
Réunion 12-05-2022 
Plan d'action pour le spectacle vivant 2022 

 

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

Présent.e.s : 
• Laurent Soffiati - Cie Idéal Cinéma 
• Franck Nizier - Jonction Label 
• Florence Salvan - Association VIVA 
• Valérie Sarrat - AV11 
• Benoît Diedrich - AV11 
• Frank Simoneau - AV11 
 
Excusés : 
• Alex de Soria - Frères Locomotive 
• Zouhir Lamalch - Zou 
 
Objectifs 

• Valoriser la richesse culturelle du département de l'Aude 
• Donner de la visibilité aux groupes, compagnies & équipes artistiques 

audoises professionnelles 
• Favoriser l'activité spectacle et ses retombées économiques 
• Permettre de diffuser des spectacles en "circuit court" 
• Favoriser les rencontres et échanges entre pairs (artistes / Elu.e.s / 

Collectivités...) 
• Sensibiliser à l'organisation et aux métiers du spectacles 

Période 
 
1ère édition au 1er trimestre 2024 
 
Lieu 
 
Hôtel du Département (Salle Gaston Defferre) 
ou 
Grand Foyer de Capendu 
Le Dôme à Carcassonne 
Salle Polyvalente d'Alzonne 
 
Participants 
 
- 100 artistes, groupes, compagnies & équipes artistiques audoises professionnelles 
- 2 Intervenants extérieurs sur les questions de l'organisation et économie du 
spectacle 
- Arts Vivants 11 sur la partie ressources / informations générales 
 



Public visé 

• Mairies et intercommunalités 
• Elu.e.s culture 
• Agents territoriaux (programmateurs, bibliothécaires, centres de loisirs...) 
• Diffuseurs (organisateurs ponctuels, salles de spectacles, bars, restaurants, 

associations culturelles...) de l'Aude 
• Diffuseurs (organisateurs ponctuels, salles de spectacles, bars, restaurants, 

associations culturelles...) des départements limitrophes (09, 81, 34, 31, 66) 
• Institutions (Conseil Régional, DRAC...), sociétés civiles (Sacem, spedidam...) 

et financeurs 
• Éducation nationale 
• Acteurs médicaux sociaux 
• Entreprises (Chambre de commerce et industrie) et mécènes 

Format 
 
4 espaces distincts : 

• Un espace accueil et ressources (mise en commun des ressources des 
visiteurs et partenaires et/ou financeurs : programmes, salles, équipements, 
docs...) = animation de cet espace par Arts Vivants 11 pour déposer et 
répertorier doc, ressources, équipements et équipes artistiques) 

• Espace salon (100 "Stands" personnalisés par chaque participant) 
• Espace détente et convivialité (restauration, boissons) 
• Espace forum (2 RDV dans la journée matin et AM - Thématique organisation 

de spectacle) 

Partenaires 
 
Groupe de travail + AV11 
Interroger le Département (le 13/05/2022) sur son implication (organisation, 
financement, moyens humains et matériel, communication) 
 
Eléments budgétaires 
 
Coût total de l'événement : +/- 10000€ 
Coût Pot d'accueil : 1000€ 
Coût Restauration, boisson journée et pot de clôture : 15€/participants = +/- 3000€ 
Coût communication : 2500€ 
Coût intervention artistique lors de la clôture de l'événement : 2500€ 
Coût intervenants dans l'espace forum : 1000€ 
 
Une adhésion à Arts Vivants 11 à prix libre sera demandée pour participer à 
l'événement. 
 
 
 



Budget temps 
 
Apport initial des équipes artistiques à ce projet : 
Participation au montage du projet = 3h de réunions X 12 personnes + 1h30 X 4 
personnes = Total au 12/05/2022 = 42h 
 
A prévoir 
 
Trouver une place pour ce projet dans les autres chantiers en cours (soutien à la 
diffusion et à la création audoise, charte des communes et artistes engagés dans le 
spectacle vivant, lieux ou réseaux de lieux de diffusion) 
 
Forme : 
Décor des stands pour distinctions des esthétiques. 
- Visites guidées, parcours thématique, découverte. 
- Paniers spectacles, inspirés des AMAP (panier découverte de formes inconnues ou 
peu programmées) 
 
Évaluation : 
- Prévoir une évaluation de la 1ère édition 
- S'interroger sur la périodicité de l'événement, son utilité, sa fréquentation etc... 
 
Administration - Organisation : 
- AV11 portera administrativement le projet en lien avec ce comité de pilotage. 
- Qui en est l'organisateur ? Le Département de l'Aude ? 
 
Perspective 
 
Le 13 mai 2022, Frank Simoneau amorcera une discussion avec le Département 
concernant son implication dans le projet, la réalisation de celui-ci et son 
subventionnement dans le cadre de la poursuite du plan d'urgence "Un été / 100 
spectacles" 
 


