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BIENVENUE AUX BIS ! C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons à Nantes, 
après l’édition 2022 qui n’a pu se tenir pour des raisons sanitaires. Annulée mais reportée ! 

LES BIENNALES INTERNATIONALES DU SPECTACLE, organisées par La Scène, font 
à nouveau résonner collectivement la parole des professionnels et sont le reflet d’un sec-
teur qui n’a plus à démontrer son dynamisme, sa créativité et sa capacité de résilience. 

ÉVÉNEMENT UNIQUE AU MONDE, par son ampleur, son effervescence et la richesse 
de ses contenus, les BIS s’annoncent comme le grand rendez-vous de ce début d’année 
2023. Cette dixième édition est inédite à plus d’un titre. Inédite en raison du contexte  
social et économique mais aussi au regard des défis qui se posent avec force à la filière 
culturelle, après des crises qui continuent de l’affecter dramatiquement.  

AU SERVICE DE LA CRÉATION ARTISTIQUE, les BIS remplissent plus que jamais une 
fonction et une responsabilité certaines face à une profession en mouvement et en ques-
tionnement. Liens à renouer avec les publics, renchérissement des coûts artistiques,  
sanitaires, sécuritaires, techniques et énergétiques, tensions sur le marché de l’emploi, 
pénuries de matériel, turbulences sur les festivals, enjeux de transition... Les sujets  
de préoccupations légitimes sont – hélas – nombreux. Malgré les circonstances, c’est  
résolument avec optimisme et conviction que nous voulons envisager l’avenir avec vous.  

NOUS VOUS ACCUEILLONS AUX BIS pour comprendre le présent, saisir les nouveaux 
enjeux, confronter les points de vue, anticiper et préparer un futur désirable et durable. 
Cette année encore, nous avons à cœur de vous proposer un programme des plus  
intenses, fort de multiples rendez-vous et de formats audacieux, toujours en cultivant  
le dialogue, l’esprit d’ouverture et la convivialité. 

UN IMMENSE MERCI à nos participants, artistes, intervenants, exposants et parte-
naires, ainsi qu’à toute l’équipe d’organisation, qui contribuent avec enthousiasme  
à la réussite des BIS. 

DÉBATTONS, échangeons, partageons et écrivons l’avenir ensemble ! Cette édition  
s’annonce intense et riche de liens et de retrouvailles. Excellent séjour à Nantes ! 

Nicolas Marc, créateur et directeur des BIS, éditeur de La Scène
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CÔTE À CÔTE, c’est une invitation à venir à la rencontre 
de la musique du Québec et du Canada francophone et 

à se côtoyer à l’occasion des BIS de Nantes.
 

Cette année encore, soyez CÔTE À CÔTE avec nous !

Pour découvrir nos artistes,  

la délégation professionnelle et réserver 

votre place pour le spectacle

E N  P A R T E N A R I A T  A V E C  L A  C I T É  D E S  C O N G R È S  D E  N A N T E S  E T  L E S  B I S



MERCREDI 11 JANVIER
20H30

Réservation au COTEACOTEAUXBIS.COM

CITÉ DES CONGRÈS   
AUDITORIUM 800

PLEINS FEUX SUR 
LES ARTISTES CANADIENS
Concert gratuit
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES PROFESSIONNELS

PARTENAIRES MÉDIAS

LIEUX DE SPECTACLES ASSOCIÉS











« J’appelle Chaos-monde le choc actuel de tant de cultures qui s’embrasent,  

se repoussent, disparaissent, subsistent pourtant, s’endorment ou se transforment,  

lentement ou à vitesse foudroyante : ces éclats, ces éclatements, dont nous n’avons pas 

commencé de saisir le principe ni l’économie et dont nous ne  

pouvons pas prévoir l’emportement. 

Et j’appelle Poétique de la Relation ce possible de l’imaginaire qui nous porte  

à concevoir la globalité insaisissable d’un tel chaos-monde, en même temps  

qu’il nous permet d’en relever quelque détail, et en particulier de chanter  

notre lieu, insondable et irréversible ». 

Traité du tout monde, Édouard Glissant (1997) 
 

Chers professionnels du spectacle,  

Ces mots d’Édouard Glissant restent pleinement d’actualité en cette période où les crises 

se cumulent (géopolitique, énergétique, climatique…) alors que la crise sanitaire n’est pas 

encore terminée, tel un séisme suivi de plusieurs répliques.  

Depuis trois ans, votre secteur a su, non seulement résister, mais aussi innover, réinven-

tant sans cesse la manière d’accompagner les artistes et le lien avec le public. Dans ce 

chaos-monde, quand on se sent à l’étroit, en perte de repères, on peut pousser la porte 

d’un théâtre, d’une salle de concert, d’un cirque, d’un opéra, et puiser du sens dans le 

spectacle qu’on y découvre.  

A l’heure où nous devons penser ensemble l’avenir du spectacle vivant, il est important 

de mesurer le chemin parcouru malgré les crises, prendre appui sur les forces de votre 

secteur et garder espoir dans l’appétit de culture des Françaises et des Français, qui ont, 

plus que jamais, soif de cette « poétique de la relation » que vous savez construire. 

Plus notre monde est agité, plus ce « possible de l’imaginaire » nous aidera à croire en 

l’avenir.  

Que 2023 soit une année de refondation et de créativité !  

Rima Abdul Malak, Ministre de la Culture
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EN ACCUEILLANT PLUS DE 14 000 VISITEURS EN 2020, les Biennales Internatio-

nales du Spectacle s’étaient encore un peu plus affirmées comme un rendez-vous incon-

tournable pour les acteurs du spectacle vivant, au niveau national et bien au-delà. 

Depuis, la crise sanitaire a bouleversé nos sociétés et les acteurs culturels lui ont payé 

un tribut particulièrement lourd. La solidarité s’est organisée et les collectivités locales 

notamment ont contribué à répondre à l’urgence en se tenant aux cotés des artistes  

et des structures culturelles. Le temps est venu aujourd’hui de se mobiliser pour  

tracer de nouvelles perspectives en matière de politiques publiques dans un monde  

qui a radicalement changé et qui continue à le faire de plus en plus vite. 

APRÈS LEUR ANNULATION en 2022, le besoin était grand de retrouver les BIS.  

Carrefour des initiatives les plus originales, espace des débats les plus féconds, elles  

sont l’événement privilégié pour envisager l’avenir. Nous nous réjouissons de pouvoir les 

accueillir à Nantes depuis leur création et de les accompagner dans leur développement. 

Cela a beaucoup de sens dans une ville qui s’est largement appuyée sur la culture pour 

écrire un destin singulier et qui s’efforce encore aujourd’hui de demeurer ouverte aux 

propositions des artistes, en faisant en sorte de les rendre accessibles au plus grand 

nombre. Je me réjouis également que ces BIS 2023 soient un moment fort de retrouvailles, 

de rencontres et de partage pour vous toutes et tous qui en avez été privé durant  

de long mois. 

JE VEUX ICI TRÈS CHALEUREUSEMENT remercier l'ensemble des organisateurs,  

Nicolas Marc et ses équipes, le magazine La Scène, les nombreux partenaires et  

naturellement l'ensemble des intervenants, qui, je n’en doute pas, brilleront encore  

une fois par la qualité de leurs analyses et de leurs propositions. 

BIENVENUE À NANTES et excellentes BIS à toutes et à tous ! 

Johanna Rolland, Maire de Nantes, Présidente de Nantes Métropole
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La SPEDIDAM œuvre afin de garantir aux artistes-
interprètes de toutes catégories les droits à 
rémunération qui leur ont été reconnus.
La SPEDIDAM répartit des droits à plus de 100 000 
artistes-interprètes dont près de 40 000 sont ses  
associé·e·s. 
En conformité avec la loi, la SPEDIDAM affecte une 
part des sommes qu’elle perçoit à des aides à la 
création, à la diffusion du spectacle vivant, à des 
actions d’éducation artistique et culturelle et à la 
formation d’artistes ! 
En 2019, la SPEDIDAM a participé au financement 
de 40 000 représentations (festivals, concerts, 
théâtre, danse), contribuant activement à l’emploi 
de milliers d’artistes-interprètes qui font la richesse 
et la diversité culturelle en France. 
Les deux années suivantes ont connu un cours 
inédit. En 2021 la SPEDIDAM a attribué aux 
structures 8 715 633 € dans le cadre de son action 
culturelle.

Plus que jamais, la SPEDIDAM se mobilise
et poursuit ses missions en 2022 
au service des artistes-interprètes 
et demeure l’ALLIÉE D’UNE VIE D’ARTISTE. 

16, rue Amélie - 75007 PARIS • +33 (0)1 44 18 58 58 • www.spedidam.fr
344 175 153 R.C.S. Paris
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CE MOIS DE JANVIER 2023 signe le retour des Biennales Internationales du Spectacle.  

DEPUIS 3 ANS, les crises successives, sanitaire, géopolitique, économique, écologique 

ne cessent d’interroger notre manière d’être au monde.  

AU MOMENT OÙ NOUS EN AVONS PLUS QUE JAMAIS BESOIN pour continuer  

à partager des émotions et inventer nos vies, le spectacle vivant est l’un des secteurs 

d’activités les plus fragilisés. Dans cette période les BIS, un rendez-vous unique en son 

genre au niveau mondial, constitue un moment de refondation essentiel. 

C’EST L’OCCASION DE RÉAFFIRMER ensemble une ambition culturelle. Elle implique 

une diversité d’acteurs mais doit être assumée et soutenue comme une politique  

publique fondamentale. Nous ne devons pas laisser la vie artistique aux seules mains 

d’un marché mondialisé.  

IL FAUT AU CONTRAIRE défendre l’importance de la diversité des esthétiques  

– de leurs économies également –. Le respect du propos des artistes, qu’ils soient  

largement reconnus ou en émergence, doit être entier : le savoir sensible n’assigne  

pas, il interroge, dérange parfois. Il doit être accessible à toutes et tous tant il ouvre  

toujours à une autre connaissance de soi et du monde.  

CETTE AMBITION doit s’appuyer sur une vraie reconnaissance des métiers et  

professionnels de la culture. Trop d’inégalités demeurent et, plutôt que d’encourager  

la spéculation sur les œuvres, nous devrions collectivement éclairer la question  

de la rémunération des artistes et techniciens.  

LES BIS 2023 sont un moment privilégié pour engager ce débat. Je souhaite que  

ces échanges rayonnent largement et qu’ils éclairent l’avenir de notre pays. Parce que 

la façon dont l’on envisage et soutient la culture dit assez justement une manière  

d’appréhender le monde et de concevoir la démocratie.  

Michel Ménard, Président du Département de Loire-Atlantique
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LES BIENNALES INTERNATIONALES DU SPECTACLE sont un rendez-vous incontour-

nable pour comprendre, réfléchir, échanger sur les grands mouvements qui traversent 

le monde de la culture. C’est un lieu unique de rencontres entre professionnels où tous 

les métiers du spectacle vivant sont réunis pour partager leurs expériences. C’est la force 

et la richesse de cette manifestation d’envergure internationale que la Région est fière 

d’accueillir à Nantes.  

LES PROFONDES MUTATIONS des modes de production et de diffusion, l’accélération 

de la transformation des usages et des pratiques culturels, la reconquête des publics 

face à la profusion de l’offre disponible et la prise en compte des enjeux écologiques dans 

l’organisation des événements sont autant de préoccupations légitimes qui invitent  

à interroger nos certitudes et à repenser certaines habitudes. 

LE DÉFI est passionnant.  

INITIALEMENT PRÉVUE EN 2022 et reportée en 2023, avec le soutien de la Région,  

cette dixième édition sera sans nul doute riche et passionnée. 

DEPUIS LE DÉBUT DE L’AVENTURE DE BIS, la Région accompagne cette grande  

manifestation qui témoigne de la vitalité culturelle de notre territoire dans toute  

sa diversité. 

JE SOUHAITE À TOUS LES PARTICIPANTS d’y vivre des échanges riches et construc-

tifs afin d’esquisser un nouvel horizon pour le spectacle vivant. 

Christelle Morançais, Présidente de la Région des Pays de la Loire 
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grands témoins

Sur 2 jours, les BIS accueillent 26 intervenants (représentants professionnels, élus,  
personnalités qualifiées…) qui exposent, face à la profession, en moins de 10 minutes, 
leurs idées, leurs initiatives, leur bilan de la crise sanitaire et partagent surtout leur 
passion et leur vision de l’avenir du spectacle vivant. Des points de vue inspirants  
pour faire le point et comprendre les enjeux et ce, secteur par secteur. 

Thématiques : politiques culturelles / ministère de la Culture / collectivités /  
intermittents du spectacle / théâtre public / théâtre privé / musique / danse /  
arts de la rue / cirque / jeune public / festivals / international / formation... 

Les 11 et 12 janvier à 10h sur la scène du Grand Auditorium. 
Interventions présentées par Yves Mathieu et coordonnées par Richard Franco.

« Écrivons l’avenir »

Christopher Miles 
Directeur général de la création 
artistique - Ministère de la Culture 

Nicolas Dubourg 
Président du Syndeac, Président 
de l’USEP-SV (Union syndicale  
des employeurs du secteur public 
du spectacle vivant) 

Thierry Teboul 
Directeur général de l’Afdas 
(Opérateur de compétences  
des secteurs des secteurs de la 
culture, des industries créatives  
et récréatives) 

Maria-Carmela Mini  
et Paul Rondin 
Co-présidents  
de France Festivals 

Malika Séguineau 
Directrice générale du Prodiss 
(Syndicat national du spectacle 
musical et de variété) 

Eva Nguyen Binh 
Présidente de l’Institut français 

Jean-Philippe Thiellay 
Président du CNM (Centre 
national de la musique) 

 

Caroline Sonrier 
Directrice de l'Opéra de Lille 
 

Éric Barthélémy 
Administrateur du Synpase 
(Syndicat national des 
prestataires de l'audiovisuel 
scénique et événementiel) 

Frédéric Olivennes 
Directeur général du groupe 
Audiens 

Caroline Verdu 
Vice-président du SNDTP 
(Syndicat national  
du théâtre privé) 

Bruno Boutleux 
Directeur général de l’Adami 
(Société civile pour l’administra-
tion des droits des artistes  
et musiciens interprètes) 

Fanny Valembois 
Co-pilote Pôle Culture du Shift 
Project 

Jacques Toubon 
Président de la Fevis (Fédération 
des Ensembles Vocaux et 
Instrumentaux Spécialisés),  
ancien ministre de la Culture
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Bernard Latarjet 
Auteur du nouvel ouvrage  
« Pour une politique culturelle 
renouvelée » (éd. Actes-Sud) 

Laurent Decès 
Président du SMA (Syndicat  
des musiques actuelles) 

Anne-Claire Gourbier 
Déléguée générale de l’ASTP 
(Association pour le soutien  
du théâtre privé) 

Denis Gravouil 
Secrétaire général de la 
Fédération CGT Spectacle 

Catherine Tsekenis 
Directrice du CND (Centre 
national de la danse) 

Estelle Derquenne 
Directrice de Scènes d’enfance-
ASSITEJ France 

Cécile Rap-Veber 
Directrice générale de la Sacem 
(Société des auteurs, compositeurs 
et éditeurs de musique) 

 

 

Bertrand Krill 
Co-président de l’UFISC  
(Union fédérale d'intervention  
des structures culturelles) 

Frédéric Hocquard 
Président de la FNCC (Fédération 
nationale des collectivités pour  
la culture) 

Reine Prat 
Autrice de deux rapports 
ministériels « Pour l’égalité  
dans les arts du spectacle »  
et de l’ouvrage « Exploser le 
plafond, Précis de féminisme  
à l’usage du monde de la culture » 

Laurent Bayle 
Ancien directeur général de la 
Cité de la musique et président  
de la Philharmonie de Paris 

Sébastien Cavalier 
Président du Pass Culture 
 

Sylvie Robert 
Sénatrice d’Ille-et-Vilaine 
(Bretagne), vice-présidente  
de la commission de la culture,  
de l'éducation et de la 
communication

J
. P

E
B

R
E

L

D
. R

.
D

. R
.

D
. R

.
J

. P
E

B
R

E
L

D
. R

.
E

. P
A

IN

D
. R

.
T.

 N
E

C
T

O
U

X
D

. R
.

D
. R

.
J

.-
B

. M
IL

L
O

T
D

. R
.

Jeudi 12 janvier 2023

Traduction en langue des signes française-LSF avec le concours d’Audiens

Le Rouvet 
Dictionnaire de la billetterie 
UNE PREMIÈRE DANS LA FILIÈRE PROFESSIONNELLE

Disponible sur www.lascene.com  
et à la Librairie des professionnels des BIS

« L’indispensable pour la gestion 
des lieux et du public »

FORMAT 17 X 24 CM 
340 PAGES
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la journées des technicien.ne.s

10H – ESPACE CIC OUEST 

OÙ SONT PASSÉS LES TECHNICIENS  
ET TECHNICIENNES ? 

Effectifs des techniciens et techniciennes en 
baisse, reprise sur les chapeaux de roues,  
insertion des nouvelles générations sur le mar-
ché… A quels enjeux le monde de la technique 
doit-il faire face depuis la reprise post covid ? 

Avec Chloé Langeard, maître de conférence  
en sociologie, directrice du service culture  
de l’Université d’Angers, Sébastien Bitot,  
directeur de Staff, centre de formation aux 
métiers du spectacle, Mickaël Sourisseau,  
directeur de l’agence Novelty Grand Ouest,  
et Claire Guillemain, directrice générale  
de Thalie Santé (ex-CMB) 

Animé par Yann Bramoullé, régisseur général 
Zebulon Régie 

 

11H – ESPACE CIC OUEST 

RECHERCHE MATÉRIEL  
DÉSESPÉRÉMENT ! 

Pénurie de matériel, problèmes de livraisons, 
manque de matériaux et de composants,  
délais de fabrication élevés, événements  
annulés… Quels sont les enjeux pour les  
prochaines années ? 

Avec Samuel Birais, directeur du site  
de Nantes du groupe B Live, prestataire  
technique, Nicolas Liabeuf, ETC, fabricant  
de matériel lumière pour le spectacle vivant, et 
Philippe Abergel, délégué général du Synpase 

Animé par Julien Poussardin, directeur  
technique de la Ville d’Argenteuil, membre  
de Reditec 

14H – ESPACE CIC OUEST 

DIRECTION TECHNIQUE, DIRECTION  
ARTISTIQUE ET ADMINISTRATION :  
LE TRIO INFERNAL 

À l’issue de la rencontre de la Philharmonie  
de Paris, Christopher Miles directeur de  
la DGCA concluait son intervention par ces 
mots : « on ne peut pas faire porter sur les 
épaules de la direction technique l’ensemble 
des responsabilités liées à la prolifération des 
réglementations dont elle est toujours plus ou 
moins porteuse. Ce portage, il doit être collec-
tif et partagé par l’ensemble du comité de  
direction. ». Ces mots ont fait réagir Réditec 
qui a décidé de questionner les composantes 
des comités de direction sur le collectif et le 
partage des responsabilités. 

Avec Audrey Sterlingots, directrice technique 
des Bouffes du Nord à Paris, Jean-Rémi  
Baudonne, directeur technique de la Philhar-
monie de Paris, Mathias Poulie, administrateur 
du Quai CDN d’Angers, et Sandrine Mini,  
directrice du théâtre de Sète, scène nationale 

Animé par Chloé Langeard, maître de confé-
rence en sociologie, directrice du service 
culture de l’Université d’Angers 
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5 débats autour  
des professions de la  
technique et leurs enjeux 
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15H – ESPACE CIC OUEST 

LA FORMATION DES DIRECTIONS  
TECHNIQUES EN DANGER ! 

Autodidacte, formé « sur le terrain », coopté  
par un professionnel reconnu, diplômé d’une 
formation, expérimenté ou non, réticent ou 
pas à se former tout au long de sa carrière,  
les profils type des techniciens, techniciennes, 
régisseurs et régisseuses peuvent varier  
d’une personne à l’autre. Des cadres tech-
niques, responsable du recrutement des 
équipes et des responsables de formation 
nous partagent leurs questions et leur ap-
proche… 

Avec Nicolas Vernay, directeur du GRIM EDIF 
Lyon, Olivier Richard, coordinateur  
du DNMADe son et lumière, Franck Jeanneau, 
directeur technique du Grand T, et Samuel 
Brouillet,  directeur technique de Zebulon  
Régie 

Animé par Ronan Berthomé, responsable  
technique et d’exploitation à la Samoa 

 

16H – ESPACE CIC OUEST 

ENSEMBLES DÉMONTABLES :  
LA RÉGLEMENTATION ÉVOLUE ! 

L’arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles  
de sécurité et les dispositions techniques  
applicables aux structures provisoires  
et démontables modifie les règles de mise  
en œuvre des ossatures destinées à supporter 
du public ou des équipements scéniques.  
Les intervenants feront le point sur la genèse 
de ce texte et les changements dans les  
pratiques. 

Avec Patrick Fromentin, préventionniste  
et préventeur événementiel et spectacle, 
contributeur pour l’écriture de l’arrêté,  
et Pierre Cavaletto, CEO de RIG’UP prestataire 
du spectacle et de l’événement, bureau 
d’études, scènes et rigging 

 

UNE RÉALISATION BIS ET ZEBULON RÉGIE 

REMERCIEMENTS : REDITEC ET CIC OUEST

Mercredi 11 janvier 2023
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12H – SALLE 150 

LA CHANSON FRANCOPHONE,  
UNE HISTOIRE INTIME  
OU UN ENGAGEMENT SOCIÉTAL ? 

Proposé par Fédéchanson                 
Pour certains artistes, choisir  
de chanter dans une langue 
plutôt qu’une autre relève de l’intime. Pour 
d’autres, cela revêt une dimension historique, 
économique, politique voire identitaire.  

A travers les témoignages d’artistes venus de 
France, du Canada ou d'Afrique, les musiques 
d’expression francophone seront questionnées 
par le prisme de la langue. 

Avec Lisa Ducasse, autrice, compositrice  
et interprète, Gasandji, autrice, compositrice, 
productrice et interprète, Yannick Jaulin, 
conteur, acteur, chanteur et dramaturge et  
Antoine Fallu, musicien et agent de spectacle 

Modéré par Vladimir Cagnolari, journaliste 

 

14H – SALLE I  

ARTISTES SOURDS : QUELLES VOIES 
VERS L’INSERTION PROFESSIONNELLE 
ET COMMENT FAIRE ÉVOLUER  
SA PRATIQUE AU QUOTIDIEN ? 

Proposé par Culture LSF                  

Formations universitaires,  
master classes ou dispositifs 
d’accompagnement : un aperçu des axes  
pour favoriser l’insertion professionnelles  
des artistes sourds. 

Avec Jennifer Lesage-David, co-directrice  
de l’International Visual Teater – IVT Paris,  
Martin Cros, directeur du développement 
d’ETU, École de Théâtre Universelle 

 

 

 

 

 

 

14H – SALLE 300  

LES RENCONTRES DU MINISTÈRE  
DE LA CULTURE – MIEUX PRODUIRE, 
MIEUX DIFFUSER 

Proposé par le ministère                    
de la Culture 

Les conséquences de la crise  
sanitaire sur le spectacle vivant ont été accen-
tuées en 2022 par le contexte inflationniste. 
Cette situation justifie plus que jamais la  
direction générale de la création artistique  
du ministère de la Culture de faire un état  
des lieux des conditions de production  
et de diffusion des œuvres et à s’interroger  
sur leur devenir dans les prochaines années. 
« Mieux produire, mieux diffuser » sera  
l’occasion de débattre de quelques grands  
enjeux comme ceux d’une production mieux 
maîtrisée dans le temps, d’une meilleure  
adéquation entre celle-ci et les capacités  
de diffusion des lieux de spectacle notamment 
des structures labélisées comme les CDN,  
les SN, les CCN, les SMAC, de faire un bilan  
des modèles de financement et de soutien  
actuels et leur mise en perspective au regard 
de la baisse des subventions des collectivités 
territoriales et des changements des compor-
tements des publics. Cette rencontre permet-
tra aussi d’aborder les grandes mutations 
auxquelles le spectacle vivant est confronté, 
écologique, numérique et aussi sociale tout 
particulièrement sur les métiers en tension. 

Avec Christopher Miles, directeur général  
de la création artistique, DGCA-Ministère de la 
Culture, Salvador Garcia, directeur de Bonlieu 
Scène nationale Annecy, Claire Dupont,  
directrice du bureau Prémisses Production, 
Hortense Archambault, directrice de la MC93, 
scène nationale de Seine-Saint-Denis à Bobi-
gny, Camel Zekri, directeur d’Athenor, Centre 
national de creation musicale-CNCM de Saint-
Nazaire, Marine Brutti, membre du collectif 
(LA)HORDE et co-directrice du Ballet national 
de Marseille, et Matthieu Rietzel, directeur  
de l’Opéra de Rennes 

 

Mercredi 11 janvier 2023
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14H – CLUB DE L’ATLANTIQUE 

REPRISE DE L’ACTIVITÉ ET DÉVELOPPE-
MENT DURABLE DES SPECTACLES  
MUSICAUX ET DE VARIÉTÉS : QUELLES 
CONCILIATIONS POSSIBLES ? 

Proposé par le Centre                 
national de la musique 
Intervenants : à venir. 

Modéré par Jean-Claude Herry. 

 

14H – SALLE 150 

CONCENTRATION DANS LE SECTEUR 
DES MUSIQUES ACTUELLES : QUELLES 
RÉPONSES POLITIQUES APPORTER ? 

Proposé par le SMA -                            
Syndicat des musiques actuelles 

Depuis plusieurs mois, le SMA  
informe sur les effets des rachats dans le sec-
teur des musiques actuelles via la campagne  
Vous n’êtes pas là par hasard. 

Ce nouveau temps fort permettra d'abord de 
dresser un constat de la situation, notamment 
au regard d'autres secteurs, puis d'esquisser 
des pistes concrètes avec nos invité·es pour 
garantir la diversité et l'accessibilité à ces  
musiques. 

Avec Stéphane Krasniewski, vice-président  
du SMA et directeur du festival Les Suds,  
à Arles 

 

14H – LE LIEU UNIQUE 

COMMENT L’INSTITUT FRANÇAIS ET  
SES PARTENAIRES CONÇOIVENT DE 
NOUVELLES FORMES DE COOPÉRATION 
ENTRE ÉTATS DANS UN MONDE  
TRANSFORMÉ PAR LES CRISES  
ENVIRONNEMENTALES ET ÉNERGÉ-
TIQUES À L’ŒUVRE 

Proposé                                             
par l’Institut français 

L’Institut français a adopté une feuille de route 
visant à repenser autant que possible ses 

modes d’action et à contribuer à la sensibili-
sation de tous et toutes. 

Ainsi, à l’occasion de cette table ronde,   
l’Institut français présentera, entouré de 
partenaires et d’artistes, des programmes  
et des grandes opérations qui répondent  
aux enjeux à la fois des secteurs du spectacle 
vivant tout en répondant aux défis notam-
ment éco responsables de nos sociétés. 

En effet, de nouveaux formats de coopération 
prennent racines et dessinent de nouvelles  
dynamiques entre différents acteurs culturels, 
l’Institut français entend participer activement 
à ces nouveaux échanges artistiques inter-
nationaux tout en favorisant le dialogue entre 
les cultures et les sociétés civiles. 

Avec Émilie Boucheteil, directrice de la direc-
tion de la création artistique et des industries 
culturelles, Gaëlle Massicot Bitty, responsable 
du pôle Musique et Spectacle Vivant,  
Thomas Carrié, chargé de mission théâtre, 
Emilie Renouvin, chargée de mission danse, 
Vanessa Silvy, chargée de mission Cirque,  
Arts de la Rue, Marionnettes, et de partenaires 
et d’artistes 

 

14H – LE LIEU UNIQUE 

LES MUSICIENS DES MUSIQUES  
ACTUELLES ET LES RISQUES  
PSYCHOSOCIAUX : UN REGARD SUR 
L’ESPAGNE, L’ITALIE ET LA FRANCE 

Proposé par Thalie Santé                     
et Music'Halle 

En Europe, les musiciens sont 
confrontés aux mêmes difficultés : 
stress, violence au travail, addictions, etc. 

C’est ce que démontre une étude menée dans 
le cadre du projet Erasmus+ MP3. L’atelier sera 
l'occasion d’exposer ces travaux, des retours 
d'expériences personnelles et des pistes  
d'actions pour améliorer la santé et le bien-
être des musiciens. 

Avec Yann Hilaire, responsable des projets,  
ergonome chez Thalie Santé, Micha Ferrier-
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Barbut, sociologue, formatrice consultante en 
management pour les entreprises culturelles 
et Philippe Metz, directeur Music'Halle. 

Modéré par Pierre Brini, responsable de la  
formation et de l'accompagnement au LABA 

 

14H – LE LIEU UNIQUE 

L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES  
ARTISTES : UN TERRITOIRE  
À (RÉ)INVENTER 

Proposé par TU-Nantes, scène      
jeune création et arts vivants 

De quoi sont faits les débuts de 
parcours des artistes ? Quels sont les besoins, 
outils et espaces concrets qui permettent  
à une création de prendre forme ? Dans un  
régime de création permanente et de concur-
rences exacerbées par la crise covid, quelles 
relations durables peut-on inventer entre 
pairs, entre artistes et lieux ? Focus sur  
des espaces de solidarité professionnelle  
inspirants. 

Avec Marie Fourcin, responsable du bureau 
des artistes au TU de Nantes, Marion Thomas, 
metteuse en scène, Margaux Naudet et  
Antonin Delom, Les Permanences au Théâtre 
Public de Montreuil, et Laura Pardonnet,  
directrice d'Actée - Accompagnement  
de compagnies théâtrales émergentes,  
Le Grütli Le Bureau des compagnies. 

Modéré par Nathalie Schieb-Bienfait  
(Nantes Université), Sandrine Emin (Université 
d’Angers) et Pauline Boivineau (Université  
catholique de l’Ouest Angers) 

 

14H – NANTES MÉTROPOLE 

LES ENJEUX DU DIALOGUE SOCIAL 
DANS LES TERRITOIRES, ÉTAT DES LIEUX 
DES COREPS 

Proposé par les COREPS Auvergne-Rhône-
Alpes, Nouvelle Aquitaine, Bourgogne-Franche-
Comté et Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 
 

Si la circulaire 2022 du ministère de la Culture 
donne un cadre clair aux COREPS (Comité  
Régional des Professionnels du Spectacle), en 
tant que déclinaison du CNPS, une souplesse 
est réservée à chacun des territoires. L'objet 
de cette rencontre est de proposer à la profes-
sion un état des lieux des COREPS et du dia-
logue social à l'échelon régional, point d'étape 
du programme de relance des COREPS 

Avec Fabrice Benkimoun, délégué aux  
politiques professionnelle et sociale des  
auteurs et aux politiques de l’emploi  
de la DGCA (ministère de la Culture),  
Pierre-Olivier Rousset, directeur régional  
adjoint délégué de la DRAC de Bourgogne-
Franche-Comté, Patricia Oudin chef de  
projets formation, emploi et structuration  
des entreprises à la Direction de la Culture et 
du Patrimoine à la Région Nouvelle-Aquitaine, 
Sébastien Guerrier, délégué régional du 
SNAM-CGT (Syndicat National des Artistes 
Musiciens) – COREPS Auvergne-Rhône-Alpes 
et Mathilde Coupeau, trésorière du SMA  
(Syndicat des musiques actuelles) - COREPS 
Nouvelle-Aquitaine, et Anaïs Le Floch, référente 
ArSud, COREPS Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Modéré par Carole Zavadski, déléguée  
générale de la CPNEF-SV 

 

15H15 – SALLE I 

LE CHANSIGNE, DIVERSITÉ  
DES PRATIQUES ET DES APPROCHES 

Proposé par Culture LSF                 

Forme d’expression artistique  
à part entière, le Chansigne  
s’est largement répandu ces dernières années. 
Véritable création en Langue des Signes Fran-
çaise (LSF), c’est un art du geste et du corps 
où tout reste encore à découvrir et à construire. 
Regards croisés sur différentes pratiques. 

Avec Aleksi Bernheim, comédien chansigneur, 
Igor Casas, comédien chansigneur et inter-
prète Fr/LSF, Bachir Saifi, comédiens conteur  
et chansigneur, Laety Thual, chansigneuse 
Sign&mouv 

 

Mercredi 11 janvier 2023
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16H – SALLE 300 

LES RENCONTRES DU MINISTÈRE  
DE LA CULTURE – COMMENT RENFOR-
CER LES CONDITIONS D’UN PARCOURS 
ARTISTIQUE SUR LA DURÉE ? 

Proposé par le ministère                    
de la Culture 

La crise sanitaire a rappelé  
la fragilité de la condition d’artiste et par voie  
de conséquence de la création elle-même.  
Il convient aujourd’hui de réfléchir sur les  
nouvelles modalités d’exercice des professions 
artistiques, et sur le besoin d’accompagne-
ment des artistes tout au long de leur 
parcours, de la formation initiale à la fin de 
carrière, en accordant une attention particu-
lière aux moments de fragilités que peuvent  
représenter l’insertion professionnelle  
(Afdas) et de la protection sociale (Audiens),  
la table-ronde soulignera le rôle des centres 
de ressources (Centre national de la danse)  
et le rôle des lieux dans l’accompagnement 
des artistes. 

Avec Catherine Marnas, directrice du TnBA – 
Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine, 
Catherine Tsekenis, directrice du Centre  
national de la danse (CND), Loïc Guénin, 
compositeur, musicien et artiste, directeur  
artistique du Phare à Lucioles, Thierry Teboul, 
directeur général de l’Afdas, Frédéric Olivennes,  
directeur général du groupe Audiens, Fabrice 
Benkimoun, sous-directeur aux politiques  
professionnelles et sociales des auteurs et  
des politiques de l’emploi à la DGCA-Ministère 
de la Culture, et Gwénola David, directrice  
générale de Artcena-Centre de ressources 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16H – CLUB DE L’ATLANTIQUE 

LA CULTURE EST-ELLE SOLUBLE DANS 
LES JEUX OLYMPIQUES ? 

Proposé par la FNCC                          
Fédération nationale  
des collectivités territoriales 
pour la Culture  

Fin 2022, le ministre de l’Intérieur a indiqué 
qu'en 2024 la plupart des festivals seraient  
décalés ou annulés pour cause d’indisponibi-
lité des forces de police. Depuis plusieurs  
années les exigences de sécurité se multiplient 
et accentuent les difficultés de déploiement 
des festivals sur nos territoires. Comment faire 
pour qu’en 2024 le sport, les arts et la culture 
portent un élan commun ? 

Avec notamment Frédéric Hocquard,  
président de la FNCC. 

 

16H – SALLE 150 

LE LIEN EMPLOI-FORMATION DANS LE 
SPECTACLE VIVANT : LA PROBLÉMATIQUE 
DE L’ACCÈS ET DE LA MOBILISATION 
DES DROITS À LA FORMATION 

Proposé par la FNEIJMA                     

Quatre années après la création 
de France compétences, quelles probléma-
tiques et perspectives se posent pour les sala-
rié·es, les structures employeuses et les diffé-
rentes parties prenantes de la  
formation dans le spectacle vivant ? 

Après deux années de mise à l’arrêt ou de  
ralentissement de nos activités et une crise 
des vocations sans précédent, quelle politique 
publique en matière d’emploi et de formation 
dans le spectacle vivant est envisagée ? 

Quelles actions de France compétences dans 
la régulation et l’application de cette politique ? 

Avec le ministère de la Culture, le Centre national 
de la musique, la Région Nouvelle-Aquitaine, 
l’Afdas, France compétences, et la CPNEF-SV 

Modéré par Armonie Lesobre, directrice  
de la FNEIJMA 
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16H – LE LIEU UNIQUE 

PRODUCTION ET DIFFUSION :  
UN AUTRE CHEMIN POSSIBLE ?  
D'UN DISPOSITIF D'URGENCE VERS  
UN DISPOSITIF D'AVENIR 

Proposé par Ouvrir                           
les Horizons, les Paniers  
Artistiques & Solidaires 

Volet social, formation et parcours profession-
nel, politique, transition des territoires,  
en quoi Ouvrir les Horizons est un acteur  
de la transition ? 

Une ambition émancipatrice, qui a pour voca-
tion de s'inscrire au cœur de notre société. 

Avec Aymeric Seassau, adjoint à la culture  
Ville de Nantes, Sabine Danquigny, directrice 
Pôle emploi Scènes et Images Auvergne-
Rhône-Alpes (présente en visioconférence),  
Delphine Benassy, vice-présidente  
de la Région Centre-Val de Loire, déléguée  
à la culture et à la coopération internationale, 
Céline Girault, directrice du GAB 44 (Groupe-
ment des Agriculteurs Biologiques) et Carla 
Ballivian, responsable Service des profession-
nels en activité - Accompagnement solidaire 
et social Audiens 

Modéré par Romain Ledroit, journaliste 

 

16H – LE LIEU UNIQUE 

LA CRÉATION MUSICALE DANS  
LES LIEUX PLURIDISCIPLINAIRES 

Proposé par l’ONDA             
et l’ASN (Association   
des scènes nationales) 

La présence des artistes dans les lieux est, 
comme chacun sait, d’une grande richesse. 
Peu de musicien.ne.s bénéficient toutefois 
d’associations sur la durée ou de résidences 
de long terme. Or, les collaborations avec  
ces artistes proposent un champ infini de  
possibles. Quelles formes peuvent prendre ces 
relations ? Et à quelles nouvelles expériences 
peut-on rêver ? 

Avec Marie-Pia Bureau, directrice de l'ONDA, 
Florian Olivères, directeur des Scènes Croisées 
en Lozère, Nadia Ratsimandresy, compositrice, 
Fanny Bertin, responsable de la programmation 
- MAC de Créteil, et Clément Lebrun, musicien 

Modéré par Sandrine Piq, conseillère à l'ONDA 

 

16H – LE LIEU UNIQUE 

LA DIVERSITÉ ET LA PRODUCTION  
INDÉPENDANTE DANS LE SPECTACLE 
VIVANT 

Proposé par La Scène                          
Indépendante (ex-SNES) 

Le spectacle vivant s’est  
considérablement métamorphosé ces  
dernières années. Au regard de la structura-
tion actuelle du secteur, de par les phéno-
mènes de concentration, les entreprises  
s’interrogent sur la place qu’elles pourront 
continuer de tenir sur le plan artistique et  
économique. Diversité et exception culturelle 
pourront-elles toujours être toujours l’apanage 
du spectacle vivant français ? 

Avec des producteurs indépendants  
et des personnalités de la société civile 

 

16H – NANTES MÉTROPOLE 

FESTIVALS : UN MODÈLE À RÉINVENTER ? 

Par le Prodiss (Syndicat               
national du spectacle  
musical et de variété) 

Tremplins pour les artistes émergents, lieux  
de mixité, de diversité, les festivals occupent 
une place à part dans l’écosystème culturel. 
Leur modèle a connu de nombreux chocs :  
restrictions, inflation, concurrence… Quelles 
pistes pour repenser un modèle à bout  
de souffle ? Regards croisés avec le CNM,  
un économiste, des festivals et un sénateur. 

Avec Christophe Davy, vice-président  
du comité Festivals du Prodiss et gérant  
de Radical Production, Matthieu Ducos,  
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élu au comité Festivals du Prodiss et directeur 
général du festival Rock En Seine, Paul Rondin, 
co-président de France Festivals,  
Lisa Bélangeon, co-élue de la filière Festivals 
du SMA et coordinatrice générale du festival 
Au foin de la Rue, Jean-Philippe Thiellay,  
président du Centre national de musique,  
Sylvie Robert, sénatrice (SER) d’Ille-et-Vilaine, 
et Thomas Paris, professeur affilié à HEC Paris 
et chercheur au CNRS 

Modéré par Antoine Pecqueur, journaliste 

 

17H – SALLE I 

LES NOUVELLES FORMES DE  
CRÉATIONS EN LSF, BILINGUES FR/LSF 
OU VISUELLES 

Proposé par Culture LSF                 

Retour sur les processus de 
création dans les spectacles  
bilingues Fr/LSF : adapter une pièce ou écrire 
pour les deux langues, quels enjeux ? 

Avec Lucie Lataste, danseuse et comédienne 
Cie Danse des Signes, Aleksi Bernheim,  
comédien chansigneur, Gwenola Lefeuvre, 
comédienne et metteuse en scène Le Théâtre 
des silences et Aurélien Mancino, psychologue 
artiste bilingue Fr/LSF, Cie Teater 5005  
(en visioconférence). 

 

17H45 – CLUB DE L’ATLANTIQUE 

PRÉSENTATION DES AIDES ADAMI  
AUX STRUCTURES 

Proposé par l’Adami                       
À l’Adami c’est automatique ! 
Création et diffusion de spectacle,  
premières parties musique, captation  
de spectacle : les aides pour les structures  
qui emploient des artistes deviennent  
automatiques. Venez découvrir la présentation 
du nouveau site de demandes d’aide et posez 
vos questions au service d’accompagnement 
et soutien aux artistes et projets. 
 

Avec Mathilde Carmet, directrice de l’ASAP  
Accompagnement et Soutien aux Artistes  
et aux Projets, Nadine Trochet, responsable  
du Pôle projets et Baptiste Biaggi, responsable 
de projets musiques actuelles 

 

17H45 – SALLE 150 

L’ENFANCE DES ARTS, UN NOUVEAU 
TEMPS FORT DE LA CRÉATION  
JEUNE PUBLIC, PLURIDISCIPLINAIRE  
ET PARTICIPATIF ! 

Proposé par Scènes d’enfance      
- ASSITEJ France 

Durant une semaine, à partir  
de mars 2023, l’Enfance des arts propose une 
grande fête des arts vivants avec et pour la 
jeunesse, militante et inclusive, une célébra-
tion artistique et politique de la création,  
de la multidisciplinarité, de l’innovation 
 et du partage intergénérationnel. 

Elle est portée par 16 associations et réseaux 
nationaux, à l'initiative de Scènes d'enfance - 
ASSITEJ France. 

Avec Estelle Derquenne, directrice de Scènes 
d'enfance-ASSITEJ France, Graziella Végis, 
Themaa, Laurence Méner, Themaa, et André 
Cayot, RAMDAM 
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17H45 – SALLE 300 

LA FIN DU SERVICE PUBLIC  
DU SPECTACLE VIVANT DÈS 2023 ? 

Proposé par l’USEP-SV                        
Après trois années de crises,  
nos structures culturelles sont 
menacées par les coupes budgétaires qui  
se multiplient et par les effets de la crise éner-
gétique et de l’inflation. Des lieux de spectacle 
ont été définitivement fermés en 2022 et les 
saisons sont menacées, impactant négative-
ment les équipes et les emplois. Comment  
sortir de cet engrenage qui menace le service 
public de la culture ? 

Avec Aline Sam Giao, présidente des Forces 
Musicales, Nicolas Bucher, président  
de Profedim 

 

17H45 – LE LIEU UNIQUE 

RESTITUTION DE L’ÉTUDE SUR LES 
CONDITIONS D’EMPLOI DES PROFES-
SIONNEL·LES DE L'ADMINISTRATION, DE 
LA PRODUCTION ET DE LA DIFFUSION 

Proposé par l’Association                         
Ce Sont Nos Métiers 

Basée sur l'expérience des listes 
d'échanges C1Métier (professionnel·les  
de la diffusion) et C1AutreMétier (profession-
nel·les de l'administration), « Ce sont nos  
métiers » met en œuvre une étude récurrente 
sur les conditions d'emploi des métiers de la  
diffusion et de l'administration. Déjà initiée  
en 2016, cette étude 2022 se veut plus 
complète et intègre un volet sur les risques 
psycho-sociaux. 

Avec Célia Larant, Paco Bialek et Ingrid  
Monnier, membres du Conseil d’Administration 

Modéré par Bruno Lathuliere, membre  
du Conseil d’Administration 

 

17H45 – LE LIEU UNIQUE 

OBJECTIF 13 : À QUOI RENONÇONS-
NOUS ? 

Proposé par La Collaborative    
[Agence culturelle Grand Est, 
OARA Nouvelle-Aquitaine, Occitanie en  
scène, ODIA Normandie et Spectacle vivant  
en Bretagne] 

Peut-on concilier sobriété et rythme de travail 
effréné ? Peut-on concilier bien-être au travail  
et course à la production et à la diffusion ? 
Dans le cadre du projet Objectif 13, projet de 
recherche-action dédié à la décarbonation 
dans le spectacle vivant, les agences  
régionales de la Collaborative vous invitent  
à penser collectivement les conditions  
du ralentissement dans le spectacle vivant. 

Avec Cyril Delfosse et Charlotte Rotureau         
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Agir contre les VHSS 
dans les relations de travail !

#Entreprises #Particuliers   

Une offre de service à tiroirs conçue par l’Afdas pour lutter efficacement et 
durablement contre les violences et harcèlements sexistes et sexuels (VHSS) dans 
votre secteur et votre structure. 3 niveaux de services qui s’adaptent au degré de 
maturité de votre projet :

Le      : Un 昀nancement facilité de l’o昀re 
de formation et d’appuis-conseils pour 
garantir l’accès au plus grand nombre.

Flashez-moi 
pour passer 
à l’action :

Des ressources 
pour s’informer 
et comprendre 
les enjeux des 
VHSS

Une o昀re de 
formation pour 
comprendre et 
agir dans votre 
structure grâce 
des méthodes 
et outils 
adaptés

Une gamme 
d’Appuis-
Conseils pour 
doter votre 
entreprise d’un 
plan d’action 
en faveur de la 
lutte contre les 
VHSS

Parce que la sensibil isation est un des 
leviers pour constituer un environnement 
de travail sécurisé, découvrez le 1er centre 
de ressources multimédias développé par 
l’Afdas et Olécio, pour prendre conscience, 
prévenir et agir contre les VHSS ! 
 

En libre accès pour vous 
et vos collaborateurs. 

Rendez-vous sur olecio.fr/afdas_vhss

Acquérir les fondamentaux en matière de 
VHSS : optez pour le parcours 1 jour 

Contribuer au déploiement des mesures 
de luttes contre les VHSS dans votre 
organisation et auprès de vos collègues : 
optez pour le parcours 2 jours 

Bâtir et déployer votre plan d’actions et 
évaluer ses e昀ets au sein de votre structure : 
optez pour le parcours 3 jours 

Être Ambassadeur-Référent VHSS de votre 
structure : optez pour le parcours 3 jours

Ancrer la prévention des VHSS dans vos 
pratiques RH : optez pour l’appui-conseil RH

Dé昀nir et déployer une politique d’égalité 
professionnelle intégrant les VHSS :
optez pour l’appui-conseil Egalité 
Professionnelle

Enrichir votre démarche RSE en faisant de 
la lutte contre les VHSS un de vos leviers 
stratégiques : optez pour l’appui-conseil RSE

1.

2.

3.

+

SENSIBILISER

FORMER

ACCOMPAGNER

NOUVEAUTÉ 2022

VOUS SOUHAITEZ

VOUS SOUHAITEZ

➜
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14H15 – SALLE 150 

CRISE MONDIALE / SOLUTIONS  
LOCALES : QUELLE RECONSTRUCTION 
ET QUELLES COOPÉRATIONS ? 

Proposé par La Coopération      
des Pôles et Réseaux  
régionaux Musiques Actuelles 

Coopérer pour se relever des crises. Entre 
prises de conscience accélérées et impératifs 
économique, la filière s’organise et répond aux 
enjeux qui la traversent. Actions pour l'emploi, 
projets solidaires et éco-responsables…  
Donnons la parole à des projets inspirants  
qui montrent comment la solidarité et la  
coopération se tissent sur le terrain, et en  
quoi ces expériences questionnent l’action  
publique. 

Avec Florent Teulé, directeur du RIM (Réseau 
des Indépendants de la musique), Emmanuel 
Pidoux, conseiller DRAC en Occitanie, Lucille 
Rivera-Bailacq, co-directrice d’OPALE (Centre 
de Ressources pour les Dispositifs Locaux 
d’Accompagnement), Jean-Baptiste Reblé, 
chargé de mission Métiers Culture, Fraca-MA 
(Centre Val de Loire), Timothée Clerc /  
Romuald Rochelle, chargé de développement, 
la Ressourcerie Culturelle / Get Up & Dub 
camp festival (Pays de la Loire), Mayeul  
Beaudet, coordinateur de la Main 9-3-0 et  
Pablo Belime, co-fondateur d'ATOM Festival. 

Modéré par Pascal Massiot, journaliste,  
directeur éditorial, Pop’media 

 

14H15 – SALLE 300 

ASSURER LA RELÈVE DANS LES PRO-
FESSIONS DE L’ACCOMPAGNEMENT 
D’ARTISTES INDÉPENDANT.E.S :  
QUELLES PROPOSITIONS POUR  
TRANSMETTRE NOS MÉTIERS ? 

Proposé par LAPAS -                             
L'Association des Professionnels 
de l'Administration du Spectacle 

Nous constatons la difficulté à recruter dans  
la filière administrative, notamment au sein 
des compagnies et bureaux indépendants. 
Comment faire connaître nos métiers dans  
les formations ? Comment transmettre le goût 
de ces professions? Comment mettre en place 
les conditions de travail nécessaires pour 
contribuer à leur attractivité ? Comment  
bien accompagner les débutant.e.s ? 

Avec Isabelle Ellul et Nicolas Rosset, membres 
de LAPAS Nouvelle-Aquitaine, Anne Delmotte, 
coordinatrice générale de Filage - Hauts- 
de-France, Anne-Sophie Mellin, responsable 
des formations chez Filage - Hauts-de-France, 
Laurane Claden, chargée de mission,  
Agence culturelle Grand Est et Annabel Fay,  
administratrice et adjointe à la direction,  
Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant 

Modéré par Mathieu Hilléreau, membre  
de LAPAS 

 

14H15 – LE LIEU UNIQUE 

ÉCOLOGIE ET NUMÉRIQUE :  
QUELLES COOPÉRATIONS  
POUR UNE EUROPE CRÉATIVE ? 

Proposé par le                     
Relais Culture Europe 

Relais Culture Europe propose une table ronde 
intitulée « Écologie et numérique : quelles  
coopérations pour une Europe créative ? » 
pour explorer le chantier culturel qui se  
dessine entre écologie et numérique. 

Avec Laurence Barone, directrice adjointe  
du Relais Culture Europe et responsable  
du Bureau Europe Créative France 
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14H15 – LE LIEU UNIQUE 

METTRE EN ŒUVRE LES DROITS  
CULTURELS : TENSIONS ET ATTENTIONS 

Proposé par Les éditions              
de l’Attribut 

Les droits culturels continuent 
de faire l’objet de réserves ou de critiques.  
Cet atelier contribuera à les mettre en débat  
à travers les témoignages issues de plusieurs 
expérimentations qui ont placé les droits 
culturels au cœur de leur démarche.  
La rencontre s’appuiera sur le contenu  
du livre « Droits culturels : les comprendre,  
les mettre en œuvre », paru en juin 2022  
(Attribut, UFISC, AURA). 

Avec Patricia Coler, coordinatrice de l’UFISC, 
David de Abreu, directeur de l’AMTA, Éric  
Fourreau, directeur des éditions de l’Attribut  
et de NECTART et Isabelle Jacquot-Marchand, 
cheffe du bureau des temps de la vie  
de la Délégation générale à la transmission, 
aux territoires et à la démocratie culturelle  
du ministère de la Culture 

Modéré par Alban Cogrel, directeur  
de la FAMDT 

 

14H15 – LE LIEU UNIQUE 

ENJEUX DE SANTÉ DÈS LA CONCEPTION 
DES LIEUX DE SPECTACLE : LA PLACE 
DE LA MAITRISE D'USAGE ! 

Proposé par Reditec             
Construction nouvelle, 
transformation ou réhabi-
litation, les contraintes 
liées à l’activité des salariés ne sont pas assez 
prises en considération. Reditec et Thalie 
Santé sont engagés dans un projet ambitieux 
pour la prise en compte de la santé au travail 
dans ces projets. Comment ceci doit-il s’inté-
grer dans les processus architecturaux ? Quels  
bénéfices pour les salariés et les entreprises ? 

Avec Laurent Balutet, directeur technique 
CDN de l'Union-Limoges, Régis Vasseur,  
Reditec, Yann Hilaire, chef des projets-Thalie 
Santé et Patrick Morilleau, directeur technique 
MC2-Grenoble 

 

16H – SALLE J 

LA FORMATION DES COMÉDIEN.NE.S : 
UN ENJEU DE CARRIÈRE ! 

Proposé par                         
la Réplique et l’AAFA  
– Acteurs et Actrices  
de France Associés 

Contrairement à d’autres professions,  
l’obtention d’un diplôme reste facultative pour 
les comédien·ne·s, et l’entrée sur le marché  
du travail rémunéré peut être progressive.  
Les artistes dramatiques sont-ils "bien" 
formé·e·s aujourd’hui ? Quelles différences  
entre les cursus (écoles privées – écoles natio-
nales – formation à l’étranger…) ? Quelles 
conséquences sur une carrière ? Les attentes 
des comédien·ne·s et de leurs employeurs 
sont-elles les mêmes ? 

Modéré par Estelle Simon, co-présidente  
de l’AAFA 
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9H – NANTES MÉTROPOLE 

LE PROF DE BRASSENS 

Spectacle musical proposé                     
par Le Hall de la chanson 

Une création qui nous fait entrer 
dans la forge secrète où Brassens  
apprit et cisela son art... 

Deux ans avant ses actes de petite délin-
quance qui lui vaudront une condamnation 
(avec sursis) et sa mauvaise réputation  
sétoise, le jeune Georges fait une rencontre  
qui s’avérera déterminante. 

Mise en scène Olivier Hussenet  
et Serge Hureau 

Avec Olivier Hussenet et Alban Losseroy 

 

14H15 – CLUB DE L'ATLANTIQUE 

UN APRÈS-MIDI 3 ATELIERS ! 

Proposé par le Centre                 
national de la musique               
 

14H15 – PRÉSENTATION DU PROGRAMME 
AIDE AUX FESTIVALS 

Cet atelier a pour objectif de présenter  
le crédit d’impôt spectacle vivant musical  
en faveur des producteurs de spectacles  
musicaux. Après un rappel du cadre légal  
et réglementaire, des conditions à satisfaire, 
les critères d’éligibilité seront évoqués. Une 
deuxième partie plus concrète sera ensuite 
consacrée à la constitution des demandes 
d’agréments provisoires et définitifs. 

Avec Clémence Lézier, responsable soutien 
aux festivals. 
 

15H15 – PRÉSENTATION  
DES PROGRAMMES D'AIDES  
AUX SALLES DE SPECTACLES 

Cet atelier vise à présenter les programmes de 
soutien aux salles de spectacle (« Création de 
salles » et « Équipement des salles ») du Centre 
national de la musique, et d’échanger avec les 
gestionnaires ou exploitants de salles autour 
des objectifs et critères d’accès à ces aides. 

Avec Mary Vercauteren, directrice adjointe  
de la direction du soutien aux entreprises 
 
16H15 – PRÉSENTATION DU PLAN  
D’AIDE À LA TRANSITION DES LIEUX  
DE DIFFUSION 

En réponse aux crises successives et dans la 
volonté de s’engager dans les enjeux d’avenir 
de durabilité et de modernisation, ce fonds  
exceptionnel pluriannuel est destiné à aider  
la stratégie de transition de tous les lieux de 
diffusion. Nous vous proposons de présenter  
et d’échanger sur la phase 1 de lancement  
de ce plan.  

Avec Mylène Huard, consultante. 

 

 

autres temps forts

Jeudi 12 janvier 2023





36  GUIDE OFFICIEL BIS 2023

petits-déjeuners

9H – SALLE B 

PETIT-DÉJEUNER AUDIENS : 
CONSTRUIRE ET MESURER  
L’ÉGALITÉ DANS LA CULTURE 

Proposé par Audiens                      

Depuis 20 ans, Audiens mesure 
les inégalités dans la Culture. Aujourd’hui,  
les singularités professionnelles des métiers 
du spectacle demeurent encore mal prises  
en compte, conduisant à des risques de discri-
mination tant pour les entreprises que pour les 
salariés. Comment construire une meilleure 
égalité professionnelle ?  

Acte I :  Le Handicap. 

Avec Pascal Parsat, expert Vivre ensemble,  
Audiens 

 

9H – SALLE C 

PETIT-DÉJEUNER LA TAXE SUR LES 
SPECTACLES : LA DÉCLARATION 
VIA MONESPACE.CNM.FR 

Proposé par le Centre                    
national de la musique 

Cette disposition fiscale concerne tous  
les organisateurs de spectacles, qu’ils soient 
professionnels ou non, structures privées,  
associatives ou publiques ainsi que les organi-
sateurs occasionnels.  

L’atelier proposé par le CNM fait un rappel du 
cadre légal, du champ de la perception, des 
assiettes et surtout des étapes pour effectuer 
sa déclaration sur Mon Espace CNM. 

Avec Jean-Marc Pénélope, responsable  
perception 

 

 

 

 

 

 

9H – SALLE E 

PETIT-DÉJEUNER LE FINANCEMENT 
D'UNE ENTREPRISE OU ASSOCIATION  
DU SPECTACLE VIVANT: ÉTAPES,  
BESOINS ET BONNES PRATIQUES  

Proposé par le Crédit                      
Coopératif en partenariat  
avec l’IFCIC 

À chaque stade de leur développement,  
les entreprises et associations culturelles  
rencontrent des besoins de financement pour 
lesquels elles peuvent solliciter les banques : 
 investissement, décalage de trésorerie, etc. 
Comment favoriser le dialogue avec son  
banquier ? Comment bien présenter son  
dossier de financement ? 

Avec Véronique Gomez, responsable  
du secteur de la culture, Sébastien Saunier,  
directeur des crédits de l’IFCIC, Institut de  
Financement du Cinéma et des Industries 
Culturelles, ou Nicolas Trichet, directeur  
adjoint des crédits de l’IFCIC. 

 

9H – SALLE H 

PETIT-DÉJEUNER CAFÉ SYSTÈME 
D(ANSE) 

Proposé par l’ACCN                                

Ouvert à tou·te·s les 
professionnel·le·s de la danse 

Contact et inscription : info@accn.fr 

Se réunir pour échanger sur les préoccupa-
tions qui traversent le monde de la danse  
actuellement. Le collectif Système D(anse) - 
ACCN, A-CDCN, ROF, LAPAS et CND propose 
un temps de convivialité et de discussion sur 
l’actualité du secteur chorégraphique. 

Avec Marie Jacquillard, chargée de coordina-
tion de l’ACCN / A-CDCN, Thomas Da Silva  
Antunes, secrétaire général de l’ACCN /  
A-CDCN, Matthieu Bajolet, administrateur  
de production à LOLDANSE, Myriam Gourfink, 
Jeanne Lefèvre, administratrice de production 
à Mandorle productions,  François Chaignaud, 
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Emilie Peluchon, directrice de La Maison 
Danse / CDCN Gard Occitanie, Alice Rodelet, 
directrice du Pôle Éducation artistique et 
culturelle au CND, et Sarah Hammad, chargée 
d’information santé et parcours du danseur  
au CND 

 

9H – SALLE I 

PETIT-DÉJEUNER LES PARTENARIATS 
TÉLÉRAMA : NOS PROJETS, VOS ENVIES 

Proposé par Télérama                         

Accompagner, soutenir,  
diffuser au plus grand nombre 
les lieux et manifestations culturels partout  
en France... Venez discuter avec toute l'équipe 
des projets et objectifs du service Partenariats 
culturels de Télérama et nous faire part de vos 
envies ! 

Avec Caroline Gouin, directrice communica-
tion et action culturelle, Véronique Viner 
Flèche, Julie Jargeais, Marion Le Royer,  
chargées de partenariats 

 

9H – SALLE J 

PETIT-DÉJEUNER CRÉATION DU PÔLE 
SPECTACLE VIVANT DES PAYS DE LA 
LOIRE : POUR QUI, POURQUOI ET 
COMMENT ? 

Proposé par Pôle spectacle                
vivant des Pays de la Loire 

Créée le 8 décembre 2022,  
l’association tend à rassembler la filière  
spectacle vivant des Pays de la Loire et vise  
à représenter la diversité des territoires, des 
segments d’activité, des disciplines artistiques 
et des modèles économiques. Au cours de 
cette rencontre, des membres du Pôle détaille-
ront le périmètre et les champs d’actions  
possibles à travers les chantiers à mener  
en réseau. 

En présence des adhérents du Pôle spectacle 
vivant des Pays de la Loire 

 

9H – SALLE KL 

PETIT-DÉJEUNER LA SACEM,  
LE PARTENAIRE DE VOS PRODUCTIONS  
ET GESTION DE VOS DROITS 

Proposé par la Sacem                    

Sur invitation uniquement 

Quelles sont les démarches à accomplir lors 
de la production de spectacles, tournées, 
showcases ou release party ? Les équipes  
de la Direction du réseau de la Sacem sont à 
votre disposition pour répondre à vos questions 
quant à la gestion de vos droits d’auteur !   

Avec Marc Azais, directeur du développement 
études et prospectives, Marc Perrot, directeur 
Territorial détaché Spectacle Vivant 

 

9H – CLUB DE L’ATLANTIQUE 

PETIT-DÉJEUNER QUEL BILAN EN 
TERMES DE PRATIQUES CULTURELLES 
DES JEUNES ? 

Proposé par pass Culture            

Sébastien Cavalier, président 
du pass Culture, et Hélène  
Amblès, directrice du Développement,  
partagent un premier bilan des pratiques 
culturelles des jeunes sur le pass Culture  
depuis le lancement du dispositif, avec  
un focus sur le spectacle vivant. 

Avec Sébastien Cavalier, président, et Hélène 
Amblès, directrice du développement 

 

 9H – SALLE 150 

PETIT-DÉJEUNER OFFERT  
PAR LES AGENCES RÉUNIES  
AU SEIN DE LA COLLABORATIVE 

Proposé par La Collaborative    

Sur invitation uniquement 
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et aussi...

MERCREDI ET JEUDI 

LES VISITES MÉDICALES DU CMB  

Aux BIS, le CMB organise             
des visites médicales pour  
les intermittents du Spectacle.  
Les 11 et 12 janvier, un médecin du travail  
du CMB est présent à Nantes afin de recevoir, 
sans rendez-vous, les artistes et techniciens  
intermittents du spectacle pour des visites 
médicales. Par cette initiative, le CMB souhaite 
répondre aux besoins du secteur et renforcer 
sa proximité avec les professionnels  
du spectacle lors de ce temps fort.  
Durant les deux jours, aux horaires d’ouver-
ture des BIS. Sans rendez-vous, se présenter  
à l’espace CMB (Infirmerie) de la Cité des 
Congrès. Infos au 01 49 27 66 16. 

 

MERCREDI - 19H - GRAND AUDITORIUM 

COCKTAIL SACEM/BIS   

À l’invitation de la Sacem et des BIS.  
En présence de représentants de la Sacem  
et des participants des plateaux «Scène  
Sacem BIS». Sur invitation, à 19h au Grand  
auditorium de la Cité des congrès. 

       

 

 

MERCREDI ET JEUDI - NIVEAU 0 

LA LIBRAIRIE PROFESSIONNELLE   

En partenariat avec                     
la librairie Vent d’Ouest 
Durant les 2 jours des BIS,  
le plus large choix d’ouvrages, guides  
et publications professionnels dans le secteur 
de la culture et du spectacle vivant. Complétez 
votre information et votre documentation  
professionnelles ! La librairie est ouverte  
aux horaires des BIS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCREDI ET JEUDI 

RETROUVEZ SOLD OUT SPÉCIAL BIS,  
LE PODCAST DE DELIGHT   

Sold Out, c’est le podcast 
qui vous fera entrer dans 
le quotidien de celles  
et ceux dont le métier  
est d’attirer du public.  
Ils ou elles produisent  
des concerts, dirigent un théâtre, un opéra, un 
festival ou une arena, ils partageront le micro 
de Sold Out, pour évoquer leurs parcours  
personnels, les transformations de leur job…  
et quelques anecdotes improbables. Sold Out 
est produit par Delight. Retrouvez après cette 
édition, des podcasts consacrés aux BIS 2023 : 
delight-data.com/podcasts 

 

MERCREDI ET JEUDI - NIVEAU - 1 

LE PLATEAU MÉDIA CULTURELINK   

 

Situé en plein cœur des BIS, le plateau  
média Culturelink est une plateforme  
d'expression unique. Il accueille des  
personnalités, médias,  
experts, institutionnels  
et exposants, qui abordent 
de nombreux sujets  
d’actualité. Les interviews 
seront retransmis sur la 
chaîne Youtube des BIS  
et sur le site culturelink.fr.

JEUDI - 13H - GRAND AUDITORIUM 

LE GRAND BANQUET CULTUREL  

À chaque édition 
des BIS, un déjeu-
ner réunit 600  
profesionnels  
du spectacles  
et acteurs de la vie 
culturelle à la Cité 
des Congrès de 
Nantes. C’est « LE » déjeuner  
à ne pas manquer. Une opportunité  
supplémentaire de rencontres et 
d’échanges. Participation 32 € 
Réservations sur www.bis2023.com   
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sur place

 
 
 
 
➜ Durant les deux jours, cinq Food trucks  
sont présents sur le parvis nord de la Cité  
des Congrès. Vous pouvez vous y restaurer 
tout au long de la journée. Retrouvez égale-
ment de nombreux lieux de restauration  
autour de la Cité des Congrès.  
 

AU GOÛT DE LA RUE 

Au Goût de la rue, c'est une cuisine   
mobile, un food-truck qui propose 
sur Nantes et ses alentours des 
sandwichs et des plats mijotés  
inspirés de saveurs du monde et de la cuisine 
de rue. Une cuisine simple et savoureuse, avec 
des produits frais, locaux et de qualité. 

 

B-GOURMET 

B-Gourmet est un Food truck             
résolument ancré dans le locavore 
servi dans des emballages 
compostables. Notre carte évolue 
au fil des saisons en proposant uniquement  
des produits du moment (frites maison ou  
velouté maison au choix). Notre pain, de la 
boulangerie d'honoré, notre boeuf, label bleu 
blanc cœur exclusivement de la région Pays 
de la Loire, notre fromage, de la fromagerie 
Beillevaire, des fruits et légumes du coin.  

 

LA PÂTE QUI RIT 

La Pâte qui rit est un food truck        
chaleureux et joyeux qui propose 
une cuisine généreuse faite à la 
main. C'est à travers ses belles valeurs que se 
modèle de façon unique et typique une cuisine 
conviviale et nomade. Grâce à elle, les produits 
issus de la culture paysanne, révèlent un univers 
à part entière. Elle vous invite à un voyage rempli 
de curiosités culinaires et de saveurs du monde.  

 

LE 137  

Le food-bus 137 propose des                 
spécialités street-food à découvrir  
à bord d'un authentique bus  

à impériale londonien. Les hot-dogs, burritos, 
bó bùn ou autres pitas végétariennes sont  
cuisinés à partir de produits locaux et/ou bios 
et servis dans des emballages compostables. 

 

PAWS 

Paws est une jeune entreprise             
créée il y a cinq ans et spécialisée 
dans le hot dog artisanal. Le pain 
est quotidiennement fait maison 
avec de la farine bio. Les recettes élaborées 
par Vincent Peninou et Benoît Ribouchon  
sont originales et gourmandes. 

 
 

 
 
 
 

➜ Deux points café sur les parvis nord et sud  
de la Cité des Congrès sont également  
présents tout au long de la journée.  
Retrouvez aussi des bars dans l’enceinte  
de la Cité des Congrès et aux alentours. 
 

LE VINTAGE CAFÉ 

Le Vintage Café est un salon                
de thé/café ambulant qui s'inscrit 
dans la tendance des Food trucks ! 
Ce concept original, sur la base  
d'un combi VW restauré et transformé en  
coffee truck, vous propose de partager des 
produits de qualités issus de l'agriculture bio 
et/ ou du commerce équitable. 

 

PLUME CAFÉ 

C'est à bord de sa jolie roulotte         
que Plume café propose sa  
sélection de cafés de spécialité 
fraîchement torréfiés et produits 
par des femmes en Colombie, en Ethiopie  
et au Myanmar. Plume café, c'est aussi  
un choix de boissons chaudes et fraîches  
et de douceurs gourmandes faites maison,  
privilégiant le bio, les filières durables  
et les circuits courts. Véritable Coffee Shop 
ambulant, Plume café saura vous régaler ! 

 

Cafés - bars

Restauration





Amplifions la transition  
écologique et sociétale  
à l’espace DD ! 
Il en a passé du temps depuis notre édition anniversaire…  
Pendant ces trois années, la place de la transition écologique 
dans le débat professionnel a changé : elle était périphérique,  
elle est devenue centrale. Elle pouvait parfois relever du débat 
d’initiés, elle inonde le débat public. C’est pourquoi nous  
multiplions dans cette édition les points de vue singuliers,  
les cartes blanches et plaidoyers, aux côtés de nos traditionnels  
ateliers et débats. Nous sommes heureuse et heureux de vous présenter  
plus de soixante personnalités de la scène culturelle, à commencer par  
celle qui nous fait l’honneur d’être la première marraine de l’espace  

développement durable depuis sa création, Emily Loizeau. 
Mobilité, décarbonation et égalité des genres sont cette année au cœur des  
débats. Plus que jamais, aux BIS, l’Espace Développement durable se propose 
d’être la maison de celles et ceux qui changent la culture.  

Retrouvez en salles 200 et G les acteurs de la culture en transition !

Demandez le programme 
spécial «Espace DD» !

NANTES

11 ET 12 JANVIER 2023
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espace DD

 
 

9H50 / KEYNOTE / SALLE 200 

RALENTIR, RÉDUIRE LES           
LES ÉCHELLES, RENONCER : 
IL EST URGENT DE  
CHANGER DE MODÈLE !                                  

Par Fanny Valembois, co-pilote Pôle Culture - 
The Shift Project et consultante, Le Bureau  
des Acclimatations 

 

10H / LE COSYLAB / SALLE G 

DÉCOUVREZ L’ÉNERGIE               
(VRAIMENT) VERTE, LOCALE 
ET CITOYENNE AVEC ENERCOOP                 

 

 

 

 

 

 

 

10H20 / ÉTUDE DE CAS / SALLE 200 

COMMENT ACCORDER SON ÉTHIQUE 
ÉCOLOGIQUE ET SA STRATÉGIE  
PARTENARIALE ? LA DÉMONSTRATION 
DE JAZZ À VIENNE                                            

Avec Quentin Thomé, responsable partenariat 
et développement du festival Jazz à Vienne  

 

11H / CARTE BLANCHE / SALLE 200 

CARTE BLANCHE À EMILY LOIZEAU, 
MARRAINE DE L’ESPACE  
DÉVELOPPEMENT DURABLE 2023               

 

 

 

Mercredi 11 janvier 2023

AVEC
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11H30 / LE COSYLAB / SALLE G 

LES PERSONNELS CULTURELS  
SONT-ILS COMPÉTENTS POUR MENER 
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ?  

Un état des connaissances réalisé par  
le collectif étudiant Réveil Culture 

Avec Lucy Decronumbourg, chargée de  
production et tutrice du projet Réveil Culture, 
La Poursuite du Bleu et les élèves du collectif 
Réveil Culture 

 

11H35 / ÉTUDE DE CAS / SALLE 200 

RÉDUIRE SON USAGE DE L’AVION EN 
TOURNÉE : CES ARTISTES L’ONT FAIT !       

Avec Emily Loizeau, Simon Aussel, DJ Simo Cell, 
et Céline Portes, déléguée générale de  
l’ensemble Correspondances et cofondatrice 
d’Arviva 

Modéré par Charlotte Rotureau,  
accompagnatrice du changement, EVVI 

 

12H15 / CARTE BLANCHE / SALLE 200 

CARTE BLANCHE À DAVID IRLE,  
COAUTEUR DE L’OUVRAGE  
« DÉCARBONER LA CULTURE » (PUG-UGA)  

 

12H45 / PRÉSENTATION / SALLE 200 

FEUILLE DE ROUTE « TRANSITION  
ÉCOLOGIQUE » DU CENTRE NATIONAL 
DE LA MUSIQUE : PANORAMA DES  
ACTIONS DÉPLOYÉES ET À VENIR                

Avec Romain Laleix, directeur général délégué 
et Margaux Demeersseman, responsable du 
pôle veille, innovation et prospective, Centre 
national de la musique et Emily Loizeau 

 

13H30 / LE COSYLAB / SALLE G 

DÉCOUVREZ LE FAAR, FONDS D’AIDE 
POUR DES ARTS VIVANTS  
RESPONSABLES                                                 

Avec Alice Vivier et Héloïse Lesimple, membres 
fondatrices, FAAR, et Vanasay Khamphommala, 
metteuse en scène et performeuse 

 

13H40 / KEYNOTE / SALLE 200 

PANORAMAS, UN FESTIVAL  
DÉCROISSANT ?                                                 

Par Eddy Pierres, directeur – Wart 

 

14H10 / PRÉSENTATION / SALLE 200 

COMMENT LA DGCA SE SAISIT  
DES ENJEUX DE LA TRANSITION  
ÉCOLOGIQUE ?                                                  

Avec Frédérique Sarre, inspectrice  
de la création artistique et pilote du groupe  
« Défis environnementaux » – Direction  
générale de la création artistique (DGCA) /  
Ministère de la Culture 

 

14H30 / LE COSYLAB / SALLE G 

ÉNERGIE ET SPECTACLE VIVANT :  
MESURER POUR COMPRENDRE, 
COMPRENDRE POUR RÉDUIRE                     

Avec Bastien Dessolas, directeur technique  
et formateur indépendant, et Cédric Claquin, 
coordinateur, SO WATT  

 

15H / KEYNOTE / SALLE 200 

INTRICATIONS                                                    

Par Reine Prat, autrice de deux rapports  
ministériels, Pour l’égalité dans les arts du 
spectacle et de l’ouvrage « Exploser le plafond. 
Précis de féminisme à l’usage du monde  
de la culture. »                                                         

 

15H30 / ATELIER / SALLE 200 

PRÉSENTATION DES STRUCTURES  
LAURÉATES DES TREMPLINS ARVIVA, 
POUR DES INITIATIVES DURABLES  
DANS LE SPECTACLE VIVANT !                     

Avec les compagnies Mange Nuage et Croco 
Fumé, le collectif Slow Fest et le collectif Io 

Présenté par Éloïse Rolland, coordinatrice  
des activités, ARVIVA 
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espace DD

16H / LE COSYLAB / SALLE G 

UN BILAN CARBONE EN 2023,  
C’EST ENCORE UTILE, OU PAS ?                    

Avec Fanny Valembois, co-pilote Pôle Culture - 
The Shift Project et consultante au Bureau  
des Acclimatations, et Dominique Béhar,  
coordinateur du Reeve 

 

16H30 / CARTE BLANCHE / SALLE 200 

CARTE BLANCHE À VALÉRIE MARTIN, 
CHEFFE DU SERVICE MOBILISATION  
CITOYENNE ET MÉDIAS DE L’ADEME 

 

17H / DÉBAT / SALLE 200 

CLAUSES D’EXCLUSIVITÉ ET MOBILITÉ 
DES PUBLICS : UNE PRATIQUE À ABOLIR ? 
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET 
ÉTHIQUES DE LA MOBILITÉ DES ARTISTES  

Avec Perrine Delteil, programmatrice,  
Krumpp, festivals Les 3 Éléphants et Europa-
vox, Kem Lalot, responsable programmation,  
Les Eurockéennes de Belfort, Fanny Valem-
bois, co-pilote Pôle Culture - The Shift Project  
et consultante au Bureau des Acclimatations, 
et Christophe Spagnuolo, bookeur, Zamora 
Productions 

Modéré par Emily Gonneau, fondatrice  
et directrice, Nüagency et Unicum Music 

 

18H / LE COSYLAB / SALLE G 

GUIDE DE SURVIE À LA GESTION  
DES DÉCHETS ÉVÉNEMENTIELS !                 

Avec Amélie Orfila, directrice utilité sociale et 
sociétale, Les Connexions et Erwan Joubert, 
directeur du pilotage de projet et de la  
programmation, direction collecte sélective  
et territoire, Citéo 

 

18H15 / KEYNOTE / SALLE 200 

MOBILITÉ, DÉVELOPPEMENT, CARRIÈRE… 
REGARD SUR LES NOUVELLES  
ASPIRATIONS DES ARTISTES 

Par Gwendolenn Sharp, fondatrice  
et coordinatrice, The Green Room 

                                                                                 

18H45 / CARTE BLANCHE / SALLE 200 

CARTE BLANCHE À VANASAY  
KHAMPHOMMALA, DRAMATURGE  
ET PERFORMEUSE                                            

 

19H15 / PRÉSENTATION / SALLE 200 

GASPILLAGE ALIMENTAIRE : ENFIN  
UN GUIDE DÉDIÉ AUX ÉVÉNEMENTS !        

Avec Rémi Bonin, consultant en  
production événementielle, Airbeone,  
Sandrine Garnaud, membre du  
bureau, association DLC  

Modéré par Dominique Béhar,  
coordinateur du Reeve 

 

19H55 / CONCERT / SALLE 200 

PERFORMANCE MUSICALE  
D’EMILY LOIZEAU                                              

 

20H15 / COCKTAIL / SALLE 200 

LE COCKTAIL DE                            
L’ESPACE DD !                                

 

 

 

 

9H05 / ATELIER / SALLE 200 

JETABLE VS RÉUTILISABLE :  
LES CLEFS POUR BIEN CHOISIR                  

Avec Géraldine Guiot, responsable service 
hors foyer – Citéo et Typhenn Leplay,  
fondatrice et dirigeante – Les Boîtes Nomades 

Modéré par Amélie Orfila, directrice utilité  
sociale et sociétale – Les Connexions 

 

9H30 / LE COSYLAB / SALLE G 

DÉCOUVREZ L’ÉNERGIE               
(VRAIMENT) VERTE, LOCALE 
ET CITOYENNE AVEC ENERCOOP                

 

 

Jeudi 12 janvier 2023
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10H05 / KEYNOTE / SALLE 200 

COMMENT RÉDUIRE EFFICACEMENT 
L’EMPREINTE CARBONE DES  
PROGRAMMATIONS ? ÉTUDE DE CAS 
AVEC L’OUTIL BILAN CARBONE®                  

Par Rudy Guilhem-Ducléon, chargé de mission 
développement durable et responsable  
de projets au Collectif des festivals 

 

10H35 / DÉBAT / SALLE 200 

STAGES DE CRÉATION MUSICALE ET DE 
STRUCTURATION PROFESSIONNELLE EN 
NON-MIXITÉ : UN OUTIL D’ÉMERGENCE ?  

Avec Raphaèle Pilorge, responsable de l’action 
culturelle, Trempo, Pumpkin, Audrey Guillier, 
adhérente, Le Jardin Moderne, Julia Ronget, 
membre fondatrice de Bandshe, et Frieda,  
artiste et coach scénique 

Modéré par Emily Gonneau, fondatrice  
et directrice, Nüagency et Unicum Music 

 

11H / LE COSYLAB / SALLE G 

REPENSER TOTALEMENT SA PRODUC-
TION DE DÉCHETS DE RESTAURATION : 
L’EXEMPLE DE JAZZ À VIENNE                      

Avec Christophe Toni, responsable  
partenariat et développement au festival  
Jazz à Vienne  

 

11H35 / CARTE BLANCHE / SALLE 200 

CARTE BLANCHE À JEAN-CLAUDE-
HERRY, FONDATEUR D’IPAMA                        

 

12H05 / DÉBAT / SALLE 200 

L’EXCEPTION CULTURELLE EST-ELLE 
COMPATIBLE AVEC LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ?                                                   

Avec Vincent Moisselin, directeur du Syndeac, 
Céline Portes, déléguée générale de l’ensemble 
Correspondances et cofondatrice d’Arviva, 
vice-présidente du Profedim et membre  
du conseil professionnel du CNM, François  
Ribac, compositeur, sociologue, maître  
de conférences HDR, Université de Dijon  

et LADYSS, et Malika Séguineau, directrice  
générale, Prodiss  

Modéré par Tiphaine Le Roy, rédactrice en chef 
du magazine Théâtre(s), journaliste à La Scène, 
La Lettre du Spectacle et Le Piccolo 

 

12H30 / LE COSYLAB / SALLE G 

EST-IL POSSIBLE D’ÊTRE PRODUCTEUR 
DE SPECTACLE ÉCORESPONSABLE ? 
JUNZI ARTS TÉMOIGNE                                   

Avec Jérémie Charbonnel, cofondateur,  
et Laura Le Goff, directrice de production, 
Junzi Arts 

 

13H05 / DÉBAT / SALLE 200 

QUELLE RÉALITÉ D’EXERCICE POUR  
LES FEMMES AUX POSTES TECHNIQUES 
À RESPONSABILITÉ ?                                       

Avec Perrine Carlier, directrice technique,  
Le Crazy Horse, Cathy Sebaoun, directrice  
de production spécialisée dans les grands 
équipements (zéniths, Bercy, Arenas),  
et Paola Scemama de Gialluly, régisseuse  
et tour manageuse 

Modéré par Ludivine Marquant Despins, 
consultante en recrutement spécialisée  
« Entertainment », Sportcarrière 

 

14H / LE COSYLAB / SALLE G 

RIDER.E : UNE INITIATIVE AU CROISEMENT 
DE L’ÉCOLOGIE ET DE LA LUTTE POUR 
L’ÉGALITÉ DES GENRES                                  

Avec Aurélie Berducat, directrice  
communication et développement, Bi :Pole,  
et Anaïs Monaco, directrice adjointe, Bi :Pole 

 

14H05 / KEYNOTE / SALLE 200 

PLAIDOYER POUR LA CRÉATION  
DU MÉTIER DE RÉGISSEUR LOGISTIQUE 
OPÉRATIONNEL                                                 

Par Hichem El Garrach-Balandin, chargé  
de développement territorial, Cagibig                
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espace DD

14H35 / ATELIER / SALLE 200 

COMMENT ENCOURAGER UNE MOBILITÉ 
DES PUBLICS BAS-CARBONE ?  
ÉTUDE DE CAS AVEC L’AÉRONEF  
ET LES ZÉCLECTIQUES                                    

Avec Thierry Bidet, directeur de production, 
Les Zéclectiques, et Benoit Olla, directeur, 
L’Aéronef 

Modéré par Hugues Barbotin, éco-conseiller, 
HB.Ecoprod 

 

15H / LE COSYLAB / SALLE G 

FESTIVALS ET MANIFESTATIONS  
DE PLEIN-AIR, QUELLES ALTERNATIVES 
AU GROUPE ÉLECTROGÈNE THERMIQUE ?  
ÉTUDES DE CAS PAR ENEDIS                         

Avec Josselin Boursier, directeur Innovation, 
Enedis Pays de la Loire 

 

15H15 / KEYNOTE / SALLE 200 

PRODUCTEURS, PRODUCTRICES, POUR 
RÉUSSIR VOTRE TRANSITION, ÉCOUTEZ 
VOS DIRECTIONS TECHNIQUES !                  

Présenté par Samuel Brouillet, directeur  
technique et gérant, Zebulon régie 

 

15H45 / ATELIER / SALLE 200 

TRANSFORMER UN DÉCHET  
EN RESSOURCE : L’INNOVATION  
AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT  
ET DE LA SOCIÉTÉ                                             

Avec Audrey Speyer, fondatrice, Purifungi, et 
Nathalie Des Isnard, fondatrice, Madamepee 

Modéré par Amélie Orfila, directrice utilité  
sociale et sociétale, Les Connexions 

 

16H / LE COSYLAB / SALLE G 

LES CIRCUITS COURTS ARTISTIQUES,  
UN ATOUT POUR INTÉGRER LA SCÈNE 
LOCALE ET LES ENJEUX CLIMATIQUES 
DANS LES MUSIQUES ÉLECTRONIQUES   

Avec Rudy Guilhem Ducléon, chargé de mission 
développement durable et responsable  
de projets, Collectif des festivals bretons,  
Clémence Meunier, vice-présidente,  
Music Declares Emergency  

 

16H25 / ATELIER / SALLE 200 

COMPENSATION CARBONE,  
UNE MAUVAISE STRATÉGIE  
FACE À UN VÉRITABLE PROBLÈME             

Avec Gwendolenn Sharp, fondatrice  
et coordinatrice, The Green Room,  
et Fanny Valembois, co-pilote Pôle Culture - 
The Shift Project et consultante, Le Bureau  
des Acclimatations   

 

17H05 / ATELIER / SALLE 200 

DRASTIC ON PLASTIC FRANCE POUR 
LES FESTIVALS, ON FAIT LE BILAN !            

Avec Marion Ser, coordinatrice, Drastic  
on Plastic France 

Modéré par Dominique Béhar, coordinateur  
du Reeve   

 

 

 

 

Demandez l’annuaire La Scène 
«Culture et Développement  

durable 2022/23», gratuit 

pendant les BIS !

annuaire 
 

Culture et  
Développement  

durable

ANNUAIRE 22/23

accessibilité 
accompagnement 
aménagement 
communication 
conseil 
déchets 
formation 
gobelets  
matériauthèque 
merchandising 
prévention des risques 
recyclage 
réemploi 
réseaux 
scénographie 
transport 
vaisselle 
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ateliers

12H – SALLE H  

LE MÉCÉNAT CULTUREL : LES  
FONDAMENTAUX POUR UNE STRATÉGIE 
DE LEVÉE DE FONDS PRIVÉS RÉUSSIE 

Proposé                    
par proarti            
& GMBA Seleco 

La loi de 2003 favorise la recherche de fonds 
privés pour les projets culturels mais reste  
encore méconnue et peu utilisée. Cet atelier, 
grâce à des exemples pratiques, offrira tous 
les conseils pour bâtir une stratégie de  
mécénat efficace : Quels critères d'éligibilité ? 
Modalités et avantages du mécénat ? 
Comment cibler les acteurs du mécénat ? 
Comment présenter son projet de manière  
efficace ? 

Avec Marine Serralta, chargée d'accompa-
gnement, et Alexis Le Gras, expert-comptable 
associé 

 

12H – SALLE I 

L’ACTUALITÉ DE LA CIRCULATION DES 
ARTISTES ÉTRANGERS EN FRANCE : 
NOUVEAUX ENJEUX, NOUVELLES  
ENTRAVES ? 

Proposé par Zone Franche           

De par son action, notamment 
via le Comité Visas Artistes, et 
de par ses valeurs, Zone Franche ne cesse de 
se mobiliser pour la libre venue et circulation 
des artistes en France et en Europe. Aujourd’hui, 
ce sujet est hélas plus que jamais d’actualité 
face aux nouveaux enjeux et donc aux  
entraves nouvelles qui empêchent cette libre 
circulation. Dans cette table ronde, nous  

aborderons notamment un phénomène nou-
veau et son impact : la délégation du service 
public consulaire à des prestataires privés  
locaux. L’ensemble de ces échanges seront 
sous l’ombre du futur projet de loi asile et  
immigration et des effets de l’augmentation de 
la difficulté à obtenir un visa pour les artistes : 
« dire qui on veut, qui on peut accueillir, et qui 
on ne veut pas, qui on ne peut pas accueillir », 
les artistes seront-ils de ceux que « l’on veut » ? 

Avec Léa Capdevielle, tourneuse à Tartine  
Production, Philippe Gautier, secrétaire  
général du SNAM-CGT. 

Modéré par Sébastien Lagrave, directeur  
du festival Africolor. 

Mercredi 11 janvier à 14h30, sur le bateau  
Spirit of Jazz à côté de la Cité des Congrès : 
café gourmand pour l'annonce officielle  
de la programmation et le lancement de  
l'édition 2023 de Babel Music XP à Marseille. 
Événement organisé par Latinissimo et Zone 
Franche, le réseau des Musiques du Monde 
(qui remercient le CRDJ pour leur accueil). 

 

12H – SALLE J 

LA SACEM, LE PARTENAIRE  
DE VOS PRODUCTIONS ET GESTION  
DE VOS DROITS 

Proposé par la Sacem                    

Sur invitation uniquement 

Quelles sont les démarches à accomplir lors 
de la production de spectacles, tournées, 
showcases ou release party ? Les équipes de 
la Direction du réseau de la Sacem sont à votre 
disposition pour répondre à vos questions 
quant à la gestion de vos droits d’auteur !   

Mercredi 11 janvier 2023

Transmettre des savoir-faire, partager des expériences, confronter des pratiques, 
bénéficier d’informations et de conseils… Plus de 80 ateliers sont proposés  
durant deux jours. Ils ont lieu dans les salles B à N à la Cité des Congrès,  
mais également au Novoltel Cité, à ARTES (16 rue Fouré, à 5 min à pieds)  
à Multiburo Cité (12 avenue Carnot, à 2 min à pieds) et au Lieu Unique  
(2 rue de la Biscuiterie, à 5 min à pieds). Inscriptions sur www.bis2023.com  
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Avec Marc Azais, directeur du développement 
études et prospectives, et Marc Perrot,  
directeur Territorial détaché Spectacle Vivant 

 

14H – SALLE B 

PROTÉGEZ VOTRE MUSIQUE AVANT  
DE LA DIFFUSER : MUSICSTART,  
LA BLOKCHAIN AU SERVICE  
DE LA PROTECTION DES DROITS 

Proposé par la Sacem                    

Il n’a jamais été aussi facile 
pour un artiste de distribuer sa 
musique. Mais une étape est souvent oubliée : 
la protection de son œuvre. Quels sont les  
enjeux, et quels sont les outils permettant de 
pouvoir protéger son œuvre efficacement ? 

Avec Bertrand Polou, directeur du développe-
ment – Sacem, et Fabien Roques, responsable 
nouveaux business – Sacem 

 

14H – SALLE C 

FORMATION ET INDEMNISATION  
CHÔMAGE 

Proposé par Pôle emploi                   

Je me forme ou je forme.  
Quels impacts sur mes droits  
à l’indemnisation ? Comment les périodes  
de formation me permettent de capitaliser 
mes droits à l’indemnisation. 

Avec Nabil Karbal, conseiller 

 

14H – SALLE D  

PERSONNELS PERMANENTS ET  
INTERMITTENTS : LA DÉMATÉRIALISATION 
DES PAIES ET DES DÉCLARATIONS 

Proposé par GHS                                   

La digitalisation des processus 
RH devient progressivement  
un pré-requis au bon fonctionnement des  
entreprises. Quelles sont vos obligations ? 
Quelles sont les options ?  

Nous vous expliquerons comment GHS intègre 
sPAIEctacle à l'écosystème RH en digitalisant 
et automatisant tous les flux : de l'embauche  
à la mise à disposition des documents de paie, 
en passant par la collecte des variables. 

Avec David Lescure, président, et Isabelle 
Gourlain, conseillère en traitement de paie. 

 

14H – SALLE E 

AUTOMATISER LE SUIVI BILLETTERIE  
DE VOS SPECTACLES ET OPTIMISER  
SA COMMUNICATION 

Proposé par Pims                               

Est-ce que mon spectacle va 
remplir ? Atteindre son objectif  
ou être rentable ? 

Quel est l’impact sur la billetterie des diffé-
rentes campagnes de communication ? 

Découvrez comment Pims peut vous aider  
à automatiser le pointage billetterie de vos 
événements et à analyser l'efficacité de vos 
campagnes pour optimiser votre budget. 

Avec Fabien Vayssière, président, et Charlotte 
Méquillet, directrice des opérations 

 

14H – SALLE F  

TERRAIN VAGUE, MISE EN SITUATION 
LUDIQUE ET RÉFLEXIVE AUTOUR  
DES QUESTIONS DE L’ÉVALUATION 

Proposé par l’association                       
Terrain Vague 

Tout droit sorti des cerveaux d'un 
collectif de professionnels nantais,  
Terrain Vague cherche à promouvoir  
de nouvelles pratiques de l'évaluation dans  
le spectacle vivant. 

Ce jeu issu d'une recherche-action n'a pas la 
prétention de vous dire ce qu'il faut faire pour 
mettre en place une évaluation pertinente 
mais.... 

Il convoque les parties prenantes dans une 
évaluation pour ouvrir une réflexion. 

Mercredi 11 janvier 2023
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Avec Élise Denier, secrétaire, Damien Tassin, 
président, Mickael Bougault, trésorier,  
Laurent Maindon, membre fondateur,  
Marie Le Scoarnec, membre fondatrice,  
et Jean-Noël Charpentier, membre fondateur 

 

14H – SALLE H 

LES ARTISTES-INTERPRÈTES :  
LA SPEDIDAM PRÉSENTE L’ACTUALITÉ 
DE VOS DROITS 

Proposé par la Spedidam                   

La Spedidam invite les artistes-
interprètes à une rencontre  
à l’occasion de laquelle elle présentera  
ses services ainsi que quelques clés de 
compréhension de vos droits de propriété  
intellectuelle. 

Avec Marion Argiolas et Guillaume Damerval 

 

14H – SALLE J 

COMMENT RENDRE LE SPECTACLE  
VIVANT ACCESSIBLE À TOUS ? 

Proposé par Audiens                     

Depuis 20 ans, Audiens est  
investi dans la prévention des discriminations 
dans la Culture et les médias. Deux décennies 
d’expertise mises à la disposition des profes-
sionnels. Dans le cadre de cette table-ronde,  
le Groupe donne rendez-vous à celles et ceux 
qui souhaitent relever le défi de l’accessibilité 
dans le spectacle vivant au bénéfice de  
l’égalité et de l’emploi. 

Avec Pascal Parsat, expert Vivre ensemble, 
Audiens, Thierry Jopeck, haut fonctionnaire 
chargé du handicap et de l’inclusion,  
ministère de la Culture 

 

 

 

 

 

14H – SALLE KL 

DÉVELOPPER LA MUSIQUE DANS  
LES SCÈNES PLURIDISCIPLINAIRES : 
QUELS OUTILS ET DÉMARCHES POUR 
EN FAVORISER LA DIFFUSION, QUELLES 
SPÉCIFICITÉS POUR LES MUSIQUES  
DE PATRIMOINE ET DE CRÉATION ? 
CONNAÎTRE LES CONTRAINTES,  
DÉVELOPPER LES ENVIES, ENCOURAGER 
LES COLLABORATIONS 

Proposé par la Fevis - Fédération              
des ensembles vocaux et 
instrumentaux spécialisés 

Regards croisés sur un atelier 
d'échanges entre diffuseurs et équipes  
artistiques. 

À partir du bilan tiré d'une rencontre entre des 
programmateurs et des artistes sur la question 
de la présence de la musique dans les scènes 
pluridisciplinaires, des professionnels commen-
tent et questionnent les besoins et difficultés 
constatées, et évoquent des pistes d'action 
pour poursuivre l'intégration des musiques. 

Avec Louis Presset, délégué général de la  
Fevis, Jeanne Miramon, chargée de diffusion 
de l'ensemble Variances, Thierry Pécou,  
et d’autres acteurs et actrices du secteur  
musical et responsables de la programmation  
de scènes pluridisciplinaires, et Sylvain Elie, 
directeur du Petit Faucheux, à Tours. 

Modéré par Églantine de Boissieu, cheffe  
du pôle Accompagnement à la Maison  
de la Musique Contemporaine                               

 

14H – SALLE M 

QUEL STATUT CHOISIR POUR  
ENTREPRENDRE DANS LA MUSIQUE 

Proposé par Émargence / Com'Com  

Dans la jungle des appellations,     
entreprendre peut vite devenir 
le parcours du combattant.  
Entre ME, SAS, SARL, Association... il est parfois 
difficile de s'y retrouver et faire le bon choix. 



52  GUIDE OFFICIEL BIS 2023

ateliers

Avec méthodologie et pédagogie, nous allons 
balayer l'ensemble des structures avec les 
avantages et inconvénients afin de trouver 
par vous-même la forme la plus adaptée  
à votre modèle. 

Avec Éric Hainaut, associé fondateur 

 

14H – SALLE N  

GESTION DES ANNULATIONS  
EN BILLETTERIE 

Proposé par Forum Sirius                     

Les annulations de spectacle ont 
rythmé les deux dernières années 
et accéléré l'émergence d'une gestion plus 
flexible des systèmes de billetterie. 

Remboursements, reports, dons, sont  
aujourd'hui des services auxquels le public 
s'est d'ores et déjà habitué. 

Quels outils et organisations déployer  
afin d'apporter souplesse et modularité  
au spectateur en répondant aux exigences 
d'une saison culturelle. 

Avec JC Speitel, coordinateur des projets 

 

14H – ARTES 

LES CLUBS CULTURE 

Proposé par le Collectif                       
Culture Bar-Bars 

Dans la lignée des clubs de jazz, 
des cafés concerts, longtemps considérés 
comme des lieux de bamboche, les clubs 
cultures se sont imposés dans la réalité des 
pratiques des français. Cependant ils ne sont 
toujours pas considérés comme lieux de 
culture. Comment faire reconnaître ces lieux 
tant pour les artistes, pour les publics et in fine 
pour la diversité culturelle et artistique ? 

 

 

 

 

14H – ARTES 

« OLYMPIADE CULTURELLE POPULAIRE ! 
UN EXEMPLE DE PARCOURS D’ÉDUCA-
TION ARTISTIQUES ET CULTURELS POUR 
LES MINOTS » ! EN ROUTE VERS 2024… 

Proposé par la FAMDT,                          
Villes des Musiques  
du Monde, le Nomad'Café 

Le Nomad’ et Villes des Musiques 
du Monde travaillent en coopération autour des 
questions de la création musique jeune public 
et de l’action culturelle. Aujourd’hui reconnue, 
elles s’inscrivent dans le programme de  
l’Olympiade culturelle. L’atelier présentera ces 
démarches et s’interrogera sur les ambitions  
à partager autour des enjeux d’éducations  
artistiques et culturelles pour demain. 

Avec Kamel Dafri, directeur de Villes des  
Musiques du Monde, Cyril Barbin, Pôle info 
musique marseille, Julien Villatte, programma-
tion et administration Nomad'Café, et Alexie 
Lorca, vice-président culture de l’Etablisse-
ment Public Territorial - Est 

Modéré par Nathalie Déchandon,  
administratrice générale de la FAMDT 

 

14H – ARTES 

ÉTAT DES LIEUX DE LA PRESSE MUSICALE 
EN FRANCE, QUELLE EST SON INFLUENCE 
POUR LA FILIÈRE EN 2023 ? 

Proposé par le CEPM                               
(Collectif des éditeurs  
de la presse musicale) 

Cet atelier a pour objectif de  
présenter dans un premier temps un état  
des lieux de la presse musicale en France,  
puis dans un deuxième temps de décrypter  
sa place au cœur de l'écosystème de la filière 
musicale. 

Modéré par Thierry Demougin, éditeur  
du magazine KR home-studio et secrétaire  
du CEPM 

 

Mercredi 11 janvier 2023
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14H – NOVOTEL CITÉ 

LIEUX, FESTIVALS : OPTIMISEZ  
LE TRAITEMENT DE L’EMBAUCHE  
DES ARTISTES 

Proposé par HEEDS                           

HEEDS, l'application pour le 
management de vos événements propose  
depuis 2005 des fonctionnalités concernant 
l'ensemble des processus d'organisation. 
Parmi les nombreuses fonctionnalités, des  
outils permettent de simplifier et d’automati-
ser les embauches des artistes. 

Sera présentée la solution et des utilisateurs 
apporteront leurs retours d'expériences 

Avec Fabrice Ecoiffier, directeur, et Matthieu 
Catalan Marcos, responsable de production 

 

14H – NOVOTEL CITÉ 

LES IMPACTS DES ÉVOLUTIONS  
SOCIOCULTURELLES À L’HORIZON 2030 

Proposé par l’AFDAS                         

Les attentes des publics et  
des clients évoluent et, avec 
elles, les activités des secteurs de la culture, 
des industries créatives, des médias, de la 
communication, des télécommunications,  
du sport, du tourisme, des loisirs et du divertis-
sement. 

Quelles sont les mutations à l’œuvre dans  
ces secteurs, quels impacts sur les métiers  
et les compétences professionnelles  
et quelles solutions ? 

Avec Claire Piau, responsable de département 
observatoire et prospectives de l'emploi,  
et Elise Robbe Polliart, directrice adjointe  
du développement et du réseau 

 

 

 

 

 

14H – MULTIBURO CITÉ 

SIMPLIFIER ET OPTIMISER SA GESTION 
BUDGÉTAIRE : UNE SOLUTION LOGICIELLE 
NOVATRICE DÉDIÉE AUX STRUCTURES 
DE DIFFUSION (THÉÂTRES, SCÈNES  
LABELISÉES, FESTIVALS) 

Proposé par Innovance                    

Présentation des meilleures 
pratiques pour mettre en œuvre une solution 
logicielle de pilotage budgétaire au sein  
d'une structure de diffusion (théâtres, scènes 
labelisées, festivals). 

Seront notamment abordés de manière 
concrète : 
- construction et révision d'un budget 
- comparaison Prévisionnel / Réalisé 
- suivi des engagements de dépenses 
- édition de comptes-rendus financiers 

Avec Thierry Wattel, dirigeant, et Romain 
Coche, formateur dédié secteur culturel 

 

16H – SALLE B  

ARTISTES INTERPRÈTES : DÉCOUVREZ 
COMMENT ET POURQUOI L’ADAMI PEUT 
ÊTRE VOTRE PARTENAIRE MAJEUR 

Proposé par l’Adami                             

Vous êtes comédienne/comédien, 
musicienne/musicien, chanteuse/ 
chanteur, danseuse/danseurs… l’Adami gère 
vos droits, défend vos intérêts, aide financière-
ment vos projets et accompagne votre car-
rière ! Nous vous proposons un atelier pratique 
et nos chargés de relation artistes vous  
expliqueront comment et pourquoi l’Adami 
peut être votre partenaire majeur. 

Avec Laurent Wong, chargé de relation artistes, 
et Louis Jolles chargé de relation artistes 
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16H – SALLE C 

L’ASTP ET LE SOUTIEN À LA FILIÈRE  
DU THÉÂTRE PRIVÉ 

Atelier proposé par l’ASTP                       
- Association pour le soutien  
du théâtre privé 

Organisme d’intérêt général de la filière  
du spectacle vivant privé théâtral, l’ASTP  
encourage la production théâtrale privée  
à travers plusieurs dispositifs de soutien aux 
professionnels, au niveau national. Cet atelier 
vous propose de faire le point sur les aides 
post-COVID accessibles à toute la filière  
et sur la réforme des dispositifs dédiés aux 
adhérents et leur ouverture à un plus grand 
nombre de structures sur les territoires. 

Avec Catherine Ricardo, responsable  
du Service Taxe, David Roux, chef de projet 

Modéré par Anne-Claire Gourbier, déléguée 
générale 

 

16H – SALLE D 

LE RÔLE ET LA PLACE DES ACTEURS  
DU CONSEIL ET DE L'ACCOMPAGNEMENT 
DANS LA FILIÈRE CULTURELLE 

Proposé par La Belle Idée                      
Association professionnelle  
nationale des consultantes  
et consultants culture 

Cet atelier-débat a pour objet d'interroger le 
rôle et la place, des consultants qui accompa-
gnent les structures et les entreprises culturelles. 
En quoi les compétences et les approches  
proposées sont en adéquation avec les  
besoins et les demandes des entreprises, des 
prescripteurs et des institutionnels ? Quelles 
sont les différences d'approches entre un 
consultant "culture" et un cabinet généraliste ?  

Avec Marc Bouchet, président, Anne Souty, 
consultante, Jihad Michel Hoballah,  
consultant, Catherine Nassser, consultante,  
et Franck Olivier Schmitt, consultant 

Modéré par Vincent Lalanne, facilitateur 

 

16H – SALLE E 

QUELLE CHAÎNE DE L'ACCOMPAGNE-
MENT POUR LES PROJETS MUSIQUES 
ACTUELLES ? 

Proposé par La Coopération      
des Pôles et Réseaux  
régionaux Musiques Actuelles 

Pépinières, dispositifs, formations, TSF,  
mentorats... : l'offre d'accompagnement large 
proposée par une multitude d’organismes 
donne parfois l’impression d’un fonctionne-
ment en silo. Comment et avec qui identifier 
les besoins des porteur.euses d'activités  
et y répondre au mieux ? Comment articuler 
toutes les composantes qui concourent à  
accompagner les personnes et les structures 
culturelles ? 

Avec Guillaume Mangier, coordinateur  
du collectif De la neige en été (33), Carole  
Le Rendu, directrice générale de l'Itemm (72), 
Camille Prouteau, chargée d'accompagne-
ment du dispositif inter-filières Trajet (Pays  
de la Loire), Mathilde Barron, responsable  
du Pôle Accompagnement & Coopération  
à l'A. - Agence culturelle Nouvelle Aquitaine,  
et Johann Schulz (modérateur), directeur  
Haute-Fidélité (Hauts de France) 

Modéré par Jérémie Hahn, chargé de dévelop-
pement Fraca-Ma (Centre Val de Loire) 

 

16H – SALLE F  

TERRAIN VAGUE, MISE EN SITUATION 
LUDIQUE ET RÉFLEXIVE AUTOUR  
DES QUESTIONS DE L’ÉVALUATION 

Proposé par l’association                       
Terrain Vague 

Lire le descriptif à 14h, page 50. 

Avec Élise Denier, secrétaire,  
Damien Tassin, président, Mickael Bougault, 
trésorier, Laurent Maindon, membre fondateur,  
Marie Le Scoarnec, membre fondatrice,  
et Jean-Noël Charpentier, membre fondateur 

 

 

Mercredi 11 janvier 2023
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16H – SALLE H 

ARTISTES ET BÉNÉFICIAIRES DE  
MINIMAS SOCIAUX : QUELLES FORMES 
D’ACCOMPAGNEMENT ? 

Proposé par Culture               
et Départements 

Au croisement de leurs compétences,  
de nombreux départements ont mis en place 
des dispositifs pour accompagner les artistes 
dans la construction de leur parcours profes-
sionnel, particulièrement lorsqu’ils-elles  
traversent une période de fragilité écono-
mique et font appel aux minimas sociaux.  
Cet atelier propose de mettre en regard  
les expériences menées en Loire-Atlantique  
et en Gironde. 

Avec Sylvie Brétéché, cheffe du service action 
culturelle et patrimoine, Département de Loire 
Atlantique, Jérome Soulié, responsable artistes 
bénéficiaires du RSA, Musique et Danse en 
Loire-Atlantique, Marianne Pommier, directrice 
adjointe, cheffe du service création et écono-
mie de la culture, Département de la Gironde, 
et Nicolas Piatti, chef de projet emploi culturel, 
Département de la Gironde 

 

16H – SALLE J 

LA SACEM, COMMENT ÇA MARCHE ? 

Proposé par la Sacem                    

Questions-réponses autour 
des revenus, du droit d’auteur 
et des outils pour se professionnaliser dans 
l’industrie musicale. 

Avec Clarisse Arnou, (Yotanka) éditrice,  
manageuse, productrice, Thomas Ruee 
(Krumpp) responsable label/booking,  
et Alexandre Mahout (Sacem), directeur  
des répertoires 

 

 

 

 

16H – SALLE KL 

CULTURE, COMMUNS ET SOLIDARITÉS 

Proposé par l’UFISC - Union           
fédérale d'intervention  
des structures culturelles /  
Opale 

Les crises répétées et la montée des replis  
dévoilent l'impératif de bifurcation. Comment 
transformer le monde en prenant en compte  
la multiplicité des récits qui s'entremêlent ? 
Comment bâtir des processus coopératifs 
alors que les logiques de concurrence et de 
concentration s'accentuent ? Comment dire  
la valeur d'une éthique de la relation face aux 
exigences de rentabilité et de rayonnement ? 

Avec Grégoire Pateau, chargé des dyna-
miques territoriales et de projets UFISC,  
Christophe Bennet, président de la FNADAC, 
Claire Delfosse, chercheuse sur les territoires 
et les ruralités, Delphine Benassy, vice-prési-
dente déléguée à la culture, région Centre-Val 
de Loire, et Aurélie Besenval, coordinatrice  
du réseau Hybrides (réseau régional des lieux 
intermédiaires et indépendants de Bretagne) 

 

16H – SALLE M  

LES AIDES À LA TOURNÉE  

Proposé par le Centre                 
national de la musique 
 
• LE PROGRAMME D’AIDE CRÉATION- 
PRODUCTION-DIFFUSION  
Cet atelier vise à présenter le programme 
“Aide à la création, à la production et à la  
diffusion” du Centre national de la musique.  
Il propose une présentation des nouveaux  
critères d’éligibilité et d’appréciations  
du programme, et sera suivi d’un temps 
d’échange avec les équipes du CNM  
chargées d’instruire cette aide. 

Avec Léonie Grosjean, responsable aide  
aux projets artistiques : spectacle vivant. 
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• LE CRÉDIT D’IMPÔT POUR DÉPENSES 
DE PRODUCTION DE SPECTACLES  
VIVANTS 
Cet atelier a pour objectif de présenter  
le crédit d’impôt spectacle vivant musical  
en faveur des producteurs de spectacles  
musicaux. Après un rappel du cadre légal  
et réglementaire, des conditions à satisfaire, 
les critères d’éligibilité seront évoqués. Une 
deuxième partie plus concrète sera ensuite 
consacrée à la constitution des demandes 
d’agréments provisoires et définitifs. 

Avec Cécile Jeanpierre, chargée de mission 
crédit d’impôt spectacle vivant musical. 

 

16H – SALLE N 

VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES 
DANS LE SPECTACLE : LES AVANCÉES 
POUR LES VICTIMES 

Proposé par la CGT Spectacle           

Interprétation LSF 

Cinq années après le mouvement 
#metoo, où en sont les secteurs de 
la musique et du spectacle vivant en matière 
de lutte contre les violences sexistes et 
sexuelles ? Un atelier pour faire le point sur 
l'état des négociations collectives et avoir  
un retour d'expérience sur la cellule d'écoute 
psychologique et juridique de lutte contre les 
violences sexuelles et sexistes mise en place 
par Audiens. 

Avec Claire Serre-Combe, secrétaire générale 
adjointe - Synptac CGT, Philippe Gautier,  
secrétaire général - SNAM CGT, Nadia  
Bouvart, chargée de mission Développement  
accompagnement solidaire et sociale –  
Audiens, et Sylvie Bourjon, avocate 

 

 

 

 

 

 

16H – ARTES 

VENDRE PLUS TÔT, PLUS VITE  
SANS DIMINUER LE PRIX DE VENTE  
DE SES BILLETS ! 

Proposé par IZYPAY                         

Optimiser le remplissage  
devient crucial pour les organisateurs  
d'événements ! Découvrez comment toucher 
de nouveaux publics, grâce à de nouvelles  
offres et des moyens de communications  
innovants sans diminuer le prix des billets  
et donc la valeur de votre événement. 

Améliorer l'image , la satisfaction de votre  
public et fidéliser plus pour pérenniser votre 
événement ! 

Avec Frédéric Dubois et Vincent Barnaud 

 

16H – ARTES 

URGENCE CLIMATIQUE : CHANGER  
DE CULTURE ! 

Proposé par Les éditions              
de l’Attribut 

Et si l’urgence climatique nous 
obligeait à redéfinir les priorités et à « changer 
de culture » ? Dans les pratiques comme  
dans les échelles de valeur et la hiérarchie  
des priorités, il semble nécessaire de passer 
d’une culture du « toujours plus » (de spectacles, 
d’expos, de tournées, de films…) à une culture 
du « toujours mieux ». 

La rencontre s’appuie sur le dossier du n°16  
de NECTART. 

Avec David Irle, éco-conseiller auprès  
du secteur culturel, Capucine Dufour,  
chorégraphe et paysagiste, Cyril Delfosse,  
co-fondateur du Bureau des acclimatations, 
Gwenn Sharp, fondatrice de The Green Room, 
et Aurore Stalin, fondatrice de Slowdanse 

Modéré par Éric Fourreau, directeur  
des éditions de l’Attribut et de NECTART 

 

Mercredi 11 janvier 2023
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16H – ARTES 

DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ ARTISTIQUE 
ET CULTURELLE EN COOPÉRATIVE 
D’ACTIVITÉ ET D'EMPLOI 

Proposé par Coopérative Oz            

Vous avez un projet et souhaitez 
être accompagné.e dans son  
développement ? Vous cherchez une alterna-
tive à la création d'une entreprise ? Vous sou-
haitez rejoindre un réseau de professionnel.le.s 
de votre secteur ? 

Ou vous êtes simplement curieux.se ? 

Venez découvrir l'offre et le fonctionnement 
d'une Coopérative d'Activités et d'Emploi  
dédiée aux entrepreneurs culturels ! 

Avec Karine Jubil, chargée d'accompagne-
ment et de production, et Gwenn Quiniou, 
chargée d'accompagnement 

 

16H – NOVOTEL CITÉ 

CRM : POURQUOI FAUT-IL, APRÈS  
LA CRISE SANITAIRE, DES OUTILS QUI 
COMPRENNENT VRAIMENT LA CULTURE 
ET LE SPECTACLE ? 

Proposé par Delight                               

La crise a accéléré des tendances 
de fond : comportements specta-
teurs, concurrence, formats, poids de la data... 
qui impactent stratégies et organisations 
dans le spectacle.  

À qui parler, quand, où, pour dire quoi… ces  
sujets clés nécessitent désormais des outils 
plus spécifiques et un accompagnement  
passionné. Delight vous aide à faire le point 
dans cet atelier. 

Avec Rosy Onfray, responsable accompagne-
ment Client, Oliver Abitbol, directeur général 
délégué 

 

 

 

16H – NOVOTEL CITÉ 

LA REPRISE D'ACTIVITÉ, L'OPPORTUNITÉ 
D'UNE NOUVELLE GRAMMAIRE  
DU RECRUTEMENT DANS LA CULTURE : 
CONJUGUER, ACCORDER ET DÉCLINER ! 

Proposé par l’Afdas                         

Le monde de la culture vit une 
reprise économique différente de la situation 
qui était la sienne avant la crise sanitaire.  
En effet, le secteur a perdu des dizaines de 
milliers de salariés et n’est donc pas épargné 
par ce phénomène de pénurie de compétences 
qui touche l’ensemble des champs profession-
nels. Dans ce contexte, comment manager  
les compétences et recruter autrement ? 

Avec Yves Muchembled, directeur du  
développement et du réseau, et Corine Belier, 
déléguée régionale Pays de Loire 

 

16H – MULTIBURO CITÉ 

COMMANDE D’ŒUVRE ET SPECTACLE 
VIVANT : SÉCURISEZ VOS PRATIQUES 

Proposé par Le Thoer                           
Avocat et For companieS 

Commande de scénographie,  
de musique originale, d’œuvres graphiques et 
plastiques, de costumes, de traduction, etc. : 
les questions à se poser pour une exploitation 
sereine. 

Avec Émilie Le Thoer et Fanny Schweich 

 

17H45 – SALLE B 

LE SPECTACLE VIVANT ET LES  
TENDANCES DE L’INNOVATION  
DANS LA CULTURE DE A À Z 

Proposé par JOICE                                   

S'appuyant sur des expériences  
et témoignages de ses membres, 
sous le regard d'un expert  
du ministère de la Culture, cet atelier vise  
à pointer l'importance et la diversité des 
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champs où l'innovation est un enjeu dans  
le spectacle vivant. 

Innovations technologiques ou de rupture 
dans les usages ont une égale importance 
pour permettre aux structures culturelles  
de gagner en temps et en efficacité. 

Avec Matthieu Dartiguenave, chargé  
de mission musiques actuelles - Délégation  
à la musique - Ministère de la Culture,  
Laurence Haxaire, fondatrice Alpha Zoé,  
Grégory Monfort, CEO ACE GOOD,  
Aurélien Chevalier, président B4road, et Aude 
Merlet, experte Innivation & Entrepreneuriat 
chez Audiens 

Modéré par Éric de Rugy, président JOICE          

 

17H45 – SALLE C 

INTEROPÉRABILITÉ BILLETTERIE :  
RESTITUTION DE L'ÉTUDE ET DU PLAN 
D'ACTION COLLECTIF POUR CRÉER  
UNE NORME BILLETTERIE ET  
DÉVELOPPER SES CAS D'USAGES 

Proposé par My Open             
Tickets & Arenametrix 

MyOpenTickets  
& Arenametrix lauréats de l’AMI billetterie  
du ministère de la Culture ont travaillé sur  
une étude visant à imaginer avec la profession 
de la billetterie et le pass Culture une norme 
d’interopérabilité (ITR) en open source. Il sera 
présenté la restitution de l’étude, une v0 de  
la norme, les cas d’usages, une cartographie 
technique ainsi qu’une proposition de plan 
d’actions collectif. 

Avec Eddie Aubin, président de MyOpenTickets 
et Grégoire Chadenet, directeur des opérations 
flux – Arenametrix 

 

 

 

 

 

 

17H45 – SALLE E 

LIBERTÉS SOUS CONTRAINTES :  
RETOUR À L’ANORMAL ? 

Proposé par la Fédération                    
nationale des arts de la rue 

Vigipirate, du haut de ses 25 ans,  
a fortement impacté les pratiques 
artistiques et citoyennes dans l’espace public. 
À cela s’est ajoutée la crise sanitaire qui a vidé 
nos rues, institué la méfiance et le contrôle 
dans un état d’urgence devenu permanent.  

À l'aube d'une crise "olympique", jusqu’où 
s’adapter ? Comment renouer avec nos rituels 
artistiques ? Quel.s avenir.s pour l’espace  
public ? 

Avec Serge Calvier, co-président et délégué 
national, et Judith Pavard, co-présidente 

 

17H45 – SALLE F  

TERRAIN VAGUE, MISE EN SITUATION 
LUDIQUE ET RÉFLEXIVE AUTOUR  
DES QUESTIONS DE L’ÉVALUATION 

Proposé par l’association                       
Terrain Vague 

Lire le descriptif à 14h, page 50. 

Avec Élise Denier, secrétaire,  
Damien Tassin, président, Mickael Bougault, 
trésorier, Laurent Maindon, membre fondateur,  
Marie Le Scoarnec, membre fondatrice,  
et Jean-Noël Charpentier, membre fondateur 

 

17H45 – SALLE H 

BRUIT AU TRAVAIL DANS LE SPECTACLE 
VIVANT MUSICAL : ÉTAT DES LIEUX  
DE LA SANTÉ AUDITIVE ET RÉGLEMEN-
TATION POUR PROTÉGER LES PROFES-
SIONNELS 

Proposé par AGI-SON                     

Dans le secteur de la musique, 
les professionnels sont expo-
sés à des niveaux sonores élevés. Des mesures 
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de prévention sont indispensables pour proté-
ger leur audition, véritable outil de travail. 
Cette rencontre permettra de faire un point 
sur la réglementation bruit au travail, d’expo-
ser les résultats d’une étude sur la fatigabilité 
des professionnels et de faire état du panel 
d’aides disponible. 

Avec Thomas Venet, INRS, Hervé Visseaux,  
Ministère du Travail, Nabila Djellit, Groupe 

Modéré par Angélique Duchemin, directrice 
d'AGI-SON 

 

17H45 – SALLE J 

PRÉSENTATION DU FESTIVAL  
OFF AVIGNON, SES ENJEUX  
ET SES ENGAGEMENTS 

Proposé par Avignon                               
Festival & Compagnies 

Avignon Festival & Compagnies 
(AF&C), structure qui accompagne 
les acteurs du festival Off Avignon, propose  
un temps de présentation et d'échange autour 
des modalités de participation au festival.  
En présentant les défis à venir pour le festival, 
cet atelier a aussi pour but de proposer  
un espace de réflexion sur les enjeux actuels 
de la filière du spectacle vivant. 

Avec Harold David, coprésident, Laurent  
Domingos, coprésident, Chloé Suchel,  
directrice communication, et Agnès Azaïs,  
directrice projets. 

 

17H45 – SALLE KL 

AUTEURS, COMPOSITEURS, ÉDITEURS, 
LA SACEM, PARTENAIRE DE VOTRE  
DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE 

Proposé par la Sacem                    

La Sacem collecte les droits  
de plus de 200 000 membres 
dans le monde entier. Pour tous ces auteurs, 
compositeurs et éditeurs, des innovations 
constantes sont mises en place. Les équipes 
de la Sacem vous présentent un éventail  

de services qui permet d’adhérer en ligne,  
de mieux comprendre sa rémunération,  
d’analyser ses différentes origines ou encore 
de développer son réseau, notamment avec  
la plateforme sacemplus. Des outils plus  
clairs et plus simples, mais aussi une action 
culturelle avec différents programmes d’aides  
(autoproduction, accompagnement de carrière, 
développement éditorial...) qui contribuent  
à mieux accompagner un créateur et son  
entourage professionnel tout au long de sa 
carrière. 

Et pour les auteurs compositeurs encore  
non-inscrits à la Sacem : présentation de  
MusicStart, nouveau service leur permettant 
de protéger leurs œuvres. 

Avec Sandrine Delaune, Département  
Développement et répertoires - Direction  
des sociétaires, Céline Hemon, responsable 
Sacem Plus & Valorisation de l’offre de services 
aux sociétaires – Direction des sociétaires,  
Nathalie Roy, responsable du Pôle Musiques 
Actuelles - Direction de l’Action Culturelle,  
et Bertrand Polou, directeur du développe-
ment - Direction du Numérique, du Phono  
et du Développement 

 

17H45 – SALLE M 

SLASHER OU COMMENT GÉRER  
LA POLYACTIVITÉ 

Proposé par Émargence /              
Com’Com  

Être à la fois intermittent,  
producteur, auteur, fonctionnaire et entrepre-
neur, peut vite devenir un casse-tête surtout 
lorsque l’on veut percevoir des indemnités  
de Pôle Emploi Spectacle. Entre cumul  
et compatibilité, textes légaux et légende  
urbaine, il est très compliqué d’y comprendre 
ce que le slasher a le droit de faire ou pas.  
Cet atelier vous donnera enfin la réponse  
à toutes vos questions. 

Avec Éric Hainaut, associé fondateur 
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17H45 – SALLE N  

WOMENTORAT : RETOURS D’EXPÉRIENCES 
DE MENTORATS FÉMININS DANS  
LES MUSIQUES ACTUELLES 

Proposé par la FEDELIMA,                          
Fédération des lieux  
de musiques actuelles 

Depuis 2 ans, MEWEM, Wah !  
& Wah’ts up !, Women Metronum Academy,  
Affranchies ! et WomenBeats, 5 dispositifs de 
mentorat dédiés aux femmes qui travaillent, 
entreprennent et portent un projet artistique, 
sont réunis autour de Womentorat pour 
échanger et faire grandir le réseau des  
minorités de genres dans la musique.  
Cet atelier partagera les retours d’expériences 
de participantes à ces dispositifs. 

Avec Fanny Broyelle, directrice adjointe  
responsable des projets et du laboratoire  
chez Pick up Production (Nantes), mentore 
Wah!#2, Ambre Cassini, directrice-program-
matrice de la Grange à Musique (Creil), partici-
pante Wha'ts up ! #1, Éloïse Cadiou, chargée  
de production, coordinatrice et chargée  
de mission à ECB (Chateau-la-Vallière, 37), 
mentore d’Affranchies!, Frieda, artiste musi-
cienne, mentorée de la WMA #1, marraine  
2021-2022 et coach scénique de WomenBeats, 
et Daphné Honigman, fondatrice de Women-
Beats, mentorée MEWEM#2 

Modéré par Anaïs Rambaud, fondatrice  
et dirigeante de Yanaï Lab, Export Lab,  
journaliste, mentorée Wah! #1 

 

 

17H45 – NOVOTEL CITÉ 

MAÎTRISER LE SUIVI DE VOS BUDGETS 

Proposé par Orféo                               

Le budget tient un rôle central 
pour tout producteur de spec-
tacles. Comme le prévisionnel et le réalisé,  
la maîtrise du budget engagé chaque saison 
est primordiale pour assurer la pérennité  
de son activité. 

Dans cet atelier, vous découvrirez comment 
répondre à cet enjeu de pilotage opérationnel 
sans multiplier les fichiers ni doubles saisies 
grâce au nouveau module budget du logiciel 
Orfeo. 

Avec Pascal Kerboeuf, directeur commercial, 
et Marie Taupin, cheffe de projet 

 

17H45 – MULTIBURO CITÉ 

LIVESTREAM ET CAPTATION  
DANS LE SPECTACLE 

Proposé par Le Thoer                           
Avocat   

Comment sécuriser et encadrer 
juridiquement la captation de spectacle  
au regard des auteurs et interprètes du  
spectacle ? La crise sanitaire liée au Covid  
a accéléré le développement du livestream 
dans le secteur du spectacle mais où en  
est-on ? Quel est l'avenir du livestream  
et son modèle économique ? 

Avec Émilie Le Thoer, Carole Couson,  
et Lucile Boursier 
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14H15 – SALLE B  

ARTISTES INTERPRÈTES : DÉCOUVREZ 
COMMENT ET POURQUOI L’ADAMI PEUT 
ÊTRE VOTRE PARTENAIRE MAJEUR 

Proposé par l’Adami                             

Vous êtes comédienne/comédien, 
musicienne/musicien, chanteuse/ 
chanteur, danseuse/danseur… l’Adami gère  
vos droits, défend vos intérêts, aide financière-
ment vos projets et accompagne votre  
carrière ! Nous vous proposons un atelier  
pratique et nos chargés de relation artistes 
vous expliqueront comment et pourquoi 
l’Adami peut être votre partenaire majeur. 

Avec Laurent Wong, chargé de relation artistes, 
Louis Jolles, chargé de relation artistes 

 

14H15 – SALLE C 

JE FINANCE MON SPECTACLE  
AVEC OVERACT 

Proposé par OVERACT                        

Depuis 2018, Overact accom-
pagne et soutient les produc-
trices et les producteurs de spectacle en  
apportant de la trésorerie des mois à l’avance 
sans faire un emprunt. Overact, ce n’est pas 
de la production, ni du mécénat, ce n’est pas 
du sponsoring, ni de la philanthropie, ce n’est 
pas de la banque, c’est une solution unique,  
innovante, solidaire et équitable de finance-
ment du spectacle vivant.   

Avec Pierre Ilias, président-fondateur, Adrien 
Bergerat, responsable musiques actuelles,  
Julien Bassouls, organisateur de spectacles, 
Joëlle Dupuy, directrice et programmatrice  
de théâtre, et Fabrice Hournon, directeur  
de festival 

Modéré par Peggy Vauchel, responsable 
Communication et Relations Presse 

 

 
 

14H15 – SALLE D 

LE MARKETING PROGRAMMATIQUE  
EN SELF-SERVICE 

Proposé par TradeSpotting            

À l'écoute des acteurs  
du spectacle vivant, et au plus près des  
évolutions du marketing digital, TradeSpotting 
vous présente : LA PLATEFORME. La Plate-
forme est un outil d'achat d'espaces publici-
taires en self-service (Display, Audio, Vidéo…), 
donnant à tous un accès direct au marketing 
programmatique. Nous vous invitons à décou-
vrir cet outil simple et efficace. 

Avec Louis Favre et Frédéric Fadel 

 

14H15 – SALLE E 

SÉCURISEZ VOTRE PARCOURS  
PROFESSIONNEL AVEC LE FONDS  
DE PROFESSIONNALISATION ! 

Proposé par Audiens                           

Artistes et techniciens du Spec-
tacle, pour conforter votre projet  
professionnel, venez découvrir les soutiens  
et les aides financières du Fonds de profes-
sionnalisation. Les accompagnements  
spécifiques à certaines situations de vie  
(maternité, maladie ou encore séniorité)  
seront également détaillés. 

Avec Sarah Minski, responsable du domaine 
Accompagnement des parcours profession-
nels, Audiens 

 

14H15 – SALLE F 

12 CAS CONCRETS D’ANALYSE  
DE VOS DONNÉES ÉVÉNEMENT ET 
LEURS RÉPONSES OPÉRATIONNELLES  

Proposé par Weezevent                        

Segmentation et activation  
des publics, mesure des effectifs 
optimaux, réduction des temps d’attente,  
fidélisation des participants générant le plus 
de revenus… À travers des exemples concrets, 
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découvrez ce que vos données de billetterie, 
contrôle d’accès et cashless peuvent vous  
révéler pour activer les bons leviers  
opérationnels. 

Avec Grégor Einis 

 

14H15 – SALLE H 

LA PART COLLECTIVE  
SUR LE PASS CULTURE 

Proposé par pass Culture                

Retour sur les évolutions  
récentes et à venir du volet collectif du pass 
Culture. L’intégration du pass Culture dans  
les pratiques des acteurs du spectacle vivant 
en matière d’EAC : retours d’expérience. 

Le pass Culture au service du 100% EAC : 
quelles nouvelles perspectives pour les lieux 
de spectacle vivant ? 

Les liens à tisser entre la part individuelle  
et la part collective du pass Culture. 

Avec Marine Gauvin, coordinatrice EAC, et  
Hélène Amblès, directrice du développement 

 

14H15 – SALLE I  

L'EMPLOI CULTUREL FAIT-IL TOUJOURS 
RÊVER? QUELS LEVIERS MANAGÉRIAUX 
POUR RÉPONDRE AUX INCERTITUDES 
DU SECTEUR ? 

Proposé par Profilculture              

L'atelier proposé par  
ProfilCulture vise à interroger un contexte 
perçu comme particulièrement complexe et 
changeant de l'emploi culturel : recrutements 
contrariés, départs, nouvelles aspirations. 
Nous nous interrogerons sur la question  
du « sens au travail » dans un contexte social  
et écologique en transition et tenterons 
d'identifier des leviers d'action. 

Avec Coralie Perez, socio-économiste,  
ingénieure de recherche à l'université  
de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre  
du Centre d'économie de la Sorbonne, autrice 
avec Thomas Coutrot de « Redonner du sens 

au travail, une aspiration révolutionnaire » 
(2022), Carole Le Rendu, directrice générale  
de l'ITEMM, docteure en Sciences de gestion, 
spécialiste RH et innovations sociales dans le 
secteur culturel, et Chloé Roussel, responsable 
du cabinet de recrutement de Profilculture 

 

14H15 – SALLE J 

RÉSEAUX SOCIAUX, VIDÉO, WEB : 
COMMENT TÉLÉRAMA S'ADRESSE  
À TOUS 

Proposé par Télérama                         

Fort d'une communauté de près 
de 6 millions de lecteurs print et 
digitaux par mois, Télérama se réinvente 
constamment pour diffuser auprès du plus 
grand nombre toute l'actualité culturelle. 

Comment rester une marque leader en  
englobant tous les leviers actuels de diffusion 
de l'information ?  

Avec Emma Defaud, rédactrice en chef  
du numérique 

 

14H15 – SALLE KL 

OBJECTIFS 2023 : QUELLE FEUILLE  
DE ROUTE POUR LE PÔLE SPECTACLE 
VIVANT DES PAYS DE LA LOIRE ? 

Proposé par le Pôle spectacle           
vivant des Pays de la Loire 

Au cours de sa préfiguration,  
les adhérents ont souhaité mettre en avant 
le pluralisme, l’horizontalité, la participation  
et la réflexivité pour créer un modèle  
de gouvernance qui s’attache à atteindre  
la représentativité, à favoriser un travail  
d'animation, d'observation et d'expérimenta-
tion. Pour cet atelier, des membres du Pôle 
partageront le travail mené sur les enjeux  
et les objectifs 2023. 

En présence des adhérents du Pôle spectacle 
vivant des Pays de la Loire 
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14H15 – SALLE M 

LA FORMATION AU SERVICE  
DE LA CULTURE : DISCUTONS-EN 

Proposé par la Fédération                  
des organismes de formation  
de la culture 

Interprétation LSF 

La FOFC vous invite à échanger sur les  
problématiques de formation et de certifica-
tion destinées aux métiers de la culture. 

Avec Michel Bosseau, président 

 

14H15 – SALLE N 

LA DANSE ET LA MUSIQUE À LA SACD  

Proposé par la SACD                           

Un spectacle chorégraphique 
établit une relation entre danse 
et musique. Nous nous intéresserons  
à l’articulation de ces apports dans la créa-
tion, au traitement réservé à la musique, au 
partage entre chorégraphe et compositeur et 
à l’exploitation du spectacle. Nous aborderons 
les soutiens en action culturelle de la SACD en 
direction de la danse et la musique.  

Avec Corinne Honvault, adjointe à la directrice 
du spectacle vivant, et Catherine Verhelst,  
administration musique 

 

14H15 – NOVOTEL CITÉ 

LES PROPOSITIONS DU SYNAVI  
ET DU SCC POUR 2023, LA QUESTION  
DU RAPPORT AUX TERRITOIRES 

Proposé par le SCC   
et le Synavi 

Les compagnies, lieux                 
intermédiaires et bureaux    
de production sont les principaux employeurs 
du spectacle vivant. Ils innovent et irriguent 
sur tous les territoires. Avec 800 adhérents,  
le SCC et le Synavi forment la FSICPA, pre-
mière fédération des employeurs du secteur, 

porteuse de propositions concrètes pour des 
politiques publiques centrées sur la diversité 
artistique et l’équité territoriale. 

Avec Emmanuelle Gourvitch, coprésidente  
du Synavi, Elsa Maupeu, coprésidente  
du Synavi, Yannis Jean, délégué général  
du SCC, et Ariane Pouget, déléguée générale 
adjointe du SCC 

 

14H15 – NOVOTEL CITÉ 

COMMENT AGIR EN TANT QUE TÉMOIN 
DE VIOLENCES SEXISTES ? 

Proposé par Safer                    
& Ici C'est Cool  
avec Consentis 

Cet atelier vise à avoir une bonne compréhen-
sion psychologique des enjeux des violences 
sexistes et sexuelles, au rôle actif que chacun 
peut avoir comme témoin ou écoutant.e. ainsi 
que les bonnes attitudes et le bon vocabulaire 
à adopter. Il vous présentera également les  
initiatives de lutte contre les violences sexistes 
et sexuelles en milieu festif comme Consentis, 
Ici C'est Cool & Safer. 

Avec Marc Brielles, coordination Safer,  
Céline Binet Bos, coordination campagne  
"Ici C'est Cool" 

 

14H15 – ARTES 

DÉVELOPPER SA MARQUE EMPLOYEUR 
GRÂCE À LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 

Proposé par 3SA Conseil              

2022 a marqué une belle  
reprise dans le secteur  
du spectacle vivant et de l’événementiel  
mais a aussi confirmé une tendance lourde :  
la « grande démission ». Recruter et fidéliser 
des professionnels expérimentés devient  
plus que jamais un levier de la performance 
des entreprises du secteur.  

Comment se démarquer ?  
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En améliorant la qualité de vie au travail  
de vos équipes et en le faisant savoir. 

Avec Laurent Boissy, consultant 

 

14H15 – ARTES 

DANSE ET SANTÉ 

Proposé par le CND (Centre             
national de la danse) 

À l'occasion de la publication de 
son guide Danse et santé, le CND propose une 
table ronde autour des enjeux liés à la santé 
dans le secteur chorégraphique, en partena-
riat avec Audiens et le CCN de Nantes. 

Avec Alice Rodelet, directrice du Département 
Transmission et Métiers du CND, Vincent 
Blanc, responsable pédagogique CCN de 
Nantes, Carla Ballivian, responsable Service 
accompagnement solidaire et social Audiens, 
Gabriel Um, chorégraphe et interprète  
Collectif 1.5, Cédric Cherdel, chorégraphe  
et interprète, compagnie Uncanny,  
et Julie Nioche, A.I.M.E. 

 

14H15 – ARTES 

COMMENT RECOURIR AUX CRÉDITS 
D’IMPÔTS CULTURELS POUR FINANCER 
VOS PROJETS ? 

Proposé par GMBA Seleco       

Nous vous présenterons  
la diversité et les avantages 
des crédits d’impôt à destination des acteurs 
culturels. Quelles démarches ? Quels projets ? 
Quels montants ? Nous répondrons à ces  
interrogations afin de vous permettre de  
vous en saisir et de les appréhender comme 
de véritables sources de financement. Nous 
ferons aussi un focus sur leurs évolutions  
suite aux récentes mesures de soutien. 

Avec Marie Toyer et François Gonçalves 

 

 

 

14H15 – NANTES MÉTROPOLE 

LA PLATEFORME NATIONALE  
DES CAFÉS-CULTURE, 10 ANS APRÈS 

Proposé par le Collectif                          
Culture Bar-Bars 

Il y a 10 ans naissait la Plateforme 
nationale des cafés-cultures,  
réunissant le ministère de la Culture,  
des organisations d’employeurs et salariés, 
des collectivités, afin de produire des solutions 
pour répondre à la diversité artistique de nos 
territoires : une aide à l'emploi artistique direct 
dans les cafés-cultures, un protocole d’accord 
sur la diffusion des artistes amateurs... 

Où en sommes-nous ? 

 

16H – SALLE B 

ÉCLAIRAGE SUR LA PARUTION  
DE L'ARRÊTÉ D'APPLICATION  
DU DÉCRET « SON » 

Proposé par AGI-SON                    

Le décret « son » est en  
vigueur depuis le 1er octobre 
2018 et depuis 4 ans nous attendions l’arrêté 
d’application.  

Dans son Livre Blanc, AGI-SON a relevé les 
freins à la mise en œuvre du décret et il était 
souhaitable qu’un arrêté d’application vienne 
éclairer les flous d’interprétations. Nous ferons 
le point sur cette réglementation qui interroge 
les pratiques du spectacle vivant musical. 

Avec Jacky Levecq, président du Comité 
scientifique d'AGI-SON, et Angélique Duchemin, 
directrice d'AGI-SON 
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16H – SALLE C 

BILLETTERIE : QUELLES SOLUTIONS 
S'OFFRENT AUX ORGANISATEURS 
D'ÉVÉNEMENTS POUR UNE REPRISE 
RÉUSSIE ET DURABLE ? 

Proposé par Ticketswap                         

Rejoignez TicketSwap, Prodiss 
et Weezevent pour une discussion 
ouverte sur les enjeux du secteur du spectacle 
vivant et les solutions pour optimiser  
l'expérience des fans et les ventes. 

Avec Luke Guyan de TicketSwap et Malika  
Séguineau, directrice générale du PRODISS 

 

16H – SALLE D 

L’ACCESSIBILITÉ DES ŒUVRES  
AUX SPECTATEURS EN SITUATION  
DE HANDICAP 

Proposé par Culture Relax          

L’accessibilité des œuvres  
aux spectateurs en situation 
de handicap s’impose de plus en plus comme 
un enjeu sociétal. Pour donner quelques clés 
d’action, cet atelier propose d’explorer  
des dispositifs conçus afin de répondre aux 
besoins spécifiques induits par les handicaps 
qu’ils soient sensoriels ou "complexes » :  
autisme, polyhandicap, handicap intellectuel, 
psychique, maladie d'Alzheimer... 

Avec Émilie Bouguoin, directrice - Souffleurs 
de Sens, Sophie Garnier, responsable du  
service relations publiques, Simon Fesselier, 
chargé des relations publiques - Théâtre  
de la Colline, Helen Lamotte, responsable  
du développement des publics, et Marine  
Renoir, chargée de mission accessibilité -  
Philharmonie de Paris. 
Modéré par Amar Nafa, délégué général - 
Culture Relax 

 

 

 

 

16H – SALLE E 

BILLETTERIE, CRM, SITE WEB, APP : 
CONCEVOIR ET RÉUSSIR LE DÉPLOIE-
MENT DE SON ÉCOSYSTÈME  
NUMÉRIQUE 

Proposé par Supersoniks        

Valoriser et diffuser sa  
programmation culturelle, 
commercialiser ses offres, identifier et fidéliser 
ses publics...  

À travers une série de cas clients concrets,  
Supersoniks vous démontrera comment son 
écosystème digital (billetterie, crm et web et 
bientôt app) améliore, simplifie et optimise la 
gestion des équipes comme la relation client. 

Avec Franck Lollierou, co-gérant,  
et Mathilde Pinot, chef de projet 

 

16H – SALLE F 

LES BONNES PRATIQUES DE LA  
SYNCHRONISATION ET LA MUSIQUE  
À L'IMAGE 

Proposé par Fédération EIFEIL                
Qu’il s’agisse de films, documentaires, 
séries ; de l’utilisation d’une œuvre 
préexistante ou d’une création,  
la finalité est la même : la musique bénéficie 
du succès de production d’images et vice 
versa ! 

Vecteur essentiel de communication des  
supports audiovisuels, elle représente un pan 
entier de l’industrie musicale. Quelles sont  
les bonnes pratiques d’une communauté  
artistique à part entière ? 

Avec Isabel Dacheux, présidente d'EIFEIL,  
Laurent Balandras, éditeur de musique,  
et Sébastien D'Assigny 

Modéré par Juan Tamayo, co-président  
d'EIFEIL et directeur artistique Budde Music 
France 

 

 

 

ateliers

Jeudi 12 janvier 2023
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16H – SALLE H 

ORGANISER UN ÉVÉNEMENT  
RESPONSABLE : QUELQUES CLÉS  
POUR COMMENCER 

Proposé par Reoliñ                          

Est-il encore possible  
aujourd'hui de faire l'impasse 
sur l'urgence climatique ou l'inclusion sociale 
dans la construction d'un événement ? Chez 
Reoliñ nous pensons que non. Nous ne faisons 
que des logiciels mais en lien étroit avec  
nos clients, continuons à mettre ces sujets  
au centre de nos services. A l'aire du tout  
« Intelligence Artificielle», basculons vers  
l'Intelligence Événementielle. 

Avec Xavier Garcia, co-fondateur 

 

16H – SALLE I 

LA NUIT, UN TRAITEMENT À PART POUR 
LA CULTURE : ÉVOLUTION DE L’OFFRE, 
ENJEUX ARTISTIQUES, STATUT ET  
SUBSISTANCE DE LA VIE FESTIVE 

Proposé par le MAP - Réseau           
des musiques actuelles  
de Paris 

Le réseau MAP propose de nous réinterroger 
sur la nuit sous deux grands axes :                     
1- L'absence du statut  
La co-construction des politiques publiques 
Freins et leviers en matière de réglementation                 
2- Les acteurs/trices 
Initiatives et pratiques des lieux 
La structuration des acteurs/trices                  
Et les évolutions et partenariats entre terri-
toires en Europe 

Avec Renaud Barillet, président du Réseau 
MAP, Frantz Steinbach, vice-président  
du Réseau MAP, Vicente Pizcueta, directeur  
de l'Association des lieux de divertissement  
de la Communauté de Madrid Noche  
Madrid, et Lorenzo Serra, directeur du Listen 
Festival, président de la Fédération Nuit  
de Bruxelles 

Modéré par Chloé Bihan, coordinatrice Nuits 
du Futur et médiatrice AMUON 

 

16H – SALLE KL 

ACTION CULTURELLE DE LA SPEDIDAM 

Proposé par la Spedidam            

La Spedidam vous invite  
à une rencontre pour répon-
dre à toutes vos questions sur les possibilités 
d’accompagnement de vos projets artistiques 
et sur le fonctionnement de l’action culturelle.  

Nous vous présenterons notamment  
les dispositifs de soutien au spectacle vivant 
de l’Action culturelle et le fonctionnement  
des prises de décision de la commission  
d’attribution des aides. 

Avec Franck Édouard 

 

16H – SALLE M 

LA REVENTE LÉGALE EN PLEIN BOOM ! 

Proposé par Reelax Tickets           

Avec près de 150 partenaires 
(salles, producteurs, festivals  
et diffuseurs), 1000 événements couverts  
et plus de 200 000 utilisateurs, l'entreprise 
française Reelax Tickets présentera quelles 
ont été les retombées de son service pour  
la profession. 

Avec Maxime Lignel, président,  
et Fantin Jouando, directeur général 

 

16H – ARTES 

EMPLOYEURS DE LA BRANCHE  
SPECTACLE PRIVÉ : LE CASC-SVP,  
LE CE DE VOS SALARIÉS  

Proposé par                         
la CASC - SVP 

Présentation aux employeurs relevant  
du CASC-SVP :  
- interface déclarative via Agepro 
- services rendus aux salariés 
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- environnement juridique du CASC-SVP 
- conseils sur les déclarations et la communi-
cation aux salariés. 

Avec Aude Leriche, déléguée générale 

 

16H – ARTES 

DDD : DANSE ET DÉVELOPPEMENT  
DURABLE 

Proposé par                          
le festival Trajectoires 
et Musique et Danse  
en Loire-Atlantique 

Atelier d'intelligence collective à destination 
des professionnels de la danse « Quelles trans-
formations génèrent une démarche RSE dans 
le secteur chorégraphique, dans les sujets  
de création, les modes de production et  
de diffusion ainsi qu'auprès des publics ? »  

Co-conception : Musique et Danse en Loire-
Atlantique avec la nantaise de diffusion ;  
Slow Danse, A.I.M.E  

En concertation avec le CND (Centre national 
de la danse) 

Avec Élisabeth Le Pape, responsable de la 
Danse à Musique et Danse en Loire-Atlantique, 
Aurore Stalin, coordinatrice de Slow Danse, et 
Stéphanie Gressin, administratrice, coordina-
trice des productions et tournées A.I.M.E.  
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LE LIEU UNIQUE 

Du 10 au 12 janvier 2023 à 20h 
AIRSTREAM (LIVE) – CIE BICHE PROD 
Fiction radiophonique transposée sur scène, 
« Airstream (Live) » est une œuvre hybride où se 
conjuguent habilement lecture-concert et  

roman graphique. 
Invitant à une ba-
lade dans l’espace 
mental d’un être so-
litaire, Sophie Mer-
ceron et Guillaume 
Bariou signent un 

road movie immobile au cœur des États-Unis, 
ses grands espaces et ses canyons. 
Réservation : 02 40 12 14 34 
 
LA BOUCHE D’AIR - SALLE PAUL FORT 

Le 10 janvier à 19h  
DIS – CIE NYNA MÔMES 
Spectacle jeune public  
Avec tout un panel d’instruments de musique, 
Nyna Mômes rivalise de poésie pour mettre  

la philosophie à hauteur 
d’enfant. Qui se souvient 
de Nyna Valès, groupe qui, 
entre 2008 et 2016, livra  
3 albums d’une pop clas-
sieuse, dont l’un donna  
lieu à une résidence à  
la Bouche d’Air ? Nyna 
Mômes en est la déclinai-
son jeune public et un 
beau prolongement. Avec 

leur nouveau spectacle, le projet est même im-
mense : (tenter de) répondre en 12 chansons 
acoustico-electro-pop, à 12 questions philoso-
phiques que tout enfant s’est posées un jour, 
du fameux « Pourquoi je suis moi ? » à « Il va où 
le temps ? » en passant par « Est-ce qu’on se  
réveille après la mort ? ».  

Le 12 janvier à 20h30 
PLEIN FEU – LE CABARET EXTRAORDINAIRE #2  
Un cabaret qui promet surprises, humour et 
émerveillements. Romanesque ou loufoque, 
chaque numéro puise tour à tour dans l’énergie 
communicative de l’euphorie, de la mélancolie 

et de l’autodérision, pour allier le beau au  
décalé dans la poésie absurde qui est la touche 
de cette folle tribu. 
Des acrobates des 
notes et des mots, 
des magiciens, du 
cirque, des musi-
ciens, des his-
toires... Une famille 
d’artistes éclectiques dont les contraires  
s’accordent et créent l’harmonie. 
Réservation : 02 51 72 10 10 
 
CCN NANTES (AU CHÂTEAU) 

➔ Dans le cadre du Festival Trajectoires #6 
Le 11 janvier à 21h au Château des Ducs 
de Bretagne, Musée d’histoire de Nantes 
EL BOTINIÈRE — SELIM BEN SAFIA / AL BADIL  
El Botiniere est le nom d’un cabaret mythique 
de Tunis, où se croisent le glauque comme le 
sublime, un sentiment de liberté mais aussi des 
souffrances. Selim Ben Safia, chorégraphe  
tunisien, monte une pièce pour cinq danseurs, 
qui sont autant de personnages aux histoires 
bien définies. Dans un décor sobre, sur une  
musique populaire orientale, il éclaire les côtés 
sombres d’une société « arabo-musulmane  
patriarcale et schizophrénique ». 

Le 12 janvier à 19h 
THE PASSION OF ANDREA 2 – SIMONE  
MOUSSET PROJECTS  
Simone Mousset brouille les repères dans un 
objet chorégraphique surréaliste, qui se veut 
suite d’une pièce qui n’a jamais existé. Au milieu 
de formes suspendues et colorées, décor  
abstrait et dé-
calé, la choré-
graphe fait jouer 
ses trois dan-
seurs polyglottes 
et hirsutes une 
farce impeccable 
tout à la fois empreinte de danse théâtre, de 
cabaret musical et de réflexion philosophique. 
Un délicieux croisement entre Brecht, Cunning-
ham et les Monty Python qui n’oublie pas de 
venir chercher le public. 
Réservations en ligne 

Vos découvertes, avant et pendant les BIS 

Théâtre, danse, musique... Programmés par les multiples théâtres et salles de la métropole nantaise, 
les spectacles et concerts sont accessibles aux participants des BIS, dans la limite des places  
disponibles. Réservations directement auprès des lieux, y compris le jour de la représentation.
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STEREOLUX, TREMPO ET LES NEFS 

Les 10 et 11 janvier  
LE B!SE FESTIVAL 
Le BISE est de retour les 10 et 11 janvier 2023 ! Le 
festival de showcases et de rencontres profes-
sionnelles nantais revient pour une nouvelle  
édition, en parallèle des BIS 2023, à Stereolux, 

Trempo et sous les Nefs. Pop, 
Rap, Électro, Rock… 25 nou-
veaux talents se produiront 
sur les 4 scènes du festival. 
Réalisé en coproduction avec 
Stereolux et Trempo, il est  
organisé par l’association  
VADYM, composée des struc-
tures Bleu Citron, À Gauche 

de la Lune, Daydream Music, Mélodyn produc-
tions et Yotanka. 
Réservation : bisefestival.com 
 
TU NANTES 

Le 11 janvier à 19h 
DANSE EN CHANTIER 
Deux artistes vous présentent leurs créations 
en cours. À 19h, Marion Uguen et à 20h Sandra 
Sadhardhenn. Gratuit 

Le 11 janvier à 21h 
LIFE INSURANCES - LÉA RAULT & ALINA  
BILOKON - PILOT FISHES 
Ce duo chorégraphique explore l'incroyable  
inventivité - et son potentiel comique - de l'être 
humain devant son angoisse de mort. La pièce 

est pensée comme une série de fictions choré-
graphiques qui esquissent moultes tentatives 
pour échapper, ou ten-
ter d'échapper, aux an-
goisses les plus pro-
fondes devant la mort 
annoncée. Si les cir-
constances de notre 
mort sont pleines d'in-
certitudes, sa réalité reste certaine. Face à l'iné-
vitable et l'impensable, nous nous réfugions 
alors avec méthode dans des fables, bobards, 
superstition plus ou moins grotesques, récits  
à forte valeur anxiolytique : les danseuses Léa 
Rault et Alina Bilokon s'amusent de ce système 
de digues parfaitement inefficaces pour assurer 
nos vies contre l'issue fatale.  
Réservations : 02 53 52 23 80 

Le 11 janvier à 22h  
VAS-Y, DANSE ! - LOU CADET, CHRISTINE  
MALTETE PINCK, CLEMENTINE PASGRIMAUD, 
MARIE RONDEAU 
Dans le bar du TU, le groupe Berthe vous  
propose de déposer, vos manteaux, inhibitions 
et autres complexes au vestiaire et à danser, 
danser, danser... Dansez ! Gratuit 
 
THÉÂTRE FRANCINE VASSE 

➔ Dans le cadre du Festival Trajectoires  
Le 11 janvier à 19h 
VILLES DE PAPIER - CÉCILE LOYER 
Portée par le parcours d’immigration d’un des 
danseurs, « Villes de papier » est une création 

LA VITRINE MUSICALE CÔTE À CÔTE 
Pleins feux sur les artistes canadiens ! 
CÔTE À CÔTE, c’est une invitation à venir à la rencontre de la musique du Québec et du Canada 
francophone. La vitrine musicale présentera trois artistes de haut calibre aux univers musicaux 
foisonnants et singuliers. Originaires du Nouveau-Brunswick, Les Hay Babies concoctent un 
délicieux mélange de pop ultra-mélodique aux accents rétro et puisant dans les grandes 
traditions chansonnières américaines. L’artiste Julien Sagot propose quant à lui une poésie 
à la fois grave et aérienne, magnifiée par un groupe de musiciens qui poussent les chansons 
vers des sommets d’intensité. Enfin, La Bronze fait vibrer par son charisme magnétique  
et sa pop électro aux accents rock qui évoquent un hymne à l'amour et à la liberté. 

Le 11 janvier à 20h30 • spectacle gratuit - réservations sur www.coteacoteauxbis.com  
• Auditorium 800 de la Cité des congrès
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chorégraphique qui questionne la rencontre, 
la diversité et l'hospitalité par le prisme de  

l'accueil des demandeurs 
d'asile aujourd'hui en 
France. Cette pièce parle 
du besoin de témoigner  
et d'agir ensemble pour 
contrecarrer les peurs, les 
réflexes de protection et 

surtout l’aveuglement face à la gravité de cette 
situation. Traitée avec espoir et optimisme,  
elle raconte la prise en charge collective de l’une 
de ces vies. 
Réservation : 09 81 94 77 43 
 
PANNONICA 

Le 11 janvier à partir de 18h 
PANNONICA INVITE BRETAGNE(S) WORLD 
SOUNDS 
Bretagne(s) World Sounds est un collectif  
réunissant des acteurs des musiques du monde. 
À l’occasion des BIS, il organise quatre show-
cases montrant la diversité de ses propositions.  
Avec Elesa, MOX, EBEN,  Wonderbraz & Bad 
Green. Entrée libre  

Le 11 janvier à 20h30 à la Salle Paul Fort 
FRAME BY FRAME 
Une plongée inédite dans le rock progressif  
des années 70. L’Orchestre National du Jazz 
s’entoure des trois bril-
lantes compositrices Airelle 
Besson, Sylvaine Hélary et 
Sarah Murcia pour une 
plongée inédite dans le rock 
progressif des années 70.  
Réservation : 02 51 72 10 10 
 
LA SOUFFLERIE (REZÉ) 

➔ Dans le cadre de Baroque en scène, en 
partenariat avec Angers Nantes Opéra 
Le 10 janvier à 20h 
JUDITH ET SÉMÉLÉ, DEUX FIGURES EN MIROIR 
- ENSEMBLE AMARILLIS 
Les quatre musiciennes de l’ensemble Amarillis 
et la soprano Maïlys de Villoutreys célèbrent 
l’œuvre vocale de la pionnière Élisabeth  
Jacquet de la Guerre (1665-1729), compositrice  
majeure de la période baroque, avec un corpus 
subtil et délicat. 
billetterie@lasoufflerie.org – 02 51 70 78 00 

 
LA SCÈNE SACEM-BIS – CITÉ DES CONGRÈS AUDITORIUM 450 
En plein cœur des BIS, la Scène Sacem BIS met cette année  
à l’honneur cinq projets autoproduits. Deux jours de concerts,  
de musique, de découvertes et de rencontres.  

En cette année de retrouvailles près de trois ans après le début d’une crise inédite qui  
a frappé de plein fouet la création musicale et la scène française, la Sacem et les BIS ont 
souhaité, à travers leur scène commune, mettre en avant les projets autoproduits de cinq 
talents : UssaR, Isabel Sörling, Aurus, Enchantée Julia et Terrier. 

Toutes et tous ont été soutenus par la Sacem ces dernières années dans le cadre de son pro-
gramme d’aide à l’autoproduction, une aide déterminante dans le parcours professionnel 
des créateurs, que la Sacem a repensé et renforcé afin de répondre au plus près des besoins. 

Dans un contexte de profonde mutation du secteur de la musique et des métiers de la  
création. les Scènes Sacem BIS sont le symbole d’une ambition et d’un engagement sans 
faille à soutenir le développement des créateurs émergents, dans toutes les esthétiques  
musicales, et sont pour eux une étape particulièrement structurante dans leur parcours. 

Nous espérons qu’elles seront également pour vous un moment chaleureux de plaisir et de 
découverte ! 

Mercredi 11 janvier • 14h30 Aurus • 15h30 Enchantée Julia • 16h30 UssaR 
Jeudi 12 janvier • 14h30 Isabel Sörling • 15h30 Terrier
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TNT 

Le 11 janvier à 15h et le 12 janvier à 11h 
« INFINITIF » – CONCERT DE IOKANAAN 
Sous la forme d'une chorégraphie urbaine,  
le concert « Infinitif » est un exercice hybride  
entre hip-hop, spoken word 
et chanson française dans 
lequel résonne l’univers  
mélodique et poétique de 
iokanaan. Comme un Stro-
mae sous stéroïdes, cet  
ancien champion de France 
de slam, performer intense et poète habité, se 
dévoile comme un enfant furieux de la scène. 
Réservation : 02 40 12 12 28 
 
LA CIE DU CAFÉ-THÉÂTRE 

Du 10 au 14 janvier à 20h30 
VULGAIRE - MARINE BAOUSSON  
Un spectacle de vulgarisation de trucs par 
quelqu'un qui n'y connait rien. Est-ce que vous 
aussi, en pleine discussion, vous faites genre 
que vous savez, or... pas du tout ? Est-ce que 
vous aussi, vous êtes complexé.e quelquefois 
par votre manque de culture générale ? Un 
spectacle interactif dans lequel les spectateurs 
choisissent les thèmes abordés.   
Réservation : 02 40 89 65 01 
 
THÉÂTRE 100 NOMS 

Le 11 janvier à 20h15 
LA FAMILLE BIJOUX, TÔT OU TARD VOUS  
VIENDREZ CHEZ NOUS ! 
Monica, Victor et Maxime Bijoux, sont conseil-
lers funéraires, et célèbrent Marie-José Duval 
partie trop tôt d’un malheureux accident de  
pétanque. Amatrice de théâtre et de chanson 
française, sa cérémonie d’adieu se déroulera 
dans un théâtre. La famille Bijoux fera tout pour 
honorer cette demande dans cette comédie 
ovationnée au festival d’Aurillac en 2022 ! 

Le 12 janvier à 20h15 
LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS 
Retrouvez Philéas Fogg et ses complices dans 
une traversée délirante des 4 continents et de 
tous les océans du monde ! 5 artistes complè-

tement cinglés interprè-
tent 39 personnages dans 
un spectacle rythmé et 
déjanté. Une version re-
vue et corrigée de l’œuvre 
de Jules Verne qui fera 

voyager tous les spectateurs. De 9 à 99 ans : 
attachez vos ceintures, ça va secouer ! 
Réservations : theatre100noms.com 
 
THÉÂTRE DE LA RUE DE BELLEVILLE 

Le 11 janvier à 18h 
LA DEVISE – THÉÂTRE POPULAIRE NANTAIS 
« Liberté, Égalité, Fraternité : notre devise  
n’est-elle pas la plus belle, la mieux rythmée, 
mais surtout la plus audacieuse, la plus mo-
derne, celle qui montre la voie à l’humanité ? » 
Véritable joute oratoire sur le discours politique 
qui nous rappelle surtout qu’en démocratie, 
c’est par la dispute que le sens se construit.  

Le 11 janvier à 20h  
KNOCK, OU LE TRIOMPHE DE LA MÉDECINE – 
THÉÂTRE POPULAIRE NANTAIS 
« Les gens biens portants sont des malades  
qui s’ignorent. » Avec les nouvelles méthodes  
de cet étrange médecin, en trois mois, rares 
sont les habitants du village de Saint-Maurice 
qui ne sont pas tombés malades. Entre farce 
bouffonne et comédie grinçante, Jules Romains 
nous livre une implacable satire des médecins 
et d’une société terrorisée par la maladie. 
Réservations : 02 40 69 62 20 
- reservation@ruedebelleville.net 
 
THÉÂTRE DE LA FLEURIAYE (CARQUEFOU) 

Le 10 janvier à 20h45 
DIMANCHE – DE JULIE TENRET, SICAIRE  
DURIEUX ET SANDRINE HEYRAUD –  
COMPAGNIES FOCUS ET CHALIWATÉ 
Un théâtre ébouriffant d’inven-
tivité par les compagnies Focus 
et Chaliwaté – mêlant astucieu-
sement marionnettes, objets, 
théâtre gestuel et vidéo – qui  
interpelle sur le chaos des  
dérèglements climatiques.  
Réservation : 02 28 22 24 24 
theatre-carquefou.fr 
 
PIANO’CKTAIL/CENTRE MARCET (BOUGUENAIS) 

Le 11 janvier à 15h 
LITTLE GARDEN - COMPAGNIE LITTLE GARDEN 
– FABRIZIO SOLINAS 
Little Garden est une parade nuptiale jonglée, 
une démonstration de force brute et bestiale... 
Bienvenue dans la jungle ! Oiseau, singe ou  
reptile… Une créature entre sur scène, trois 
balles à la main. Observez ce spécimen rare de 
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jongleur-animal à la saison des amours, espèce 
endémique dont le seul objectif est de draguer 
le public ! Fasciné 
par le monde ani-
mal et ses rituels, 
Fabrizio Solinas  
offre avec « Little 
Garden » une per-
formance insolite 
de jonglage et de mime. On rit et on frémit ! 
Durée : 30 minutes. Tout public à partir de 5 ans. 
Réservation : billetterie.pianocktail@ 
ville-bouguenais.fr 
 
LE FERRAILLEUR 

Le 11 janvier à 20h30 
KRASHKARMA (METAL FROM USA)  
Les riffs de guitare explosifs, l'énergie de la  
batterie, la puissance de la voix de Ralf et celle 
mélodique de Niki, dégagent une énorme  
énergie perceptible lors des concerts de ce duo 
de choc.  
LOHARANO (METAL FUSION FROM  
MADAGASCAR) 
LohArano affirme leur fusion bouillonnante et 
le métissage qui fait leur histoire. Ils puisent, 
métissent et fusionnent leurs inspirations  
autant dans le rock et le métal que dans les 
rythmes ternaires malgache pour en extraire 
un son inédit.  

Le 12 janvier à 20h30 
TEN56. (DEATHCORE) 

ten56. est un groupe 
né à l'aube de la 
pandémie, au prin-
temps 2020. Il est la 
voix et l'expression 
de l'émotion brute, 
mettant en avant 

les recoins les plus sombres de l'esprit humain.  
OBSIDIAN 
Obsidian est une formation Nantaise de metal-
core progressif alliant parties mélodiques  
ambiantes et contemplatives à des rythmiques 
agressives et irrégulières. 
CAUSALITY 
Causality s'approprie les codes du Metalcore/ 
Djent et de la Synthwave pour en faire une mix-
ture efficace et puissante. L’univers musical de la 
formation nantaise fait tantôt verser une petite 
larme, tantôt enfoncer des clous avec le front. 
Réservations : leferrailleur.fr 
 

PONTON DE LA CITÉ DES CONGRÈS 

Les 11 et 12 janvier de 9h à 19h 
SPIRIT OF JAZZ 
Le CRDJ (Collectif régional de diffusion du Jazz 
en Pays de La Loire) est heureux de vous ac-
cueillir sur le Spirit of Jazz, navire de promenade 
amarré au ponton de la Cité des Congrès. À son 
bord, de nombreux acteurs du jazz (diffuseurs, 
réseaux, musiciens) vous invitent à découvrir leur 
activité, les dispositifs de soutien et les créations. 
Informations sur le site crdj.org 
 
DIVERS LIEUX NANTAIS 

Le 11 janvier de 18h30 à 22h15 à La Maison  
de Quartier Madeleine Champs de Mars /  
La Mangouste / Le Poum Poum T’Chak /  
Michenaud & Co / Le Zygo Bar. 
Le 12 janvier de 17h à 21h à La Maison  
de Quartier Madeleine Champs de Mars /  
Musée d’Art de Nantes. 
SHOWBIS – VITRINES ARTISTIQUES 
ShowBiS est un micro festival de vitrines artis-
tiques à Nantes. À l’initiative de l’association 
nantaise PYPO Production, spécialisée dans 
l’émergence musicale, cette première édition 
fait la part belle à la musique tout en initiant 
un pont avec le Festival Trajectoires, dédié à la 
danse. 20 spectacles d’accès gratuit sont aussi 
bien proposés à la curiosité des professionnels 
qu’à celle des publics nantais. 
showbis.fr 
 
LA FABRIQUE DE CHANTENAY 

Le 12 janvier à 18h30 et le 13 janvier à 11h 
LA CHUTE DES COMÈTES  
ET DE COSMONAUTES 
Une jeune astrophysicienne et son père pren-
nent la route pour un Berlin-Moscou en voiture. 
Tout au long du trajet, huis clos de l’intime et 
de l’exil, ils se querellent 
avec sarcasme, font 
s’entrechoquer leurs 
mondes dans un grand 
fracas d’utopies. Sur 
fond de chute de l’URSS 
et d’effondrement des idéologies, ce voyage  
raconte l’inscription des heurts de l’Histoire 
dans le corps des individus. Présentation de la 
maquette de la nouvelle création de la Compa-
gnie La Réciproque / Maire-Laure Crochant 
Réservations : cherbesnier@gmail.com /  
06 89 56 05 43
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liste des exposants

 

 

                                                                    N° DE STAND 

3SA CONSEIL                                                               40 

5B                                                                                   124 

ALPHA ZOÉ                                                                  170 

ALTERNATIVE LOC                                  PARVIS SUD 

ANTO.INFO                                                                  170 

ARDEI SOFT - MISKI/VEL                                         121 

ARENAMETRIX                                                           170 

ASSURANCES LEGRAND                                          85 

ATELIER DU GOBELET                                             174 

AWA-MUSIC                                                                  10 

B LIVE                                                                   131 - 132 

B-SIDE FACTORY                                                        23 

B4ROAD                                                                       169 

BILLETRÉDUC                                                    129-130 

BILLETWEB                                                                  139 

BOB BOOKING                                                           145 

BRASSERIE DU BOUFFAY                                        176 

CAMION SCRATCH & PARAPROD       PARVIS SUD 

CARRIAGE TOURBUS                              PARVIS SUD 

CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL  

DE NANTES                                                                    91 

CHÈQUE INTERMITTENTS                                       97 

CRÉDIT COOPÉRATIF                                               45 

CULTURE LSF                                                               15 
CULTUREPAY.FR                                                          98 

CUPKILLER                                                                   29 

DELIGHT                                                                       141 

DL CONSULTANTS                                                     119 

DOT TECHNOLOGIE                                                 146 

DUTCHBAND FRANCE                                             136 

EARCARE DÉVELOPPEMENT                                  42 

EARSONICS                                                                   31 

EMARGENCE / COM'COM                                     100 

ENERCOOP                                                                   22 

ENKIEA SOLUTIONS                                                  122 

ESPRIT PLANÈTE                                                         12 

FORUM SIRIUS                                                           156 

FRAGOLABS                                                                158 

FRANCE BILLET                                                 129-130 

GHS                                                                               160 

GIGZ                                                                              133 

GMBA SELECO                                                           101 

GRITCHEN ASSURANCES                                        38 

HEEDS                                                                           159 

HIS HERMIEU                                                               127 

ICI C’EST COOL                                                           52 

ID&C                                                                                30 

IMPRIM' & COM'                                                          175 

INEVENTS                                                                    138 

 

INNOVANCE                                                                110 

IPAMA                                                                             41 

IZYPAY                                                                           123 

IZYSHOW                                                                      170 

KAVIAR TECH                                                             170 

KLOX                                                                              168 

KULTURO.FR                                                                84 

L'IGLOO                                                                        163 

LA FABRIQUE DE LA DANSE                                    171 

LAB CONCEPTS                                                          24 

LE 360 PARIS MUSIC FACTORY                              33 

LEGILOG                                                                      126 

MAIF                                                                               43 

MAPADO                                                                       162 

MEETCH                                                                       128 

MOVINMOTION                                                          167 

NO LIMITES                                                PARVIS SUD 

ORFEO                                                                          142 

OSCAR                                                                          154 

OVERACT                                                                     161 

PANTHEA                                                                     166 

PIKIP SOLAR SPEAKERS                                            27 

PIMS                                                                              140 

PLACEMINUTE                                                           144 

PRIME CRÉATION EVENTS                                      35 

QUELSPECTACLE                                                     166 

QUICK-OFF                                                                    13 

RECREWTEER                                                             170 

RÉCUPSCÈNE                                                                 8 

REDTAAG                                                                     143 

REELAX TICKETS                                                      165 

REOLIÑ                                                                         120 

RESSOURCES                                                             153 

RODRIGUE                                                                   152 

SEE TICKETS                                                              164 

SELFBAR                                                                      168 

SHOTGUN                                                                    137 

SUPERSONIKS                                                            151 

THÉÂTRE INFO SYSTÈME                                        125 

TICK&LIVE                                                           129-130 

TOILETTES & CO                                                       172 

TRADESPOTTING                                                      179 

TRUCKS AT WORK                                                      28 

TWELVE FRANCE                                                      135 

VIZUAL 1PACT                                                                 9 
WE ARE EVENTS                                                         36 

WEEZEVENT                                       147-148-149-150 

WEVAN LOCATION                                                    173 

WILOUT                                                                        134 

WISEBAND                                                                     11 
ZEBULON RÉGIE                                                         37 

 

 

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
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                                                                    N° DE STAND 

ARTES FORMATIONS                                                 67 

CAGEC                                                                           63 

CFPTS LA FILIÈRE                                                       64 

CIFAP                                                                              65 

CIRQUE ZIRKA!                                                               6 

CULTURE LAB 29                                                        58 

ÉCOPIA                                                                          66 

ILLUSION & MACADAM                                             62 

ISTS                                                                                60 

IVT                                                                                    15 

LES FORMATIONS D'ISSOUDUN                             66 

MISSIONS CULTURE                                                   14 

OLIVERDY                                                                      61 

SAFER                                                                             52 

SCHOOL OF ARTS - ATLA / MAI / AICOM           68 

STAFF                                                                             59 
TREMPO                                                                      109  

 

 

                                                                    N° DE STAND 

ADAMI                                                                            80 

AFDAS                                                                           106 

AGI-SON                                                                        49 

ASSOCIATION POUR LE SOUTIEN  

DU THÉÂTRE PRIVÉ - ASTP                                     96 

AUDIENS                                                                       115 

AVIGNON FESTIVAL & COMPAGNIES                   57 

CANADA-QUÉBEC                                    116 -117 - 118 

CASC-SVP                                                                     111 

CENTRE NATIONAL DE LA MUSIQUE            76 - 77 

CITÉ DU MUSIC-HALL ET DES ARTS  

POPULAIRES                                                                69 

CND - CENTRE NATIONAL DE LA DANSE           92 

COLLECTIF CULTURE BAR-BARS                         177 

CULTURE ET DÉPARTEMENTS                               90 

CULTURE RELAX                                                            7 

DÉPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE     86 - 87 

FAMDT                                                                            55 

FÉDÉCHANSON                                                          39 

FÉDÉRATION EIFEIL                                                   26 

FÉDÉRATION JOICE                                                 170 

FÉDÉRATION NATIONALE DES  

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES  

POUR LA CULTURE - FNCC                                     48 

FONDS DE PROFESSIONNALISATION  

ET DE SOLIDARITÉ DES ARTISTES  

ET TECHNICIENS DU SPECTACLE                       113 

FRANCE FESTIVALS                                                  93 

GIP CAFÉS CULTURES                                              99 

GK EXPERTS COMPTABLE, AUDIT  

& FORMATION                                                            102 

LA COMPAGNIE DU CAFÉ THÉÂTRE                   178 

 

LA COOPÉRATION DES PÔLES ET RÉSEAUX  

RÉGIONAUX DES MUSIQUES ACTUELLES           51 

LA SCÈNE INDÉPENDANTE - SYNDICAT  

NATIONAL DES ENTREPRENEURS  

DE SPECTACLES                                                        155 

LE COLLECTIF DES FESTIVALS                              56 

LE HALL DE LA CHANSON                                       34 

MAP - RÉSEAU DES MUSIQUES ACTUELLES  

DE PARIS                                                                        53 

MINISTÈRE DE LA CUTLURE                            70 - 71 

MISSION HANDICAP                                                 114 

OBSERVATOIRE DES POLITIQUES  

CULTURELLES                                                              32 
PASS CULTURE                                                             72 

PROARTI                                                                       171 

PRODISS                                                                         82 

RAMDAM                                                                       50 

REDITEC                                                                         21 

RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE                     88 - 89 

RELAIS CULTURE EUROPE                                      94 

RÉSEAU CHAINON                                                      54 

SACD                                                                               81 

SACEM                                                                      78-79 

SAMUP                                                                            18 

SCÈNES                                                                         83 

SMA                                                                                 47 

SPEDIDAM                                                                     95 

SYNAVI                                                                            17 

SYNPASE                                                                        16 

UFISC                                                                              44 

USEP-SV                                                                       157 

VILLE DE NANTES /  

NANTES MÉTROPOLE                                   73-74-75 

ZONE FRANCHE                                                         46 

 

 

                                                                    N° DE STAND 

CGT SPECTACLE                                                        20 

F3C CFDT SPECTACLE                                              19 

FNAS                                                                               112 

GUSO                                                                            108 

PÔLE EMPLOI                                                             107 

PROFILCULTURE COMPÉTENCES                      104 

PROFILCULTURE CONSEIL                                    103 

THALIE SANTÉ                                                           105 

 

 

                                                                    N° DE STAND 

ÉDITIONS DE L'ATTRIBUT                                         25 

LIBRAIRIE VENT D’OUEST                                             

OPSIS                                                                                4 
SUN - LE SON UNIQUE                                           2 - 3 
WIK & KOSTAR                                                                1 

ORGANISMES PROFESSIONNELS

ORGANISMES SOCIAUX

MÉDIAS ET ÉDITION

FORMATIONS CULTURELLES
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 360 Paris Music Factory                                                                         STAND 33    
Situé en plein quartier de la Goutte d'Or, le 360 Paris Music Factory est un lieu entièrement dédié  
à la musique, de la création à la diffusion en passant par la production, la répétition, et l'enregistre-
ment. Il promeut une approche de la musique qui repose sur les valeurs du transculturalisme et de 
la diversité.  
À la croisée des modèles privés et publics, ce projet innovant a pour ambition de pallier aux limites 
de l'industrie musicale en œuvrant pour l'intérêt collectif. 

Contact : Fatima Zahrae Mammade, responsable privatision 
Adresse : 32 rue Myrha, 75018 Paris                                                                                      Tél. : 01 47 53 68 66 
Courriel : privatisation@le360paris.com                                                               Internet : le360.paris.com 

 3SA Conseil                                                                                                  STAND 40    
3SA Conseil accompagne les entreprises du tourisme, du spectacle et de la culture dans l’atteinte 
de leurs objectifs en matière sociale et environnementale. Clients, spectateurs, salariés attendent 
plus que jamais que votre entreprise soit un acteur socialement responsable.Vous cherchez un  
spécialiste de vos activités pour vous accompagner ? Nos chefs de projet assistent depuis plus  
de 15 ans des équipes de production, salles de spectacle, festivals, prestataires en France et en  
Europe. 

Contact : Fred Roussel, gérant 
Adresse : 83 avenue Philippe Auguste, 75011 Paris                                                            Tél. : 01 55 25 77 78 
Courriel : contact@3saconseil.com                                                                          Internet : 3saconseil.com 

 5B                                                                                                                     STAND 124    
5B l'Agence Haute Culture de billetterie. 
Une offre complète de services pour vendre et gérer votre billetterie. 5B accompagne depuis 10 ans : 
producteurs, infrastructures culturelles et sportives. 
Découvrez Carré Or ! Notre organisme de formation certifié et dédié exclusivement à la billetterie. 

Contact : Olivier Chandès, CEO 
Adresse : 107 rue Armand Silvestre, 92400 Courbevoie                                                  Tél. : 01 85 78 40 51 
Courriel : oc@5bevent.com                                                                                              Internet : 5bevent.com 

 Adami                                                                                                             STAND 80 
Société de services aux artistes-interprètes : gestion des droits, défense des intérêts, aide financière 
aux projets et accompagnement de carrière. 

Contact : Émilie Vetter, chargée de communication 
Adresse : 14-16-18, rue Ballu, 75009 Paris                                                                            Tél. : 01 44 63 10 00 
Courriel : communication@adami.fr                                                                                     Internet : adami.fr 

 Afdas                                                                                                             STAND 106 
L'Afdas est l'Opérateur de compétences (Opco) des secteurs de la culture, des industries créatives, 
des médias, de la communication, des télécommunications, du sport, du tourisme, des loisirs  
et du divertissement. Il regroupe 31 branches professionnelles et fédère 72 000 entreprises dont  
98 % emploient moins de 50 salariés. 

Contact : Amandine Mutel, directrice du marketing des services et de la communication 
Adresse : 66 rue Stendhal, 75990 Paris                                                                               Tél. : 01 44 78 39 39 
Courriel : communication@afdas.com                                                                             Internet : afdas.com 
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 Agi-Son                                                                                                          STAND 49 
Depuis 20 ans, Agi-Son défend la création et la qualité sonore dans l'écoute et la pratique des  
musiques amplifiées. 
Fondée par des structures professionnelles (le Prodiss, la Fédurok, le Synpase, le Synapss, le SFA,  
le SNAM, le Synptac-CGT et la FNSAC-CGT), l'association est un espace unique de concertation  
et d'information en matière de gestion sonore. Elle fédère aujourd'hui plus de 60 organisations  
nationales et régionales ; et depuis 2022, les lieux et festivals peuvent également y adhérer. 

Contact : Angélique Duchemin, directrice 
Adresse : 43 boulevard de Clichy, 75009 Paris                                                                   Tél. : 01 44 23 82 13 
Courriel : info@agi-son.org                                                                                                 Internet : agi-son.org 

 AlphaZoé – Fédération Joice                                                              STAND 170 
Comment se réinventer, devenir meilleur ? Chez AlphaZoé, nous accompagnons les entreprises et 
organisations à devenir plus ouvertes, créatives, participatives. Nos consultants sont des artistes 
apportant des réponses inattendues à vos défis. Nous en fédérons et produisons une vingtaine,  
choisis pour leurs capacités à travailler avec vous et vos équipes. Sur-mesure, avec efficacité  
humaine et économique. Portons ensemble une vision novatrice de l'intelligence émotionnelle... 
#softskills #RSE                                                                                                                                                               

Contact : Haxaire Laurence, associée gérante 
Adresse : 4B avenue Georges Lasserre, A102, 33400 Talence                                      Tél. :  06 51 32 44 61 
Courriel : lh@alphazoe.fr                                                                                                     Internet : alphazoe.fr 

 Alternative Loc                                                                                        PARVIS SUD 
Alternative Loc est une société spécialisée depuis plus de vingt ans dans la location de minibus, 
sans chauffeur, aménagés pour les tournée artistiques. 
Basée à Bordeaux et Paris, nous livrons véhicules dans toute l'Europe. 

Contact : Stéphane Giraud, gérant 
Adresse : 67 rue Charles Gounod, 33130 Bègles                                                              Tél. : 05 56 49 63 78 
Courriel : contact@alternative-loc.com                       Internet : alternative-loc-location-minibus.com 

 ANTO.info – Fédération Joice                                                             STAND 170 
anto.info est la première plateforme vocale de promotion de vos événements. Enregistrez ou 
commandez un mini podcast mettant en avant votre événement, il sera diffusé automatiquement 
sur plusieurs canaux : votre site internet en version sous-titrée pour augmenter encore l’inclusion 
et l’accessibilité de votre agenda,  les enceintes connectées Google Home et Alexa, votre standard 
téléphonique, WhatsApp, vos réseaux sociaux et notre application géolocalisant l’utilisateur. 

Contact : Anthony Douchy , fondateur 
Adresse : Pôle Action Media, 1 rue Léon Blum, 66270 Le Soler                                     Tél. :  06 12 30 26 51  
Courriel : adouchy@anto.info                                                                                                 Internet : anto.info 

 Ardei Soft - Miski/VEL                                                                             STAND 121 
Édition, distribution et maintenance de logiciels de billetterie informatique et gestion du public. 
Nos solutions : 
- Vente dans « vos guichets » logiciel Miski. 
- Vente en ligne en lien direct avec le logiciel Miski (VEL) 
- Réseaux de vente entre salles équipées de Miski. 
• Miski comporte une interface de déclaration Sibil. 
• Miski & VEL permettent la définition et forçage d’une distanciation physique entre les commandes. 

Contact : Angel Fernandez, conseil 
Adresse : 10 boulevard de l’Aquitaine, 40280 Saint-Pierre-Du-Mont                          Tél. : 05 33 13 01 22 
Courriel : contact@ardei-soft.com                                                                            Internet : ardei-soft.com 
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 Arenametrix – Fédération Joice                                                        STAND 170 
Arenametrix est une plateforme marketing dédiée aux organisateurs d'événements. Grâce à notre 
suite d'outils, vous centralisez les données de vos publics pour mieux les connaître et optimiser  
leur expérience sur l'ensemble des canaux de communication. 150 acteurs culturels et sportifs sont 
aujourd'hui accompagnés par Arenametrix. 

Contact : Apolline Locquet, responsable Lieux de spectacle 
Adresse : 157 boulevard Mac Donald,75019 Paris                                                             Tél. : 06 63 73 50 18 
Courriel : apolline.locquet@arenametrix.com                                                   Internet : arenametrix.com 

 Artes Formations                                                                                       STAND 67 
Organisme de formation professionnelle, spécialiste des fonctions supports des activités culturelles 
et événementielles : management d'équipe et/ou de projet, organisation et stratégie, communica-
tion, administration, gestion, RH, social, médiation, billetterie... 
Formations éligibles au CPF : bureautique, infographie, langues... 
Cycle professionnel « Chef de projets culturels et événementiels », Titre de niveau 6 (Bac+4) dispensé 
à Paris - 800h dont 280 en entreprise. 

Contact : Cyrille Bureau, directeur général 
Adresse : 16 rue Fourré, 44000 Nantes                                                                               Tél. : 02 40 20 35 35 
Courriel : bonjour@artes-formations.fr                                                           Internet : artes-formations.fr 

 Association pour le soutien du théâtre privé - ASTP                 STAND 96 
L’ASTP est l’organisme d’intérêt général de la filière du spectacle vivant privé théâtral, ses actions 
sont financées par le ministère de la Culture et la Ville de Paris. L’association perçoit la taxe sur  
la billetterie des spectacles de théâtre, partout en France, et soutient les professionnels au niveau 
national à travers plusieurs dispositifs. 

Contact : Anne-Claire Gourbier, déléguée générale 
Adresse : 48, rue de Laborde, 75008 Paris                                                                          Tél. :  01 42 27 45 97 
Courriel : contact@astp.asso.fr                                                                                         Internet : astp.asso.fr 

 Assurances Legrand                                                                                STAND 85 
Spécialistes de l'assurance risques spéciaux, nous sommes toujours présents, et à votre écoute, pour 
vous accompagner et vous offrir les garanties indispensables correspondant à vos réels besoins. 
Nous vous proposons des contrats "RC PRO", "Pertes financières en cas d'annulation de votre ma-
nifestation", "Tous risques matériels (loué, prêté, ou vous appartenant)", "Prévoyance individuelle de 
vos bénévoles", "Assistance médicale et rapatriement de vos artistes" 
Continuez à nous faire confiance ! 

Contact : Ana, conseillère clientèle spectacle 
Adresse : 4 rue de l’Héronnière, 44000 Nantes                                                                 Tél. : 02 40 69 51 10 
Courriel : ana@assuranceslegrand.fr                                                          Internet : assuranceslegrand.fr 

 Atelier du Gobelet                                                                                    STAND 174 
L'Atelier du Gobelet vous propose de créer un gobelet plastique personnalisé. Pratique et écologique, 
il sera le goody idéal de votre événement. Réduisez la production de déchets, en adoptant une  
solution pratique et économique : le gobelet réutilisable personnalisé. 
Gardés comme souvenir par les participants, leur mise en consigne représente une source de finan-
cement indirecte non négligeable.  
Le gobelet réutilisable est un accessoire pratique, convivial et respectueux de l'environnement. 

Contact : équipe commerciale 
Adresse : 17 rue Léon Gaumont, 44700 Orvault                                                                 Tél. : 09 72 22 70 12 
Courriel : commercial@imprimetcom.fr                                                           Internet : atelierdugobelet.fr 
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 Audiens                                                                                                          STAND 115 
Depuis 20 ans, Audiens protège les talents des industries culturelles et du spectacle. Groupe paritaire 
à but non lucratif, nous développons une expertise exclusive au service des employeurs et des  
professionnels : retraite, santé et prévoyance, congés spectacles, action sociale... Convaincus que 
les valeurs de diversité et de respect doivent être au cœur de nos environnements, nous opérons 
également des dispositifs qui permettent à chacun d’accéder à l’emploi en toute égalité et sérénité. 

Contact : Caroline Rogard, directrice de la communication 
Adresse : 74 rue Jean Bleuzen, 92170 Vanves                                                                     Tél. : 01 73 17 30 00 
Courriel : caroline.rogard@audiens.org                                                                         Internet : audiens.org 

 Avignon Festival & Compagnies                                                          STAND 57 
Espace de création spontané né en 1966 autour du Festival d’Avignon, dit In, le festival Off Avignon 
est aujourd’hui l’un des plus grands festivals de spectacle vivant au monde. Avignon Festival  
& Compagnies (AF&C) est l'association qui accompagne le festival Off Avignon. Toute l’année AF&C 
développe des dispositifs pour soutenir la création, accompagner les équipes artistiques, travailler 
au développement des publics et à l’accessibilité de tous·tes au festival. 

Contact : Chloé Suchel, directrice de la communication 
Adresse : 24 boulevard Saint-Michel, 84000 Avignon                                                     Tél. : 04 90 86 72 21 
Courriel : com@festivaloffavignon.com                                                   Internet : festivaloffavignon.com 

 AWA-Music                                                                                                    STAND 10 
AWA-Music commercialise un afficheur-enregistreur de niveaux sonores simple et efficace pour les 
salles de spectacles. La solution est conforme au décret du 7 août 2017 sur les sons amplifiés et aux 
recommandations du CIDB. Affichage 4 valeurs,identification des niveaux sonores auxquels le public 
est le plus exposé, gestion de plusieurs configurations (gradins, gradins repliés,....), gestion d'un écran 
pour le public. Notre solution fonctionne sous Windows ou en version autonome. 

Contact : Jean-Pierre Dussard, technique 
Adresse : 109 quai de Seine, 95530 La Frette-sur-Seine                                                Tél. : 06 70 95 81 67 
Courriel : ldussart@awamusic.fr                                                                                     Internet : awamusic.fr 

 B Live                                                                                                        STANDS 131-132 
Architecte de l’ensemble des métiers techniques du spectacle, de l’événementiel et de la télévision, 
B Live accompagne ses clients dans la conception, la préparation et la réalisation de ses  
opérations. 

Contact : Samuel Birais, responsable d’agence Nantes-Carquefou 
Adresse : 6 allée des Sapins, 44470 Carquefou                                                              Tél. : 02 40 50 30 36 
Courriel : s.birais@blivegroup.com                                                                           Internet : blivegroup.com  

 B-Side Factory                                                                                            STAND 23 
Usine de pressage de disques vinyles, localisée en Vendée, spécialisée en petites quantités de 100  
à 1 000 exemplaires (Splatters, Marbrés, Couleurs). 

Contact : Michèle Ferrand, directrice générale 
Adresse : 127 rue des Marcherons, Parc d’activités Les Marches de Bretagne  
- Saint Hilaire de Loulay, 85600 Montaigu                                                                           Tél. : 09 72 21 56 12 
Courriel : contact@b-sidefactory.com                                                              Internet : b-sidefactory.com 
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 B4road                                                                                                           STAND 169 
b4road est une plateforme de collaboration permettant d’organiser et de faciliter les échanges  
relatifs à l’organisation de spectacles. Destinée aussi bien aux organisateurs, artistes ou presta-
taires, qu’ils soient structurés en compagnie, en groupe ou en solo, b4road met à disposition des 
professionnels et amateurs un espace de travail où tous les intervenants peuvent se retrouver  
et partager une vision commune des données de chaque événement, et bien plus encore. 

Contact : Aurélien Chevalier, CEO 
Adresse : 11 rue de Serrigny, 21000 Dijon                                                                              Tél. : 06 09 22 21 77 
Courriel : contact@b4road.com                                                                                      Internet : b4road.com 

 BilletRéduc                                                                                            STANDS 129-130 
BilletRéduc propose la plus large offre de théâtre grand public au meilleur prix, pour tous ; assure 
une position de leader sur l'achat en tarif réduit, et est particulièrement reconnu pour son offre 
théâtre/humour, sa profusion de critiques spectateur. BilletRéduc doit  son succès à une autonomie 
poussée de prise en main de ses outils destinés aux pros d'une part, et à la notoriété et perception 
de marque qui en fait d'autre part une destination de référence pour les clients finaux. 

Contact : Marie-Pierre Bordel, responsable relations extérieures 
Adresse : 9 rue des Bateaux Lavoirs, 94200 Ivry-sur-Seine                                          Tél. : 01 72 03 94 33 
Courriel : marie-pierre.bordel@fnacdarty.com                                                    Internet : billetreduc.com 

 Billetweb                                                                                                       STAND 139 
Billetweb est l’alternative billetterie, cashless, CRM et contrôle d'accès adaptée à votre événement. 
Contrôlez l’intégralité de la billetterie et des finances de votre événement grâce à une solution  
simple, intuitive et personnalisable. 
En constante adaptation aux besoins du secteur événementiel, Billetweb a édité plus de 16 millions 
de billets et accompagné des dizaines d'événements en cashless (Insane, Coupe Icare, Mad 
Jacques...) pour plus de 100 000 organisateurs en France et dans 32 pays. 

Contact : Sébastien Martinez, responsable relations publiques 
Adresse :  14 rue Ernest Psichari, 75007 Paris                                                                    Tél. : 01 86 95 93 60 
Courriel : contact@billetweb.fr                                                                                           Internet : billetweb.fr 

 Bob Booking                                                                                                STAND 145 
Bob Booking est une application web et mobile pour la diffusion du spectacle, conçue pour répondre 
aux exigences et aux particularités des tourneurs, producteurs, compagnies, bureaux de prod… 

Contact : l’équipe Bob 
Adresse : 51 rue Saint-François, 33000 Bordeaux                                                           Tél. : 05 47 74 52 45 
Courriel : bob@bobelweb.eu                                                                                            Internet : bobelweb.eu 

 Brasserie du Bouffay                                                                               STAND 176 
Nous brassons notre bière depuis 1998 mais nous ne faisons pas que brasser ! Nous développons 
différents services. 
Dites nous en plus et, au delà de vous proposer nos bières, nous vous proposerons aussi un accom-
pagnement adapté. Vous organisez un événement de grande envergure et souhaitez servir, entre 
autres, de la bière ? À la Brasserie du Bouffay, nous vous proposons de la bière, mais aussi tout un 
accompagnement pour réussir votre service de boissons dans les meilleures conditions. 

Contact : Thomas Lesoin, gérant 
Adresse : 54 rue Monceaux, 44470 Carquefou                                                                 Tél. : 02 40 52 76 16 
Courriel : thomas@brasserie-du-bouffay.com                                Internet : brasserie-du-bouffay.com 
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 Cagec                                                                                                              STAND 63 
Le Cagec est un centre de gestion et de formation au service des professionnels du spectacle et  
de la culture depuis 1982. Plus de 500 administratrices, administrateurs, chargé/es de production... 
viennent en formation chaque année sur les thèmes experts que nous leur proposons.  
Plus de 350 compagnies, lieux de diffusion, festivals, producteurs... nous confient leurs payes et leurs 
déclarations sociales pour une gestion sociale simplifiée. 
Le Cagec est qualifié OPQF. 

Contact : Sylvie Ricordaire, responsable formation 
Adresse : 12 allée Duguay Trouin, CS 42206, 44022 Nantes Cedex 1                          Tél. : 02 40 48 22 23 
Courriel : formation@cagec.fr                                                                                                 Internet : cagec.fr 

 Camion Scratch & Paraprod                                                             PARVIS SUD 
Camion Scratch & Paraprod est une entreprise de l'ESS spécialisée dans le spectacle vivant,  
l’événementiel, la communication et les secteurs de l’art. Créateurs d'expériences entertainment  
& musique. La Culture Hip Hop comme ADN. #production #camionscratch #edition #booking  
Notre domaine de prédilection : la culture Hip Hop, pour laquelle nous sommes très investi·es et por-
teur·ses de projets variés à travers nos 4 pôles : Paraprod l’agence, Camions Scratch, Paraprod 
Music, CS Média 

Contact : Antoine Villey, dirigeant  
Adresse : 6 rue Molière, 14000 Caen                                                                                     Tél. : 06 77 76 91 10 
Courriel : booking.paraprod@gmail.com                                                       Internet : camionscratch.com 

 Canada - Québec                                                                            STANDS 116-117-118 
Côte à Côte, c’est une invitation à venir à la rencontre de la musique du Québec et du Canada  
francophone et à se côtoyer à l’occasion des BIS de Nantes. 
Cette 4e édition de l’opération Côte à Côte soulignera à nouveau le partenariat bien établi entre  
la Cité des congrès de Nantes, les BIS et les intervenants québécois et canadiens. 

Contact : Anne-Karine Tremblay, responsable des affaires corporatives et légales  
et des Initiatives collectives, Musicaction 
Adresse : 4385, rue Saint-Hubert, bureau 2, Montréal (QC) H2J 2X1          Tél. : +1 514.861.8444 ext. 223   
Courriel : aktremblay@musicaction.ca                                                      Internet : coteacoteauxbis.com 

 Carriage Tourbus                                                                                    PARVIS SUD 
Depuis 2006, Carriage transporte vos équipes en France et en Europe dans des tourbus : autocars 
simple ou double étage haut de gamme équipés de couchettes homologuées et salons confortables. 
Votre matériel voyage en sécurité dans des remorques adaptées et l'équipe de conducteurs  
expérimentés garantit un repos parfait aux passagers entre les concerts. 
Carriage réalise elle-même les aménagements de ses véhicules pour répondre aux besoins précis 
de ses clients (artistes, techniciens, musiciens). 

Contact : Alexia Beyaert, gérante 
Adresse : ZA Les Terres du Ruisseau, 38710 Mens                                                           Tél. : 06 88 67 30 70 
Courriel : contact@carriage-rv.fr                                                                                 Internet : carriage-rv.fr 

 CASC-SVP                                                                                                     STAND 111 
Le CASC-SVP – Comité d'action sociale et culturelle du spectacle vivant privé – permet aux salariés 
des toutes petites entreprises du spectacle vivant privé, intermittents et permanents, de disposer 
des avantages d'un « Comité d'entreprise » classique : prise en charge d'activités de loisirs, séjours, 
sport, culture... 

Contact : Aude Leriche, déléguée générale  
Adresse : 61 rue de Lyon, 75012 Paris                                                                                      Tél. : 06 15 18 53 51 
Courriel : contact@casc-svp.fr                                                                                          Internet : casc-svp.fr 
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 Centre Chorégraphique National de Nantes  
 - Direction Ambra Senatore                                                                  STAND 91 
Dirigé par la chorégraphe Ambra Senatore, le CCNN (Centre Chorégraphique National de Nantes) 
est un espace dédié à la danse au service des artistes, des danseur.euse.s et des citoyen.ne.s. Lieu 
porteur de créativité, il est aussi un espace de frottement entre les esthétiques et de rencontre avec 
les spectateur.rices. Un lieu de découverte où la possibilité est donnée à chacun.e d’expérimenter  
la danse sous toutes ses formes et de la partager avec d’autres. 

Contact : Anttar Tehami, responsable communication 
Adresse : 23 rue Noire, 44000 Nantes                                                                                Tél. : 02 40 93 30 97 
Courriel : contact@ccnn.fr                                                                                               Internet : ccnnantes.fr 

 Centre national de la musique                                                        STANDS 76-77 
Le Centre national de la musique est le premier établissement public au service de la musique  
et des variétés envisagées dans leur globalité. La musique dans toutes ses esthétiques ainsi que les 
variétés, regroupant les spectacles visuels, les cabarets, les comédies musicales et les spectacles 
d’humour trouvent ainsi dans le CNM leur « maison commune » et des équipes mobilisées pour les 
accompagner au travers de dispositifs d’aides financières et non financières. 

Contact :  
- Anne-Sophie Bach, directrice du développement, de la communication et des partenariats 
- Séverine Morin, directrice des études et de la prospective 
- Marc Thonon, directeur du soutien aux artiste, aux entreprises et aux projets 
Adresse : 151-157, avenue de France, 75013 Paris                                                               Tél. : 01 83 75 26 00 
Courriel : benjamin.leclerc@cnm.fr                                                                                           Internet : cnm.fr 

 CFPTS – La Filière                                                                                      STAND 64 
CFPTS - La Filière - Centre national de formation. 
Le Centre de formation professionnelle aux techniques du spectacle (CFPTS) œuvre depuis 48 ans 
dans les domaines du spectacle vivant, de l'événementiel et de la culture. 
En 2022/23, ce sont 7 formations en apprentissage, 124 formations au catalogue en formation conti-
nue et  60 formations à la carte par an.  
Le CFPTS est certifié NF Service formation et Qualiopi et est lui-même un organisme certificateur. 

Contact : Emmanuelle Saunier, directrice de la communication 
Adresse : 92 avenue Gallieni, 93170 Bagnolet                                                                     Tél. : 01 48 97 59 85 
Courriel : esaunier@cfpts.com                                                                                             Internet : cfpts.com 

 CGT Spectacle                                                                                            STAND 20 
La CGT Spectacle est la première organisation salariale représentative du spectacle vivant.  
Elle réunit le Syndicat français des artistes interprètes (SFA), le Syndicat national des artistes  
musicien.nes (SNAM), et le Syndicat national des professionnel.les du théâtre et des activités  
culturelles (Synptac). À travers ses mobilisations et ses actions revendicatives, la CGT Spectacle  
a fait progresser les droits de l'ensemble des professionnel.les du secteur. 

Contact : Ghislain Gauthier, secrétaire général adjoint 
Adresse : 14-16, rue des Lilas, 75019 Paris                                                                           Tél. : 01 48 03 87 60 
Courriel : cgtspectacle@fnsac-cgt.com                                                                   Internet : fnsac-cgt.com 
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 Chèque Intermittents                                                                               STAND 97 
Depuis plus de 25 ans, le Chèque Intermittents vous propose son expertise dans la paie des inter-
mittents : un service simple, complet pour réaliser toutes vos paies d’artistes et de techniciens, 
cadres ou non-cadres pour les employeurs professionnels du spectacle.   
Venez découvrir le Club : des services, des aides, des conseils, de l’information pour vous accompa-
gner dans vos projets. Pour la paie de vos permanents, optez pour notre service Henotes. 

Contact : Éloïse Ménard, directrice service paies 
Adresse : 1 rue du Prieuré, CS 68289, 78100 Saint-Germain-en-Laye                          Tél. : 01 30 61 98 81 
Courriel : info@cheque-intermittents.com                                       Internet : cheque-intermittents.com 

 CIFAP                                                                                                               STAND 65 
CIFAP est un organisme de formation spécialisé dans les domaines de l'audiovisuel, de la radio,  
du spectacle vivant et de la musique. 

Contact : Alexandre Dartois, conseiller en formation 
Adresse : 27bis rue du Progrès, 93100 Montreuil                                                               Tél. : 01 48 18 28 38 
Courriel : formations@cifap.com                                                                                         Internet : cifap.com 

 Cirque Zirka!                                                                                                 STAND 6 
zirka ! (étoile en ukrainien) est un spectacle de cirque unique, un hymne à l’espoir. 
Voltige, acrobatie, contorsion, équilibrisme, jonglerie, dessin sur sable... 11 artistes réfugiés d’Ukraine, 
mondialement reconnus, allient talent et poésie pour émerveiller petits et grands. 

Contact : Frédéric Couturier, directeur général 
Adresse : 49 boulevard du Roi René, BP 22155, 49021 Angers Cedex 2                         Tél. : 02 41 88 14 14 
Courriel : f.couturier@maine-et-loire.fr                                                                  Internet : cirquezirka.com 

 Cité du Music-hall et des Arts populaires                                       STAND 69 
La Cité du Music-hall et des Arts populaires est une structure coopérative dont le but est la valori-
sation du Music-hall en France. Basée au Mans (72), elle gère des activités d'insertion professionnelle 
par l'apprentissage, de soutien à l'émergence, de recherche et d'innovation artistique et technolo-
gique, ainsi que d'action culturelle et artistique. Ses missions sont menées avec des partenaires  
associés auprès desquels elle délègue de nombreuses activités. 

Contact : Blandine Hatton, chargée de relation avec le public 
Adresse : 74 bis quai Amiral Lalande, 72000 Le Mans                                                   Tél. : 02 43 43 99 24  
Courriel : actions-culturelles@lacitedumusichall.com                         Internet : lacitedumusichall.com 

 CND - Centre national de la danse                                                    STAND 92 
Un lieu unique au service de la danse. 
Établissement public, créé à l’initiative du ministère de la Culture, le CND rassemble l’ensemble  
des ressources au service du secteur chorégraphique et des publics. Il accompagne et forme  
les danseurs professionnels, favorise la pratique amateur, aide la recherche, conserve et diffuse le 
patrimoine chorégraphique, soutient la création chorégraphique dans toute sa diversité, et dialogue 
avec les autres champs artistiques. 

Contact : Ophélie Martin, chargée de la communication et des relations média 
Adresse : 1 rue Victor Hugo, 93507 Pantin Cedex                                                             Tél. : 01 41 83 98 36 
Courriel : ophelie.martin@cnd.fr                                                                                                  Internet : cnd.fr 
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 Collectif Culture Bar Bars                                                                      STAND 177 
Fédération nationale des cafés et clubs cultures. 

Contact : Chloé Le Bail, directrice adjointe 
Adresse : 6 rue Saint-Domingue, bâtiment Le Karting, 44200 Nantes                      Tél. : 02 85 52 60 22 
Courriel : contact@bar-bars.com                                                                                Internet : bar-bars.com 

 Crédit Coopératif                                                                                      STAND 45 
La banque qui agit pour la culture !  
Engagé depuis plus de 40 ans aux côtés des associations et entreprises culturelles, le Crédit  
Coopératif accompagne leur développement en leur offrant des solutions de financement adaptées 
à leurs spécificités. 

Contact : Véronique Gomez, responsable du secteur de la culture 
Adresse : 12 boulevard Pesaro, 92024 Nanterre                                                                 Tél. : 01 47 24 95 01 
Courriel : veronique.gomez@credit-cooperatif.coop                            Internet : credit-cooperatif.coop 

 Culture et Départements                                                                      STAND 90 
Depuis 1991, notre association-réseau organise colloques, études, échanges, partages sur toutes  
les politiques culturelles départementales. Conventionnée avec l'ADF, elle propose depuis 2019 une 
plateforme culturelle numérique collaborative. Représentant 1/3 des Départements, un réseau de 
professionnels aguerris, Culture et Départements intervient à la commission culture du Sénat. Notre 
association organisera un Colloque national en juin 2023 sur l'innovation culturelle territoriale. 

Contact : Philippe Veyrinas, président 
Adresse : 51 rue des Terre Neuves, 33130 Bègles                                                             Tél. : 06 58 65 95 03 
Courriel : culturedepartements@orange.fr                                         Internet : culturedepartements.org 

 Culture Lab 29                                                                                             STAND 58 
L'agence culturelle du Finistère conseille, accompagne et forme le secteur culturel. Acteur reconnu 
dans le domaine de la formation, l’agence conçoit une offre de formations professionnelles sur toute 
la Bretagne, en phase avec les enjeux du secteur, pour tous les métiers de la culture. Possibilité  
également, de construire des formations d’équipe et des formations sur mesure. Culture Lab 29  
a été créée à l’initiative du Département du Finistère avec le concours de la DRAC Bretagne. 

Contact : Pascale Pontonnier, responsable formation 
Adresse : 12 rue de Stang Ar C’hoat, 29000 Quimper                                                    Tél. : 02 98 95 68 90 
Courriel : pascale.pontonnier@culturelab29.fr                                                       Internet : culturelab29.fr 

 Culture LSF                                                                                                   STAND 15 
La plateforme Culture LSF accompagne les structures culturelles dans la mise en accessibilité de 
leurs offres aux publics sourds : conseil, conception d'offres culturelles bilingues Fr/LSF, production 
de vidéos en LSF, formation à l'accueil des publics sourds et diffusion/communication de vos  
événements dans les réseaux spécialisés. 

Contact : Domitille Baudouin, chargée d’accessibilité culturelle 
Adresse : 36 boulevard Joliot Curie, 44000 Nantes                                                        Tél. : 06 62 85 56 57 
Courriel : contact@culturelsf.com                                                                              Internet : culturelsf.com 
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 Culture Relax                                                                                                 STAND 7 
Culture Relax forme et accompagne les établissements culturels dans la mise en accessibilité de 
leur offre en direction des spectateurs en situation de handicap complexe. Structure-ressource pion-
nière, elle a conçu et déploie en France le dispositif Relax pour l’accessibilité inclusive au spectacle 
vivant des personnes autistes, polyhandicapées, avec un handicap intellectuel, psychique, ou une 
maladie d’Alzheimer... Pour que chacun se sente légitime et bienvenu dans un lieu culturel. 

Contact : Amar Nafa, délégué général 
Adresse : 60 rue Didot, 75014 Paris                                                                                        Tél. : 01 71 20 22 64 
Courriel : contact@culture-relax.org                                                                    Internet : culture-relax.org 

 CulturePay.fr                                                                                               STAND 98 
CulturePay.fr est une plateforme en ligne qui s’adresse à tous les producteurs de spectacle,  
de musique et de cinéma, et qui permet de simplifier toutes les démarches administratives lors de 
l’embauche d’intermittents : création d'un contrat de travail en moins de 3 minutes, automatisation 
de toutes les déclarations, signature en ligne (votre intermittent aussi), mutualisation des  
paiements…   

Contact : Cécile Gautier, responsable marketing 
Adresse : 8 rue du Docteur Regnault, 35000 Rennes                                                     Tél. : 02 30 88 01 06 
Courriel : hello@culturepay.fr                                                                                          Internet : culturepay.fr 

 Cupkiller                                                                                                        STAND 29 
Cupkiller est spécialisé dans la vente de gobelets personnalisés réutilisables et de verres  
incassables. Nous vous proposons de nombreuses prestations liées au gobelet réutilisable : achat, 
location, prêt, lavage, logistique et bien d'autres. Nous même issus de l’événementiel, notre but est 
de répondre à un maximum de vos interrogations par le conseil et une relation de confiance. 
Cupkiller mettra tout en œuvre pour vous proposer la solution la plus adaptée pour vous simplifier 
le gobelet ! 

Contact : Gaude-Collin, sales manager Europe 
Adresse : 82 rue de Château Gaillard, 69100 Villeurbanne                                           Tél. : 04 28 29 00 76 
Courriel : contact@cupkiller.com                                                                                  Internet : cupkiller.com 

 Delight                                                                                                            STAND 141 
Delight, c'est la suite d'outils de marketing digital basée sur vos données et conçue spécialement 
pour les professionnels du spectacle vivant et des événements culturels et de loisirs. La suite d'outils 
Delight est composée de 3 produits complémentaires : Ignition (outil d'agrégation des données,  
de connaissance des publics et de segmentation), Activation (outil multi-canal de conquête de  
spectateurs) et Relation (outil de relation client et d'envoi de messages serviciels automatisés). 

Contact : Oliver Abitbol, directeur général délégué 
Adresse : 21 rue du Cherche-Midi, 75006 Paris                                                                  Tél. : 06 15 97 33 20 
Courriel : oliver@delight-data.com                                                                      Internet : delight-data.com 
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 Département de Loire-Atlantique                                                STANDS 86-87 
Le Département de Loire-Atlantique développe une politique culturelle volontariste sur tout  
le territoire avec un objectif essentiel : « la culture pour toutes et tous en Loire-Atlantique ». Politique 
transversale, elle est au cœur de toutes les solidarités et s'articule autour de 3 priorités : l'accompa-
gnement des artistes (création, diffusion), des publics (Grandir avec la Culture, Plan des enseigne-
ments artistiques et des pratiques en amateur, lien culture/social) et des territoires. 

Contact : Direction Culture : service action culturelle et patrimoine 
Adresse : 3 quai Ceineray, 44000 Nantes                                                                         Tél. : 02 40 99 10 00 
Courriel : contact@loire-atlantique.fr                                                                 Internet : loire-atlantique.fr 

 DL Consultants                                                                                           STAND 119 
Une équipe au service des structures employant des intermittents du spectacle, associations, 
théatre, compagnie, société de production, etc) pour assurer pour leur compte l'ensemble des  
démarches lors de l'embauche, du traitement de la paie (Bulletins de paie, AEM, CECS), des décla-
rations (fichier DSN et compte Agepro) ainsi que le conseil pour répondre à toutes questions autour 
des événements qui ponctuent la vie des salariés. 

Contact : Bruno Babin, gérant 
Adresse : 35 rue du Bois Dorés, 44860 Saint-Aignan-de-Grand-Lieu                        Tél. : 02 28 07 65 21 
Courriel : sadlconsultants@orange.fr                                                            Internet : sadlconsultants.com 

 DOT Technologie                                                                                       STAND 146 
• +30 ans d'activité dans le monde du spectacle. 
• 5 pôles d'activité 
• Printer-Ticket-Maintenance-Event-Antidot 
• + 50 000 DT installés 
• + 85% des logiciels de billetteries compatibles 
• + 1 Milliard de tickets fabriqués 
• + 5 000 clients utilisateurs 
• + 70 événements temporaires utilisent les solutions DOT Event (enregistrement - badgeage- 
Invitation-Vente Web,w< etc.) 
• Des produits originaux et uniques d'identification 

Contact : Philippe Zavier, directeur 
Adresse : 21 boulevard Ney, 75018 Paris                                                                               Tél. : 01 44 89 89 89 
Courriel : info@dottech.com                                                                                            Internet : dottech.com 

 Dutchband France                                                                                   STAND 136 
Dutchband fourni des articles d'identification des visiteurs pour les festivals : bracelets, tours de 
cou, supports RFID/NFC, badges, tokens... une gamme complète fiable et facile à utiliser. Nos produits 
sont durables et conçus en étroite collaboration avec les organisateurs de festivals pour s'assurer 
qu'ils répondent à leurs besoins en matière de sécurité et de gestion de flux. Faites confiance  
à Dutchband pour vos besoins en identification des visiteurs lors de votre prochain festival. 

Contact : Gwenaël Avouac, chef de projet 
Adresse : 33 rue Godefroy, 69006 Lyon                                                                              Tél. :  04 81 91 53 60 
Courriel : commercial@agp.fr                                                                                        Internet : dutchband.fr 
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 Earcare Développement                                                                         STAND 42 
Earcare Développement conçoit, fabrique et commercialise des dispositifs audios pour le retour 
scène (ear-monitors Relief Audio), pour la prévention des risques auditifs (bouchons d'oreilles  
sur-mesure et réutilisables) et l'accessibilité des malentendants sur les lieux de spectacle. Earcare 
innove aussi avec Echo-low, pour une mise à disposition éco-responsable des bouchons d'oreilles  
à destination du public, avec distribution en vrac, collecte et valorisation.   

Contact : Priscille Angot, gérante 
Adresse : 15 quai Frédéric Gaussorgues, 30250 Sommiers                                            Tél. : 09 75 19 65 27 
Courriel : contact@earcare.fr                                                                                               Internet : earcare.fr 

 EarSonics                                                                                                       STAND 31 
- Département Protection Auditive 
Acteur Majeur dans la fabrication de protecteurs auditifs sur mesure pour les professionnels,  
EarSonics vous propose l' Earpad®, la meilleure solution pour protéger l'audition. Également des  
protections universelles brevetées pour les personnes exposées à un volume sonore élevé. 
- Département Audio & IN-EAR Monitors 
Leader de la scène Française, EarSonics conçoit et fabrique des écouteurs universels et sur mesure 
pour les musiciens professionnels, les audiophiles... 

Contact : Amélie Faure, adjointe direction département protection auditive 
Adresse : 171 avenue des Gardians, ZAE Via DomitiaI, 34160 Castries                         Tél. : 04 67 72 22 12  
Courriel : a.faure@earsonics.com                    Internet : earsonics.com/protection-auditive/musique/  

 Écopia                                                                                                             STAND 66 
Facilitateur culturel. Formation, conseil et accompagnement secteur artistique et culturel. 
Dans un environnement de plus en plus ouvert et changeant, il devient nécessaire de structurer  
sa démarche y compris dans le milieu artistique et culturel.  
C’est ce constat qui est à l’origine de la création d’Écopia en 2004 et c’est toujours sa raison d’agir. 
Écouter, conseiller, former, accompagner les artistes, les professionnels de la culture et les acteurs 
territoriaux est le cœur de notre métier. 

Contact : Aline Lonqueu, directrice 
Adresse : 70 rue des Tanneurs, 37000 Tours                                                                      Tél. : 09 51 95 91 30 
Courriel : contact@ecopia.fr                                                                                                   Internet : ecopia.fr 

 Éditions de l’Attribut                                                                                 STAND 25 
Maison d'édition de diffusion nationale et internationale spécialisée dans les essais sur les enjeux 
culturels. Édite trois revues semestrielles : Nectart (politiques culturelles et mutations numériques), 
DARD/DARD (transition écologique et sociétale) et Panard (le sport, enjeu de société). Plus de  
70 titres au catalogue dont, dernièrement « Droits culturels : les comprendre, les mettre en œuvre ». 
Diffusion numérique dans le monde francophone par cairn.info. 

Contact : Éric Fourreau, directeur 
Adresse : 10 rue des Frênes, 331400 Toulouse                                                                   Tél. : 06 82 95 26 73 
Courriel : info@editions-attribut.org                                                            Internet : editions-attribut.com 
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 Emargence / Com'Com                                                                         STAND 100 
Com'Com est le leader dans l'accompagnement des entrepreneurs dans les Industries Culturelles 
& Créatives. Depuis 30 ans, nous sommes les partenaires tant dans l'expertise que dans la paye, le 
financement et la formation de ceux qui comptent dans la culture. 
Avec plus de 100 collaborateurs(trices) et des solutions digitales performantes, partout en France, 
nous sommes à vos côtés. 

Contact : Eric Hainaut, gérant, expert comptable 
Adresse : 141 avenue de Wagram, 75017 Paris                                                                   Tél. : 01 53 19 00 00 
Courriel : e.hainaut@emergence.fr                                                                                    Internet : comcom.fr 

 Enercoop                                                                                                        STAND 22 
Bien plus qu’un fournisseur d’électricité, la coopérative Enercoop porte un modèle énergétique  
plus juste et est un acteur de la transition énergétique locale et citoyenne ! Enercoop propose une 
électricité 100% renouvelable, garantie par un approvisionnement en direct de 400 producteurs 
d’électricité, issue du soleil, du vent et de la force de l’eau. En plus de faire des économies d’énergie, 
les client.e.s Enercoop ont un impact positif sur le paysage énergétique de leur territoire ! 

Contact : Julie Bénégui, responsable de la vie coopérative et des partenariats ESS 
Adresse : 16-18 quai de la Loire, 75019 Paris                                                                       Tél. : 09 70 68 07 65 
Courriel : julie.benegui@enercoop.org                                                                            Internet : enercoop.fr 

 EnkiEa Solutions                                                                                        STAND 122 
Depuis 2010 EnkiEa propose des Solutions pour toutes les facettes de la billetterie. 
La richesse fonctionnelle et l’ergonomie efficace de nos systèmes vous simplifient la billetterie au 
quotidien. Nos tarifs s’adaptent à vos besoins. Notre équipe technique et d’assistance est disponible, 
à l’écoute et efficace. Venez nous rencontrer à notre stand. 

Contact : Francisco Fernandez, gérant 
Adresse : 43 chemin de Terrefort, 33133 Galgon                                                               Tél. : 05 57 25 73 96 
Courriel : contact@enkiea-solutions.net                                                          Internet : enkiea-solutions.fr 

 Esprit Planète                                                                                              STAND 12 
Depuis sa création en 2010, les valeurs de notre société Esprit Planète reposent sur le développement 
local et durable. Le lavage des gobelets est assuré par des entreprises d’insertion favorisant l’emploi 
dans la collectivité et pour les personnes en situation de handicap. Nos services partent du constat 
de l’immense place du jetable dans les consommations courantes ; dans cette optique, Esprit  
Planète s’attache à proposer des produits capable de perdurer dans leur utilité. 

Contact : Clément Carbonnel, dirigeant 
Adresse : 4 rue de la Roberdière, 35000 Rennes                                                              Tél. : 02 90 09 72 73 
Courriel : contact@espritplanete.com                                                               Internet : espritplanete.com 

F3C CFDT Spectacle                                                                                  STAND 19 
La Fédération F3C CFDT regroupe 41 syndicats dont les syndicats des artistes et des professionnels 
de la culture. La fédération négocie les conventions collectives et les accords professionnels  
du secteur culturel pour obtenir des avancées sociales. 

Contact : Rémi Lourdelle, secrétaire national 
Adresse : 47/49 avenue Simon Bolivar, 75019 Paris                                                          Tél. : 01 56 41 54 00 
Courriel : rlourdelle@f3c.cfdt.fr                                                                                             Internet : f3c.cfdt.fr 
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 FAMDT                                                                                                            STAND 55 
La FAMDT, Fédération des acteurs et actrices des musiques et danses traditionnelles, fédère,  
accompagne, valorise et représente plus de 160 structures adhérente·s qui regroupent elles-mêmes 
régionalement des centaines de projets et d'initiatives, rassemblant une diversité d'acteur·trice·s 
(luthier·ère·s, collectifs, structures de production, festivals, lieux de diffusion, lieux d'enseignements, 
professionnel·le·s de la documentation, tiers-lieux, etc.) 

Contact : Nathalie Dechandon, administratrice générale 
Adresse : 35 rue de Crucy, 44000 Nantes                                                                          Tél. : 02 85 52 67 04 
Courriel : nathalie.dechandon@famdt.com                                                                   Internet : famdt.com 

 Fédéchanson                                                                                               STAND 39 
Fédération internationale de structures investies dans les musiques d'expression francophone,  
Fédéchanson rassemble près de 80 adhérent·es en France, Suisse, Canada et Belgique. 
Au service de l'intérêt général, Fédéchanson contribue à la structuration de la filière à travers  
le développement des coopérations, la visibilité et la mobilité des artistes et des professionnel·les et 
la représentation – institutionnelle, médiatique... – de ses membres. 

Contact : Céline Fuchs, secrétaire générale 
Adresse : 4 rue Giraud Teulon, 78100 Saint-Germain-en-Laye                                  Tél. : 06 70 30 05 96 
Courriel : contact@fedechanson.org                                                                    Internet : fedechanson.org 

 Fédération EIFEIL                                                                                       STAND 26 
La fédération EIFEIL a été créée en 2011 pour représenter et mettre en réseau les éditeurs de musique 
indépendants en France. Elle est un lien incontournable pour la professionnalisation, le développe-
ment et la pérennisation de nos métiers, du droit d’auteur et des emplois de ce secteur. Elle organise 
de nombreux événements chaque année, Edita, Créamusic Festival, les prix Lycéens de la Création 
Musicale, participe aux rdv pro de la filière et organise des formations ouvertes à tous. 

Contact : Emma Pascal-Heyer, chargée de coordination 
Adresse : 14 avenue de l’Opéra, 75001 Paris                                                                       Tél. : 09 72 14 23 89 
Courriel : contact@eifeil.fr                                                                                                      Internet : eifeil.com 

 Fédération JOICE - Jeunes Organisations  
 Innovantes de la Culture et de l'Entertainment                          STAND 170 
JOICE, Fédération des Jeunes Organisations Innovantes de la Culture et de l'Entertainment, est  
une association qui vise à sensibiliser l'univers de la culture et les pouvoirs publics aux enjeux  
de la transformation digitale, mais aussi à promouvoir leurs innovations et leurs idées lorsque  
celles-ci contribuent de manière significative à améliorer les pratiques actuelles ainsi qu'à adapter 
les industries culturelles et créatives aux évolutions technologiques et sociétales en cours. 

Contact : Éric de Rugy, président 
Adresse : 22 rue Jacob, 75006 Paris                                                                                     Tél. : 06 78 26 67 66 
Courriel : eric@federation-joice.com                                                            Internet : federation-joice.com 
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 Fédération nationale des collectivités territoriales  
 pour la culture – FNCC                                                                            STAND 48 
Créée en 1960, la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture représente  
aujourd’hui près de 450 collectivités de toute taille. Pluraliste, la FNCC promeut une décentralisation 
culturelle attentive à la diversité des territoires. Elle accompagne les élus avec des formations et  
séminaires d’échange, et porte la voix des collectivités au niveau national grâce à ses liens avec de 
nombreux partenaires : ministère de la Culture, Parlementaires, organisations professionnelles. 

Contact : Aurélie Mallet, directrice générale 
Adresse : 81 rue de la Tour, 42000 Saint-Étienne                                                                Tél. : 04 77 41 78 71 
Courriel : contact@fncc.fr                                                                                                            Internet : fncc.fr 

 FNAS                                                                                                               STAND 112 
Le FNAS est un organisme créé par la volonté conjuguée des organisations d’employeurs et de  
salariés, pour permettre la gestion mutualisée d’activités sociales au profit des salariés des entre-
prises contribuant à son financement. 
Le FNAS mutualise les contributions des entreprises de toutes tailles lorsqu’elles appliquent  
la Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles. 

Contact : Pauline Schaeffer, assistante de direction 
Adresse : 185 avenue de Choisy, 75013 Paris                                                                       Tél. : 01 44 24 72 79 
Courriel : contact@fnas.net                                                                                                      Internet : fnas.net 

 Fonds de Professionnalisation et de solidarité  
 des artistes et techniciens du spectacle                                        STAND 113 
Créé en 2007, le Fonds de Professionnalisation et de solidarité des artistes et techniciens  
du spectacle a été confié à Audiens. 
Il traduit la volonté du gouvernement de proposer des solutions pérennes aux artistes et techniciens 
du spectacle en difficulté. 
Parce que diverses situations peuvent impacter une carrière, les accompagnements du Fonds  
de professionnalisation donnent l’occasion de rencontrer des experts métiers et environnements 
professionnels, pour créer des perspectives. 

Contact : Carla Ballivian, responsable service accompagnement solidaire et social 
Adresse : 74 rue Jean Bleuzen, 92170 Vanves                                                                      Tél. :  01 73 17 37 12 
Courriel : carla.ballivian@audiens.org                              Internet : artistesettechniciensduspectacle.fr 

 Forum Sirius                                                                                                STAND 156 
Sirius, logiciel de billetterie et de gestion des publics, est utilisé par près de 400 lieux de spectacles, 
tels que les CDN , les scènes natonales, les opéras, les théâtres municipaux, les centres culturels,  
les festivals. Sirius est plébiscité par sa souplesse d'utilisation et de personnalisation, ains que par 
le service de son équipe d'assistance. 
Véritable boîte à outils, Sirius s'adapte à vos besoins et évolue avec vous. 

Contact : Henri Truphème, directeur 
Adresse : 20 quarter rue Schnapper, 78100 Saint-Germain-en-Laye                        Tél. : 01 39 73 33 00 
Courriel : h.trupheme@forumsirius.fr                                                                     Internet : forumsirius.com 
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 Fragolabs                                                                                                     STAND 158 
Fragolabs est une start-up française qui développe des applications mobiles & web dédiées aux 
événements (festivals, salons, grands rassemblements, etc). Proposez à votre public un nouveau 
compagnon et gardez contact avec vos participants ! Créez l’application mobile qui correspond  
à vos besoins et à votre événement. Mettez en avant votre programmation, le plan de votre lieu,  
l’offre de restauration, les infos pratiques, vendez vos billets, etc. Tout cela à vos couleurs ! 

Contact : Alexis Olivier, directeur général 
Adresse : 48 rue Joseph de Maistre, 75018 Paris                                                              Tél. : 06 72 02 86 29 
Courriel : hello@fragolabs.com                                                                                   Internet : fragolabs.com 

 France Billet                                                                                         STANDS 129-130 
France Billet est la société référente en France dans le secteur de la billetterie avec plus de 12 millions 
de billets vendus en 2019 et un catalogue de 60 000 manifestations. France Billet regroupe 3 sociétés 
complémentaires dans leurs activités : Tick&Live - Solutions d'équipement de billetterie, BilletReduc 
- Solution de vente en last minute et leader du marché français et CTS France - Réseau de distribu-
tion international et leader européen de la production. 

Contact : Marie-Pierre Bordel, responsable relations extérieures 
Adresse : 9 rue des Bateaux Lavoirs, 94200 Ivry-sur-Seine                                          Tél. : 01 72 03 94 33 
Courriel : marie-pierre.bordel@fnacdarty.com                                           Internet : fnacspectcales.com 

 France Festivals                                                                                         STAND 93 
France Festivals, la fédération des festivals de musique et du spectacle vivant, œuvre depuis plus 
de 60 ans à la mise en place des politiques culturelles et à l'observation du fait festivalier sous tous 
ses aspects : culturel, sociologique, économique, environnemental et politique. Elle rassemble près 
de 100 festivals de toute taille, discipline et modèle économique sur l'ensemble du territoire. 

Contact : Alexandra Bobes, directrice 
Adresse : 38 rue Faubourg Saint-Jacques, Hôtel de Massa, 75014 Paris                    Tél. : 01 56 81 01 05 
Courriel : contact@francefestivals.com                                                         Internet : francefestivals.com 

 GHS                                                                                                                 STAND 160 
Pensé pour les entreprises du spectacle, sPAIEctacle répond avec fiabilité et rapidité aux enjeux de 
la gestion des salariés, des spécificités des paies et des déclarations. Quotidiennement, nos équipes 
accompagnent plus de 4700 sociétés qui nous font confiance pour les informer en temps réel des 
moindres évolutions sociales et légales. 
N'hésitez pas à venir à notre rencontre pour découvrir nos nouveautés produit : espace collabora-
teur, gestion des variables de paie, signature électronique, etc. 

Contact : Jérôme Sautié, directeur commercial et marketing 
Adresse : 39 rue du Faubourg Poissonnière, 75009 Paris                                               Tél. : 01 53 34 25 25 
Courriel : commercial@ghs.fr                                                                                                       Internet : ghs.fr 

 GIGZ                                                                                                                STAND 133 
Gigz est une plateforme marketing qui permet à travers une collecte simple et automatisée des 
données d'activer plusieurs leviers digitaux et suivre en temps réel l'efficacité et la performance des 
campagnes marketing. Nous combinons et organisons tous les points de contact en ligne et hors 
ligne pour optimiser le ROI marketing. 

Contact : Abdoulaye Sambe, CEO 
Adresse : 157 boulevard Macdonald, 75019 Paris                                                            Tél. : 06 66 96 50 83 
Courriel : asambe@gigz.fr                                                                                                             Internet : gigz.fr 
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 GIP Cafés Cultures                                                                                    STAND 99 
Créé en 2015, ce premier fonds d'aide dédié au soutien de l’emploi artistique et technique favorise 
l’offre artistique dans les lieux de proximité, que sont notamment les cafés, bars et restaurants.  
Il est financé par le Ministère de la Culture et les collectivités territoriales qui souhaitent déployer 
ce dispositif sur leur territoire. Grâce à son interopérabilité avec le Guso, le Gip Cafés Cultures est 
informé du règlement des cotisations sociales. 

Contact : Samia Djitli, directrice 
Adresse : 2 impasse Girardon, 75018 Paris                                                                          Tél. : 01 42 58 98 90 
Courriel : contact@gipcafescultures.fr                                                             Internet : gipcafescultures.fr 

 GK Experts Comptable, Audit & Formation                                  STAND 102 
Notre cabinet d'expertise comptable, commissariat aux comptes et organisme de formation  
implanté à Nantes et Lorient est spécialisé dans le secteur culturel depuis 1996. 
Nous vous proposons des outils de gestion collaboratifs et intuitifs français sur lesquels nous vous 
formons. Notre équipe à taille humaine réalise des missions comptables, sociales, fiscales (diagnos-
tic général, mécénat, crédits d'impôts), juridiques, de gestion et conseil. 
Au plaisir de vous rencontrer aux BIS ! 

Contact : Pierre Cochet, gérant 
Adresse : 32 rue de la Vrière, BP 54531, 44245 La-Chapelle-sur-Erdre                      Tél. : 02 40 77 89 25 
Courriel : contact@gecca.fr                                                                                                     Internet : gecca.fr 

 GMBA Seleco                                                                                               STAND 101 
Nous accompagnons les métiers de l'art, de la culture et de l’entertainment. Doté d’un savoir-faire 
historique et d’une présence auprès de toutes les filières du secteur culturel (musique, spectacle  
vivant, cinéma et audiovisuel, beaux-arts et arts graphiques, communication, entertainment), GMBA 
est un groupe d’expertise comptable, d’audit et de conseil qui met à votre service plus de 50 ans 
d’expérience. Notre approche est utile, proche & engagée (cabinet labellisé RSE). 

Contact : Marie Boureau, responsable communication 
Adresse : 5 rue Lespagnol, 75020 Paris                                                                               Tél. : 01 44 93 10 30 
Courriel : paris20@gmba.fr                                                                                   Internet : gmba-allinial.com 

 Gritchen Assurances                                                                                STAND 38 
Gritchen est une société de courtage d’assurance spécialisée dans le Tourisme et les Loisirs. Créé 
en 1999, nous sommes désormais le 19e courtier français. Nos équipes vous accompagnent partout 
en France pour vous offrir écoute et conseil. Afin de cultiver notre différence, nous proposons nos 
propres polices d’assurance, exclusives, placées auprès des plus grands assureurs. 

Contact : Olivier Matos, responsable commercial 
Adresse : 21 avenue de Messine, 75008 Paris                                                                    Tél. : 06 07 37 92 39 
Courriel : omatos@gritchen.fr                                                                Internet : gritchen-assurances.com 

 GUSO                                                                                                              STAND 108 
Le Guso est un dispositif de simplification administrative qui permet d'effectuer les déclarations et 
le paiement des cotisations sociales, pour le compte des organismes de protection sociale suivants : 
Afdas, Audiens, Thalie Santé, les Congés Spectacles, Unédic, Urssaf. Il permet de transférer  
à l'administration fiscale le montant du prélèvement à la source collecté par l'employeur : Direction 
générale des finances publiques. Pôle emploi est l'opérateur du Guso. 

Contact : Émilie Buttin, directrice 
Adresse : 390 rue d’Estienne d’Orves, 92700 Colombes                                                 Tél. : 08 05 41 40 41 
Courriel : emilie.buttin@pole-emploi.fr                                                                                    Internet : guso.fr 
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 Heeds                                                                                                             STAND 159 
Pionnière depuis 2003, Heeds est l'application de référence pour le management de vos événements. 
Elle est intégrée chez plus de 170 structures et n’a cessé d’évoluer en phase avec le secteur. Elle est 
co-développée au jour le jour avec les professionnels afin de répondre à leurs enjeux. Heeds est  
l’application la plus adaptée à chaque étape de l’organisation d'événements : de la programmation 
à la production, en passant par l'administration, la communication, la régie, les accréditations... 

Contact : Arnaud Peslin, commercial 
Adresse : 20 boulevard Eugène Deruelle, Bât C - 3e étage, 69003 Lyon                    Tél. : 09 71 04 47 73 
Courriel : infos@heeds.eu                                                                                                        Internet : heeds.eu 

 HIS Hermieu                                                                                                STAND 127 
Hermieu est imprimeur spécialisé dans la culture : flyers, billetterie en carnets, tickets (souche, talon, 
billet impression monochrome ou quadrichromie, gros numéros), billetterie informatique en papier 
thermique  fibres 100% recyclés, cartes VIP éco-plastique avec puce ou RFID. Hermieu propose sur 
stock des carnets vestiaire, bagagerie, voiturier, repas, boisson. 
Service personnalisé, épreuve sans frais, livraison rapide. 

Contact : Pascal Hermieu, fondateur 
Adresse : 23 rue Buffon, 92500 Rueil Malmaison                                                               Tél. : 01 47 49 18 26 
Courriel : pascal@hermieu.com                                                                                     Internet : hermieu.com 

 Ici c’est cool                                                                                                 STAND 52 
Ici c’est cool - Ne laissons pas la violence pourrir l’ambiance ! 
Campagne de communication, de sensibilisation et de prévention des violences sexuelles, sexistes, 
racistes et lgbtquia+phobes, homophobes dans la filière musicale et les événements festifs. 

Contact : Céline Binet Bos, chargée d’administration et de prévention des risques  
dans la filière musicale 
Courriel : devenirpartenaire@icicestcool.org                                                         Internet : icicestcool.org 

 ID&C                                                                                                                STAND 30 
ID&C travaille depuis plus de 20 ans aux côtés des principaux organisateurs d'événements et de 
festivals du monde pour développer ses solutions d’identification. Que ce soit pour un événement 
d'une journée ou un festival de plusieurs jours, ID&C vous propose un large choix de bracelets, tours 
de cou, pass d'accès VIP et solutions RFID cashless/contactless. Découvrez également nos produits 
écologiques. 

Contact : Christophe Hulin, sales manager 
Adresse : 27 chemin des Peupliers, 69570 Dardilly                                                           Tél. : 06 66 14 24 89 
Courriel : info@idcgo.fr                                                                                                                Internet : idcgo.fr 

 Illusion & Macadam                                                                                  STAND 62 
Depuis 20 ans, le groupe coopératif Illusion & Macadam déploie trois champs de compétences :  
prestation paie ; formation-conseil ; production, diffusion et médiation. Acteur reconnu de l'économie 
sociale et solidaire, il expérimente des réponses concrètes aux enjeux actuels, notamment les  
mutations sociale, culturelle, technologique et environnementale. Cette double posture entrepre-
neuriale d'accompagnateur et d'acteur, lui a permis de créer le tiers-lieu culturel la Halle Tropisme 
à Montpellier. 

Contact : Yves Bommenel, directeur du développement 
Adresse : Halle Tropisme, 121 rue Fontcouverte, 34070 Montpellier                           Tél. : 04 67 04 47 94 
Courriel : contact@illusion-macadam.fr                                                Internet : illusion-macadam.coop 
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 Imprim' & Com'                                                                                           STAND 175 
Imprim' & Com' vous propose une large gamme de produits et de services pour votre promotion et 
votre communication. Nous nous engageons à trouver la solution la plus adaptée à vos besoins et 
votre budget. Notre objectif : vous simplifier la gestion de votre communication. Notre expérience 
auprès de clients venant d'horizons divers nous permet d'être à l'écoute, de conseiller et d'adapter 
au mieux notre offre. 

Contact : équipe commerciale 
Adresse : 17 rue Léon Gaumont, 44700 Orvault                                                                  Tél. : 09 72 22 70 12 
Courriel : commercial@imprimetcom.fr                                                                 Internet : imprimetcom.fr 

 Inevents                                                                                                         STAND 138 
La solution 360° pour tous vos événements : cashless, accréditations, CRM... 

Contact : Christophe Denis, responsable commercial 
Adresse :  30 cours d’Estiennes d’Orves, 13001 Marseille                                               Tél. : 09 77 40 06 27 
Courriel : christophe.denis@inevents.fr                                                                            Internet : inevents.fr 

 Innovance                                                                                                     STAND 110 
Créé en 2009, Innovance est un éditeur de logiciels spécialisé sur le secteur associatif et certifié 
Qualiopi. Nous simplifions la vie des associations, multi-activités et multi financeurs, devant justifier 
de leurs financements et souhaitant professionnaliser leur organisation. Nous accompagnons  
et formons les administrateurs(trices) dans la mise en œuvre de solutions pérennes. 
À noter le lancement lors du BIS 2023 de Métronome, logiciel de gestion budgétaire dédié au  
spectacle vivant. 

Contact : Thierry Wattel, président 
Adresse : 10 chemin du Maquis, 74000 Annecy                                                                 Tél. : 04 50 10 61 37 
Courriel : contact@innovance-solutions.com                                    Internet : innovance-solutions.com 

 Ipama                                                                                                              STAND 41 
Ipama intervient au cœur des écosystèmes événementiels (culture, musique, sport, tourisme) pour 
des événements plus engagés. Notre métier : vous assister au développement de votre stratégie 
RSE, vous former, vous préparer à la certification ISO 20121 ou B Corp (...) vous aider à réaliser un 
diagnostic ou gérer votre démarche RSE au quotidien. Notre mission : vous faire progresser dans 
vos engagements RSE, et vous conseiller pour diminuer vos impacts et utiliser votre pouvoir  
d’influence. 

Contact : Xavier Parenteau, co-gérant 
Adresse : 52 rue de la Paix, 33150 Cenon                                                                            Tél. : 05 47 74 80 99 
Courriel : contact@ipama.fr                                                                                                    Internet : ipama.fr 

 ISTS                                                                                                                  STAND 60 
L'Institut Supérieur des Techniques du Spectacle (ISTS) est un centre de formation initiale et continue 
aux techniques du spectacle vivant. Il propose également un service de diagnostic et conseil relatif 
à la conception ou la réalisation de projets touchant aux domaines du spectacle vivant. Il est mis-
sionné par la Ville d’Avignon comme opérateur d'actions culturelles à travers la gestion de deux 
lieux. Depuis 2015, trois sections d’apprentissage sont accueillies dans un site dédié à Marseille. 

Contact : Fabrice Bongiorni, secrétaire général 
Adresse : 20 rue Portail Boquier, 84000 Avignon                                                               Tél. : 04 90 14 14 17 
Courriel : ists-info@ists-avignon.com                                                                  Internet : ists-avignon.com 
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 IVT - International Visual Théâtre                                                      STAND 15 
Niché au cœur de Paris, à Pigalle, IVT est dirigé par Emmanuelle Laborit et Jennifer Lesage-David. 
C’est un espace d’échange, de rencontre et de découverte pour les sourds et les entendants regrou-
pant un théâtre, un centre de formation et une maison d’édition. IVT est aujourd’hui un lieu unique 
en France qui, depuis 1977, porte un projet de développement essentiel pour le rayonnement de la 
langue des signes. Le théâtre, le centre de formation et la maison d’édition sont intimement liés dans 
une mission commune de transmission et de diffusion de la langue des signes et de sa culture. 

Contact : Amélie Nourry, production, diffusion 
Adresse : 7 cité Chaptal, 75009 Paris                                                                                      Tél. : 01 53 16 18 18 
Courriel : production@ivt.fr                                                                                                             Internet : ivt.fr 

 Izypay                                                                                                            STAND 123 
Solution d'encaissement simplifiant l'expérience client, en privilégiant le moyen habituel du client. 
Fidélisez vos meilleurs clients en leur accordant des réductions et développez vos ventes de billet-
terie grâce au billet couplé entrée + boisson. 

Contact : Frédéric Dubois, président 
Adresse : 90 cours Lafayette, Le Britannia, 69003 Lyon                                               Tél. : 06 09 36 51 39 
Courriel : fdubois@izypay.fr                                                                                                     Internet : izypay.fr 

 Izyshow – Fédération Joice                                                                  STAND 170 
Izyshow est le premier site web facilitant la recherche et la location de salles de répétitions pour 
toutes les pratiques artistiques. Il s’adresse aussi bien aux artistes qui cherchent à répéter qu’aux 
propriétaires de lieux désireux de louer leur salle. Les réservations peuvent se faire aussi bien  
à l’heure, à la journée ou à la semaine. 

Contact : Cyrille Perrin, fondateur 
Adresse : 30 rue de Torcy 75018 Paris                                                                                   Tél. : 06 61 87 21 80 
Courriel : cyrille@izyshow.com                                                                                        Internet : izyshow.com 

 Kaviar TECH – Fédération Joice                                                        STAND 170 
Kaviar est une plateforme de publication en ligne reposant sur la réalité augmentée, associée  
à une application mobile. Elle permet par ex. de transformer immédiatement et à la demande des 
campagnes print, sans développeurs, graphistes ou techniciens. KaviAR associe une plateforme  
ergonomique à une technologie mobile puissante très simple d’utilisation, permettant d'associer  
un contenu (vidéos, liens web, images...) au support choisi (magazine, affiche, flyer, carte de visite, 
cv...), avec une mise en ligne immédiate.                                                                                                                 

Contact : Michel Ruiz, CEO 
Adresse : 31 B rue des Longs-Prés, 92100 Boulogne-Billancourt                                  Tél. : 06 11 62 28 40 
Courriel : michel@kaviar-tech.fr                                                                                        Internet : kaviar.app 

 Klox                                                                                                                 STAND 168 
Klox est une agence de communication digitale créée en 2017 avec un fort ADN Entertainment.  
Elle accompagne notamment de nombreux acteurs du monde de la musique (Producteurs de spec-
tacles, Festivals, Labels…) dans leurs enjeux de marketing digital en France et à l’International. 
Klox opère des campagnes de communication digitale 360° ciblée et multi-leviers (Web, Socials,  
Mobile, Audio, TV, DOOH… ) 

Contact : Pierre Renaud, Head of Account Management 
Adresse : 102 rue Réaumur, 75002 Paris                                                                            Tél. : 06 65 03 60 78 
Courriel : prenaud@klox.fr                                                                                                            Internet : klox.io 
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 Kulturo.fr                                                                                                        STAND 84 
L’Association Kulturo.fr est un cluster au service des pros-entrepreneurs de la culture surtout  
les « privés non subventionnés indépendants » les Kréartivistes - avec un objectif : Faire mieux  
« ensemble » ; Union de sachants qui fédèrent leurs compétences, ce collectif (d’oiseaux rares) va 
prendre soin des risuqes de l’écosystème : Culture de France en France et se mettre au service  
de ses membres actifs. 

Contact : Éric Patrelle, président 
Adresse : 22 rue Pierre Curie, 92330 Sceaux                                                                     Tél. : 06 14 55 02 04 
Courriel : kontact@kulturo.fr                                                                                                  Internet : kulturo.fr 

 L'Igloo                                                                                                             STAND 163 
L'Igloo est une structure culturelle qui travaille autour de deux axes depuis 2001 : la production  
d'artistes (booking / tournées / concerts) et la diffusion de communication culturelle (affichage / 
street marketing). 

Contact : Maël Guillon, président 
Adresse : 9 avenue Jean Joxe, 49100 Angers                                                                    Tél. : 02 41 80 08 43 
Courriel : mael@ligloo.org                                                                                                       Internet : ligloo.org 

 La Compagnie du Café Théâtre                                                         STAND 178 
La Compagnie du Café-Théâtre, c'est 25 ans d'expérience dans l'humour. Production - Diffusion - 
Promo locale. C'est 750 levés de rideaux chaque année dans son théâtre à Nantes et dans toute  
la France. C'est un lieu de rencontres, d'aventures et d'émotions entre les artistes et le public.  
Les plus grands noms y sont passés: Anne Roumanoff, Djamel Debbouze, Kev Adams, Patrick Timsit, 
Fabrice Éboué, Jarry, Olivier de Benoist, Arnaud Ducret, Alison Wheeler, Blanche Gardi 

Contact : Alexis Lebreton, chargé de diffusion, production 
Adresse : 6 rue des Carmélites, 44000 Nantes                                                                 Tél. : 02 40 89 65 01 
Courriel : diffusion.lacieducafetheatre@gmail.com                          Internet : spectacles-humour.com 

 La Coopération des Pôles et Réseaux régionaux  
 Musiques actuelles                                                                                    STAND 51 
La Coopération des Pôles et Réseaux régionaux Musiques actuelles réunit les associations qui  
fédèrent les initiatives musiques actuelles dans toutes les régions en France. Leur but est de favoriser 
la prise en compte de l’écosystème musical dans son ensemble et dans sa diversité par les politiques 
publiques et de rendre possible des actions communes. Les Pôles et réseaux régionaux Musiques 
actuelles valorisent la capacité d’innovation et de coopération de la filière musicale sur les  
territoires. 

Contact : Le Pôle 
Adresse : 6 rue Saint-Domingue, 44200 Nantes                                                                                                    
Courriel : secretariat@cooperation-reseaux-territoriaux.org                                                                          
                                                                                                  Internet : cooperation-reseaux-territoriaux.org 
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 La Fabrique de la Danse                                                                         STAND 171 
La Fabrique de la Danse est un incubateur artistique spécialisé dans la danse qui développe  
des programmes pédagogiques à destination des artistes professionnel·le·s :  
- l'Incubateur de chorégraphes pour les artistes en professionnalisation ; 
- le parcours Manager de projets chorégraphiques et artistiques pour tous les porteur·euse·s  
de projets chorégraphiques ; 
- les femmes sont là pour promouvoir les femmes chorégraphes ; 
- impulsion pour accompagner les chorégraphes dans leurs projets inclusifs. 

Contact : Orianne Vilmer, présidente 
Adresse : 124 avenue Gambetta, 75020 Paris                                                                     Tél. : 06 62 27 71 03 
Courriel : orianne@lafabriquedeladanse.fr                                             Internet : lafabriquedeladanse.fr 

 La Scène Indépendante - Syndicat National  
 des Entrepreneurs de Spectacles                                                      STAND 155 
Le « SNES », devenu « La Scène Indépendante », Syndicat national des entrepreneurs de spectacles, 
syndicat représentatif du spectacle vivant privé, représente et défend plus de 350 adhérents  
entrepreneurs de spectacles : producteurs, entrepreneurs de tournées, compagnies et salles de 
spectacles ; dans toutes les disciplines artistiques : musiques, humour, variétés, théâtre, cirque…  
La Scène Indépendante défend la diversité, la création artistique, l’exception culturelle et soutient 
l’émergence. 

Contact : Philippe Chapelon, délégué général 
Adresse : 48 rue Saint-Anne, 75002 Paris                                                                            Tél. : 01 42 97 98 99 
Courriel : syndicat@lasceneindependante.org                                 Internet : lasceneindependante.org 

 LaB Concepts                                                                                              STAND 24 
LaB Concepts est une société d’édition de logiciels proposant une gamme d’outils répondant aux 
besoins des professionnels du spectacle vivant. Notre vocation est d’apporter une solution adaptée 
aux problématiques de gestion, d’organisation et de planification à l’ensemble des acteurs de la  
filière. Les solutions que nous proposons se déclinent en fonction de l'activité de la structure :  
production, booking, diffusion, organisateur de spectacles et studio de répétition. 

Contact : Fleur Cattiaux, chargée de diffusion 
Adresse : 14 route de Catselnau, 33460 Soussans                                                           Tél. : 06 01 23 69 25 
Courriel : contact@lab-concept.com                                                                 Internet : lab-concepts.com 

 Le Collectif des festivals                                                                         STAND 56 
Le Collectif des festivals accompagne les festivals et manifestations culturelles dans leurs  
démarches de transition sociale et écologique depuis plus de 15 ans. Ses missions : 
- expérimenter : dans une logique de R&D, faire émerger les solutions aux problématiques 
communes des acteurices culturel·les ; 
- former : favoriser la montée en compétences des équipes (organisme de formation certifié  
Qualiopi) ; 
- transmettre : créer et rendre accessibles des ressources et outils adaptés au secteur. 

Contact : Émilie Cherbonnel, responsable communication 
Adresse : 4bis cours des Alliés, 35000 Rennes                                                                   Tél. : 02 99 31 70 87 
Courriel : emilie.cherbonnel@lecollectifdesfestivals.org                Internet : lecollectifdesfestivals.org 
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 Le Hall de la chanson                                                                               STAND 34 
Le Hall de la chanson - Centre national du patrimoine de la Chanson, des Variétés et des Musiques 
actuelles, dispose d’un théâtre au cœur du Parc de la Villette. Sa mission ? Produire et diffuser des 
spectacles, former des artistes, chanteurs et musiciens, organiser des journées d'étude et confé-
rences-chantées, mèner de nombreuses actions d'Éducation artistique et culturelle pour tous  
publics. Son autre rôle se complète d’une école supérieure : le Théâtre-École des répertoires de la 
chanson. 

Contact : Caroline Gaulard, chargée de communication et des publics 
Adresse : 211 avenue Jean-Jaurès 75019 Paris                                                                  Tél. : 01 53 72 43 00 
Courriel : communication@lehall.com                                                     Internet : lehalldelachanson.com 

 Legilog                                                                                                           STAND 126 
Legilog – Créateur de Logiciels – accompagne les structures culturelles avec ses logiciels de gestion 
spécifiques : Paie (Intermittents et Permanents), Comptabilité (et ses modules de gestion analytique), 
Billetterie et gestion des publics. Des solutions créées avec Vous et pour Vous. Depuis bientôt  
40 ans, de nombreuses structures nous font confiance : Centres dramatiques nationaux, scènes  
nationales, compagnies, festivals, orchestres, théâtres, salles de spectacles, associations culturelles… 

Contact : Jérémie Behague, directeur général 
Adresse : 10 rue de la Guerlande, 71880 Chatenoy-Le-Royal                                      Tél. : 03 85 45 80 90 
Courriel : ventes@legie.org                                                                                                      Internet : legilog.fr 

 Les Formations d'Issoudun                                                                    STAND 66 
Organisme de formation aux métiers de la musique, Les Formations d'Issoudun (LFI) constitue un 
maillon essentiel vers la professionnalisation des acteurs de la filière musicale. Véritable pionnier 
en France, LFI fédère une communauté unique de 1300 anciens stagiaires et 70 intervenants  
professionnels au sein d'un réseau de 1 200 entreprises partenaires.  

Contact : Karen Jambut, chargée de communication et de marketing digital 
Adresse : PIAF rue Bat le Tan, 36100 Issoudun                                                                   Tél. : 02 54 03 16 26 
Courriel : info@lfissoudun.org                                                                                       Internet : lfissoudun.org 

 Librairie Vent d'Ouest                                            LA LIBRAIRIE DES PROFESSIONNELS  
La librairie Vent d'Ouest est apparue dans le paysage nantais en 1983. C'est une libraire généraliste 
et indépendante avec un rayon de sciences humaine de taille réelle ! 

Contact : Samuel Badaud, responsable du rayon sciences humaines 
Adresse : 5 place du Bon Pasteur, BP 31626, 44016 Nantes Cedex 1                           Tél. : 02 40 48 64 81 
Courriel : librairie@ventdouest.org                                                          Internet : librairieventdouest.com 

 MAIF                                                                                                                 STAND 43 
MAIF a développé un modèle d’assurance mutualiste centré sur l’humain, et veut démontrer que l’on 
peut, au bénéfice de tous, aligner les attentes des sociétaires, les aspirations des collaborateurs,  
la sauvegarde de l’environnement et les intérêts de long terme de l’entreprise. C’est tout le sens  
du statut de société à mission adopté. Parce que la culture enrichit et rassemble, MAIF assure et  
accompagne depuis +50 ans les structures de ce domaine et agit pour le mettre à la portée de tous. 

Contact : Nathalie Erdeven, responsable du pôle associations, collectivités,  
entreprises MAIF de Nantes 
Adresse : 200 avenue Salvador Allende, 79000 Niort                                                    Tél. : 05 49 73 76 04 
Courriel : nathalie.erdeven@maif.fr                                                                                                                          
Internet : maif.fr/associationsetcollectivites/associations/nos-solutions 
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 MAP - Réseau des Musiques Actuelles de Paris                            STAND 53 
Le Réseau des Musiques Actuelles de Paris est une association à but non lucratif, créée en novembre 
2006 qui fédère 78 structures de l'écosystème musical parisien. Nos adhérents sont des studios,  
centres de formation, labels, producteurs et organisateurs de spectacles, lieux de diffusion, festivals... 
qui s'engagent au quotidien pour le développement des musiques actuelles à Paris.   

Contact : Thomas Koffi, coordinateur général 
Adresse : 75 rue des Martyrs, 75018 Paris                                                                           Tél. : 06 67 88 59 06 
Courriel : coordination@reseau-map.fr                                                                    Internet : reseau-map.fr 

 Mapado                                                                                                         STAND 162 
Élégance. Simplicité. Puissance. Voilà les fondamentaux poursuivis depuis 10 ans par l’équipe  
Mapado dans le développement de sa solution de billetterie et de relation aux publics. Forts de notre 
expertise à la croisée des sphères culturelle et technologique, nous travaillons avec près de 300 éta-
blissements culturels et tentons avec eux de rendre les processus de vente et de relation aux publics 
toujours plus agréables et plus riches. 

Contact : Fabrice et Marianne, équipe partenariats 
Adresse : 10 rue Dugas Montiel, 69002 Lyon                                                                    Tél. : 04 82 53 06 60 
Courriel : bonjour@mapado.com                                                                                  Internet : mapado.com 

 Meetch                                                                                                           STAND 128 
Meetch est un service d'assurance premium qui rassure les acheteurs, simplifie les demandes avec 
un tunnel 100% digital en marque blanche et qui s'engage sur un délai de remboursement en moins 
de 48h. 

Contact : Guillaume Thiercelin, responsable commercial 
Adresse : 141 avenue de Wagram, 75017 Paris                                                                   Tél. : 06 66 28 32 97 
Courriel : contact@meetch.io                                                                                               Internet : meetch.io 

 Ministère de la Culture                                                                       STANDS 70-71 
Le Ministère de la Culture favorise la création et  la diffusion des œuvres du spectacle vivant, des 
arts visuels, du patrimoine, de l’architecture, et des industries culturelles. En son sein la direction 
générale de la création artistique coordonne les actions de l’état en faveur de la danse, de la  
musique, du théâtre, des arts de la rue, de la marionnette et des arts du cirque. 
Elle assure la tutelle des établissements publics du spectacle vivant, attribue et contrôle les  
labellisations des S.N, CDN, CCN, SMA..  
Elle contribue, avec ses partenaires, aux politiques professionnelles sociales des auteurs et à celle 
en faveur de l'emploi.  
Elle élabore le cadre juridique et pédagogique de l'enseignement artistique spécialisé non  
professionnalisant et met en œuvre la politique de l'enseignement supérieur et de la recherche dans 
les disciplines de la création artistique notamment pour les conservatoires de musique et de danse. 
Adresse : 3 rue de Valois, 75001 Paris                                                                                  Tél. : 01 40 15 80 00 
                                                                                                                                              Internet : culture.gouv.fr 

 Mission Handicap                                                                                      STAND 114 
La Mission Handicap du spectacle vivant et enregistré a pour ambition de continuer à faire évoluer 
les pratiques professionnelles sur le handicap dans le spectacle. Elle intervient auprès des  
employeurs, des artistes et techniciens de plusieurs secteurs d’activité dont le spectacle vivant. 
Présentation de la Mission Handicap du Spectacle vivant et enregistré - YouTube 
Elle est portée par Audiens Accessibilité - Groupe Audiens, en partenariat avec l’Agefiph.  

Contact : Pascal Parsat, expert du Vivre Ensemble 
Adresse : 74 rue Jean Bleuzen, 92170 Vanves                                                                      Tél. : 01 73 17 36 65 
Courriel : pascal.parsat@audiens.org                                                         Internet : missionh-spectacle.fr 
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 Missions Culture                                                                                         STAND 14 
Missions Culture est le spécialiste des transitions administratives et RH des organisations culturelles. 
Son équipe assure, pour les compagnies, festivals et lieux de production et de diffusion du spectacle 
vivant, des missions opérationnelles (notamment d’administration de transition), d’étude (bilan, 
audit, diagnostic) et de conseil. Missions Culture développe depuis 2022 un programme de formation 
adapté aux enjeux et besoins en compétences des organisations culturelles. 

Contact : Marie-Anne Rosset, directrice 
Adresse : 198 allée de la Tour, Château du Soleil, 01700 Beynost                                Tél. : 06 38 39 35 37 
Courriel : contact@missions-culture.fr                                                             Internet : missions-culture.fr 

 Movinmotion                                                                                               STAND 167 
La plateforme digitale dédiée aux contrats, à la paie, aux notes de droits d'auteur, la comptabilité 
ou encore le recrutement d’intermittents du spectacle et de permanents. 

Contact : Adrien Ranarison, business developer 
Adresse : 18 avenue de Messine, 75008 Paris                                                                     Tél. : 01 84 23 29 42 
Courriel : adrien@movinmotion.com                                                                  Internet : movinmotion.com 

 No Limites                                                                                                  PARVIS SUD 
La société No Limites est le leader Français spécialisée dans le transport d'équipes techniques ou 
artistiques en productions de spectacles ou d'événements. Nous vous aidons a déplacer vos équipes 
en toute sécurité ! Une équipe de professionnels de la logistique a votre service depuis plus de  
20 ans ! Venez nous voir ! 

Contact : Willy Poilane, gérant 
Adresse : 540 rue Eugène Freyssinet, 85290 Mortagne-sur-Sèvre                              Tél. : 09 70 19 34 75 
Courriel : willy@no-limites.fr                                                                                             Internet : no-limites.fr 

 Observatoire des politiques culturelles                                           STAND 32 
L’OPC est un organisme national consacré aux politiques culturelles. Il mène des enquêtes, publie 
des analyses, forme aux métiers de la culture, organise des rencontres publiques et anime des  
coopérations territoriales. Depuis 30 ans, il joue un rôle de passeur parmi les acteurs qui concourent 
à la fabrique des politiques culturelles. 

Contact : Aurélie Doulmet, responsable communication 
Adresse : 1 rue du Vieux Temple, 38000 Grenoble                                                           Tél. : 04 76 44 33 26 
Courriel : contact@observatoire-culture.net                                       Internet : observatoire-culture.net 

 Oliverdy                                                                                                          STAND 61 
Oliverdy c’est : des formations conçues exclusivement pour les professionnels des métiers  
techniques : spectacle, audiovisuel et cinéma. Notre ADN : offrir aux participants une haute qualité 
de technicité avec des formateurs pro en activité, mettre à jour en permanence nos cours et notre 
matériel, proposer des programmes courts ou longs, en présentiel et distanciel et cela depuis le 
début en 2012. Lancez vous ! Boostez vos compétences avec Oliverdy. 

Contact : Olivier Dufresne, gérant 
Adresse : 8 rue des Tilleuls, 78960 Voisins le Bretonneux                                              Tél. : 01 30 23 96 69 
Courriel : formation@oliverdy.com                                                                                Internet : oliverdy.com 
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 OPSIS                                                                                                                STAND 4 
OPSIS est la première plateforme de streaming culturelle dédiée au spectacle vivant. Un catalogue 
de 500 programmes (théâtre, opéra, danse) accessible par abonnement et sans engagement.  
Des nouveautés chaque semaine, des sélections éclectiques pour éclairer différemment l'actualité, 
une thématique, un·e artiste... 
Des événements en live afin de rendre la culture accessible à tous, quel que soit le territoire. 
Une plateforme disponible sur tous les supports, web, mobile, TV. 

Contact : Yann Chatellier, directeur 
Adresse : 7 rue de l’Ecole Polytechnique, 75005 Paris                                                    Tél. : 07 86 34 04 51 
Courriel : yann.chatellier@hdpinteractive.com                                                           Internet : opsistv.com 

 Orfeo                                                                                                              STAND 142 
Orfeo est la solution logicielle la plus innovante pour le spectacle vivant. Nous accompagnons  
la transformation numérique de plus de 400 structures : diffusion, production, planification, gestion, 
budget. Notre mission : mettre le meilleur de la technologie au service du spectacle vivant. 

Contact : Pascal Kerboeuf, directeur commercial 
Adresse : 7 boulevard Solferino, 35000 Rennes                                                                 Tél. : 02 30 96 38 21 
Courriel : pascal.kerboeuf@orfeo.pro                                                                                  Internet : orfeo.pro 

 Oscar                                                                                                              STAND 154 
Depuis 1994, Oscar vous accompagne pour gérer vos accès et identifier vos publics sur tout type 
d'événement :  
- billetterie en ligne et imprimée ; 
- accessoires personnalisés : badges & cartes, bracelets, lacets tour de cou, tickets, jetons, pass 
parking... Découvrez notre gamme de produits écoresponsables. 
Nouveau ! Confiez-nous la réalisation de tous vos imprimés : pochettes à billets, brochures, stickers... 
Labellisés Imprim'Vert, nous sommes également membre du Club des éco-prestataires du Reeve. 

Contact : Sandrine Billard, co-gérante, responsable commerciale 
Adresse : 6 rue Marcel Lallouette, Bâtiment B - Porte 2, 44700 Orvault                   Tél. : 02 40 89 12 00 
Courriel : bal@oscar.tm.fr                                                                                                     Internet : oscar.tm.fr 

 Overact                                                                                                          STAND 161 
Depuis 2018, Overact accompagne et soutient les productrices et les producteurs de spectacle  
en apportant de la trésorerie des mois à l’avance sans faire un emprunt. OVERACT, ce n’est pas de 
la production, ni du mécénat, ce n’est pas du sponsoring, ni de la philanthropie, ce n’est pas de  
la banque, c’est une solution unique, innovante, solidaire et équitable de financement du spectacle 
vivant.  

Contact : Pierre Ilias, président fondateur 
Adresse : 23/25 rue Jean-Jacques Rousseau, 75001 Paris                                            Tél. : 01 49 86 93 64 
Courriel : pierre.ilias@overact.eu                                                                                       Internet : overact.eu 
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 Panthea                                                                                                        STAND 166 
Référence incontournable en Europe, Panthea est votre partenaire privilégié pour tous les sujets  
de surtitrage et d’accessibilité pour le spectacle vivant. Théâtres, festivals, artistes, des experts  
reconnus et passionnés vous accompagnent à toutes les étapes de vos projets : traduction, conseil 
dramaturgique, régie, solutions techniques classiques ou innovantes, location d’écrans LED, sous-
titrage, streaming, formats numériques hybrides et bien plus encore. 

Contact : Hanna Lassere, cheffe de projets 
Adresse : 79 rue du Mont Cenis, 75018 Paris                                                                      Tél. : 01 85 08 66 89 
Courriel : paris@panthea.com                                                                                       Internet : panthea.com 

 Pass Culture                                                                                                 STAND 72 
Le pass Culture est une application gratuite et géolocalisée destinée à favoriser l’accès des jeunes 
de 15 à 20 ans aux arts et à la culture et diversifier leurs pratiques culturelles et artistiques.  
Le dispositif offre aux acteurs culturels une plateforme unique pour valoriser leurs projets et les  
accompagne pour co-construire des offres spécifiques à destination des jeunes. 
En parallèle, un volet collectif s’adresse aux établissements scolaires. 

Contact : Support Pro 
Adresse : 12 rue Duhesme, 75018 Paris                                                                                                                     
Courriel : support-pro@passculture.app                                                                  Internet : pass.culture.fr 

 Pikip Solar Speakers                                                                                STAND 27 
Qualité acoustique. Indépendance énergétique. 
Pikip Solar Speakers est un constructeur indépendant de solutions de sonorisation premium pour 
les professionnels de l'événementiel, proposant son savoir-faire dans les domaines de l'électro-
acoustique, de l’autonomie énergétique et du design d’objet. 
Notre expertise Son et Énergie vous accompagne dans la conception d'événements plus attractifs, 
plus sobres et plus efficaces allant jusqu’à 3 000 personnes. 

Contact : Hugo Duval, responsable commercial 
Adresse : 91 avenue Edouard Vaillant, 93500 Pantin                                                        Tél. : 06 17 93 51 41 
Courriel : hugo@pikip-solarspeakers.com                                           Internet : pikip-solarspeakers.com 

 Pims                                                                                                                STAND 140 
Pims (Pointage Intelligent pour le Monde du Spectacle) est un logiciel français qui permet : 
- de piloter et optimiser votre activité billetterie ; 
- de réunir en un seul tableau de bord toutes vos données de vente et de recettes ; 
- d’automatiser les remontées de vente de billets ; 
- de piloter vos investissements de communication et de mesurer leur impact ; 
- de faciliter et fluidifier la transversalité entre vos services. 

Contact : Thierry Jacquin, directeur commercial et marketing 
Adresse : 13 rue de Sofia, 75018 Paris                                                                                   Tél. : 01 86 95 37 47 
Courriel : contact@pims.io                                                                                                          Internet : pims.io 

 Placeminute                                                                                                STAND 144 
Placeminute est la seule billetterie en ligne à la fois logiciel de billetterie, plateforme de revente et 
facilitateur de multi-distribution. Avec plus de 8 M de billets vendus et 12 ans d'expérience, bénéficiez 
de l'expertise d'une entreprise à taille humaine qui aide ses organisateurs à optimiser et favoriser 
leurs ventes. Placeminute est le spécialiste du conseil en billetterie avec pour mission d'augmenter 
les ventes de 15% par rapport à une simple solution technique de billetterie. 

Contact : Adrien Tarjon, chef de projets 
Adresse : 8 rue Lemercier, 75017 Paris                                                                                 Tél. : 01 46 40 76 54 
Courriel : contact@placeminute.com                                               Internet : billetterie.placeminute.com 
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 Pôle emploi                                                                                                  STAND 107 
Pôle emploi est le service public de l'emploi en France. Ses missions ? D'une part, indemniser les  
demandeurs d'emploi, les accompagner vers le retour à l'emploi ; et d'autre part, guider les entre-
prises dans leurs recrutements. Pôle emploi, c'est aussi : www.pole-emploi.fr/spectacle, l'Emploi store  
(plateforme de services web), des applications mobiles et nos plateformes téléphoniques : le 3949 
pour les demandeurs d'emploi et le 3995 pour les entreprises. 

Contact : Christophe Vuong Hong, communication 
Adresse : 390 rue d’Estienne d’Orves, 92700 Colombes                                                 Tél. : 01 56 83 78 83 
Courriel : christophe.vuong-hong@pole-emploi.fr                             Internet : pole-emploi.fr/spectacle 

 Prime Création Events                                                                            STAND 35 
Spécialisé dans le déploiement d'installations fixes et temporaires d'un accès internet haut débit et 
Wifi haute densité pour vos événements, nous avons la solution pour couvrir l'intégralité d'un site 
ou d'un bâtiment et vous permettre d'être connecté au reste du monde. PCE, c'est aussi la direction 
technique, la régie, la scène : son et lumière. 

Contact : Alexandre Gallienne, directeur général 
Adresse : 16 rue de l’Abbé Pierre, 53120 Gorron                                                                  Tél. : 02 43 04 19 71 
Courriel : contact@primecreationevents.fr                                             Internet : primecreationevents.fr 

 Proarti                                                                                                            STAND 171 
Crée en 2013, proarti est une plateforme de mécénat, de crowdfunding de formations et de conseils 
entièrement spécialisée dans le secteur culturel. proarti est un accélérateur pour toute la culture  
et propose un panel de services adaptés aux différents besoins et enjeux des porteurs de projets 
culturels. 

Contact : Prisca Claude, accompagnatrice de projets 
Adresse : 14 rue Nicolet, 75018 Paris                                                                                     Tél. : 06 52 37 93 09 
Courriel : accompagnement@proarti.org                                                         Internet : proarti.fr/services 

 Prodiss                                                                                                            STAND 82 
Le Prodiss, première rganisation professionnelle du spectacle vivant privé, rassemble 400 entrepre-
neurs de spectacles répartis dans toute la France et œuvrant dans le domaine des variétés, des  
musiques actuelles et des one man shows. Ils forment la chaîne de création et de diffusion d’un  
spectacle. Essentiellement des PME et TPE, nos adhérents génèrent près de 2 milliards d’euros  
de chiffre d’affaires, soit plus des 3/4 du CA de l’ensemble du secteur du spectacle musical et de  
variété. 

Contact : Amélie Lonjaret, chargée de relations adhérents 
Adresse : 23 rue du Renard, 75004 Paris                                                                              Tél. : 01 42 65 73 13 
Courriel : a.lonjaret@prodiss.org                                                                                  Internet : prodiss.org/fr 

 Profilculture Compétences                                                                  STAND 104 
Autour de son site d'offres d'emploi, ProfilCulture a développé un véritable écosystème au service 
des métiers de la culture : un cabinet de recrutement, un pôle de conseil (organisation, RH, politique 
RSE, ingénierie culturelle) et un pôle « compétences » dédié à l'accompagnement individuel. 
Ce pôle Compétences accompagne ainsi les professionnel.le.s de la culture dans la gestion de leur 
carrière et le développement de leur potentiel (bilans de compétences, coaching, entretiens conseil). 

Contact : Élodie Rigal, responsable du pôle Compétences 
Adresse : 46 rue Albert Thomas, 75010 Paris                                                                     Tél. : 01 42 36 00 22 
Courriel : contact@profilculture-competences.com              Internet : profilculture-competences.com 
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 Profilculture Conseil                                                                                STAND 103 
Autour de son site de référence d'offres d'emploi, ProfilCulture a développé un véritable écosystème 
au service des métiers de la culture : un cabinet de recrutement, un pôle de conseil (organisation, 
RH, politique RSE, ingénierie culturelle) et un pôle d'accompagnement individuel (bilans de compé-
tences, coaching). 
Notre connaissance intime du tissu culturel, de ses métiers et de son fonctionnement nous permet 
d'apporter les réponses les plus adaptées aux individus, structures et collectivités. 

Contact : Chloé Roussel, responsable du cabinet de recrutement 
Adresse : 46 rue Albert Thomas, 75010 Paris                                                                     Tél. : 01 42 36 05 68 
Courriel : conseil@profilculture.com                                                     Internet : profilculture-conseil.com 

 Quelspectacle                                                                                            STAND 166 
Quelspectacle.com est la solution qui souhaite accompagner l’évolution des métiers en mettant  
le digital au service des professionnels pour faciliter la recherche et la programmation et soutenir 
la diffusion du spectacle vivant francophone. Quelspectacle.com  propose une véritable mise en  
relation et non pas un catalogue de spectacles. Grâce à un moteur de recherche, le programmateur 
trouvera le spectacle qui correspond exactement à ses critères. 
Inscription gratuite et aucun abonnement ou droit d’entrée pour les professionnels. 

Contact : Pascal Bracquemond, président 
Adresse : 46 rue Lacroix, 75017 Paris                                                                                     Tél. : 06 64 16 87 11 
Courriel : pbracquemond@quelspectacle.com                                             Internet : quelspectacle.com 

 Quick·off                                                                                                         STAND 13 
Par expérience, quick·off intègre nativement l'ensemble des problématiques liées à l'événementiel 
pour vous proposer des logiciels qui faciliteront l'organisation de tous vos événements. 
Aujourd'hui plus de 1500 organisations utilisent la solution phare qoezion pour la gestion de leurs 
staffs et de leurs bénévoles. Tout comme eux, avec qo·ezion, gagnez du temps, impliquez vos équipes 
et faites de votre événement un succès ! 

Contact : Yassine El Ghoumri, sales manager 
Adresse : 5 boulevard François Mitterand, 43120 Monistrol-sur-Loire                      Tél. : 09 87 88 89 58 
                                                                                                                                      Internet : qoezion.com/fr-FR 

 RamDam                                                                                                        STAND 50 
Né en 2018, le réseau national RamDam réunit plus de 170 membres adhérents (artistes, lieux, pro-
ducteurs, réseaux etc.) pour structurer et valoriser la création musicale jeune public, toutes formes 
et esthétiques confondues. Il organise chaque année plusieurs rencontres professionnelles, l'accom-
pagnement individuel et collectif de ses adhérents et un travail d'observation et de veille de la filière.  
Soutenu par la Sacem, le Centre National de la Musique, le Département de la Seine-Saint-Denis. 

Contact : Camille Solar, co-fondatrice et coordinatrice 
Adresse : Village Sutter, 10 rue de Vauzelles, 69001 Lyon                                               Tél. : 06 88 23 54 31 
Courriel : info@ramdam.pro                                                                                            Internet : ramdam.pro 
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 Recrewteer – Fédération Joice                                                           STAND 170 
Solution de gestion de bénévoles et de staff spécialement pensée pour les organisateurs de festivals. 
Recrewteer est une solution globale qui permet d'automatiser les tâches liées à la coordination des 
équipes : planification des missions, recrutement, affectation, communication par e-mail et SMS, 
génération de plannings, de badges, d'accréditations, synchronisation des informations avec le 
contrôle d'accès et le cashless. Plus de 400 événements utilisent Recrewteer depuis le lancement 
en 2021. 

Contact : Benjamin Vuitton, cofondateur & COO 
Adresse : 140 rue Claude Monet, 34090 Montpellier                                                      Tél. : 06 65 27 32 80 
Courriel : benjamin@recrewteer.com                                                                      Internet : recrewteer.com 

 Récupscène                                                                                                    STAND 8 
Plateforme collaborative de mise en relation entre vendeurs et acheteurs de décors et matériel de 
spectacle d'occasion. 

Contact : Yann Burlot, co-fondateur 
Adresse : 4 rue Léon Bernard, 92260 Fresnes                                                                    Tél. : 06 20 77 87 25 
Courriel : recupscene@gmail.com                                                                          Internet : recupscene.com 

 Reditec - Réunion des directions techniques                                 STAND 21 
L'association Reditec est représentée par plus de 300 membres responsables techniques du spec-
tacle vivant et de l'événementiel répartis sur l'ensemble du territoire national. Ses membres  
sont représentatifs de l'ensemble des genres et typologies des structures et des lieux. La force  
des propositions de Reditec réside dans cette mixité, cette pluralité d'exercices. Placée au cœur de 
l'écosystème du spectacle vivant et de l'événementiel sur le territoire national, proche des réseaux 
européens. 

Contact : Jean-Jacques Monier, président 
Adresse : 68 rue de la Folie Méricourt, 75011 Paris                                                                                                
Courriel : president@reditec.org                                                                                        Internet : reditec.org 

 Redtaag                                                                                                        STAND 143 
Redtaag, Logiciel de billetterie expert qui sait rester simple. Redtaag est une solution de billetterie 
en ligne (fullweb en SaaS) pour le spectacle vivant, les musées, le cirque, les attractions touristiques, 
l'événementiel et le sport. Facile à déployer et à utiliser, il vous permet d'optimiser l'accès à votre 
billetterie en étant disponible sur tous les canaux : caisse, internet, mobile, bornes. 

Contact : Philippe Tarrare  
Adresse : 92 boulevard Victor Hugo, 92110 Clichy                                                               Tél. : 01 41 38 82 71 
Courriel : philippe.tarrare@redtaag.com                                                                    Internet : redtaag.com 

 Reelax Tickets                                                                                            STAND 165 
Reelax Tickets sécurise les transactions de billets entre particuliers grâce à une équipe d’ingénieurs 
et des partenariats avec les plus grands organisateurs d'événements. 
En quelques chiffres, Reelax Tickets c’est : 
• + de 120 partenaires (Le Hellfest, Les Eurockéennes, Beauregard, AEG, Le Bataclan...) ; 
• une base de centaines de milliers d’utilisateurs en pleine croissance ; 
• + 93% de nos utilisateurs jugent le service excellent. 

Contact : Maxime Lignel, président 
Adresse : 21 rue Jean-Marie Duhamel, 35000 Rennes                                                   Tél. : 06 66 08 43 85 
Courriel : maxime@reelax-tickets.com                                                             Internet : reelax-tickets.com 
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 Région des Pays de la Loire                                                             STANDS 88-89 
Dans un contexte de forte mutation de l’activité artistique comme des pratiques culturelles,  
la Région des Pays de la Loire s’engage fortement au travers d’une nouvelle stratégie culturelle  
et patrimoniale. Elle porte ainsi l’ambition de rapprocher les arts de la population ligérienne, en 
particulier la jeunesse, sur l’ensemble de son territoire, en s’appuyant notamment sur des acteurs 
culturels structurants et leurs capacités avérées de collaboration. 

Contact : Guénola Le Du, assistante spectacle vivant 
Adresse : 1 rue de la Loire, 44966 Nantes Cedex 9                                                          Tél. : 02 28 20 50 00 
Courriel : guenola.ledu@paysdelaloire.fr                                                 Internet : culture.paysdelaloire.fr 

 Relais Culture Europe                                                                              STAND 94 
Relais Culture Europe est une plateforme d’innovation sur l’Europe et la culture. Sa mission est de 
soutenir les pratiques d'innovation culturelle européenne des acteurs culturels et créatifs par l'appui 
au développement de capacités et de projets, de réseaux de coopération et de communautés 
d'échanges et de recherche européennes. Assurant la fonction de Bureau Europe Créative pour  
la France, Relais Culture Europe propose un appui dans la mobilisation du programme Europe  
Créative. 

Contact : Mathilde Vasseur, responsable de la communication 
Adresse : 132 rue du Faubourg Saint-Denis, 75010 Paris                                                Tél. : 01 53 40 95 10 
Courriel : mathilde.vasseur@relais-culture-europe.eu                     Internet : relais-culture-europe.eu 

 Reoliñ                                                                                                             STAND 120 
Réussir son événement nécessite d’être à 100% de ses capacités dans tous les domaines, sans filet 
et dans un temps extrêmement court. Nous savons combien il est difficile de gérer efficacement 
toutes les ressources, qu’elles soient matérielles ou humaines. Reoliñ aide à équilibrer efficacité,  
économie, traçabilité et rentabilité avec flexibilité, urgence et improvisation. 
Staff - Budget - Logistique - Incidents 
Reoliñ - Intelligence Evénementielle. 

Contact : Xavier Garcia, directeur général 
Adresse : ZA du Braigno, 56700 Kervignac                                                                         Tél. : 02 97 85 01 45 
Courriel : hello@reolin.com                                                                                                   Internet : reolin.com 

 Réseau Chainon                                                                                         STAND 54 
Le réseau Chainon c'est l'association de plus de 300 structures de spectacles autour d'une ambition 
commune : repérer, donner à voir et diffuser la création artistique émergente sur tout le territoire 
national. De cette volonté est né le festival du Chainon Manquant à Laval ; une plate-forme artistique 
permettant aux artistes de présenter leur projet et aux diffuseurs de repérer et d’échanger autour 
de la qualité des projets présentés pour construire leur programmation. 

Contact : Florence Gnesutta, co-directrice 
Adresse : 4 rue de l’Ermitage, 53000 Laval                                                                        Tél. : 02 43 56 01 29 
Courriel : direction@lechainon.fr                                                                                     Internet : lechainon.fr 
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 Ressources                                                                                                   STAND 153 
Ressources, système de billetterie et de gestion des publics. Depuis plus de 35 ans, nous innovons 
pour que vos spectacles et vos événements connaissent la plus belle réussite. Nous œuvrons quoti-
diennement afin que vous bénéficiiez du meilleur système pour gérer votre billetterie et vos publics. 
Plus que jamais, nous vous accompagnons avec nos solutions innovantes que nous adaptons  
à vos besoins. 

Contact : Pierre Guerrand, responsable commercial 
Adresse : 2 rue Hélène Boucher, 78280 Guyancourt                                                         Tél. : 01 30 58 18 00 
Courriel : contact@ressources-si.fr                                                                    Internet : ressources-si.com 

 Rodrigue                                                                                                       STAND 152 
Rodrigue est un acteur majeur de solutions de billetterie, de gestion et de développement des publics 
à destination du secteur culturel, sportif et événementiel. Avec la solution Rodrigue Sphere, vous 
avez la liberté de construire vos offres et d'apporter tous les services premium nécessaires à l'accueil 
et à la gestion de vos publics. Capter, transformer, fidéliser. À toutes les étapes du parcours client, 
Sphere vous accompagne et vous offre des solutions adaptées et performantes. 

Contact : Julien Geneste, commercial 
Adresse : 2 rue des Tartres, 95110 Sannois                                                                          Tél. : 01 39 95 02 32 
Courriel : info@rodrigue.fr                                                                                                    Internet : rodrigue.fr 

 SACD                                                                                                                STAND 81 
Fondée en 1777 par Beaumarchais, la SACD est la société des auteurs : elle gère leurs droits, protège 
leurs œuvres et les accompagne tout au long de leur parcours professionnel.La SACD mène les 
combats nécessaires au développement de leurs projets et à la protection de leur avenir. 

Contact : Catherine Vincent, directrice de la stratégie numérique et de la communication 
Adresse : 11bis rue Ballu, 75009 Paris                                                                                   Tél. : 01 40 23 46 60  
Courriel : direction.de.la.communication@sacd.fr                                                               Internet : sacd.fr 

 Sacem                                                                                                        STANDS 78-79 
La musique accompagne nos vies et, depuis 171 ans, la Sacem accompagne ceux qui la créent.  
Avec sa nouvelle identité, elle réaffirme ses valeurs de toujours et son engagement pour rassembler, 
soutenir et protéger les auteurs, compositeurs et éditeurs. Ensemble, faisons vivre la musique. 

Contact : Lionel Truc, responsable événementiels et relations professionnelles 
Adresse : 225 avenue Charles de Gaulle, 92528 Neuilly-sur-Seine Cedex                   Tél. : 01 47 15 45 25 
Courriel : relations.publiques@sacem.fr                                                                              Internet : sacem.fr 

 Safer                                                                                                                STAND 52 
Dispositif de lutte contre les violences et harcèlements sexistes et sexuelles en milieu festif,  
Safer s'articule autour d'une application d'alertes, d'un stand, d'un site internet et de bénévoles  
sensibilisé.e.s grâce à un cours en ligne. 

Contact : Marc Brielles, coordinateur 
Adresse : 70 rue Consolat, 13001 Marseille                                                                          Tél. : 04 91 84 35 71 
Courriel : marc@espace-safer.com                                                                    Internet : espace-safer.com 
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 Samup                                                                                                             STAND 18 
Samup (Syndicat des artistes-interprètes et enseignants de la musique, de la danse, des arts dra-
matiques, et autres métiers connexes au spectacle). Le Samup en tant que syndicat représentatif 
dispose d'une grande liberté d'action vis-à-vis des gouvernements, du patronat, des partis poli-
tiques, pour accomplir sa mission de défense des droits matériels et moraux (collectifs et individuels) 
des artistes interprètes de la musique (artistes musiciens, danseurs, chanteurs et enseignants) 

Contact : Jean-Pierre Ramirez, secrétaire à la communication  
Adresse : 21bis cours Victor Massé, 75009 Paris                                                                Tél. : 01 42 81 30 38 
Courriel : samup.synd@gmail.com                                                                                    Internet : samup.org 

 Scènes                                                                                                            STAND 83 
Scènes, Fédération de la création artistique privée, théâtres, cabarets, producteurs, diffuseurs et 
lieux de spectacles est la 2e organisation professionnelle représentative du spectacle vivant privé. 
Elle rassemble le Syndicat National du Théâtre Privé (SNDTP) et le Syndicat national des cabarets, 
music-halls & lieux de création (Camulc) qui représentent plus de 200 entreprises du secteur.  
Le cabaret et le théâtre privé emploient près de 10 000 salariés dont un tiers de permanents. 

Contact : Isabelle Gentilhomme 
Adresse : 48 rue de Laborde, 75008 Paris                                                                            Tél. : 01 42 27 87 83 
Courriel : contact@federation-scenes.org                                                Internet : federation-scenes.org 

 School of Arts - ATLA / MAI / Aicom                                                  STAND 68 
School of Arts est le premier groupe français indépendant de formation professionnelle et d'accom-
pagnement pour les métiers des musiques actuelles, musiques électroniques et du spectacle vivant. 
Il se compose de trois structures – ATLA, MAI et Aicom – dont les activités regroupent les musiques  
actuelles, la danse, le chant et le théâtre. 

Contact : Éric Philippe, directeur 
Adresse : 11 rue André Antoine, 75018 Paris                                                                        Tél. : 01 44 92 96 36 
Courriel : atla@atla.fr                                                                                                                     Internet : atla.fr 

 See Tickets                                                                                                  STAND 164 
See Tickets est l'une des plus grandes sociétés de billetterie au monde, accompagnant plus  
de 10 000 producteurs, promoteurs, festivals, salles de spectacle, événements sportifs, attractions 
et monuments à travers la France, le Royaume-Uni, l'Amérique du Nord et l'ensemble de l'Europe. 

Contact : Benjamin Bories, directeur commercial et marketing 
Adresse : 12 rue de Penthièvre, 75004 Paris                                                                         Tél. : 04 91 05 15 57 
Courriel : benjamin.bories@seetickets.fr                                                                 Internet : seetickets.com 

 Selfbar                                                                                                           STAND 168 
Tireuses à boissons cashless qui transforme le gaspillage en argent comptant. 

Contact : Grégory Monfort, responsable événementiel 
Adresse : avenue Louise 209, 1050 Bruxelles, Belgique                                               Tél. : +32 496 389 732 
Courriel : info@acegood.net                                                                                                  Internet : selfbar.be 
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 Shotgun                                                                                                         STAND 137 
Shotgun est un logiciel de billetterie et un portail de découverte événementiel qui permet aux  
producteurs de construire leur marque, leur communauté et d’accélérer leurs ventes de billets. 
Notre suite d’outils agit à deux niveaux :  
- une autonomie totale sur l’ensemble des besoins admin et logistiques d’un événement ; 
- un ensemble de fonctionnalités marketing uniques à la scène événementielle permettant d’adres-
ser de nouvelles audiences et de construire la loyauté de sa base client. 

Contact : Thomas Ruffet, sales manager 
Adresse : 16 rue de la Pierre Levée, 75011 Paris                                                                   Tél. : 06 37 67 01 77 
Courriel : thomas@shotgun.live                                                                                       Internet : shotgun.live 

 SMA                                                                                                                  STAND 47 
Créé en 2005, le SMA est le syndicat de la filière des musiques actuelles, aujourd’hui composé  
de près de 600 entreprises. Il représente des festivals, des salles de concerts, des producteurs de 
spectacles, des producteurs de disques (labels), des centres de formation ou encore des radios, ainsi 
que des fédérations et réseaux. Ces entreprises indépendantes et majoritairement associatives ont 
pour point commun d’œuvrer en faveur de l’intérêt général et de la diversité. 

Contact : Aurélie Hannedouche, directrice 
Adresse : 43 boulevard de Clichy, 75009 Paris                                                                    Tél. : 01 42 49 21 16  
Courriel : contact@sma-syndicat.org                                                                 Internet : sma-syndicat.org 

 Spedidam                                                                                                      STAND 95 
La Spedidam est un organisme de gestion collective des droits de Propriété Intellectuelle des  
artistes-interprètes. Fondée en 1959, elle continue aujourd'hui, sa belle mission d'œuvrer pour les 
droits de l’ensemble des artistes-interprètes afin de leur garantir une juste rémunération. Elle gère 
et défend leurs droits en matière d'enregistrement, de diffusion et de réutilisation des œuvres.  
La Spedidam propose des aides à la création, à la diffusion du spectacle vivant, à l'éducation  
artistique… 

Contact : Mélanie Nogaret-Tuttle, service communication 
Adresse : 16 rue Amélie, 75007 Paris                                                                                      Tél. : 01 44 18 58 58 
Courriel : melanie.nogaret-tuttle@spedidam.fr                                                          Internet : spedidam.fr 

 STAFF                                                                                                              STAND 59 
STAFF, centre de formation dédié aux métiers techniques du spectacle vivant depuis 1986, propose 
une offre de formation variée :  
- formations continues certifiantes : techniciens & régisseurs lumière - son ; 
- formations en apprentissage : techniciens lumière - machinerie - son ; 
- formations courtes : lumière, son, réseaux, sécurité, électricité, vidéo. 
STAFF s'adapte à vos besoins : formations dans nos locaux (Carquefou), sur-mesure ou in-situ sur 
l'ensemble du territoire. 

Contact : Patricia Gorecki, chargée de communication 
Adresse : 7 rue des Petites Industries, 44470 Carquefou                                               Tél. : 02 40 25 28 36 
Courriel : communication@staff.asso.fr                                                                         Internet : staff.asso.fr 
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 SUN - Le Son Unique                                                                              STANDS 2-3 
Avec près de 17 000 auditeurs quotidiens, SUN est la première radio associative des Pays de la Loire. 
Guidée par l'amour du collectif, de la radio, de la musique, du journalisme ou encore du sport, SUN 
se donne comme mission de décrypter les dynamiques et enjeux des zones sur lesquelles elle est 
entendue, lui conférant une expertise pointue des différents territoires couverts. En septembre 2022, 
SUN levait le voile sur son projet de plateforme de distribution audio numérique à découvrir aux BIS.  

Contact : Eva Jarnot, chargée d’administration et de communication 
Adresse : 19 rue Jeanne d’Arc, 44000 Nantes                                                                     Tél. : 02 40 13 32 13 
Courriel : communication@lesonunique.com                                                  Internet : LeSonUnique.com 

 Supersoniks                                                                                                 STAND 151 
Supersoniks est une agence de communication et un éditeur indépendant. Ses solutions billetterie, 
crm, site web et bientôt application composent un écosystème numérique complet, conçu pour le 
spectacle vivant et équipant aujourd'hui plus de 160 structures (théâtre, danse, opéra, saison cultu-
relle, smac, festival, université). Avec la société coopérative SoCoop, elle édite également la solution 
SoTicket, billetterie à destination des réseaux musiques actuelles. 

Contact : Franck Lollierou, co-gérant 
Adresse : 22 rue Bretonneau, 37000 Tours                                                                          Tél. : 02 47 68 93 25 
Courriel : franck@supersoniks.com                                                                       Internet : supersoniks.com 

 Synavi                                                                                                              STAND 17 
Le Synavi représente les équipes indépendantes de création, de production, d'accompagnement 
ainsi que les lieux indépendants, de toutes disciplines des arts de la scène. Avec près de 600 adhé-
rents, le Synavi défend le tiers secteur du spectacle vivant. 

Contact : Stécy Paul, attachée d’administration 
Adresse : 165 avenue du Maréchal de Saxe, 69003 Lyon                                                Tél. : 04 78 39 47 17 
Courriel : contact@synavi.org                                                                                              Internet : synavi.org  

 Synpase                                                                                                          STAND 16 
Le Synpase est le Syndicat national des professionnels de l'audivisuel, du spectacle et de l'événe-
ment, dont la vocation est la représentation et la défense, des entreprises notamment techniques 
pour le spectacle vivant : sonorisation, éclairage, vidéo, structures, décors, régie, etc. 
Le Synpase, syndicat majoritaire sur la branche ETSCE (IDCC 2717), regroupe plus de 330 adhérents 
représentant près de 80 % du chiffre d'affaires global de la profession. 

Contact : Philippe Abergel, délégué général 
Adresse : 103 rue Lafayatte, 75010 Paris                                                                             Tél. : 01 42 01 80 00 
Courriel : contact@synpase.fr                                                                                             Internet : synpase.fr 

 Thalie Santé                                                                                                STAND 105 
Thalie Santé est le service de prévention et de santé au travail en charge du suivi des artistes  
et techniciens intermittents du spectacle. Il accompagne les salariés dans le suivi de leur santé  
au travail et les employeurs dans la mise en oeuvre de la prévention des risques professionnels. 

Contact : Isabelle Barrasa, chargée développement 
Adresse : 7 rue Bergère 75009 Paris                                                                                     Tél. : 01 49 27 60 00 
Courriel : contact@thalie-sante.org                                                                       Internet : thalie-sante.org 
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 Théâtre Info Système                                                                             STAND 125 
TIS Projet est un progiciel de gestion globale des ressources liées à l'organisation d'activités  
culturelles. TIS Projet est articulé autour de trois branches principales, la gestion du temps, la gestion 
des activités et la gestion des ressources liées. TIS Projet est disponible sous la forme d'une appli-
cation Windows permettant toutes les modifications, mais également sous la forme d'un client Web 
permettant de faciliter l'accès aux informations à distance. 

Contact : Hervé Fruaut, gérant 
Adresse : ZA du Pré Barreau, 49630 Mazé-Milon                                                               Tél. : 02 41 74 12 36 
Courriel : herve.fruaut@theatreinfosys.fr                                               Internet : theatre-info-systeme.fr 

 Tick&Live                                                                                               STANDS 129-130 
Tick&Live développe des solutions de billetterie pour répondre aux besoins des professionnels  
du monde du spectacle vivant, du sport et de l'événementiel. 

Contact : Marie-Pierre Bordel, responsable relations extérieures 
Adresse : 9 rue des Bateaux Lavoirs, 94200 Ivry-Sur-Seine                                          Tél. : 01 72 03 94 33 
Courriel : marie-pierre.bordel@fnacdarty.com                                                   Internet : tickandlive.com 

 Toilettes & Co                                                                                              STAND 172 
Location, vente et services de toilettes sèches. Prestations complètes avec entretien et valorisation 
déchets. Compostage de biodéchets. 

Contact : Sylvain Réau 
Adresse : RD 20 les petits prés, 86130 Saint-Georges Les Baillargeaux                     Tél. : 09 72 56 18 33 
Courriel : contact@toilettesandco.com                                                           Internet : toilettesandco.com 

 Tradespotting                                                                                            STAND 179 
TradeSpotting vous propose une offre complète de communication et marketing digital. 
- Notre agence, vous accompagne sur la stratégie et la mise en oeuvre de vos communications  
digitales omnicanales : réseaux sociaux, programmatique, SEA, panneaux digitaux, TV segmentée... 
- La Plateforme, vous offre un outil d'achat média programmatique en self-service (Display IAB, 
Audio, Vidéo), de gestion de votre data, de suivi et de reporting complet de vos campagnes. 

Contact : Louis Favre, directeur associé  
Adresse : 5 boulevard Poissonnière, 75002 Paris                                                             Tél. : 06 63 94 24 25 
Courriel : louis.favre@tradespotting.com                                                        Internet : tradespotting.com 

 Trempo                                                                                                          STAND 109 
Trempo est une structure unique dédiée à la pratique, la création, la formation, la production et la 
diffusion des émergences musicales. Fondée en 1990, elle est installée depuis 2011 dans son bâtiment 
emblématique de sept étages au cœur de l’île de Nantes, un lieu de vie qui comprend sur 2 300 m2 
des espaces de travail, des studios de musique, une terrasse et un bar ouvert en semaine. 

Contact : Typhaine Aussant, responsable de la formation professionnelle 
Adresse : 6 boulevard Léon Bureau, 44200 Nantes                                                        Tél. : 02 40 46 66 33 
Courriel : typhaine@trempo.com                                                                                    Internet : trempo.com 
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 Trucks at Work                                                                                            STAND 28 
T@W prend en charge l’organisation des transports en fret routier, aérien et maritime en France  
et à l’étranger en s'appuyant notamment sur sa flotte de véhicules et ses conducteurs Français  
salariés. Nous vous conseillons et mettons en œuvre tous les moyens logistiques adaptés pour la 
bonne réalisation de vos événements, montage de meuble et transport sur stand. 
Fort d'une expérience de 20 ans, dans ce secteur nous en connaissons les contraintes et nous  
acceptons d'y répondre avec flexibilité. 

Contact : Cécile Guériaux, gérante 
Adresse : 19bis rue Gutenberg, 91070 Bondoufle                                                              Tél. : 09 72 44 37 07 
Courriel : contact@trucksatwork.fr                                                                          Internet : trucksatwork.fr 

 Twelve France                                                                                            STAND 135 
Twelve est la solution de commande F&B pour les festivals. Aux points de retrait, les festivaliers peu-
vent récupérer eux-mêmes leurs commandes, et le service de livraison permet d'être livré de sa 
commande. Solution pratique, Twelve se distingue par ses dimensions écologique et économique. 
En l'utilisant, vous réduisez empreinte écologique et coûts liés au déploiement de caisses et de per-
sonnel, tout en augmentant le CA. Choisir Twelve, c'est choisir une solution pratique, écologique et 
rentable 

Contact : Quentin Perrigueur, chef de projet 
Adresse : 33 rue Godefroy, 69006 Lyon                                                                               Tél. : 04 81 91 53 60 
Courriel : quentin@twelve-france.fr                                                                        Internet : twelve-france.fr 

 Ufisc                                                                                                                 STAND 44 
L’Ufisc regroupe 19 organisations professionnelles se reconnaissant de l’économie solidaire et  
représentant elles-mêmes plus de 2 500 structures et équipes artistiques et culturelles, développant 
une diversité d’activités et de projets. Ces structures sont rassemblées autour du Manifeste pour 
une autre économie de l'art et de la culture, qui défend les principes de diversité et de droits culturels, 
de coopération, d'économie solidaire et de coconstruction citoyenne de l'intérêt général. 

Contact : Gaëlle Ferval, chargée de communication 
Adresse : 221 rue de Belleville, c/o Maison des Réseaux Artistiques et Culturels, 75019 Paris                  
                                                                                                                                                        Tél. : 01 42 49 53 64 
Courriel : contact@ufisc.org                                                                                                    Internet : ufisc.org 

 Usep-SV                                                                                                        STAND 157 
L’Union syndicale des employeurs du secteur public du spectacle vivant soutient un modèle sans 
cesse repensé de service public de la culture à destination de toutes les populations. L’union repose 
sur des valeurs de démocratisation de la culture, de liberté de la création et de la programmation, 
d’exigence artistique et d’équité territoriale. 

Contacts :  
• Sébastien Justine, directeur (Les Forces Musicales) 
• Aurélie Foucher, déléguée générale (Profedim) 
• Laurence Raoul, directrice déléguée (SNSP) 
• Vincent Moisselin, directeur (Syndeac) 
Adresse : c/o Les Forces Musicales, 24 rue Philippe de Girard, 75010 Paris            Tél. :  01 40 38 66 01 
Courriel : contact@usepsv.org                                                                                                                                   
contact@lesforcesmusicales.org                                                               Internet : lesforcesmusicales.org  
info@profedim.org                                                                                                                               profedim.org  
contact@snsp.fr                                                                                                                                                snsp.fr 
contact@syndeac.org                                                                                                                          syndeac.org  
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 Ville de Nantes / Nantes Métropole                                          STANDS 73-74-75 
Nantes, agitée par la Culture.  
Toute l’année, Nantes vibre pour la culture. D’une offre culturelle de proximité à de grands événe-
ments fédérateurs, Nantes se veut cité d’artistes où prospèrent les imaginaires et où la culture 
contribue à transformer la ville. Sur le stand, retrouvez toute l’offre avec un foisonnement de lieux, 
d’événements, d’œuvres dans la ville, de dispositifs de soutien à la création qui font de Nantes, une 
destination et un territoire d’art et de culture. 

Contact : Lynda Lecuyer, cheffe de projet en communication 
Adresse : 2, cours du Champs de Mars, 44000 Nantes                                                  Tél. : 02 40 41 67 32 
Courriel : lynda.lecuyer@nantesmetropole.fr                                               Internet : metropole.nantes.fr 

 Vizual 1pact                                                                                                   STAND 9 
Vizual 1pact propose des shows de vidéo projection sur mesure. Spécialistes du mapping, et des  
installations complexes de vidéos projecteurs, nous intervenons dans tous types d'événements : 
spectacles, concerts, sons et lumières. Nous imaginons et concevons des décors adaptés à la pro-
jection pour fournir des solutions scénographiques complètes. De la mise en lumière du patrimoine 
aux projets artistiques les plus hors normes, nous vous accompagnons dans votre recherche  
d'un show unique. 

Contact : Bastien Le Bret, directeur 
Adresse : 8bis rue des Egreas, 44390 Casson                                                                   Tél. : 06 99 50 11 50 
Courriel : vizual1pact@gmail.com                                                                                 Internet : vizual1pact.fr 

 We Are Events                                                                                             STAND 36 
We Are Events est un groupe de services dédié au secteur du spectacle et de l'événement intégrant 
les sociétés Production44 (Nantes et Pornichet) et Backline (Paris). 
Partenaire de vos événements physiques et digitaux, We Are Events fournit l'ensemble des moyens 
techniques pour vos spectacles : Captation multi-caméras, Mur led, Sonorisation et éclairage. 
Notre équipe d'experts composée de 23 salariés est à votre service pour concevoir et réaliser les 
dispositifs techniques de vos spectacles. 

Contact : Julien Robert-Mercier, directeur associé 
Adresse : 9 rue de Bruxelles, 44300 Nantes                                                                     Tél. :  02 40 52 07 07 
Courriel : julien@weare-events.com                                                                  Internet : weare-events.com 

 Weezevent                                                                                   STANDS 147-148-149-150 
Weezevent propose à plus de 300 000 organisateurs d'événements des solutions technologiques 
innovantes de billetterie et de paiement cashless. Depuis son lancement en 2008, Weezevent  
a permis d'écouler plus de 100 millions de billets pour des événements de tout type : spectacles, 
concerts, soirées, conférences... et surtout de toute taille, de quelques participants à plus d'un million 
de spectateurs. 

Contact : Grégor Einis, directeur commercial 
Adresse : 164 rue Ambroise Croizat, 93299 Saint-Denis                                                                                      
Courriel : contact@weezevent.com                                                                          Internet : weezevent.com 
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 WeVan Location                                                                                         STAND 173 
WeVan, la référence de la location de minibus aux professionnels de la culture. 
Depuis 2010 WeVan s'est spécialisé dans la location de minibus de 7 à 9 places pour répondre aux 
besoins et exigences de tous les acteurs du spectacle vivant (tourneurs, productions audiovisuelles, 
musiciens, etc). Nous proposons des services sur-mesure pour les professionnels et un large choix 
de minibus haut de gamme pour transporter collaborateurs et matériel. 

Contact : Adrien Danet, responsable location 
Adresse : 33 avenue Léon Gambetta, 92120 Montrouge                                                Tél. : 06 26 80 22 67 
Courriel : adanet@wevan.fr                                                                              Internet : we-van.com/minibus 

 WIK - Kostar                                                                                                   STAND 1 
WIK Nantes, WIK Rennes et Kostar sont des magazines culturels gratuits édités par MCOmedia.  
Prescripteurs de sortie, les éditions de Wik sont présentes en print et sur le web via les sites www.wik-
nantes.fr et www.wik-rennes.fr et Kostar s'impose comme le magazine culturel du grand Ouest  
diffusé sur Nantes, Rennes, Angers, Brest… et plus largement sur les régions Pays de la Loire et  
Bretagne. Nos médias sont actifs sur les réseaux sociaux. 

Contact : Patrick Thibault, directeur 
Adresse : 2ter rue des Olivettes, CS33221, 44032 Nantes Cedex 1                               Tél. : 02 40 47 50 93 
Courriel : patrick@mcomedia.fr                                                                                     Internet : mcomedia.fr 

 Wilout                                                                                                             STAND 134 
Wilout propose des solutions clés en main pour tous vos événements :  billetterie en ligne et sur place, 
paiement cashless ou contrôle des accès. Centralisez toute la gestion et la monétisation de votre 
événement sur une seule et unique plateforme. 

Contact : Victor Franzin, account manager 
Adresse : 11 avenue Frédéric Mistral, 06800 Cagnes-sur-Mer                                     Tél. : 04 83 39 77 54 
Courriel : victor.franzin@wilout.com                                                                                 Internet : wilout.com 

 Wiseband                                                                                                       STAND 11 
Wiseband est un distributeur digital qui permet aux artistes et aux labels indépendants de diffuser 
leur musique sur les plateformes de streaming, de téléchargement et les réseaux sociaux. 
Wiseband propose une large gamme de services favorisant le développement d'un projet musical : 
mise en place de campagne e-marketing, pitch playlist, création de e-boutiques, gestion/expédition 
des stocks et la fabrication de merchandising. 

Contact : Thomas Deschodt Gasnier, responsable management artistes et relations plateformes 
Adresse : 160 rue Nationale, 85140 Essarts-en-Bocage                                                                                      
Courriel : thomas@wiseband.com                                                                              Internet : wiseband.com 

 Zebulon Régie                                                                                              STAND 37 
Créée en 2015 et basée à Nantes, Zebulon Régie est une entreprise spécialisée dans la direction 
technique et la régie générale éco-responsables, pour le spectacle et l’événementiel. Nous sommes 
actuellement 7 permanents. Notre métier consiste à choisir les moyens techniques, humains et ma-
tériels, nécessaires à la mise en place de votre événement et d’en assurer la supervision du montage 
au démontage tout en vous accompagnant sur vos obligations de sécurité 

Contact : Samuel Brouilllet, gérant 
Adresse : Le Solilab, 8 rue de Saint Domingue, 44200 Nantes                                      Tél. : 02 85 52 80 21 
Courriel : contact@zebulonregie.com                                                                      Internet : zebulonregie.fr 
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 Zone Franche                                                                                               STAND 46 
Premier réseau des Musiques du Monde, Zone Franche rassemble l'ensemble de la filière (produc-
teurs, programmateurs, labels et éditeurs, managers, médias, marchés...). Ses 180 membres  
s'investissent autour d'enjeux professionnels et politiques en faveur des Musiques du Monde et de 
la diversité culturelle. Il pilote la plateforme média AuxSons.com, le Comité Visas Artistes dédié  
à la mobilité internationale, et diverses actions en soutien à la structuration des acteurs de la filière. 

Contact : Amandine Saumonneau, coordinatrice 
Adresse : 43 boulevard de Clichy, 75009 Paris                                                                 Tél. : 09 70 93 02 50 
Courriel : coordination@zonefranche.com                                                        Internet : zonefranche.com 



plan des exposants
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AVEC LE  
SOUTIEN DU

WEEZEVENT, PARTENAIRE OFFICIEL  
DE LA PLACE DES TOURNÉES 2023

 

 

                                                          N° DE KIOSQUE 

100 NOMS EN TOURNÉE                                    218 

20H40 PRODUCTIONS                                     260 

3C                                                                            338 

3D FAMILY                                                              315 

7 TOURS                                                                 397 

709 PRODUCTION                                              208 

A FILETTA                                                              325 

A GAUCHE DE LA LUNE                                   339 

A MON TOUR PROD                                            257 

ACCÈS CONCERT                                              352 

ACCORDS CROISÉS                                          402 

ACMÉ                                                                     254 

ADL PRODUCTIONS                                          329 

ADONE PRODUCTIONS                                    401 

AFX & HOOH AGENCY                                      350 

AIRFONO                                                               229 

ALCOLÉA & CIE                                                     211 

ALPINE RECORDS / NMB BOOKING              215 

ARACHNEE PRODUCTIONS                            393 

ARIANE PROD / MELODINOTE                        226 

ARK AGENCY                                                        291 

ARTOUTAÏ PRODUCTIONS /  
L'HALLALI PRODUCTION                                  266 

ASPIC                                                                     235 

ASSAHIRA                                                             206 

ASTERIOS SPECTACLES                                  355 

ATARRAYA PRODUCTIONS                             200 

 

AVRIL EN SEPTEMBRE                                     334 

AZIMUTH PRODUCTIONS                                395 

BAAM PRODUCTIONS                                       318 

BACO MUSIC                                                        310 

BALADINS TOURS PROD                                  388 

BÉLIERS EN TOURNÉE (LES) /  
PONY PRODUCTION                                          255 

BLEU CITRON / BETTY BOOK                         367 

BLUE LINE PRODUCTIONS                              396 

BLUES N' TRAD                                                   306 

BONNE NOUVELLE PRODUCTIONS /  
SCÈNES TCHANKÉES                                        262 

BRETAGNE(S) WORLD SOUNDS                    324 

CARAMBA CULTURE LIVE         361 – 362 – 363 

CARRÉMENT PROD                                           296 

CARTEL CONCERTS / TOUR MAKERS         292 

CASHMERE PROD                                              204 

CENTRE NATIONAL  
DE LA MUSIQUE                            373 – 374 – 375 

CHINESE MAN RECORDS                                 351 

CIE DE LA COURTE ÉCHELLE                        239 

COIN COIN PRODUCTIONS                             282 

COLD FAME / TWIN VERTIGO                         202 

COLLECTIF KLAM /  
COMPAGNIE LES DIVERS GENS                     327 

COLLECTIF OR NORMES                                 242 

COLLECTIFS LA SAUGRENUE  
& VESTON LÉGER                                              230 

COLORE                                                                294 

COME ON TOUR                                                  216 

COMPAGNIE CHOC TRIO                                  217 

 

LISTE DES KIOSQUES

ESPACE  
AUGMENTÉMusique, théâtre, danse... Reflet de l’actualité des tournées,  

la Place des Tournées permet de capter les nouvelles  
tendances, de retrouver les artistes les plus confirmés  
comme de repérer de nouveaux talents. Au sein des BIS,  
la Place des Tournées s’est imposée comme le carrefour  
des producteurs et des tourneurs et comme le rendez-vous 
français de référence.  

Pour les programmateurs, elle offre une occasion unique  
de rencontrer, en un même lieu, à une même date,  
tous les tourneurs qui comptent dans la profession.  

Édition 2023 : 272 producteurs et tourneurs présents,  
3 545 artistes et spectacles représentés
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COMPAGNIE DES QUIDAMS                           220 

COMPAGNIE ETOSHA /  
AMAX PRODUCTIONS                                       209 

COMPAGNIE LE CERCLE KARRE                    212 

COMPAGNIE LES ENJOLIVEURS                   228 

COMPAGNIE SANS SOUCIS                            236 

CORNOLTI PRODUCTION                                 314 

CREADIFFUSION                                                 259 

DECIBELS                                                             343 

DESSOUS DE SCÈNE                                         368 

DÉTONNANTES PRODUCTIONS                    293 

DHOAD MUSIQUE ET DANSE DE L’INDE       213 

DIONYSIAC TOUR                                               207 

DIRECTO PROD                                                  380 

DUNOSE PRODUCTIONS                                 290 

EN NORD MASSIF                                               203 

ENCORE UN TOUR                                            400 

ENGRENAGE[S]                                                  322 

ENZO PRODUCTIONS / 
LOOP PRODUCTIONS                           345 – 346 

EPIC TOUR, FLOWER COAST, SOPHIANE TOUR, 
UPPERGROUND PRODUCTION           285 – 286 

ETINCELLES PRODUCTIONS                          246 

EVENSTAR                                                             278 

FACE B PROD                                                      386 

FAR PRODUCTION                                             390 

FIMALAC ENTERTAINMENT / AUGURI 
PRODUCTIONS / ANTEPRIMA                        366 

FIMALAC ENTERTAINMENT / TS3 / GCP    365 

FREDDY MOREZON / PULCINELLA /  
CRICAO                                                                 234 

FURAX                                                                    359 

GAYA GROUP : GAYA PRODUCTION              301 

GAYA GROUP : THALIA PROD                         302 

GEL PRODUCTION                                             387 

GINGER SPECTACLES                                      243 

GIRO MUSIC                                                          313 

GOMMETTE PRODUCTION                             376 

GRAND EST MUSIC                        271 – 272 – 273 

GREEN PISTE RECORDS                                  356 

HORIZON MUSIQUES                                         232 

INCLINAISONS                                                    307 

JASPIR PROD / OCLOCK                                  283 

JAZZ ELEVEN                                                      308 

JAZZ MUSIQUES PRODUCTION                    309 

 

JEAN-PHILIPPE BOUCHARD  
PRODUCTIONS                                                    326 

JUNZI ARTS                                                          369 

JUST LOOKING PRODUCTIONS                    384 

KANOPÉ PRODUCTIONS                                  332 

KI M’AIME ME SUIVE, PASCAL GUILLAUME 258 

KLAKSON PRODUCTIONS                                 311 

L'ARMADA PRODUCTIONS                               377 

L'USINERIE PRODUCTION                               300 

LA CLIQUE PRODUCTION                                248 

LA CRIÉE – INIZI                                                  323 

LA CURIEUSE / MURAILLES MUSIC               281 

LA STATION SERVICE / KICKING BOOKING  289 

LABEL CARAVAN                                                 316 

LE CRI DU CHARBON / VIBRATIONS  
SUR LE FIL                                                            284 

LE GRAND PAS                                                    233 

LE PÉRISCOPE                                                    392 

LENN PRODUCTION                                          336 

LES 4 PRODUCTION                                           225 

LES ENTÊTÉS / MIX'ARTS                                 287 

LES ILLUSIONNISTES - STUPEFY                  238 

LES TONTONS TOURNEURS                           337 

LES VISITEURS DU SOIR – MUSIQUE            358 

LES VISITEURS DU SOIR –  
PERFORMING ARTS                                           357 

LIMOUZART / SAMEDI 14                                 330 

LITTLE BROS.                                                        261 

LIVE AFFAIR                                                           371 

LIZ MCCOMB PRODUCTIONS / GVE            383 

LMD PRODUCTIONS                                          391 

LUIS DE LA CARRASCA -  
CIE FLAMENCO VIVO                                        250 

LVP / CIE ANAYA                                                  221 

MA CASE PROD                                                   276 

MAD MINUTE MUSIC / HÉLICO                      398 

MADAME ARTHUR                                              298 

MADAME SUZIE PRODUCTIONS                     251 

MARGOULINS PRODUCTIONS                        317 

MEDIATONE BOOKING / KONTSHAPROD   279 

MÉLODYN                                                            340 

MISTER IBÉ - IBRAHIM MAALOUF                  241 

MUSIC'AL SOL                                                      201 

MUZIVOX                                                               333 

NAÏADE PRODUCTIONS                                   353 
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NEVEZ PRODUCTIONS                                      319 

NOMADES KULTUR                                             312 

NORMANDIE MUSIQUES  
ACTUELLES                                   268 – 269 – 270 

OBSCUR PROD                                                    237 

OPUS 31                                                                 303 

OTAKE PRODUCTIONS                                      247 

OTBOX                                                                    231 

OVASTAND                                                           328 

PAKER PROD                                                         321 

PATCHROCK                                                        320 

PLEINS FEUX ORGANISATION  
ROBERT MAUREL                                               295 

PLUIE D'ARTISTES                                              240 

PREMIER JOUR                                                   280 

PRODUCTION NID DE COUCOU / IPISITI     223 

PYPO PRODUCTION                                          252 

PYRPROD                                                              205 

QUARTIER LIBRE PRODUCTIONS                 399 

R3DLINE PRODUCTIONS                                  341 

RAGE TOUR, KELTIK LIVE                                 381 

REZORUE                                                              245 

ROBIN PRODUCTION                                        264 

ROCKIN' DOGS / ADRENALIN FIX MUSIC    382 

RUE HAUTE PRODUCTIONS /  
LAMASTROCK                                                     288 

RUN PRODUCTIONS                                         403 

RUQ SPECTACLES                                             263 

SALABRUM                                                            222 

SANGUINE                                                            348 

SHERPAH PRODUCTIONS                                347 

SOULBEATS MUSIC / SAKIFO TALENTS       214 

SUD CONCERTS                                                 342 

 

SUNNY SIDE PRODUCTIONS                          224 

SWAP MUSIC                                                        253 

SYNCOPE PROD                                                 249 

TALOWA PRODUCTIONS                                 305 

TCHOLÉLÉ PRODUCTIONS                             265 

TCHOOKAR / TARTINE PRODUCTION         304 

TEMAL PRODUCTIONS                                     210 

TENDANCES & CIE | TENDANCES MUSIC   297 

THÉÂTRE DE L'ÉQUINOXE /  
CIE ERNESTO BARYTONI                                  227 

TOUR’N’SOL PROD / DÉRAPAGE PROD      354 

TRAFFIX MUSIC                                                   378 

ULYSSE MAISON D'ARTISTES                         394 

UNI-SON PRODUCTION                                   299 

VERTIGO                                                               364 

VERYSHOW / VERYPOP                                   360 

VIAGRAMOPHONE                                             275 

VIAVOX PRODUCTION                                      349 

VICTORIE MUSIC - 3C (JEUNE PUBLIC)       379 

VLAD                                                                      244 

W COMEDY / BOOK YOUR SHOW  
– VERTICAL                                                          256 

W SPECTACLE                                                    344 

WALLONIE-BRUXELLES MUSIQUES   267 – 274 

WART / ALLO FLORIDE                                      372 

X-RAY PRODUCTION                                         385 

YANNA PROD                                                        219 

YOUR EUROPEAN STAGE                                 277 

YOUZ PROD                                                          331 

ZAMORA PRODUCTIONS                                 389 

ZN PRODUCTION                                               335 

ZOUAVE                                                                 370 

Demandez le guide gratuit  
236 PAGES À CONSERVER TOUTE L’ANNÉE ! 

• tous les tourneurs et compagnies 
• les contacts 
• les artistes 
• les spectacles 

Merci pour votre visite !
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LA SACEM AUX BIS 2023 
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12 h 00 – Salle J 
Vos productions et la gestion de vos droits 
Apéritif / rencontres à l’attention  
des producteurs de spectacles

14 h 00 – Salle B 
Protégez votre musique avant de la distribuer : 
Musicstart, La Blockchain au service de la 
protection des droits

16 h 00 – Salle J
La Sacem, comment ca marche ? 

17 h 45 – Salle KL 
Auteurs, compositeurs, éditeurs :  
la Sacem, partenaire de votre développement  
de carrière 

  // MERCREDI 11 JANVIER //

  // JEUDI 12 JANVIER //

9 h 00 – Salle KL 
Vos productions et la gestion de vos droits 
Petit-déjeuner / rencontres à l’attention  
des producteurs de spectacles 

10 h 00 - 12 h 30  – Grand Plateau de l’Auditorium 
Grands témoins : « Écrivons la suite » 
Cécile Rap-Veber – Directrice générale-gérante  
de la Sacem

LES ATELIERS ET CONFÉRENCES 

  // JEUDI 12 JANVIER //

14 h 30
GiantSteps présente
ISABEL SÖRLING
15 h 30
W Spectacle présente
TERRIER

SCÈNE SACEM BIS

5 artistes sélectionnés soutenus 
par la Sacem au cours des deux 
dernières années dans le cadre de son 
programme d’aide à l’autoproduction.

  // MERCREDI 11 JANVIER //

14 h 30 
Sa昀ko Production présente 
AURUS
15 h 30 
Caramba Culture Live présente 
ENCHANTÉE JULIA
16 h 30 
À Gauche de la Lune présente 
UssaR

LES CONCERTS

RETROUVEZ LES ÉQUIPES DE LA SACEM STAND 78-79

AP_SACEM_170x240_Programme-Bis_2023.indd   1 29/11/2022   15:53
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plan général

NIVEAU -1

NIVEAU 0
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LÉGENDE 
  Exposants 

  Place des Tournées 

  Grands témoins 

  Ateliers / Forums /  

Petits déjeuners /  

Autres temps forts 

  Espace DD 

  Scène Sacem BIS 

  Soirée Côte à Côte 
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plan général

NIVEAU +3

NIVEAU +2

NIVEAU +1





pour se repérer



Après les BIS
POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE, 

NOS PRESCRIPTIONS DE LECTURES 

DES PROJETS  
INSPIRANTS 

à lire chaque  
trimestre

UNE BONNE  
DOSE  

D’ÉNERGIE 
chaque jour

CONCENTRÉ  
D’INFORMATIONS 
matin, midi et soir

LE BONHEUR  
AU THÉÂTRE 
sans modération

UNE ACTION 
RENFORCÉE 
effervescents

UN COUP DE BOOST  
SPÉCIAL TECHNICIENS 

à la demande

LA VEILLE  
VITAMINÉE 
avant chaque 
repasLA VITALITÉ 

DU JEUNE  
PUBLIC 

en petites  
gélules

Abonnez-vous sur www.lascene.com
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informations pratiques

 
DATES ET HORAIRES 

Mercredi 11 janvier : 9h-20h 
Jeudi 12 janvier : 8h30-19h 
 
 
TÉLÉPHONES UTILES 

Organisation BIS : 02 72 00 32 00 

Nantes Tourisme-Le Voyage à Nantes :  
0 892 464 044 (0,35 €/min) 

Taxis : Taxi Nantes 02 40 69 22 22 

SNCF : 36 35 (numéro gratuit) 
 
 
SUR PLACE 

Restauration : le midi, devant la Cité  
des Congrès et à proximité des BIS  
(nombreux restaurants). 

Distributeurs bancaires : en face de la Cité  
des Congrès 

Vestiaire : à disposition des visiteurs  
(2€ par objet)  

Connexion Wi-Fi et batteries chargeurs  
de mobiles 

  
  
 
 
 
 

 
ACCÈS 

Cité Internationale des Congrès 
5 rue de Valmy – Nantes 

En train : 25 liaisons TGV aller-retour avec 
Paris. Liaisons directes TGV avec Lille, Lyon, 
Marseille, aéroport Roissy-CDG, Strasbourg, 
Lorraine TGV, Tours, Bordeaux...  
Gare SNCF à 5 minutes à pied de la Cité  
des Congrès (sortie sud). 

En avion : aéroport international Nantes 
Atlantique. Lignes régulières avec les  
capitales régionales et internationales.  
Liaison aéroport-Cité des Congrès par navette  
Tan-Air en 15 minutes (tan.fr). 

En autobus : liaisons depuis Paris, Lyon,  
Toulouse, Lille, Marseille, Rennes, Strasbourg, 
Bordeaux, Caen, Rouen, Clermont-Ferrand… 

En voiture : signalisation importante de  
la Cité des Congrès. Pensez au covoiturage ! 

Parking : stationnement possible à proximité 
de la Cité des Congrès.  

En transports en commun :   

• Tramway ligne 1 – arrêt «Duchesse Anne»  

• Busway ligne 4 – arrêt «Cité des Congrès» 

• Chronobus C2 et C3 – arrêt «Lieu Unique»  

• Chronobus C5 – arrêt «Gare Sud»  

• Bus 54 – arrêt «Marcel Saupin» 

Catalogue conçu et édité par les Biennales Internationales du Spectacle Nantes 2023 

11, rue des Olivettes – CS 41805 – 44018 Nantes Cedex 1 

Tél. 02 72 00 32 00 – www.bis2023.com 

Directeur de la publication : Nicolas Marc. Mise en page : Émilie Le Gouëff. Imprimé en France, le 4 janvier 2023.  
 

Tous droits réservés. © 2023 – Biennales Internationales du Spectacle – Programme sous réserve de modifications. 

L’éditeur décline toute responsabilité pour les erreurs ou omissions qui pourraient être relevées malgré tout le soin  

apporté à la réalisation de ce catalogue. Programme sous réserve de modifications. Document non contractuel.

Les BIS sont conçues  
et réalisées par le magazine



C’est ce que nous allons voir ! 
Rendez-vous 

sur notre stand.

« Ennuyeux, strict, sérieux, triste, ... »
Vous pensez que c’est ça 

un comptable ? 

Votre cabinet 
d’Expertise Comptable 
des Industries 
Culturelles et Créatives

Les Industries Culturelles, Créatives et Artistiques sont si particulières 
que leur accompagnement 昀nancier ne pouvait passer que 

par un Expert-Comptable spécialiste ! 

Retrouvez-nous sur le stand de Com’Com pour en parler.

Tel : 01 53 19 00 00 - www.comcom.fr
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intercachet@intercachet.com - www.intercachet.com

Une formation de l’AGECIF, de 14 à 21 heures, est offerte, tous les ans, à tous les employeurs d’InterCachet.
Toutes les formations de l’AGECIF ont désormais des sessions à distance : www.agecif.com

La paie
externalisée

Pour toutes les paies,
du régime général
à celui des intermittents.

Pour tous les diffuseurs
d’œuvres artistiques,
de l’établissement de la note
de droits d’auteur
aux écritures comptables,
déclarations et paiements
des cotisations.

Pour tous les statuts,
de l’association ou de l’EPCC
aux statuts commerciaux et publics.

Pour tous les employeurs,
des tout-petits aux très gros,
aux réguliers ou ponctuels.

Pour tous les domaines,
de l’audiovisuel, du spectacle
ou du patrimoine au domaine
culturel dans son ensemble.

Pour toutes les régions,
pour les employeurs de la métropole,
d’outre-mer et de l'étranger.

Avec InterCachet,
tout est possible.
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