
La plateforme web 
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Du grec theaomai : regarder,  
à l’origine du mot théâtre.

                        est une plateforme web 
réservée aux professionnels, qui présente 
dans leur intégralité ou en pastille des 
créations ou des reprises de spectacles 
vivants. 

                        propose la mise en relation 
directe entre les artistes (ou producteurs) et 
des milliers de programmateurs (théâtres, 
salles de spectacle, festivals...) en France 
et à l’international (ambassades, instituts 
français, associations...)

  QUOI ?
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                         , en complément de la présence physique 
à des représentations, permet aux programmateurs de 
découvrir des artistes et des créations à partir d’un moteur 
de recherche multicritère : nom de l’œuvre, de l’auteur, des 
comédiens, du metteur en scène, région et département, 
budget...

Les artistes, compagnies ou producteurs disposent 
généralement de leur propre site mais il est impossible 
pour les programmateurs de tous les visiter.

Il existe des plateformes de spectacle vivant mais aucune 
ne propose une visualisation intégrale des spectacles. 
Or, de nombreux programmateurs souhaitent voir 
l’intégralité d’un spectacle avant de décider ou non de le 
réserver.

ET S’ADRESSE À UN PUBLIC DE PROFESSIONNELS :
PROGRAMMATEURS, 
ORGANISATEURS DE FESTIVALS,
PRODUCTEURS,
DIFFUSEURS, 
AGENTS, 
DIRECTEURS DE CASTING
ÉLUS EN CHARGE DE LA CULTURE...

  QUOI ?

                       REGROUPE LES DIFFÉRENTS TYPES DE 
SPECTACLES VIVANTS :

OPÉRA
opéra

opérette
comédie musicale

THÉÂTRE

HUMOUR

DANSE

MUSIQUE JEUNE
PUBLIC

tragédie
comédie

boulevard
romantique

absurde
classique

stand-up
one-man 

et one-woman show
duo-trio

improvisation
magie

imitation
cabaret

contemporain
classique

danse du monde

classique
contemporain

musique du monde
chanson française 

jazz/blues
électro

DJ
rap

pop rock
musique urbaine

théâtre
théâtre d’objets

contes
marionnettes

spectacle musical

3



Les artistes, compagnies ou producteurs s’inscrivent sur la 
plateforme et nous adressent pour chacun de leurs spectacles : 
la captation vidéo intégrale et/ou des pastilles, des photos, le 
dossier technique, le dossier de presse...

EN OPTION :

Les spectacles sont mis en ligne par catégories. Ils sont 
visionnables sur la plateforme grâce à un abonnement (détails 
abonnement page 6). 
La plateforme propose toute l’année de nouvelles créations. 
Une newsletter hebdomadaire présente les nouvelles 
créations, propose des informations pratiques, des invitations 
à des showcase et à des masterclass pour les abonnés Club...

Captation du 
spectacle et 

montage vidéo

Rédaction 
du dossier 
technique

Rédaction  
et création
de dossiers 
de presse

  COMMENT ?
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  COMBIEN ?

Plusieurs dizaines de milliers de spectacles 
sont programmées chaque année  
dans toute la France ainsi qu’à l’étranger  
par l’intermédiaire notamment  
des ambassades et des consulats.

La France compte 
plus de 

6 000  
compagnies  
de spectacle  
vivant

dont  

1 200  
professionnelles

En 2019, 

268 000 
associations  
sont actives  
dans le  
domaine culturel 

100 000  
œuvrent dans le  

 spectacle
vivant 

4 800
compagnies
de spectacle 

amateur

168 000
autres

associations
culturelles

(source étude 
Associations 
culturelles : état des 
lieux et typologie 2019, 
Ministère de la Culture).

120 000 
salariés 
soit  

40 000 
en équivalent 
temps-plein

1,3 
million 
de 
bénévoles

Plus de

120 000 
contacts 

professionnels  
en France,  

dans l’ensemble  
des pays francophones  

et auprès  
des organisateurs 

d’événements culturels 
français à l’étranger.

dont près de  

Au total cela représente

Plusieurs 
dizaines de 

milliers 
de programmateurs 
professionnels ou bénévoles
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  COMBIEN ?

Abonnement 
standard 

25€/mois
Accès libre 

à tous les contenus

Abonnement 
club 

35€/mois
Accès libre à tous les contenus

Accès aux Masterclass thématiques 
(programmation, production...)

Invitations aux showcase Théaomai  
à Paris et en région...

Mise 
en ligne

150€/an 
par 

spectacle

Vous êtes...

artiste, compagnie,  
acteur du spectacle vivant,  

diffuseur, producteur...

DIFFUSEZ  
VOTRE SPECTACLE !

Vous êtes...

programmateur de théâtre,  
de salle de spectacle ou de festival,   

élu en charge de la culture,  
directeur de casting, agent...

ABONNEZ-VOUS !

Captation du spectacle
Devis sur demande

Rédaction du dossier 
technique

à partir de 150€

Rédaction et création  
du dossier de presse

à partir de 250€

Sylvain Pontille

Créateur  
entrepreneur.
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                           EST UNE SAS FONDÉE
NOTAMMENT PAR :

  QUI ?

Jean-Philippe Zappa

Président SAS Théaomai, 
auteur de théâtre  

et de littérature.

Olivier Talon

Dirigeant-fondateur  
de la société Oz Média.

Laurent Storch

Producteur audiovisuel et consultant,  
ancien dirigeant à TF1.

Sylvain Pontille

Créateur  
entrepreneur.

Daniel Perez

Responsable 
associatif.
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CONTACT
Jean-Philippe Zappa
06 23 79 40 37
jean-philippe@theaomai.fr

THÉAOMAI
42 rue Berthe
75018 PARIS
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