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UNE SALLE SOUS LES ÉTOILES
 
Pour sa seconde édition, l’association Une salle sous les étoiles 
a fait le choix de poser sa scène, son écran, son projecteur,  
ses transats et sa buvette dans l’enceinte de l’Université  
de Nîmes, site Vauban pour 10 dates du 1er au 12 juillet.  
 
Un calendrier revisité sur 15 jours au lieu d’un mois et une jauge 
un peu plus importante (300 personnes).
Un lieu grandiose, insolite (une ancienne prison devenue univer-
sité) historiquement chargé, mais assez méconnu des nîmois...

Les retours du public ont été extrêmement chaleureux,  
et cette année le festival a accueilli plus de 2 500 spectateurs :  
une augmentation significative de 800 spectateurs (47% en plus) par 
rapport  à la première édition ( 1700 personnes en 2021).  

NOS VALEURS
PLURIDISCIPLINARITÉ : parce que la culture ne se résume  
pas à une seule forme d’art

INTERGÉNÉRATIONNEL : parce que la culture n’a pas d’âge, on a 
tous intérêt à s’intéresser à la culture de la génération qui nous suit 
ou qui nous précède ! 
 
MIXITÉ : parce que la culture doit être accessible à tous, quel que soit  
son porte-monnaie.  
 
LIEN SOCIAL ET CONVIVIALITÉ : parce qu’avec cette volonté  
de démocratiser l’accès à la culture, nous espérons pouvoir  
rassembler des publics qui ne se croisent que trop rarement. 

VALORISATION DU PATRIMOINE : parce que Nîmes possède  
un patrimoine exceptionnel, et que notre festival est une occasion  
de découvrir ou redécouvrir des lieux chargés d’histoire.

PARTENAIRES : parce que nous savons que tout seul  
on va plus vite mais qu’ensemble... on va plus loin !
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VILLE : NÎMES

1 
LIEU : L’UNIVERSITÉ 

VAUBAN

10
SOIRÉES

8
BOUTIQUES ÉPHÉMÈRES 

ET ARTISTES

1
SOIRÉE KOURTRAJMÉ

AVEC 10 RÉALISATRICES 

& RÉALISATEURS

8
LONGS MÉTRAGES

5 

SPECTACLES VIVANTS
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CONCERTS 

3
EXPOSITIONS

10
COURTS-MÉTRAGES  

EN AVANT-PROGRAMME

1
BAR À JEUX

25
BÉNÉVOLES

2 500
SPECTATEURS

7 000€
REVERSÉS  

AU CINÉMA  

LE SÉMAPHORE

17
PARTENAIRES  

INSTITUTIONELS  

ET PRIVÉS

APRÈS L’ÉVASION EN 2021, LE THÈME 
DE NOTRE SECONDE ÉDITION ÉTAIT  
DEMAIN(S)
 
Le principe de cette seconde édition était d’interroger le futur:  
des films qui nous projettent dans des visions de demain...  
imaginées hier ! 
 
Des films et des spectacles forts, visionnaires, populaires,  
intelligents, qui bousculent le public en lui posant (aussi)  
des questions politiques.  
 
PROGRAMMATION 2022
VENDREDI 1 JUILLET  
Film : L’armée des 12 singes de Terry Gilliam 
Spectacle : Titre définitif*, Cie Raoul Lambert 

SAMEDI 2 JUILLET 
Film : La Cité des Enfants Perdus de Caro & Jeunet 
Spectacle : Le Valpiniste, Cie Monsieur Bû

DIMANCHE 3 JUILLET – Soirée cinéma d’animation Carré d’Art 
Carte blanche : Patagraph (demo stopmotion) 
Spectacle : Muppets Rapsody, Cie Anonima Teatro 

LUNDI 4 JUILLET – Soirée courts-métrages 
Carte blanche : Ecole Kourtrajmé  
Concert : Annabel Lee 

JEUDI 7 JUILLET  
Film : Eternal Sunshine of The Spotless Mind de Michel Gondry 
Concert : Heeka 

VENDREDI 8 JUILLET
Court : Panique au Village (Les grandes vacances) de Patar & Aubier 
Film : Un jour sans fin de Harold Ramis  
Concert : Les Frères Jacquard 

SAMEDI 9 JUILLET
Film : Bienvenu à Gattaca de Andrew Niccol
Concert : The Dustburds 

DIMANCHE 10 JUILLET
Film : Le péril jeune de Cédric Klapisch
Concert : Asafir 

LUNDI 11 JUILLET
Film : Her de Spike Jonze 
Concert: Leïo + Cutter

MARDI 12 JUILLET
Film : Soleil Vert de Richard Fleisher
Spectacle : Phasme, Cie Libertivore  
Concert : Ziktamu Batteria 

 
RETOUR  

SUR L’ÉDITION 

2022



1 
NOUVEAU 

LIEU

4
ESPACES

250 
PLACES

10 
SOIRÉES

UN NOUVEAU DÉPART !
 
L’année 2022 marque un nouvel élan pour le festival.  
La fréquentation en hausse du festival est en partie due à la 
nouvelle implantation dans l’enceinte de l’Université Vauban qui 
permettait d’augmenter de façon significative la jauge à la fois 
pour les spectacles vivants et le cinéma.

Ce nouveau lieu a remporté l’adhésion des équipes de l’univer-
sité mais aussi des spectateurs car il a permis de créer une sy-
nergie avec la faculté en mettant en place 4 espaces différents: 

 1-L’espace accueil/restauration (stand asso+food truck) 
 2-L’espace village (exposants/bar à jeux/atelier/radio) 
 3-L’espace scène/bar (concert/spectacles/buvette) 
 4-L’espace Ciné (la Salle sous les étoiles) 
 
Bref: il y en avait pour tous les goûts!
 
Chaque soirée du festival a permis aux différents publics de 
découvrir des formes artistiques plurielles:  
 
- Du spectacle vivant mis à l’honneur avec des disciplines multi-
ples (danse, cirque, théâtre, mime, marionnettes, musique ...)  
 
- Des concerts, pensés de façon hétérogène (rock, rap, folk, 
variété française, pop, musique du monde, fanfare batucada et 
DJ set techno) 
 
- Des propositions ciné variées: films français, américains, co-
médies, drames, films d’animation et bien sûr un attachement 
particulier aux courts-métrages

Le tarif était toujours très accessible: 8E tarif plein,  
6E tarif réduit et gratuit pour les publics QPV. 
 
Et comme l’année dernière, à la fin du festival, la moitié des 
recettes ont été redistribuées au cinéma Le Sémaphore.

 

 
L’EDITION  

2022



10
SOIRÉES

12 
INVITÉS  

CINÉ

50
ARTISTES 

& MUSICIENS

2
SOIRÉES 

SPÉCIALES

  

POUR RÉSUMER,  
L’ÉDITION 2022 C’ÉTAIT...
 
- 8 longs-métrages

-  10 courts d’animation distribués par Autour de Minuit 

-  Une soirée courts-métrages en présence  
de 9 réalisateurs/trices de l’école Kourtrajmé

- 1 soirée animation avec le réalisateur Patagraph (clippeur     
   d’Orelsan) + une démo d’animation en live

-  1 soirée « La Cité des Enfants Perdus » avec l’actrice  
Judith Vittet et le superviseur VFX Pascal Molina

- 5 spectacles vivants

- 6 concerts

- 1 projection à la Maison d’Arrêt de Nîmes

- 12 artistes et boutiques éphémères dans le village

-  3 expositions (Toffy Sculptures, Ivan de Nîmes,  
Francine Cabane)

- 5 ateliers créatifs et animation

- 1 émission radio quotidienne sur Radio Alliance +

- 1 food truck différent par soir

- 1 buvette

- 25 bénévoles pendant le festival

-  18 partenaires qui nous accompagnent  
pour que la culture brille sous les étoiles !

C’EST QUOI UNE SOIRÉE SOUS LES 
ETOILES ?
 
18H :  Ouverture du village avec bar à jeux, buvette et food-truck 

dans l’espace guinguette avec boutiques éphémères, ateliers 
et animation musicale de première partie de soirée.

20H :  Un spectacle ou concert tous les soirs, sur la scène installée 
au milieu du village du festival.

22H :  Une projection en plein air dans la cour de l’université  
(équipée pour l’occasion de chaises et de transats) avec 
chaque soir un double-programme Court + Long-Métrage.

00H :  Soirées DJ set en début, milieu et fin de festival.



500
PLACES QPV 

OFFERTES

8 
ASSOCIATIONS 

PARTICIPANTES

365
JOURS/AN 

DE CINÉMA 

2 
PARTENAIRES 

CAF/MDA

UNE DÉMARCHE PRO-ACTIVE  
ENVERS LES PUBLICS DES QPV
 
Nos actions en amont et pendant le festival ont permis de fédérer un 
plus large public: des projets ont été menés auprès des habitants des 
quartiers prioritaires, des ateliers autour du pré-cinéma ont été mis en 
place avec Carré d’art bibliothèques, des animations pendant le festival 
(atelier de peinture, atelier de jeux d’optique) et bien sûr des rencontres 
avec des artistes et des professionnels du spectacle vivant et du cinéma 
selon le principe d’un bord-plateau qui ont ravi les spectateurs.

Forte d’un réseau d’associations impliquées sur les territoires  
(Paseo, Le petit atelier, Mille Couleurs, ADPS, Carrefour  
associatif, La Pleïade, Réseau Anaïs, Centre Social Emile Jourdan), 
et d’un partenariat avec L’université Vauban, l’association Une salle 
sous les étoiles a engagé une démarche de médiation en direction 
de ces publics pour l’édition 2022 : 

–  Présentation et ateliers dans les quartiers via les relais associatifs

- Gratuité pour les publics QPV (financé par la CAF)

–  Adhésions au tarif préférentiel pour les familles issues des QPV  
afin de les impliquer dans la préparation du festival

–  Diffusion du programme du Sémaphore et invitations à participer à 
des séances tout au long de l’année accompagnés par les associations 
partenaires

–  Médiation culturelle pendant toute l’année avec les étudiants  
de l’Université UNîmes envers les associations des QPV

–  Démarche pro-active et organisation de projections pendant  
l’année pour conserver le lien avec les publics et les associations

- Rencontres avec les artistes et professionnels du milieu du 
   cinéma et du spectacle vivant 
 

L’ENJEU DE CETTE MÉDIATION CULTURELLE EST TRIPLE

–  Soutenir et développer les pratiques culturelles des familles  
issues des QPV

–  Favoriser la mixité des publics durant l’année et lors du festival

–  Amener les familles à découvrir le patrimoine nîmois en choisissant 
des lieux chargés d’histoires et parfois méconnus du public. 

L’ACTION 
CULTURELLE 

DU FESTIVAL



DES PARTENAIRES ET ACTEURS  
CULTURELS AU RENDEZ-VOUS DE CETTE 
SECONDE ÉDITION 2022    
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 seconde  
édition. Nous les remercions pour leur aide et pour leur confiance.     

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS                    
–  La Mairie de Nîmes, premier partenaire à nous avoir suivis,  

qui nous a apporté une aide financière, logistique et médiatique.                    
–  Le Conseil Départemental du Gard qui a contribué grâce à  

une aide financière (Action Culturelle et Politique de la Ville).        
–  La Caf du Gard, qui dans le cadre du Fonds Publics et Territoires,  

a permis de proposer 50 places gratuites tous les soirs pour les 
associations de quartier accompagnant des familles et des jeunes en 
situation précaire.

–  La Région Occitanie, qui est intervenue dans le financement du  
festival et a apporté un soutien bienveillant à la manifestation.

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

 –  La Drac, qui nous a apporté un soutien financier.            

LES PARTENAIRES CULTURELS                    
–  Le Sémaphore, partenaire de la première heure, qui nous a offert  

cette année encore son expertise, la diffusion du programme  
dans ses colonnes et une bienveillance constante de toute l’équipe. 

–  L’Université UNîmes qui a accueilli le festival à bras ouverts  
avec beaucoup d’enthousiasme sur le site Vauban.                          

–  La Médiathèque Carré d’Art qui a organisé cette année des ate-
liers, une projection à la Maison d’Arrêt de Nîmes et une soirée 
spéciale animation avec le réalisateur Patagraph

–  Le Périscope qui produit un spectacle de la soirée Carré D’Art. 
–  Radio Alliance Plus qui a suivi l’élaboration du festival pendant  

toute l’année et a organisé une émission de radio quotidienne  
sur le site du festival.

DES  
PARTENAIRES 

DE PREMIER 

PLAN 



LES PARTENAIRES PRIVÉS                    
–  Hup Media, entreprise nîmoise de création visuelle,  qui nous suit 

depuis le début pour la scénographie et la réalisation des bâches.
–  Energyson met à disposition des éclairages pour la scénographie.
–  Cafés Nadal, don en café et en financement.
–  Linkkipelli, a mis à disposition ses jeux et son savoir-faire ainsi  

que celui de ses animateurs bénévoles.  

LE SOUTIEN DE LA PRESSE &  
DES MEDIAS 
Les médias locaux nous ont également suivi 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, Raje, Radio Alliance plus (émission  
quotidienne pendant le festival)...  
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 permet  
au public de commencer à identifier le festival, et qui amorce  
le bouche-à-oreille.

Nous avons eu à cœur de mettre en avant chacun de nos partenaires 
en les citant sur l’ensemble de nos supports média :  
bandes annonces, affiches, flyers, réseaux sociaux et inviations 
aux soirées…  
 

CAR C’EST LA FORCE  
DE CES PARTENARIATS  
QUI A PERMIS AU FESTIVAL  
D’EXISTER !  



PERSPECTIVES & ÉVOLUTIONS POUR 
2023 

LA PROCHAINE ÉDITION DU FESTIVAL AURA LIEU À L’UNIVERSITÉ 
VAUBAN DU 7 AU 16 JUILLET 2023 

Nous souhaitons améliorer l’offre de notre festival selon 4 axes 
majeurs: 

  1-Améliorer l’accueil des publics :
  a) En proposant un village étoffé avec plus d’ateliers  
  (films d’animation, maquillage, doublage de films...),  
  plus d’exposants avec mise en avant de leur travail et  
  de leur créativité 
  b) En proposant plus de soirées pour les enfants et  
  les ados, plus d’avant premières, de soirées à thème  
  (série B, horreur, animation, courts-métrages  
  locaux...) 
  c) En améliorant les espaces du festival (plus de  
  transats, plus de lieux pour manger et pique-niquer) 
  d) En faisant jouer le public entre les rendez-vous 
  culturels (quizz ciné/musique, blind-test, tournois de  
  jeux, de baby foot...) 

 2- Renforcer la communication et la valorisation  
      de nos partenaires, avec des vidéos récap chaque jour, 
      une émision twitch et radio en direct tous les jours sur le  
      village, des stories et post réguliers sur Instagram/ 
      Facebook, des partenariats avec les médias et la presse   
      locale 
 
 3- Renforcer l’action culturelle à destination de TOUS les 
      publics :
  a) D’avantage de bords-plateaux 
  b) Plus d’invités, des visio avec des réalisalteurs 
  c) Plus d’ateliers et d’actions de médiation envers les  
  QPV  
  d) Affréter des bus pour les publics des quartiers    
  (notre cheval de bataille de cette année !) 
 
 4- Fidéliser les publics en les accompagnant tout au long de  
       l’année : 
  a) Plus de soirées ciné et concert  pendant l’année (au  
  Sémaphore ou à l’Université Vauban) 
  b) Plus d’implication des étudiants en amont et  
  pendant le festival
  c) Plus d’événements organisés avec les membres  
  de l’association 

 

ET POUR 

LA SUITE ? 



« 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 ! »

« Soyez fiers ! »

« 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 ! »

« On a découvert le magnifique site Vauban  
grâce à votre festival, merci !! »

LES  
PETITS MOTS 

DU PUBLIC



 

 L’ÉQUIPE DU FESTIVAL 

 Grégoire Sivan  Gestion globale, partenariats et programmation 

 Cécile Cabane Médiation culturelle et programmation 

 Philippe Rigoulot Organisation, actions QPV/étudiants

 Emmanuel Martinetti Programmation spectacles vivants

 Gauthier Grandclaude Régie générale et site internet

 Cedric Larrieux Production Vidéos et Médias

 Pascal Sardaby Création graphique et charte du festival

 Loqmane Bahri Scénographie 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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