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VILLE : NÎMES

1 
LIEU : LE CLOÎTRE 

DES JÉSUITES

10
SOIRÉES

1
PARRAIN : 

REDA KATEB

2
RÉALISATEURS : 

 DAVID OELHOFFEN 
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8
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SPECTACLES VIVANTS

 
 

6 
CONCERTS  
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1
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1
SOIRÉE  

COURTS-MÉTRAGES

1
BAR À JEUX
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BÉNÉVOLES
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SPECTATEURS

6 200€
REVERSÉS  

AU CINÉMA  

LE SÉMAPHORE

14
PARTENAIRES  

INSTITUTIONELS  

ET PRIVÉS

ÉDITO
 
 
La première édition du festival « Une salle sous les Etoiles »  
qui se tenait à Nîmes du 28 juin au 26 juillet 2021 au cloître  
des Jésuites dans le Muséum d’Histoire Naturelle a été 
une succès tant pour notre association que pour le public.

CHAQUE SOIRÉE ÉTAIT ARTICULÉE AUTOUR  
DE TROIS PROPOSITIONS FORTES FAITES AUX PUBLICS  
-   Un bar à jeux et une animation musicale dans le jardin 

 à partir de 18h30 
- Un concert ou un spectacle à partir de 20h  
- Un long-métrage à partir 22h

Le festival a permis de réunir sur 10 dates plus de 1 700 spectateurs. 
Huit soirées sur les dix que comptait l’événement étaient complètes, 
nous obligeant malheureusement à refuser du monde.

Au milieu d’une année évidemment marquée par la pandémie  
du Covid 19 et la fermeture de tous les lieux culturels, il nous tenait 
particulièrement à cœur que le festival ait lieu cette année,  
malgré un contexte sanitaire singulier : le festival a commencé  
sous couvre-feu et il s’est terminé avec le pass sanitaire.  
 
Malgré tout, le public était là tous les soirs, et il a manifesté 
son enthousiasme face à cette nouvelle proposition culturelle  
nîmoise. 

L’équipe de l’association Une Salle sous les Étoiles a tenté,  
avec passion et détermination, de rendre cette expérience culturelle  
la plus intense et unique que possible pour le public. 

Nous avons soumis un questionnaire à nos spectateurs  
pour leur demander d’exprimer leur ressenti. 

Nous allons donc tenter de dresser dans ce document un bilan  
de la première édition du festival Une Salle sous les Étoiles. 

 
L’association Une salle sous les Étoiles



           

UNE PROGRAMMATION  
CINÉMA INTERNATIONALE  
ET UN ZOOM SUR LES ARTISTES  
RÉGIONAUX
 
La thématique de notre première édition était l’ÉVASION.  
Dès le départ, nous souhaitions grâce à notre partenariat avec  
le Sémaphore mettre le cinéma en avant avec des films forts,  
populaires mais pointus, des avant-premières, des courts- 
métrages, des invités et une sélection internationale de films  
projetés sur grand écran et en plein air.
 
UNE PROGRAMMATION ÉCLECTIQUE  
10 longs métrages ont été diffusés en VO : 
– 2 films français (Loin des Hommes et Zaï Zaï Zaï Zaï)
– 2 films australiens (Fury Road et La Leçon de Piano)
– 2 films américains (Thelma & Louise et Mud)
– 1 film d’animation anglais (Chicken Run) 
– 1 film turc (Mustang) 
– 4 courts -métrages d’animation
– 1 ciné-concert
– 1 spectacle musical dessiné

Certaines projections qui n’ont pu avoir lieu à l’extérieur à cause  
de la pluie ont été accueillies indoor, dans les salles du Sémaphore.

DES INVITÉS DE PREMIER PLAN 
Cette première édition était parrainée par le comédien Reda Kateb, 
venu présenter le film Loin des Hommes, accompagné de son  
réalisateur David Oelhoffen. 
A l’occasion de leur venue, plusieurs rendez-vous avec le public et 
la presse ont été organisés, ainsi que plusieurs émissions de radio 
en direct. 

Le réalisateur François Desagnat est également venu présenter  
en avant-première exclusive son adaptation cinématographique de 
la bande-dessinée Zaï Zaï Zaï Zaï, accompagné par son producteur 
Matthias Weber et par Miquel Clémente, éditeur de Fabcaro.

L’occasion une fois encore pour le public de venir rencontrer  
des professionnels et artistes de premier plan pour échanger  
avec eux à l’issue de la projection.

Cette proximité entre les artistes et le public était dès le départ 
l’une des intentions fortes de notre festival. 

  

CINÉMA  

EN PLEIN-AIR

ET EN SALLE

10 
SOIRÉES
CINÉMA

8 
LONGS  

MÉTRAGES

4
COURTS- 

MÉTRAGES

1 
CINÉ- 

CONCERT



UN FESTIVAL PLÉBISCITÉ  
POUR LA PLURALITÉ DE SON OFFRE

L’une des ambitions premières du festival Une Salle sous  
les Étoiles était également de mettre en avant la culture et  
les artistes locaux.  
Au cours de cette première édition, en partenariat avec  
la Smac Paloma, nous avons accueilli la chanteuse nîmoise  
Faustine, la formation Banan’n jug de Montpellier,  
Tel quel, groupe originaire des Cévennes, Forest Pooky,  
basé à Nîmes, Bandit bandit, originaires de Lyon, Dynamogène  
et Deux Dames au Volant, deux compagnies gardoises.

Les groupes de musique et compagnies théâtrales,  
qui pour la plupart faisaient leur retour sur scène, ont beaucoup  
apprécié leurs retrouvailles avec le public dans le cadre  
du festival. 

Ils ont tous été sensibles à la beauté du Cloître, à l’accueil  
chaleureux du public, et à notre volonté de programmer des 
groupes et artistes locaux. Nous recevons d’ores et déjà  
de nombreuses sollicitations de compagnies et de groupes  
pour la prochaine édition du festival. 

Le mélange cinéma, musique, spectacle et jeux de société a été 
accueilli favorablement par 96% des spectateurs du festival.  
Le côté composite et diversifié de notre offre semble donc validé 
par les spectateurs qui demandent même un enrichissement  
de cette offre avec par exemple plus d’expositions,  
de conférences, de débats et de courts-métrages.

Par ailleurs, le brassage des publics : seniors, familles,  
étudiant.es, public des quartiers, a permis au festival d’être  
un carrefour de rencontres, de découvertes et de partage.  

L’un des enjeux majeurs de Une salle sous les Étoiles était  
également de permettre aux publics de se retrouver autour  
de la culture au sens large !   

5 
SPECTACLES 

VIVANTS

6 
CONCERTS  

LIVE

10
MUSICIENS 

EN 1ère PARTIE

1 
BAR  

À JEUX

SPECTACLE  

VIVANT ET  

ARTISTES   

LOCAUX 



LES PARTENAIRES ET ACTEURS 
CULTURELS NÎMOIS AU RENDEZ-VOUS

La création d’un festival passe impérativement par la relation  
et le soutien de ses premiers partenaires, institutionnels, publics 
et privés qui, en lui accordant leur savoir-faire et leur confiance 
permettent sa réalisation et son rayonnement.   

Ils ont été plus d’une quinzaine à nous suivre sur cette première 
édition. Voici qui ils étaient, et comment ils nous ont aidés :
 
LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS  
—  La Mairie de Nîmes, premier partenaire à nous avoir suivi,  

a mis à disposition du festival le Cloître des Jésuites,  
nous a apporté une aide financière, logistique et médiatique.

—  Le Conseil Général du Gard a contribué grâce à une aide  
financière.

—  La Caf du Gard, dans le cadre de la Politique de la Ville,  
a permis de proposer 50 places gratuites tous les soirs pour 
que les associations de quartier accompagnent au festival  
des familles et des jeunes en situation précaire. 

—  La Maison des Ados de Nîmes a été un partenaire majeur  
dans le lien tissé avec ces associations de quartier et  
l’accompagnement des publics.

LES PARTENAIRES CULTURELS
—  Le Sémaphore, partenaire de la première heure pour  

la partie cinéma, nous a offert son expertise, une couverture 
médiatique avec affichage dans son cinéma, diffusion de  
la bande annonce du festival, reprise de notre programme 
dans le sien, et une bienveillance constante de toute l’équipe.

—  Le Museum d’Histoire Naturelle dont les équipes techniques 
et artistiques nous ont accompagnés pendant toute la durée  
du festival. 

—  La Smac Paloma a produit et programmé 5 concerts pendant  
le festival, nous accompagnant avec ses équipes techniques  
et artistiques. 

—  La Médiathèque Carré d’Art a organisé une soirée spéciale 
animation en lien avec son exposition Muybridge

— L’association Da Storm a organisé une soirée battle de Hip-hop
—  Le Vaisseau 3008 nous a apporté un soutien logistique pour  

la construction des infrastructures du festival.
—  L’atelier du Contretemps est intervenu pour une démo  

chorégraphique en première partie de soirée.  

DES  
PARTENAIRES 

DE PREMIER 

PLAN 

Marie Roche Pinault
Scénographe de l’édition 2021



LES PARTENAIRES PRIVÉS  
—  Hup Media, entreprise nîmoise de création visuelle,  

nous a suivi pour la scénographie et la réalisation des bâches. 
—  Energyson a mis à disposition des éclairages et du matériel 

image et son
—  Tenue Complète, entreprise montreuilloise, a réalisé grâcieu-

sement les tee-shirts et tote bags aux couleurs du festival.
—  Linkkipelli, promoteur de jeux de société, a mis à notre  

disposition ses jeux et son savoir-faire ainsi que celui  
de ses animateurs bénévoles.

—  TOOLSMachines, société montreuilloise, a géré  
la communication graphique du festival.

LES ASSOCIATIONS DE QUARTIER ET BÉNÉVOLES 
Tous les soirs, des publics des quartiers prioritaires ont pu  
venir à notre rencontre gâce au partenariat avec la CAF du Gard  
et la MDA, permettant ainsi une réelle mixité sociale, concept  
qui était au cœur de notre projet. 

Nous avons pu compter sur l’engagement des structures  
suivantes : l’association Mille couleurs, le Café d’Anaïs, l’ASF,  
l’association Arc-en-ciel, ADPS, Le petit atelier, le CADA  
de la Croix rouge, le centre social la Calade, la Direction  
de l’Éducation et la Caisse des Écoles de Nîmes... 

Nous avons également été aidés par une solide équipe  
de bénévoles qui ont su mettre toute leur énergie et leur talent  
au service de cette première édition. 
  
LE SOUTIEN DE LA PRESSE
Les médias locaux nous ont suivis en relayant l’événement sur 
leurs supports : plusieurs articles dans La Gazette, Midi-Libre,  
Oh la la, Vivre Nîmes… 
Les radios de la région ont également couvert le festival :  
France-Bleu Gard Lozère, Radio Alliance plus (émission du  
Musight Club avec Reda Kateb), Raje...  
Le festival a aussi été relayé par France Inter via «Carnet de  
Campagne», l’émission de Philippe Bertrand qui a souligné  
le caractère inédit de l’événement, associant ciné, musique,  
spectacles et jeux. 
C’est aussi ce relais dans la presse (écrite et radio) qui a permis 
au public de commencer à identifier le festival, et qui a amorcé le 
bouche-à-oreille (car évidemment, sans bouches... pas d’oreilles !)

Nous avons eu à cœur de mettre en avant chacun de nos partenaires 
en les citant sur l’ensemble de nos supports média : logos sur  
les flyers et affiches, réseaux sociaux, inviations aux soirées… 
Car c’est aussi la force de ces partenariats qui a permis au festival 
d’exister.



UN QUESTIONNAIRE  
POUR EN SAVOIR PLUS
Nous avons soumis un questionnaire à nos spectateurs  
à la fin du festival. Plus de 150 personnes ont répondu,  
ce qui nous a offert un premier regard chiffré sur cette édition.

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Le spectateur d’Une salle sous les Étoiles est principalement 
nîmois (82%), mais il vient aussi des alentours de Nîmes (Avignon, 
Calvisson, Alès, Manduel, Pérols…), de l’Île de France et du Loiret.

Il a plus de 50 ans à 58%, entre 40 et 50 ans à 20%, entre 10 et  
30 ans à 11%. Les enfants n’ont pas répondu (le questionnaire 
était adressé aux personnes ayant réservé les places) mais après 
étude, le public du festival semble plutôt senior et familial.

Les soirées les plus suivies ont été : Loin des Hommes en  
présence de Reda Kateb, suivie par la soirée avant-première  
de Zaï Zaï Zaï Zaï en présence de François Desagnat.  
Ces chiffres démontrent l’intérêt du public pour les soirées  
de rencontre avec les professionnels et artistes de la culture.

La réservation en ligne (site internet du festival+site HelloAsso) 
n’a pas posé de problème particulier pour 87% des spectateurs, 
habitués donc à ce type de système de réservation. 8% regrettent 
de n’avoir pu réserver car les séances étaient complètes.

Lorsqu’on leur demande ce qui leur a plu (choix multiple),  
la programmation cinéma arrive en tête (87%), suivie de  
l’ambiance générale (80%) et du lieu, le Cloître des  
Jésuites (79%).

LES POINTS D’AMÉLIORATION
Les deux points de vigilance concernant cette première édition 
sont l’absence de buvette/restauration (regrettée par 62% des 
répondants) et l’inconfort des chaises (24% des réponses), suivis 
par l’absence de boutiques éphémères (13% des réponses).  

Sont également demandés : plus d’expositions, de conférences /
rencontres, des courts-métrages, des boutiques éphémères,  
et plus de soirées jeunes publics.

Par conséquent, 98% des répondants sont partants  
pour une nouvelle édition !

LES  
RETOURS 

DU PUBLIC Provenance

Prix des places Ciné-Spectacles Points d’amélioration

Age moyen des spectateurs Lieux culturels fréquentés Satisfaction

124 Buvette/Restau
52 Confort chaises
51 Boutiques Points d’amélioration

124 Buvette/Restau
52 Confort chaises
51 Boutiques

Approuvent
NSP

Valide un billet à 8€ et tarif réduit jeune public
Pas de changement tarifaire
NSP

Nîmes
Autres régions

10,4%   18-29
11,7%   30-39
20,1%   40-49
28,6%   50-59
29,2%   60 et + 

10,4%   18-29
11,7%   30-39
20,1%   40-49
28,6%   50-59
29,2%   60 et + 

LIEU DE RÉSIDENCE
82%  Nîmes
18%   Autres régions

Provenance

Prix des places Ciné-Spectacles Points d’amélioration

Age moyen des spectateurs Lieux culturels fréquentés Satisfaction

124 Buvette/Restau
52 Confort chaises
51 Boutiques Points d’amélioration

124 Buvette/Restau
52 Confort chaises
51 Boutiques

Approuvent
NSP

Valide un billet à 8€ et tarif réduit jeune public
Pas de changement tarifaire
NSP

Nîmes
Autres régions

10,4%   18-29
11,7%   30-39
20,1%   40-49
28,6%   50-59
29,2%   60 et + 

10,4%   18-29
11,7%   30-39
20,1%   40-49
28,6%   50-59
29,2%   60 et + 

10,4%  10-29 ans
11,7%  30-39 ans
20,1%  40-49 ans
28,6%  50-59 ans
29,2%  60 et + ans

TRANCHE D’ÂGE

Provenance

Prix des places Ciné-Spectacles Points d’amélioration

Age moyen des spectateurs Lieux culturels fréquentés Satisfaction

124 Buvette/Restau
52 Confort chaises
51 Boutiques Points d’amélioration

124 Buvette/Restau
52 Confort chaises
51 Boutiques

Approuvent
NSP

Valide un billet à 8€ et tarif réduit jeune public
Pas de changement tarifaire
NSP

Nîmes
Autres régions

10,4%   18-29
11,7%   30-39
20,1%   40-49
28,6%   50-59
29,2%   60 et + 

10,4%   18-29
11,7%   30-39
20,1%   40-49
28,6%   50-59
29,2%   60 et + 

41,5%  Excellent
47,6%  Très bon

8,8%  Bon
2,1%  autre

TAUX DE SATISFACTION

Chiffres arrêtés au 25.09.2021 

sur un panel de 150 adultes

NOTRE  
PUBLIC

L’AVIS  
DU PUBLIC

LES  
ATTENTES  
DU PUBLIC

82% DES PERSONNES 
INTERROGÉES

ne seraient pas opposées à un tarif  
à 8€ avec un tarif réduit pour  
les jeunes publics, chômeurs 
et étudiants

Provenance

Prix des places Ciné-Spectacles Points d’amélioration

Age moyen des spectateurs Lieux culturels fréquentés Satisfaction

124 Buvette/Restau
52 Confort chaises
51 Boutiques Points d’amélioration

124 Buvette/Restau
52 Confort chaises
51 Boutiques

Approuvent
NSP

Valide un billet à 8€ et tarif réduit jeune public
Pas de changement tarifaire
NSP

Nîmes
Autres régions

10,4%   18-29
11,7%   30-39
20,1%   40-49
28,6%   50-59
29,2%   60 et + 

10,4%   18-29
11,7%   30-39
20,1%   40-49
28,6%   50-59
29,2%   60 et + 

96%  Approuvé
4%  NSP

CONCEPT DU FESTIVAL 
CINÉ-CONCERT-JEUX

Provenance

Prix des places Ciné-Spectacles Points d’amélioration

Age moyen des spectateurs Lieux culturels fréquentés Satisfaction

124 Buvette/Restau
52 Confort chaises
51 Boutiques Points d’amélioration

124 Buvette/Restau
52 Confort chaises
51 Boutiques

Approuvent
NSP

Valide un billet à 8€ et tarif réduit jeune public
Pas de changement tarifaire
NSP

Nîmes
Autres régions

10,4%   18-29
11,7%   30-39
20,1%   40-49
28,6%   50-59
29,2%   60 et + 

10,4%   18-29
11,7%   30-39
20,1%   40-49
28,6%   50-59
29,2%   60 et + 

62,04%   Buvette  
et Restauration

24,07%   Confort chaises
13,89%    Boutiques 

éphémères

POINTS D’AMÉLIORATION

Provenance

Prix des places Ciné-Spectacles Points d’amélioration

Age moyen des spectateurs Lieux culturels fréquentés Satisfaction

124 Buvette/Restau
52 Confort chaises
51 Boutiques Points d’amélioration

124 Buvette/Restau
52 Confort chaises
51 Boutiques

Approuvent
NSP

Valide un billet à 8€ et tarif réduit jeune public
Pas de changement tarifaire
NSP

Nîmes
Autres régions

10,4%   18-29
11,7%   30-39
20,1%   40-49
28,6%   50-59
29,2%   60 et + 

10,4%   18-29
11,7%   30-39
20,1%   40-49
28,6%   50-59
29,2%   60 et + 

35%  Expositions
27%   Conférences  

rencontres
22%  Courts métrages
15%   Programmes  

jeunes publics

PROPOSITIONS  
ÉDITORIALES



      

BILAN  
FINANCIER

2021

BILAN COMPTABLE TTC AU 1.10.2021 (EN EUROS)

CHARGES  PRODUITS 

ACHATS 2 754,40 VENTES PRESTATIONS 9 624,00

Droits d’auteurs 331,74 Billetterie helloasso 8 814,00
Décoration 1 067,33 
  Goodies TVSP 810,00
Ecocups 288,00  

SERVICES EXTERIEURS 22 708,00 SUBVENTIONS D’EXPLOITATION 17 460,00

Location du matériel de projection avec technicien 5 392,00 CD 30 3 000,00
Communication 686,48
Cachets artistes 4 587,50 Ville Nîmes 5 000,00
Sémaph reversion 6 200,00
Location vaisseau 198,00
Assurance responsabilité civile 105,44
Ticket ciné familles 3 500,00 CAF 7 460,00
Frais mission/réception 3 003,97 Politique de la ville (CD) 2 000,00
Frais bancaires 34,40

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

CHARGES DE PERSONNEL

AUTRES CHARGES GESTION COURANTE  AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE 4 349,00

  Cotisations, adhésions 580,00

Excédent 4 970,81 Dons MDA et particuliers 3 769,00

TOTAL 31 433,00 TOTAL 31 433,00



 
EN  
CONCLUSION

ORIGINE ET PHILOSOPHIE

Il s’agissait de la première édition de ce nouveau festival, initié  
par l’association Une Salle sous les Etoiles. L’association est née 
en septembre 2020, à l’initiative d’un groupe d’amis nîmois dans  
le but de créer des événements culturels en extérieur, pour 
permettre au public de retrouver du lien social via la culture sous 
toutes ses formes, et soutenir économiquement des acteurs  
culturels locaux impactés par la crise sanitaire.

 
LES OBJECTIFS ÉTAIENT MULTIPLES 
– Soutenir l’économie locale et la culture en période Covid
– Soutenir les jeunes créateurs et leur donner une belle visibilité
–  Développer l’accès à la culture pour tous en œuvrant avec  

des associations de quartier
–  Favoriser les rencontres intergénérationnelles et  

inter-quartiers
–  Donner de la joie, de l’envie, de la curiosité et le goût  

de la culture partagée
– Valoriser et faire connaître le patrimoine nîmois

ÉPILOGUE DE L’ÉDITION 2021

Cette première édition, marquée par une situation sanitaire assez 
délicate aura permis à un large public d’assister à des concerts, 
des spectacles, des films, des jeux en plein air et surtout de  
retrouver du lien social après une crise sanitaire mondiale sans 
précédent (rappelons qu’un mois avant le festival, nous ne savions 
pas s’il pourrait avoir lieu…).

Le concept même de notre festival semble donc avoir trouvé  
un écho auprès du public nîmois, qui semble prêt à renouveler  
l’expérience l’année prochaine.

Le festival aura permis à des publics divers, jeunes, seniors,  
public des quartiers QPV, de venir pendant l’été profiter de  
la culture, de rencontrer des artistes et de (re)découvrir un lieu 
particulièrement grandiose : le Cloître des Jésuites.

Le partenariat avec le Sémaphore, l’un des fondements de notre 
festival, aura permis de faire un chèque de soutien de plus  
de 6 000€ à ce cinéma historique Nîmois. D’un autre côté,  
le Sémaphore a largement diffusé son soutien au festival, ce qui 
confirme donc la validité et la pérennité de cette coopération.

Au niveau de la programmation cinéma, le public a suivi,  
même sur des films pointus ou diffusés récemment à la télévision 
ou sur des plateformes de streaming.  
La projection en extérieur et sur grand écran en VO trouve donc 
toujours une vraie légitimité auprès des spectateurs, en dépit des 
nouvelles formes de consommation d’image.

Les avant-premières et les rencontres avec les comédiens  
et réalisateurs ont également été plébiscités. Nous souhaitons  
évidemment renouveler ces soirées événementielles dans  
les prochaines années. 

Pour finir, cette première édition du festival Une Salle sous  
les Etoiles aura été pour tous les membres de l’association  
une véritable découverte en terme d’organisation, de suivi,  
de rencontre avec les compagnies, les groupes, le public,  
les bénévoles, les partenaires culturels et institutionnels.  
Ce festival que nous avions imaginé et rêvé pendant des années 
est devenu réalité l’été dernier grâce à la combinaison de toutes 
ces énergies... 
…et nous avons énormément d’envies  
et d’idées nouvelles pour l’édition 2022  
d’Une salle sous les Étoiles!

L’équipe  
du festival 2021



LES PETITS 

MOTS DU 

PUBLIC
« Je trouve le concept génial.  

Le cadre est magnifique »

« Bravo on est surpris et enchantés. »

« Organisation top ! »

« Ça l’a fait ce festival en plein air ! »

« La formule est très sympa. »

« J’ai passé une excellente soirée et coupler  
un spectacle vivant et un film est une très bonne  

initiative. »

« A l’année prochaine j’espère ! »

« Merci ce fût une très belle découverte,  
une bonne initiative. »

« Le choix des films était top. »

« Non ...rien à redire poursuivez ainsi !! »

« Bravo, nous avons passé une super soirée! »

« Pour moi c’était parfait ! »

« Si toutes les soirées ont affiché complet  
y aurait-il un autre lieu plus grand ? »

« Vous avez été bons bravo,  
n’hésitez pas à re-inviter de jeunes talents. »

« Félicitations à vous tous ! »

 « Super plaisant de découvrir des nouveautés  
qui ne demandent qu’à être connues. »

« Nous avons été ravis de participer au festival ! »

« C’était parfait tant pour la première partie  
que la deuxième. »

« Très très bon choix des invités et des films. »

« Le tarif est très abordable et plus que correct. »

« On a adoré ! »

« Merci beaucoup pour cette initiative et pour faire vivre  
ce joli lieu en plein centre-ville. »

« Bravo pour cette 1ère édition ! On attend la seconde !! »



 

 L’ÉQUIPE DU FESTIVAL 

 Grégoire Sivan  Gestion globale et programmation ciné 

 Philippe Rigoulot Organisation et lien avec les associations

 Cécile Cabane Organisation et programmation  
 Emmanuel Martinetti spectacles vivants 

 Jean-Sylvain Minssen Sémaphore / Programmation ciné

 Gauthier Grandclaude Régie générale et site internet

 Marie Roche Pinault  Scénographie

 Frédéric Ormières Organisation jeux

 Cedric Larrieux Production Vidéos et Médias 
 Romain Raoulx  

 Romain Boileau Film-annonce festival 
 Thibaut Vanpeene

 Pascal Sardaby Création graphique et charte du festival 

VOS INTERLOCUTEURS

Cécile Cabane 06 23 24 51 67 
Grégoire Sivan 06 64 89 74 76

contact@ussle.fr

Association Une salle sous les Étoiles 
7, rue des Moulins 30900 Nîmes oc
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