
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 

Découvrir et faire découvrir des artistes, leur donner la possibilité de se faire connaître, 
provoquer la rencontre et le dialogue entre diffuseurs, programmateurs, artistes et 
spectateurs, tels sont les objectifs de cette journée de découverte, organisée pour la 
seconde fois dans le cadre de Contes et Rencontres en collaboration avec le Théâtre 
de la Mauvaise Tête. 
Au fil de cette journée, sept artistes venus de la Région Languedoc-Roussillon 
viendront présenter un extrait de leur spectacle. Ils disposeront de trente minutes 
pour faire entrer le spectateur dans leurs univers respectifs. 

Programme

09h30 – 10h00 : Accueil
10h00 – 10h30 : Patrick Rochedy - Les bergères ne sont plus ce qu’elles étaient 
10h40 – 11h10 : Hélène Le Gallic - Amour, A Mort 
11h20 – 11h50 : Fabien Bages - Mon grand-père dans la lune 
12h00 – 12h30 : Valérie Muller et Béatrice Saunier - Au bout de la langue
12h30 – 14h00 : Pause repas
14h00 – 14h30 : François Vermel accompagné de Roland Martinez
à l’accordéon et la clarinette - Enfant sauvage 
14h40 – 15h10 : Nordine Hassani - Ait Saaden 
15h20 – 15h50 : Serge Valentin accompagné de Tibor Katona au violon - Trames

Pour télécharger le dossier de présentation des contes et des artistes, cliquez ici. 

17 février de 10h à 17h 
Théâtre de la Mauvaise Tête
25, bd de Chambrun
48100 Marvejols
Réservations : 04 66 32 40 82

Contes et  rencontres en Lozère
Journée professionnelle

Rencontre pro

en collaboration avec :
le Théâtre de la Mauvaise Tête

la 16e édition de Contes et rencontres en 
Lozère reçoit le soutien : de la Région
Languedoc-Roussillon, du Conseil Général 
de la Lozère, de la DRAC Languedoc-
Roussillon, du Parc National des Cévennes, 
de la Direction Départementale de la 
Jeunesse, des Sports et la vie associative, 
de Groupama et EDF Lozère.

Cette rencontre professionnelle reçoit le 
soutien de Réseau en scène, Languedoc-
Roussillon.

organisation de la journée professionnelle :
Fédération départementale des Foyers Ruraux de Lozère

10, quartier des Carmes
BP 113 - 48003 Mende Cedex

Tél. 04 66 49 23 93
Fax 04 66 49 27 61 
fdfr48@wanadoo.fr
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