
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 

Ce séminaire des 8 et 9 février, a rassemblé près de 400 personnes œuvrant dans le 
spectacle vivant et l’audiovisuel. Tous les secteurs professionnels directement liés au 
spectacle ou connexes à ce domaine ont répondu présents :

• Près de 100 compagnies, groupes et collectifs et la plupart des programmateurs 
de la région,

• Les collectivités territoriales ont été représentées par des élus ou des responsables 
de services culturels : la DRAC Languedoc-Roussillon et la Région Languedoc-
Roussillon, les Conseils Généraux de l’Hérault, de l’Aude, des Pyrénées-Orientales 
et du Gard, 17 communautés de communes, les communautés d’agglomération de 
Béziers Méditerranée et Hérault Méditerranée, 4 pays et 12 communes.

• Les syndicats et partenaires sociaux investis dans le secteur,

• Le secteur de la formation professionnelle (et de l’emploi) : plus de 18 organismes 
de formation régionaux (organismes privés, associatifs, compagnies ayant une offre 
de formation, les deux universités investies dans le secteur...), la Direction Régionale 
du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (DRTEFP), le CARIF LR, la 
Commission Paritaire Nationale Emploi Formation du Spectacle Vivant (CPNEF SV), 
la délégation Sud-Est de l’AFDAS,

• Différentes structures sur l’échelle nationale étaient là, notamment les DRAC 
de Lorraine, de Rhône-Alpes et d’Aquitaine, des associations régionales et 
départementales.

En conclusion, cet événement a été vécu comme une démarche positive à plusieurs 
titres :
Il a su rassembler l’ensemble des acteurs culturels, des corps de métiers et des 
institutions.
Il a permis d’établir une photographie éclairante de la situation culturelle en région.
Il a permis d’engager, dans une volonté de concertation et de construction partagée, 
une dynamique d’évolution.

Suite du texte.

Bilan du séminaire
de restitution et de réflexion
« L’information et l’observation culturelles :
un point d’appui du spectacle vivant et de l’audiovisuel ? »

Rencontre pro

organisé : par Réseau en scène, 
Languedoc-Roussillon en partenariat avec 
l’Observatoire des politiques culturelles 
et avec la collaboration de Languedoc- 
Roussillon Cinéma, à la demande de la 
DRAC Languedoc-Roussillon et de la Région 
Languedoc-Roussillon.

Réseau en scène, Languedoc-Roussillon, 
en partenariat avec l’Observatoire des 
politiques culturelles, va publier les actes 
de ce séminaire. 
Réseau en scène, Languedoc-Roussillon  
au 04 67 66 90 90 
ou par courriel contact@reseauenscene.fr 
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