
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 

Cette journée, à l’intention des programmateurs et des compagnies (mais aussi du 
grand public, dans la mesure des places disponibles) est organisée avec le concours 
de Réseau en scène, Languedoc-Roussillon. Sont programmés :

Celui qui a vu / compagnie Enfance et théâtre (théâtre et marionnettes)
Ils préfèrent le canard, c’est normal / compagnie encore et un (cirque)
Le déjeuner de la petite ogresse / compagnie Portes Sud (danse)
Le cheval Kalo / compagnie Les pieds sur terre (conte et musique)
Histoire de… / compagnie Faux mouvement (danse)
Mamie et les z’hameçons / compagnie Les z’hameçons et clownanbulle (théâtre, bal)

La journée se prolongera par un forum d’échanges entre 61 compagnies de la région 
et les diffuseurs présents.

Cette journée est organisée dans le cadre de 
Scènes d’enfance : semaine audoise du spectacle jeune public
du 12 au 18 mars 2007

Émotion, plaisir, découvertes, regards sur le monde, éveil à la citoyenneté : scènes 
et réseaux de diffusion du département se sont fédérés pour donner ensemble aux 
Audois un aperçu de la vitalité, la variété et la créativité du spectacle jeune public-
tout public.

Dix-huit spectacles différents et près de soixante-dix représentations, en séances 
scolaires ou tous publics seront proposés en quelques jours sur 10 lieux répartis 
sur l’ensemble territoire. Les compagnies régionales auront une juste place dans 
cette programmation. Sensibiliser au spectacle vivant, gagner de nouveaux publics, 
former les spectateurs de demain, tels sont, entre autres, les objectifs de cette 
manifestation.

Le collectif mettant en place cette première édition est composé des structures 
suivantes : Scènes Nationale, Théâtre Na Loba, Théâtre des trois ponts, Espace 
Culturel des Corbières, ADDMD, FAOL, ATP et Conseil Général de l’Aude.

Les lieux de spectacles sont, outre les quatre scènes : Limoux (via ATP et Faol), 
Capendu (réseau Cric et Crac), Alzonne (réseau arc-en-ciel), Chalabre (réseau Car al 
Oulo) ainsi que Leucate et Port la Nouvelle (via la Scène Nationale de Narbonne).

Renseignements :
Conseil Général de l’Aude 
04 68 11 64 54 
et à partir du 1er mars, programme en ligne 
sur www.cg11.fr

Théâtre, Scène Nationale de Narbonne
2 avenue Domitius, 11100 Narbonne
04 68 90 90 20
letheatre@letheatre-narbonne.com
www.letheatre-narbonne.com

17 mars de 14h à 20h
Scène Nationale de Narbonne
six nouvelles créations jeune public de compagnies
de la région Languedoc-Roussillon

Rencontre pro

« Scènes d’enfance » est soutenue par 
le Conseil Général de l’Aude, la région 
Languedoc-Roussillon, Réseau en scène, 
Languedoc-Roussillon (journée du 17 mars) 
ainsi que par les collectivités des territoires 
participants.
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