
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 

Après une période estivale riche où Réseau en scène, Languedoc-Roussillon 
a pu apporter son soutien à 26 équipes artistiques, lors de 95 représentations 
données sur 16 festivals en région et hors région et favoriser des temps 
de rencontres entre professionnels à Uzès Danse, Chalon dans la Rue et 
Montpellier Danse, une nouvelle saison s’ouvre lui permettant de réaffirmer 
les missions qui sont les siennes : 

Favoriser la circulation des œuvres et leur visibilité, encourager les prises de 
risques artistiques et financiers, renforcer les liens entre équipes artistiques 
et diffuseurs, interroger les enjeux de la diffusion, ouvrir à la réflexion 
commune sur des thématiques fortes, soutenir l’émergence, structurer les 
projets territoriaux… 

Parmi les dispositifs de soutien mis en place par l’association, l’aide au lieu 
pivot est l’outil qui illustre au mieux la démarche qui l’anime. Concertation 
entre diffuseurs, mise en réseau, collaboration étroite entre artistes et 
opérateurs qui s’engagent sur l’exploitation d’un spectacle préalablement 
soutenu en production, co-production ou accueil en résidence. 

L’infobulletin met prioritairement l’accent sur les programmations qui 
illustrent au plus près ces initiatives et met également en valeur les tournées 
de compagnies lorsqu’elles portent sur le plan national voir international les 
talents et les couleurs de la région. 

Les rencontres professionnelles sont autant de moments privilégiés qui 
permettent à Réseau en scène, Languedoc-Roussillon, en partenariat avec 
les acteurs des secteurs concernés, de partager les analyses et d’avancer 
dans la résolution des problématiques préalablement identifiées. Ce prochain 
trimestre permettra la tenue de six rencontres dont deux en septembre et 
octobre prochain.

Outil de communication et de valorisation 
des œuvres créées en région, l’infobulletin 
- adressé mensuellement par couriel - 
présente les manifestations que Réseau 
en scène, Languedoc-Roussillon soutient 
pour le mois suivant. 
Pour des raisons de calendrier lié à la 
période de congés, ce numéro de rentrée 
fait exceptionnellement état des specta-
cles se déroulant du 14 septembre au 15 
octobre. 
Le numéro suivant réunira ceux ayant 
lieu du 15 octobre au 30 novembre. 
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http://www.reseauenscene.fr/
http://www.reseauenscene.fr/newsletter/info08/pdf/pro3.pdf

