
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 

Dans le cadre du Festival Chapiteuf, l’association Alternateuf et Réseau en scène, 
Languedoc-Roussillon  organisent une rencontre professionnelle consacrée à la dynamique 
de rapprochement entre les régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. 

Cette rencontre a pour objectifs principaux :
• de mettre en perspective, à l’échelon d’un territoire, l’étude menée en 2006 sur la 

Création et la Diffusion dans le spectacle vivant en région, présentée lors du séminaire 
des 8 et 9 février dernier à Montpellier,

• d’aborder les échanges territoriaux comme un outil de développement au service des 
politiques culturelles régionales,

• de mettre en réseau, eu égard des problématiques dégagées, les acteurs culturels d’un 
territoire.

Les enjeux de cette problématique sont à la fois :
• de rapprocher les acteurs culturels des régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées 

autour d’une réflexion commune, dans un souci de partage de l’observation capitalisée 
autour de cette thématique, 

• de délimiter les différentes échelles territoriales à partir desquelles des dispositifs 
interrégionaux peuvent se développer (Eurorégion, Pays, etc.),

• de saisir, à partir d’exemples concrets, en quoi les échanges territoriaux peuvent 
dynamiser une politique culturelle locale, départementale voire régionale,

• d’inscrire la politique culturelle du Pays Lauragais dans une dynamique interrégionale 
plus large, en s’appuyant sur sa spécificité géographique. 

La rencontre sera articulée autour de 3 axes :
• Les échanges territoriaux : enjeux et perspectives
• La dynamique interrégionale Languedoc-Roussillon/Midi-Pyrénées : dispositifs et perspectives
• Le Pays Lauragais : passerelle culturelle entre Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ?

Cette rencontre s’adresse aux acteurs culturels et artistiques des régions Languedoc-
Roussillon, Midi-Pyrénées et du Pays Lauragais, aux élus en charge de la culture et de 
la politique territoriale des communes, des intercommunalités, des Conseils Généraux 
et des régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, aux cadres des collectivités 
publiques et de leurs établissements.

9 mai 2007
Scène des Trois ponts à Castelnaudary 
de 13h30 à 18h30
Suivi de la soirée ouverture 
du festival Chapiteuf, spectacle de Wally

Renseignements et inscriptions : 
Alternateuf
06 32 99 75 73
marie@alternateuf.com
www.alternateuf.com

9 mai,  rencontre professionnel le 
à Castelnaudary
Les échanges territoriaux : 
un outil de développement pour les politiques culturelles ?

Rencontre pro

Partenariats : Le Pays Lauragais, 
Le réseau culturel du Lauragais, 
URMA Larouss,  KAMA 11, ADDMD 11
DRAC Languedoc-Rousillon, 
Région Languedoc-Roussillon, 
Conseil Général de l’Aude.
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