
LA FÉDÉRATION NATIONALE ARTS VIVANTS & DÉPARTEMENTS PRÉSENTE
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COOPÉRER
PRATIQUER
GÉNÉRALISER
DÉCLOISONNER
PARTAGER
VOIR
ÉCOUTER
LES 12,13 et 14 NOVEMBRE 2019 
ALBI - TARN
Scène Nationale d’Albi  +  Maison de la Musique Cap Découverte

DIFFUSION

ÉDUCATION ARTISTIQUE 
ET CULTURELLE

DROITS CULTURELS

CRÉATION

TRANSMISSION

RENCONTRE NATIONALE 
DANSE #4

https://www.facebook.com/rencontrenationaledanse/
http://arts-vivants-departements.fr


UN PAS DE CÔTÉ

Après Vannes, Saint-Herblain et Bezons, la Rencontre Nationale Danse change de latitude et se 
pose en 2019 en Occitanie, dans le Tarn, à Albi et à la Maison de la Musique Cap Découverte 

Préoccupation écologique, numérisation des relations humaines, remise en cause des modèles 
démocratiques traditionnels …  Quel regard la danse peut-elle poser sur ce monde aux prises avec 
des révolutions culturelles et sociales ? 

Comment la  danse peut-elle s’emparer de la question des droits culturels et de l’éducation artis-
tique et culturelle pour tous ? Nous inciter à réinvestir notre corps humain et social ? Inventer de 
nouveaux modes de coopération durables ?  

Insaisissable ? Elle est souvent là où on ne l’attend pas. 
Incroyable ? Elle ne cesse de se réinventer. 
Incompréhensible ? Comment se fait-il que l’on ait encore tant de mal à la définir, la qualifier
Invisible ? Comment la voir et la faire voir, la porter plus loin, plus haut ? 

Face à l’ambition de ces enjeux, nous proposons modestement d’esquisser un « pas de côté » : 
prendre du recul, décaler le regard, sortir des cadres… à la recherche d’un nouveau centre de 
gravité relationnel, de nouveaux territoires humains, géographiques et artistiques.  

Comme à chaque édition, cette rencontre ouverte à tous verra alterner des spectacles, des ateliers 
de pratique artistique, des conférences et des tables rondes. 

Innovante tant sur le fond que sur la forme, elle proposera aux participants de relever un certain 
nombre de défis collaboratifs, encadrés par la bienveillance de facilitateurs formés aux méthodes 
de l’intelligence collective. 

Je vous donne rendez-vous cet automne, dans le beau département du Tarn en terre d’Occitanie, 
riche de son histoire et de ses cultures. 

Claudy Lebreton
Président de la Fédération Arts Vivants & Départements

A QUI S’ADRESSE CETTE RENCONTRE ?

A tous ceux qui aiment la danse ou qui sont désireux de la connaître :
Artistes
Danseurs amateurs et professionnels
Diffuseurs
Elus
Enseignants de l’Education nationale
Enseignants artistiques (danse, musique, théâtre, arts plastiques, cinéma…)
Médiateurs, animateurs
Professionnels de la culture
Professionnels du champ social et médical



•

•

•

•

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Inscription en ligne indispensable 
avant le 28 octobre 2019 ICI
�Nombre de place limitées : inscriptions traitées à ré-
ception du règlement et par ordre d’arrivée.
�Au-delà du 28 octobre, toute inscription sera con-
sidérée comme définitive et ne pourra faire l’objet d’un 
remboursement.
�Compte tenu du format collaboratif de la rencontre, 
l’inscription à la RND#4 implique - dans la mesure du 
possible - une participation sur les deux journées du 13 
et 14 novembre (ateliers collaboratifs).

Tarifs d’inscription à la Rencontre nationale danse  :
Mardi 12 novembre : gratuit (conférence introductive et 
cocktail de bienvenue)
Mercredi 13 et jeudi 14 novembre : 
A - 110 € pour les professionnels des collectivités 
publiques et organismes culturels para-publics 
(agences culturelles départementales, région-
ales,...)
B - 40 € pour les associations culturelles et les in-
termittents du spectacle (sur présentation d’un jus-
tificatif Pôle Emploi en cours de validité).

Les frais d’inscriptions couvrent une partie des coûts 
d’accueil et d’organisation, notamment les cafés, ra-
fraîchissements et déjeuners des mercredi et jeudi.

Validation de l’inscription
�Structure de droit privé : inscription en ligne + récep-
tion du règlement par chèque ou virement
�Collectivités publiques : inscription en ligne + récep-
tion du bon de commande ou du règlement par chèque 
ou virement.

Paiement par chèque à l’ordre de ADDA du Lot 
à retourner à : ADDA du Lot - Cité Bessière
Rue Pierre Mendès France - 46000 Cahors 

Règlement par virement :
Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées
RIB : 13135 00080 08109365405 30
IBAN : FR76 1313 5000 8008 1093 6540 530
BIC : CEPAFRPP313
Mention « RND4 + NOM(S) DU(DES) PARTICIPANTS » 
à préciser en libellé de virement ou au dos du chèque.

HORAIRES PRÉVISIONNELS 
12 novembre - conférence publique de 18h à 19h30
13 novembre - ateliers collaboratifs de 9h à 18h 
14 novembre - ateliers collaboratifs de 9h à 17h 

HÉBERGEMENTS 
& TRANSPORTS SUR PLACE
La gestion de l’hébergement sera assurée par Tarn 
Réservation Tourisme : Une équipe à votre dispo-
sition pour vous accompagner dans le choix de votre 
hébergement, sans perdre de temps et avec une sécu-
rité dans la qualité de vos réservations.
Attention : ne tardez pas à vous positionner pour béné-
ficier du plus large choix. 
Contact privilégié : Damien Costes 05 63 77 01 64.
damien.costes@tourisme-tarn.com
Des navettes gratuites seront mises en place entre 
la scène nationale d’Albi et la Maison de la Musique 
Cap Découverte.

VENIR
Scène Nationale d’Albi  
Place Amitié entre les Peuples, 81000 Albi.

  En avion
Liaison Aéroport Toulouse Blagnac - Albi par navette 
en 45 minutes ou par TER depuis la gare SNCF de 
Toulouse Matabiau (environ 1h).
Renseignements et horaires des vols :
www.toulouse.aeroport.fr
Navette aéroport Toulouse-Blagnac - Albi :
www.eco-navette.fr

 En train
Depuis Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille... : destination 
Toulouse. Puis de Toulouse : train TER Midi-Pyrénées 
de Toulouse Matabiau à Albi-Ville (1h environ), puis 
marcher 5 min en direction du centre-ville.

 En voiture
Coordonnées GPS :
Latitude : 43.923769 - Longitude : 2.144564
De Toulouse (ou Saint-Sulpice, Rabastens, Gaillac…)(*) : 
par l’A68, sortie Le Séquestre puis direction centre-ville 
par l’avenue François Verdier puis l’avenue Charles de 
Gaulle (70 km, 45 min depuis la sortie de Toulouse).
(*) De nombreuses aires de covoiturage sont présentes sur ce trajet.

 En bus
Pour vos déplacements dans l’agglomération al-
bigeoise, le Grand Théâtre est desservi par les lignes 
L, M, R, S1 (arrêt Hôpital) grâce au réseau Albibus.

TARIFS PRÉFÉRENTIELS AUX SPECTACLES
L’inscription à la Rencontre Nationale Danse vous per-
mettra d’accéder à tarif préférentiel aux spectacles de la 
Scène Nationale d’Albi (Bartok / Beethoven / Schönberg, 
Anne Teresa de Keersmaeker) et de la Maison de la Mu-
sique, Cap’Découverte (Pierre et le Loup / Le poids des 
choses, Dominique Brun) les 12 et 13 novembre.

https://docs.google.com/forms/d/1Df58KazWw4py4Z5JxBHEKU2gmfYEcRx4UidVV4t8Y9g/edit
mailto:damien.costes%40tourisme-tarn.com?subject=
http://www.toulouse.aeroport.fr
http://www.eco-navette.fr/

