
	  
	  

	  
	  

	  
Le réseau TRAS est lancé ! 

	  
Les membres de la Transversale des Réseaux Arts Sciences (TRAS) ont officiellement 
lancé leur réseau ce lundi 11 juillet 2016, à l’Institut Supérieur des Techniques du 
Spectacle, dans le cadre des rendez-vous professionnels du Festival d’Avignon. 
 
Les membres de TRAS s’engagent dans la recherche et le développement des 
relations entre arts et sciences. Ils embrassent l’ensemble de la chaîne de mise en 
œuvre des projets transversaux entre arts et sciences : recherche, création, 
production, diffusion et action culturelle.  
 
TRAS est initié par 20 structures issues de toutes les régions de France. Le réseau est 
appelé à s’élargir, notamment au niveau européen.  
 
 
Les membres de TRAS au 11 juillet 2016 
Athénor, Scène nomade de diffusion et de création, Saint-Nazaire / L’Hexagone, Scène Nationale Arts Sciences – Meylan / CC91, 
Collectif pour la Culture en Essonne / Théâtre Nouvelle Génération, Centre dramatique national, Lyon / Espace Jean Legendre et 
Théâtre impérial de Compiègne, Scène nationale de l’Oise en préfiguration / La Faïencerie – Théâtre, scène conventionnée, Creil – 
Chambly / SIANA, Centre de ressources pour les cultures numériques, Evry / Le Citron Jaune, Centre National des Arts de la Rue, 
Port-Saint-Louis-du-Rhône /  Les Tréteaux de France, Centre dramatique national, Pantin / Théâtre St-Quentin-en-Yvelines, Scène 
nationale / CESARE, Centre national de création musicale, Bétheny /  GRAME, Centre national de création musicale, Lyon / Passerelle 
Arts Sciences Technologies à Albi / Théâtre des Ilets, Centre dramatique national Montluçon – région Auvergne / La Méridienne, 
Scène conventionnée de Lunéville / Maison des Métallos, établissement culturel de la Ville de Paris / FACTS, Festival arts & sciences, 
Université de Bordeaux / IRI, Institut de Recherche et d’Innovation, Centre Pompidou, Paris / AADN, Arts et Cultures Numériques, 
Lyon / THEMAA, Association nationale des Théâtres de marionnettes et des Arts Associés, Paris 
 

 
www.reseau-tras.org 
Contact :  Fanny Deffarges – fanny.deffarges@theatre-hexagone.eu 


