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« Nous faisons un métier de coeur et de chair. 

Aujourd’hui, plus encore qu’hier nous avons besoin 
d’intermédiaires pour faciliter et retisser les liens 
perdus durant ces périodes difficiles d’isolement. Cette 
plateforme est un outil essentiel pour aller plus vite et 
coaguler nos énergies créatives. »

Pascal Légitimus
Humoriste et comédien

état d’urgence
Spectacle vivant

Mai 2020, la plupart des festivals d’été annoncent leur annulation. Pour les 
artistes du spectacle vivant, la crise sanitaire vient s’ajouter aux difficultés 
structurelles de la diffusion de leurs spectacles.

Des artistes, producteurs et startupers, tous des passionnés du spectacle 
vivant, se réunissent pour imaginer ensemble une réponse à  cette double 
crise conjoncturelle et structurelle. Ils conçoivent la première plateforme 
digitale de mise en relation directe et sans commission du spectacle vivant.

Juillet 2021, après une année de développement, de bêta test technologique 
et d’études de marché auprès des artistes, producteurs, diffuseurs, 
programmateurs et collectivités, la plateforme totalement opérationnelle 
est présentée au Festival OFF d’Avignon en partenariat avec la Fédération 
des Théâtres Indépendants d’Avignon. La simplicité d’utilisation de la 
plateforme et la totale transparence de son fonctionnement (sans aucune 
commission) séduisent les principaux acteurs du spectacle vivant et leurs 
partenaires. 
En un an les initiateurs du projet ont conçu et réalisé une plateforme 
innovante et ergonomique répondant aux besoins des professionnels.

Si rien ne remplacera jamais l’effet chair de poule, cette plateforme a pour 
raison d’être de faciliter la diffusion du spectacle vivant et les relations 
entre professionnels sans se substituer à aucun d’entre eux. 
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• Réalisation du design fonctionnel et graphique en insistant sur 

l’ergonomie de la plateforme afin de favoriser une utilisation régulière 
par un large public de professionnels ;

• Développement responsive : contenu adapté à l’appareil utilisé 
(ordinateur, tablette ou téléphone) pour faciliter l’expérience utilisateur 
(ajout et modification de contenus) ;

• Offre complètement managée — pas besoin de s’occuper de 
l’hébergement, des mises à jour ou de la disponibilité de l’application tout 
est compris dans notre offre en mode SaaS (Software as a Service) ;

• Flexibilité pour le développement et l’intégration de nouveaux modules ;
• Sécurité totale garantissant la confidentialité et l’authenticité des 

données ;
• Innovation avec le soutien de BPI France et de la Région Ile-de-France 

pour répondre aux attentes exprimées par les professionnels rencontrés 
avec un module de géolocalisation des spectacles référencés.

et validation de notre offre commerciale

Septembre 2021 : avec près de 1 000 spectacles en ligne, Théaomai aborde la 
phase de recherche de financement afin de permettre : 

1. le lancement commercial de notre plateforme en France ;
2. notre progression à l’international avec les pays francophones en priorité ;
3. le développement de nouveaux services.

• Rencontres avec près de 200 professionnels du spectacle vivant : 
artistes, producteurs, diffuseurs, programmateurs, élus...

• Présentation du projet aux principaux acteurs institutionnels du 
spectacle vivant :  Présidence de la République, Ministère de la culture, 
Association Maires de France, Commissariat européen à la culture, 
SACEM, SACD, AUDIENS…

• Soutien de médias de référence dans la culture : Libération, Radio Nova, 
Les Inrockuptibles, Technik’Art…

une réponse
Théaomai

Juin 2020 - juin 2021 : développement de notre plateforme digitale... 
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OPÉRA

LECTURES
CONFÉRENCES

opéra
opérette

comédie musicale

THÉÂTRE

ARTS DU 
CIRQUE

DANSE
tragédie
comédie

boulevard
romantique

absurde
classique

arts du cirque
arts de la rue

contemporain
classique

danse du monde

auteurs pour 
lectures publiques, 

conférenciers... 

  TOUS LES SPECTACLES  
   VIVENT SUR THÉAOMAI !

857
spectacles  

en ligne

Théaomai, en grec ancien : 
contempler un spectacle

HUMOURMUSIQUE JEUNE
PUBLICstand-up

one-man 
et one-woman show

duo-trio
improvisation

magie
imitation
cabaret

classique
contemporain

musique du monde
chanson française 

jazz/blues
rap

pop rock
musique urbaine

théâtre
théâtre d’objets

contes
marionnettes

spectacle musical

« 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, nous pouvons soutenir efficacement les 
artistes de notre 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. »

Joy Talbat
Adjointe au Maire du Coteau (Loire) en charge de la culture
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1 de développement, 
bêta test et études de marché

an

857
spectacles  

en ligne

1 100abonnés 
sur les réseaux sociaux 

253
programmateurs 

et collectivités abonnés

« Théaomai répond parfaitement aux enjeux de la 
diffusion. Elle ne se substitue à personne et est appelée à 
devenir un outil incontournable pour les artistes comme 

pour les programmateurs. 

Théaomai, notre futur à présent ! »

Emma Daumas
Autrice, compositrice, interprète

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

Théaomai, en grec ancien : 
contempler un spectacle

Jean-Philippe Daguerre
Comédien et metteur en scène
Molière 2018 de l’auteur francophone
et Molière du théâtre privé pour Adieu Monsieur Haffmann
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  COMMENT ÇA MARCHE ?

150€ 
ht

par an
par 

spectacle

Création d’un compte utilisateur “Artiste” sur theaomai.fr  

Création d’une ou plusieurs fiches spectacles avec captation 
intégrale ou pastilles, photos, dossier technique, dossier de presse, 
contacts téléphone et mail...  

Possibilité de modification et d’enrichissement de chaque fiche sans 
aucun frais supplémentaire

Indication facultative des dates et lieux de représentations

Validation de la fiche spectacle et mise en ligne

Les résultats des recherches des programmateurs sont présentés dans 
un ordre aléatoire qui varie en permanence, garantissant ainsi la totale 
égalité pour l’ensemble des spectacles. Nous ne “vendons” pas l’ordre 
de présentation afin de favoriser en totale transparence le pluralisme 
de création.

Une mise en relation directe et sans commission

1
2

3
4

Pour les artistes, compagnies, 
producteurs, diffuseurs... 

« Théaomai multiplie et simplifie les contacts avec 
les programmateurs.

Totalement transparent et gagnant-gagnant ! »

Smain
Acteur et humoriste
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  COMMENT ÇA MARCHE ?

Création d’un compte utilisateur “Programmateur” sur theaomai.fr

Accès illimité à la plateforme 

Découverte des spectacles sélectionnés à partir du moteur de 
recherche multicritères 

Prise de contact direct avec les artistes, compagnies, producteurs, 
diffuseurs... 

Notification du ou des types de spectacles choisis se produisant 
dans un rayon de 150km

1
2
3

4

5

Pour les programmateurs, 
collectivités, entreprises...

Le moteur de recherche permet de sélectionner des spectacles selon un 
ou plusieurs critères : type de spectacle, nom de l’œuvre, de l’auteur, des 
comédiens, du metteur en scène, région et département, budget...

« Impossible de voir tous les spectacles programmables, 
heureusement Théaomai permet de sélectionner ceux 

qui m’intéressent et les visualiser avec mon équipe.

Le contact direct et sans commission est très avantageux. 
Une innovation très utile pour les programmateurs, 

merci Théaomai ! »

Clara Wilkinson
Programmatrice

Une mise en relation directe et sans commission

250€ 
ht

par an
pour un 

abonnement
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« Tous nos spectacles sont sur Théaomai, une 
plateforme extrêmement simple d’utilisation, 
totalement transparente et particulièrement 
attractive grâce à son système d’abonnement pour 
l’inscription des spectacles. »

Alexandra Hewson
Chanteuse du groupe Les Variétés Lyriques

Merci à nos premiers
partenaires et 
soutiens
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Stand Théaomai au 
Congrès des Villes de 
France, à Blois 
avec Madame Caroline Cayeux, 
maire de Beauvais, présidente de la 
Fédération des Villes de France

Présentation de la plateforme à 
Madame Roselyne Bachelot, 
Ministre de la Culture

Caroline Cayeux et Laurent Storch

Roselyne Bachelot 
et Jean-Philippe Zappa

Laurent Storch, Valentine, 
Dominique Lhotte et Jean-Philippe Zappa

Théaomai au 
Festival OFF 

Avignon 2021

« Une super plateforme pour promouvoir et diffuser un 
spectacle. Simple, sécurisée et totalement transparente, 
on paye la création de la fiche spectacle et ensuite ni 
commission ni aucun frais supplémentaire.» 

Taha Mansour
Mentaliste
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Avignon 2021
Festival OFF

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

480
spectacles 

soutenus

« Un outil de diffusion novateur et vraiment utile 
pour présenter des 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 FTIA 
Régisseur Général du Théâtre du Rempart 

« Une innovation majeure pour fluidifier en toute 
transparence les rapports des artistes et producteurs 

avec les programmateurs. »

Joëlle Dupuy
Directrice artistique et Présidente Cie Juste là
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Avec le soutien de  

Théaomai a imaginé et développé, avec le soutien de BPI France et de la 
région Ile-De-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 

géographique de proximité,
• profiter de la présence d’un spectacle dans une région pour mieux 

négocier une représentation chez soi.

« Bravo et merci à lectures et conférences sur Théomai 
qui permet de rapprocher lecteurs et auteurs. »

Marc Levy
Écrivain

« C’est l’outil que nous attendions depuis longtemps ! 
Une réelle opportunité pour les artistes de mieux se faire 
connaître comme pour les programmateurs de suivre ce 
qui se crée. »

Firmine Richard 
Comédienne

innovation unique

La
géolocalisation
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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 s’adressent également à celles et ceux qui sont en charge des 
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. 

en réponse aux besoins de nos abonnés

« Second rôle, mon dernier seul-en-scène, est présent 
sur Théaomai depuis le lancement de la plateforme. 
Jouant mon spectacle à Paris, je souhaitais le 
promouvoir pour le jouer en Province. 

Déjà trois contacts avec des programmateurs, merci 
à l’équipe Théaomai ! »

Ludovic Berthillot
Comédien et humoriste

La
formation
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Mario
d’Angelo

Stéphane
Blum

Guillaume
Dumay

Jean-Yves 
Klein

Séverine
Lafforgue

Michel
Maffesoli

Nelson
Monfort

Perrine
Perez

Laurent
Storch

Amélie
Mammou

Nos
formateurs et
formatrices

Florence
Gabay

Vincent
Marin
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(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

saluée par la presse 
nationale et régionale

Une initiative
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Laurent Storch
Producteur

Dominique Lhotte
Programmatrice

Daniel Perez
Expert-comptable et 

commissaire au compte

Olivier Talon
CEO Oz Media 

Séverine Lafforgue
Formatrice

Maxime François
Développement 
à l’international 

Sylvain Pontille
CEO Esprit Libre

Perrine Perez
Formatrice

Un comité éthique réunissant des personnalités qualifiées accompagnera Théaomai 
dans le cadre de ses engagements en matière RSE. 

Président de l’association 
«Scène de rire» 

Comédienne et autrice Metteuse en scène et 
autrice de théâtre

Denis de Bénazé
Fondateur du groupe

IDRAC

Valentine Zappa
Community Manager

Vincent Marin
Directeur exécutif

Diag Drone

Photographe de spectacle vivant 
accrédité AvignonAdministrateur de la 

Compagnie Hallet Eghayan 

Jean-Philippe Zappa
CEO Théaomai

Auteur de théâtre 
et scénariste

pluridisciplinaire 
d’experts passionnés

Une équipe

Directeur de 
projets multimédias

Auteur de théâtre 
et scénariste
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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

  VOS CONTACTS

www.theaomai.fr

Suivez-nous !

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


