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Centres de ressources du spectacle [1]

Organismes nationaux

AFO - Association française des orchestres 
www.france-orchestres.com [2]

 
Artcena - Centre national de ressources des arts du cirque, de la rue et du
théâtre
www.artcena.fr [3]

 
Centre national de création des arts de la rue - Lieux publics 
www.lieuxpublics.com [4]

 
Cité de la musique 
www.cite-musique.fr [5]

 
CNAC - Centre national des arts du cirque 
www.cnac.fr [6]

 
CND - Centre national de la danse
www.cnd.fr [7]

 
CNM - Centre national de la musique
https://cnm.fr [8]

 
FFEC - Fédération française des écoles de cirque 
www.ffec.asso.fr [9]

 
ICIMa chaire d'innovation cirque et marionnette
CNAC et IIM
ICiMa  [10]

 [4]

IIM - Institut international de la marionnette 
www.marionnette.com [11]

 
IRMA - Centre d'information et de ressources pour les musiques actuelles 
www.irma.asso.f [12]

 
ROF - Réunion des Opéras de France
www.rof.fr/index.php/fr/ [13]
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THEMAA - Association nationale des théâtres de marionnettes et des arts asso-
ciés 
www.themaa-marionnettes.com [14]

 

Organismes régionaux

Agence culturelle Grand Est
www.culturegrandest.fr [15]

 
Arsud. Région PACA
https://arsud-regionsud.com [16]

 
L'A - Agence culturelle du Poitou-Charentes
www.culture-poitoucharentes.fr [17]

 
Auvergne Rhône Alpes Spectacle vivant
www.auvergne Rhône-Alpes spectacle vivant [18]

 
Légi Spectacle - Service dédié à la réglementation du spectacle vivant et l'obser-
vation du secteur professionnel
Montpellier 
www.legi-information.org [19]

 
Le LAB - Liaisons arts Bourgogne
www.le-lab.info [20] 
 
Le Transfo - Agence régionale de développement culturel en Auvergne
www.letransfo.fr [21]

 
OARA - Office artistique de la région Aquitaine
www.oara.fr [22]

 
ODIA Normandie - Office de diffusion et d'information artistique Normandie
www.odianormandie.com [23]

 
ORCCA - Office régional culturel de Champagne-Ardenne
www.orcca.asso.fr [24]

 
Occitanie  en  scène  -  Association  régionale  de  coordination  et  de  diffusion  des
arts du spectacle
www.reseauenscene.fr [25]

 
Spectacle Vivant en Bretagne - Agence régionale Bretagne
www.spectacle-vivant-bretagne.fr [26]

 
Trempolino - Le centre information-ressources Pays de la Loire
www.trempo.com [27]
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