
Réunion 21-04-2022 
Plan d'action pour le spectacle vivant 2022 
 

Projet "Annuaire des groupes, compagnies & équipes artistiques audoises" 

 
Présent.e.s : 
• Mélanie Prochasson - Sur la peau du monde 
• Franck Nizier - Jonction Label 
• Alex de Soria - Frères Locomotive 
• Florence Salvan - Association VIVA 
• Céline Chemin - Médiane NV 
• Zouhier Lamalch - Zou 
• Valérie Sarrat + Benoît Diedrich - AV11 
 
Excusé.e.s : 
• Audrey Langelotti - Ma petite Cie 
• Laurent Soffiati - Cie Idéal Cinéma 
 
Préambule : 
Consensus sur un annuaire présentant toutes les groupes, compagnies et équipes 
artistiques audoises (pros et amateurs confondu) sur le futur site internet d'Arts 
Vivants 11 
 
Distingo entre un catalogue (sur sélection, type 100 spectacles) et cet annuaire ouvert 
à tous (amateur, pro, reprise...). Nécessité de faire remonter (mettre en évidence) 
celles et ceux qui font des créations. Label ou tampon ou tag "Création originale" ou 
"Création audoise". 
 
Libre à chaque personne ou structure de se référencer : 
- Comme elle le souhaite (En tant que musicien et/ou acteur et/ou compagnie...) 
- Dans plusieurs domaines (Musique, théâtre, danse... ) 
 
La forme de cet annuaire  
• Un visuel 
• Le nom du groupe, de la Cie ou de l'équipe 
• Siège administratif : Nom de la commune + code postal 
• Domaine : Musique, danse, théâtre, marionnette, cirque, lecture/Conte, Ciné Concert, 
pluridisciplinaire 
• Créer une coche "Jeune public" 
• Créer une coche "Action Culturelle" 
• Court descriptif (200 caractères max espaces compris) 
• Lien vers le site internet OU doc en ligne 
 
Création d'une fiche et gestion des données : 
- Adhésion à Arts Vivants 11 pour créer une fiche sur le site d'AV11 (prix libre dès 1€) 



- Accès à un espace personnel pour créer, modifier ou supprimer sa fiche toute 
l'année.  
- Une communication "rappel" annuelle (demande de ré-adhésion + mise à jour des 
données) de janvier à mars. 
Pas de réponse = archivage des données. 
 
Communication : 
Dès mise en place de l'annuaire, campagne de com vers  
- Les groupes, compagnies & équipes artistiques audoises 
- Les collectivités, diffuseurs, associations culturelles, grand public 
 
Perspective : 
Benoît Diedrich - AV11 tient le groupe informé de la mise en ligne béta du nouveau 
site internet d'AV11 (octobre 2022 ?) pour tester le formulaire de saisie sur le site 
internet d'Arts Vivants 11. 
 


