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La liberté d’expression est un droit fon-
damental inscrit dans la déclaration 
universelle des droits de l’homme, la 
liberté de création artistique est, à ce 
titre, revendiquée par l’UNESCO comme 
une nécessité permettant à chacun 
d’exprimer son humanité. Pourtant, au 
nom de la protection de nos enfants 
et de notre jeunesse, on s’interdirait 
parfois de montrer telle oeuvre jugée 
borderline, on n’aborderait pas tel 
sujet de société prétendument immo-
ral, on n’explorerait pas telle facette 
de la complexité humaine, lorsqu’on 
s’adresse à cette jeunesse. Plus loin 
encore, pour que leur oeuvre trouve 
un public, certains artistes choisi-
raient d’éviter les sujets qui fâchent, 
les formes qui heurtent, quand ce ne 
sont pas les jeunes eux-mêmes qui 
censureraient leur propre créativité. 
En somme, est-on libre de créer et de 
s’exprimer sur tous les sujets ? Qui est 
légitime pour juger de ce qui protège 
les jeunes ? De qui parle-t-on quand 
on parle des jeunes ?
 
Les invités à cette table ronde explo-
reront les mécanismes de ce qui bride 
la pensée et la création artistique, ils 
croiseront leurs regards sur le confor-
misme à l’oeuvre dans notre société, 
ils nous parleront de leur expérience 
et de leur rapport au risque de voir leur 
propos rejeté au nom de la pensée, en 
tant qu’artiste, producteur ou diffuseur 
de spectacles.

Les intervenants

Chloé COLPE, ethnologue, 
sociologue, doctorante à l’Université 
catholique de Louvain, réalisatrice 
du documentaire « La fabrique des 
héros » (Belgique)
Camille DALOZ, comédien et metteur 
en scène de la compagnie Le Cri 
Dévot (Montpellier)
Guillaume DOUCET, comédien et 
metteur en scène du groupe Vertigo 
(Rennes)
Métie NAVAJO, autrice (Paris)
Samuel MATHIEU, chorégraphe, 
directeur du festival 9neuf 
(Toulouse)
Sylvie LESSARD, directrice de RTA 
(Rencontre Théâtre Adolescents) de 
Laval (Québec)
Modérateur
Jérôme CABOT, maître de 
conférences en littérature française 
à l’INU Champollion (Albi)

Les infos pratiques

Date et lieu : Mardi 20 novembre 
2018 de 9h30 à 12h30, Auditorium du 
Musée Soulages, Rodez
Entrée libre sur inscription
Renseignements et inscriptions
En ligne sur le site : https://reslr.fr/novado2018 
Par mail : accueil@mjcrodez.fr
reseaudynamo@gmail.com 
Par téléphone : 05 65 67 01 13
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DYNAMO 
ACTEURS CULTURELS 

NORD OCCITANIE 

Depuis 2008, des acteurs culturels du Nord de 
la Région Occitanie (Aveyron, Lot, Lozère, Tarn, 
Tarn-et-Garonne, hautes vallées de l’Hérault 
et du Gard) se sont engagés dans un travail 
de mise en réseau des opérateurs artistiques 
et culturels. Ce réseau, au départ informel, 
fédère des structures culturelles labellisées, 
des lieux indépendants, des théâtres de ville 
ou d’agglomération, des associations, des 
services municipaux, intercommunaux ou 
départementaux...
En 2016, le réseau s’est structuré en associa-
tion autour d’objectifs communs : 

> échanger sur les pratiques professionnelles, 
penser les actions et leur mise en œuvre,
> coordonner, mutualiser, partager et valori-
ser des projets artistiques afin de favoriser la 
circulation et l’irrigation artistique et cultu-
relle au plus près des habitants,
> consolider les présences artistiques sur les 
territoires,
> ouvrir une réflexion sur l’importance de l’art 
et de la culture dans le développement des 
territoires ruraux,
> contribuer ainsi au rééquilibrage du pay-
sage artistique et culturel de la Région  
Occitanie.
DynamO regroupe aujourd’hui 30 structures 
désireuses de développer ensemble des
projets ambitieux et novateurs. 

Contact 
reseaudynamo@gmail.com
www.reseaudynamo.fr 

LES ORGANISATEURS

OCCITANIE EN SCENE

Occitanie en scène est l’agence régionale du 
spectacle vivant en Occitanie.
L’association a pour but de contribuer au déve-
loppement artistique et culturel en Occitanie 
dans l’objectif d’en faire une région dynamique 
pour les créateur·rice·s qui y vivent et une terre 
d’émergence de nouvelles formes artistiques, 
dans une perspective d’aménagement cultu-
rel du territoire et de réduction des inégalités 
d’accès à la création artistique. 
Ses domaines d’intervention couvrent l’en-
semble du champ des arts vivants : le cirque, 
la danse, la musique, le théâtre et leurs formes 
associées et croisées, pour la scène, l’espace 
public ou la piste.

L’association Occitanie en scène conduit en 
ce sens :
- une mission d’information et de ressource 
à destination des acteur·rice·s du spectacle 
vivant
- une mission de conseil et d’accompagne-
ment des territoires et des acteur·rice·s du 
spectacle vivant, dans une optique de struc-
turation, de professionnalisation, de mise en 
réseau et de développement de coopérations
- une mission d’accompagnement au repé-
rage artistique et à la mobilité artistique et 
professionnelle, en région et hors région à 
l’échelle nationale, européenne et interna-
tionale
- une mission d’accompagnement au déve-
loppement de projets de coopération et pro-
jets internationaux. 

Contact 
contact@reseauenscene.fr
www.reseauenscene.fr 



BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom ……….............……………………………………………….…………………………….….
Prénom ……………….………………….….…………………………………….……………….…
Structure / fonction …………………….....……………………………………………………
Adresse postale …………………………………………………………………………………
………………………………………….…………...…………………………….……………………..
E-mail …………………………………….……..………..……………….……….……….....….…
Téléphone ...………………………………….

        Participera à la table ronde   

Inscription gratuite et obligatoire avant le 13 novembre 2018
dans la limite des places disponibles 

Inscriptions en ligne : https://reslr.fr/novado2018 
Inscriptions par mail : reseaudynamo@gmail.com - accueil@mjcrodez.fr
Inscriptions par téléphone : 05 65 67 01 13

EN LIEN AVEC LA TABLE RONDE... SPECTACLE
« PRONOM », texte Evan Placey, adaptation et mise en scène Guillaume Doucet
 Mardi 20 novembre à   14h30 et   20h30, durée 1h15

Possibilité d’assister au spectacle au tarif préférentiel de 8 €
Réservations au 05 65 67 01 13 - accueil@mjcrodez.fr

La table ronde est proposée dans le cadre du festi-
val NOVADO organisé par la MJC de Rodez, Théâtre 
des deux points, scène conventionnée d’intérêt 
national Art Enfance et Jeunesse.

Toute la programmation du festival Novado et du 
Théâtre des deux points sur le site : 
www.theatrerodez.fr

Avec l’aide du Musée Soulages.

Avec le soutien de : 

Cette journée professionnelle sera la 9ème 

étape du Tour d’enfance, série de rendez-vous 
thématiques initiée par l’association Scènes 
d’enfance - ASSITEJ France en partenariat avec 
les plateformes et réseaux jeune public des 
territoires. 
Parrainé par le ministère de la Culture, le Tour 
d’enfance a pour objectif de mettre en lumière 
les dynamiques territoriales et les enjeux de la 
création jeune public.


