
Du grec theaomai : contempler,  
à l’origine du mot théâtre.

                        est une PLATEFORME WEB 
de mise en relation directe et sans 
commission des artistes, producteurs 
ou diffuseurs de spectacle vivant 
avec les COLLECTIVITÉS et les 
programmateurs (salles de spectacle, 
théâtres, festivals...). 

QUEL EST L’INTÉRÊT POUR UNE COLLECTIVITÉ DE S’ABONNER À THÉAOMAI ?

Une présentation enrichie en permanence de spectacles programmables à partir 
d’un moteur de recherche multicritère (type de spectacle, nom d’un auteur, 
d’un metteur en scène, budget, département/ région...) 

 

Un abonnement libre avec un accès illimité pour 30€ seulement par mois.

Une mise en relation directe et sans commission avec les artistes, producteurs
ou diffuseurs.
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LES CATÉGORIES DE SPECTACLE PROPOSÉES SUR THÉAOMAI



Les artistes, compagnies ou producteurs s’inscrivent sur la plateforme et renseignent pour 
chacun de leurs spectacles : la captation vidéo intégrale et/ou des pastilles, des photos, 
le dossier technique, le dossier de presse,  le département et la région de leur implantation...

Les spectacles mis en ligne sont regroupés par catégories.

Les élus, techniciens des collectivités ou programmateurs abonnés à la plateforme accèdent 
à un moteur de recherche multicritère pour découvrir les spectacles qui les intéressent. 

Ils prennent ensuite contact directement et sans commission avec les producteurs,  
les diffuseurs ou les artistes eux-mêmes. 

  COMMENT ÇA MARCHE ?

Président de Théaomai

Jean-Philippe Zappa 

jean-philippe@theaomai.fr

06 23 79 40 37

Responsable communication

Valentine Zappa 

valentine@theaomai.fr

06 19 66 14 31

  CONTACTEZ-NOUS

- Pour obtenir un devis ou adresser un bon de commande : contact@theaomai.fr
- ou rendez-vous sur https://www.theaomai.fr/inscription/abonnement-standard-annuel/

  COMMENT S’ABONNER ?

  ILS NOUS SOUTIENNENT


