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MISSIONS DU RAVIV – RESEAU DES ARTS VIVANTS 

 

À la suite d’une rencontre organisée par le SYNAVI Occitanie entre RAVIV Île-de-France et les 

compagnies de la métropole toulousaine en novembre 2016, les acteurs culturels du spectacle vivant 

ont souhaité se réunir pour expérimenter des projets de mutualisation.   

 

Les notions de solidarité et de mutualisation sont au cœur de nos réflexions. La dimension 

économique l’est aussi. Ce réseau est un outil de développement économique des compagnies sans 

critères de sélection artistique.  

Le RAVIV n’a pas vocation à devenir prestataire de services : les mutualisations existeront par 

et pour les adhérent·e·s, en fonction de leur investissement et de leur volonté bénévole, et avec 

l’aide de la salariée. Ce sont les membres du réseau qui œuvrent à l’avancement de ces missions. 

Elles peuvent donc évoluer si de nouveaux besoins sont exprimés. 

 

 

 

 

RAVIV - Réseau des Arts Vivants, c’est :  

 

- La formation d’un réseau solidaire de professionnel·le·s, de compagnies et de structures du 

spectacle vivant, 

 

- Un réseau dont les membres sont porteur·euse·s d’expériences de mutualisations de 

moyens, de compétences, de savoirs et savoir-faire, 

 

- Un réseau embrassant les notions d’équité, de partage et de solidarité,  

 

- Des expériences collectives initiées par et pour les adhérent-e-s,  

 

- Un outil de développement d’une activité de création s’inscrivant dans le cadre d’une 

économie sociale et solidaire  
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STRUCTURATION DU RESEAU 

 

En novembre 2016, une 30
aine

 de structures du spectacle vivant se réunissait à l’appel du SYNAVI 

Occitanie et RAVIV Île-de-France pour imaginer des projets de mutualisation d’outils de production, de 

logistique.  

 

Les membres du réseau ont choisi de se structurer en SCIC (Société Coopérative d'intérêt collectif).  

Dans un premier temps et pendant une durée de 2 ans maximum, une association de préfiguration est 

créée afin de pouvoir lancer l'activité.  

Cette activité ne peut se structurer sans l’embauche d’une personne à temps plein. Ce·tte salarié·e 

sera intégrée et tenue de participer à la transformation de l'association en SCIC. Ce poste est créé 

parallèlement à la structure du réseau.  

Au moment de la mise en place de la SCIC, le·la salarié·e ne sera en aucun cas porteur·se du projet, 

mais veillera à la cohérence générale, en lien direct avec les référents des pôles de mutualisation.  

La procédure de recrutement a eu lieu en décembre 2017 pour une embauche en février 2018.   

 

Tout au long de l’année 2017, les membres du Conseil coopératif ont réalisé des appels à adhésion 

pour l’association créée en mai 2017. 26 structures ont adhéré à l’association en 2017. 

 

Suite à plusieurs réunions plénières, chaque compagnie et personne a pu exprimer les besoins de sa 

structure. Cinq besoins se sont démarqués et des pôles se sont mis en place.  

Chaque pôle d’activité se réuni régulièrement pour organiser le travail afin que les projets se 

concrétisent. Ces pôles de mutualisation sont ouverts aux adhérents. Il est nécessaire que ces 

pôles soient représentatifs des membres du RAVIV. 

Ces pôles de mutualisation sont accompagnés par les adhérents du RAVIV pour œuvrer à 

l’avancement des missions. Lorsque le·la salarié·e sera en poste, il·elle soutiendra les bénévoles 

dans ces mises en place.  

Si les besoins des adhérents évoluent, si de nouveaux besoins sont exprimés, ces pôles de 

mutualisation peuvent se transformer. D’autres pôles peuvent également se créer après validation par 

l’assemblée générale.   

 

Si les adhérent·e·s souhaitent intégrer un ou plusieurs pôles de mutualisation, il doit prendre 

contact avec le·la référent·e ou avec le·la salarié·e.  

 

 

 

Pôle « mutualisation de l’emploi et accompagnement à la structuration économique » :  

Lors des réunions plénières, les adhérents ont constaté un gros manque d’accompagnement à la 

structuration et un besoin de mutualisation des emplois en diffusion et en administration. Par la mise 

en place de ce réseau nous souhaitons renforcer nos structures. 

 

Comme indiqué plus haut, le réseau ne verra pas le jour sans la création d’un poste de coordination 

afin de se structurer.  

En 2017, le pôle « mutualisation de l’emploi et accompagnement à la structuration économique » a 

travaillé sur la rédaction d’une fiche de poste dans le but de créer un emploi de coordination au sein 

du RAVIV.  

Le processus de recrutement réalisé par le Conseil Coopératif a eu lieu en décembre 2017 pour une 

embauche en février 2018.  
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Le Pôle « mutualisation de l’emploi et accompagnement à la structuration économique » a 

principalement débattu des difficultés de trouver un·e chargé·e de diffusion. Les membres de ce pôle 

s’accordent à dire que ce type de poste est difficile à être mutualisé.  

 

Peu de compagnies sont présentes aux réunions. La plupart des membres du pôle n’ont pas 

forcément besoin de disposer d’emplois mutualisés. Il est donc difficile d’avancer sur les besoins des 

compagnies et de savoir si les solutions proposées leurs conviennent.  

Le groupe se pose la question de repenser son mode de fonctionnement.  

 

Référente du pôle : Anne-Charlotte Ballot.  

 

 

Pôle « espace de répétitions » :  

De nombreux artistes sont à la recherche de lieux de répétitions sur des créneaux réguliers en saison 

ou pendant l’été. En Île-de-France, le réseau RAVIV a permis de mettre en place un contrat tripartite 

entre les lieux disponibles, RAVIV, et les artistes. 

 

Un partenariat avec le Théâtre Roquelaine a été réalisé pendant une semaine en août 2017 pour 3 

compagnies.  

 

Une volonté de trouver des créneaux hebdomadaires pour permettre des temps de travail réguliers 

pour les compagnies toulousaines avait émergé. Par manque de temps et de force vive dans le pôle, 

rien n’a encore été entrepris. Il est question de relancer le pôle de mutualisation pour 2018.  

 

Référente du pôle : Mélanie Tanneau.  

 

 

Pôle « bureaux partagés » :  

Le pôle de mutualisation « bureaux partagés » s’est mis en recherche d’un ou plusieurs lieux, 

répondant aux besoins recensés à l'été 2017, soit : 

• 4 postes de travail à temps plein (dont un pour la coordination de RAVIV) 

• 5 postes de travail réguliers 

• 5 postes de travail occasionnels 

• 1 salle de réunion 

 

Le pôle avait des objectifs à court, moyen et long terme :  

Court terme : 

• Recherche avec l’EPFL, le Crédit Coopératif et en interne d’un lieu d’une superficie de 40 à 50 m2 

pour répondre aux premiers besoins  > à reporter sur 2018/2019 

 

Moyen terme :  

Après la première expérimentation un local de 100 à 200 m2 serait recherché. 

• Demander un rendez-vous auprès d’Emilie Cabaup et de l’EPFL. 

• Rencontre avec le Crédit Coopératif pour croiser avec les clients BTP de la banque 

• Prendre contact avec les organismes de formation type Avant-Mardi, Illusion et Macadam, artSenica, 

etc. pour des recherches communes 

 

Long terme :  

S’inscrire dans un projet collectif mêlant bureaux, stockage, réunion et formation. 

 

Durant l’année 2017, le pôle de mutualisation s'est réuni à raison de 2 fois par mois. Ce groupe était 

composé de personnes différentes à chaque rencontre (hors référentes).  
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La rencontre avec la Mairie de Toulouse et Toulouse Métropole (Danièle Buys, Francis Grass et 

Emilie Cabaup) a permis d’évoquer le besoin de bureaux. 

 

2 pistes ont rapidement émergées : une boutique d'antiquaire place Stes-Scarbes dont le loyer serait 

par moitié au titre du mécénat (demande de rescrit de mécénat réalisée en décembre 2017), et un 

espace libre au sein du Théâtre le Hangar.  

Les visites de chacun de ces lieux ont été organisées fin 2017, et les membres du pôle ont mené une 

réflexion ciblée sur la faisabilité de chacune de ces expérimentations avec pour objectif une 

confirmation et une potentielle entrée dans les lieux début 2018. 

 

Lors de l'assemblée générale du 18 décembre 2017, nous avons rencontré « l'Agence Intercalaire » 

partenaire des Grands voisins à Paris qui a pour mission d'occuper les lieux vacants en mélangeant 

les espaces d'hébergements de secours et les bureaux d'activités culturelle ou de l'économie sociale 

et solidaire. 

 

Les autres axes de recherche sont sur 2018/2019 

 

Référentes du pôle : Chloé Brossard et Jeanne Astruc. 

 

 

Pôle « espace de stockage » :  

Lors des échanges sur les besoins des adhérents, il a été indiqué comme indispensable de mutualiser 

un·des lieu·x de stockage.  

En effet, les compagnies n’ont pas forcément les moyens financier ou matériel de louer ce type 

d’espace. La mutualisation permettra d’optimiser les coûts. 

 

L’année 2017 a été une année de réflexion pour le pôle « espace de stockage ». Un état des besoins 

a été réalisé afin d’avoir une idée sur le nombre d’adhérent intéressés et sur la superficie à 

rechercher.  

Les critères étaient les suivants : 

- 1
ère

 ou 2
de

 couronne de Toulouse 

- 600m² de stockage minimum pour 20 structures 

 

Référent du pôle : Éric Vanelle.  

 

 

Pôle « matériel technique / camion » :  

Des solutions avaient été envisagées dès la création du pôle de mutualisation tout au début de 

l'initiative. Il était nécessaire de contacter plus concrètement la Mairie de Toulouse ou les structures 

envisagées, afin de mettre en place les premières expérimentations. La structuration juridique du 

réseau a pris plus de temps que prévu et ce pôle n'a pas évolué depuis les premiers mois.  

  

Il pourrait être envisagé de relancer le pôle "matériel technique et camion", si le besoin des adhérents 

se fait sentir, et s’il y a des adhérents pour prendre en charge le groupe de travail. 

 

Référent du pôle : Sarah Cousy et Audrey   

 

 

« Communication – Information » : 

Ce groupe de travail existe pour organiser la communication externe et interne du RAVIV.  
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Le groupe de travail a réalisé :  

- Communication externe :  

o Page web en ligne. Cette page unique présente succinctement le réseau : www.raviv-

tlse.org  

o Présentation du RAVIV lors de l’ouverture de la saison culturelle de la ville de 

Toulouse.  

o Des adhérents du RAVIV étaient présents au Festival d’Avignon et se sont réunis 

avec des adhérents du RAVIV Île-de-France pour présenter l’ouverture du réseau à 

Toulouse.  

 

- Communication interne : 

o L’organisation de réunions régulières entre les adhérents : Conseil coopératif (3 en 

2017), Pôles de mutualisation (suivant l’activité) et Assemblée générale (2 en 2017).  

o Une mailing list pour faciliter les échanges entre tous les adhérents : raviv-

toulouse@grand-rond.org  

o Création de 2 mails propres à RAVIV : contact@raviv-tlse.org et coordination@raviv-

tlse.org  

 

   

 

 

 

http://www.raviv-tlse.org/
http://www.raviv-tlse.org/
mailto:raviv-toulouse@grand-rond.org
mailto:raviv-toulouse@grand-rond.org
mailto:contact@raviv-tlse.org
mailto:coordination@raviv-tlse.org
mailto:coordination@raviv-tlse.org
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BILAN FINANCIER 2017 ET BUDGET PREVISIONNEL 2018 

 

 

Bilan financier 2017 
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Charges :  

- Création Association (inscription au Journal officiel) : 44€ 

 

- Création compte en banque et services bancaires : 92,85€ 

 

- Intérêts et Agios : 17,80€ 

 

- Mutualisation d’un espace de répétition : 90€ 

 

- Hébergement de la page internet : 18,24€ 

 

- Déplacement des membres du Conseil coopératif : 32,50€ 

 

 

 Les charges de 2017 se sont concentrées sur la création de l’association et la mise en place de la 

première action de mutualisation.  

 

 

 

Produits :  

- Adhésions : 1 125€ 

26 structures ou individuels ont adhéré en 2017 

 

- Mutualisation espace de répétition : 120€ 

Cela correspond à la location de l’espace et à la gestion de la mutualisation.  

 

 

 Les produits de l’année 2017 correspondent en très grande majorité au paiement des adhésions.  
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Budget prévisionnel 2018 
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Charges : 

- 36% des charges correspondent à des charges de personnel 

- 34% des charges sont liées au pôle de mutualisation « bureaux partagés » : le lancement des 

2 bureaux ont un coût relativement important en 2018 car des travaux d’aménagement ont été 

à prévoir (double de clefs, isolation phonique ou climatique, peinture, etc.) 

- 12% des charges sont des charges exceptionnelles. Elles sont notamment liées au pôle 

« bureaux mutualisés » afin de couvrir les postes non attribués et les dépenses encore 

imprévisibles pour RAVIV.  

 

Produits :  

- 45% des produits correspondent à la subvention de la Mairie de Toulouse.  

- 37% des produits sont réalisés par la mutualisation « bureaux partagés » 

- 9% des produits correspondent au partage du poste salarié.  

L’emploi de coordination est partagé entre RAVIV et le SYNAVI Occitanie. Le travail se 

répartit comme suit : 3,5 jour / semaine pour RAVIV, 1 jour / semaine pour SYNAVI Occitanie 

et 0,5 jour / semaine pour une veille sectorielle commune aux 2 structures. 

- 7% des produits correspondent à des dons de la part des adhérents ou des sympathisants 

pour meubler les bureaux mutualiser ou aider à lancer l’activité du réseau.  

 

Ce budget prévisionnel ne prévoit pas de frais pour le pôle de mutualisation « espace de stockage » 

car lorsqu’il a été voté en Conseil Coopératif, le pôle reprenait son activité et n’avait aucune vision sur 

l’année 2018.  

 

Pour ce qui est du pôle de mutualisation « espace de répétition », le groupe étant peu actif sur la 

première moitié de l’année 2018, il est prévu les mêmes charges et produits qu’en 2017.  
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BILAN D’ETAPE – APRES 1 AN D’EXISTENCE, RAVIV COMPTE 

 

 

43 adhérents qui rassemblent des compagnies, des artistes, et des structures d’accompagnement 

administratif, de production et/ou de diffusion.  

 

 

1 rendez-vous mensuel, tous les 3
èmes

 lundi de chaque mois, pour réunir les adhérents et créer de 

l’échange, du partage et de la solidarité. 

 

 

1 salariée : à temps plein depuis février 2018. Son lieu de travail est au cœur du réseau, au sein du 

bureau partagé de la place Stes-Scarbes.  

Les missions de ce poste sont d’animer le réseau, développer des partenariats, coordonner les 

différents projets de mutualisation, faire connaître le réseau sur le territoire et auprès des structures du 

spectacle vivant et faire la gestion administrative et financière du réseau. 

Ce poste est partagé entre RAVIV et SYNAVI Occitanie. Le travail se répartit comme suit : 3,5 jour / 

semaine pour RAVIV, 1 jour / semaine pour SYNAVI Occitanie et 0,5 jour / semaine pour une veille 

sectorielle commune aux 2 structures. 

 

 

RAVIV est soutenu par la Mairie de Toulouse pour l’année 2018. Cette aide financière s’élève 

à 25 000€, soit 45% du budget total pour l’année.  

 

 

Pôle « mutualisation de l’emploi et accompagnement à la structuration économique » :  

Plusieurs réflexions sont en cours dont les mises en place se feraient à plus ou moins long terme. 

 

À court terme :  

- La mise en place d'un petit-déjeuner mensuel d'information.  

Il s'agirait d'un moment d'échange où les acteurs du réseau pourraient venir poser les questions 

d'ordre administratives, juridiques, sur leur fonctionnement, etc.  

La mise en place reste encore à déterminer (quel référent pour leur répondre ? thématique imposée 

ou non ?) 

 

À moyen terme :  

- Mettre en place une plateforme ressources qui se traduirait par le recensement des bases de 

ressources, où aller chercher des informations pour tel et tel sujet à mettre à disposition au sein du 

réseau pour les compagnies, des modèles de documents, des fiches pratiques... 

- Travailler à faciliter la mise en relation des compagnies avec les personnels administratifs et à la 

mutualisation d'emploi 

 

À long terme :  

La création d'une "couveuse" d'accompagnement à la structuration.   

Une structure capable de réaliser un diagnostic sur la viabilité d’un projet artistique, d’un projet de 

compagnie. Elle pourrait « héberger » des artistes ou des compagnies pendant un certain temps (3 

ans), mettre à disposition des moyens humains et matériels permettant de lancer et/ou développer les 

activités d’un artiste ou d’une compagnie, en se basant sur le diagnostic qui aura été fait. 

 

Plusieurs personnes (salarié·e·s ou prestataires) pouvant assumer les missions suivantes :  
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- Diffusion 

- Développement 

- Administration 

- Gestion du social / comptabilité 

 

 

Pôle « espace de répétitions » :  

Pour que le groupe de travail soit relancé, il est nécessaire qu'il s'étoffe car il ne compte que 2 

membres actifs à ce jour ! 

 

Le besoin « d'espace de répétitions » pour les compagnies adhérentes est à re-questionner. 

 

 

Pôle « bureaux partagés » : 

Toutes les personnes qui mutualisent les bureaux, font, de fait, parties du pôle « bureaux partagés ».  

 

2 espaces sont ouverts :  

- l’un au quartier St-Etienne, depuis février, qui il réunit 5 structures (1 compagnie, 1 chargée de 

production, 1 structure d’accompagnement administratif, de production et diffusion, 1 structure 

d’accompagnement de projets artistiques en Afrique de l’Ouest, RAVIV).  

Le bail commercial de courte durée a été rédigé et signé par toutes les parties, et le mécénat 

mis en place.  

- et l’autre au quartier Gare, au Théâtre Le Hangar, depuis mars, qui réunit 9 structures (1 

structure d’accompagnement administratif et de production, 2 structures de diffusion, 6 

compagnies).  

Les structures présentent réfléchissent encore à leur organisation et à l’amélioration de cet 

espace.   

 

Les structures qui partagent ces espaces peuvent mutualiser sur un temps complet ou un mi-temps. 

Les tarifs de ces mutualisations s’adaptent en fonction des lieux et des temps sur-place. Les prix sont 

compris entre 58€ et 115€ / mois tout compris (loyer, charges, internet, participation à la gestion, 

fonds de roulement).  

Ces lieux ont une durée de mutualisation limitée. Le cas échéant, le pôle de mutualisation devra donc 

se remettre en recherche d’un lieu unique ou d’autres lieux de bureaux partagés.  

 

Toutes les personnes qui mutualisent les bureaux font de fait parties du pôle "bureaux mutualisés". 

Des réunions mensuelles avec l'ensemble des membres du pôle sont organisées et chaque espace 

fonctionne également en "sous-groupe" pour assurer l'organisation interne de chacun des espaces. 

Il a été décidé de ne pas lisser les tarifs et les modes de fonctionnements internes. Chaque espace a 

son propre fonds de roulement et participe financièrement à la gestion du RAVIV.   

 

Il y a des places disponibles dans les deux espaces :  

- 1 mi-temps au Hangar 

- 1 temps plein à Stes-Scarbes 

 

 

Pôle « espace de stockage » :  

Actuellement en recherche d’un espace de minimum 300m² pour stocker le matériel, les décors, les 

costumes des adhérents intéressés.  
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Le pôle « espace de stockage » a une piste d’un grand hangar de 3 000m² à partager avec 

l’association Bois&Cie au nord de Toulouse (1 500m² chacun).  

En terme de délais, cette mutualisation pourrait voir le jour à l’automne 2018.  

 

Le seul point délicat de ce projet est le coût de location. Le tarif mensuel d’environ 5€ /m² /mois est 

trop onéreux pour les compagnies, mais ce lieu correspond en tous points aux recherches (proximité 

avec Toulouse, accessibilité facile du centre-ville et du périphérique, lieu sécurisé).  

 

La surface étant bien supérieure au besoin actuel (1 500m² pour 300m²) et bien que de nouveaux 

adhérents peuvent se manifester, le Conseil Coopératif a besoin d’information supplémentaire pour se 

positionner en faveur d’un engagement définitif pour cet espace.  

 

Il est nécessaire que tous les adhérents intéressés par cette mutualisation se positionnent et 

avertissent le pôle de mutualisation.  

 

 

Pôle « matériel technique / camion » :  

Ce pôle viendra en continuité du pôle « espace de stockage ».  

Une fois que les adhérents auront investi un lieu de stockage, ils pourront faire un état du matériel 

déjà sur place et des besoins de chacun. Des adhérents mutualisent déjà du matériel. Ce pôle viendra 

élargir ces initiatives et permettra d’accéder plus facilement au prêt ou à l’achat de matériel et/ou de 

véhicule. 

 

 

« Communication – Information » : 

Depuis janvier 2018, le groupe de travail a mis en place :  

 

Communication externe :  

- Kit communication pour présenter le réseau aux élus politiques et potentiels partenaires.  

- Logo et charte graphique du réseau 

- Page Facebook mise en place il y a 2 semaines pour communiquer sur les actualités du 

réseau. Cette page est alimentée et administrée par la coordinatrice.  

 

Communication interne : 

- Mise en place et test d’un premier forum par le groupe de travail pour faciliter les échanges 

entre les adhérents. Ce essai a été concluant mais le forum testé manquait de quelques 

fonctionnalités nécessaires à la bonne activité d’un tel outil.   

- Apéros RAVIV tous les 3
èmes

 lundi de chaque mois : c’est un moment informel et convivial de 

discussion. La fréquentation est d’en moyenne 12 à 15 personnes (à l’exception du dernier où 

il y avait 4 personnes) 

- Newsletter mensuelle qui regroupe une veille sectorielle et les actualités du réseau. Elle est 

envoyée autour du 15 de chaque mois.  

- Divers services en ligne ou de cloud : fichiers partagés (framapad), agenda (framagenda), 

sondage (framadate), etc. 

- Ouverture d’une ligne téléphonique fixe au bureau du RAVIV à Stes-Scarbes : 09 52 47 96 01.  

 

Actuellement, le groupe de travail « communication – information » travaille sur différentes pistes pour 

améliorer la visibilité du réseau.  

Un site internet plus fourni qui présentera le réseau en détail, son activité, sa structuration et ses 

membres (avec éventuellement quelques détails et lien vers leur site internet). Pour son dynamisme, 

le site sera alimenté de certaines actualités du réseau.  

Des flyers de présentation seront aussi réalisés et déposés dans différents lieux culturels.  
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Pour ce qui est de la communication interne, l’objectif est d’avoir une communication qui favorise le 

travail collaboratif et participe au dynamisme du réseau.  

Elle doit être la plus complète, la plus efficace et la plus synthétique possible. Le Conseil Coopératif et 

le groupe de travail ont commencé à réfléchir sur la façon d’avoir un fonctionnement transparent 

(nécessaire à la dimension collaborative du réseau) tout en abaissant au maximum le volume 

d’information non désiré reçu par les adhérents (notamment le nombre de courriels).  

Une partie du site internet pourrait être à usage interne. Les adhérents du RAVIV pourraient y trouver 

des documents et informations sur le fonctionnement (rapport d’activité, comptes rendus, liste des 

membres, etc.) et un forum de discussion qui permettrait de remplacer la mailing-list, les échanges de 

courriels entre les divers pôles de mutualisation et créer un espace de partage d’information, 

d’entraide, d’annonces, où chaque adhérent pourra s’abonner et participer. 

 

Le groupe de travail est en train de réfléchir à la pertinence et à la nécessité de son activité. La 

communication interne au réseau est essentielle pour développer les échanges et les collaborations 

entre les adhérents mais cela suppose une animation régulière et un coût technique.  

Ce groupe de travail est réduit à 2 adhérents et à la salariée. Il pourrait s’étoffer ou travailler 

d’avantage avec le pôle de mutualisation « emploi et accompagnement à la structuration 

économique » dont il partage une partie des objectifs (mutualisation d’information, entraide).  
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ILS SONT DEJA ADHERENTS DU RAVIV  

 

o Anne Bourges, Compagnie Anne ma Sœur 
Anne 

o Anne-Charlotte Ballot 
o Association La Cuisine 
o Théâtre du Grand-Rond 
o Association artScenica 
o Et Cie(s) 
o Marie Attard, Playtime Production 
o Mélanie Tanneau 
o Cie Rouges les Anges  
o Olivier Leliège 
o Olivier Tarasse 
o Valérie Véril, La Soi-disante Compagnie 
o Victor Ginicis, Les Lab'Orateurs 
o Culture en mouvements 
o Le Bataclown 
o Giovanni Iacomini, Théâtre Roquelaine 
o Groupe Merci 
o Association Itinérance Orale 
o Le Nouveau Grenier  
o Sarah Barreda 
o Cie Les Pap’s 

o Comme une compagnie  
o Silvia de Pilla, L'Ecluse 
o Jessica Laryennat et Clémence Labatut, Cie 

Ah ! Le Destin 
o Ismérie Lévèque, Autour de la voix 
o Cie Mesdames A 
o Marie-Charlotte de Prada, Horizons Croisés 
o Marc Compozieux, Compagnie 11h11 
o Cie Modula Medulla 
o Compagnie Figure Libre 
o Association Rotation / Les Siestes électroniques 
o Cie du Rêvoir 
o Cie La Sensible 
o Association Frivole / La Petite Bohème Cie 
o La Rift Cie 
o Association C’est Comment 
o Nectar d’Acide 
o Geo Martinez 
o Katharina Stalder 
o Cie Nobody 
o Cie Fabulax 
o Catherine Phet, Cie Extasis 
o Manon Cirvellari 
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CONTACT  

 

 

Conseil coopératif :  

Mélanie Tanneau, Jeanne Astruc, Anne-Charlotte Ballot, Marie Attard, Estelle Pin, Chloé Brossard, 

Olivier Tarasse, Éric Vanelle, Victor Ginicis 

 

Coordinatrice du réseau :  

Élodie Ducéré 

 

2 place Stes-Scarbes, 31000 TOULOUSE 

contact@raviv-tlse.org – 09 52 47 96 01 

 

mailto:contact@raviv-tlse.org

