
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 

En s’associant à l’organisation et (ou) au financement d’actions de formation, Réseau 
en scène Languedoc-Roussillon entend participer à la mise en œuvre d’espaces de 
dialogue et de concertation avec les acteurs culturels de la région, tout en répondant aux 
besoins exprimés d’une part, aux attentes des institutions impliquées dans le domaine 
de la formation professionnelle dans le spectacle vivant d’autre part.

Eurek’Art, lors de l’édition de Label rue 2006, a organisé une rencontre de chargés de 
diffusion, laquelle a permis d’identifier le besoin d’une mise en réseau de ces personnels 
ainsi que des attentes en terme de formation.

Illusion & Macadam, structure d’aide à la gestion implantée en région, propose des 
services d’accompagnement à la production, de gestion, de paye. Par ailleurs elle 
développe une activité d’information, de conseil et de formation professionnelle.

Ces trois structures ont choisi de s’associer 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. Elles mènent une phase de préfiguration d’une 
formation aux métiers de la production et de la diffusion des arts de la rue.

Cette phase a 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.

Cette rencontre, animée par Paco Bialek, chargé de diffusion, administrateur de la 
Fédération nationale des arts de la rue, initiateur des “Causeries de la diff” permettra 
d’engager une discussion sur les métiers de la diffusion, et à Illusion & Macadam de 
présenter le projet de formation en cours de réflexion.   

A partir de 18h, les participants seront invités à l’ouverture du festival et à la présentation du 
projet Via, exemple de dispositif au service de la mobilité des artistes, des professionnels 
et du public entre les régions Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Catalogne. 

Renseignements et inscriptions : 
Réseau en scène, Languedoc-Roussillon
8 avenue de toulouse
34070 Montpellier
04 67 66 90 90
contact@reseauenscene.fr

21 septembre de 12h à 17h30  
Festival Label rue 
Maison Thène, place du Parc 
Alzone (aude)
Renseignements : 04 67 73 98 40

Rencontre professionnelle 
Rencontre de chargés de diffusion Arts de la rue

Rencontre pro
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