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1au service
du spectacle vivant

Nous avons imaginé Théaomai en mai 2020, au moment où la plupart 
des festivals d’été annonçaient leur annulation. Pour tous les artistes et 
professionnels du spectacle vivant, le coup de massue était terrible. D’autant 
plus terrible que la diffusion du spectacle vivant en France représentait 
déjà, avant même la crise sanitaire, un enjeu de plus en plus insoluble 
pour une immense majorité d’entre eux. Théaomai permet donc une mise 
en relation directe et sans commission des artistes, des producteurs, 
des compagnies avec des milliers de programmateurs, de collectivités, 
d’entreprises, de comités sociaux et économiques... Grâce à un moteur de 
recherche multicritère, les programmateurs et les collectivités peuvent 
découvrir des captations intégrales ou des extraits des spectacles 
programmables (musique, théâtre, danse, humour, jeune public, arts du 
cirque et de la rue), leur fiche technique, le dossier de presse... Théaomai 
propose également un contact avec des centaines d’auteurs (Marc Levy, 
Michel Bussi, Marina Carrère d’Encausse, Stéphane Bern, Liza Azuelos...) 
pour des lectures publiques, des conférences, des rencontres...
Un an après son lancement, Théaomai propose plus de 800 spectacles. Nous 
sommes heureux et fiers de proposer une plateforme accessible à toutes 
et à tous (artistes, compagnies, producteurs, diffuseurs, programmateurs, 
élus, comités d’entreprise...). Une plateforme qui facilite les relations entre 
les uns et les autres sans se substituer à aucun des acteurs du spectacle 
vivant. Une plateforme innovante avec notamment la création d’un outil de 
géolocalisation qui permet d’optimiser les contacts et la programmation. 
Une plateforme qui participe à la nécessaire réinvention du spectacle 
vivant au-delà de la crise sanitaire parce que plus jamais, la culture est 
« essentielle ».

LA    plateforme web de mise en relation
directe et sans commission 

du spectacle vivant
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Plateforme web de mise en relation directe & sans commission
des artistes, compagnies, producteurs et diffuseurs

avec les programmateurs, collectivités, entreprises... L’ÉQUIPE
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pour...
les artistes, compagnies, 
producteurs, diffuseurs...

Les artistes, compagnies, producteurs ou diffuseurs s’inscrivent sur la 

plateforme et renseignent pour chacun de leurs spectacles : la captation 

vidéo intégrale et/ou des pastilles, des photos, le dossier technique, le 

dossier de presse,  le département et la région de leur implantation...

Les spectacles mis en ligne sont regroupés par catégories (théâtre, 

musique, danse, humour, jeune public...). 

Une fois la fiche spectacle créée, elle est librement et en permanence 

modifiable. Le mail et le téléphone de contacts indiqués sur la fiche 

sont directement ceux de l’artiste, de la compagnie, du producteur ou 

du diffuseur créateur de la fiche spectacle.

Ludovic Berthillot
Comédien et humoriste

« Second rôle, mon dernier seul-en-scène, est 
présent sur Théaomai depuis le lancement de 
la plateforme.

Merci à l’équipe Théaomai pour les contacts 
avec les programmateurs et les collectivités ! »

  COMMENT ÇA MARCHE ?

150€ 
ht

par an
par 

spectacle
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pour...
les programmateurs, 

collectivités, entreprises...

Dominique Lhotte
Programmatrice

« Il est impossible de voir tout les spectacles programmables 
et Théaomai, grâce à un moteur de recherche très pertinent, 

permet de sélectionner ceux qui m’intéressent et les 
visualiser avec mon équipe. 

Le contact direct et sans commission avec les producteurs, 
les diffuseurs ou les artistes ou compagnies est très 

intéressant pour nous. C’est une innovation vraiment très 
utile pour les programmateurs. Merci Théaomai ! »

Un accès à partir d’un moteur de recherche multicritère (type 
de spectacle, nom d’un auteur, d’un metteur en scène, budget, 
département/ région...) aux spectacles programmables : 
captation intégrale ou extraits, dossier technique, dossier de 
presse...

Une offre enrichie en permanence de spectacles 
programmables.

Une mise en relation directe et sans commission avec les 
artistes, producteurs ou diffuseurs.

Un abonnement libre avec un accès illimité.

  COMMENT ÇA MARCHE ?

Abonnement 

250€ 
ht

par an
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LES CATÉGORIES DE SPECTACLE PROPOSÉES 
SUR

« Je soutiens pleinement Théaomai car c’est 
une plateforme très utile pour les artistes 
comme pour les programmateurs.

C’est une opportunité pour les artistes de 
mieux se faire connaître comme pour les 
programmateurs de mieux suivre ce qui se 
crée. »

Firmine Richard
Comédienne

OPÉRA

LECTURES
CONFÉRENCES

opéra
opérette

comédie musicale

THÉÂTRE

ARTS DU 
CIRQUE

HUMOUR

DANSE

MUSIQUE JEUNE
PUBLIC

tragédie
comédie

boulevard
romantique

absurde
classique

arts du cirque
arts de la rue

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
rap

pop rock
musique urbaine

théâtre
théâtre d’objets

contes
marionnettes

spectacle musical

plusieurs centaines d’auteurs dont Marc Levy,  
Lisa Azuelos, Michel Bussi, Stéphane Bern...
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« Théaomai est doublement intéressant pour une collectivité : 
d’une part, les élus et les techniciens peuvent suivre plus 

facilement ce qui est programmable dans le spectacle vivant. 

D’autre part, une collectivité peut soutenir efficacement les 
artistes de son territoire, en leur permettant d’inscrire leur(s)
spectacle(s) sur la plateforme. C’est un atout pour eux et une 

valorisation culturelle pour le territoire. »

© Ville de Roanne

Jean-Jacques Banchet
Adjoint au Maire de Roanne (Loire)  

en charge de la culture

6 130
artistes  

ou groupes  
professionnels 

de musique 2 100
festivals

97 458
associations 
culturelles

du spectacle vivant

6 000
compagnies
dramatiques 
professionnelles 

(théâtre, cirque, rue...)

3 500
lieux 

de spectacle

33 000
comités sociaux et 

économiques 34 968
communes

  LES ACTEURS 
   DU SPECTACLE 
   VIVANT
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1de soutiens
et de partenariats

an
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Stand Théaomai au Congrès 
des Villes de France, à Blois, 
avec Caroline Cayeux, maire 
de Beauvais, présidente de la 
Fédération des Villes de France

Réunion de travail 
avec Madame 

Roselyne Bachelot, 
Ministre de la Culture

Théaomai 
au Festival Off 
d’Avignon 2021

Caroline Cayeux 
et Laurent Storch

Laurent Storch, 
Valentine, Dominique Lhotte 

et Jean-Philippe Zappa

Roselyne Bachelot 
et Jean-Philippe Zappa
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« Mon nouveau spectacle est présenté sur 
Théaomai. Cela multiplie et simplifie les contacts 
avec les programmateurs. 

C’est totalement transparent et gagnant-gagnant 
pour eux comme pour nous, donc très bien.»

1en
chiffres

an

857
spectacles  

en ligne

1 100
abonnés 
sur les 

réseaux 
sociaux 

471
compagnies

inscrites

21
partenariats

et soutiens

253
programmateurs 

et collectivités 
abonnés

Smain
Acteur et humoriste
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1participation au 
Festival OFF d’Avignon

ère

5 000
flyers distribués 

pendant 
le festival

150
spots radio diffusés 
pendant le festival sur 

Raje radio

5
participations à 

des tables-rondes 

12
articles 

de presse

80
théâtres et 

salles de spectacle 
partenaires

« Théaomai est une formidable plateforme innovante au 
service de tous les spectacles vivants : théâtre, musique, 
danse, jeune public...
Et comme Le Grenier de Babouchka a décidé de se 
simplifier la vie avec ses amis programmateurs nous l’avons 
naturellement choisi pour leur présenter nos spectacles.»

Jean-Philippe Daguerre
Comédien et metteur en scène

« Un outil de diffusion novateur, et vraiment utile 
qui permet à tous ceux qui le souhaitent de pouvoir 
enfin mettre leurs créations à moindre frais sur une 
plateforme où la logistique est très professionnelle.

Merci à Théaomai pour l’aide à la diffusion apportée 
aux compagnies qui ont participé au Off 2021 au 

théâtre du Rempart.»

Sylvain Cano-Clémente
Fondateur de la F.T.I.A.  

Fédération des Théâtres Indépendants d’Avignon
Régisseur Général du Théâtre du Rempart

480
spectacles 

soutenus
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La certification qualité 
a été délivrée au titre 

de la catégorie suivante : 
ACTIONS DE FORMATION 

Pour répondre aux demandes de nombreux professionnels, Théaomai  
(organisme de formation enregistré sous le n°11756106575 auprès du préfet 
de la Région d’Ile-de-France) propose désormais une offre de formation 
concernant prioritairement le secteur de la culture, du spectacle vivant et 
des politiques culturelles des collectivités. 

Nos offres s’adressent à toutes les personnes qui travaillent ou souhaitent 
travailler dans le secteur culturel, ou en lien avec celui-ci, en particulier dans 
le spectacle vivant : artistes, programmateurs, producteurs, responsables 
d’associations culturelles, élus et techniciens des collectivités... 

Nos formations sont spécialement conçues par et pour celles et ceux qui 
ont en charge les politiques culturelles publiques (élus locaux, techniciens 
et collaborateurs des collectivités, parlementaires...). Les formations 
Théaomai permettent de développer et de renforcer les pratiques et les 
connaissances de toutes celles et ceux qui évoluent dans cet univers. Un 
univers si vivant, si foisonnant. Si fragile aussi. Un univers essentiel. Le 
contenu de nos formations intégre naturellement les bouleversements 
actuels et leurs conséquences prévisibles pour les politiques culturelles. 
Notre catalogue propose également des formations liées à l’exercice 
traditionnel du mandat d’élu local. Nos actions de formation sont certifiées 
QUALIOPI, une exigence de qualité pour nos stagiaires. De l’expertise de nos 
formateurs à l’encadrement des formations, en présentiel ou en distanciel, 
nous mettons tout en œuvre pour la satisfaction de nos stagiaires. 

« Tout ce qui dégrade la culture raccourcit les chemins qui mènent à la 
servitude. » Ensemble, faisons en sorte que cette pensée d’Albert Camus ne 
résonne jamais comme une prophétie.  

1nouvelle
offre :
La formation
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Mario
d’Angelo

Stéphane
Blum

Guillaume
Dumay

Jean-Yves 
Klein

Séverinne
Lafforgue

Michel
Maffesoli

Nelson
Monfort

Perrine
Perez

Laurent
Storch

Amélie
Mammou

Nos
formateurs
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Avec le soutien de  

Théaomai a imaginé et développé, avec le soutien 
de BPI France, un outil exclusif de géolocalisation 
permettant aux créateurs des fiches spectacle de 
mentionner les dates et les lieux de représentation.
Les programmateurs reçoivent (à partir de la sélection de leur choix du 
ou des type(s) de spectacle qui les intéressent) une notification pour les 
spectacles qui se jouent dans un rayon de 150 km maximum autour de 
chez eux. 
Cette fonctionnalité présente ainsi un 
triple avantage :
• permettre aux programmateurs de 

découvrir en live un spectacle en 
limitant les déplacements,

• mieux connaître et anticiper les  
programmations dans une zone géo-
graphique de proximité,

• profiter de la présence d’un spectacle 
dans une région pour mieux négocier 
une représentation chez soi.

1d’innovation
an

« Théaomai est un formidable outil de mise en relation 
avec les programmateurs, collectivités et comités 
d’entreprise.
C’est un réel soutien de diffusion pour le spectacle 
vivant et les artistes. Par ailleurs, aucune commission 
n’est prise sur les spectacles ! 
Pas de risque à dire Oui à Théaomai ! 
Et c’est « Celle qui a dit non » qui vous le dit ! » 

Perrine Perez
Comédienne, auteur  
et interprète du spectacle « Celle qui a dit non »
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Firefox about:blank

1 sur 1 10/11/2020 à 09:42

(1) Le Progrès, novembre 2020 
(2) Vaucluse Matin, juillet 2021 
(3) Libération, décembre 2020 
(4) Opéra magazine, novembre 2020 
(5) Technikart, octobre 2020 
(6) Loire Magazine, septembre-octobre 2020 
(7) Classica, décembre 2020 - janvier 2021 
(8) La Scène, hiver 2020 
(9) RCF radio, juin 2021 
(10) Festi TV, juillet 2021 
(11) Théâtre(s), automne 2020

1dans les médias
an
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Jean-Philippe Zappa 
CEO Théaomai

jean-philippe@theaomai.fr
06 23 79 40 37

Valentine
Responsable communication

valentine@theaomai.fr
06 19 66 14 31

SAS au capital de 26000 € - SIRET 884 182 940 00012
TVA intracommunautaire FR248841822940 – RCS Paris – Code APE 8220Z

Organisme de formation enregistré sous le n°11756106575 auprès du préfet de la Région d’Ile de France

  CONTACTS

www.theaomai.fr

Suivez-nous !

I contact@theaomai.fr 
I 06 23 79 40 37
I 42 rue Berthe 75018 PARIS


