
 

 Bulletin d’information 

L’AGENDA 
SEPTEMBRE 2014 

8 9h30 20ème Rencontre des Métiers de l’Emergence Culturelle 
Maison de la 

Citoyenneté  
Toulouse (31) 

18 12h30 Présentation de saison  
Théâtre le Fil à 

Plomb 
Toulouse (31) 

27 20h30 Ciné-concert « Le cabinet du Dr Caligari » - Drums Summit 
Centre 

d’Animation 
St Simon (31) 

 

OCTOBRE 2014 
1 au 
11 

20h30 « Un Air de Famille» -  Cie Grenier de Toulouse L’Escale  
Tournefeuille 
(31) 

2 au 
18 

20h30 « La vie, c’est ce qui vous arrive… » - Cie Les Amis de Monsieur 
Théâtre du 
Chien Blanc  

Toulouse (31) 

3 20h30 
« Science & Fiction » - Théâmorphose dans le cadre de la 
Novéla 

Auditorium Balma (31) 

4 17h30 
« Science & Fiction » - Théâmorphose dans le cadre de la 
Novéla 

Théâtre du 
Grand  Rond 

Toulouse (31) 

11 au 
22 

Divers 2ème Edition du festival Impulsez ! - La Bulle Carrée Divers lieu Toulouse (31) 

18 21h00 « Toute ressemblance avec » - Marc Compozieux 
Théâtrales en 

couserans  

Prat-Bonrepaux 

(09) 
 

NOVEMBRE 2014 
6 au  
8 & 13 
au 15 

20h30 
« Toute ressemblance avec » - Marc Compozieux 
AVANTAGE ADHERENTS 

Théâtre du 
Chien Blanc  

Toulouse (31) 

29 20h30 « Sacrés Cathares » - Cie CCCV 
Espace Jean 
Carmet  le 

Bourg 

Le Vigan (46) 

 

 
LES BREVES D’ARTSCENICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA VIE ASSOCIATIVE 
 

• Nouvelle identité graphique pour artScenica : Nous avons décidé de faire appel à Odile Anton, graphiste, pour la 
création du nouveau logo d’artScenica. Elle doit nous remettre des maquettes dans les semaines à venir. 
 

• Appel à cotisation 2014-2015 : Une nouvelle saison culturelle commence pour artScenica et ses artistes et nous avons 
encore et toujours besoin de votre soutien donc merci de pensez à renouveler votre adhésion pour cette année. 
Nous vous proposons 2 manières d’adhérer : 
- Soit devenir membre adhérent : cotisation annuelle de 15€ 
- Soit devenir membre philanthrope : cotisation mensuelle de 25€. Une adhésion durable pour soutenir la 

création artistique de votre région et favoriser l’émergence d’artistes et de projets. Avec de belles contreparties ! 
Vous recevrez très prochainement votre bulletin d’adhésion. N’hésitez pas à en parler autour de vous ! 

 

Année 2014-2015 
N°1 – Automne : Septembre/Octobre/Novembre 

• Le nouveau catalogue des artistes en diffusion d’artScenica est en cours d’élaboration pour la saison culturelle à 
venir, nous ne manquerons pas de vous présenter les nouveaux artistes repérés. 
 

• Les missions d’accompagnement en gestion administrative délivrées par Estelle continuent auprès de 5 porteurs de 
projet : Cie Darshan, Association Drums Summit, Théâtre le Fil à Plomb, Les Amis de Monsieur, Association 
Théâmorphose. 

 

• Les porteurs de projet accompagnés par artScenica vous présentent leur nouvelle saison : Le Grenier de Toulouse 
http://www.grenierdetoulouse.fr/, Théâtre du Fil à Plomb : http://theatrelefilaplomb.fr/Théâtre le Chien Blanc : 
http://www.theatreduchienblanc.fr/ 

 

• La mission d’accompagnement en communication de la 2ème édition du festival Impulsez, qui se déroulera du 11 
au 22 octobre 2014, suit son cours.  artScenica vient de signer un accompagnement en gestion sociale du Festival. 
Retrouvez le programme du Festival sur : www.bullecarree.org    
 

• artScenica a réalisé un diagnostic auprès de Jean-Christophe Noël du groupe « Projet Epure » (Trio de jazz percussif 
mélodique) pour un accompagnement de structuration associative. Affaire à suivre. 

 

artScenica 
Siège Social : 10 rue Claude Perrault 31500 Tlse / Adresse Postale : 225 avenue de lardenne 31100 Tlse 
Association loi 1901 – producteur et diffuseur de spectacle – Licences catégorie 2 n° 1045639 et 3 n° 1045640 
Siret 443 772 553 00030 / APE 9001Z 

Plus d’infos sur : 

www.artscenica.fr 
 

Rejoignez-nous sur 
Facebook : 

Artscenica prod 

 

Profitez des avantages adhérents (tarifs privilégiés sur des spectacles) qu’artScenica vous propose chaque 
mois dans sa newsletter « Coups de cœur ». 


