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Chers partenaires, cher-es adhérent-es,
cher-es utilisateurs-trices, 

La saison 2020-2021 a été encore très particulière pour notre 
équipe et pour le fonctionnement de notre service de médiation 
culturelle et de billetterie spectacles. 

Il aura fallu composer avec les 6 mois de fermeture des salles 
de spectacle, se repositionner, se mettre aussi à l’arrêt, faute 
d’activité, penser autrement notre lien avec le public et les artistes 
pour continuer à promouvoir les spectacles de la métropole et 
susciter toujours et encore l’envie et la curiosité, l’échange. 

Nous avons créé des actions adaptées à cette période incertaine, 
inventé des nouveaux formats en ligne,  et pris notre vélo triporteur 
dès que cela était possible, pour sillonner les quartiers nantais. 

Nous avons également penser à l’avenir, fortement, pour que notre 
service devienne le guide incontournable des sorties spectacles 
pour le public de la métropole nantaise, et avons amorcé réflexions, 
actions, engagé des investissements, tout cela pour renforcer notre 
notoriété, améliorer la qualité de notre médiation, de notre service 
de billetterie locale, mais aussi de nos outils digitaux. 

Depuis 5 saisons, nous avançons pas à pas, avec votre soutien qui 
nous est indispensable : toute notre énergie nous la mettons au 
service des organisateurs et créateurs de spectacle, et au service 
des habitant.es et visiteurs de la métropole nantaise.    
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Le Kiosque Nantais, c’est aussi et avant tout un projet associatif et 
collaboratif, où l’on donne la parole aux spectateurs et spectatrices de 
tous horizons au sein de notre communauté de kiosqueurs et kiosqueuses, 
bénévoles de l’association : ce sont elles et eux qui rédigent nos  suggestions 
de sorties, font des retours spectacles, partagent leur coups de coeur, 
collectent les impressions du public,  se  réunissent en équipe éditoriale 
pour parcourir le programme des salles de spectacle. Cette vie associative 
nous est très précieuse, c’est un moteur. Elle demande une forte 
implication, de l’engagement au quotidien. Mais elle a été mise à mal durant 
cette saison.  Nous avons hâte de pouvoir la  retrouver ! Merci à  tous les 
bénévoles impliqués, aux administrateurs et administratrices du KN pour 
leur engagement.

Chers partenaires  et adhérents, nous  sommes convaincus du bien fondé de 
notre existence dans le paysage culturel de notre territoire et souhaitons 
vous entrainer avec nous sur un voyage au long cours pour pérenniser et 
déployer notre service, ensemble.   

Nous y travaillons quotidiennement avec passion car nous souhaitons le 
meilleur au spectacle, si vivant.

    
    Caroline FERRUS,
    Présidente du Kiosque Nantais
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Le Kiosque Nantais /
Nos moyens
LES MOYENS
HUMAINS
En 2020-2021, la crise du Covid a de nouveau bousculé l’équipe salariée qui s’est retrouvée 
en activité partielle :  

Amélie de Lavenère, coordinatrice en CDI en activité partielle de novembre 2020 à Juin 2021.
Emilie Roussel, chargée de billetterie en CDD-en activité partielle de janvier 2021 à mai 
2021 avec une fin de contrat au 4 mai 2021.

Au vu de l’arrêt temporaire de l’activité billetterie, nous avons reporter le recrutement 
d’une nouvelle chargée de billetterie, Manon Leroy, en juillet 2021 afin de préparer la 
saison 2021-2022.

CHARGÉE DE BILLETTERIE 
en contrat PEC jusqu’au 4 
mai 2021 à 25h/semaine. 
Puis à partir du 18 juillet  
2021.

1

PARTENAIRE EN COMMUNICATION 
graphique (Gaël de la Gournerie)1

COMPTABLE
EXTERNE
pour tenir la 
comptabilité de 
l’association et établir 
nos bilans comptable.

accueillis en 2020-2021 sur la mission « 
faciliter l’accès au spectacle vivant ».
2 périodes de 6 mois à 24H/SEMAINE
sur 2 missions distinctes  : animation des 
contenus et action culturelle. 

4 VOLONTAIRES EN SERVICE
CIVIQUE

COORDINATRICE SALARIÉE
depuis 2016, en CDI depuis 
mai 2018 à 35h/semaine.1
1

CONSEIL  D’ADMINISTRATION1 2019-2021. Composé de 6
administrateurs.trices  dont un 
bureau associatif de 3 personnes.

14 ADHÉRENT-ES 
KIOSQUEURS
bénévoles pour 
animer nos
activités.

Pendant la saison 2020-2021,
le Kiosque Nantais a pu compter
sur le soutien opérationnel de :
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LES MOYENS
MATÉRIELS
/ LE TRIPORTEUR ET SES OUTILS DE MÉDIATION
Bien connu désormais des nantais-es qui fréquentent les 
marchés de la ville, le triporteur du KN s’installe en extérieur 
comme en intérieur, avec ou sans sa remorque, équipé de 
ses outils de médiation : appareil photo pour immortaliser 
des portraits de spectateurs, dictaphone pour la collecte 
d’impressions spectateurs, tablette pour consulter notre 
site internet, ardoises pour donner envie par des messages, 
plaquettes de communication du KN, programmes des 
salles partenaires en consultation, kakémono, terminal 
TPE mobile pour payer en CB les places de spectacle à notre 
guichet nomade.

/ UN COMPTOIR NOMADE EN TISSU

Pour accéder plus facilement à des lieux en étage ou exigus 
(Notamment pour la conciergerie spectacles en entreprise).

/ LE SITE INTERNET

Lancé en novembre 2016 et disponible à l’adresse www.
lekiosquenantais.fr, il propose des suggestions de sorties 
spectacles, des retours spectateurs et des focus sur 
nos actions de médiation et sur la vie associative du KN. 
L’onglet agenda regroupe nos suggestions de sorties et 
des spectacles à la vente sur notre site billetterie, module 
désormais totalement intégré au site du Kiosque Nantais. 
(Développement financé en 2021)

/ LES LOCAUX AU SOLILAB

Depuis septembre 2018, le Kiosque Nantais loue un bureau fermé
au Solilab, sur l’ile de Nantes afin d’accueillir sa coordinatrice,
2 volontaires en service civique, et une chargée de billetterie. 
Un espace de stockage pour le triporteur y est également 
loué.

LES MOYENS
FINANCIERS
 
/ SUBVENTIONS

/ COTISATIONS ADHÉRENTS KIOSQUEURS 
15 euros par saison.

/ COTISATIONS ADHÉRENTS SALLES 
De 50 euros à 300 euros, en fonction de la 
jauge par saison.

/ COTISATIONS ADHÉRENTS COMPAGNIES 
15 euros par saison.

/ PRESTATIONS EN MÉDIATION ET  
ANIMATION ARTISTIQUE

/ COMMISSIONS BILLETTERIE 
(99 cts par billet vendu) 
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Le Kiosque Nantais /
Nos actions
// ACTION CULTURELLE SUR LE TERRITOIRE

/ LA TOURNÉE DU TRIPORTEUR

La saison du triporteur 2020-2021 a été une saison très particulière, rendue 
presque inexistante par la fermeture des salles de spectacle. En effet, l’absence 
ou l’annulation de programmation culturelle entre le 31 octobre  2020 et le 19 mai 
2021  a rendu inutile une tournée dont l’objectif principal est de susciter la curiosité 
des habitants et leur donner envie de passer les portes des salles de spectacle. 

La tournée du triporteur s’est donc faite sur trois périodes : 

En octobre 2020 : 4 dates de reprise auprès de nos lieux d’implantation habituels : les 
marchés de Talensac, Malakoff, Zola ainsi que l’épicerie durable Colégram à Rezé. 

En décembre  2020 : le gouvernement ayant projeté une réouverture des salles de 
7 janvier, la tournée du triporteur devait reprendre la semaine du 15 décembre afin 
de faire la promotion des spectacles pour les fêtes de fin d’année. En décembre, 
le triporteur s’est donc installé sur le marché de Noël du Solilab, au marché de 
Talensac ainsi que chez nos partenaires de l’épicerie solidaire Colégram.

A partir de juin 2021 : le Kiosque Nantais a repris ses activités de médiation de 
proximité lorsque nous avons été certains de la reprise de l’activité culturelle 
en salles de spectacle. Le triporteur a repris place sur les marchés de Malakoff, 
Champ de mars, Talensac, Zola et du Solilab.  

LA TOURNÉE DU TRIPORTEUR EN CHIFFRES :

En parallèle des marchés, l’équipe de médiation du Kiosque Nantais a renforcé 
ses liens avec différentes maisons de quartier, concrétisés par les actions 
suivantes :

BREIL
> Présence square Louis Feuillade pour le RDV des pataugeoires 
> Présence sur le marché du « Carré gris » en juillet 
> Présence lors des Estiludes au jardins du 38 Breil en juillet

contacts : Vanessa Dronneau de la ludothèque et Alexandre Gueremy
 de l’équipe de quartier

NANTES NORD
> Temps de médiation culturelle en face de la Mano avec Marion Alexandre
 de la MQ Mano en août
> Temps de médiation pour les matinales de la Mano en juillet

Contacts : Marion Alexandre et Elise Fadet de la MQ Mano

BOTTIERE
> Présence lors de l’apéro concert du CSC Pilotière en juillet 
> Présence lors de l’Apéro Concert à la maison de quartier

Contact : Axel Marlard de la MQ Bottière

PIRMIL
> Présence à la Guinguette la Cambuse pour le théatromaton, spectacle
 proposé par le Théâtre Krapo Roy, partenaire du Kiosque Nantais. 

Cette baisse tangible s’explique par la fermeture des salles durant 6 mois.

de nombre de personnes touchées 
par rapport à la saison 19/20

de nombre de dates par 
rapport à la saison 19/20

367 personnes touchées22 dates de tournée

1110

- 62% - 64%
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/ UNE NOUVEAUTÉ 2021  : JEU DE PISTE À LA DÉCOUVERTE 
DES SALLES DE SPECTACLE

A l’été 2021, le Kiosque Nantais a développé un nouveau concept ludique 
de médiation dans le cadre du Voyage des Hérons (événement estival 
organisé par l’association de tourisme locale Les Hérons) : un Inside 
Game.

Concept : “Inside Game : 1h pour s’introduire dans une salle de 
spectacle” est l’inverse d’un “escape game”, c’est-à-dire que les 
participants auront un temps donné pour réussir à rassembler les 
indices nécessaires pour entrer dans la salle, donnant lieu à une visite 
des coulisses sur-mesure. 

La partie “jeu de piste” (1h environ) est imaginée et mise en œuvre par le 
Kiosque Nantais. Elle se déroule autour de la salle, au niveau du Quai des 
Antilles. Le volet “visite des coulisses” (30 minutes environ) s’effectue 
avec le Théâtre 100 Noms qui fera découvrir la salle et ses coulisses au 
groupe de participants.
Ce projet, pris en charge par une volontaire en service civique Pauline 
BEDOLIS et une bénévole Lisa LOREAU présentait un caractère inédit 
car jamais été mis en œuvre par le Kiosque Nantais auparavant. 

12

De plus en plus de lieux culturels mettant en place des escape game, 
nous avions souhaité revisiter cette idée en créant le concept inversé 
d”’inside game”. 

Le projet recouvrait un aspect “décalé” car il alliait un moment de 
divertissement, le jeu de piste, à une visite culturelle, la salle de spectacle. 
Ce projet était également nouveau pour le Théâtre 100 Noms, qui n’avait 
pas pour habitude d’effectuer des visites de ses locaux.

Déroulé : divisés en deux équipes de 2 à 4 joueurs, les participants 
devaient aider un agent infiltré dans le théâtre 100 Noms à s’échapper de 
ses ravisseurs en récoltant des indices cachés autour du théâtre. Chaque 
indice, caché dans une enveloppe, menait au suivant et permettait aux 
deux équipes de se regrouper dans une ultime étape et mettre leurs 
réponses en commun pour ouvrir le cadenas fixé sur la porte d’entrée 
du théâtre. Une fois à l’intérieur, un membre de l’équipe du théâtre 100 
Noms leur proposait une visite des coulisses. 
Bilan : 2 éditions de cet Inside Game ont eu lieu : le 10 juillet et le 28 août 
2021. Nous avions fixé une limite de 8 participants par session. Nous 
avons eu 10 personnes le 10 juillet et 5 personnes le 28 août (dû à 4 
annulations de dernière minute). 

Le jeu a rencontré un très beau succès auprès des participants, qui ont 
aimé l’aspect collaboratif des équipes, les énigmes, la découverte de la 
pointe Ouest de l’île de Nantes. Les visites du théâtre 100 Noms ont 
suscité beaucoup d’enthousiasme auprès d’un public qui ne connaissait 
à 90% pas le lieu. L’équipe a en effet pris l’initiative de donner un 
caractère ludique à la visite en organisant plusieurs surprises ou mini-
jeux : associer des costumes à des affiches de spectacles pour pouvoir 
accéder et découvrir la scène du théâtre, ouverture du rideau “surprise”. 

Ces événements ont permis de faire entrer de nouveaux publics dans 
le théâtre 100 Noms, publics qui ont manifesté l’envie de revenir dans 
le cadre d’un spectacle, et nous espérons pouvoir réitérer l’expérience 
auprès de nouvelles salles et dans de nouveaux quartiers.
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// PROMOTION DU SPECTACLE VIVANT
ET RELAI DE LA PAROLE SPECTATEUR.TRICE

/ LE DÉVELOPPEMENT DES CONTENUS EN LIGNE PENDANT LE(S) 
CONFINEMENT(S)
La médiation sur l’espace public ayant été fortement impactée, nous avons souhaité 
mettre en place de nouveaux moyens pour maintenir le lien entre les publics et les 
acteurs culturels (salles, artistes, etc.). Le numérique a été le vecteur de nouveaux 
projets (enquêtes de terrain, interviews live…) et de nouveaux formats de médiation 
(partage d’impressions de spectateurs en visioconférence). Parmi les projets mis en 
place pendant la saison, nous pouvons retenir : 

/ LE KN PART EN LIVE 

Série d’interview filmées auprès de professionnels du spectacle vivant.
- Objectifs ?  Faire découvrir les “métiers de l’ombre” au grand public pour 
connaître toutes les étapes et les rouages d’un spectacle programmé dans 
une salle. 
-  Format ? Un Live de 30 minutes échange/interview sur Instagram.
Le KN a des questions à poser + les personnes qui regardent le live peuvent 
poser des questions. Le professionnel répond en direct.
5 entretiens ont pu être réalisés à distance et retransmis en direct sur 
instagram  :

1- Découverte du métier “ chargée d’accueil, bar, expositions” avec  
  Mona, du Terrain Neutre Théâtre.

2 - Découverte des métiers de “chargées de billetterie et de la  
  communication” avec Stella et Marie-Paule, du Nouveau Théâtre de  
  Poche Graslin.

3 - Découverte du métier de Comédien et prof de théâtre avec Alexis  
  Zinane du Krapo Roy.

4 - Découverte du métier de “Directeur/programmateur” avec Maël  
  Hougron du Nouveau Pavillon.

5 - Découverte du métier de Régisseur avec Pierre du collectif du Dix. 

/ LES VIRÉES DU KN’APÉ

L’esprit des sorties groupées du Kiosque Nantais est de réunir plusieurs 
spectateurs autour d’une oeuvre artistique et de permettre l’échange 
d’impressions et de critiques dans un cadre bienveillant. Certains spectacles 
proposés sur la Métropole Nantaise pendant la saison (et annulés pour 
cause de Covid) étant disponibles en ligne, nous avons souhaité maintenir 
ces propositions en format “visioconférence” sous le nom de Virées du KN’Apé 
(“les Virées du KN mais sans bouger de son canapé”)

[THEATRE] Féminines / Février 2021
En février 2021, nous invitions les participants qui le souhaitaient à visionner 
le spectacle “Féminines” (programmé au Grand T) sur le site de France TV et 
de nous rejoindre pour un échange en visioconférence le 18 février 2021. En 
amont du spectacle, notre équipe avait créé et diffusé un quizz en ligne sur le 
foot féminin afin de susciter l’envie et la curiosité des futurs spectateurs pour 
le sujet. 
Nous avons eu 5 inscrits à ce temps d’échange, tous hors du réseau du 
Kiosque Nantais (100% de primo-participants à nos événements), grâce à 
une communication sur les réseaux sociaux.  Le Jour J, seules 2 personnes 
ont assisté au temps d’animation en visioconférence prévu par le Kiosque 
Nantais. Ceci étant, ces deux personnes ont émis un avis très positif quant 
à l’événement et aux échanges provoqués par cette rencontre, fut-elle à 
distance. 

[SPECTACLE AU CHOIX] Mai 2021
En avril 2021, nous avons souhaité en partenariat avec l’association SINGA 
(et le volet “Singa entrepreneuriat Nantes”) organiser d’un temps d’échange 
avec un groupe constitué des publics de nos deux associations. Compte-tenu 
de la diversité des publics et de la barrière potentielle de la langue, nous 
avions dressé et partagé une liste d’idées de spectacles disponibles en ligne 
afin que chacun choisisse celui qui lui plaisait le plus. 20 participants “locaux” 
ainsi que 12 personnes nouvellement arrivées en France étaient prévues pour 
cet événement, co-animé par les équipes du Kiosque Nantais et de Singa 
entrepreneuriat. 
Comme pour la première “Virée du KN’Apé”, le rendez-vous était proposé en 
visioconférence (les regroupements “physiques”  étant interdits) le vendredi 
28 mai à 18h30.  Outre la volonté de permettre à chacun d’affirmer son esprit 
critique, cet événement avait pour objectif de mettre en lien les personnes 
nouvellement arrivées en France entre elles et avec les personnes locales.
Le Jour J, seules 3 personnes ont répondu présent à notre temps d’échange 
et d’animation en visioconférence. 

Les expériences menées avec les Virées du KN’Apé ont montré l’importance 
de la proximité immédiate et de l’échange direct en médiation. Les outils 
numériques et la visioconférence, aussi utiles soient-ils, ne peuvent pas 
remplacer les actions de terrain et leur faciliter d’accès ne suffit pas à 
mobiliser les publics. 

  Hougron du Nouveau Pavillon.
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/ UN OUTIL MOBILISÉ : LE SITE WEB DU KIOSQUE NANTAIS

Le Kiosque Nantais a pu compter pendant la saison 2020-2021 sur sa plateforme 
en ligne dédiée au spectacle vivant sur la métropole nantaise. Sur son site 
internet, retrouvez : 

• Un agenda spectacle et sa billetterie, actualisés chaque jour et proposant
 un grand choix de représentations parmi les salles de spectacles et
 cafés-concerts du territoire. 
• Des suggestions de sorties décryptées et rédigées par nos Kiosqueurs
• Des retours et des coups de cœur de spectateurs
• Toutes les actualités du projet, nos dates de tournées et prochains
 rendez-vous. 

La plateforme web du Kiosque Nantais est donc un site multi-ressources
accessible à tous et dédié à 100% au spectacle vivant sur le territoire.

/ LES RÉSEAUX SOCIAUX

Les publications du Kiosque Nantais sur les réseaux sociaux sont suivies par 
plus de 2600 abonnés sur facebook et plus de 1500 sur instagram. De manière 
régulière, nos abonnés ont ainsi accès à nos articles, idées de sorties, coups de 
cœur spectateurs, mais aussi à vos actualités, les photos, vidéos, interviews et 
coulisses de vos artistes et de vos spectacles.

/ LES PARTENAIRES MÉDIAS

Le Kiosque Nantais est, en outre, partenaire du magazine Urbanne, de la radio 
France Bleu Loire Océan et de la web TV Nantes & Vous TV :
•  Urbanne : magazine trimestriel gratuit / Entre 25 et 28 000 tirages par numéro (nous
 rédigeons leur double page agenda culturel : 4 suggestions de sorties sur le
 trimestre).
•  France Bleu Loire Océan : Tous les vendredis samedis à 18h et les dimanches
 à 16h20 et 18h, retrouvez les chroniques « idées de sorties spectacles » du
 Kiosque Nantais [101.8 FM] / 118 000 auditeurs quotidiens. La radio France
 Bleu Loire Océan émet en LoireAtlantique ainsi qu’en Vendée et sur une partie
 du Maine-et-Loire. 
•  Nantes & vous TV : Web TV Nantaise : “La nouvelle télévision digitale de
 Nantes ! On  parle de Culture, de Sport, de Bars, de lieux de vies et de
 consommation !”. Réalisation de plusieurs reportages - interview d’artistes
 pendant le confinement, diffusés en ligne et sur les réseaux sociaux. 
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/ LES CHIFFRES

Sur la saison 2020-2021 (septembre à août), le Kiosque Nantais a  pu compter sur 8 
partenaies billetterie ( Festival la Réplique, TNT, Poche Graslin, La Bouche d’Air, la Ruche, 
le Cyclope, le  100 Noms, le Piano’cktail) quand en 2019-2020 nous en avions 19. Cela 
s’explique par les conséquences de la crise sanitaire mais aussi par le reconfinement 
d’octobre qui est venu  stopper  le processus de signature d’adhésions.

// LA BILLETTERIE SPECTACLES DU KN
Lancé en décembre 2018, le service de billetterie spectacles du Kiosque 
Nantais a pour vocation de finaliser un parcours d’accompagnement 
global en sortie spectacles : sur l’espace public, nous informons sur les 
sorties spectacles du moment, nous conseillons sur mesure  selon le profil 
spectateur, et nous permettons l’achat direct de places de spectacles pour 
le compte de nos partenaires locaux -salles et compagnies -. Ce service 
inédit sur le  territoire se construit avec la volonté  d’inscrire le Kiosque 
Nantais dans une dynamique d’économie culturelle locale, au plus près des 
habitant.es, et des acteurs culturels  locaux. 100% locale et indépendante, 
la solution de billetterie du Kiosque Nantais est une alternative aux 
différentes solutions de billetterie spectacles proposées  en ligne autour 
de laquelle nous souhaitons fédérer le plus grand nombre d’organisateurs 
pour proposer au public un service de proximité, responsable.

Les débuts de ce service global ont été perturbés par la crise sanitaire 
mais malgré tout,ne fait que progresser dans son développement.

     --> 1062 billets vendus  

     --> 125 billets remboursés (covid)

--> 8975 euros ttc, chiffre d’affaire partenaires 

--> 1051,38 euros ttc, chiffre d’affaire KN 

(sur la base  d’une  commission de 0,99cents/billet) 

--> 123,35 euros de frais d’encaissement TPE. 



/LES PARTENAIRES
FINANCIERS
En 2020, le Kiosque Nantais est soutenu par la Ville de Nantes (dans le cadre d’une 
convention pluri annuelle d’objectifs de 2019 à 2021) ainsi que par la Région Pays de 
la Loire dans le cadre de l’appel à projet « médiation innovante sur le territoire ». Le 
Kiosque Nantais a également reçu le soutien de l’état avec un financement FONJEP 
pour un conventionnement 2020-2022. (Fond de Coopération de la Jeunesse et de 
l’Éducation Populaire). Le département a renouvelé son soutien au Kiosque Nantais 
avec un financement FDVA (Fond de la Vie Associative)  pour la  2eme année 
consécutive.

/LES PARTENAIRES
CULTURELS
En 2020-2021, le Kiosque Nantais pouvait compter sur l’adhésion de 11 salles et  1 
compagnie partenaires culturels  : 

Les salles partenaires :  Le Nouveau studio Théâtre, la Ruche, le Cyclope, le 
Piano’cktail, la Bouche d’Air, le Nouveau théâtre de Poche Graslin, le théâtre Francine 
Vasse - Laboratoires Vivants, le théâtre 100 Noms, le TNT, le théâtre Beaulieu et le 
Grand T.
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Le Kiosque Nantais /
Nos partenaires

Les compagnies  partenaires : Le Festival LaRéplique, qui a pu se tenir 
au mois de juin 2021, a fait appel au Kiosque Nantais pour un soutien en 
médiation et billetterie et a donc signé l’unique partenariat Compagnie de la 
saison. La période a laquelle a pu avoir lieu le festival (mi-juin, soit un mois 
après la réouverture des salles) a permis la mise en place d’un partenariat 
sur-mesure tant en médiation qu e sur la vente des billets via  notre support 
billetterie.

En 2019-2020 le Kiosque Nantais comptait 18 partenaires salles et 5 
compagnies artistiques. La différence s’explique par un début d’année marquée 
par le confinement, qui a retardé le processus d’adhésion des partenaires 
-voire l’a totalement arrêté lorsqu’il est apparu que les programmations ne 
reprendraient pas avant l’été. La totalité des salles a souhaité renouveler son 
adhésion pour la saison 2021-2022 et le chiffre bas de 2020-2021 est donc 
entièrement imputable à la conjoncture sanitaire et économique.  Le Kiosque 
Nantais n’ayant pas pu maintenir son activité, nous n’avons pas poursuivi les 
signatures de partenariats. 



/ 6EME EXERCICE  - 01/01/2020 AU 31/12/2020 

• Achats 0,7 %  
• Services extérieurs 11,48 %  

• Autres services extérieurs 10,16 %
• Charges de personnel 51,34 %
• Valorisation bénévolat 22,15 %

• Dotation aux amortissements 3,67 %
charges exceptionnelles 0,5 %
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Le Kiosque Nantais présente un exercice excédentaire 
sur 2020 de 16 242 euros.

Ce résultat excédentaire vient rééquilibrer un déficit 2019 
de 26 063 euros. Cela permet à l’association de voir ses 
fonds associatifs passer de - 22 203 euros  à - 5 961 euros.
Ce résultat excédentaire s’explique par des charges 
exceptionnellement en baisse au regard de la situation 
sanitaire et du fait d’une baisse notoire de  nos  activités  
avec la fermeture des salles de spectacle de janvier à 
mai 2020, puis d’octobre à décembre 2020. L’année 2020 
marque aussi la fin des investissements liés à la billetterie, 
la reprise  des contrats aidés - PEC- permettant la baisse de 
charges du personnel, et  la diversification des financements 
avec notamment l’obtention d’un financement  FONJEP et  
FDVA.  Cet excédent  vient donc réequilibrer  les comptes 
de l’association, offrant des perspectives rassurantes pour 
faire face à une année 2021 toujours instable quant à la 
situation sanitaire. 

• Vente 0,9% 
• Subventions 66,7%

• Produits financiers 0,04%  
• Adhésions 1,9%   

  • Aides à l’emploi 11,7%
• Dons/produits exceptionnels 0,06%

• Valorisation bénévolat 18,7%CHARGES MONTANTS

Achats 533,00 EE

Services extérieurs 8  877,00 EE

Autres services extérieurs 7 853,00 EE

Charges de personnel 39 678,00 EE

Dotation aux amortissements 2  835,00 EE

Charges exceptionnelles 376,00 EE

Bénévolat 17 120,00 EE

TOTAL DES CHARGES 77  272,00 EE

PRODUITS MONTANTS

Vente / prestations 799,00 EE

Subventions 62 607,00 EE

Ville de Nantes (Fonctionnement, projet et FAS) 47 000,00 EE

Région 4 000,00 EE

Ville de Saint Herblain 2 000,00 EE

Financement FONJEP 7 107,00 EE

FDVA 1 & 2 2  500,00 EE

Produits financiers 39,00 EE

Adhésions 1 740,00 EE

Aides à l’emploi/service civique 10 962,00 EE

Dons/produits exceptionnels 592,00 EE

Valorisation du bénévolat 17 120,00 EE

TOTAL DES PRODUITS 93 860,00 EE
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EQUIPE ADMINISTRATIVE 2020-2021 //

Caroline Ferrus, Présidente
Nolwenn Moaligou, Trésorière
Maya Chase, Rachel Meliand, Anthony Penaud, 
Flavy Benoit, Administrateur.trices.
contact : admin@lekiosquenantais.fr

EQUIPE SALARIÉE //

Amélie de Lavenère, coordinatrice
contact@lekiosquenantais.fr / amelie@lekiosquenantais.fr
06 49 04 04 81

Manon Leroy, chargée de billetterie
billetterie@lekiosquenantais.fr
06 49 04 04 81

Le Kiosque Nantais,
Le Solilab/La Pépinière
8 rue de Saint Domingue,
44200 Nantes
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