
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 

Profitant de la présence d’artistes et de professionnels européens pendant le Festival Uzès 
Danse, Réseau en scène, Languedoc-Roussillon et Uzès Danse s’associent pour organiser 
une rencontre professionnelle. Elle sera consacrée à la réflexion sur les politiques culturelles 
européennes et les systèmes de production et de diffusion des œuvres chorégraphiques 
dans l’espace européen en partir de la pratique de trois pays (France, Allemagne, 
Portugal).

C’est en effet avec ces pays que le festival Uzès Danse met en place le projet européen 
LOOP ayant pour but de créer dans le domaine de la danse une plateforme confrontant 
art (création), connaissance et recherche, et d’offrir un tremplin aux artistes émergents de 
ces trois pays.

L’objectif de cette rencontre est d’interroger les modes d’accompagnement des artistes, 
mis en place par les structures professionnelles et institutionnelles, en confrontant les 
fonctionnements spécifiques à chaque pays et en le mettant en perspective par rapport à 
une problématique régionale.

• Comment les compagnies de danse du Languedoc-Roussillon peuvent-elles accéder à 
des réseaux de diffusion et des coproducteurs internationaux ?

Problématique qui peut être comparée à celle que rencontrent les artistes portugais assez 
isolés dans l’espace européen et dans une autre mesure les artistes berlinois, absolument 
pas isolés mais très peu soutenus par des structures institutionnelles et connaissant peu le 
système de coproduction, sauf avec l’étranger.

L’idée est de créer, à la suite de la rencontre professionnelle, un groupe de travail constitué 
par des artistes, des institutionnels, des programmateurs, des universitaires, pour réfléchir 
à ces problématiques et à terme déboucher sur des propositions concrètes.

Les intervenants :
• Emmanuel Négrier (intervenant et modérateur)
• Miguel Honrado, président d’Iris, portugais et programmateur
• André Thériault, directeur artistique de la TanzWerkstatt Berlin 

et du festival international de danse Tanz im August à Berlin
• François Duval, conseiller théâtre et danse à la DRAC Languedoc-Roussillon)

Cette rencontre est destinée aux porteurs de projets culturels européens, aux compagnies 
de danse, aux diffuseurs, et aux institutions concernés par la production et la diffusion.

22 juin de 9h 30 à 13h   
Mairie d’Uzès (Gard)
Rens. Festival Uzès Danse
04 66 22 51 51
Inscription : 
Inscription : Réseau en scène, 
Languedoc-Roussillon 
Date limite d’inscription 12 juin 

Rencontre professionnel le 
à Uzès
Politiques culturelles et systèmes de production en Europe

Rencontre pro

Partenariat : Uzès Danse et Ville d’Uzès
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http://www.reseauenscene.fr/
http://www.uzesdanse.fr
http://www.uzesdanse.fr
http://www.reseauenscene.fr/newsletter/info03/pdf/021.pdf
http://www.reseauenscene.fr/newsletter/info03/pdf/022.pdf
http://www.reseauenscene.fr/newsletter/info03/pdf/023.pdf
http://www.reseauenscene.fr/newsletter/info03/pdf/024.pdf
http://www.reseauenscene.fr/newsletter/info03/pdf/025.pdf
http://www.reseauenscene.fr/newsletter/info06/pdf/inscriptionUzesDanse.doc

