
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 

Réseau en scène à l’écoute du terrain : les musiques et danses traditionnelles 
Soixante cinq professionnels - programmateurs, structures institutionnelles, musiciens 
et danseurs, ont répondu à l’invitation de Réseau en scène, Languedoc-Roussillon qui 
a présenté,  samedi 3 mars 2007 à Montpellier, la restitution de l’étude diagnostique de 
terrain sur les musiques et danses traditionnelles. 

Confié à Frank Tenaille, conduit d’octobre à décembre 2006, sur la base de multiples 
rencontres auprès d’acteurs régionaux œuvrant dans ce domaine, ce travail dégage 
certains axes de travail qu’il convenait de restituer et de débattre. Ce moment a permis à 
l’Etat et la Région d’apporter leur éclairage sur leur politique en faveur du secteur. 

Cette étude sera téléchargeable, début mai, sur le site de Réseau en scène, Languedoc-
Roussillon. 

Réseau en scène et la promotion d’artistes : Scènes d’enfance

Réseau en Scène, Languedoc-Roussillon a été partenaire de la journée professionnelle 
destinée aux programmateurs de spectacles jeune public, organisée samedi 17 mars 
2007, dans le cadre du festival Scènes d’enfance, semaine audoise du spectacle jeune 
public, par le Conseil Général de l’Aude et la Scène Nationale de Narbonne.

Ce rendez-vous régional a été suivi par une soixantaine de diffuseurs, représentant 
44 structures de l’Aude, du Gard, de l’Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales mais 
aussi de Haute-Garonne et du Tarn-et-Garonne. Ces programmateurs ont pu découvrir 
six nouvelles créations présentées par des compagnies issues des 5 départements de 
la région.

Le forum de clôture a permis aux équipes artistiques professionnelles de la région travaillant 
sur le jeune public, de rencontrer les programmateurs présents et de communiquer sur 
leurs créations.  Sur les 50 structures invitées (19 de l’Aude, 5 du Gard, 3 des Pyrénées-
Orientales, 1 de Lozère, 22 de l’Hérault),  27 ont répondu présentes.
 

Réseau en scène et la mise en réseau 
des opérateurs : 

La diffusion des œuvres créées en 
région, la mise en réseau des opérateurs, 
sont au cœur des missions confiées à 
Réseau en scène, Languedoc-Roussillon. 
Forte de ces prérogatives, l’association 
organise ou est partenaire de rencontres 
professionnelles et réuni régulièrement 
les diffuseurs de la région dans l’objectif 
de croiser les initiatives et d’organiser la 
diffusion des  productions que chacun des 
lieux soutient. 

La prochaine de ces réunions accueillera, 
le 22 mai 2007 au Théâtre la Cigalière à 
Sérignan, les diffuseurs musiques : lieux 
et festivals dédiés ou pluridisciplinaires et 
communautés de communes sont invités 
à y participer. Le concert d’Agnès Bihl, 
(première partie : Marie Cherrier) clôturera 
cette journée.

Renseignements : 
contact@reseauenscene.fr 

Réseau en scène,
Languedoc-Roussillon

L’association

http://www.reseauenscene.fr/

