
SPECTACLES 
distribution, dates de 

représentations, reprises, 
production, documents…

PERSONNES 
Nom, pseudonyme, 
naissance, décès, métiers, 
liste de spectacles…

ORGANISMES 
Coordonnées, historique, 
programmations actuelle 

et passées, liste de 
productions…

ŒUVRES 
Titre, titre original, date de 
création, auteur, rôles et 
interprètes, mises en scène, 
traductions, adaptations…

UN MOTEUR DE RECHERCHE POUR LES ARTS DE LA SCÈNE 
Créé en 2007 par Martine André et Jacques Brunerie, le site LES ARCHIVES DU SPECTACLE 
référence les spectacles, les personnes qui y travaillent et les scènes où ils se produisent, pour 
la saison en cours. Elle remonte aussi le temps pour intégrer les représentations qui ont eu lieu 
avant la création du site, grâce à un minutieux travail de recherche.  
Véritable mémoire du spectacle vivant, consultable gratuitement et librement sur internet, ce 
site de référence recense aujourd’hui plus de 102 000 spectacles. Une équipe de 4 salariés y 
ajoutent 7000 spectacles par an et on compte plus de 1 300 consultations par jour et 1600 
abonnés à la lettre d’information.

Théâtre, arts du cirque, lyrique, marionnettes, dance, dans les salles publiques et 
les salles privées de pays francophones, en France, en Suisse, en Belgique, au 

Luxembourg et au Canada. 

Retrouvez toutes ces données, en formulant des requêtes simples ou détaillées, et 
laissez-vous porter par une navigation interactive et intuitive.

Les Archives du Spectacle contact@lesarchivesduspectacle.net 
Siège social : c/o Stefan Delon 10 avenue de Lodève 34070 Montpellier  

Adresse de correspondance : c/o Martine André 245, avenue Cantagril 34160 Saint-Hilaire-de-Beauvoir  
04 67 86 13 13 

Association loi 1901 reconnue d’intérêt général 
Stefan Delon (président), Jacques Téphany (trésorier), Martine André (secrétaire) 

mailto:contact@lesarchivesduspectacle.net?subject=
mailto:contact@lesarchivesduspectacle.net?subject=


Devenez PARTENAIRE des ARCHIVES DU SPECTACLE 
http://www.lesarchivesduspectacle.net/

Vous êtes une structure de production et/ou de diffusion ? 
Vous pouvez devenir partenaire de l’association !  

C’est grâce à VOTRE SOUTIEN que ce travail  
d’envergure est possible.

NOS DIFFÉRENTS PARTENARIATS

Les principaux événements annoncés sur votre page facebook seront relayés sur  
https://www.facebook.com/lesarchivesduspectacle/ 

5 SPECTACLES annoncés	 	 	 	 200 € 
10 SPECTACLES annoncés	 	 	 	 350 € 
20 SPECTACLES annoncés	 	 	 	 500 €

Une annonce comprend :  
- le nom de votre structure (avec un lien 

direct vers votre site)  
- la photo du spectacle (mise en ligne avec 

votre autorisation, voir p.3) 
- titre, auteur, distribution, dates de 

représentation 
- un lien vers le site de billetterie  
- si vous le désirez, un court texte de 

présentation

Exemple d’annonce :   

✴ Nous affichons le nom et le logo de votre structure sur notre page d’accueil et sur 
la page de nos soutiens. 

✴ Nous affichons votre visuel de saison sur notre page d’accueil 
✴ Nous annonçons les spectacles, tournées ou festivals de votre choix en tête de 

notre lettre hebdomadaire d’information et sur notre page Agenda.

par virement (La Banque Postale) : 
 Établissement : 20041 - Guichet : 01009 - 
Compte n° : 1040886 U 030 - Clé : 04 
 IBAN  : FR76 2004 1010 0910 4088 6U03 004  
 BIC  : PSSTFRPPMON  

MODES DE PAIEMENT : 
par chèque, à l’ordre de l’« Association Les Archives du 
Spectacle », envoyer à : 
 Les Archives du Spectacle - c/o Martine André 
  245, avenue Cantagril  
      34160 Saint-Hilaire-de-Beauvoir - France 

https://www.facebook.com/lesarchivesduspectacle/
http://www.lesarchivesduspectacle.net/
http://www.lesarchivesduspectacle.net/
https://www.facebook.com/lesarchivesduspectacle/


DEMANDE DE PARTENARIAT

Nom de la structure   

Adresse     

        

DÉSIGNATION TARIF (en euros)

PARTENARIAT

Avec l’annonce de 5 spectacles 200 €

Avec l’annonce de 10 spectacles 350 €

Avec l’annonce de 20 spectacles 500 €

TOTAL (net de taxe)

Nom

Date

   Je fais la demande en ce jour d'un partenariat avec l'association Les 

Archives du Spectacle (vaut pour signature) 

Les Archives du Spectacle contact@lesarchivesduspectacle.net

Siège social : c/o Stefan Delon 10 avenue de Lodève 34070 Montpellier 

Adresse de correspondance : c/o Martine André 245, avenue Cantagril 34160 Saint-Hilaire-de-Beauvoir 

04 67 86 13 13
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