://www.reseauenscene.fr/infobulletin/archives/info12/pdf/convivencia.pdf

