
Première plateforme d'aide à la diffusion 
et à la programmation du spectacle vivant

MUSIQUE THÉÂTRE ARTS DU CIRQUE ET DE LA RUE HUMOUR

LECTURES ET CONFÉRENCES DANSE JEUNE PUBLIC



  COMMENT ÇA MARCHE ?

Vous créez un compte utilisateur “Artiste” sur Théaomai  

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

Vous avez la possibilité de modification et d’enrichissement de chaque fiche 
sans aucun frais supplémentaire

Vous pouvez indiquer des dates et lieux de représentations

Vous validez la fiche spectacle et la mise en ligne
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Vous êtes artiste, compagnie, 
producteur, diffuseur... 

Vous créez un compte utilisateur “Programmateur” sur Théaomai

Vous avez un accès illimité au catalogue de spectacle vivant

Vous découvrez des spectacles sélectionnés à partir du moteur 
de recherche multicritères 

Vous prenez contact directement avec les artistes, compagnies,                              
producteurs, diffuseurs... 

Vous recevez une notification du ou des types de spectacles 
choisis se produisant dans un rayon de 150km

Vous êtes programmateur, 
collectivité, entreprise...
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180€ ttc

par an
par 

spectacle

Abonnement 

300€ ttc

par an

Contact direct et sans commission avec des centaines de programmateurs en France et à l'étranger

Des gains de 

temps importants, 

des économies de 

déplacement et une 

réduction de votre 

empreinte carbone
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  LES INNOVATIONS
La

géolocalisation
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.

Une recherche et un archivage

plus affinés
Théaomai propose désormais une recherche multicritères notamment par 
thématiques (famille, travail, Art, festivité...) ou sous thématiques  abordées. 

Chaque structure de production peut ainsi les sélectionner au sein d'un index 
mais peut aussi préciser, librement, des sujets non indexés. Les résultats de vos 
recherches sont alors d'une très grande précision ! Théaomai a aussi intégré un 
filtre "Avignon Off 2023". De plus, depuis un profil programmateur, il est possible 
d'archiver les fiches spectacles : "Favoris", "Déja vus", "En négociation"... 

Un outil

pour la diffusion
Chaque structure de production peut désormais partager sa fiche spectacle grâce 
à un lien privé. En quelques clics toutes les informations sont mises à disposition 
du réseau privilégié de chaque structure. 
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  L'ÉQUIPE

Nos bureaux

Vincent Marin

vincent@theaomai.fr 
06 65 62 85 41

chargé de développement

Perrine Perez

perrine@theaomai.fr - 06 11 42 28 71
directrice du développement

Jassim Bouabdellah

jassim@theaomai.fr 
Community manager

Jean-Philippe Zappa

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

Président théaomai
Sarah Deveaux

responsable administrative

Valentine Zappa

valentine@theaomai.fr 
06 19 66 14 31

chargée des relations abonnés

sarah@theaomai.fr 
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