
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 

Pour la première fois, la Région Languedoc-Roussillon et le Conseil général de l’Hérault seront 
officiellement présents lors de la 21ème édition du Festival Chalon dans la Rue. Dans cet objectif, 
Réseau en scène, Languedoc-Roussillon et Hérault Diffusion Artistique mettent en place un 
partenariat visant à favoriser la présentation de 10 compagnies du Languedoc-Roussillon.

Cette première initiative s’inscrit dans une démarche de coopération durable avec ce Festival, 
événement national majeur pour les Arts de la rue. Un temps de rencontre privilégié entre les 
compagnies programmées dans le Off et les diffuseurs présents sur cette manifestation est 
organisé sous forme d’apéritif convivial :  
Apéro dans le Verger • samedi  21 juillet 2007 à 17h30. 

Les compagnies régionales :   
Cie Bruitquicourt, Carmen Opéra Clown
Cie Internationale Alligator, Dehors
Cie Carambole, Diva Commando
Cie Humani Théâtre, l’Ombre
Kristoff K.Roll, L’Internationale sonore.org 
Cie Kristoff K.Roll et Le Chat Pitre, Nagrala, voleur de sons
Cie Les Uns Sensibles, Colombine
Cie La Chouing, Plume 
Cie Microssillon, Fausse piste
Cie Tutti Frutti, Un air de fête

• Le développement des Arts de la rue en Languedoc-Roussillon connaît depuis ces dernières 
années un essor important :

• Près de 100 compagnies Arts de la rue sont aujourd’hui recensées sur le territoire régional qui 
s’émaille également d’une programmation en nette évolution, traduisant l’intérêt grandissant 
des programmateurs et du public pour cette forme artistique. 

• Trois lieux de Fabrique : la structuration du secteur, se traduit aussi par la création de trois lieux 
de Fabrique Art de la Rue : 

• L’Atelline, à Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault) • 04 67 69 33 00
   www.cia-alligator.com 

• Le Lieu Noir, à Sète (Hérault) • 04 67 53 57 26 
   kkhuete@club-internet.fr

• Mécanique Vivante, à Champclauson (Gard) • 04 66 55 82 03
   www.mecanique-vivante.com 

• La Fédération des Arts de la Rue en Languedoc-Roussillon regroupe la plupart des compagnies 
et des structures Arts de la rue de la région. La Fédération, interface privilégiée auprès des 
institutions, œuvre à la consolidation et au développement des arts de la rue, à une meilleure 
reconnaissance professionnelle et artistique, au développement des financements des équipes, 
et à favoriser l’ouverture et le dialogue avec l’ensemble des acteurs artistiques et culturels. 
Tél. 08 72 34 38 01 

Une programmation régionale de plus 
en plus ouverte aux arts de la rue, en 
saison et en été avec quatre rendez-
vous importants :

du 5 au 7 juillet 2007
Cratère Surfaces 
9ème édition à Alès (Gard)
Organisé par Le Cratère, Scène Nationale 
d’Alès 
04 66 52 52 64 • www.lecratere.fr  

du 27 au 29 juillet 2007
Les Transes Cévenoles 
10ème édition à Sumène (Gard) 
Organisé par Les Elvis Platinés, dédié à l’ori-
gine aux musiques actuelles, le Festival s’est 
ouvert au fil des années aux Arts de la rue
04 67 82 57 05 • www.leselvis.org

du 6 au 8 septembre 2007
Sorties de Rues
2ème édition à Saint-Jean-de-Védas (Hérault) 
Organisé par la Ville de Saint-Jean-de-Védas 
04 67 07 83 00 • www.saintjeandevedas.fr 

du 21 au 23 septembre 2007
Label Rue, Festival nomade
5ème édition à Alzone, (Aude) 
Organisé par Eurek’Art, la programmation 
comprend un volet Euro-régional mené en 
partenariat artistique avec les festivals 
Escena Poblenou de Barcelone et de Ra-
monville (Midi-Pyrénées) 
04 67 73 98 40 • www.labelrue.com 

Chalon dans la Rue
Du 19 au 22 juillet

Spectacle
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