
RAPPORT 
ANNUEL

2017





ÉDITO
Après 17 années d’expérimentation, l’intuition initiale d’illusion & macadam posant 
l'entrepreneuriat comme une composante essentielle du secteur culturel se voit validée 
empiriquement, mais aussi institutionnellement. Si le débat fut nécessaire, personne ne 
nie désormais la nécessité d’avoir une approche économique de la culture. Une réponse 
qui passe nécessairement pour nous par l’Économie Sociale et Solidaire.

Dans un environnement aux mutations rapides (transition numérique, réglementation, 
concurrence…), le groupement illusion & macadam a choisi de développer ses 
capacités à répondre aux besoins des acteurs. Un changement d’échelle impliquant un 
élargissement de son périmètre tant professionnel que territorial. 

En 2017 cela s’est traduit par une implantation sur Montpellier et Toulouse, mais aussi par 
de nombreux chantiers nationaux (La Terre Est Ronde à Lyon, Bipolar à Lille, le réseau 
national des tiers lieux culturels BANG, formation des agents du Conseil Départemental 
de Gironde…) et internationaux (pôle production Danse, évaluations de projets 
européens, formation des agents de l’Institut Français en Argentine…). Structurellement 
cette croissance s’est appuyée sur le renforcement de nos fonds propres et la refonte 
de notre gouvernance. Par ailleurs si les services culturels des collectivités demeurent 
nos interlocuteurs privilégiés, le dialogue avec ceux du développement économique 
de Montpellier Méditerranée Métropole et de la Région Occitanie s’est trouvé 
particulièrement renforcé avec notre projet de lieu.

En levant sur un projet de transformation urbaine 1,6 millions d’euros auprès 
d’investisseurs de l’ESS (NovEss, Le Comptoir de l’Innovation, La Caisse des dépôts, 
Socoden, Airdie, iès), mais aussi de partenaires privés (Smart, Esma, Radio Act), 
nous nous dotons des moyens de structurer notre comptoir de services. S’il s’agit 
d’un accélérateur pour nos activités, l’écosystème de la Halle Tropisme va également 
dynamiser la filière des Industries Culturelles et Créatives en étant le premier animateur 
de la Cité Créative de Montpellier. Matérialisant les croisements possibles entre le 
spectacle vivant, l’audiovisuel, le jeu vidéo, l’animation, le design, l’édition, les arts 
plastiques, etc., cet espace est conçu pour et avec ses futurs usagers. Ainsi du prototype à 
sa commercialisation, de la formation à la production, cela sera une vitrine à la visibilité 
exceptionnelle pour leurs multiples savoir-faire. Pensé comme un village, il sera aussi 
ouvert sur son quartier, pour offrir un véritable espace public jouxtant le parc Montcalm. 
Une recherche de l’utilité sociale qui constitue toujours notre singularité collective 
entrepreneuriale.
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UN GROUPEMENT D’ENTREPRISES 
AU SERVICE DU SECTEUR CULTUREL
La complémentarité des compétences mises en œuvre au sein d’illusion & macadam transparaît dans son 
organigramme. Si le déploiement sur différentes structures correspond à des réalités historiques et administratives, il 
se situe aussi dans un réseau d’entreprises établissant un maillage de partenaires réactifs. Un atout pour nos usagers.

UNE NOUVELLE STRUCTURE JURIDIQUE : LA SCIC TROPISME

Dans le cadre de la préfiguration du projet de Halle Tropisme, nous avons créé en novembre 2017 une nouvelle 
structure juridique. La SCIC SARL Tropisme est la structure de gestion du lieu intégrant les associés du projet et 
garantissant une séparation des activités. Elle a travaillé dès 2017 sur une levée de fond achevée en 2018 et s'élevant  
à 1 400 000 € dont 1 100 000 € de titres participatifs et 300 000 € de capital.

LE GROUPEMENT

Maison mère et gouvernance du projet :

un goût d’illusion (mutualisation, conseil)   illusion & macadam (production, diffusion)
SCIC SARL à capital variable     Association loi de 1901

Filiale :

i&m académie (formation)
SASU au capital de 5 000 €

Structure associée :

La Petite (pôle égalité)
Association loi de 1901
Structure associée de la SCIC

un goût d'illusion est associé de référence de :

Tropisme
SCIC SARL à capital variable
Associés : un goût d’illusion - SMartimmo - Radio Act - Esma - Métropole de Montpellier 
Arithméthique - illusion & macadam - i&m académie

un goût d'illusion est associé de :

SCIC Socoop       SMart France
Billetterie solidaire SoTicket     Coopérative de production
SCIC SA comptant 26 associés - 1 000 € de parts sociales  Co-fondateur de la SCIC - 10 000 € de parts sociales

Chuck productions      Arithméthique
Production audiovisuelle & réalité virtuelle   Cabinet d’expertise comptable
Co-fondateur de la SAS - 200 € de parts sociales   Co-fondateur de la SARL - 7 500 € de parts sociales

Vie coopérative
À la suite de l'AGO de juin 2017, nous avons constitué un groupe de travail ayant pour mission de dynamiser la vie 
coopérative d'illusion & macadam. Il a lancé une saison d'apéritifs-débats réunissant une fois par mois les sociétaires 
autour d'une question liée à la SCIC et l'édition d'un Livret d'accueil des sociétaires (disponible sur demande).
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LES ÉQUIPES

29,44 ETP (équivalent temps plein) 
765 000 € de salaires bruts 
Écart des salaires : 2,47 (équipes permanentes)

Équipe salariée au 15 juin 2018 :
Mathieu ARGAUD

Cynthia BENQUET

Yves BOMMENEL

Pascale BONNIEL-CHALIER

Rahmouna BOUTAYEB

Jordi CASTELLANO

Paola CASTREUL (recrutement 2017)

Vincent CAVAROC

Rémi CHAUVOT

Fanny CHAZE

Grégory DIGUET (recrutement 2017)

Vanessa DROUHIN

Michel DUPOIRIEUX (recrutement 2017)

Clément DUPUIS

Anne-Charlotte ERIAU

Anna GAILLARD

Claire GENETIOT (recrutement 2018)

Fanny HERSERANT

Grégory JAQUIN

Samuel LAYRE

Doriane LIM

Philippe MACHEMEHL 

Sébastien PAULE

Philippe RACHAS

Marielle ROSSIGNOL

Cuca RUBAT DU MERAC

Agnès SIRE

Roxanne TABACCHI

Marine TANGUY

Anne-Lise VINCIGUERRA

Angélique ZANOTTI (recrutement 2018)

Séverine ZEMLIANOY

Arithméthique 
Claire FOURCADE (transfert 2017)

Jean-Marc LENGLART

Laurence ROCCI

Adeline ROUX

La Petite 
Laure ATTEIA

Marion CUQ (recrutement 2017)

Margaux GRAULE (recrutement 2017)

Maïa MALLET (recrutement 2018)

Camille MATHON (recrutement 2018)

Iris MISKÉ (recrutement 2017)

Lisa PINAUT (recrutement 2017)

Anne-Laure TROESCH (recrutement 2017)

Chuck Productions 
Arnaud POUJOL (transfert 2017)

Luc REDER

SMart 
Hélène DEHAIS

Claire HERNANDEZ (recrutement 2018)

Stagiaires 2017 - 2018
Rosalie RAIET

Jennifer RATET

Sébastien RAVANEL

Louise ROBERT

Léna SEUX PEYSSONNEL

Capucine SIMON

Départs en 2017 :
Marion AUBE, Elodie BOYER, Léa HERVO, Marie KERMAGORET, Robin PLUSQUELLEC,   
Arnaud POUJOL (recruté par Chuck Productions), Margot VALEUR.

Répartition H/F
Salarié•e•s en CDD    Salarié•e•s en CDI

HOMMES - 9 HOMMES - 9

FEMMES - 34 FEMMES - 15
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Les sociétaires de la scic sarl un goût d’illusion découvrent la Halle Tropisme pour la première fois,  
grâce à un jeu de piste organisé par l'équipe salariée en marge de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle.

Juin 2017 - Photos : Marielle Rossignol
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ACCOMPAGNER LES EMPLOYEURS
Malgré une intensification de la concurrence, le service de paye d’illusion & macadam a conservé la croissance 
régulière qui a caractérisé son activité ces dernières années. Si le nombre de fiches de payes traitées dans 
l’année a légèrement diminué, le chiffre d’affaires du service et les salaires bruts traités pour les usagers sont 
en augmentation. À l’origine de ces tendances, la facturation de frais annexes liés aux changements de mode 
déclaratif (heures de traitement des dossiers des DSN rectificatives) et des modifications liées à la signature du 
décret n° 2016-961 du 13 juillet 2016 relatif au régime de l’assurance chômage des intermittent•e•s du spectacle, 
qui comptabilise désormais de la même manière cachets groupés et cachets isolés, diminuant le nombre de 
fiches de paye à produire.

LE SERVICE PAYE EN 2017

261 usagers (+ 11,5 % par rapport à 2016).
14 176 fiches de payes traitées (- 0,5 % par rapport à 2016)
7 616 202 €  de salaires bruts traités 
133 000 € de chiffre d’affaires 
Conventions collectives abordées :  
Entreprises artistiques et culturelles, entreprises du secteur privé du spectacle vivant, animation, production 
audiovisuelle, édition phonographique, production cinématographique, autres (organismes de formation, 
restauration, publicité...).

LES USAGERS

Courbe d’évolution      Répartition des usagers par tranche 
du nombre d’usagers     (total des salaires bruts)

La reprise de gestion des payes d’un cabinet d'expertise comptable externe génèrera une forte augmentation 
de l’activité en 2018. Afin de l’absorber tout en conservant la qualité du service rendu, deux embauches sont 
prévues ainsi que la mise en place de nouveaux outils d’interfaçage avec les usagers. Dans le cadre de la 
préfiguration de la Halle Tropisme, nous avons déjà entamé une consultation avec SMart France afin de trouver 
de nouvelles synergies entre nos services paye respectifs.

2013 2017201620152014

261

0 à 10 000 € 
(41,76 %)

+ de 100 000 € (5,75 %)
50 000 à 100 000 € 

(11,11 %)

10 000 à 50 000 € 
(41,38 %)
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De gauche à droite : Rémi Chauvot, Doriane Lim, Claire Genetiot et Agnès Sire composent l'équipe du service paye de 
illusion & macadam. Ils accompagnent au quotidien plus de 260 employeurs dans leurs démarches.

Juin 2018 - Photos : Marielle Rossignol
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FORMER ET CONSEILLER 
LES PROFESSIONNEL•LE•S DU SECTEUR
En 2017, nous avons tâché d'améliorer la lisibilité de nos propositions en matière de formation et de conseil. En 
renforçant la veille des appels d'offres, nous avons pu multiplier les réponses positives et conforter notre chiffre dans 
ce domaine. Positionnée au carrefour des ICC*, la Halle Tropisme va offir une vitrine à nos activités, sans pour autant 
abandonner le déploiement territorial initié avec La Petite à Toulouse et La Terre Est Ronde à Lyon.

LE CENTRE DE FORMATION

1 recrutement : Vanessa DROUHIN 
42 formations ouvertes pour 259 stagiaires 
310 000 € de chiffre d’affaires 
2 formations ouvertes à Toulouse : Artiste et féministe : outils et méthodes pour développer sa carrière (98h) et 
Facilitation visuelle et intelligence collective (21h) 
Une offre complémentaire imaginée avec nos partenaires en co-design pédagogique :

• Studio Lakanal (prise de son, mixage et premastering)
• Oudeis (Sérigraphie)
• Metiss’Art (Méthode O Passo/Salsa)
• Toits de Choix (conduite de projets  

en habitat participatif)
• Une Compagnie (Théâtre et  

improvisation émotionnelle)
• Jeanne Simone (Danse et espace public)
• D::Light (Formation logiciel lumière)

• Millumin (Vidéomapping et 
installations interactives)

• Cryogène Prod (Mixage production artistique, son)
• Volumes (Touch Designer 3D, logiciel de 

Vidéomapping)

Des compétences au service d’autres 
centres de formation
Nos équipes sont régulièrement amenées à intervenir 
dans d’autres centres de formation professionnelle :

• Master Direction de projets artistiques et culturels 
internationaux (Lyon )

• Le Rocher de Palmer (Cenon)
• AGECIF (Paris)
• Webset (Bordeaux)
• Observatoire des politiques culturelles (Grenoble)
• IRFEDD Paca (Aix en Provence)
• Université de Belgrade
• Ecole sociale du Sud Est
• La Gaîté Lyrique (Paris)
• INSET (Montpellier)
• INET (Strasbourg)
• LABA (Bordeaux)
• Burgundi School of Business 

Du sur-mesure pour  
les Alliances françaises
En septembre et décembre 2017, nous avons répondu à 
la double sollicitation du réseau des Instituts français et 
Alliances françaises. Nous avons ainsi organisé :

• 40h de formation intra-entreprise pour les agents 
du réseau de 13 pays, sur commande de l'Institut 
français de Paris. 
Thématiques : construire une politique des publics 
et y intégrer des actions de médiation (méthodologie 
de projet et accompagnement au plan d'action).

• 28h de formation intra-entreprise pour les agents 
du réseau d'Argentine, d'Uruguay, du Paraguay, 
du Chili, sur commande de l'Institut français 
d'Argentine. 
Thématiques : développement de l'ingénierie 
culturelle dans le cône Sud. Développement 
économique, mécénat et crowdfunding 
(méthodologie et accompagnement au plan 
d'action).

* Les Industries Culturelles et Créatives (les ICC) regroupent la création, la production et la commercialisation de contenus créatifs (les arts visuels, le 
spectacle vivant, l'architecture, la musique, le livre, la presse, la télévision, le cinéma, la communication, les jeux vidéo, la radio, ainsi que la mode, le 
design, l’artisanat d’art…).
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Des formations structurantes pour  
les entrepreneur•se•s culturel•le•s
Make it happen : 
Un format court de 2 jours pour tester et valider son 
idée d’entreprise culturelle.

Entrepreneur culturel à l’ère numérique : 
4 semaines de formation et 19 experts mobilisés pour 
9 stagiaires, deux "off" organisés pour les stagiaires et 
le public, en marge des temps de formation.

Des mini-formats pour  
le festival Off d’Avignon
Dans le cadre d’un appel à propositions AFDAS que 
nous avons remporté, nous avons organisé 11 sessions 
de formation adaptées au public du festival (formats 
courts de 2h) pour 32 stagiaires.

Thématiques : contrats de travail, paie dans le 
spectacle vivant, financements, gestion de projets, 
états financiers d'une structure, diffusion, budget...

Un comité de pilotage stratégique
Préfiguré en 2016, le comité de pilotage de la 
formation professionnelle s’est réuni tout au long de 
l’année pour accompagner les prises de décisions et la 
fonction commerciale autour du centre de formation.

Membres : Yves Bommenel, Pascale Bonniel-Chalier, 
Jordi Castellano, Fanny Chaze, Vanessa Drouhin, 
Sébastien Paule, Anne-Lise Vinciguerra.

Thématiques : Stratégie de programmation, stratégie 
globale du centre de formation, veille sur les réformes 
de la formation professionnelle, réflexions sur la 
stratégie commerciale.

En 2018, l’offre de formations sera renforcée par une programmation de workshops : des produits d’appel sous 
forme d’ateliers de 2 ou 3h particulièrement adaptés à l’autofinancement. Nous avons également répondu 
au premier marché PRF (ancien PRQ) de la Région Occitanie, en proposant dès 2019 la mise en place de la 
formation Tourneur manager, développeur d’artistes et de la formation Entrepreneur culturel à l’ère numérique 
à Montpellier et Toulouse. En 2018, la demande d'inscription de la formation Tourneur manager, développeur 
d’artistes au registre RNCP sera en phase finale d'instruction.

LA MÉDIATION CULTURELLE

2018 marque le renouvellement du marché de prestation de médiation porté par la Région Occitanie et dont 
nous sommes attributaires depuis 2013. Dans le cadre de ce marché, nos équipes assurent depuis 5 ans des 
missions de conception et de réalisation d’actions de médiation au Musée Régional d’Art Contemporain 
de Sérignan et au Centre Régional d’Art Contemporain de Sète. Début 2018, notre candidature pour les 4 
prochaines années de médiation dans ces équipements régionaux a été choisie par la Région Occitanie. Notre 
proposition 2018 a intégré l’enseignement des années passées, la valorisation de l’expérience de nos salarié•e•s 
et nous permet de proposer une réelle perspective d’évolution à notre équipe de médiation.

Les expositions
17 expositions, dont 6 au Centre Régional d'Art Contemporain (CRAC) et 11 au Musée Régional d'Art 
Contemporain (MRAC). 
16 médiateurs•rice•s embauché•e•s par illusion & macadam pour 12 071 heures de travail.

Les visites animées par nos équipes
• Visites dialoguées
• Visites flash (15 min = 1 œuvre)
• Visites à 4 voix
• Visites L'architecture du CRAC :  

des espaces en mouvement
• Ateliers CRIC-CRAC
• Visites-ateliers
• Visites découvertes week-end
• Dimanche en famille
• Mon anniversaire au musée
• Accompagnement individuel  

en salle médiation volante

Les publics reçus par nos équipes
Près de 13 500 personnes prises en charge en groupe 
au CRAC et au MRAC, par le service des publics et nos 
équipes de médiation :

• Jeune public (5-12 ans)
• Scolaires (de la maternelle à l'université)
• Empêchés (en situation de handicap)
• Éloignés (socialement ou géographiquement)
• Adultes
• Entreprises, associations
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LE PÔLE CONSEIL

Si tou•te•s les salarié•e•s du groupement peuvent être amené•e•s à partager ponctuellement leurs savoir-faire, le 
pôle conseil d'illusion & macadam est constitué de 6 consultant•e•s expérimenté•e•s qui représentent un socle de 
compétences solide, mobilisé en fonction des besoins diagnostiqués. Cette équipe "sénior" est garante de la maîtrise 
des sujets comme de la qualité des techniques d'animation. 

Les consultants : Yves Bommenel, Pascale Bonniel-Chalier, Michel Dupoirieux, Alain Garlan, Sébastien Paule, 
Anne-Lise Vinciguerra.

Crowdfunding : un partenariat affiné
Depuis 2013, nous avons accompagné, en 
partenariat avec le leader européen du crowdfunding 
KissKissBankBank, la réussite de 35 campagnes, pour un 
total de 244 346 € collectés. L'ouverture prochaine de la 
Halle Tropisme (dont KissKissBankBank est partenaire) 
est l'occasion de redéfinir la place de chacun. En 
novembre 2017, nous avons mis en place ensemble le 
premier KissKissDating, une permanence trimestrielle 
qui préfigure la présence de KissKissBankBank dans la 
halle.

Un appui spécifique pour les 
producteurs de musique
Piloté par Réseau en scène dans le cadre d'un appel 
à projets CNV-État-Région, Support + vise à apporter 
un appui personnalisé à une dizaine de structures 
régionales de production musicale ou de management. 
Après une expérimentation menée en Languedoc-
Roussillon en 2017, le dispositif sera élargi à toute 
l'Occitanie en 2018.

Du sur-mesure pour les collectivités et 
institutions
En 2017, nous avons mené 9 Dispositifs Locaux 
d’Accompagnement (DLA) : Scop Des’L, La Novìa, 
Kaonashi, Compagnie Brozzoni, Compagnie du jour, 
Images Passages, ETAC, AMTA-CMTRA et InternExterne, 

sur des missions allant du renforcement des modèles 
économiques au rapprochement de structures.

Sollicité par l’IDDAC Gironde, Réseau en scène ou le 
CNFPT, nous sommes aussi intervenus auprès d’artistes, 
de compagnies ou d’agents territoriaux pour répondre à 
leurs besoins en accompagnements spécifiques.

Par ailleurs, nous animons le concours de films courts 
et de Gif animés étudiants pour lutter contre les 
discriminations LGBTI de l’Université de Montpellier, de 
l’automne 2017 au printemps 2018.

Un pôle européen 
Nous avons mis en œuvre les dispositifs d'évaluation de 
4 projets européens financés par le programme Europe 
Créative :

• Eeemerging (deux rapports d'évaluation sur les 
résidences par les musiciens et sur l'évaluation 
des musiciens par les institutions d'accueil des 
résidences)

• One is more (Séance de travail centrée sur les 
pratiques numériques dans les orchestres 
symphoniques d'Europe. Une étude sur les concerts 
de smartphones et une enquête sur l'impact de la 
mobilité des musiciens sont en cours)

• We Are Europe (Un rapport sur l'entrepreneuriat 
culturel en Europe)

• Réseau européen ENCATC (conception des outils 
d'évaluation des activités du réseau sur 3 ans)

LES RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS

illusion & macadam organise entre 15 et 30 rendez-vous professionnels par an pour comprendre les mutations du 
secteur et apporter des solutions aux acteur•rice•s culturel•le•s. En 2017, nous avons privilégié la qualité à la quantité : 
moins de rendez-vous épars, des initiatives qui fusionnent pour venir nourrir l'académie du Festival Tropisme, en 
préfiguration de l'ouverture de son lieu. Le public était au rendez-vous avec plus de 600 participants sur l'ensemble 
des événements.

Les rencontres
Des conférences
Le visiteur commissaire Dans le cadre de J'ai 10 ans, le Musée Fabre interroge ses publics*
L'immersion : un nouveau mode de médiation ? Dans le cadre du Festival Tropisme*
Réalité virtuelle : quelles opportunités pour la fiction et le documentaire ? Dans le cadre du Festival Tropisme*
Jeux vidéo à 360° : Quelles nouvelles expériences narratives ? - Dans le cadre du Festival Tropisme*
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Des ateliers
Pratique audiovisuelle / Petits objets multimédia - Avec une classe de 4° du Collège Les Mailheuls, Coursan*
Les œuvres sur la toile, Prière de toucher et La nuit au musée - En partenariat avec MakeSense au Musée Fabre*
How to : Réaliser un projet VR - Dans le cadre du Festival Tropisme, en partenariat avec Chuck Productions
How to : Financer un projet VR - Dans le cadre du Festival Tropisme, en partenariat avec Chuck Productions
Post-mortem Virtual Rabbids : The Big Plan « Quand les Lapins Crétins se mettent à la VR ! » - Dans le cadre du 
Festival Tropisme

Des masterclass et studycases
Narration immersive & mobile - En partenariat avec Chuck Productions
Explorez le musée de demain grâce à la VR - En partenariat avec Chuck Productions
Médiation et réalités multiples : augmentée, mixte, virtuelle, alternée - En partenariat avec French Tech Montpellier

Des événements communautaires pour outiller les acteurs culturels
L'apéro qui pointe vos projets - En partenariat avec KissKissBankBank et SMart Montpellier
KissKissDating #1 - En partenariat avec KissKissBankBank
Apéro-pitch - En marge de la formation Entrepreneur culturel à l'ère numérique, avec Xtrem'Up et Alter'Incub 
Holdup Ciné - En marge de la formation Entrepreneur culturel à l'ère numérique, avec MakeSense

* Ces rencontres ont été organisées dans le cadre des Rencontres Régionales des Usages du Numérique,  
avec le soutien de la DRAC Occitanie.

Les intervenants
Rodolphe Alexis (SoundWays, Collectif MU) 
Yoni Arena (IEFM'3D) 
Frédéric Bigo (Réunion des Musées de la métropole Rouen-Normandie) 
Audrey Billard & Nicolas Thépot (l'Œil de Links) 
Simon Bouisson (auteur & réalisateur) 
Eric Chahi (graphiste & programmateur jeux vidéo) 
Frédéric Daubagna (Aestetype Design) 
Jacques Exertier (Ubisoft) 
Jason Girard & Romain Escuriola (Black Lions Productions) 
Janaïne Golonka (Kwandika) 
Jennifer Gomez & Anne Le Cabec (Musée Fabre) 
Fanny Havas (KissKissBankBank) 
Annick Jacobowicz (France Télévision) 
Félix Jousserand (auteur, slameur) 
Johan Langot (Sciences Animation) 
Aube Lebel (Clic Muse Paris) 
Jean Mach (Mad Films) 
MakeSense Montpellier
Karine Marchadour (Cité du Vin de Bordeaux) 
Jean-Pascal Marron (Chef de projet multimédia Nîmes Métropole) 
Brice Maurin (ArtFX) 
Laurent Michaud (Idate, Push Start) 
Armelle Pasco (Orange) 
Jérémy Pouilloux (La Générale de production) 
Arnaud Poujol & Luc Reder (Chuck Productions) 
Franck Rabeyrolles (musicien) 
Wendelin Reich (Virtual Beings) 
Eva Sandri (Docteure en Sciences de l'information et de la communication, Université Paul Valéry) 
Robert Van der Mijle Meijer (Ville de La Haye)

En 2018, l'ensemble de la coopérative se concentrera sur la préparation de l'ouverture de la Halle Tropisme. Le 
festival et son académie seront reportés et les autres rendez-vous prendront la forme d'une Saison #0 intitulée 
Tropisme en chantier, dont chaque épisode sera tourné vers une des catégories potentielles d'usager•e•s de la Halle 
Tropisme : les professionnels des Industries Culturelles et Créatives, les "publics historiques" du festival (amateurs 
d'arts et de spectacles, familles, étudiants...), les associations et habitant•e•s du quartier.
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Les entrepreneur•se•s culturel•le•s apprennent à pitcher sur leurs projets avec Marc Binagwaho.
Formation Entrepeneur culturel à l'ère numérique novembre 2017 - Photo : Marielle Rossignol

Les tourneur•se•s manager•euse•s découvrent les coulisses du Rockstore, à l'occasion d'une visite de terrain.
Formation Tourneur manager, développeur d'artistes avril 2017 - Photo : Marielle Rossignol
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60 personnes réparties en 3 ateliers simultanés repensent la médiation  
du Musée Fabre au cœur de ses salles d'exposition.

Journée J'ai 10 ans ! Le Musée Fabre interroge ses publics 27 janvier 2017 - Photo : Sébastien Paule

Avec plus de 120 inscrits, la conférence Le visiteur commissaire affiche complet.
Journée J'ai 10 ans ! Le Musée Fabre interroge ses publics 27 janvier 2017 - Photo : Marielle Rossignol
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PRODUIRE ET DIFFUSER DES ŒUVRES
BIPOLAR -  ART + SCIENCE + TECHNOLOGIE :  
LA CRÉATION FACE AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Les projets artistiques que nous produisons nous amènent régulièrement à échanger avec différent•e•s acteur•rice•s 
scientifiques, chercheur•se•s, spécialistes ou universitaires. Tou•te•s soulignent l'urgence écologique devenue 
tellement manifeste. Aucun scoop bien sûr, mais une détermination maintenant pour nous : celle d’engager nos 
efforts vers des projets à même d'explorer les liens complexes qui se tendent entre progrès technologiques et défi 
environnemental.

En 2017, ces motivations ont traversé nos choix, réorienté notre activité. Des nouvelles collaborations se sont 
amorcées, notamment avec les artistes Helen Evans et Heiko Hansen (HeHe). Puis nous avons souhaité porter 
plus directement nos intentions, en écrivant, en proposant et en produisant des expositions ou des formes plus 
monumentales, parfois même à l’échelle du paysage comme avec BigTorrent, une proposition sélectionnée dans le 
cadre de l’appel à projets 2017 du Plan Rhône et Saône.

Une collection éditoriale
Avec Malgré les collines de Véronique Béland, Bipolar et sun|sun co-éditent un second ouvrage et prolongent ainsi 
la collection Les Immatériels. Chaque ouvrage, pensé comme un objet à part entière, possède une forme unique et 
est inspiré du fonctionnement d'une œuvre numérique existante. Les Immatériels crée ainsi des résonances entre 
différentes pratiques – du plasticien à l’auteur, de l’exposition à l’appropriation plus intime, du visiteur au lecteur, du 
pixel au support papier.

Événements clés 2017
Au printemps : L’Ososphère invite Bipolar 
L’événement dédié aux cultures numériques de la Région Grand Est a invité Bipolar à présenter 7 œuvres à la Coop et 
à l'Opéra de Strasbourg :

• As We Are Blind - Véronique Béland
• L’inventaire du visible - Véronique Béland
• Faire les cent Pas - Véronique Béland
• Terra Incognita - Pauline Delwaulle
• Sous-ensemble - Thierry Fournier
• Ecotone - Thierry Fournier
• En Vigie - Thierry Fournier

Toute l'année : Bipolar associe un réseau pluriel de partenaires diffuseurs 
En 2017, l'installation As We Are Blind de Véronique Béland a pu être exposée dans différents contextes :

• Chapelle des Augustins, Poitiers
• Exposition Smart Factory , Le Havre (à l’occasion des 500 ans du Havre)
• L’Ososphère, Strasbourg
• Fondation EDF, Paris

Dans la dynamique du travail mené pour le nouveau rectorat de l’Académie de Lille (Bipolar lauréat pour la 
réalisation d'une œuvre au titre du 1% artistique : L'index des corrélations de Magali Desbazeille), la logique 
des réponses à des appels d'offres a été modélisée et s'écrit en cohérence avec le nouvel axe thématique "art & 
environnement" (groupement avec des artistes-paysagistes, etc). 

En 2018, Bipolar s'attachera à préfigurer ses activités au sein de la Halle Tropisme, notamment sous le prisme 
transversal « art, recherche et entreprise ». Ce nouvel axe se dessine en dialogue avec plusieurs laboratoires de la 
Région Occitanie et différents acteur•rice•s de l’innovation.
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PRODUCTION : LA DANSE CONTEMPORAINE À L'INTERNATIONAL

Le bureau de production danse d’illusion & macadam a représenté en 2017 deux compagnies au rayonnement 
international : Le Kwatt mené par Xavier Le Roy et l’association MM qui produit le travail de Mathilde Monnier. 

Le Kwatt - Xavier Le Roy
Après 3 années de Conventionnement à la DRAC Ile-de-France durant lesquelles la compagnie a porté 4 créations, 
3 expositions chorégraphiques, 173 représentations publiques dans 17 pays devant plus de 50 000 spectateurs, Le 
Kwatt a été nommé en 2017 Compagnie à Rayonnement National et International, plus haute distinction accordée 
par le Ministère de la Culture, pour les 4 années à venir. 

Trois créations chorégraphiques questionnant l’espace public et l’espace muséal ont marqué l'année 2017 :

• Still Untitled : Une commande du très prestigieux Munster Skulptur Projekte (immense événement qui investit 
tout la ville de Munster chaque 10 ans). Still Untitled prend la forme de sculptures incorporées et présentées par 
des êtres humains à d'autres êtres humains et qui apparaissent n'importe où à tout moment.

• For Performance!  Pour son exposition anniversaire, le Centre Pompidou a commandé à Xavier Le Roy et à 
Scarlet Yu une œuvre vivante qui invite un•e visiteur•se appelé•e "l’invité•e" à visiter l'exposition en suivant les 
actions et les paroles d'un•e autre visiteur•se appelé•e "l'hôte".

• Haben Sie Modern Gesagt ? Xavier Le Roy s’est associé au compositeur Tiziano Manca et au dramaturge 
Christophe Wavelet pour penser une création présentée à Frankfurter Positionen 2017 dans le cadre de la 
Rhurtriennale. Main dans la main avec un des orchestres de musique contemporaine les plus virtuoses au 
monde, l’Ensemble Modern, les 3 artistes produisent une série d’expériences pour détourner les codes du 
concert.

Association MM
Depuis sa création, l’association MM a pour objectif de préserver  et diffuser le patrimoine chorégraphique de 
Mathilde Monnier, ex-directrice du Centre Chorégraphique National de Montpellier et actuellement à la tête du 
Centre National de la Danse à Pantin. En 2017, l’activité s’est concentrée en majorité sur le remontage et la diffusion 
de 3 pièces du répertoire :

• En Chinoiseries, créée en 2016, a continué sa tournée tout au long de l’année, notamment dans 2 festivals 
importants français : Danzfabrik du Quartz de Brest et Lattitudes contemporaines à Lille. 

• Gustavia, de Mathilde Monnier et La Ribot : près de 10 ans après sa création, Gustavia est reparti en tournée 
pour une série de dates prestigieuses, de la Biennale de Venise à Impulstanz à Vienne en passant par Tanz im 
August à Berlin. Le remontage de cette pièce a nécessité de recomposer une équipe de tournée et de restaurer les 
décors. 

• Publique et 2008 Vallée, deux pièces majeures de Mathilde Monnier ont été remontées en Ile-de-France pour 
une soirée spéciale revenant sur les early works de la chorégraphe. 

LE BUREAU TECHNIQUE

En plus des activités produites directement par illusion & macadam, notre bureau technique a effectué deux 
prestations événementielles en 2017 :

Nos équipes ont assuré l'assistance technique, régie et coordination logistique de l'inauguration du déplacement 
de l'autoroute A9, les 7, 8 et 9 avril 2017. Cette prestation était effectuée pour le compte de JFB production. 
L'événement était organisé par les agences de communication Wonderful et Wolfcom pour Vinci Autoroute.

Tout au long de l'année, nous avons assuré la prestation technique et décors de la Coopérative d'urbanisme 
temporaire Plateau Urbain, pour le compte du tiers-lieu Les Grands Voisins à Paris.



PHOTO DANSE
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Gustavia, spectacle de et avec Mathilde Monnier et La Ribot 

2008 - Photo : Marc Coudrais
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Exo, installation de Félicie d'Estienne d'Orves et Julie Rousse (timelapse)

Clôture du festival Les Musiques (GMEM) Friche de la Belle de Mai, Marseille, 2018 - Photo : Fabio Acero
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Malgré les collines de Véronique Béland

Deuxième ouvrage de la collection éditoriale Les Immatériels initiée par Bipolar et sun/sun
2017 - Photo : sun/sun
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Bipolar lauréat du Plan Rhône et Saône 2017

Visuel : O.R.S. de HeHe (simulation)
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TROPISME, UN FESTIVAL EN MUTATION
2017 marque une étape importante pour le Festival Tropisme. En passant d’un centre d’art en cœur de ville (La 
Panacée) à une Smac en périphérie (Victoire 2), les formes versatiles de l’événement furent questionnées en une 
évocation axée sur le thème de l’immersion. Une élasticité et une thématique qui préfigurent son évolution majeure 
avec l’ouverture du lieu qui portera son nom. Un espace de 4 000 m2 dédié à la création à l’ère numérique sur le site 
de l'ancienne École d'Application d'Infanterie (EAI) à Montpellier.

UN FESTIVAL 100% IMMERSIF

• 6 lieux : Victoire 2, Écolothèque de Montpellier 
Méditerranée Métropole, Musée Fabre, Cinéma 
Diagonal, boutique agnès b., Hôtel French Tech

• 3 soirées et 2 après-midi avec 23 lives et DJ sets.
• Une exposition 100% Réalité Virtuelle avec 6 

salles, 30 dispositifs et + de 20 œuvres pour 40h 
d'expériences immersives.

• 21 ateliers, 2 boums et 4 expériences en Réalité 
Virtuelle pour les kids.

• 183 986,35 € de budget total (dont 47,65 % dédiés à 
l'artistique)

• Répartition des recettes :

Une programmation  
concentrée sur 4 jours
En adoptant un format plus court et en proposant, sur 
4 jours, une programmation aussi dense que l'année 
précédente, Tropisme a permis à des festivaliers 
éloignés de Montpellier de "booker" leur week-end et de 
s'immerger totalement pour participer à un maximum 
de propositions en peu de temps.

Plus de son !
Tropisme a donné plus de place à la musique, avec 3 
grandes soirées et 2 après-midis de fête.

Line up : Paradis / Aufgang / Cabaret contemporain + 

Magnetic ensemble + Fabrizio Rat / Ed Banger House 
Party / Calypsodelia / Nova Mix Club / Le Camion Bazar 
/ Ambeyance / Turnbalism & P'Ears / Fnartch & Ciclik / 
Seth XVI / French Waves / Le comité des fêtes...

100% immersion
Avec les sociétés HERVE et Chuck Productions, Tropisme 
a transformé les studios de répétition de Victoire 2 en 
salles d'expériences immersives 100% Réalité Virtuelle : 
une proposition inédite en région.

Expériences : Panrama / Salle Arte 360 / Salle adulte / 
Salle kids / Salle cinéma / Salle gaming / La Maison des 
sons de Pierre Henry / Food-VR / VR dans le patio

Une fabrique à bidouilles
Le partenariat avec l'Écolothèque nous a permis de 
renforcer la programmation jeune public. L'intégralité 
des ateliers co-organisés pour cette édition ont été 
complets.

Programmation : Ateliers avec l'écolothèque / Open 
music bidouille / Radio bambino / Bal voguing / Camion 
Bazar Kids Party / Salle VR spéciale Kids.

Une académie réflexive
Tropisme a tiré le fil rouge de l'immersion dans son 
académie, autour de trois thématiques : la médiation 
culturelle, l'audiovisuel et les jeux vidéos.

Programmation : voir p.10 Les rendez-vous 
professionnels

Pour la 3ème année, nous avons également lancé, en 
partenariat avec Alter'Incub, l'appel à projets Culture, 
numérique et innovation sociale.

En 2018, un nouvel enjeu se dessine pour Tropisme. Le festival se prépare à devenir la Halle Tropisme, un lieu 
culturel de 4 000 m2 qui proposera une programmation artistique et des services aux entreprises de la culture. Elle 
prendra place au cœur de la Cité Créative de Montpellier Méditerranée Métropole, sur le site de l'ancienne École 
d'Application d'Infanterie de Montpellier.

Subventions (65,57 %)

Recettes propres (19,63 %)

Billetterie (14,8 %)
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Le Festival Tropisme 2017 en images

Photos : Alice Cannard, Julie Lespagnol, Sandra Rossi, Marielle Rossignol, Margot Valeur / Photos instagram : @fredlagan,  @turnbalism
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En 2018, une Saison #0 activera le chantier de la Halle Tropisme, préfigurant la programmation à l'année du lieu

Episode 2 de la Saison #0 Tropisme en chantier avril 2018 - Photo : Marielle Rossignol
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LES CO-réalisateurs deS services
Nous avons choisi de dédier un chapitre à ceux et celles avec lesquel•le•s notre coopérative entretient des liens 
étroits et co-réalise des services. Ce sont des structures juridiques à part entière avec lesquelles nous proposons 
une offre plus complète et plus qualitative au secteur, en mutualisant nos savoir-faire.

La Petite et l'égalité femmes/hommes dans la culture
Entamé tout début 2016, le rapprochement entre illusion & macadam et La Petite s'est structuré autour d'un 
nouveau programme en 2017. La Petite a renforcé ses actions pour l'égalité F-H dans le secteur culturel et 
soutenu ces questionnements au sein même de la coopérative un goût d'illusion. Du côté d'illusion & macadam, 
ce rapprochement a permis de développer des activités d'accompagnement répondant à des besoins identifiés 
sur le territoire de la grande région. La Petite en 2017, c'est :
• 6 soirées The Waiting Room à la programmation 

égalitaire qui ont accueilli 1500 spectateurs.
• Une formation de 84h pour accompagner le 

développement de carrière des artistes femmes.

• Des ateliers pour outiller les artistes et des 
femmes en insertion professionnelle dans les 

domaines de la communication, l'affirmation de 
soi, la sensibilisation à l'égalité.

• Girls don't cry, un média pop féministe qui se 
décline sur Facebook, via des portraits vidéo, des 
ciné-clubs, des interventions professionnelles et 
bientôt un site Internet.

SMart, une solution administrative mutualisée au cœur de la Halle Tropisme
En 2017, SMart Montpellier a accueilli 156 nouveaux utilisateurs et enregistré un chiffre d'affaires de 834 
430 €. Au national, ce sont 17 691 contrats de travail qui ont été signés (dont 7,5 % à Montpellier). Nos 
coopératives sont partenaires de longue date et complémentaires. Un partenariat renforcé, puisque SMart 
installera son bureau montpelliérain au cœur de la Halle Tropisme fin 2018. Au total, ce sont 1 074 usagers qui 
fréquenteront le lieu. Pour anticiper leur arrivée, une série de consultations sera lancée en 2018 pour identifier 
à quels besoins la halle et son comptoir de services peuvent répondre. En complément des services d'illusion & 
macadam, SMart apporte des solutions à 22 corps de métiers du secteur culturel.

Arithméthique, la comptabilité appliquée au secteur culturel
Depuis que nous l'avons co-fondé avec le cabinet Turbez-Lenglart (aujourd'hui Harmonium), le cabinet 
Arithméthique a enregistré une importante augmentation d'activité, qui a permis l'embauche de Claire 
Fourcade en tant que collaboratrice junior. Depuis maintenant 6 ans, Arithméthique apporte une compétence 
comptable complémentaire indispensable à la bonne santé financière de nos usagers (82,6 % des clients 
d'Arithméthique qui ont des salaires sont aussi usagers de notre service de paye) et ce, à des coûts abordables.  
Arithméthique, en 2017,  c'est 167 514 € de chiffre d'affaires (+ 46,4 % par rapport à 2016), 114 usagers (dont 
38,6 % sont hors-région) et un large spectre de secteurs accompagnés dont les plus représentés sont : le théâtre, 
la musique, la danse, l'audiovisuel, les arts plastiques, le cirque...

Et aussi
Chuck Productions et la SCIC Socoop ont intégré en 2016 l'accélérateur de projets Sophomores*. Dans le cadre 
de ce dispositif, les deux sociétés ont bénéficié de :

• Chuck Productions : l'assise administrative et financière de notre coopérative pour faciliter le lancement de 
son activité. Depuis, Chuck productions collabore régulièrement avec le Festival Tropisme et entame en 2018 
un projet avec Bipolar. En 2017, Chuck productions a produit notamment le documentaire sur Jean-Louis 
Brossard (Trans Musicales) Ce qui se joue la nuit de Damien Stein. En 2018 les courts métrages en 360° Sur la 
terre des géants de Luc Reder et Paul-Aurélien Combre pour Ushuaïa Tv, ainsi que les films Géants Disparus 
VR pour France Télévisions. 

• Socoop : un accompagnement à la rédaction de ses statuts coopératifs. Depuis, les deux coopératives 
ont noué des participations croisées dans leur capital. Socoop développe la billetterie solidaire SoTicket. 
La coopérative compte 26 associés dont le SMA, la Fédélima, le RIF, Clermont Auvergne Métropole, 
Supersoniks, La Vapeur, Le Chabada, La Tannerie, Penn Art Jazz, Super Forma, La clef...

* Sophomores est un accélérateur d'entreprises développé par illusion & macadam en préfiguration  
de la Halle Tropisme
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Soirée The Waiting Room #6 - La Petite

Museum d'histoire naturelle de Toulouse - Photo : MONXY
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Annexe 1 - états financiers 2017*
Répartition des produits par nature   Structure financière

Répartition des charges par nature

Répartition des produits par activité

* Chiffres consolidés un goût d'illusion / illusion & macadam

Vente de services (87,1 %)

Subventions (12,9 %)

Production danse (3,7 %)

Bipolar (6,1 %)

Formation (23,5 %)

Evénementiel (12,9 %)

Conseil (16,8 %)
Service paye (9,9 %)

Médiation (18,7 %)

Bureau technique (8,5 %)

Frais généraux (18,6 %)

Impôts et taxes (1,2 %)

Frais de personnel (57,6 %)

Prestations externes activités (22,6 %)

2016 2017
Capital et fonds 
associatifs

81 416 € 165 865 €

Réserves 183 811 € 205 194 €

Total fonds 
propres

265 227 € 371 059 €

Endettement 11 565 €  157 694  €
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annexe 2 - plan de communication
Marques
illusion & macadam, Tropisme, Bipolar, Sophomores, La 
Terre Est Ronde.

Print
• 5 000 catalogues de formation et 1 600 flyers 

déclinés.

Pour le Festival Tropisme :

• 11 000 programmes de festival
• 40 drapeaux dans les rues du centre-ville
• 1 000 programmes pour l'Académie
• 4 630 affiches
• 21 000 flyers
• 4 000 cartons d’invitation au vernissage
• 400 totebags sérigraphiés
• 100 dossiers de presse
• 4 panneaux animés dans le réseau municipal

Medias
• Une conférence de presse organisée par Montpellier 

Méditerranée Métropole dans la Halle Tropisme le 
30 juin 2017

• Une base de données de près de 2 000 photos 
documentant les événements et coulisses de la 
coopérative.

• 1 teaser vidéo vu plus de 12 000 fois
• 4 conférences lives-streamées dont une à 360°

Web
Le site : Optimisation du référencement du portail web 
de la coopérative (création d'une version mobile et d'un 
"sitemap", inscription dans une dizaine d'annuaires 
dédiés au référencement).

77 758 pages vues (+ 69,9 % par rapport à 2016) 
46 638 vues uniques (+ 24,69 % par rapport à 2016) 
Taux de rebond : 18,54 % (-68,74 % par rapport à 2016)

Top 3 des pages les plus consultées :

• Page d'accueil du portail web
• Page d'accueil du mini site formation
• Page de présentation des équipes

Le blog : En 2017, le blog a enregistré une baisse de 
fréquentation due au choix d'y produire moins d'articles 
et de se concentrer sur ceux qui ont pour objectif de 
créer de la conversion.

5 867 pages vues (- 39,81 % par rapport à 2016) 
4989 vues uniques (- 39,67 % par rapport à 2016) 
Taux de rebond : 83,84 %
Top 3 des articles les plus lus :

• La scénographie numérique : une révolution pour 

votre mise en scène ?
• « J’ai 10 ans ! » Quand le musée Fabre les interroge, ses 

publics ont de l’idée
• 10 conseils pour entrepreneur créatif en herbe

50 newsletters et mailings ponctuels envoyés par la 
coopérative à près de 7 000 abonnés

Thématique/liste de diffusion 
des newsletters et mailings

Taux d’ouverture 
moyen

Formation 34,17 %

Festival Tropisme (autre plateforme)

Bipolar 35 %

Rendez-vous professionnels 35,47 %

Sophomores 41,20 %

Communauté 

ILLUSION & MACADAM
1 page fan Facebook - 4 044 fans (+ 15 %) 
3 groupes Facebook actifs :
Groupe Stagiaires Tourneurs-managers
Groupe Stagiaires Entrepreneurs culturels
Groupe Usagers du numérique - secteur culturel
1 compte twitter - 2 526 abonnés (+ 10 %)
1 profil instagram - 833 abonnés (+ 76,1 %)

BIPOLAR
1 page fan Facebook : 753 fans (+ 14 %)
1 compte twitter : 818 abonnés (+ 6,8 %)
1 profil instagram : 187 abonnés (+ 115 %)

SOPHOMORES
1 page fan Facebook - 281 fans (+ 40,5 %)
1 compte twitter : 295 abonnés (28,8 %)

FESTIVAL TROPISME
1 page fan Facebook : 7 437 fans (+ 5,3 %)
1 compte twitter : 1 508 abonnés (+ 11,4 %)
1 profil instagram : 1188 abonnés (+ 19,4 %)

(Mise à jour : juin 2018)
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LES PARTENAIRES DE LA COOPéRATIVE
Partenaires financiers

Nous construisons nos services avec

Partenaires transversaux : Alter'Incub / KissKissBankBank / Réseau en scène / Victoire 2

Formation
AGECIF / Avignon festival et compagnies / Fédération Octopus / Cryogène prod / Cultureveille - La French Team 
D::Light / El Mediator / Hab Fab - Toits de choix /Hobbystreet / Jeanne Simone / MakeSense / Métiss'Art 
Millumin / Newake / Studio Lakanal / Oudéis / Paloma - SMAC de Nîmes Métropole / Le Rockstore 
Une Compagnie / VOLUMES / Xtrem'Up

Notre centre de formation remplit les 21 critères du Décret Qualité Datadock. 
Il bénéficie du label Certif’Région 2018 - 2020

Bipolar
Arcadi, Île de France / Ardenome, Avignon / GMEM, Marseille / Festival Scopitone, Nantes / EDIS Fonds de 
dotation, Avignon / FNAGP (Fondation Nationale des Arts Graphiques et plastiques) / Laboratoire Ladhyx, Palaiseau 
/ La Diagonale Paris-Saclay, Saint Aubin / La Gaîté Lyrique, Paris / La Villette, Paris / Le Cube, Issy-Les-Moulineaux 
/ Le Manège, Mons Maubeuge / Le Fresnoy Studio des arts contemporains, Tourcoing / Lieu Multiple, Poitiers 
L’Ososphère, Strasbourg / Maison des Arts de Créteil / Festival Exit / Nemo, Biennale d’arts numérique en région 
IDF / Nuit Blanche, Paris / Opéra de Lille / PictaNovo, Région Hauts-de-France / Rurart Centre d’art contemporain, 
Rouillé / Seconde Nature, Aix-en-Provence / sun/sun, Montpellier / Zinc, Marseille.   

Festival Tropisme
Écolothèque de Montpellier Méditerranée Métropole / Cinéma Diagonal / agnès b. / Qualys Hôtel restaurant 
Le Mas de Grille / Musée Fabre / SNCF - TER - Direction régionale Languedoc-Roussillon / Radio Nova / Tsugi 
TRAX Magazine / Let'sMotiv / Radio Campus Montpellier / Pass Culture (CROUS) / Festik / Push Start / Ableton 
Radioshop / PWFM / Radio Campus France / Girls don't cry / Teckyo / Le Soundrivin / université Paul Valery 
 Atelier Brise Lames / NUTS / Le Palais des Thés / Chaptal location / Nectart / ONDA / Cultizer

Réseaux
Nos équipes sont impliquées auprès de : Syndicat des Musiques Actuelles / Fédération Octopus / Mouvement des 
Entrepreneurs Sociaux / Conseil de Développement de Montpellier Méditerranée Métropole / Alter’Incub / Union 
Régionale des SCOP / Réseau RP / MakeSense / Clowns sans frontières France / IETM / ENCACT / Ma Sphère.



28



Adresses :

Montpellier : 31 rue de l'aiguillerie BP 41123 34008 Montpellier Cedex 1 / 04 67 04 47 94 / contact@illusion-macadam.fr
Toulouse : 7 allées Paul Feuga 31000 Toulouse
Lyon : 165 avenue de saxe 69003 Lyon

Mentions légales :

illusion & macadam : Association Loi de 1901 - SIRET 440 441 426 00077 - APE 9001 Z - Licences d'entrepreneur de spectacle n°2 1018056 / 
n°3 1018057 - N° de TVA intracommunautaire : FR 87 440441426

un goût d'illusion : SCIC SARL à capital variable - R.C.S Montpellier 512 667 395 (2011 D 130) - SIRET 512 667 395 00036 - APE 9002Z - 
Organisme de formation n° 913 406 637 34 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 73 512667395 - un goût d'illusion n'est pas assujettie à la TVA 
pour ses activités de formation professionnelle

i&m Académie : SASU au capital de 5 000 € - R.C.S. Montpellier 821 264 637 - SIRET 821 264 637 00017 - APE 8559A - Organisme de formation 
n° 76 34 09069 34 

SCIC Tropisme : SCIC SARL à capital variable - R.C.S Montpellier  533 958 242 - SIRET 833 958 242 00012 - APE 8299Z - N° de TVA 
Intracommunautaire : FR07833958242

La Petite : 7 allées Paul Feuga 31000 Toulouse - contact@lapetite.fr - www.lapetite.fr  - Association loi de 1901 - 05 67 22 54 15 - SIRET 453 942 
062 0036 APE 9001Z





31 rue de l'aiguillerie 
BP 41123  
34008 Montpellier Cedex 1
04 67 04 47 94
contact@illusion-macadam.fr

La Halle Tropisme avant travaux (détail)
Photo : Marielle Rossignol


