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2010 : des évolutions majeures

2010 est une année marquée par la mutualisation, le développement d’activités et la structuration.

Un développement d’activité pour répondre à de nouveaux besoins

Synthèse des objectifs 2010

Une structuration autour de 4 pôles 
3 nouvelles activités

2 postes créés
1 transformation juridique

Accompagner la structuration 
des équipes artistiques

Proposer en région des 
formations en prise avec les 
réalités du secteur

Mettre à disposition des 
compétences pour 
l’organisation 
d’événements culturels

Accompagner à la 
production de spectacles

Simpli�er et prendre en 
charge l’administration 
des projets culturels

 Appuyer la création de 
projets innovants

POUR

POUR

POUR

POUR

POUR

POUR

Soutenir l’emploi et la 
pérennisation des entreprises 
culturelles

Former et informer, sécuriser les 
parcours

Produire des événements 
culturels conformes à nos 
valeurs

Permettre aux artistes de se 
concentrer sur leur coeur 
d’activité

Sécuriser et autonomiser les 
métiers de la création

Permettre la prise de 
risques

=

=

=

=

=

=

Paie - gestion

Formation professionnelle 
continue

Production d’événements

Production de spectacles

SMartFr

START

Besoin de simplification, d’orientation et 
d’accompagnement administratif sur le territoire pour les 
acteurs de l’économie du savoir et de la connaissance.

Besoin d’un accompagnement à l’émergence de projets 
pour les entrepreneurs créatifs.

Perfectionnement de nos méthodes d’accompagnement 
auprès des professionnels du secteur.

Lancement de SMartFr sur le grand sud. Ouverture d’un 
bureau sur Montpellier et participation au lancement du 
bureau toulousain.

Structuration du dispositif START à destination des 
entrepreneurs créatifs.

Travail avec l’ARACT, dans le cadre de l’Accord-cadre pour 
le développement de l’emploi et des compétences dans le 
spectacle vivant. Étape de rencontre et diagnostic des 
besoins auprès des structures que nous accompagnons.
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Du mouvement dans l’équipe
En janvier, l’association créait deux postes : 
 Un poste de gestionnaire de projet pour le lancement de SMartFr Montpellier – confié à Hélène Dehais
 Un poste de coordination de la communication et de l’information – confié à Marielle Rossignol
 
Ce changement d’échelle et le passage à plus de 10 salariés ont ouvert sur de nouvelles problématiques d’emploi et de 
management. Pour y répondre, nous avons entamé un travail avec l’ARACT qui s’est déroulé en 4 étapes :
 1 - Rencontre et définition des objectifs avec l’équipe dirigeante ;
 2 - Entretiens individuels avec Vincent Maurage ;
 3 - Réunion de synthèse soulevant les dysfonctionnements et apportant des préconisations ;
 4 - Application des préconisations sur l’organisation interne.

Une transformation juridique
En cohérence avec son projet, un goût d’illusion a décidé sa transformation en société coopérative d’intérêt collectif sous l’effet 
conjugué de plusieurs facteurs :
 Une évolution de la structure en taille et activités ;
 Inflexion du contexte, de l’environnement ; 
 Une prise de conscience de l’intérêt collectif et de l’utilité sociale du projet ;
 Une réponse pertinente au mode de fonctionnement interne et de collaboration avec les acteurs de la filière ;
 La consolidation des fonds propres de la structure ;
 Une forte volonté de la part des dirigeants de l’association de formaliser un autre  mode de gouvernance ; 
 L’adhésion des salariés, des bénéficiaires et des autres parties prenantes au projet global d’un goût d’illusion   
 visant la qualité et la pérennisation des activités et des emplois dans le secteur culturel.

.

Aide à la 
production de 
spectacles

Aide à la 
gestion

Formation 
professionnelle

SMartFr Support et 
management

Communication 
& information

Aide à la 
production 
d’événements

Régisseur général
Philippe 
Machemehl

Chargé de 
production
Vincent Cavaroc

Chargé de 
production
Mathieu Argaud

Assistante de 
production
Fanny Herserant

Comptable
Laurence Rocci

Comptable 
principal
Cyrile Pernet

Responsable 
paie
Nicolas Peter

Responsable 
formation
Jordi Castellano

Gestionnaire de 
projets
Hélène Dehais

Attachée de 
direction
Delphine Rouhaud

Directeur
Sébastien Paule

Chargée de 
communication
Marielle Rossignol

Veille, ressource, conseil

*

* Activités transférées sous un goût d’illusion
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Plusieurs ateliers menés collectivement autour de la transformation en SCIC ont permis de la préparer dans des conditions 
optimales :
 1 - Démarrage d’une démarche d’évaluation de l’utilité sociale ;
 2 - Formalisation d’une charte éthique ;
 3 - Construction des statuts de la future SCIC.

L’assemblée générale extraordinaire du 28 octobre a prononcé la transformation de l’association un goût d’illusion en 
Société Coopérative d’Intérêt Collectif à Responsabilité limitée

Ainsi, la diversité des associés enrichit la réflexion stratégique et la définition des orientations. La prise de décision 
démocratique permet de contribuer à l’identification et l’accès aux réseaux, à la mise en œuvre de nouvelles réponses en 
matière de création d’activités, d’organisation et d’outils innovants pour la filière, à la construction et l’évaluation d’une offre de 
formation adaptée au territoire.

Une mutualisation des compétences et des savoirs
L’activité de veille est partie prenante de notre travail au quotidien. Le développement de différentes solutions dans le domaine 
administratif, social, fiscal et juridique a engagé les équipes à répondre ensemble à des problématiques communes. Les 
réponses apportées sont le fruit d’un travail collectif et d’une coopération de tous les instants.

Aide à la 
gestion

Bureau des 
artistes

Secrétariat 
social

Centre de 
formation 
professionnelle

Veille réglementaire
Capitalisation des savoirs et 

des connaissances

Transversalité des services et mutualisation
des compétences

Bureau des 
événements

START

SMartFr
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2010, les chiffres clés

Au cours de l’année 2010, illusion & macadam / un goût d’illusion a mobilisé une grande diversité de salariés (formateurs 
occasionnels, artistes du spectacle, techniciens du spectacle, salariés permanents liés aux activités...)
Malgré un développement rapide, nous avons continué à stabiliser l’emploi (3 CDD transformés en CDI) pour une meilleure 
gestion des compétences.

35%

36%

Effectif moyen CDD

Effectif moyen intermittent

Effectif moyen CDI

Stagiaire

Répartition des effectifs consolidés
En équivalent temps plein*

28%

1%

4,14 ETP

5,26 ETP

5,38 ETP

0,16 ETP

*Effectif total = 14,77 ETP

166 salariés différents
480 222 € de salaires bruts



5

Des partenariats multiformes

Aide au fonctionnement
Région Languedoc-Roussillon
Ville de Montpellier
Département de l’Hérault

Aide aux projets
Union Européenne via le Fonds Social Européen
Département de l’Hérault - Hérault diffusion artistique

Partenaires liés à l’Économie Sociale
Alter’Incub - incubateur de projets
UR SCOP - Accompagnement à la transformation en Société Coopérative d’Intérêt Collectif
L’AIRDIE - Financeur solidaire
illusion & macadam est co fondateur de l’Union d’Économie Sociale SMartFr en compagnie de Caramba Spectacles, SMart 
Belgique, l’AGECIF, Multicité.

Partenaires pédagogiques
Région Languedoc-Roussillon - Programme Régional Qualifiant
AFDAS - Financements et conventionnements
Uniformation - Financements et conventionnements
Fongecif - Financements et conventionnements

Nous avons construit des formations en collaboration avec l’AGECIF, l’IRMA, Le Garage Électrique, Avant-Mardi, La Petite, 
Réseau en Scène Languedoc-Roussillon et la Société ESL.

Ils hébergent notre pôle de formation technique et nous accompagnent dans le montage de nos cursus.
Théâtre Jean Vilar
Ville de Montpellier

Ils mettent du matériel à notre disposition, accueillent des travaux pratiques
Société AVAB Transtechnik
Société Coffralu
Société ESL
Société SCE Events
Société Texen

Autres partenaires
L’opération Structuration d’un dispositif régional d’information, d’orientation et d’accompagnement des professionnels du 
spectacle vivant, du cinéma et de l’audiovisuel, dans le cadre de la mesure 4.1.1 du Fonds social européen a été réalisée en 
collaboration avec Réseau en scène Languedoc-Roussillon et Languedoc-Roussillon Cinéma

28 partenaires
4 financeurs

7 partenaires Économie Sociale
17 partenaires pédagogiques



6

Une offre élargie
et adaptée

Notre offre d’enseignements professionnels repose sur une veille permanente des problématiques d’emploi et de formation, 
sur le territoire régional et national. Une concertation et des études de faisabilité menées en collaboration avec les acteurs 
nationaux partenaires nous permettent de réorienter, chaque année, nos propositions pour rester en phase avec les 
problématiques du secteur.

Deux orientations nouvelles

Ouverture d’un chantier de réflexion sur la mise en 
place de formations destinées aux artistes porteurs 
de projets

Création de la formation Entreprendre dans les musiques 
actuelles : parcours d’artiste, en partenariat avec Avant-
Mardi (Toulouse) et La Petite

Développement d’une offre modulaire 
structurante destinée aux dirigeants de structures 
et aux porteurs de projets.

Création de 12 modules courts pour gérer son activité, 
administrer sa structure culturelle, monter des projets 
européens, intégrer une démarche de développement 
durable, gérer une équipe

Modules courts Durée jan fév mar avr mai juin juil aou sept oct nov déc
Festival et développement durable 18h

Console Jands Vista

 

70h
Initiation à la sonorisation 105h

Piloter une équipe opérationnelle 18h
Construire un projet de médiation à l’échelle d’un territoire 18h
Créer du buzz sur internet 18h

Console Congo Junior

 

35h
Consoles son numériques 35h

Excel 18h
Filemaker pro 18h

Le booking 7h
Vendre un spectacle et organiser une tournée à l’étranger 18h

Un panel de modules courts diversifiés

@

Modules Produire, diffuser, administrer un spectacle

Modules Encadrer, organiser et développer un projet

Modules Se former aux métiers techniques du spectacle

Modules Communiquer sur Internet

Modules Se former aux métiers des musiques actuelles

13 formations
32 intervenants
81 stagiaires
16 486 heures stagiaires
17 partenaires pédagogiques

Formation continue

Des parcours sur mesure
Au cours de l’année 2010, nous avons réalisé, en concertation avec les stagiaires, 12 parcours individualisés.
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Un contenu pédagogique adapté aux réalités du secteur
Trouver un juste équilibre entre théorie et pratique implique :
 Des formules longues pour les primo entrants peu ou pas diplômés ;
 Des formules courtes en prise avec les réalités du secteur professionnel pour des personnes plus qualifiées.

Une offre accessible...
Nous faisons au mieux pour que les parcours soient intégralement financés pour chacun de nos stagiaires.

...équilibrée sur le territoire
Nous portons une attention particulière à la recherche d’un équilibre entre territoire national et territoire régional :
 Par la mobilisation de formateurs issus de tout le territoire ;
 Par le développement de partenariats nationaux.

...redirigée sur notre coeur de métier
Sur la fin de l’année, le centre de formation aux techniques du spectacle a 
préparé activement son autonomie, prévue pour 2011. En parallèle d’un 
accompagnement administratif pour cette transition, nous redirigeons notre 
offre vers notre coeur de métier : des formations professionnelles tout au 
long de la vie dans les domaines de l’administration, de la production, de la 
communication et du développement de projet.

Légende
Niveau VI  - Sans diplôme ou Brevet des collèges

Niveau V  - CAP ou BEP

Niveau IV  - Baccalauréat général, technologique ou professionnel

Niveau III  - Diplômes de niveau Bac plus 2 (DUT, BTS, DEUG, écoles des formations 

sanitaires ou sociales...)

Niveaux II et I  - Diplômes de second ou troisième cycle universitaire (licence, maîtrise, 

master, DEA, DESS, doctorat) ou diplômes de grande école

30

25

20

15

10

5

0

Région AFDAS Pôle Emploi Autre

94%

6% 0% 0%

Formation longue
Sources de �nancement

30

25

20

15

10

5

0

Région AFDAS Pôle Emploi Autre

33%

53%

7% 7%

Modules courts
Sources de �nancement

I II III IV V

14

12

10

8

6

4

2

0

Niveaux de diplômes
% sur nombre total de stagiaires par type de formation

17%

10%

27%

32%

14%

26,7% 26,7% 26,7%

20%

Modules courts

Formation longue

56%

44%

Origine géographique des intervenants
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Un accompagnement plus poussé
un public plus ciblé

Un «durcissement» du contexte
La complexification des cadres juridiques et le renforcement des législations et procédures de contrôle ont mis en exergue 
la difficulté de réunir les compétences en interne pour les petites et moyennes structures. Ce contexte rend notre action 
pédagogique plus que nécessaire.

Une diversification des propositions
Le lancement de SMartFr a permis de formaliser deux propositions d’accompagnement distinctes :
 Le bureau de gestion et le secrétariat social pour les employeurs désirant mieux gérer leur organisation ;
 SMartFr pour les porteurs de projets désirant déléguer le suivi administratif de leurs projets et se concentrer   
 en toute sécurité sur l’artistique.

Cette nouvelle organisation nous a permis de continuer à accueillir les nouveaux arrivants tout en proposant un 
accompagnement plus poussé aux équipes en voie d’autonomisation.

Accueil, diagnostic, orientation

Secrétariat social
Accompagnement à la fonction 
d’employeur

SMartFr
Gestion de projet, tiers 
payant, tâches techniques 
déléguéesAide à la gestion

Accompagnement à la gestion et 
au développement de structures

Accueil, diagnostic, orientation

140 employeurs suivis dans leurs obligations sociales
49 structures accompagnées dans leur gestion
8 512 fiches de paye traitées
4 481 845 € de salaires bruts traités

Accompagnement à la gestion des emplois et des structures
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Un rayonnement local stabilisé
Notre équipe a travaillé, en 2010, avec une majorité de structures issues de la Région Languedoc-Roussillon. À noter, 
l’extension de notre activité sur la région Ile de France.

16%

84%

Origine géographique des structures béné�ciaires

0

30

60

90

120

150

2008 2009 2010

Nombre d’adhérents
Courbe d’évolution

140

49

Nombre d’adhérents gestion 
des emplois

Nombre d’adhérents 
gestion des structures

Arts de la rue et cirque

Danse

Musique

Théâtre

Autre*

* Autre = collectif, radio, ateliers, etc...

27%

17%

36%

24%

36%

Accompagnement à la gestion des emplois
Esthétiques

Arts plastiques

Audiovisuel, multimédia

Cirque et arts de rue

Danse

Pluridisciplinaire

Théâtre

Autre*

* Autre = collectif, radio, ateliers, etc...

13%

2%

7%

14%

14%

18%

23%

Accompagnement à la gestion des structures
Esthétiques

9%

Musique

Une activité en constante accélération
D’année en année, notre équipe accueille un nombre croissant de structures nécessitant une aide dans la gestion de leur 
activité. En 2010, 24 nouvelles équipes artistiques nous ont sollicité. En parallèle, certains adhérents ont quitté nos services 
pour reprendre leur gestion en interne ou pour cessation d’activité.
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Lancement réussi !

Lancé depuis janvier 2010 en France, SMartFr avait déjà fait ses preuves : en Belgique, le projet existe depuis 12 ans et 
répond à des problématiques économiques, sociales et juridiques, en proposant un modèle économique inédit basé sur la 
mutualisation.

SMartFr, c’est :
 Un correspondant spécialisé en région Languedoc-Roussillon ;
 Des services mutualisés ;
 Un fonds de garantie salariale ;
 Un service juridique spécialiste du secteur artistique et culturel ;
 Des outils administratifs à disposition des utilisateurs.

Un démarrage d’activité réalisé avec succès
SMartFr Production de spectacles a trouvé son public. Avec 107 nouveaux membres dans l’année, SMartFr Montpellier est en 
quatrième position sur le territoire français. En parallèle, SMartFr Production de projets a été lancé en septembre 2010.

Une réponse à un besoin réel en région
Depuis janvier 2010, la demande ne cesse de croître. À raison de deux à quatre réunions d’information collectives par 
mois, l’équipe de SMartFr transmet les valeurs, renseigne sur le service, diagnostique les besoins et apporte des solutions 
d’accompagnement adaptées aux problématiques spécifiques à chaque projet.

jan Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc

120

100

80

60

40

20

0

2009

Nombre d’utilisateurs
Courbe d’évolution

1 poste à plein temps
107 utilisateurs en région Languedoc-Roussillon
646 utilisateurs en France

SMartFr
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Des utilisateurs actifs
Si le service travaille avec des personnes aux profils très divers, certains professionnels de l’économie du savoir et de la 
connaissance qui l’utilisent ont une activité dense. En témoigne le volume du chiffre d’affaire de SMartFr Montpellier qui se 
situe en 2ème position sur l’échelle nationale.

Une participation au développement territorial
Une prospection dans les régions limitrophes nous a permis d’identifier un certain nombre de partenaires susceptibles 
de développer l’activité sur leur territoire. Nous avons initié, tout au long de l’année, un travail avec l’association La Petite 
(Toulouse) pour l’ouverture d’un bureau SMartFr en région Midi-Pyrénées, programmée début 2011. 

Trois étapes de travail durant cette année :
 1 - Prospection et identification sur le territoire ;
 2 - Présentation des valeurs, préparation du projet ;
 3 - Transmission des savoirs et compétences.

SMartFr Montpellier

SMartFr Lille

SMartFr Lyon

SMartFr StrasbourgSMartFr Rennes
SMartFr Paris

272

113

122

107

17 25

Nombre d’utilisateurs
Cartographie nationale - 2010

SMartFr Toulouse
Création en février 2011

19%

8%

7%

64%

1%
1% SMartFr Rennes

SMartFr Montpellier

SMartFr Lille
SMartFr Lyon

SMartFr Strasbourg

SMartFr Paris

Chiffre d’affaire par opérateur
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Des  projets d’envergure

1

2

3

4

5

6

Un accompagnement en 6 étapes
Définition du mode de collaboration

Organisation de la production

Gestion de la logistique

Gestion administrative

Lien vers service gestion & paie

Mise en œuvre des bilans d’actions

5 objectifs
Mettre en place de nouveaux modèles de collaboration ;
Constituer un pôle régional intégré et cohérent ;
Permettre à des artistes émergents repérés de produire leurs travaux ;
Intégrer et concentrer des compétences pour les renforcer ;
Identifier des ressources en production sur le territoire.

Le Kwatt - Xavier Le Roy
Accompagnement de compagnie

45 représentations

Budget de la compagnie : 243 985 €

Hamlet - Frédéric Borie
Production de spectacle

Marilyn Monroe / Entretiens - Stéphanie Marc
Production de spectacle

15 représentations 8 représentations

Budget de production et diffusion 
2009/2010 : 273 270 €

Budget de diffusion 2010 : 15 621 €

Stéphanie Marc
Théâtre

Marilyn Monroe / Entretiens (d’après 
un texte de Michel Schneider)
Lieux de représentation
Scène Nationale de Sète
FOL 66 (Alénya)
Sortie Ouest Domaine  Départemental

Marilyn 
Monroe / Entretiens

Accompagnement à la production
8 représentations

Un budget global de  15 621 €

Des projets d’envergure
L’année 2010 se qualifie par un nombre de projets suivis moins 
important mais d’une envergure plus large, demandant :
 Plus de temps de travail ;
 Un suivi plus complet ;
 Une enveloppe budgétaire plus importante.

Nous avons accompagné en 2010 :
 Hamlet (Frédéric Borie) - Accompagnement à la production
 Marilyn Monroe / Entretiens (Stéphanie Marc) -    
 Accompagnement à la production
 Le Kwatt (Xavier Le Roy) - Accompagnement de compagnie

3 compagnies suivies
9 spectacles diffusés
68 représentations

Bureau des artistes
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Frédéric Borie (metteur en scène)
Théâtre

Hamlet (d’après William 
Shakespeare)
Partenaires
Théâtre des Treize Vents (Montpellier)
Le Cratère, scène nationale d’Alès
Le Théâtre Jacques Coeur (Lattes)

DRAC Languedoc-Roussillon
Région Languedoc-Roussillon
Montpellier Agglomération
Ville de Montpellier

Hamlet
Accompagnement à la production

15 représentations
Budget de production

et de diffusion :  273 270 €

Lieux de représentation
Centre Dramatique National de Montpellier
Scène Nationale d’Alès
Théâtre municipal de Lattes
Le Théâtre de l’Archipel (Perpignan)
Les ATP d’Uzès
Scènes et Ciné Ouest-Provence

Le sacre du printemps
Accompagnement de compagnie
11 représentations
Partenaires
Centre chorégraphique national de Montpellier 
Languedoc-Roussillon, Les Subsistances 
(Lyon), Tanz im August, Internationales 
Tanzfest 2007 (Berlin), PACT Zollverein 
Choreographisches Zentrum NRW (Essen)

Low pieces
Accompagnement de compagnie
5 représentations
Partenaires
Festival d’Avignon 2011
Festival In-Presentable (Casa Incendida 
Madrid), Julia Stoschek Collection 
(Dusseldorf), The Center for Advanced Visual 
Studies (MIT - Boston), Tanzquartier (Wien), 
Southbank Centre (London), Hebbel Am Ufer 
(Berlin), DRAC Languedoc-Roussillon

Production
Accompagnement de compagnie
1 représentation
Partenaires
Alumni de Trinity, Laban Conservatoire of Music 
and Dance, Portland Green Cultural Projects

Self Unfinished
Accompagnement de compagnie
6 représentations
Partenaires
Substanz-Cottbus, TIF Staatsschauspiel 
Dresden, Fonds Darstellende Künste e.v. aus 
Mitteln des Bundesministeriums des Innern, 
TanzWerkstatt-Berlin, Podewil-Berlin et Berlin 
Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung 
und Kultur.

Produit d’autres circonstances
Accompagnement de compagnie
20 représentations
Partenaire
Le musée de la danse (Rennes)

Xavier Le Roy - Le Kwatt
Danse contemporaine

Salut für Caudwell
Accompagnement de compagnie
1 représentation

More mouvement für 
Lachenmann
Accompagnement de compagnie
1 représentation
Partenaires
Centre chorégraphique national de Montpellier 
Languedoc-Roussillon, Festival d’Automne 
(Paris), Festival Montpellier Danse 2008, Le 
CentQuatre (Paris), Tanzquartier Wien and 
Wien Modern - Vienna
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Le Printemps des Lycéens et des Apprentis
2 jours de  spectacles, animations et concerts...

3 000 festivaliers

5 mois de préparation

un total de 2017h travaillées

Festival de Thau
6 jours de concerts

5 000 festivaliers

5 mois de préparation

un total de 344h travaillées

ZAT#1 Antigone
4 jours de manifestation

+ de 20 000 festivaliers

2 mois de préparation

un total de 1426h travaillées

Une activité en pleine expansion

Des collaborations durables
En 2010, nous avons renouvelé notre accompagnement à la production d’événements auprès de deux projets d’envergure :
 Le Festival de Thau (20e édition) pour l’association Jazzamèze - 3e année consécutive 
 Le Printemps des Lycéens et des Apprentis (pour la Région PACA) - 4e année consécutive

L’équipe du Bureau des événements a également mobilisé ses compétences pour la toute première édition de la Zone Artistique 
Temporaire (ZAT #1 Antigone), un projet organisé par la Ville de Montpellier.

Une équipe « tout terrain »
Du Printemps des Lycéens et des Apprentis à la ZAT, en passant par le congrès Apimondia, le Larzac 2003, Montpellier Quartiers 
Libres et le Festival de Thau, notre équipe a su mobiliser, depuis 6 ans, des compétences diverses et solides. Elle peut répondre 
aujourd’hui à des problématiques extrêmement larges en termes de lieu, de programmation...
Elle mobilise ces compétences pour une réponse adaptée et tout terrain, prenant en compte des problématiques de 
développement durable : réduction importante de la consommation d’énergie sur le Festival de Thau, installation de toilettes 
sèches, etc.

3 événements
plus de 25 000 festivaliers
2,5 équivalents temps plein mobilisés
plus de 100 personnes fédérées autour de l’organisation 
Un chiffre d’affaires de  288 684 €

Bureau des événements
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Une agrégation de compétences et de réseaux
Source d’emploi pour les professionnels de la région, chaque projet mobilise de nombreux métiers. Les équipes constituées 
sont fidèles et constituent un noyau de compétences sur lequel nous pouvons nous appuyer.

Une activité en constante augmentation
Le volume d’activité du bureau des événements est en constante augmentation depuis 2007. Cette évolution prouve notre 
capacité à nous positionner sur des projets d’envergure.

350 000

300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

2007 2008 2009 20102005 2006

Chiffre d’affaire
Évolution 2005-2010

288 684 €

2500

2000

1500

1000

500

0
Festival 
de Thau

Printemps 
des 
lycéens et 
des 
apprentis

ZAT #1 
Antigone

Divers

344

2017

1426

320

Total des heures travaillées
Par projet



16

Un nouvel essor

En 2010, une attention toute particulière a été portée au développement de notre communication et à sa structuration avec la 
création d’un poste dédié.

Clarifier notre identité visuelle
Le travail sur la définition d’une identité graphique initié en 2009 a été complété ; la principale problématique résidant dans la 
lisibilité à donner à la transformation juridique. L’objectif était de rendre lisibles les missions et orientations globales de notre 
structure.

Mieux informer de notre actualité
Le lancement, en avril, d’une newsletter mensuelle nous a permis d’améliorer la lisibilité de nos actions et de tenir notre réseau 
informé des actualités liées aux projets.

Favoriser la visibilité de notre organisme de formation
Le développement de l’offre modulaire nécessitait l’édition d’un document unique permettant de s’orienter parmi les 
différentes propositions et de faciliter les parcours. L’édition d’un catalogue de formations de 80 pages nous a permis de :
 Offrir aux potentiels candidats la possibilité d’embrasser la totalité de notre offre ;
 Leur permettre de mieux s’y orienter par des clés de lecture simples ;
 Appuyer notre présence sur le territoire national ;
 Créer une identité visuelle forte.

Diffuser l’information professionnelle, favoriser l’échange
Nous considérons la veille et la ressource comme partie intégrante de notre activité. Afin de structurer la circulation de 
l’information, nous avons consacré une partie de l’année à la mise en place de temps professionnels.
En 2010, nous avons organisé deux types d’échanges informatifs pour les publics de la branche :

19 MAI 2010
Table ronde : « Développement des projets artistiques et Gestion des ressources humaines dans le spectacle vivant et 
l’audiovisuel» 
Organisée en collaboration avec l’ARACT Languedoc- Roussillon, avec la participation de Vincent Maurage

Destinée à inciter les très petites entreprises du secteur artistique à prendre en compte la gestion des emplois et des 
compétences (GPEC) au sein de leur organisation, cette table ronde avait pour objectifs de :
 Favoriser les échanges, la mise en réseau ;
 Initier des retours sur les problématiques et besoins des petites structures en terme de GPEC ;
 Partager les expériences et les pratiques ;
 Sensibiliser le secteur à la GPEC ;
 Apporter des points de repère et des outils.

10 MARS 2010
Rencontre thématique : « La diffusion internationale du spectacle »
Avec la participation de Cendryne Roé (Manager d’artiste, formatrice spécialisée) et Michel Chialvo (Directeur de production et 
de diffusion Centre Chorégraphique National de Montpellier Languedoc – Roussillon)
 
Organisée en partenariat avec l’IRMA, cette rencontre avait pour objectif d’apporter des outils pour la production de spectacle 
« à » ou « avec » l’international

Une charte graphique précisée
Un catalogue de formations annuel
Une newsletter mensuelle
Des rendez-vous professionnels

Communication & ressource
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En parallèle, nous avons initié la mise en place d’une saison de rencontres professionnelles pour les métiers de la culture 
en partenariat avec Le Garage Électrique. Ces temps à visée informative, portant sur des points clefs liés à l’évolution des 
pratiques et métiers, étaient prévus pour l’année 2011.

SP98 : rencontres professionnelles pour les métiers de la culture
Programme 2011 :

Janvier - Spectateur critique, spectateur professionnel : Comment les métiers de la communication et de la diffusion intègrent-ils le 
rôle du spectateur-acteur ?
Février - Culture soutenable ? Comment intégrer les dimensions du développement durable à son projet culturel ?
Mars - Être un[e] professionnel[le] dans la culture - Comment construire ensemble la parité ?
Avril - Cafés culture et emploi artistique - Plateforme Nationale des Cafés Culture : présentation des dispositifs d’aide
Mai - «Propositions Artistiques Non Identifiées» Technologies et transdisciplinarité, quels enjeux pour une création inventive ?

En images
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Situation financière - 2010
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