Fiche pratique

Entreprises adaptées (EA) & Etablissements et
Services d'Aide par le Travail (ESAT)
Spectacle vivant
Musique – Théâtre.
Le secteur protégé et adapté élargit son offre de service !
Pour organiser un événement professionnel, une soirée, ou une sensibilisation sur la thématique de
l’emploi de travailleurs handicapés, des compétences sont nécessaires.
Parce que la culture parle à tous, avec elle sensibiliser, informer, former les collaborateurs aux handicaps
est l'assurance de toucher à l'essentiel par un langage universel.
De nombreuses entreprises adaptées se développent sur des projets artistiques (musique, théâtre,
marionnettes).
Retrouvez la liste des prestataires ci-après.

Vous cherchez d’autres compétences ?
Retrouvez également d’autres Fiches Pratiques Audiens :
➢ Les métiers de la production audiovisuelle,
➢ Logistique, location de matériel, agencement d’intérieur et photographie,
➢ Communication, Graphisme et Infographie.

Pourquoi sous-traiter auprès d'un ESAT ou d'une EA ?
•
•
•
•
•

Diminuer le montant de votre contribution Agefiph (DOETH)
Créer un échange partenarial avec des valeurs humaines et de diversité
Développer ou renforcer votre démarche RSE
Bénéficier d'une réalisation de qualité
Permettre à des travailleurs en situation de handicap d'être reconnus pour leurs compétences

En partenariat avec le GESAT, cette fiche pratique vous est proposée par la Mission handicap de la
production audiovisuelle géré par Audiens, afin que vous puissiez sous-traiter vos besoins de
spectacle vivant auprès d'un ESAT ou d'une EA.
Groupe de protection sociale paritaire des entreprises et professionnels de la culture, de la communication
et des médias, Audiens propose depuis de nombreuses années des actions en faveur de l’insertion
professionnelle et/ou le maintien dans l’emploi des salariés handicapés.

Des questions ?
Contactez-le
0 173 173 665
Mission.h@audiens.org
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42 rue Hemingway,
ZAC Etang Zabricop,
97200 Fort De France
(Martinique)

Rafald NICOLAS,
Chef de service,
00596 76 62 63,
cat-appahm@wanadoo.fr

Marionnettistes, spectacles pour enfants,
prestation en sonorisation, animations
musicales.

http://www.apei-aube.com/detail-1-412-espace_esat.html

27 Av des Martyrs de la
Résistance,
10000 Troyes

Magali Mareuil,
Attachée commerciale,
03 25 73 95 10,
arcenciel@apei-aube.com

Concerts en France et en Europe :
Création
de
spectacles
musicaux,
production d'albums, concerts, orchestre.

Théâtre, Chant, Musique

ESAT

TURBULENCES

www.turbulences.eu/

12 Boulevard de Reims,
75017 Paris
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L'EVASION

www.esat-evasion.fr/

1, RUE DU TABAC,
67600 Sélestat
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Philippe DUBAN,
Directeur artistique,
01 42 27 47 31,
duban@turbulences.net
Albert STRICKLER,
Directeur,
03 88 85 03 86,
a.strickler@apeicentrealsace.fr

Chant polyphonique, parade batucada,
trapèze, chapiteau 450 places.

Conception et réalisation de spectacles :
Expressions musicales, concerts, Musique,
arts plastiques, spectacles.

www.adapei01.asso.fr/esattreffort/

BP 21,
01370 Saint-Étienne-duBois

Emmanuel PIRAT,
Directeur,
04 74 51 01 75,
emmanuel.pirat@adapei01.asso.fr

Artistes,
musique
contemporaine,
Partenariat avec une association culturelle
"Résonance Contemporaine" : mise à
disposition des travailleurs en tant que
percussionnistes. Percussions de Treffort,
mondialement connues à travers des
participations à des festivals et un
partenariat avec la Chine (Shanghai).

www.ontraitetoo.fr

73, AVENUE JEAN
JAURES, BP 109, 02303
Chauny

Nadine POLLET,
Educatrice, esat.edmonddufour@aeitergnier.org

Théâtre : Une pièce réalisée tous les 2 ans
et ce depuis 12 ans
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HELENE RIVET ALGED
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LA BULLE
BLEUE

LA MONTAGNE

Théâtre, spectacles, décors, costumes,
couture, services aux entreprises :
Labellisé par le département des Yvelines
comme Centre d'Action Culturelle,
Production et création de spectacle,
fabrication de décors et de costumes, régie
professionnelle. Agencement d'intérieur &
scénographie : Décors de théâtre, des
stands d'exposition, des mobiliers
d'entreprise …

cateurydice.free.fr

110 rue Claude Chappe,
78370 Plaisir

Oriane MINO,
Accueil, Communication et Chargée
de Production,
01 30 55 50 05,
eurydice@seay.asso.fr

https://insolitefabriq.alged.com/

81bis/83 rue Gorge de
Loup,
69009 Lyon 9

Malo LOPEZ,
Responsable Projets Artistiques,
06 67 44 74 36,
malo.lopez@alged.com

Sensibilisation Handicap avec créations
originales pour entreprises, écoles….
Bords de scènes, ateliers, partenariats
salles culturelles.

285 rue du Mas de Prunet,
34070 Montpellier

Laurie MARTIN,
Chargée de diffusion,
04 67 42 18 61,
lauriemartin@labullebleue.fr

Evénementiel, création artistique & Théâtre
: Production et diffusion de spectacles,
Régie et constructions de décors, Traiteur
événementiel. Organisation et animation
de soirées, d’ateliers de pratiques
artistiques

Mme BRANCQ,
Moniteur d'atelier,
06 27 36 33 24,
theatre.esatlamontagne@haarp.fr

L’ESAT La Montagne et la compagnie du
Théâtre du Cristal sont partenaires pour
produire des spectacles pour sensibiliser
au handicap et au rapport au travail des
personnes handicapées + spectacles de
divertissements sous forme de cabaret ou
de bal dansant adaptés à des moments
festifs ou des cérémonies de vœux. Ils sont
conçus pour pouvoir être joués dans les
lieux non théâtraux.

www.labullebleue.fr

www.catlamontagneduparisis.fr

Route Stratégique,
95240 Cormeilles-enParisis
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L'OISEAU
MOUCHE

MORLAIX
Les Genêts d'or :
Théâtre du Cristal

QUANTA

www.oiseau-mouche.org

Compagnie de l'OiseauMouche,
138 Grand rue,
59100 Roubaix

Marylène DEKEYSER,
Secrétaire,
03 20 65 96 50,
contact@oiseau-mouche.org

La Compagnie de l'Oiseau-Mouche est une
troupe permanente de comédiens
professionnels en situation de handicap
mental. Création de spectacles à travers la
France et l'Europe.

www.lesgenetsdor.org

Rue Jean Monnet,
BP 77948,
ZA de Lanolvas,
29679 Morlaix

Olivier COUDER,
Directeur Artistique du Théâtre du
Cristal,
01 30 37 87 47,
ocouder@theatreducristal.com

L’ESAT La Montagne et la compagnie du
Théâtre du Cristal sont partenaires pour
produire des spectacles pour sensibiliser
au handicap et au rapport au travail des
personnes handicapées + spectacles de
divertissements ;

7 Chemin du grand marais,
ferme Petitprez,
59650 Villeneuve-d'Ascq

Dany LHERMITTE,
Responsable Culture,
03 20 19 07 02,
asso.quanta@wanadoo.fr

Créations théâtrales, prestations
musicales, batucada, dîners spectacles :
ex : Spectacle musical drôle et décalé de
revisite des standards de la chanson
française: "Il n'est Jamais Trop Star pour
Chanter", mis en scène et joué par Eric
BLEUZE, avec 3 comédiens issus de

Petit Pérou
12 salles d'Asile,
97139 Les Abymes
(Guadeloupe)

André DOMOTA,
Directeur,
00590 83 11 81,
adomota@udaf971.fr

Contes, Sketches, Slam, Jeux de société,
Chants, Jeux traditionnels, Dessin, Chant.
& Visite des personnes âgées, des
hôpitaux en faisant des animations,

7 rue des pétunias,
24750 Trélissac

Pierre MALY,
Directeur,
05 53 35 64 20,
perigueux@lejardinpecheur.com

Spectacles vivants & vernissages photos :
Spectacles, animations, contes, magie,
ateliers d'origami, soirée de concert les
weekends pendant la saison entre juin et
septembre, vernissage

www.quanta.asso.fr
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JARDIN
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lejardinpecheur.com/

