
Vie de l’association
La formation est un véritable enjeu social : elle permet la sécurisation des parcours 
professionnels en renforçant les compétences des personnes. Voilà plus d’un an 
maintenant que Réseau en scène, Languedoc-Roussillon a engagé un travail de fond 
dans le domaine de la formation professionnelle..

Les journées jazz en L’R 
du 7 au 9 décembre en région
Le Jazz se mobilise : 16 concerts en région, véritable opération de réseau, les journées 
“Jazz en L’R” sont organisées par le collectif du même nom Après “24h solos” au 
théâtre de la Fonderie et une rencontre professionnelle abordant les problématiques 
de la diffusion, le collectif affirme ici son soutien actif à la création et à la diffusion du 
jazz et des musiques improvisées.

Les aventures de Nathalie Nicole Nicole 
Compagnie Tire pas la Nappe
du 3 au 7 décembre à Lorient 
Une Résidence d’écriture à la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon pour Marion 
Aubert, l’auteur, une résidence de création au CDDB de Lorient pour la Compagnie Tire 
pas la Nappe… “les aventures de Nathalie Nicole Nicole” s’aventurent maintenant du 
Théâtre du Rond à Paris à celui de Villeuneuve-lès-Maguelone en passant par le Centre 
Dramatique National de Lorient. 

Quatorze • David Wampach
 5 décembre à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne) 
“…David Wampach dans un tout autre style encore, compose une symphonie avec 
Quatorze. S’inscrivant sur le gris foncé des pendrillons, les corps ne sont plus que des 
touches de couleur. L’impression est très belle…” Une co-production éloquente, une 
trajectoire significative pour la compagnie qui, de la Biennale de la Danse du Val-de-Marne 
à Danse à Lille, voit son travail reconnu sur le plan européen.

De l’autre côté du chronomètre 
Compagnie Dare D’art
du 13 au 15 décembre à Montpellier, 18 décembre à Lunel (Hérault)
Au terme d’une longue collaboration avec les troupes emblématiques du “nouveau 
cirque”, telles que le Cirque Plume, Archaos, les Arts sauts et les Colporteurs, Sophie 
Kantorowicz et Xavier Martin poursuivent leur aventure aux confins de la littérature et 
du cirque… Coproduite par la Verrerie d’Alès en Cévennes, Pôle Cirque Languedoc-
Roussillon, cette création s’engage dans une tournée de plusieurs semaines en 
région.

Élément de manège • Compagnie Quasi
du 7 novembre au 7 décembre à Montpellier (Hérault) 
“Il est question d’une bataille à poursuivre contre la prévision. D’un système coincé 
dans des prévisions diverses, que des protagonistes - entretenant le flux d’un conflit 
permanent - tentent de défaire à mesure qu’elles se font. Ce manège - et chaque pièce 
du manège - tourne au conflit, c’est son énergie. Plus ça s’engueule, pour dire vite, plus 
ça tourne bien et s’euphorise.”

http://www.reseauenscene.fr/newsletter/info10/pdf/ass_10.pdf
http://www.reseauenscene.fr/newsletter/info10/pdf/jazzLR.pdf
http://www.reseauenscene.fr/newsletter/info10/pdf/nicole.pdf
http://www.reseauenscene.fr/newsletter/info10/pdf/wampach.pdf
http://www.reseauenscene.fr/newsletter/info10/pdf/autreCote.pdf
http://www.reseauenscene.fr/newsletter/info10/pdf/manege.pdf


Yeti • Tapisserie
15 décembre Espace Jemmapes (Paris) 
“Enrichissez-vous aux contact des artistes” sous cette formule socratique, l’Espace 
Jemmapes, au bord du Canal Saint-Martin, met l’accent sur la chanson notamment du 
10 au 15 décembre avec “Les Filles du Cana” dont Yeti installée à Montpellier. Derrière 
le nom de cette abominable bestiole se cache une chanteuse survoltée, accordéon 
bien plaqué sur la poitrine. Hollandaise de confession, mais gouailleuse façon Blondin 
ou Audiard…

Rencontre de diffuseurs
10 décembre à Montpellier (Hérault)
Échange et information sur l’actualité artistique de la région : Réseau en scène, 
Languedoc-Roussillon invite les programmateurs danse, théâtre et cirque à se réunir 
au Théâtre des Treize Vents le 10 décembre prochain. Renseignements et inscription : 
contact@reseauenscene.fr • 04 67 66 90 90. En clôture de cette journée, un spectacle 
à découvrir : Marx Matériau / Celui qui parle de Jacques Alaire et Luc Sabot.

Réseau en scène, Languedoc-Roussillon soutient également ces spectacles en 
octobre et novembre, pour en savoir plus, cliquez ici 

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.
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