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COVID19 – résilience et mouvement

Les inquiétudes relatives à la COVID19 et à ses effets directs 
et indirects qui montaient progressivement depuis le début du 
mois de février 2020 se sont matérialisées le 29 février avec la 
fermeture des lieux de spectacles de plus de 5 000 places. Cette 
semaine-là, nous avons défini une procédure de remboursement 
des billets en cas de fermeture de Stereolux. 

Le 8 mars avec la fermeture des lieux de plus de 1 000 places, 
nous savions que l’interdiction nous toucherait le 17 mars pour 
le premier évènement de cette capacité (Maceo Parker). Avec le 
producteur du spectacle, nous avons alors envisagé la solution de 
programmer deux concerts pour réduire le nombre de spectateurs.

Malgré le très faible nombre de cas en Loire-Atlantique, nous 
savions que le mois de mars ne se passerait pas comme prévu. 
Nous avons espéré pouvoir assurer le temps fort IN·VISIBLE(S) et 
accueillir le Printemps des fameuses. Mais au-delà du 22 mars, 
nous ne nous projetions pas. 

Après un dernier concert de Max Cooper le 13 mars au soir, 
et une dernière après-midi des expositions (the weight of light, 
Bloom, Orbits, Moi centre du monde et Nous, les invisibles ?! - 
vernies le 12 au soir), nous avons fermé le samedi 14 mars.

#1 La priorité : être réactifs et solidaires

En interne, nous étions équipés pour ce premier confinement, avec 
la possibilité de travailler et de collaborer à distance.

L’ensemble des services de Stereolux et notamment la Musique ont 
travaillé à reporter les premiers spectacles, conférences et ateliers 
annulés ; d’abord en juin 2020, puis ensuite à la rentrée et sur 
la saison 2020-2021. Ce sont 65 événements publics prévus de 
mars à juin 2020 qui ont été annulés ou reportés. Nous n’imagi-
nions pas alors que Stereolux n’ouvrirait au public que 3 mois et 
demi sur cette année… finalement, seuls 68 événements payants 
auront été organisés en 2020 contre 144 en 2019.

En parallèle nous avons travaillé à l’établissement de scénarios 
budgétaires car le manque à gagner de mars à juin se chiffrait 
à 600 000 euros HT.

Après concertation avec les partenaires publics et privés, l’édition 
2020 de Scopitone fut annulée et l’information communiquée au 
public le 23 avril : l’absence de visibilité sur la venue d’artistes 
étrangers, l’absence de réponse de ces derniers, les inconnues sur 
les suites sanitaires et les difficultés budgétaires nous décidèrent 
à y renoncer.

À la connaissance que nous avions de la situation, nous avons 
décidé de centrer notre action en direction du territoire régional 
et de collaborer avec les équipements locaux, de manière à aider 
l’écosystème culturel à affronter le tsunami qui s’annonçait. Il 
nous est apparu très clairement que, malgré les aides de l’État, 
la reprise se construirait à partir des territoires, aux niveaux 
local et régional. Il appartenait donc à un équipement comme 
le nôtre de contribuer autant que possible à l’emploi d’artistes et 
de techniciens locaux et de les accueillir pour leur permettre de 
continuer à expérimenter ou répéter.

Pour ce faire, l’ensemble des services se sont mobilisés de mars 
à septembre pour la construction d’un dispositif large, énuméré 
ci-dessous mais détaillé plus loin dans les différents chapitres :

En direction des artistes ligériens 

• Accueil en résidence d’artistes de toutes disciplines qui 
n’avaient pas pu répéter dans les salles municipales de Nantes 
entre mars et mai 2020 ;

• Accueil d’artistes musiciens pour des sessions de travail 
(élaboration de répertoire ou répétition) ;

• Accueil en résidence pour des projets d’action culturelle ;

• Commande d’installations / performances d’arts numériques 
immersives, avec accueil en résidence en juin et présentation des 
œuvres en septembre, novembre et décembre 2020 (expositions 
de novembre et décembre différées en juin 2021) ;

• Programmation d’artistes numériques ligériens à l’occasion 
d’événements dédiés (ouverture Nantes Digital Week et Électrons 
libres) ; 

ÉDITO
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• Organisation d’une tournée en milieu scolaire (9 groupes 
d’artistes musiciens pour quatorze établissements scolaires) en 
septembre 2020 ;

• Création de tutoriels en ligne Stop Motion par une artiste 
vidéaste nantaise ;

• Mobilisation du dispositif de chômage partiel pour les équipes 
permanentes, artistiques et techniques.

En direction des producteurs et organisateurs 
de spectacles

• Reports des réservations de location de salle ou annulations 
sans exigence de dédit. 

En direction des prestataires et parties prenantes

• Indemnisation partielle du manque à gagner du fait de l’annu-
lation du festival : une dizaine de prestataires soutenus (attachée 
de presse, rédacteur, photographe, graphiste, diffuseur supports);

• Soutien aux médias locaux par le maintien et le renfort de nos 
commandes d’encarts publicitaires.

En direction du secteur culturel

• Organisation de conférences d’artistes en ligne (diffusées en 
direct sur Facebook et Youtube) ;

• Création du Fonds de solidarité COVID19 de Mécènes pour 
la Musique des Pays de la Loire ;  

• Participation aux réunions professionnelles du CNM pour définir 
les besoins et dispositifs d’aide de l’établissement   

• Participation à l’élaboration du Protocole sanitaire du spectacle 
vivant rédigé par les syndicats Prodiss, SMA, CAMULC, SNDTP ;

• Lieu test du projet PIC/ITEMM Le Mans pour la production 
d’un Modèle probabiliste d’aide à la décision pour l’ouverture 
des salles de spectacle et tous lieux de diffusion/pratique vocale 
et musicale ;

• Relais des actualités des artistes ou structures sur nos réseaux 
sociaux.

En direction d’autres secteurs ou filières

• Prêt de la cuisine “catering-artistes” à l’association humanitaire 
Full Good du 2 juin au 8 septembre pour la préparation de repas 
pour des populations démunies (quartiers populaires, réfugiés…) 
soit environ 10 000 repas cuisinés.

#2 Une rentrée résiliente avec des 
nouveaux formats de diffusion

Sur la base des informations du gouvernement en date du 26 août 
qui interdisaient jusqu’à nouvel ordre l’organisation de concerts 
avec un public « debout », nous avons imaginé divers formats et 
configurations des salles pour rendre cela possible :

• Le week-end de rentrée Pschiiitt, destiné à un public familial 
et aux enfants ;

• Une série de rendez-vous musicaux inédits qui associent 
projections de films et concerts ;

• Les « conférences renversantes » : cycle de conférences sur 
l’art avec déambulation dans le bâtiment ;  

• « Brunchs musicaux » le dimanche, avec des concerts d’artistes 
ligériens ;

• Développement de l’offre de conférences et tutos en ligne 
(notamment par les services Action culturelle et Laboratoire Arts 
et Technologies) ;  

• Dispositif « cabaret » en salle Maxi (tables de café et chaises) 
pour des concerts initialement prévus en salle Micro ;  

• Configuration inédite des salles pour certains projets, avec 
abandon d’une scène frontale. 

Grâce à ces nouveaux formats et à l’application stricte des 
protocoles sanitaires spécifiques aux salles de spectacle et aux 
cafés-restaurants, nous avons pu ouvrir environ six semaines entre 
septembre et octobre et présenter globalement l’ensemble de nos 
activités. 

Malgré cela nos recettes propres ont chuté : billetterie divisée 
par 4 à 5, recettes de bar divisées par 20, absences de locations 
des salles pour des concerts ou des événementiels, remettant 
entièrement en question notre modèle économique. 
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Le deuxième confinement nous a privé de plusieurs rendez-vous 
importants : Électrons libres, plusieurs « nouveaux formats » (voir 
ci-dessus), des représentations scolaires, etc. 

Nous avons néanmoins pu mettre en œuvre plusieurs actions :

• Ateliers d’artistes dans les établissements scolaires ;

• Accueil d’artistes en résidence (musique, jeune public, danse, 
vidéo, arts numériques etc.) ; 

• Conférences en ligne (diffusées en direct sur Facebook et 
Youtube), notamment le cycle « Vivre avec les algorithmes » du 
Laboratoire ;

• Ateliers et workshops en ligne ;

• Point de dépôt des jouets pour l’opération des Rockeurs ont 
du cœur ;

• Concert en livestream de Von Pariahs.

#3 Cap sur 2021 : un lieu actif, productif, 
ouvert aux publics et aux artistes

Durant les deux confinements, les services transversaux ont aussi 
œuvré pour permettre à l’équipement Stereolux de voir ses outils 
et matériels renforcés ou développés :

• Acquisition et mise en œuvre de logiciels de comptabilité et 
d’inventaire / suivi du matériel ;

• Aménagements et organisation des espaces techniques, main-
tenances et vérifications des réseaux fibre optique et électricité ; 
changement du serveur informatique et périphériques, et orga-
nisation d’un serveur distant (cloud) ;

• Etude et élaboration d’un support augmenté de communication 
en direction du public et formation aux nouveaux outils ;

• Diagnostic RSO et établissement d’un plan d’action triennal.

Le projet Stereolux a reçu le soutien des partenaires publics du 
projet (collectivités locales et Etat). Des soutiens exceptionnels de 
droit commun (chômage partiel, exonération de cotisations) ou 
spécifiquement pensés pour le secteur culturel ont été mobilisés 
pour sauvegarder le fonctionnement du lieu et permettre au 
projet Stereolux de se déployer, malgré les crises sanitaires et 
économiques.

À la fin de cette année 2020, la très importante crise actuelle ne 
doit pas nous faire abandonner les enjeux de démocratisation 
culturelle et de développement portés par le projet de Songo. 
Peut-être même peut-elle être en partie retournée au service de 
ces objectifs.

Dans cette période difficile, nous souhaitons faire de Stereolux un 
lieu actif, productif, ouvert aux publics, aux artistes, ouvert aux 
questionnements de notre temps, un lieu où le tissu culturel local 
s’exprime, perdure, joue son rôle, fait bloc et se prépare à un 
avenir où le spectacle vivant va probablement subir la disruption 
que le numérique a apporté dans tant d’autres domaines et où les 
fractures économiques et sociales actuelles tendront à se renforcer.
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32
CONCERTS pour 
12 693 spectateurs

65 
ARTISTES ou GROUPES
MUSICAUX programmés 

12 
PROPOSITIONS ARTS 
NUMÉRIQUES 
pour 4 350 spectateurs

12 
ARTISTES ARTS NUMÉRIQUES 
programmés

12
PROPOSITIONS JEUNE PUBLIC 
pour 2 272 spectateurs

DIFFUSER DES 
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2020 a été une année très particulière 
à cause de la crise sanitaire. L’ensemble 
des indicateurs est donc très impacté et 
ne permet pas une comparaison avec les 
années précédentes. Stereolux a choisi 
de soutenir en priorité la scène locale, en 
diffusion, avec les 3 résidences de création 
100% nantaises sur 14 jours cumulés, 
auxquels s’ajoutent les 50 jours d’accueil 
pour des répétitions ou résidences d’artistes 
locaux (contre 35 en 2019).

Utilisation des salles 

La pandémie n’a permis de réaliser que 
31 dates, contre 95 en 2019 ! 

 � Salle Micro : 8 dates

 � Salle Maxi : 12 dates

 � Micro et Maxi en simultané : 2 dates 

 � Hors les murs : 9 dates

Découverte et émergence

Néanmoins notre ligne éditoriale est 
respectée avec des propositions de 
jeunes artistes ou nouveaux projets et 
des esthétiques faiblement diffusées, en 
attachant une attention particulière à la 
création féminine et à la défense d’un 
circuit indépendant.
D’autres indicateurs sont importants à 
souligner : 

 � 59% des artistes accueillis n’avaient 
pas encore d’album ou venaient de sortir 
leur premier album.

 � 97% sont sur des labels indépendants 
ou en autoproduits.

 � 64% des artistes présentés ne s’étaient 
jamais produits à Stereolux (contre 61% 
en 2019) et 5% n’avaient jamais joué en 
France.

 � 20% sont des projets féminins 
et 5% mixtes.

Provenance des artistes

Avec la crise sanitaire nous nous nous 
sommes naturellement recentrés sur la scène 
départementale et régionale. Ainsi 38% 
des artistes accueillis sont issus de notre 
département ou de notre région (ce chiffre 
était de 29% en 2019)  ; 41% d’entre 
eux ont joué en tête d’affiche (contre 
16% l’an passé). Alors que 28% des têtes 
d’affiches sont nationales, soit un total de 
69% d’artistes français en tête d’affiche et 
68% d’artistes français sur la totalité de la 
programmation.

L’objectif de promouvoir la scène non 
anglo-saxonne s’est poursuivi.
32% des groupes sont issus des pays de 
la CEE (Allemagne, Scandinavie, Benelux) 
ou du reste de l’Europe (32% également 
en 2019).
19% des artistes viennent d’Amérique du 
Sud, d’Afrique ou d’Asie (contre 17% en 
2018).
31% des artistes étrangers programmés sont 
anglo-saxons (Royaume-Unis et Amérique 
du Nord).  18% viennent du Québec et 
sont francophones.

DIFFUSION MUSIQUE 

Diffuser des œuvres et des artistes
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Les styles 

En 2020, le rock (12%), la pop (15%), la 
chanson (15%)  et la folk (14%) sont les 
styles les plus représentés. On note aussi 
une augmentation du métal (6% contre 
2% en 2019) et du blues (8% contre 2% 
en 2019) et du jazz (9% contre 2% en 
2019), alors que les musiques expérimen-
tales restent stables.
On notera une baisse conséquente du hip 
hop et des musiques électroniques due 
à l’annulation de Scopitone, alors que 
certains styles comme le jazz, le blues 
ou la chanson ont profité de la configura-
tion assise des salles à partir du mois de 
septembre.

Diffuser des œuvres et des artistes
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Diffuser des œuvres et des artistes

Soirées thématiques, 
concerts évènements, 
temps forts et festival 

LE BEAU LABEL, STEREOTRIP, DOC’N’CO

Nous  av ions  i n sc r i t  des  so i rées 
thématiques sur la saison 2020 : Le Beau 
label (dédié à des labels de musiques 
indépendantes) et Stereotrip (dédié à la 
scène musicale d’une ville européenne ou 
française ou d’un pays étranger).

Malheureusement seul un Stereotrip dédié 
à Istanbul a pu avoir lieu, celui consacré à 
Rotterdam aux Pays Bas ayant été annulé.  
Par ailleurs, les soirées Le Beau label ont 
été reportées deux fois puis définitivement 
annulées.

En revanche, en réponse aux contraintes 
sanitaires un nouveau temps fort a fait son 
apparition  : Doc’N’Co, qui propose la 
diffusion d’un documentaire consacré à un 
artiste ou un mouvement musical de renom, 
associé à un concert en lien avec cet artiste 
ou mouvement. Deux sessions devaient 
avoir lieu fin 2020 (l’une consacrée à 
Nick Cave, l’autre à Lou Reed) et ont été 
reportées à 2021.

Enfin, un nouveau festival à forte dynamique 
locale a vu le jour : Le Bise Festival.

Bise Festival 

En partenariat avec 5 structures nantaises 
(jeunes producteurs ou labels), en collabo-
ration avec Trempolino et en parallèle des 
BIS (biennale des rencontres profession-
nelles du spectacle vivant) ce festival sur 
2 jours et 3 scènes (scène Maxi et Micro 
de Stereolux et la Place à Trempolino) a vu 
défiler 19 artistes émergents de la scène 
française et européenne (dont 3 artistes 
nantais) dans un brassage de styles variés : 
rock, pop, hip hop, chanson, électro, 
R’n’B, musiques du monde…

Outre le fait d’accueillir près de 250 
professionnels français par soir, il est aussi 
un bel exemple de collaboration avec de 
jeunes structures nantaises, porteuses et 
développeuses de projets dans le milieu 
des musiques actuelles, et en adéquation 
parfaite avec la volonté de Strereolux de 
défendre la culture et les artistes émergents, 
les découvertes.

LES RELEASES PARTIES  

Dédiées à la sortie d’un album d’un groupe 
local, ces soirées permettent à l’artiste 
phare de la soirée d’inviter d’autres artistes 
dont ils se sent proche ou avec qui il a 
collaboré pour la réalisation de son album.

Ces artistes bénéficient également de 
journées de répétition en amont pour 
préparer ces rencontres et dans certains 
cas de résidences de création.

Même si certaines d’entre elles n’ont pas 
vu le jour en 2020, les French Cowboys 
et Voyou ont pu présenter leurs nouveaux 
projets
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Coproduction et collaboration 

Nous avons proposé 5 soirées en 
association avec des structures pour la 
plupart locales.

Outre la nouvelle collaboration avec l’as-
sociation Vadym (qui regroupe 5 déve-
loppeurs et labels nantais) pour le Bise 
festival évoquée ci-dessus, nous avons 
poursuivi notre collaboration avec le Lieu 
unique : co-production de la soirée du 
festival Variations à Stereolux (malheureu-
sement annulée), et co-production de la 
création et de la diffusion de spectacle 
Amor Infiniti de Manuel Adnot au Théâtre 
Graslin.

Nous avons également poursuivi notre 
collaboration avec la Bouche d’Air en 
co-produisant le concert d’Aymeric Maini 
à la salle Paul Fort.

Enfin, nous avons entamé une nouvelle 
collaboration avec la Maison de la poésie 
pour une soirée à Stereolux dans le cadre 
du festival Midi Minuit Poésie.

Diffuser des œuvres et des artistes
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Brunchs en musique 

Durant les mois de septembre et octobre 
nous avons mis en œuvre un nouveau cycle 
de programmation mêlant gastronomie et 
musique avec « les brunchs en musique » : 
Jack In My Head, Vincent Dupas, Lagon, 
Blond Neil Young, Johanna Reyjasse, The 
Sassy Swingers. Un concept très simple : 
tout en se restaurant autour d’un brunch 

dominical varié en propositions locales 
et bio et concocté par la SaS Monvoisin, 
le public avait accès à une proposition 
musicale nantaise de forme variée (folk, 
jazz, swing, soul…). L’objectif était là 
encore de soutenir les artistes locaux en 
leur permettant de jouer sans obérer un 
passage en salle nantaise sur la saison.
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Saison danse

La saison danse n’a été que partiellement 
touchée par les annulations successives 
d’évènements ouverts au public (seule la 
création du chorégraphe anglais Alexander 
Whitley n’a pas pu être présentée).

Le spectacle Équinoxe (Limousine et Adrien 
M & Claire B, rencontre singulière et trans-
disciplinaire, croisée avec la Musique) a pu 
jouer en septembre en configuration quadri 
frontale, dans une salle Maxi transformée 
pour l’occasion.

Le rendez-vous Électrons Libres, qui faisait 
la part belle à des artistes français a été 
reporté à deux reprises (et sera finalement 
proposé en 2021).

Le temps fort Invisible(s), écourté par le 
premier confinement a tout de même permis 
une visibilité sur le croisement de formes, 
d’approches originales et de propositions 
convergeant vers un thème commun. 

De ce fait, le champ des performances a 
été particulièrement absent cette saison, 
comme celui des installations dans leur 
approche panoramique et internationale 
que constitue habituellement le programme 
de la saison et surtout le point d’orgue 
qu’est le festival Scopitone.

Cependant, le travail sur le cycle de 
résidences et monstrations autour des 
formes immersives et nouvelles écritures, a 
permis d’accompagner huit projets ligériens 
(présentés entre 2020 et 2021), portés par 
des artistes habitués de Stereolux, comme 
par de jeunes formations prometteuses (voir 
chapitre Création). 

Les échanges avec l’international

Les collaborations nationales et internatio-
nales ont été stoppées ou considérablement 
ralenties, notamment en raison de l’impos-
sibilité de faire circuler les œuvres et les 
artistes. Certaines initiatives ont néanmoins 
pu aboutir, concrétisant des collaborations 
engagées ou créées à cette occasion.

Malgré l’annulation de son édition 2020, 
Scopitone a pris corps d’une certaine 
manière cette année du côté du Havre. Le 
jeune festival Exhibit ! a en effet invité son 
cousin nantais à programmer deux artistes 
cet été, pour compléter des expositions 
qui font également écho au rendez-vous 
d’arts numériques ligérien. En complément 
d’artistes aux apparitions remarquées à 
Scopitone 2019 (Lawrence Malstaff et 
Alex Verhaest), se sont ajoutés deux projets 
sur l’espace public, signant une amitié 
Havro-Nantaise certaine (Marco Barotti et 
Julie Stephen Chheng).

Outre-Atlantique, le symposium interna-
tional sur l’art électronique « ISEA 2020 », 
accueilli par Le Printemps Numérique à 
Montréal en mai 2020 a invité officiel-
lement Stereolux a une programmation 
artistique estampillée «  Scopitone  » et 
intégrée au programme officiel. Au final, 

DIFFUSION ARTS NUMÉRIQUES 

Diffuser des œuvres et des artistes

cette édition tenue majoritairement en ligne 
et décalée au mois d’octobre, a accueilli 
deux œuvres en ligne, et deux présentées 
physiquement pendant l’évènement à 
Montréal, mettant à l’honneur trois artistes 
nantais et une angevine.

Le début d’année était aussi placé sous 
le signe des collaborations à l’échelle de 
la région, avec la première invitation de 
la Collégiale St Martin à Angers, pour 
effectuer le co-commissariat de l’exposi-
tion « L’Air Numérique » présentée dans 
le cadre du festival de cinéma « Premiers 
Plans ».

Enfin à Bucheon, le lieu culturel B39, 
fidèle partenaire des relations culturelles 
développées en Corée, a invité Scopitone 
pour la deuxième année consécutive sur 
son festival PRECTXE, pour la program-
mation de performances en streaming 
(diffusion de live pré-enregistrés, du 4 au 
13 décembre). Trois performances y ont 
été proposées en intégralité, mettant à 
l’honneur Tom Leclerc (Nantes), Collectif 
Coin (Grenoble) et Encor Studio (Suisse) 
et leurs propositions très illustrantes sur la 
notion d’hybridation et de nouvelles formes.
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Plusieurs rendez-vous marquants cette 
saison ont permis de mettre en perspective 
les croisements entre la musique et les arts 
numériques.
Une collaboration avec le Lieu unique, 
Angers-Nantes Opéra / Théâtre Graslin, a 
mis à l’honneur la rencontre entre musiques 
actuelles, contemporaines, arts plastiques 
et visuels, orchestrée par Manuel Adnot, 
Etienne Ferchaud et Barthélémy Antoine-
Loeff.

DIFFUSION DE PROJETS CROISÉS MUSIQUE & ARTS 
NUMÉRIQUES ET PROGRAMMATION INTERSERVICES

Diffuser des œuvres et des artistes
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Temps fort In-visible(s)

Et si l’on essayait de ressentir, plutôt que 
de voir ? Investissant ses différents espaces 
le temps d’un grand week- end, Stereolux 
invitait à tester des façons alternatives 
d’écouter de la musique, de comprendre la 
lumière, d’envisager le monde, ou encore 
d’appréhender les lois de la physique.
Il y était question de deviner, d’expéri-
menter, de s’étonner, de s’émerveiller aussi, 
et finalement de mieux percevoir ce qui 
nous semblait invisible.

Le programme a été conçu par l’ensemble 
des services de Stereolux.

• Des installations: the weight of light de 
Martin Hesselmeier / Andreas Muxel  ; 
Bloom de Tristan Menez; Orbits de 
Quadrature et Moi, centre du monde, 
création originale commandée pour 
l’occasion à Pierre Gufflet et Laurent 
Mareschal.

• Des concerts et performances : Molecule 
avec Acousmatic 360° ; Max Cooper 
avec son dernier live audiovisuel Yearning 
for the Infinite ; Ballistics, une performance 
mystique de Myriam Bleau.

• Une table ronde consacrée aux travail-
leurs invisibles de l’Internet  et une exposition 
de la photographe Adeline Praud présentée 
dans le hall pour redonner corps, parole et 
identité à des victimes d’invisibilité sociale.

Équinoxe (Limousine et Adrien M & 
Claire B, cf diffusion arts numérique) 
clôturait la saison danse, grâce à cette 
rencontre aussi improbable que magique 
entre le groupe post rock cinématogra-
phique et la compagnie de danse et 
d’œuvres numériques. Le format proposé 
aux spectateurs (scène centrale au milieu 
du public) a permis une immersion et un 
rapport au spectacle d’une très grande 
cohérence.

• Pour pimenter ce rendez-vous, des temps 
conviviaux pour se rendre in(di)visibles : 
un double vernissage prolongé par un 
blindtest complètement décalé, des mini-
conférences renversantes, un workshop sur 
la visualisation des ondes sonores, et même 
un atelier de dégustation de vin pour en 
découvrir les moindres secrets.

Malheureusement, l’événement n’a pu se 
dérouler que du 12 au 14 mars et un seul 
spectacle a pu y être présenté. En effet, 
les lieux culturels ont fermé le 14 mars 
dans l’après-midi, 3 jours avant le premier 
confinement.
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DIFFUSION JEUNE PUBLIC ET FAMILLE  

La programmation de cette année a 
rassemblé un large public d’enfants et de 
familles autour de douze spectacles aux 
formes éclectiques : ciné-concert, spectacle 
multimédia, lecture dessinée, concert, 
chorale… 

Les thématiques variées, proposaient des 
sujets de sociétés comme l’exil avec le 
très beau spectacle Les Oiseaux ne se 
retournent pas ou le veganisme avec Je 
peux te manger ? 

Deux groupes nantais ont également 
proposé des concerts autour des musiques 
actuelles pour faire découvrir les styles 
musicaux (Les Poussins Phoniques) ou pour 
revisiter la chanson française (Jean-Chris-
tophe Baudouin,ex-Gong Gong et Antonin 
Pierre de Pony Pony Run Run).

Diffuser des œuvres et des artistes

Pchiiitt  –  week-end d’effervescence 
musicale et numérique en famille 

Le confinement et la fermeture des 
équipements culturels ont été l’occasion 
d’imaginer de nouveaux événements. 
Ainsi en ouverture de saison, le festival 
Pschiiitt avait pour double objectif de 
soutenir les artistes et les producteurs de 
spectacles locaux ainsi que de proposer 
une rentrée festive en l’absence de 
Scopitone. Il a été pensé en concomitance 
avec la rentrée scolaire et la réouverture des 
lieux culturels dans le cadre du dispositif de 
« l’été culturel et apprenant » initié par le 
ministère de la Culture.

Il a permis de présenter des artistes jeune 
public (Poussins Phoniques, Mixe France et  
Simon Nwambeben et Marie Normand qui 
ont présenté Cocoroo, le jour se lève), des 
artistes multimédias (Pierre Guflet et Laurent 
La Torpille) et des formations d’Arts de Rue 
(Chorale Y Birds, la Fanfare Les Durs à 
Cuivre et Les Mijorettes), devant un public 
familial. Des ateliers de pratique autour du 
stop motion et de l’orgue sensoriel ont été 
également proposés aux enfants.
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3
CRÉATIONS MUSIQUE soutenues
Blond Neil Young, Regarde Les Hommes Tomber, 
Jack In My Head

21
GROUPES accompagnés  
Eli, Fyrs, Lenparrot, Vadek, Elise Bourn, Orange Blossom, 
DBStraße, Lise Cherhal et Morvan Prat, Pumpkin, 
Compagnie Système B, Manam, Gillann Mnémosyne, 
Coline Rio, Héron et Duval, Voyou, the Green Marching 
Band, Zaho de Sagazan, Beryce, Robock, Von Pariahs

3
CRÉATIONS ARTS NUMÉRIQUES 
soutenues
Pierre Gufflet et Laurent Mareschal / Moi, centre du monde 
Mickaël Lafontaine / Équilibre
Laurent La Torpille /Eldorado

17
ARTISTES ARTS NUMÉRIQUES 
accueillis en résidence  
Maël Pinard
Cie Galapiat Cirque / Made in Finlande 
Lucas Lejeune / Vent Virtuel
Guillaume Marmin / Passengers
Cie Chute Libre / Slide
Guillaume Cousin / Soudain toujours
Nathalie Guimbretière / Arianna
Anne Corté / Autokèn  
Anaïs Veignant  / Re-mue
William De Coninck
Kosima
Vincent Pouplard / Entre la chance et le puit
Cie Nour
Collectif CELA
Julien Grosvalet / MAD
Maricela Lixa / Fourgon scène
Roman Bestion / Lagoon

3
CRÉATIONS JEUNE PUBLIC  
soutenues
Stella Maris / Digital Samovar 
Stéphane Louvain et Éric Pifeteau / À la 
recherche du grand méchant 
Compagnie S / Hors ligne

286 
JOURS D’ACCUEIL 
en répétitions & résidences Musique, 
Arts numériques et Jeune-Public 

SOUTENIR LA CRÉATION 
ET L’EXPÉRIMENTATION 
ARTISTIQUES
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Créations 

En 2020, nous avons accueilli 3 projets 
de création : la création partagée de 
l’artiste nantais Jack In My Head menée 
sur le territoire de l’île de Nantes en 
partenariat avec le service Action culturelle 
de Stereolux, le dernier live du groupe de 
métal nantais Regarde les hommes tomber 
et pour finir la création du groupe Blond 
Neil Young orchestré par Stéphane Louvain 
(Ex Little Rabbits). 
Trois projets 100% nantais qui ont donné 
lieu au total à 14 jours d’accueil en 
résidence. 

Ces derniers chiffres sont en deçà de 
ceux que nous avions pu présenter l’année 
dernière mais cela s’explique au regard 
de la crise sanitaire que nous traversons et 
par les deux périodes de confinement suite 
auxquelles nous avons dû décaler en 2021 
l’accueil de deux projets : Abraham Fogg 
et La Colonie de Vacances. 

L’ensemble des projets cités ont pu 
bénéficier d’une mise à disposition des 
salles en ordre de marche, personnel 
technique compris mais aussi d’apports 
logistiques. Pour deux d’entre eux nous 
avons déposé une demande d’aide auprès 
du CNM, que nous avons obtenu, ce qui a 
permis un soutien financier à ces groupes 
durant les périodes de résidences.  

La création partagée du nantais Jack In My 
Head a donné lieu à une représentation 
publique ce qui a permis de montrer le 
travail orchestré par l’artiste et le service de 
l’Action culturelle de Stereolux durant une 

CRÉATION & ACCOMPAGNEMENT MUSIQUE

Soutenir la création et l’expérimentation artistiques
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Accompagnement de 
la scène locale

En 2020 nous pouvons parler d’une année 
dédiée 100% à la scène locale puisque 
nous avons accueilli 24 groupes (contre 
28 l’an passé) tous issus des Pays de la 
Loire dont 23 du département de Loire 
Atlantique. 
Cela représente au total 50 jours de 
résidences et répétitions (contre 35 l’an 
passé). Si le nombre de groupes accueillis 
est inférieur à 2019, le nombre de jours est 
quant à lui beaucoup plus important qu’à 
l’accoutumée. Ceci s’explique par le fait 

que la crise sanitaire a ouvert la possibilité 
d’accueillir les artistes sur des périodes de 
répétition plus importantes. 
Malgré les normes sanitaires contrai-
gnantes, nous avons volontairement voulu 
donner, au sortir du premier confinement, 
la possibilité aux artistes nantais de venir 
travailler en notre sein afin de leur permettre 
de reprendre la main au plus vite sur leur 
carrière professionnelle. Durant le second 
confinement, nous avons eu la possibilité 
de maintenir les accueils en résidence, ce 
qui nous a permis notamment de mettre en 
œuvre un mode de diffusion en corrélation 
avec la période actuelle : les live stream 
(Von Pariahs).  

année et demie sur le territoire de l’île de 
Nantes avec ses habitants et en partenariat 
avec le Conservatoire de musique et la 
Maison de quartier Madeleine.   

Le projet Blond Neil Young a quant à lui 
été accueilli en partenariat avec le FuzzYon 
(SMAC de la Roche sur Yon) et la Soufflerie 
de Rezé et donnera lieu à une diffusion en 
2021 à Stereolux.
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Les activités dédiées au public ayant été 
en majeure partie annulées par la crise 
sanitaire, nous avons largement ouvert nos 
espaces aux artistes ayant besoin de labos 
ou d’un plateau pour travailler, mettant à 
profit nos moyens techniques et humains 
à des temps de recherche, d’écriture, de 
répétition pour diverses disciplines (théâtre, 
cirque, danse...). 

Une attention soutenue a été portée aux 
artistes, collectifs, compagnies de la 
métropole, dont les temps de créations ont 
été contraints. Ainsi nous comptabilisons 
17 projets accompagnés (10 en 2019) 
dont l’accueil représente 183 jours de 
mise à disposition (labo et plateaux des 
deux salles) et 3 créations sorties en 2020 
qui ont bénéficié de 21 jours de travail. 
Cinq de ces projets sont des créations qui 

verront le jour en 2021 et deux sont des 
projets documentaires venus finaliser leur 
post-production (Made in Finlande de la 
compagnie Galapiat Cirque et Entre la 
chance et le puit de Vincent Pouplart).

La Ville de Nantes ayant fermé ses espaces 
de création (Les Fabriques) durant le 
confinement, nous avons mis à disposition 
les plateaux de la Maxi et de la Micro 
à plusieurs compagnies pour que leur 
temps de travail ne soit pas définitivement 
annulé (Slide de la compagnie de danse 
Chute Libre, Re-mue d’Anaïs Veignant, 
trapéziste).

La rentrée a permis de présenter plusieurs 
projets, avec notamment le lancement de 
la Nantes Digital Week dont l’inspiration 

CRÉATION & ACCOMPAGNEMENT ARTS NUMÉRIQUES 

Soutenir la création et l’expérimentation artistiques

et la vitalité créative sont restées intactes. 
Entre résilience et exploration de nouveaux 
mondes, le défi leur a été proposé de 
plancher sur de nouvelles formes et 
expériences immersives, proposant une 
nouvelle approche des arts numériques, 
de notre rappor t aux technologies, 
d’écritures transformant notre espace et 
notre perception : Mickaël Lafontaine pour 
Équilibre, Laurent La Torpille pour Eldorado, 
le collectif CELA et Roman Bestion (ces 
deux dernières seront montrées en 2021).

À ces projets accompagnés s’ajoutent 
l’accueil d’une création coproduite par 
Stereolux, Moi, centre du monde de 
Pierre Gufflet et Laurent Mareschal, qui 
a été présentée lors de In-visble(s) et en 
septembre.

CRÉATION JEUNE PUBLIC 

L’Action culturelle a soutenu la Compagnie 
Digital Samovar pour la création d’un spec-
tacle-paysage, Stella Maris, à destination 
des enfants de 6 mois à 5 ans et de leurs 
accompagnants. La compagnie a bénéficié 
de 9 jours de résidence pour travailler les 
interactions sonores avec un technicien 
multimédia ainsi que la création lumière 
au plateau de la Micro.

Par ailleurs, plusieurs projets en direction du 
jeune public ont été accueillis en répétition 
et accompagnement (Projet Ringa, Projet 
Hors Ligne de la Cie S, À la recherche du 
Grand méchant et Peace & Lobe).

Le ciné-concert À la recherche du Grand 
méchant, mené par Stéphane Louvain et 
Eric Pifeteau, ex-Little Rabbits et French 
Cowboy, a également répété pendant 
deux jours avec un technicien son en salle 
Maxi.
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Soutenir la création et l’expérimentation artistiques

Les ser vices de programmation ont 
collaboré cette année autour de trois 
projets :

• Archipel, une création par tagée, 
portée par l’artiste nantais Jack In My 
Head  soutenue par la ville de Nantes et 
accompagnée par Stereolux.

• deux résidences qui ont intégré des 
artistes de musiques actuelles et d’autres 
disciplines (danse, arts visuels) :

- Kosima (duo électronique mixte) a travaillé 
avec l’artiste numérique Laurent la Torpille 
et des étudiants de l’école d’architecture 
pour un spectacle qui associe musique, 
danse, projection et scénographie.

- Le chorégraphe Julien Grosvalet (Cie R14) 
a élaboré son nouveau spectacle immersif 
M.A.D, conçu pour des salles de concerts 
et faisant référence aux dancefloors et 
clubs électros, qui associe huit danseurs 
et La Fraîcheur, musicienne et productrice 
Nanto-Berlinoise.

CRÉATION & ACCOMPAGNEMENT PROJETS 
CROISÉS INTER-SERVICES



FAVORISER LES 
INITIATIVES 
ET PARTICIPER AU 
DÉVELOPPEMENT 
LOCAL

2
GRANDS ÉVNÈMENTS
Labo Arts & Techs

14
CONFÉRENCES / TABLES RONDES 
Labo Arts & Techs

13
WORKSHOPS / ATELIERS / 
RESTITUTIONS / VISITES
Labo Arts & Techs

1
ÉVÈNEMENT SOUTENU
Labo Arts & Techs

12
ATELIERS D’EXPÉRIMENTATION OUVERTS 
(Sessions du Code Créatif) Labo Arts & Techs
Ateliers hebdomadaires de 3h ouverts aux artistes, 
créatifs, développeurs, électroniciens, etc.

2
RÉSIDENCES D’EXPÉRIMENTATION 
Labo Arts & Techs
15  jours de mise à disposition de locaux, de compétences, 
de matériel (dont 2 projets locaux)

5
MISES À DISPOSITION À DES ASSOCIATIONS 
pour organisation de concerts

4
MISES À DISPOSITION À DES PRODUCTEURS PRIVÉS  
pour organisation de concerts
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Favoriser les initiatives et participer au développement local

Conformément aux orientations stratégiques 
définies en 2018-2019, les activités du 
Laboratoire se sont articulées cette année 
autour de deux axes : «  Futur, société, 
technologie  » et « Nouvelles pratiques 
artistiques ».

Le premier axe regroupe les actions inter-
rogeant l’impact du numérique sur notre 
société, abordées par le prisme de l’art et 
du design, tandis que le second rassemble 
les actions visant à accompagner des 
pratiques artistiques émergeantes en lien 
avec le numérique. Un troisième axe 
regroupe des actions diverses, n’entrant 
dans aucune de ces catégories.

Axe « Futur, société, 
technologies »

Le cycle Ambivalences, un programme 
commun ambitieux et inédit dans sa 
dimension interrégionale de rencontres et 
conférences a été lancé en octobre 2020.
Porté par Electroni[k] (festival Maintenant) 
à Rennes, Oblique/s (festival ]interstice[) 
à Caen et Stereolux (festival Scopitone) 
à Nantes, il se déploiera sur trois ans 
minimum, avec une thématique annuelle 
et un fil rouge autour de la question de 
l’ambivalence du numérique et des arts 
numériques. Le premier chapitre a eu lieu en 
octobre 2020 lors du festival Maintenant, 
à Rennes et s’attachait à présenter un état 
des lieux des relations art, numérique et 
environnement. Il a pris la forme de deux 
conférences, d’une table ronde et d’une 
série de témoignages d’artistes, suivis par 
125 personnes présentes dans la salles et 
128 en direct sur Facebook. Le prochain 
temps de ce cycle aura lieu lors du festival 
]interstice[ à Caen en mai 2021, puis lors 
du festival Scopitone en septembre 2021 
qui viendra conclure la première saison. 

Le cycle « Vivre avec les algorithmes », 
organisé en fin d’année, a été monté en 
collaboration avec Estelle Hary, designer 
et doctorante, et pensé comme une prolon-

LABORATOIRE ARTS & TECHNOLOGIES 

gation de ses travaux de recherche. Il a 
également été organisé en collabora-
tion avec l’association Ping et le Digital 
Design Lab de l’École de Design Nantes 
Atlantiques. Ce cycle se proposait, à 
travers quatre événements, de questionner 
les collaborations entre humains et 
algorithmes, qu’elles soient volontaires, 
subies, cachées ou assumées, en adoptant 
une approche centrée sur la place et le 
rôle joué par artistes et designers dans 
la façon dont ces collaborations sont 
pensées, conçues et rendues visibles. Il se 
déclinait en trois axes : « les algorithmes 
dans notre quotidien  », «  rendre les 
algorithmes accessibles », et « repenser les 
algorithmes », et a pris la forme de trois 
tables rondes et d’un atelier, qui, compte 
tenu de la situation sanitaire, ont tous été 
tenus en ligne.
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Favoriser les initiatives et participer au développement local

Axe « Nouvelles pratiques 
artistiques »

Motion Co-Lab est un challenge créatif qui 
a été organisé en octobre en collaboration 
avec l’association Motion2, organisatrice 
du festival Motion Motion. Le principe 
de ce challenge était de proposer à une 
vingtaine de personnes travaillant dans 
les champs du motion design et de l’art 
de collaborer, le temps d’un week-end, 
sur des prototypes de projets associant 
motion design et disciplines artistiques du 
spectacle vivant (danse, musique, théâtre, 
etc). Pour cela, les participants pouvaient 
profiter de l’infrastructure et du matériel 
de Stereolux et d’un accompagnement 
technique et créatif proposé par l’équipe 
de Motion2 et de Stereolux.

Huit conférences en ligne inti tulées 
OpenTalks ont été organisées entre fin 
avril et début juillet, permettant de pallier 
le manque d’activité lié au code créatif 
pendant le confinement. D’une durée 
d’environ une heure, elles étaient diffusées 
en direct sur la page Facebook de 
Stereolux. Huit artistes ont ainsi pu présenter 
leur travail, expliquer leur processus créatif, 
présenter un outil qu’ils utilisaient, ou tout 
simplement parler librement.

Cinq workshops et cinq ateliers ont pu 
avoir lieu cette année, une partie ayant 
été annulée à cause de la crise sanitaire. 
Un workshop et un atelier ont été organisés 
en ligne, une première pour le Laboratoire. 
Ils ont permis de couvrir des thèmes variés 
allant de la création audiovisuelle au 
réemploi de matériel électronique obsolète. 
Par ailleurs, une nouvelle collaboration a 
été montée avec l’Université de Nantes 
(services Bibliothèque et Direction Culture 
et Initiative) autour d’un atelier dédié à 
la prise en main de l’environnement de 
programmation Processing. La fréquenta-
tion des workshops s’élève à environ 80 
personnes, pour un taux de remplissage 
d’environ 80%.

Autres actions

La quatrième édition de La Nuit Blanche 
des Chercheurs, événement co-produit 
avec l’Université de Nantes, a eu lieu en 
février. Elle avait pour thématique « Preuves 
en images » et abordait donc des sujets 
liés à la perception, aux preuves, et aux 
images. Avec plus de 1700 personnes, 
cette édition a été un succès et marque un 
record de fréquentation.
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MISE À DISPOSITION 
DES LOCAUX

Locations & mises à disposition 
pour organisation de spectacles : 
producteurs privés, associations, 
nombre de conventionnements…

En raison de la fermeture de l’équipement, 
nous avons accueilli très peu de projets : 
en février, le collectif Air Libre a organisé un 
débat auquel ont participé l’ensemble des 
acteurs de la nuit et de la culture nantaise 
et quatre candidates à l’élection municipale 
pour échanger sur les problématiques liées 
à la création d’évènements dans l’espace 
public.
En décembre, nous avons mis à disposition 
des Rockeurs ont du cœur nos compétences 
et nos espaces pour une conférence de 
presse en live stream et sommes devenus 
le temps d’une semaine l’un de leurs lieux 
de collecte de jouets.

Locations & mises à disposition 
dans le cadre du Laboratoire 
Arts & Technologies

Le Hyblab, porté par Ouest Medialab, a 
été le seul événement accueilli cette année.

UNE ACTION TRANSVERSALE AUX DIFFÉRENTES ACTIVITÉS

Favoriser les initiatives et participer au développement local
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Favoriser les initiatives et participer au développement local

INVESTISSEMENT POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Installation d’un plan 
d’action RSE

Cette année a permis d’effectuer un 
diagnostic RSE de la structure et, à la suite, 
de définir un plan d’action triennal. Ils ont 
été réalisés par un consultant extérieur, 
Jean-Claude Court (cabinet Chorus). Ce 
diagnostic a été pris en charge par notre 
opérateur de compétences (OPCO) : 
l’AFDAS.
Ce travail a été précédé d’un séminaire 
et de réunions de sensibilisation mobilisant 
l’ensemble de l’effectif salarié, entre 2016 
et 2019.

Suite à ce diagnostic, un plan d’action a 
été établi avec Chorus. Ce plan a, par la 
suite, été affiné par un groupe de travail 
constitué de salariés de différents services 
et a été enrichi, notamment avec des 
éléments issus des réflexions internes.

PARTICIPATION AUX 
ACTIONS DE FILIÈRES 

Musiques actuelles

Nous avons quitté le conseil d’adminis-
tration du CNV à sa dissolution le 31 
décembre 2019 mais nous nous sommes 
impliqués au sein du Conseil professionnel 
dans l’élaboration des dispositifs d’aide 
au printemps et à l’été 2020. Nous avons 
rejoint le Conseil professionnel au sein du 
groupe « action territoriale ». 
Nous avons suivi les groupes de travail au 
sein du SMA où nous siégeons au Conseil 
national.

Le service Musique de Stereolux participe 
depuis mars 2020 au groupe de travail 
du Pôle de coopération pour les Musiques 
Actuelles en Pays de la Loire « Imaginons 
la suite ». Ce groupe de travail a pour but 
d’échanger sur nos pratiques respectives, 
de se soutenir les uns les autres en ces 
temps de crise et d’imaginer une culture 
éco-responsable en co-écrivant une charte 
des bonnes pratiques de programmation. 
Nous participons aussi au groupe de 
travail Festival.

Nous participons aussi régulièrement à 
différents rendez-vous structurants : Les 
Rendez-vous du Pôle organisés par le Pôle 
de coopération pour les musiques actuelles 
en Pays de la Loire, les rencontres de la 
programmation organisées par la Fedelima, 
les showcases de repérage départemental 
organisés par Musique et Danse en Loire 
Atlantique.

Économie numérique

Le Laboratoire reste pleinement inséré 
dans les réseaux et actions des acteurs de 
l’écosystème local. Il est ainsi membre du 
comité de pilotage du RFI Ouest Industries 
Créatives, et est adhérant au RDI, au 
Pôle Images & Réseaux, à La Cantine et 
Atlanpole. Il participe aux actions de la 
Creative Factory, en étant membre de 
deux « communautés créatives » (Creative 
City et Creative Media) et en s’impliquant 
dans différentes actions portées par ces 

communautés. Il a été invité à présenter ses 
activités lors d’interventions pédagogiques 
(Centrale Nantes, Université de Nantes) ou 
sur des tables-rondes organisées par des 
acteurs du territoire.

Technique du spectacle vivant

Bien que nous ne soyons plus adhérents, 
le service Exploitation continue d’échanger 
avec REDITEC (association professionnelle 
des responsables techniques du spectacle 
vivant). Nous privilégions les rencontres 
avec nos homologues de la FEDELIMA, 
via une plateforme en ligne (Fedelimagora) 
et des Rencontres Techniques nationales 
annuelles.

Développement métropolitain

Stereolux est membre du comité de pilotage 
du réseau informel des lieux culturels et 
compagnies du département Penser la 
suite, via la plateforme Slack.
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• Social : mise à disposition de matériel 
à l’ensemble de l’équipe permanente et 
mise en œuvre du télétravail depuis mars 
2020 ;

• Sociétal : audit-action Égalité femmes-
hommes enclenché en novembre 2020, 
réalisé par une consultante extérieure, 
Maud Raffray. L’Afdas a pris en charge 
cette démarche expérimentale inédite 
qui concerne l’ensemble des salariés 
permanents et a eu pour but la mise en 
place d’un plan d’action Égalité femmes-
hommes ;

• Économie  : actions en direction des 
parties prenantes démarrées en avril 2020, 
travail sur une charte d’achat responsable ;

• Environnement : réduction de la consom-
mation de papier, étude pour l’ équipement 
de prises de chargement pour les véhicules 
et  l’alimentation des fontaines sur le réseau 
municipal, inventaire des risques technolo-
giques, pandémiques et naturels, signature 
de la charte nationale Drastic on Plastic 
(diagnostic de notre consommation de 
plastique à usage unique) ou encore sous-
cription au pack mobilité de la TAN.

Actions menées en 2020

Nous avons poursu iv i  les ac t ions 
commencées les années précédentes, mais 
avons aussi :

• Donné du matériel réseau/informa-
tique à des organismes de formation en 
technique du spectacle (STAFF, licences 
professionnelles SYRDES) et à l’associa-
tion ALIS 44 qui lutte pour l’inclusion en 
favorisant l’accès aux technologies ;

• Commencé à privilégier la fabrication 
de supports de signalétique en textile plutôt 
qu’en PVC ;

• Choisi des fournisseurs et fabricants 
locaux pour les équipements sanitaires liés 
à la crise du COVID (distributeurs de gel 
hydroalcoolique, masques) ;

• Choisi une entreprise de prestation de 
ménage/nettoyage utilisant des produits 
éco-responsables et favorisant la réinsertion 
professionnelle ;

• Mis en place un système de récolte des 
biodéchets de bureau pour en faire du 
compost (thé en vrac/café) en collabora-
tion avec la brasserie.

Le diagnostic et le plan d’action s’articulent 
autour de cinq domaines :

• Gouvernance  : vie et gouvernance 
associa t ive, communicat ion de la 
démarche, droits humains, etc ;

• Social  : formation professionnelle, 
cohésion d’équipe, communication du 
projet aux vacataires, etc. ;

• Sociétal : accessibilité du projet et du 
bâtiment, diversité des usagers, promotion 
de l’égalité, de la diversité et de l’inclusi-
vité ;

• Économie  : charte d’achats respon-
sables, accompagnement des parties 
prenantes dans la crise sanitaire ;

• Environnement : mesure de l’impact envi-
ronnemental du projet et mise en œuvre 
d’initiatives pour le limiter, démarche pour 
articuler les bonnes pratiques entre le 
festival Scopitone et Stereolux, etc.

Il sera progressivement mis en œuvre de la 
mi 2020 à la fin 2022.

Les  p remie r s  exemp les  d ’ac t ions 
développées et concrétisées en 2020 
sont :

• Gouvernance : information de l’équipe, 
rédaction d’un document externe de présen-
tation de la démarche ;

Stereolux Backstage
4 boulevard Léon BUREAU - Nantes

Solution Recyclage certifie avoir collecté auprès de la société susvisée pendant la période du
01 janvier 2020 au 31 décembre 2020 les déchets suivants. Ces déchets ont été recyclés en

matières premières secondaires, en conformité avec la réglementation en vigueur.
Cartons 190 kg Cartons recyclés

Lampes / Tubes 4,50 kg Verre et métaux recyclés (Filière RECYLUM)
Bidons HDPE 8,85 kg Tubes-sièges auto-profilés

DEEE 35,50 kg plastiques et métaux recyclés
Tissus 0,20 kg Isolant phonique

Canettes / conserves 14,40 kg Métaux recyclés
Film plastique (LDPE) 6,40 kg Sacs poubelles et films agricoles

Papier 30 kg Papiers recyclés
Bouteilles PET 18 kg Fibres textiles (polaire)

Pièces métalliques 5 kg Métaux recyclés
Bouteilles verre 309,90 kg Verre recyclé

Piles 35,55 kg Métaux recyclés
Toners / Cartouches d'encre 5 kg Réutilisation / valorisation matière

Votre démarche de recyclage a généré l’économie de :

459 kg de CO2 ce qui représente une distance
de 5 096 km parcourus en voiture

3 895 kWh ce qui représente 11 mois de
consommation électrique d’un foyer français

Etabli le 02 février 2021
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CONCERTS & SPECTACLES SCOLAIRES
6 879 élèves accueillis
Dont 13 élèves petite enfance, 2 260 élèves de maternelle, 
4 571 élèves d’élémentaire et 35 élèves de collège

9
ATELIERS SCOLAIRES
747 élèves

5
ATELIERS TOUT PUBLIC
30 séances

126 participants

19
ACTIONS EN DIRECTION DES 
PUBLICS SPÉCIFIQUES
(Ateliers, venues sur concerts tout public, visites d’expositions)

158 participants/spectateurs

5
CONFÉRENCES ET DÉBATS TOUT PUBLIC
343 participants

1 419 
ABONNÉS Carte Stereolux

93
ABONNÉS Saison Danse

SENSIBILISER, 
FAIRE VENIR ET 
FIDÉLISER 
LE PUBLIC



L’ACTION CULTURELLE 
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Sensibiliser, faire venir et fidéliser le public

ÉDUCATION ARTISTIQUE 
ET CULTURELLE 

En 2020, 7 626 élèves, de la petite 
enfance au lycée, ont assisté à un ou 
plusieurs concerts, spectacles, expositions 
et/ou ont participé à des ateliers de 
création artistique. Le Projet Culturel de 
Territoire (PCT) qu’est la Classe Culturelle 
Numérique (CCN), reconduite cette année, 
a permis à 5 collèges du département de 
partager des ateliers de création à distance 
avec des artistes en résidence sur le web.

Ateliers menés par des artistes, 
en classe et en collaboration 
avec l’enseignant 

L’Action culturelle a mis en œuvre 9 types 
d’ateliers artistiques différents en direction 
des écoles primaires, collèges et d’un 
lycée, soit 66 séances et 747 élèves 
touchés. 

Cette année, les différents niveaux scolaires 
ont eu l’occasion d’expérimenter un atelier 
singulier de création sonore auprès de 
deux figures de la scène française (Michel 
Cloup, ex-Diabologum et Joseph Ponthus 
écrivain), de vivre la danse en classe 
via l’application Map To The Stars et de 
pratiquer la peinture lumineuse lors de 
séances de light painting avec le renommé 
Julien Breton.

Spectacles et concerts 
pédagogiques 

De la maternelle au collège, c’est 6 900 
élèves qui ont découvert une programma-
tion aux esthétiques parfois transdiscipli-
naires avec des spectacles mêlant danse 
et art numérique comme Running Piece ou 
encore Allo Cosmos, un spectacle dansé, 
baigné d’art visuel et de musique.

Transmission de connaissance

Les spectacles accueillant des publics 
scolaires ont tous été accompagnés d’un 
dossier pédagogique à destination de l’en-
seignant afin de poursuivre l’aventure en 
classe. Les ressources et les dossiers péda-
gogiques ont été réalisés en interne par le 
service Action culturelle.

Petite Enfance 

Maternelle

Élémentaire 

Collège

Lycée

Enseignement Supérieur

TOTAL

Nantes Département Nantes
Métropole 

Hors
Département 

0

0

0

0

104

54

158

0

88

595

129

0

0

812

13

1 890

3 543

66

53

0

5 565

0

282

747

38

24

0

1 091

Visites d’expositions  

Cette année particulière ne nous a malheu-
reusement pas permis de faire visiter les 
expositions par des publics scolaires.
  

Origine géographique des élèves accueillis par niveau 



Tournée dans les écoles

En réponse à l’absence de concerts 
pour  les artistes locaux mais aussi à la 
coupure artistique et culturelle qu’ont subi 
beaucoup d’enfants ces derniers mois, 
le service Action culturelle a organisé en 
septembre une tournée en milieu scolaire.
 
9 groupes d’artistes ligériens ont donné 
54 représentations devant 2 580 élèves 
accompagnés de leurs enseignants.  Cette 
tournée a concerné quatorze établisse-
ments à Nantes et dans trois communes 
du département (Savenay, Le Pellerin et 
Treillières). 

À la suite de chaque concert, les artistes, 
les élèves et les enseignants ont partagé un 
temps d’échange. Cette démarche a été, 
comme le Festival Pschiiitt, soutenue par la 
DRAC Pays de la Loire dans le cadre du 
dispositif de « l’été apprenant et culturel » 
initié par le ministère de la Culture.

Artistes / groupes :

• Wassa Sainte Nébuleuse - musique du 
monde / soul 

• Coline Rio - chanson française

• Traveling Lights folk - quartet acoustique

• Thomas Doucet & The G Light – soul

• Blond Neil Young – folk

• After The bees – folk

• Simon Nwambeben - chanson / 
musique du monde

• French Cowboy and the One - folk rock 
pop 

• Leila Bounous et son projet Assmaha - 
musique du monde
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Sensibiliser, faire venir et fidéliser le public

LES ACTIONS EN DIRECTION 
DES PUBLICS SPÉCIFIQUES 

Nos actions de sensibilisation et de pratique 
artistique en atelier sont poursuivies auprès 
des personnes en situation de handicap et/
ou de fragilité économique ou sociale. Les 
acteurs sociaux accompagnant ces publics 
sont toujours inclus dans notre démarche 
de projet.

De nouvelles collaborations notamment 
avec l’Association Pour Adultes et Jeunes 
Handicapés de Loire-Atlantique (APAJH44) 
et la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) 
de Couëron ont permis de mener des projets 
avec de nouveaux publics : des élèves en 
situation de handicap en classe inclusive 
au sein du collège la Durantière ont créé 
un projet sonore qui a été sélectionné pour 
être présenté en live à l’ouverture du festival 
Handiclap en mars 2020. Avec la MAS, 
ce sont des personnes polyhandicapées 
qui ont eu accès à la création sonore/
musicale grâce à l’Orgue sensoriel, un 
outil connecté conçu spécialement pour en 
faciliter la pratique.

Les adolescents de l’unité de pédopsychia-
trie du CHU de Nantes ont participé à 
deux semaines d’ateliers autour d’histoires 
en stop motion à inventer. Pour les jeunes 
de l’IME Ar Mor de Saint-Herblain c’est 
également un atelier musique et image qui 
leur a permis d’apprendre à s’exprimer en 
groupes pour collaborer et créer ensemble.
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Stereolidaire  

Stereolidaire concrétise l’engagement de 
Stereolux visant à favoriser la rencontre des 
publics. Avec les relais sociaux agissant 
pour l’inclusion des personnes en situation 
de fragilité (difficulté sociale, économique 
ou en si tuation de handicap) nous 
proposons toujours un éventail d’actions 
en direction de ces publics : 

• La venue aux concerts et spectacles 
et les visites du lieu pour faire découvrir 
l’envers du décor et faire connaître les 
métiers du spectacle vivant.

• Les actions hors les murs : le nouveau 
restaurant social Espace Agnès Varda 
a accueilli 2 artistes pour 3 journées 
d’ateliers de création de bandes sonores 
à partir d’un livre BD sans parole. 

• Le service gratuit de repas et boissons à 
des sans-abris à la brasserie Stereolux grâce 
au partenariat entre la SAS Monvoisin et Le 
Carillon.

Sensibiliser, faire venir et fidéliser le public

Le projet Européen Erasmus+

Le Projet Européen Erasmus+ sur La Place 
des personnes en situation de handicap : 
un projet sociétal, lancé en 2019, s’est 
concrétisé avec le démarrage de l’atelier 
de création sonore.  La mission de Stereolux 
vise à analyser la démarche inclusive mise 
en place dans les ateliers de création afin 
d’en extraire des ressources. Julie Legrand, 
experte en médiation culturelle vers le 
handicap a été missionnée pour réaliser 
ces productions intellectuelles.
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LES ACTIONS EN DIRECTION 
DU «TOUT PUBLIC»

La médiation 

L’annulation de Scopitone, les confinements 
de mars-avril et novembre et la fermeture de 
l’équipement ne nous ont pas permis cette 
année de mener des actions de médiation 
autour des expositions.
Néanmoins ,  le  p ro je t  Nous,  Les 
Invisibles ?!, exposition photographique 
de Adeline Praud présentée depuis mars 
2020 dans le hall de Stereolux a été initié 
et piloté par le service. Cette exposition 
qui met en lumière les invisibilisés de notre 
société devrait être présentée dans d’autres 
lieux de la Ville de Nantes en 2021.

La sensibilisation et l’apport 
de connaissances 

• Transmission de contenus via notre site 
internet 

La rubrique Ressources comprend  : des 
dossiers thématiques (Les instruments 
connectés, le jeu vidéo…) et des lexiques 
(Arts Numériques, Les mots de la musique). 
Elle est alimentée et mise à jour réguliè-
rement et permet des éclairages plus 
approfondis sur certains sujets programmés.

• Conférences et débats 

Les Conférences renversantes sont un 
nouveau rendez-vous pour découvrir 
Stereolux de manière inédite. Des histo-
riennes de l’art embarquent le public pour 
une visite poétique et ludique à travers des 
œuvres d’art détournées : Dans le mystère 
des loges, le monde des coulisses, les 
métiers de l’ombre ou de pleine lumière... 
Ce cycle de six conférences se poursuit en 
2021.
En plus de l’apport de connaissances, 
l’objectif est de créer des temps de 
rencontres, d’échanges et de débats.

Les ateliers Tout public 

Expérimenter, s’initier, inventer, collaborer 
et créer ensemble, sont les buts poursuivis 
dans les ateliers proposés aux enfants de 
5 à 15 ans pendant les vacances scolaires 
ou sur le temps du week-end. L’objectif 
est toujours d’explorer les outils dans une 
démarche de création artistique.

À l’occasion du week-end Pschiiitt, 21 
séances d’ateliers de création sonore et 
de film d’animation ont été proposées au 
public.

De nouveaux partenaires sur le territoire ont 
permis d’initier de beaux projets. L’un avec 
la Ville du Pellerin, qui a abouti à la création 
de films d’animation et l’autre, avec la ville 
de Saint-Nazaire qui a développé une 
création mappée afin d’explorer l’art et le 
patrimoine de cette dernière.

UNE ACTION CULTURELLE 
« HORS LES MURS »

Nous avons poursuivi notre jumelage 
Connivences avec le quartier Malakoff.  
Ce dispositif de la ville de Nantes met en 
lumière une relation longue durée entre des 
structures culturelles et des quartiers de la 
ville. Évidemment, cette année a été très 
réduite en actions.

Les élémentaires du groupe scolaire Henri 
Bergson et de l’école Jean Moulin sont 
venus voir Le coq solitaire à la Maison 
des Haubans. Cette lecture dessinée était 
contée par le célèbre Alain Mabanckou et 
mise en dessin par Yuna Troêl.

Enfin, cette période de confinement a 
été l’occasion pour le service Action 
culturelle de développer de nouvelles 
ressources à destination du tout public et 
des enseignants. Il s’agit notamment de 
tutoriels autour du Stop Motion réalisés par 
Marie-Pierre Groud et accessibles en ligne 
sur notre site internet. D’autres sont en cours 
de réalisation et seront finalisés en 2021, 
dont notamment des ressources autour du 
ciné-concert avec Wilfried Thierry et des 
films d’animation présentant différents styles 
musicaux.
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LES RELATIONS AVEC LES 
PUBLICS RÉORGANISÉES 
POUR LE CONTEXTE

Le service des relations avec les publics 
et de la billetterie a été fortement mobilisé 
sur des tâches en lien direct avec l’adap-
tation au contexte sanitaire. En raison des 
nombreuses annulations et reports, l’équipe 
a remboursé près de 13 000 billets depuis 
le 14 mars. En cas d’annulation, les publics 
ont pu être remboursés le plus souvent de 
façon automatique, sans sollicitation, dans 
des délais courts. Pour les reports, ces 
derniers ont pu choisir entre un rembourse-
ment ou une conservation de leurs billets.

Afin de ne pas trop pénaliser les abonnés 
à la carte Stereolux, qui n’ont guère pu 
profiter des avantages de leur carte, il a été 
décidé une prolongation de l’abonnement 
entre 4 et 6 mois.
En concertation avec le service Exploitation 
et les services de programmation, l’équipe 
a aussi fait un travail de mise en conformité 
des jauges en fonction de l’évolution des 
consignes des autorités, dans un équilibre 
difficile entre respect des jauges autorisées 
et prise en compte d’un taux d’absentéisme 
important.

En parallèle, les conditions d’accueil ont 
été revues avec un protocole sanitaire 
interne pour les missions en contact avec 
les publics et un second à destination des 
publics, une mise à disposition de masques 
à la vente sur place ou encore le recours à 
des bénévoles pour expliquer les consignes 
et placer les publics de façon distanciée 
en salle.

FRÉQUENTATION ET 
COMMERCIALISATION 
EN FORTE BAISSE

2020 est une année anormale et incompa-
rable aux années précédentes. Stereolux 
accuse une chute de 75% de sa fréquenta-
tion, avec un total de 39 662 spectateurs 
contre 162 480 l’année précédente.

La venue des publics a été entravée par 
diverses mesures  notamment une inter-
diction des spectacles en configuration 
debout cumulée avec un impératif d’accueil 
distancié des groupes en septembre et 
en octobre, faisant passer la capacité 
de la salle Maxi à environ 30% de sa 
jauge habituelle, et surtout huit mois de 
fermeture. En plus de l’annulation du 
festival Scopitone, les évènements tout 
public produits par Stereolux ont subi une 
quarantaine de reports et une quarantaine 
d’annulations.

L’origine géographique des spectateurs s’est 
resserrée. On peut supposer que ce n’est 
pas sans lien avec les recommandations à 
limiter sa mobilité ou encore les couvre-feux 
décrétés dans des départements voisins, la 
programmation plus locale et l’annulation 
de Scopitone.
On a pu noter également une forte hausse 
du taux d’absentéisme sur les événements 
maintenus, d’environ 15% au lieu de 3% 
pour les concerts.

Sensibiliser, faire venir et fidéliser le public

La dynamique des ventes a également été 
bouleversée par ces conditions : le total 
des billets édités en 2020 est très inférieur 
à 2019 (-56%) et, sur ce total de billets, 
38% ont finalement été remboursés en 
raison des modifications ou annulations.

De la même façon, après d’excellents 
résultats en début d’année, les ventes de 
cartes Stereolux ont décliné à partir du mois 
de mars et seulement 1 419 cartes ont été 
vendues au total en 2020, soit 67% de 
moins qu’en 2019, année record. Un fait 
peu surprenant au vu des circonstances 
déjà décrites mais aussi de la prolonga-
tion de la durée de validité des cartes, 
qui a repoussé de 4 à 6 mois un éventuel 
renouvellement. Dès que les conditions 
seront assez favorables pour permettre 
aux publics de se projeter sur un an de 
programmation, il faudra remobiliser autour 
de la carte avec une communication forte. 
La cible jeunes (-25 ans), qui s’érodait (-5 
points en 2019) fera l’objet d’une attention 
particulière.
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MÉCÉNAT INDIVIDUEL : 
DE PREMIERS RÉSULTATS 
PROMETTEURS

Né à l’été 2019, le programme de 
mécénat propose aux particuliers de 
participer financièrement au développe-
ment d’actions en direction des publics en 
situation de fragilité économique et sociale, 
et à la professionnalisation d’artistes du 
territoire accueillis à Stereolux.

L’offre a été revue en préparation d’un 
lancement plus conséquent au printemps 
2020. Les personnes qui souhaitent 
contribuer peuvent donner 50€, 100€, 
200€, 400€ ou 1 000€, et bénéficier de 
contreparties, ou bien un montant libre sans 
contrepartie marchande.

Le mécénat individuel a fait l’objet de deux 
campagnes de communication en mai 
puis en novembre, à travers un dispositif 
combinant site web, newsletters, réseaux 
sociaux, production d’un dépliant papier 
et relais médias.

Cet appel a pris tout son sens dans un 
contexte de crise sanitaire qui révèle 
l’immense enjeu de sauvegarder une culture 
vivante et solidaire sur le territoire alors que 
se tarissent les ressources propres et que les 
financements publics sont mis à l’épreuve.

Au total, en 2020, 16 585€ ont été 
récoltés grâce aux dons de 153 mécènes, 
avec un don moyen de 108€ :  un beau 
résultat pour un dispositif naissant.

Billets
remboursés

Billets 
édités

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

8 108

7 586

3 370

98

242

3 104

26

78

1 512

1 758

461

1 339

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

TOTAL

3 384

1 018

2 654

3 259

181

1 156

34 160

529

88

2 262

696

2 887

1371

13 007

Évolution mensuelle du nombre 
de billets édités et remboursés

Le don permet pour certains la continuité 
d’un engagement et d’un intérêt forts à 
l’égard de la structure : 63% des mécènes 
de 2020 ont été abonnés à la carte 
Stereolux et 8% adhérents à l’association. 
Plus généralement, les mécènes valorisent 
le fait de soutenir un lieu « symbole » et 
« incontournable », dans sa « mission de 
diffuser la culture au plus grand nombre » 
(voir l’article du blog sur les portraits de 
mécènes “Qui se cache derrière les 
mécènes individuels de Stereolux“). Le 
lien aux mécènes se poursuit après leur 
don grâce aux contreparties qui leur sont 
offertes (selon le montant de leur don, 
des invitations, des visites conviviales en 
coulisses…), mais aussi avec la création 
d’une newsletter dédiée, envoyée pour la 
première fois au mois d’octobre 2020.

Fidéliser ces mécènes de la première heure, 
les transformer en ambassadeurs et faire 
adhérer à cette initiative d’autres publics 
seront les objectifs de 2021.
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5%

21%

21%

21%

14%

18%

Montant libre

50€

100€

200€

400€

1 000€

8%

55%

37%

Nantes

Autre Loire Atlantique

Autre département

1%

34%

46%

19%

-25 ans

25-34 ans

35-44 ans

+ de 45 ans

Répartition par montant

Origine géographique des mécènes individuels

Âge des mécènes individuels
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INFORMER ET COMMUNIQUER AVEC LE PUBLIC  

Marquée par la nécessité de s’adapter 
constamment à l’actualité, cette année 
2020 a engendré plusieurs bouleverse-
ments. Tout d’abord, une prédominance 
de la communication « de crise  » avec 
des messages concernant les annulations, 
nos conditions de reprise ou encore les 
consignes sanitaires. Cette année est 
aussi marquée par l’arrêt brutal et total 
de la fabrication des supports papiers. 
Cela a conduit à la prédominance de la 
communication numérique, et finalement la 
recherche d’une plus grande hybridité. On 
note aussi un déplacement du contenu de 
nos messages, faisant la part belle à des 
facettes parfois plus méconnues du projet 
artistique et culturel.

UNE COMMUNICATION 
(PAS SI) CONFINÉE 

Lors du premier confinement, nous 
avons choisi de rebondir rapidement 
pour conserver le lien avec le public et 
lui proposer une information réactive 
sur ses activités, mais également des 
contenus ludiques et engagés.

Cela s’est traduit par :

• Le relais de témoignages ou d’initia-
tives locales pour informer sur la situation 
de l’écosystème artistique et culturel local 
(artistes, producteurs, médias, partenaires, 
prestataires…) ; le partage de messages 
d’engagement issus de nos réseaux et 
fédérations pour sensibiliser sur la situation 
du secteur (Fedelima, le Pôle…) ; le relais 
d’initiatives nationales de concerts en 
livestream (festival Je reste à la maison) ;

• La production de contenus ludiques 
tel qu’un tutoriel invitant à découvrir la 
pratique du stop motion (voir l’article du 
blog “Créez votre film d’animation et 
relevez le défi stop motion!“) en direction 
des familles (porté par le service Action 
culturelle), mais également d’articles pour 
amener à prendre du recul, et porter un 
regard plus prospectif sur les conséquences 
de cette situation sur le secteur artistique et 
culturel (voir les articles du blog “Les artistes 
en passe d’inspiration, vraiment?“ et “Vers 
une culture soutenable et équitable?“)

• La nécessité d’informer :

- sur nos annulations et reports d’évé-
nements, au fur et à mesure que ceux-là 
tombent, ainsi que sur l’annulation du 
festival Scopitone en avril ;

- en restituant nos actions pendant cette 
période par le biais d’articles synthétisés 
en juin et en septembre ; 
- enfin, sur nos conditions de reprise en 
cherchant à être à la fois transparents et 
pédagogues, ainsi que nos conditions 
d’accueil dans le contexte sanitaire actuel.

Autant de messages ont été partagés sur 
notre site (Blog), notre newsletter alors 
rendue bimensuelle, et nos réseaux sociaux 
mais également via l’envoi de nombreux 
mails en direction des spectateurs.
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UNE MISE EN LUMIÈRE 
D’AUTRES FACETTES DU PROJET 
ARTISTIQUE ET CULTUREL

En 2020, avec l’arrêt de notre activité 
principale de spectacle vivant, c’est 
d’autres pans de notre projet qui ont été 
mis en lumière par la communication. Ainsi, 
c’est l’image globale du projet qui a été 
valorisée.

Les activités de l’Action culturelle ont été 
mises en lumière, telle que la tournée en 
milieu scolaire en septembre 2020 : 9 
artistes, 54 représentations scolaires pour 
14 établissements des quartiers nantais et 
du département. Nous y avons mené un 
reportage photos, ainsi qu’un reportage 
sonore pour restituer l’ambiance et recueillir 
les témoignages des publics et des artistes.

Les résidences et le soutien aux artistes 
locaux ont également été particulièrement 
mis à l’honneur à travers la couverture systé-
matique de leur présence sous la forme de 
stories postées sur notre compte instagram, 
de photos et/ou d’interviews écrites à 
retrouver sur notre Blog. 

Plusieurs chantiers de fond ont également 
été lancés, favorisés par le ralentissement 
de l’activité : 

• Un échange de pratiques renforcé avec 
nos pairs et une veille soutenue en termes 
de contenus et formats éditoriaux (à travers 
la constitution d’un groupe de travail des 
responsables communication de l’agglo-
mération, le suivi de webinaires proposés 
notamment par la Fedelima).

Sensibiliser, faire venir et fidéliser le public

• L’investissement dans les chantiers portés 
par la structure tels que les appui-conseils 
« RSO » et « Égalité femmes / hommes » 
afin, non seulement, de participer à 
ces actions mais aussi de préparer leur 
restitution au public en 2021. 

• Un premier essai de documents FALC 
(Facile à lire et à comprendre) a également 
été mis en œuvre sur l’exposition de 
septembre.

• Un soutien accru au Bar / Resto de 
Stereolux, sévèrement impacté par le 
contexte et nécessitant un travail de commu-
nication plus soutenu.

• Mais également, le développement de 
la communication interne, afin de participer 
à garder le lien entre les membres de 
l’équipe, dans un contexte où se mêle 
télétravail et personnel sur place (du fait du 
maintien des activités de résidence), avec 
un journal augmenté paru à deux reprises 
lors du second confinement.
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Pour finir, alors qu’une nouvelle maquette du 
programme trimestriel papier devait sortir 
en avril 2020, celle-ci est finalement restée 
confidentielle. À la rentrée 2020, alors que 
nous décidions de communiquer principale-
ment sur notre site internet par le biais d’une 
affiche, un travail de partenariat a été repris 
avec l’entreprise Blinkl, proposant des 
expériences augmentées sans application. 
Un partenariat qui sera lancé en 2021 
pour envisager des supports augmentés 
faisant le pont entre print et web.

Depuis mars 2020, de nouveaux formats 
d’événements, digitaux, ont aussi été 
étudiés et mis en œuvre, en lien étroit entre 
les services techniques, de programmation 
et de communication tels que :

• une série de tables rondes en visio 
sur facebook et youtube grâce à l’outil 
streamyard ;

•  la conférence de presse des Rockeurs 
ont du cœur en facebook live ;

•  un concert de Von Parhias en streamlive 
sur twitch.

UNE PLUS GRANDE 
HYBRIDITÉ DES MOYENS 
DE COMMUNICATION

 
Durant le 1er semestre 2020, une optimi-
sation du site mobile a été conduite afin 
de mieux adapter ses fonctionnalités aux 
usages du public. Un chantier, sur plusieurs 
mois, qui a permis un lifting important de 
la version mobile, pour une meilleure 
ergonomie et lisibilité. Celui-ci représente 
à présent 66% du trafic contre 58% en 
janvier 2020.

Sensibiliser, faire venir et fidéliser le public
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Fréq. Site web

Sessions

Utilisateurs
uniques 

Blog
(vues uniques)

2020

302 300

168 985

50 549

2019

581 300

283 046

51 300

Progression 
marquante

-48%

-40%

-1%

Site web 

Utilisateurs uniques

Blog

Si la fréquentation du site a considérable-
ment diminué en 2020 du fait de l’arrêt 
brutal des activités, la fréquentation du 
Blog s’est, elle, maintenue.

On observe que la courbe suivait celle de 
l’année dernière en début d’année mais 
qu’elle chute à partir de mi-mars et que le 
pic habituel de septembre (Scopitone) est 
inexistant.

Les pics de connexion sur le Blog sont 
ponctués par les prises de paroles sur la 
situation de Stereolux et plus forts que les 
pics de 2019.
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INSTA FB TWITTER TWITTER
LABO

SNAPCHAT

+15%

13 145
15 053

68 144

72 535

14 200 14 300

2 900 2 950
0 90

+4% +1% +2% -

Réseaux sociaux  

2019 2020

Le nombre d’abonnés sur nos différents 
comptes réseaux sociaux a bien moins 
progressé cette année, dû au manque 
d’activi tés. On note néanmoins un 
engagement fort à chaque grande prise 
de parole sur la situation de Stereolux (au 
moins 200 réactions à chaque fois, 915 
réactions pour l’annulation de Scopitone).

Nous avons maintenu cette année nos 
newsletters tout en adaptant le rythme 
lors des deux confinements afin de garder 
des contenus suffisamment pertinents. Si 
le nombre d’inscrits a plutôt stagné sur 
la newsletter hebdomadaire, celui-ci a 
continué d’augmenter concernant notre 
alerte nouveaux spectacles ainsi que 
les informations relatives au Labo Arts & 
Techs, sans toutefois de promotion de ces 
supports, signe sans doute de l’intérêt qu’ils 
suscitent.

Newsletters
2020

Nb inscrits

Progression 
marquante

Alerte nouveaux 
spectacles 
(19 / an)

23 154
(+ 29%)

+5,4%

Newsletter
hebdo 
(31 / an)

33 066 
(+ 17,8%)

+0,5%

News du Labo 
Arts & Techs 
(7 / an)

5 549 
(+22%)

+6,7%

Newsletters 

Sensibiliser, faire venir et fidéliser le public
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1,84%

20,09%

44,75%

15,52%
17,80%

10,6%

56,7%

32,7%

Diffusion et création

Action Culturelle

Soutien aux initiatives
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UN RESSERREMENT DE 
LA VIE ASSOCIATIVE

La vie associative, marquée par la crise 
sanitaire, affiche une diminution de moitié 
du nombre d’adhésions (225 contre 454 
en 2019). Cette diminution s’explique 
par l’annulation du festival Scopitone, 
déclencheur de nombreuses adhésions 
chaque année, ainsi que par le gel des 
adhésions sur les mois de fermeture de 
Stereolux. Seules 24 adhésions ont été 
enregistrées après le mois de mars.

Le noyau dur des adhérents est pourtant 
resté fidèle avec un taux de fidélisation non 
négligeable de 38%, contre 45% l’année 
dernière. À noter tout de même les 25% de 
nouvelles adhésions, qui mettent en lumière 
un attrait persistant de la structure, en dépit 
des circonstances.

VIE ASSOCIATIVE 

Vie associative

Âge des adhérents 

Répartition des adhérents 
par collège 

Sur le profil des adhérents, on peut dire que 
les femmes restent significativement les plus 
représentées (62%). Âgés de 17 à 67 ans, 
67% des bénévoles ont moins de 35 ans. 
On remarque toutefois un vieillissement de 
ce public (+12 points pour les plus de 35 
ans), qui peut s’expliquer à nouveau par 
l’absence de Scopitone, très prisé des plus 
jeunes. Autre conséquence de l’annulation 
du festival et de ses actions de médiation, 
une proportion d’adhérents dans le collège 
Action culturelle en forte baisse, au profit du 
collège Diffusion et création.
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Vie associative

UN ENGAGEMENT PARTICIPATIF 
CONTRIBUANT À LA RÉUSSITE 
DES ÉVÈNEMENTS

Les nombreuses activités proposées aux 
bénévoles rencontrent toujours le même 
succès et permettent de développer un 
rapport de proximité entre les adhérents et 
le projet Songo.
Certaines activités, signalées par un 
astérisque (*) ont dû être suspendues dès le 
mois de mars pour s’adapter au protocole 
sanitaire. 
En revanche, une nouvelle activité de 
circonstance a été créée avec l’accueil et 
l’aide au placement des publics en salle. 
Les bénévoles ont été salués pour leur 
efficacité et leurs qualités relationnelles 
dans ce contexte inédit.

Participation aux activités :

• Accueil du public : tenue du vestiaire* 
(23 créneaux assurés par des bénévoles), 
pose des bracelets* (12), placement du 
public (44), distribution des programmes 
de salle* (2) ;

• Communication : interviews d’artistes 
(3) et du public (1), animation des réseaux 
sociaux (15), prises de vues (26), rédaction 
d’articles (7) ;

• Accueil artistes et préparation des 
loges* (3) ;

• Découverte des métiers de la technique* 
(3).

PRIVILÉGIER LE LIEN

Le contexte sanitaire n’a pas permis cette 
année de mettre en place l’ensemble des 
rencontres privilégiées entre les adhérents 
et les équipes des différents services. 
Néanmoins, deux assemblées générales 
suivies d’un moment convivial ont permis 
de se retrouver, le 08 janvier (AGE) et le 
21 septembre (AGO).

Chaque mois, les adhérents reçoivent 
une newsletter dédiée qui rend compte 
de l’actualité et des activités proposées et 
qui propose parfois des invitations sur des 
événements de la programmation.
Pendant les périodes de fermeture, les 
bénévoles ont continué à être informés des 
activités développées par Stereolux et de 
la situation de l’association.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration s’est réuni 11 
fois en 2020, en présentiel ou visioconfé-
rence. 

Il a évidemment suivi les conséquences de 
la crise sanitaire et de la fermeture de l’éta-
blissement et pris les décisions nécessaires, 
tant sur le fonctionnement, sur les activités, 
que sur le budget. Il a validé le plan 
d’action RSE triennal et les investissements 
en matériel pour la création numérique et 
les logiciels de comptabilité et de gestion 
des inventaires.

Certains membres du conseil ont représenté 
l’association lors de réunions avec des élus 
et responsables des collectivités locales 
partenaires et ont participé aux comités de 
suivi du projet. Ils ont aussi été actifs dans 
les jurys de recrutement de personnel en 
CDI.
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EXPLOITATION / TECHNIQUE 

Covid et confinements 

Dans le cadre de la crise sanitaire, outre 
les résidences accueillies à partir du mois 
de juin, le service a pu organiser les main-
tenances du matériel son et lumière dans 
les salles, du matériel multimédia et vidéo, 
ainsi que du matériel informatique. La réor-
ganisation de kits de matériel a pu être 
réalisée en concomitance.

Certains espaces ont été aménagés ou 
réaménagés, comme l’atelier qui a été 
réorganisé pour permettre une meilleure 
circulation et agrémenté de nouveaux 
meubles de rangement et de racks. Les 
locaux de stockage ont également été 
réaménagés à tous les étages.

Différents réseaux ont été vérifiés (distribu-
tion électrique, fibre) à travers le bâtiment : 
toutes les prises et leur câblage ont été 
contrôlés, si nécessaire démontés et remis 
en ordre de marche. Les emplacements sur 
les plans ont été contrôlés et mis à jour le 
cas échéant. 
De manière générale, cela a été 
l’occasion d’actualiser les différents plans, 
fiches techniques ainsi que des tutoriels, 
notamment pour le multimédia et l’informa-
tique. 

Cette période a été propice à la formation du 
personnel permanent : formation au logiciel 
Heeds pour différents niveaux, formation au 
logiciel AutoCAD, habilitation électrique et 
CACES. Les régisseurs généraux intermit-
tents ont aussi pu bénéficier de formations 
réalisées en interne pour leur permettre 
de mieux maîtriser le fonctionnement de 
certains outils et matériels (Heeds, gradin 

MOYENS ET ADMINISTRATION

Moyens et administration

de la salle Maxi, répartition des armoires 
électriques du bâtiment, machinerie dans 
les salles, règles d’utilisation des nacelles). 

Par ailleurs, le service a également piloté 
le transfert des dossiers de l’équipe sur 
le cloud Drive. Ce pilotage intègre le 
rangement des dossiers sur le serveur infor-
matique et le tri dans les données stockées.

L’inventaire du matériel a été retravaillé 
et complété avec le matériel récemment 
acheté. De plus, l’acquisition d’un logiciel 
de gestion de matériel a été effectuée, 
permettant d’acter l’utilisation d’un seul outil 
en lien avec le service administration.

À noter également la reprise des peintures 
des multis 2 et 3 avec l’A.D.P.S (Agence 
Départementale de Prévention Spécialisée) 
en collaboration avec le service Action 
culturelle de Stereolux sur la partie accueil 
et intégration des jeunes qui ont participé 
à ce chantier.

Christophe Godtschalck, directeur d’exploi-
tation de Stereolux, a été nommé référent 
Covid.
Outre l’acquisition de matériel (distributeurs 
de gel, signalétique, consommables...), le 
service a produit des protocoles sanitaires 
pour les différentes catégories de salariés, 
utilisateurs et publics (artistes et techniciens, 
salariés administratifs, public) et adapté 
les configurations des salles aux mesures 
sanitaires.

Le service s’est aussi investi comme lieu 
test du projet PIC/ITEMM Le Mans pour la 
production d’un Modèle probabiliste d’aide 
à la décision pour l’ouverture des salles de 
spectacle et tous lieux de diffusion/pratique 
vocale et musicale. Nous avons fourni des 
données sur la configuration du bâtiment, 
la quantité et la circulation du public en 
fonction de nos différents événements.
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Moyens et administration

     
Investissement matériel

L’année 2020 a clôturé un cycle complet 
de renouvellement du matériel  : une 
enveloppe « informatique de création » a 
permis d’étoffer et de mettre à jour ce parc 
à destination des projets arts numériques et 
multimédia. Enfin, une enveloppe complé-
mentaire à 2019 a permis de terminer les 
acquisitions liées au serveur informatique 
de Stereolux.

Disparition D’Augusto Soares 

Cette année a été marquée par la 
disparition de Augusto Soares, gérant de 
la société EHS, qui s’occupait de l’entretien 
des locaux de l’association depuis le début 
des années 2000. L’entreprise EHS ayant 
cessé son activité, c’est avec une grande 
tristesse que nous avons tourné cette 
page. Après une mise en concurrence, 
c’est dorénavant l’entreprise de réinsertion 
ADC qui est notre prestataire de nettoyage 
depuis le mois de mai. L’entreprise ADC a 
embauché les salariés de EHS qui souhai-
taient poursuivre cette activité.

ADMINISTRATION, 
ORGANISATION, 
RESSOURCES HUMAINES

Administration et comptabilité

À peine l’exercice précédent clôturé et 
l’installation d’un nouveau logiciel de 
comptabilité effectuée, le service s’est mis 
en ordre de marche pour faire face aux 
annonces de mars 2020. Des ajustements 
et des changements de procédures ont été 
mis en œuvre afin d’appliquer rapidement 
les nombreux changements législatifs et 
de répondre aux nouveaux besoins de la 
structure et du secteur. 
Le service a donc été particulièrement 
mobilisé par le suivi du temps de travail, 
fortement impacté par la fermeture admi-
nistrative, par les remboursements de billets 
liés aux annulations, par les éditions de 
paies complexes et le suivi des évolutions 
sociales, ainsi que par des sujets plus 
larges comme l’aide au secteur et la mise 
en œuvre de la solidarité au travers des 
contrats de cession adaptés au contexte. 

Les dif férentes annonces, ainsi que 
l’absence d’informations concernant les 
modalités de reprise de l’activité ont poussé 
à faire preuve d’inventivité en termes de 
suivi et de projection budgétaires  : de 
nombreux scenarios ont été travaillés et 
adaptés au fur et à mesure des annonces. 
Afin de sécuriser le fonctionnement 
de Songo, de nombreux dossiers de 
demande d’aides exceptionnelles ont été 
déposés cette année. En effet, le modèle 
économique de Songo repose à 55% sur 
des recettes propres. L’arrêt des activités 
nous a coupé de ces ressources qui 
viennent en partie constituer notre marge 
artistique et a réellement mis en danger 
l’économie de la structure. 

Organisation Interne – 
Ressources Humaines 

L’effectif permanent au 31 Décembre est de 
31 salariés dont 5 à temps partiel. 

L’année 2020 a marqué l’aboutissement 
d’une réflexion concernant la réorganisa-
tion du service Communication-Commer-
cialisation. Ce dernier, suite au départ de 
la directrice de la communication, de la 
commercialisation et de la vie associative, 
a été scindé en deux : le service Commu-
nication et relations médias et le service 
Relations aux publics et billetterie. Une 
période de tuilage avec l’ancienne 
directrice au mois de juillet a permis la 
bonne mise en place de cette nouvelle 
organisation. 

Par ailleurs, 2020 a été marquée par 
un certain nombre de remplacements 
(suite à des départs en reconversion ou 
des évolutions internes)  : les postes de 
comptable, d’attaché d’administration, 
de régisseur multimédia et réseaux, de 
chargé de communication cultures & arts 
numériques et action culturelle ainsi que 
celui de responsable de la coordination et 
des ressources humaines ont été pourvus 
entre janvier et août 2020. 
Cela a impliqué un travail d’intégration 
d’autant plus important pour les respon-
sables de service que certaines de ces 
arrivées ont eu lieu dans le contexte de la 
crise sanitaire, avec un recours accru au 
télétravail. 

Le rythme de travail de l’équipe a été très 
fortement impacté par la crise sanitaire 
et par les deux confinements. En mars 
2020, l’association a pris la décision 
de mobiliser le dispositif exceptionnel 
d’activité partielle, et a validé un maintien 
des salaires bruts supérieur à 5% de l’in-
demnisation obligatoire. 
Lors du premier confinement, du fait de 
la fermeture administrative de Stereolux, 
l’ensemble de l’équipe a bénéficié de ce 
dispositif à hauteur de 1 à 3 jours hebdo-
madaires en fonction des postes. 
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Dès le mois d’octobre ce dispositif a été 
remobilisé pour les salariés dont la charge 
de travail était fortement impactée par les 
adaptations de l’activité imposées par les 
contraintes sanitaires. 
Par ailleurs, lors du second confinement, 
certaines activités étant encore autorisées, 
ce dispositif a été mobilisé pour la partie 
de l’équipe la plus fortement impactée par 
la fermeture de Stereolux au public. 

Enfin, le premier confinement a initié 
l’équipe au télétravail. À la suite du premier 
confinement, et afin de bénéficier des ensei-
gnements tirés par le télétravail « forcé » 
des mois de mars à juin 2020, une charte 
du télétravail a été mise en place pour les 
mois d’octobre et novembre. Il s’agissait 
d’un test ayant pour objectif de mettre en 
place une organisation pérenne permettant 
le recours au télétravail, une fois retrouvées 
les conditions normales de travail. 

Formation professionnelle

Comme chaque année, l’association 
a mené un vaste plan de formation des 
équipes : 21 formations externes ont été 
réalisées, représentant 62 jours-homme.
La totalité du plan de formation prévisionnel 
a pu être mise en œuvre, et l’association a 
pu débloquer 9 formations supplémentaires 
(représentant 30 jours hommes) grâce à 
des crédits exceptionnels, dont notamment 
le Fonds National pour l’Emploi.

PARTENARIATS PRIVÉS

Dans cette année de crise, nous avons pu 
compter sur le soutien de nos principaux 
partenaires et entreprises mécènes  : 
Brasseries Kronenbourg SA, ABN, EMAPIL.

L’annulation de Scopitone a évidemment 
stoppé nos démarches en ce sens, et nous 
a privé à la fois de ressources mais aussi 
de relations avec les entreprises partenaires 
des éditions précédentes.

Nous avons conclu avec le Crédit Agricole 
Atlantique Vendée deux partenariats 
triennaux (2020-2022)  : un parrainage 
sur les éditions de Scopitone (à noter 
que le Crédit agricole a maintenu son 
soutien pour l’édition 2020 annulée que 
nous avons affecté au dispositif de soutien 
Mécène pour la musique) et un mécénat 
pour l’ensemble de l’activité de Stereolux.

Cette relation fructueuse s’est aussi maté-
rialisée avec la production exécutive d’un 
projet d’entreprise et la réalisation d’un clip 
(texte, musique et images) par les salariés 
du Crédit Agricole.

RMA a poursuivi son action de mécénat 
pour nos actions en milieu hospitalier pour 
les années 2020-2022.

Cette année a aussi permis de nouer des 
relations avec de nouvelles entreprises :

• FI Concept a apporté un mécénat de 
compétence pour l’aménagement de la 
Bulle, espace privatif de la salle Maxi ;

• Calepino a réalisé des carnets pour nos 
mécènes individuels ;

• Nous avons obtenu un mécénat de la 
MAIF pour une conférence du cycle du 
Laboratoire Arts et Technologies « Vivre 
avec les algorithmes ».

Moyens et administration
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Personne ne pouvait imaginer la façon dont l’année 2020 s’est 
déroulée.
La première période de janvier à mi-mars a été assez dense. 
Elle a permis de montrer des créations et d’organiser plusieurs 
évènements : la création partagée Archipel de Jack In My Head 
avec les habitants de l’île de Nantes, le festival de danse Trajec-
toires, la première édition du BISE Festival, co-organisée avec cinq 
structures de production musicale locales, la quatrième édition de 
la Nuit Blanche des Chercheurs, co-organisée avec l’Université de 
Nantes et à la mi-mars, In-visible(s), évènement pluridisciplinaire 
qui associait des spectacles, des ateliers, des conférences, des 
expositions et des rendez-vous conviviaux.

La seconde période est celle du premier confinement de mi-mars à 
mi-mai, marquée par l’impossibilité d’organiser des activités dans 
les locaux de Stereolux. 

Alors, nous avons décidé de centrer notre action en direction 
du territoire régional, de manière à aider l’écosystème culturel 
à affronter le tsunami qui s’annonçait : création d’un fonds de 
solidarité abrité par « Mécènes pour la musique » et abondé par 
les SMAC des Pays de la Loire, détermination d’un protocole 
sanitaire, soutien aux prestataires indépendants. Il appartenait à un 
équipement comme le nôtre de contribuer à donner aux artistes des 
perspectives et de l’activité. Nous avons donc décidé d’ouvrir dès 
que possible nos scènes et locaux pour leur permettre de continuer 
à expérimenter ou répéter. 

Nous avons installé une offre de diffusion en ligne, notamment les 
conférences du Laboratoire Arts et Technologies et des tutoriels 
créatifs pour l’Action culturelle.
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En l’absence d’information sur les dates de rouverture, nous avons 
reporté le maximum de spectacles et concerts, d’abord en juin 
2020, puis à l’automne, l’hiver, le printemps et l’automne 2021. 
Cette année aura été aussi consacrée à... « travailler pour ne rien 
faire ».
Début juin, nous avons accueilli des artistes nantais qui avaient 
vu leurs créneaux annulés dans les salles municipales durant le 
premier confinement. Nous avons passé commande à huit artistes 
/ collectifs d’arts numériques qui ont travaillé à Stereolux pour 
présenter en septembre des installations immersives dans le cadre 
de Vers l’infini et au-delà. 

Cette rentrée de septembre qui marquait la rouverture de Stereolux 
au public a été lancée par l’évènement pluridisciplinaire Pschiiitt, 
familial et Jeune Public. Nous avons reconfiguré les salles pour 
les adapter aux contraintes sanitaires : salle Maxi assise avec 
le gradin ou une configuration « cabaret » pour les spectacles 
plus intimistes et le festival Midi-Minuit Poésie, ou encore une 
scène centrale pour le spectacle de danse-musique Équinoxe de 
la compagnie Adrien M./ Claire B et du groupe Limouzine. Nous 
avons aussi organisé six brunchs musicaux dominicaux, autant 
d’occasions de programmer des artistes nantais.

Le deuxième confinement, s’il nous a interdit de recevoir du public, 
n’a pas interrompu le travail de l’équipe. L’ensemble des actions 
en milieu scolaire ont été maintenues ; celles dans les établisse-
ments spécialisés aussi. Nous avons augmenté le nombre d’artistes 
accueillis pour des répétitions.

Nous avons développé notre présence sur Internet, notamment 
pour le cycle du Laboratoire Arts et Technologies « Vivre avec les 
algorithmes » qui a été intégralement diffusé en ligne. Nous avons 
aussi accueilli le groupe Von Pariahs pour un concert spécial filmé 
et diffusé sur la plateforme Twitch.

Nous avons déployé plusieurs actions de solidarité. Après le 
secteur culturel au printemps, nous avons élargi leur spectre. Cet 
été, nous avons mis à disposition la cuisine des artistes à l’asso-
ciation Feel Good qui y a cuisiné 10 000 repas pour les donner 
à des publics en forte précarité. Cet automne, la salle Micro a été 
le lieu de stockage des quelques 2 000 jouets collectés à Stereolux 
et dans quatre lieux nantais par Les Rockeurs ont du Cœur. Ceux-ci 
ont été remis aux Restos du Cœur.
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Durant ces mois de fermeture au public, l’équipe a aussi optimisé 
« l’équipement » Stereolux, aménagé les locaux, réalisé d’impor-
tantes maintenances. Nous avons aussi pensé une évolution de 
notre communication digitale, mis en place de nouveaux logiciels 
(comptabilité et gestion du matériel), suivi un fort programme de 
formations. Nous avons aussi entamé deux chantiers collectifs, 
avec l’ensemble de l’équipe salariée : un diagnostic et l’établis-
sement d’un plan d’action RSE et un diagnostic-action Égalité 
femmes-hommes.
Grâce aux soutiens de l’État et des collectivités locales partenaires, 
la situation financière a été préservée.

Cette année n’aura pas été inutile. Par la diversité des actions 
développées et leur sens commun, nous avons conforté notre 
ancrage territorial, établi une autre relation avec les usagers et 
le public de Stereolux. Notre communication s’est, elle aussi, 
diversifiée et a mis en avant certains pans du projet qui avaient 
plus de difficultés à exister médiatiquement. Elle aura aussi permis 
de nous rapprocher et collaborer encore plus avec l’écosystème 
culturel local, ce qui nous permet d’espérer une relance sous de 
meilleurs auspices.
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1 : "Groupes" = scolaires, étudiants et structures relais pour personnes en situation de précarité
2 : "Exos = invitations sur activités payantes (presse, jeux, partenariat)"
3 : "Invitations = spectacles gratuits (Cartes Olympic, scolaires, Nuits Zébrées, Transmusicales, plein air gratuit etc).
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ACTIVITÉS

Concerts programmés par Songo à Stereolux / Maxi

Concerts programmés par Songo - Hors Stereolux

Concerts programmés par Songo à Stereolux /
Maxi + Micro

Concerts programmés par Songo à Stereolux / Micro 

Spectacles multimédias, Performances, 
Ciné-Concerts, Projections

Installations Art Numérique

Propositions croisées Musique et autre média

Spectacles Jeune Public

Conférences et débats tout public

Mises à disposition des salles pour concert 
avec soutien logistique

Vernissage Expositions Hall

Autres mise à disposition des salles pour concerts

Concerts et spectacles scolaires / Visites expositions 
par des scolaires

Ateliers périscolaires

Ateliers scolaires

Ateliers Publics Spécifiques / Visites expositions 
par des publics spécifiques

Ateliers tout public

Événements professionnels soutenus par Stereolux 
ou auxquels Stereolux collabore (Labo) 

Événements professionnels initiés, produits ou 
coproduits par Stereolux (Labo)

Mises à disposition de locaux pour évènements 
professionnels (Labo & Evènementiel)

TOTAL GENÉRAL 20 515 3 001 115 23 631 60 % 0 0 2 246 13 785 39 662
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Songo (association loi 1901) 

Licence d’entrepreneur de spectacle : 
1-1048676 ; 2-1013579 ; 3-1013580
L’association est conventionnée avec les 
partenaires publics du projet : la Ville de 
Nantes, Nantes Métropole, le Département 
de la Loire-Atlantique, la Région des Pays 
de la Loire, la DRAC des Pays de la Loire / 
Ministère de la Culture et de la Communication 
(Stereolux dispose du label national SMAC).

Conseil d’administration :

Président : Laurent Mareschal
Vice-Président : Gilles Janin
Trésorier : Florian Ogor
Secrétaire : Nicolas Monge
Administrateurs et administratrices : 
Audrey Bernard, Gaëlle Warion, Pierre 
Da Silva, Charles-Éric Besnier

Équipe permanente :

Direction
Direction : Éric Boistard 
Secrétariat Général : Céline Poux 
(jusqu’à septembre 2020)
Coordination interne et ressources humaines : 
Cécile Beretta (depuis août 2020)

Mécénat & Partenariats Privés
Chargée mission mécénat et partenariats 
privés : Sarah Schwaab / Priscille 
Renardet (de août à décembre 2020)

Administration / comptabilité 
Direction administrative et 
financière : Karine Rabuffetti
Paie - Comptabilité : Caroline Coste
Comptabilité : Alice Cartel (jusqu’en 
juillet 2020) / Arnaud Dezenaire 
(depuis janvier 2020)
Administration : Cyndi Mauger (jusqu’à 
avril 2020) / Clarisse Demangeon (depuis 
avril 2020)  

Musique    
Programmation Musique : Jean-Michel Dupas
Production musique et festival 
Scopitone : Pauline Schopphoven
Assistance de production / accueil des 
artistes et intervenants : Sarah Cossé

Arts numériques et Laboratoire Arts et 
Technologies   
Programmation Arts numériques et 
festival Scopitone : Cédric Huchet
Production Arts numériques et festival 
Scopitone : Yeliz Ozen / Célia 
Berthet (de mai à octobre 2020)
Responsable Laboratoire Arts et 
Technologies : Martin Lambert
Production Laboratoire Arts et 
Technologies : Boris Letessier

Action culturelle    
Responsable de l’Action 
culturelle : Mélanie Legrand
Production action culturelle : Sonia Navarro
Apprentie Action Culturelle : Romane 
Cadoret (jusqu’en août 2020) / Ana Fabre 
(depuis septembre 2020) 

Communication  
Direction communication, relations 
publiques et partenariat : Camille 
Duthuit (jusqu’à juillet 2020)
Responsable communication et relations 
médias : Julie Haméon (depuis juin 2020)
Communication web / nouveaux 
médias : Isabelle Lepage
Communication Musique : Robin Chirouze
Communication cultures numériques et Action 
Culturelle : Julie Haméon (jusqu’en juin 
2020) / Théo Rossier (depuis août 2020) 

Relations avec les publics 
et billetterie  
Responsable des relations avec les publics 
et de la billetterie : Fanny Caillol 
Attachée aux relations avec les publics 
et à l’Evénementiel : Sophie Crouzet
Attachée aux relations avec les publics 
et à la billetterie : Céline Barrett

Exploitation & services technique
Direction d’exploitation : 
Christophe Godtschalck
Régie générale : Nicolas Chataigner
Régie générale Adjoint : Wilfrid Jaunatre
Coordination technique : Lucie Eustace
Régie principale multimédia / 
audiovisuel et réseaux : Charles Loisy
Régie multimédia / audiovisuel et réseaux : 
Elise Berton (jusqu’à avril 2020)  / 
Hugo James (depuis avril 2020)
Régie principale lumière : Simon Bitot
Régie principale son : Christophe Servais

Équipe vacataire :

Régie Générale
Christophe Burban, Jean Baptiste Lemoine, 
Anthony Dreux, Ronan Berthomé., Fabien Le 
Meste, Guillaume Cibard, Christophe Vignon
Technique spectacle : Amélie Simon, Anne-
Emmanuelle Pradier, Anne Ripoche, Antoine 
Carrique, Antony Revon, Aurélien Freslon, 
Benjamin Raffin, Cassandre Germany, 
Chloé Dao, Christophe Rousseau, Damien 
Rottier, Elie Bossis, Emeric Adrian, Emmanuel 
Decarsin, Eric Pifeteau, Florent Saget, Gabriel 
Gatineau, Guillaume Bunel, Guillaume 
Escoffier, Hakim Benamara, Hugo Allard, 
Jérôme Lemasson, Jean-Marie Farges, Jean 
Pierre Sabiron, Jocelyn Fages, Jonathan 
Penvern, Julie Houdayer, Laurent Le Lay, Laurent 
Pinet, Marion Bardoul, Mathieu Chailloux, 
Matthieu Bourdeau, Maxime Bayle, Nathalie 
Ollivier, Nicolas Gaborit, Olivier Menard, 
Patrice Guillerme, Patrice Tendron, Pierre 
Charpentier, Pierre Durand, Remy Martinez, 
Samuel Corbe, Samuel Sprent, Sarah 
Christodoulou, Sara Lebreton, Stephane 
Louvain, Tanguy Bourbao, Théophile Rigo, 
Valentin Poupart, Vincent Potreau, Wilfrid 
Hubert, Yann Vannier, Zoé Mesle-Thibaud

Accueil billetterie
Chloé Bermejo, Aurélien Ardouin, 
Marjorie Ménager

Vestiaire
Mathilde Barrière, Antoine Boisset, Pierre Da 
Silva, Adrien Durand, Pierre Hervé, Mathilde 
Huyard, Elodie Saillant, Guillaume Salort

Stagiaires (big up !)
Anne Bougnoux

Equipe Bar-Brasserie / Mon Voisin SARL

Equipe Bar-Brasserie / Mon Voisin SAS
Gérant : Fréderic de Boulois
Chef Brasserie : Jean-Philippe Chauvet
Second de Cuisine et Cuisine Catering 
: Paul Ghislain, Gwenaël Simonneau
Responsable Brasserie : Marine Maurice
Responsable Bar Concert : Marion Cantin
Service Brasserie : Ludovic 
Marcetteau, Laura Quemere
Service Bar Concert : Axel De la Pinta, 
Benoit Foucher, Alice Kassimati
Comptabilité : Christine Bodin 

Merci aux salariés vacataires non nommés 
qui ont participé à certaines activités du 
projet. Merci aussi aux bénévoles adhérents 
de Songo pour leur précieux concours !

Prestataires :

Accueil public : AGP
Affichage - distribution : APS, Igloo, Make 
my diff, Popamine, 213 Productions
Graphisme : Octogram, Solex, Deuxpointdeux, 
Julien Royer, IdPop, Alice Hameau, Tristan Gion 
Nettoyage : ADC Propreté
Recyclage : Arbres, Solution Recyclage
Impressions : Imprimerie Allais, 
AtlanMac, Westgraphy
Site Web / billetterie : Supersoniks  

Rédacteurs :

Wilfried Péribois, Matthieu Chauveau, 
Adrien Cornelissen, Carine Claude, Charlotte 
Imbaud, Maxence Grugier, Benjamin Gaulon

Entreprises partenaires du projet : 

Scopitone: Crédit Agricole Atlantique Vendée
Stereolux reçoit le mécénat du Crédit Agricole 
Atlantique Vendée, de ABN/C10 pour les 
expositions dans le hall, Emapil pour le pôle 
Musique, RMA pour les actions conjointes entre 
le pôle Action Culturelle et le CHU de Nantes.
Les entreprises Brasseries Kronenbourg 
SA, Calepino et FI concept sont 
partenaires du projet Stereolux.

Crédits photos

David Gallard, Les Persiennes, 
Mathéo Gauthier

Merci aux artistes qui ont illuminé 
nos journées et nos soirées.
Merci au public qui nous permet 
de poursuivre cette aventure.
Merci aux élus et techniciens des partenaires 
publics qui nous accompagnent.
Merci aux décideurs économiques qui 
soutiennent notre projet et associent 
l’image de leur entreprise à la nôtre.
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