
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 

L’infobulletin
Cet infobulletin a pour objectif de mieux faire connaître les œuvres soutenues par 
Réseau en scène, Languedoc-Roussillon et d’une manière plus générale, d’apporter 
un éclairage sur les partenariats fédérés par l’Association régionale. 

Véritable outil de mise en réseau et de mutualisation, l’infobulletin se fera l’écho, 
chaque début de mois, de cette actualité. Synthétique, il permet également d’accéder 
à des fiches d’information. Ces fiches proposent, pour chaque spectacle, une 
présentation détaillée élaborée en collaboration avec les opérateurs culturels et les 
équipes artistiques. Certaines sont également dédiées à l’actualité de l’Association 
afin de donner une lisibilité nécessaire à ses activités, publications, concertation, 
rencontres et illustrer ses missions et ses dispositifs d’aide à la diffusion.

Ainsi, en créant cet infobulletin, Réseau en scène, Languedoc-Roussillon souhaite 
renforcer la visibilité des œuvres qu’elle soutient et rendre compte du travail mené 
en lien avec les opérateurs culturels régionaux et nationaux, tant au niveau de la 
ressource professionnelle que dans le cadre de dispositifs d’aide à la diffusion.

L’équipe s’agrandit
Dès janvier, Jean-Pierre Wollmer rejoindra l’équipe de Réseau en scène, Languedoc-
Roussillon en qualité de chargé de mission diffusion. Son parcours de metteur en 
scène puis de directeur de théâtre en région lui confère une double expérience 
d’expertise artistique et d’opérateur culturel, alliée à une très bonne connaissance 
du territoire régional.

Pour connaître vos contacts au sein de l’association, cliquez ici.

Réseau en scène, Languedoc-Roussillon, 
association de coordination et de diffusion 
des arts du spectacle, a pour objectif de 
contribuer au développement artistique et 
culturel de la région. Elle intervient dans 
les domaines de la musique, de la danse, 
du théâtre, du cirque et des arts de la rue.

Afin de répondre à sa double mission 
visant à concourir à la mise en 
réseau des opérateurs culturels et à 
favoriser la circulation des œuvres 
créées en Languedoc-Roussillon, 
l’association dispose :
> d’un centre de ressources qui développe 
des services et des outils d’information, 
de conseil et d’orientation pour les 
professionnels des arts du spectacle, 
> de dispositifs d’aide à la diffusion. 
En région, le soutien est attribué aux 
opérateurs culturels et prend la forme 
d’une garantie financière visant à couvrir 
une partie du déficit prévisionnel de la 
représentation. Hors région, une aide à la 
mobilité est attribuée à l’équipe artistique 
de Languedoc-Roussillon pour favoriser 
ses déplacements.
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