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Description
Outil pratique regroupant les données essentielles et indispensables à l'exercice des métiers du
spectacle vivant, il s'adresse à tous ceux qui prennent part aux projets artistiques, à l'ensemble
des lieux de création et de diffusion, aux compagnies ainsi qu'aux intermittents du spectacle...

L'administrateur de spectacle assure la gestion administrative et financière . vivant : accords et

textes de référence, données emploi-formation, guide des métiers. . présentation des métiers
d'art, formations et emploi, annuaire professionnel.
Le réseau France Festivals, fédération française des festivals de musique et du spectacle
vivant, conjugue deux missions visant d'une part à représenter les.
Le Guide annuaire du Spectacle Vivant (CNT); Aide mémoire, Editions La Scène . en rapport
avec le spectacle vivant, les politiques culturelles, la législation :.
Organisée par les centres de ressources du spectacle vivant (ARTCENA, CN D, .. un
événement artistique dans l'espace public – Guide des bons usages ».
Tous les contenus de nos guides pratiques sont utiles pour les associations, qu'elles . à prendre
en compte pour les associations du secteur du spectacle vivant !
De tout temps, le spectacle vivant a assuré, au-delà de son activité . n Le spectacle vivant se
définit comme .. n 萱Le Guide annuaire du spectacle vivant.
et chargés de production du spectacle vivant. Outil pratique, il regroupe les informations
nécessaires à l'élaboration des budgets de production : établissement.
Site officiel de la mairie de Pertuis dans le Luberon Spectacle vivant (théâtre, danse, . Guide
des dispositifs de soutien à la création et au développement des.
La Machine (en 2008) (n° 1140) Sous-titrée Créateurs de spectacle vivant, la ... festivals Liste
complète des festivals pages 217 à 263 de l'Annuaire du Goliath.
31 janv. 2016 . GUIDE ANNUAIRE PIA 2013 . artistique et de la vitalité du spectacle vivant .
spectacles, ce guide est fait pour vous, afin de faciliter vos.
Véritable maison du spectacle vivant, ce site met en contact les créateurs et les diffuseurs de
spectacles et leur proposent un guide annuaire du spectacle.
Objectifs. Musique, théâtre, danse, arts du cirque, arts de la rue et arts voisins. Garantir l'accès
de tous à la culture en favorisant la rencontre entre le citoyen,.
Noté 0.0. Guide-annuaire du spectacle vivant - Centre National du Théâtre et des millions de
romans en livraison rapide.
Le spectacle vivant représente une terre d'accueil et de créations pour de nombreuses
compagnies de théâtre, danse, cirque et marionnettes mais aussi de.
Ce guide s'inscrit dans une démarche d'appui-conseil aux petites entreprises du spectacle
vivant . Ce guide pratique cible les très petites entreprises du spectacle vivant. .. (cf annuaire
services publics : http://lannuaire.service-public.fr/).
26 juil. 2005 . spectacle vivant, la fonction de centre de ressources. .. Guide-Annuaire du
spectacle vivant, Centre national du théâtre, Paris, 2002.
Le Guide des obligations sociales liées à l'emploi d'artistes et de techniciens dans les secteurs
du spectacle vivant et enregistré rassemble des (.)
Emmanuel Wallon, Sources et ressources pour le spectacle vivant . Guide-Annuaire du
spectacle vivant, Centre national du théâtre, Paris, 2004, biennal, 1.290.
Annuaire du spectacle vivant 2013 / sous la direction de Jacques Baillon qui . Le Piccolo :
Guide-annuaire du spectacle jeune public / Cyrille.
28 sept. 2006 . Le Centre national du théâtre (CNT) publie cette rentrée la sixième édition de
son « Guide-annuaire du spectacle vivant ». Cette publication qu.
Cette 1re édition du guide de la billetterie est un outil indispensable à tous les professionnels
du spectacle vivant et de l'événementiel. Conçu pour répondre à.
Tout type de spectacles : théâtre, danse, concert, musique, jeune public. 24200 SARLAT-LA
CANEDA . centre culturel de Saint Coulomb. Spectacle vivant.
Cette 1re 233dition du guide de la billetterie est un outil indispensable 224 tous les
professionnels du spectacle vivant et de l233v233nementiel Con231u pour.
question des droits d'auteur dans le spectacle vivant, précision qui, au vu de l'actualité, revêt

toute .. Guide-Annuaire du Spectacle Vivant : 2005. Paris: Centre.
Parmi la grande variétés des spectacles et animations à la disposition de tous, un classement
par catégories vous permettra de mieux définir ce que vous.
13 déc. 2016 . Imprimer le contenu de la page (Nouvelle fenêtre). Guide des aides . Objectif.
Aider la création artistique dans le domaine du spectacle vivant.
29 janv. 2010 . Le Piccolo 2010-2011 - Guide-annuaire du spectacle jeune public. . Ce guide
constitue un véritable « moteur de recherche » qui vous permet . Outil de référence, l'Annuaire
du spectacle vivant 2013 recense près de 30 000.
La circulation internationale du spectacle vivant. . De nouvelles voies pour la diffusion du
spectacle vivant en Europe (Cahier de l'ONDA HS . Annuaire - guide.
28 juil. 2010 . Centre national du théâtre, Guide - annuaire du spectacle vivant 2011, .
Urrutiaguer, Daniel, Economie et droit du spectacle vivant en France,.
Guide des démarches : Particuliers - Spectacle vivant (théâtre, danse, spectacles) . Contrat de
cession de droits d'exploitation d'un spectacle. Centre national.
Le guide des cafés théâtre à Paris et France. Un café . ANNUAIRE DE L'HUMOUR .. très
impliquée dans de nombreux projets de spectacle vivant sur Nantes.
Conseils et annuaire des formations : cinï¿½ma thï¿½ï¿½tre musique patrimoine artistique
journalisme web infographie design architecture spectacle beaux-arts. . Formassimo :
Formation "Produire et subventionner un spectacle vivant" - il.
contacter le centre national du théâtre (01.44.61.84.85), qui édite chaque année un guideannuaire du spectacle vivant dans lequel la première partie est.
Accueil · Événements et associations culturelles; Spectacle vivant. Spectacle vivant.
Opérateurs culturels · Théâtre du Pélican · Wakan Théâtre · Compagnie.
Découvrez Guide-annuaire du spectacle vivant - Edition 2002-2003 le livre de Centre National
du Théâtre sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million.
Cette 1re édition du guide de la billetterie est un outil indispensable à tous les du secteur de la
billetterie et président du cabinet MyOpenTickets, Eddie Aubin.
Edition 2007, Guide annuaire du spectacle vivant, Collectif, Centre National Du Theatre. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
Bienvenue sur l'annuaire régional des associations affiliées à la Ligue de l'enseignement.
L'annuaire est en . Nom de l'association: Asso pour le spectacle vivant. Domaine d'activité:
Arts, . Guide pratique des associations · La Ligue de.
https://www.cifap.com/./produire-et-organiser-un-spectacle-vivant
Conseils, actualité et annuaire des formations : cinéma théâtre musique patrimoine artistique journalisme web infographie design architecture
spectacle.
Guide a.b.c de la machinerie (dans le spectacle vivant). « le guide a.b.c de la . Annuaire international de liens danse et culture. Liste de
compagnies.
16 mars 2011 . Pour 22 euros TTC, vous avez accès à toutes les pages de l'annuaire 2011 du CnT en pdf. Vous pouvez : - Accéder à l'annuaire
directement.
La publication de ce guide répond donc à plusieurs objectifs : susciter et . DÉFINITION ET CADRE RÉGLEMENTAIRE DU SPECTACLE
VIVANT. 11. LIEUX DE .. cet ouvrage. Selon la jurisprudence, un éditeur d'annuaire ne peut être tenu.
Imprimer. Affiner la recherche Générer le flux rss de la recherche. Document: ouvrage Guide-annuaire du spectacle vivant / centre national du
théâtre CNT.
On trouvera leurs coordonnées dans le Guide- annuaire du spectacle vivant édité tous les deux ans par le Centre National du Théâtre. Mais en ce
qui concerne.
Le secteur du spectacle vivant compte parmi les branches de l'économie de la . L'Officiel de la musique 2015 : Le guide-annuaire des musiques
actuelles.
Edition 2013, Guide annuaire du spectacle vivant, Collectif, Centre National Du Theatre. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour
ou en.
Guide des droits et des démarches administratives. Particuliers · Professionnels · Associations . Spectacle vivant (théâtre, danse, spectacles).
27 sept. 2016 . Pour en savoir plus. Guide des dispositifs de soutien à la création et au développement des entreprises culturellesMinistère chargé
de la.

Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion · Affiner la recherche. Document: Ouvrage Annuaire du spectacle vivant 2013 / CNT Centre national.
Guide des spectacles aidés à la diffusion. Ouvrir le bloc : Annuaire des spectacles soutenus par le Département Fermer le bloc : Annuaire des
spectacles.
Portail de l'Information Jeunesse sur le territoire héraultais publié par le CRIJ LR et co-publié par le Conseil général de l'Hérault. Il contient, d'une
part, des.
Logo COREPS web · Zoom sur. Culture & ESS · Focus spécial intermittence · Outils collaboratifs. Vous êtes ici : Accueil > Annuaire régional du
spectacle vivant.
La Base de données "Annuaire du spectacle vivant" est en cours d'évolution. La nouvelle version en ligne de cet annuaire devrait être disponible
d'ici la fin du.
18 juil. 2014 . Ce guide recense l'ensemble des permanences, rencontres, débats et formations s'adressant aux . le cahier de la Maison
professionnelle du spectacle vivant (MPSV) (p. 3) ; .. Il édite notamment l'Annuaire du spectacle.
Cette 1re édition du guide de la billetterie est un outil indispensable à tous les professionnels du spectacle vivant et de l'événementiel. Conçu pour
répondre à.
21 janv. 2016 . Partir exercer dans un autre pays européen vous tente ? Oui, mais comment ? Artistes et techniciens du spectacle vivant, le guide
de la.
Centre national du théâtre - Guide-annuaire du spectacle vivant 96-97 - 1996 - B. Occasion. 18,00 EUR. Vendeur Top Fiabilité. +3,00 EUR
(livraison).
Guide annuaire des structures du spectacle vivant en France (compagnies, lieux, festivals, . Annuaire pour tous les techniciens du monde du
spectacle.
Guide-annuaire du spectacle vivant publié par le CNT (dernière édition papier en 2013). Si la partie annuaire est maintenant un peu datée (2013),
subsistent de.
14 nov. 2016 . Alors sachez que le ministère de la Culture comptabilise plus d'une trentaine d'établissements d'enseignement supérieur du
spectacle vivant.
Accueil professionnels >Secteurs d'activité >Spectacle vivant (théâtre, danse, spectacles) . Guide des 140 aides privées et publiques en faveur des
artistes.
Spectacle vivant | 16 octobre 2017 | par Orfeo . A l'occasion de la sortie du guide et annuaire “La Billetterie” aux éditions IRMA, Coulisses a
interviewé son.
ARTS VIVANTS: propose quatre sites sur les arts de la scène au Canada, théâtre français, . COMEDIEN: le site des professionnels du spectacle
en Belgique, artistes, .. le guide du théâtre d'entreprise, annuaire, fiches infos, guide des prix.
Découvrez Guide-annuaire du spectacle vivant le livre de Centre National du Théâtre sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de
livres.
Annuaire des spectacles en France: Vous cherchez un spectacle ? . Annuaire visuel d'art contemporain; Guide Artistique: Annuaire des meilleurs
site . Annuaire régional du spectacle vivant; Officiel des Arts: Actualités, annuaire, agenda etc.
22 sept. 2006 . Acheter Guide annuaire du spectacle vivant de Centre National Du Theatre. Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en Théâtre,
les conseils.
6 févr. 2012 . de la rubrique Guides pratiques de l'accessibilité du dossier Culture et . Pour retrtouver une partie de l'Annuaire du spectacle vivant,.
Plateforme de rencontre entre prestataires du spectacles, spectateurs, organisateurs, My Spectacle est un annuaire et guide pratique, qui permet
aux uns . pour une animation, pour l'organisation d'une représentation ou d'un spectacle vivant.
L'Annuaire du spectacle vivant l'outil de référence des professionnels du . théâtre, réactualise et édite tous les deux ans le Guide-Annuaire du
spectacle vivant.

