
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, Languedoc-Roussillon et les festivals d’été : 
Arts de la rue, danse, musique, théâtre… les affiches se croisent, les artistes du 
Languedoc-Roussillon sillonnent les chemins des festivals de la région ou s’exportent 
vers d’autres scènes aux noms parfois prestigieux : Avignon, Aurillac, Chalon dans la 
Rue, Marseille… Talents affirmés, émergence, découvertes… la vitalité de la création 
artistique en région s’exprime, cette année encore, dans un foisonnement radieux où 
l’audace rencontre l’inventivité, l’émotion et le plaisir de donner à voir, à surprendre.

Réseau en scène, Languedoc-Roussillon, dont une des missions essentielles est de 
favoriser la diffusion des artistes de cette région, soutient, cet été, 26 équipes artisti-
ques, pour 95 représentations données sur 16 festivals en région et hors région. 

A l’image de l’engagement de l’Association aux côtés des équipes artistiques et pro-
grammateurs de la région, cet infobulletin met en lumière les artistes talentueux que nous 
vous invitons à découvrir pour que l’écho de leurs créations retentisse aux cœur des 
saisons à venir.

Rendez-vous à Chalon dans la Rue :  
Sur le territoire de la région Languedoc-Roussillon, Illusion & Macadam accompagne la 
professionnalisation des structures de production et de diffusion du spectacle-vivant à 
travers le conseil, l’information et la formation.

Eurek’Art quant à elle, est, une structure de diffusion des “Arts de la rue” organisatrice du 
festival nomade “Label Rue”, engagée par ailleurs dans des projets d’échanges d’envergure 
eurorégionale.

Illusion & Macadam, Réseau en scène, Languedoc-Roussillon et Eurek’Art s’associent cette 
année dans une réflexion préalable à la définition d’un éventuel projet de formation aux 
métiers de la diffusion et de la production dans le domaine des arts de la rue. Dans cette 
dynamique, et après une première série d’entretiens et rendez-vous individuels, nous 
souhaitons plus largement ouvrir cette réflexion.

C’est pour cela que nous serions heureux de vous retrouver à l’occasion de la table ronde 
organisée dans le cadre du festival Chalon dans la Rue : le vendredi 20 juillet, de 15h à 17h.

Cette rencontre aura pour objectifs :
• de questionner les pratiques et le périmètre des métiers de la production et de la diffusion,
• d’identifier d’éventuels besoins en formation pour les métiers précités,
• d’échanger sur les priorités de formation en regard de besoins réels,
• de questionner les méthodes et les stratégies de formation à mobiliser,
• d’envisager des pistes de formes de formation novatrices et adaptées au contexte 

professionnel.

Renseignements et inscriptions : Réseau en scène, Languedoc-Roussillon, 04 67 66 90 90

Début juillet 2007 : 
le nouveau site de l’association se met 
en ligne : missions, dispositifs, actualité 
des projets, formation, information, 
documentation… 

www.reseauenscene.fr 

Réseau en scène,
Languedoc-Roussillon

L’association

http://www.reseauenscene.fr/
http://www.reseauenscene.fr

