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2022Parcours
Penser global, agir local

Depuis plusieurs années, Occitanie en scène initie ou s’inscrit dans 
des dynamiques de coopérations européennes et internationales.


Ces projets poursuivent évidemment le double objectif de faciliter la 
diffusion internationale des œuvres créées en région et de créer une 

véritable culture de la coopération. 

Mais l’enjeu, dans le contexte actuel, est bien plus profond : il s’agit 

réellement aujourd’hui de refonder les articulations entre des 
systèmes mondialisés, en accélération permanente, et l’impératif de 

durabilité et d’ancrage territoriale. « Penser global, agir local », cette 
formule employée par René Dubos lors du premier sommet sur 

l'environnement en 1972, est donc le fil rouge de plusieurs

rendez-vous de réflexion ou d’action qui jalonnent ce trimestre.

avr

07 et 08

IETM Focus Brussels 2022 : Fair enough?
Bruxelles (Belgique) - https://occ.sc/ietm-brussels-2022

30 avr Escale basque - Travesía
Balma (31) - https://occ.sc/rdv-pros

10 mai Plénière et ateliers - Coopérative de projets européens 
et internationaux
Montpellier (34) - https://occ.sc/rdv-pros

mai

18 et19

Séminaire Horizons de cirque - Travesía
Bilbao (Espagne) - https://occ.sc/rdv-pros

31 MAI Forum Entreprendre dans la culture
Thuir (66) - https://occ.sc/entreprendre-dans-la-culture

juin

du 28 au30

Séminaire sur la qualité des résidences artistiques - 
Stronger Peripheries
Mondaino (Italie)

août

22 et 23

Futuring workshop - Stronger Peripheries
Ljubljana (Slovénie)

À la découverte de projets artistiques 
en gestation

Forte de sa mission d’accompagnement au repérage artistique, 
Occitanie en scène s’associe à ses partenaires pour organiser des 

temps de visionnages tout au long de l’année. Programmés lors de 
rencontres professionnelles ou au cœur d’évènements et festivals plus 

importants, ces temps sont l’occasion de découvrir les projets 
artistiques en gestation.

avr

du 07 au12

Ébullitions, journées des jeunes compagnies
Toulouse (31)

avr

du 28 au30

Rencontres professionnelles au Printival
Pézenas (34)

20 mai Journée de repérage artistique #7 de La Pop -

La Collaborative
Vanves (92)

juin

11et12

Warm-up, Printemps des Comédiens
Montpellier (34)

août

entre 04et 07

Les Couveuses de Mima
Mirepoix (09)

https://occ.sc/rdv-pros

L’Occitanie augmentée avec

La Collaborative

Au sein de La Collaborative, association regroupant les agences 
régionales de développement du spectacle vivant en Bretagne,


Grand Est, Normandie, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, Occitanie en 
scène élargit son horizon à l’interrégionalité. Notamment au travers du 

dispositif faire-pART, dédié à la mobilité des programmateur·rice·s,

ou bien des rencontres cARTographies, permettant aux équipes 

artistiques de bénéficier de l’expertise de l’ensemble des agences 
pour mieux connaître et comprendre les réseaux et dynamiques 

territoriales des autres régions en matière de spectacle vivant.

Enfin, La Collaborative renoue en 2022 avec sa désormais 

traditionnelle mais très attendue soirée en Avignon. 

avr

du 05au 08

faire-pART au Festival Mythos
Rennes (22)

mai

du12 au15

faire-pART au Festival Les AnthropoScènes
Evreux (27)

10 juin Rencontre cARTographie - Warm-up
Montpellier (34)

12 juil Soirée de La Collaborative - Festival d'Avignon
Avignon (84)

https://occ.sc/rdv-pros

De Bilbao à Avignon :

la diagonale du cirque

L’année 2022 marque la fin du projet Travesía, Pyrénées de cirque, 
avec plusieurs temps forts pour cette clôture de projet. Les arts du 

cirque sont aussi au cœur de la rencontre du Sodac Occitanie 
(Schéma d’orientation pour le développement des arts du cirque), 

organisée pendant le festival d’Avignon.

30 avr Escale basque - Travesía
Balma (31)

mai

18 et19

Séminaire Horizons de cirque - Travesía
Bilbao (Espagne)

juil

entre 09et 21

Rencontre Sodac - Occitanie fait son cirque

en Avignon
Avignon (84)

https://occ.sc/rdv-pros

Concertations territoriales filière 
musiques actuelles

Le contrat de filière musiques actuelles, signé entre l’État (Préfecture 
de la Région - Drac Occitanie), le Centre national de la Musique (CNM), 

et la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, a pour objectifs la 
mise en œuvre d’actions en faveur du soutien et du développement de 

la filière des musiques actuelles au plan régional. Il mobilise des 
moyens financiers en soutien aux acteur·rice·s professionnel·le·s de la 

région Occitanie. Le contrat arrivant à son terme pour la période 
2018-2022, Octopus (Fédération régionale des musiques actuelles), le 

Coreps Occitanie et Occitanie en scène organisent des temps de 
concertation pour permettre à l’ensemble de l’écosystème des 

musiques actuelles de faire un retour sur cette démarche et se 
projeter pour les années à venir.

Concertation territoriale Contrat de filière musiques actuelles

09 mai Saint-Jean-de-Védas (34)

19 mai Toulouse (31)

23 mai Rodez (12)

https://occ.sc/rdv-pros

Journées de

présences territoriales

Présentation de votre structure, suivi artistique, mobilité 
professionnelle ou artistique, filières professionnelles, réseaux de 

production ou de diffusion, développement de projets européens ou 
internationaux, égalité professionnelle… : pour échanger autour de ces 

sujets, les conseiller·ère·s d'Occitanie en scène dédient plusieurs 
journées à des rendez-vous sur le territoire régional.

12 avr

17 mai

21 juin

19 juil

Journées de rendez-vous territoriaux

avec l'équipe d'Occitanie en scène

https://occ.sc/rdv-territoriaux

Temps d’échanges entre membres 
d’Occitanie en scène

Occitanie en scène propose tout au long de l’année des temps 
d’échanges entre les membres des différents collèges composant 

l’association, en alternance en visioconférence et en présentiel.

Un groupe de travail poursuit, dans ce cadre, une exploration autour du 

lien entre tournées territoriales et réduction des impacts carbone.

Groupe de travail tournées territoriales et écoresponsabilité

22 avr Lézignan-Corbières (11)

Collège fédérations, réseaux et collectifs

03 juin En visioconférence

Collège des professionnel·le·s des arts vivants

22 avr Lézignan-Corbières (11)

03 juin En visioconférence

https://occ.sc/instances-statutaires
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2022
Ce calendrier est le troisième jalon pour la saison 2021-2022.

Il reprend, en les actualisant, les évènements du mois d’avril 
que nous avions publiés dans le volet précédent, et liste les 
rencontres professionnelles qu’Occitanie en scène organise, ou 
coorganise avec vous, jusqu’au mois d’août.

Durant les mois qui arrivent, ce sont près d’une cinquantaine de 
rendez-vous que nous avons imaginés et réalisés, souvent en 
partenariat avec d’autres structures, d’autres associations 
œuvrant dans le champ culturel, poursuivant ainsi l’élan qui 
nous anime pour élaborer la mise en réseau qui est le cœur de 
nos métiers. Autant de rendez-vous, construits en région 
Occitanie, mais aussi sur le plan national et international. En 
outre, sont rappelées, ici, les échéances qui vous permettront 
de préparer les demandes d’aides que vous pourriez effectuer 
pour bénéficier de nos dispositifs d’accompagnement.

Si ces quelques mois font la part belle aux concertations par 
filière, les opportunités de repérages et de découvertes 
artistiques sont nombreuses, que ce soit à l’occasion de 
voyages de repérages, de temps forts ou lors de présentations 
de maquettes et d’étapes de travail.

Il est possible que des évènements présentés dans ce 
calendrier soient encore en cours de finalisation : des 
précisions sont constamment renseignées sur la page de notre 
site dédiée aux rencontres professionnelles, et vous serez bien 
évidemment informé·e·s de nos temps d’échanges et de 
collaborations par nos invitations adressées par courriel ou 
postées sur les réseaux sociaux, tout au long des semaines à 
venir.

Un bon réflexe : le QR-Code ci-dessous vous assurera d’obtenir 
l’ensemble de notre calendrier et ses mises à jour sur votre 
agenda. N’hésitez pas à flasher cet outil !

Sur ce dernier calendrier de la saison 2021-2022, nous vous 
proposons plusieurs « parcours » rassemblant des thématiques 
communes. Ces petites séries de dates vous permettront de 
visualiser un même bloc d’initiatives en lien avec des 
dynamiques semblables. Nous espérons que cette présentation 
vous apportera une lecture plus ciblée sur vos intérêts, et que 
cet ajout saura se fondre efficacement au sein de l’agenda de 
vos propres étapes professionnelles.

Avril

Du31MARs au03avril

Voyage de repérage en Catalogne et 
aux Baléares autour de la Mostra de 
Igualada

05 avril

Nouvelles directions,

nouveaux projets en Occitanie

http://occ.sc/rdv-pros

05 avril

Rida pluridisciplinaire - Onda

Anglet, Bayonne (64)

https://occ.sc/rida-onda

Du 05 AU08 avril

faire-pART au Festival Mythos -

La Collaborative

Rennes (22)
http://occ.sc/rdv-pros

07 et 08 avril

IETM Focus Brussels 2022:

Fair enough?

Bruxelles (Belgique)

https://occ.sc/ietm-brussels-2022

Du 07 AU12 avril

Ébullitions, journées des jeunes 
compagnies

Toulouse (31)
https://occ.sc/rdv-pros


12 avril

Journée de rendez-vous territoriaux 
avec l’équipe d’Occitanie en scène

https://occ.sc/rdv-territoriaux

15 avril

Date limite de dépôt des demandes 
d’aide à la tournée

https://occ.sc/dispositifs

15 avril

Rencontre d'information à 
destination des professionnel·le·s

du service régional de l'orientation

21 avril

Groupes d’analyse de pratiques

Groupe de chargé·e·s de 
développement de projets de 
coopération

Groupe d’acteur·rice·s des musiques 
actuelles

Narbonne (11)

https://occ.sc/rdv-pros

21 avril

Renouer avec le vivant, renouer avec 
l’humain - Éditions de l'Attribut

Toulouse (31)

https://occ.sc/attribut

22 avril

Rencontre d'information à 
destination des professionnel·le·s

du service régional de l'orientation

22 avril

Réunion des membres du collège 
professionnel d’Occitanie en scène

29 avril

Date limite de dépôt des demandes 
d’aide à la mobilité et aides à la 
diffusion

https://occ.sc/dispositifs

Du28 AU30 avril

Rencontres professionnelles au 
Printival

Pézenas (34)
https://occ.sc/rdv-pros

30 avril

Escale basque - Travesía

Balma (31)
https://occ.sc/rdv-pros

Mai

09mai

Concertation territoriale Contrat de 
filière musiques actuelles

Saint-Jean-de-Védas (34)
https://occ.sc/rdv-pros

10 Mai

Plénière et ateliers - Coopérative de 
projets européens et internationaux

Montpellier (34)

http://occ.sc/rdv-pros

10mai

Concertation régionale à destination 
des studios d'enregistrement et 
labels de musique

https://occ.sc/rdv-pros

12mai

Concertation à destination des 
facteurs d'instruments de musique 

https://occ.sc/rdv-pros

Du 12 au 15 Mai

faire-pART au Festival Les 
AnthropoScènes – La Collaborative

Evreux (27)
https://occ.sc/rdv-pros

17Mai

Journée de rendez-vous territoriaux 
avec l'équipe d'Occitanie en scène

https://occ.sc/rdv-territoriaux

17MAI

Trajectoires créatives

Journées pour les professionnel·le·s 
de l'orientation

18 ET 19 Mai

Plénière de la Plateforme 

Jeune Public Occitanie

Blagnac (31)
https://occ.sc/pjpo

18 ET 19 Mai

Séminaire Horizons de cirque - 
Travesía

Bilbao (Espagne)
https://occ.sc/rdv-pros

19mai

Concertation territoriale Contrat de 
filière musiques actuelles

Toulouse (31)
https://occ.sc/rdv-pros

20mai

Journée de repérage artistique #7 de 
La Pop - La Collaborative

Vanves (92)
https://occ.sc/rdv-pros

23mai

Concertation territoriale Contrat de 
filière musiques actuelles

Rodez (12)
https://occ.sc/rdv-pros

24 Mai

Groupes d’analyse de pratiques

Groupe de chargé·e·s de 
développement de projets de 
coopération

Groupe d’acteur·rice·s des musiques 
actuelles

Narbonne (11)

https://occ.sc/rdv-pros

31 Mai

Forum Entreprendre dans la culture

Thuir (66)
https://occ.sc/pays-pyrenees-mediterranee

JUIN

date à préciser

Organisateurs occasionnels et 
responsabilités, réunion 
d'information - Coreps Occitanie

Montpellier (34) et Toulouse (31)

http://occ.sc/rdv-pros

02 Juin

Rencontre environnement social - 
Coreps Occitanie

Montpellier (34)

https://occ.sc/rdv-pros

03 juin

Réunion des membres du collège 
professionnel d’Occitanie en scène

Réunion des membres du collège 
fédérations, réseaux et collectifs 
d’Occitanie en scène

10 juin

Rencontre cARTographie -

La Collaborative - Warm Up

Montpellier (34)
https://occ.sc/rdv-pros

11 ET 12 JUIN

Warmup #6 -

Printemps des comédiens

Montpellier (34)

https://occ.sc/printemps-des-comediens

13 juin

Groupes d’analyse de pratiques

Groupe d’acteur·rice·s des musiques 
actuelles

Narbonne (11)

http://occ.sc/rdv-pros

21 juin

Journée de rendez-vous territoriaux 
avec l'équipe d'Occitanie en scène

https://occ.sc/rdv-territoriaux

22 juin

Journée d'atelier sur la production 
d'un spectacle - Artcena

Lieu à définir (46)
http://occ.sc/rdv-pros

23 juin

Gardons le rythme #7

Toulouse (31)

https://occ.sc/rdv-pros

Du27 JUIN au 01 JuiLLET

Accueil d'une délégation 
québécoise en Occitanie - 
Scènes en réseaux

Du28 AU30 JUIN

Séminaire sur la qualité des 
résidences artistiques -

Stronger Peripheries

29 juin

Rencontre des partenaires,

bilan 2021-2022

Toulouse (31)

https://occ.sc/rdv-pros

29 juin

Assemblée générale

JUILLET

08 et 09 juillet

Rencontres professionnelles - 
Cratère Surfaces

Alès et Vers-Pont-du-Gard (30)
http://occ.sc/rdv-pros

entre le09 et le21 juillet

Rencontre Sodac - Occitanie fait son 
cirque en Avignon

Avignon (84)

http://occ.sc/rdv-pros

12 juillet

Soirée de La Collaborative - Festival 
d'Avignon

19 juillet

Journée de rendez-vous territoriaux 
avec l'équipe d'Occitanie en scène

https://occ.sc/rdv-territoriaux

29 juillet

Date limite de dépôt des demandes 
d'aide à la mobilité et aides à la 
diffusion

https://occ.sc/dispositifs-accompagnement

Août

entre LE04 et le07 août

Les Couveuses de Mima

Mirepoix (09)
http://occ.sc/rdv-pros

22 et23 août

Futuring workshop -

Stronger Peripheries

Organisé par Occitanie en scène

ORGANISÉ EN PARTENARIAT AVEC OCCITANIE EN SCÈNE

Rendez-vous de nos partenaires

Vous et nous

Repérages artisTIques

Environnement professioNnel

europe et international

Coopérer

Réfléchir et s’enrichir

Rendez-vous en ligne

Planning susceptible de modifications.

Consulter notre site www.occitanie-en-scene.fr


pour toute information complémentaire ou vérification.

http://occ.sc/rdv-pros
https://occ.sc/rida-onda
http://occ.sc/rdv-pros
https://occ.sc/ietm-brussels-2022
https://occ.sc/rdv-pros

https://occ.sc/rdv-territoriaux
https://occ.sc/dispositifs
https://occ.sc/rdv-pros
https://occ.sc/attribut
https://occ.sc/dispositifs
https://occ.sc/rdv-pros
https://occ.sc/rdv-pros
https://occ.sc/rdv-pros
http://occ.sc/rdv-pros
https://occ.sc/rdv-pros
https://occ.sc/rdv-pros
https://occ.sc/rdv-pros
https://occ.sc/rdv-territoriaux
https://occ.sc/pjpo
https://occ.sc/rdv-pros
https://occ.sc/rdv-pros
https://occ.sc/rdv-pros
https://occ.sc/rdv-pros
https://occ.sc/rdv-pros
https://occ.sc/pays-pyrenees-mediterranee
http://occ.sc/rdv-pros
https://occ.sc/rdv-pros
https://occ.sc/rdv-pros
https://occ.sc/printemps-des-comediens
http://occ.sc/rdv-pros
https://occ.sc/rdv-territoriaux
http://occ.sc/rdv-pros
https://occ.sc/rdv-pros
https://occ.sc/rdv-pros
http://occ.sc/rdv-pros
http://occ.sc/rdv-pros
https://occ.sc/rdv-territoriaux
https://occ.sc/dispositifs-accompagnement
http://occ.sc/rdv-pros

