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LES MOYENS DU
KIOSQUE NANTAIS

Moyens Humains

Coordinatrice en CDI à 30h/semaine 
Chargé de billetterie et de développement commercial à 30h/semaine depuis février
2022 en contrat PEC, succédant à 1 chargée de billetterie de juillet 2021 à février
2022 en contrat PEC.
Volontaires en service civique 
Stagiaire en communication et gestion des contenus à 35h/semaine en stage de 6
mois de février à juillet 2022.
Comptable externalisée.
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L'équipe du KN au Solilab

Assemblée Générale du Kiosque Nantais 2021
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Subventions
Adhésions personne morale
et individuelle
Dons
Commissions billetterie 

Prestations de médiation et
animation artistique

 (99 cents par billet vendu)

Moyens financiers 

1 bureau 4 postes au Solilab-Nantes
1 vélo triporteur et ses outlis de
médiation 
1 site internet avec une solution
billetterie intégrée :
www.lekiosquenantais.fr
5 ordinateurs
1 comptoir en tissu 
1 tablette
2 dictaphones

Moyens matériels
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2 LA VIE ASSOCIATIVE 
DU KIOSQUE NANTAIS

1 conseil d'administration 2021-2022 

composé de 3 membres

Caroline FERRUS Présidente & co fondatrice
Flavy BENOIT Trésorière
Maya CHASE Administratrice 
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Au sein de notre équipe éditoriale : décryptage de l’actualité spectacle, réunions
mensuelles pour la rédaction d’articles sur le site internet, participation à des
conférences de presse…
En renfort sur notre médiation : présence sur notre tournée du triporteur ou, plus
souvent, participation à nos collectes d’impressions spectateurs “Minute du KN” en
entrée et sortie de salles. 
Via une implication au Conseil d’Administration. 

Nos adhérents Kiosqueurs et Kiosqueuses étaient au nombre de 16 sur la saison 2021-
2022. Ces adhérents se sont investis à différents niveaux : 

Le Kiosque Nantais propose des outils de communication interne pour ses bénévoles
(messagerie, page facebook…) et organise  chaque trimestre des Apéros Kiosqueurs,
temps conviviaux animés par et pour les bénévoles afin de favoriser le lien social et les
échanges entre spectateurs. 
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Nos adhérents individuels : les kiosqueurs.euses
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NOS ADHÉRENTS CULTURELS EN 2021-2022

En 2021-2022, le Kiosque Nantais pouvait compter sur le
soutien de 19 partenaires culturels : 

 3

16

Compagnies

Salles
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En 2021-2022, le Kiosque Nantais a accueilli 4 volontaires en service civique : Andy
Wauquier et Manon Gravouil de septembre 2021 à mars 2022, Mélanie Beillevaire et Louka
Fromenteaux de mars à août 2022 sur les volets animation de la vie associative et des
contenus, et médiation de proximité.

Le Kiosque Nantais a proposé à ses bénévoles
une formation soutenue par le FDVA
d’initiation à la médiation culturelle de
proximité. 
Cet atelier, animé par la coordinatrice du
Kiosque Nantais, a eu lieu le samedi 15 janvier
2022 de 10h à 12h sur le marché de Talensac
(partie théorique : apport de notions). Il s’est
accompagné d’un deuxième temps réalisé le
mardi 25 janvier de 17h à 19h sur le marché
du Solilab (partie technique sur les manières
d’aborder les publics en situation de tournée
du triporteur.)

L’ACCUEIL DE VOLONTAIRES EN
SERVICE CIVIQUE

LES FORMATIONS
PROPOSÉES À NOS
BÉNÉVOLES  
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Tournée du triporteur au marché de Talensac

Tournée du triporteur au campus universitaire
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En 2021-2022, la tournée du triporteur s’est implantée dans 6 quartiers nantais. 

QUARTIER CENTRE-VILLE

Marché Champ de mars, mardi 19 octobre 2021, 22 février 2022,
mardi 24 mai 2022, mardi 19 juillet 2022
Les Galeries Lafayette, mercredi 13 et samedi 16 octobre,
mercredi 15 décembre, mercredi 22 décembre 2021, mercredi 9
mars 2022
L’Autre marché de Noël des Ecossolies, jeudi 16 décembre et jeudi
23 décembre 2021

QUARTIER DERVALLIÈRES-ZOLA

Marché Zola, jeudi 12 mai 2022, jeudi 21 juillet 2022

3 LES ACTIONS DE MÉDIATION
CULTURELLE DU KIOSQUE
NANTAIS

NOTRE MÉDIATION PHYSIQUE

LA TOURNÉE DU TRIPORTEUR
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QUARTIER HAUTS PAVÉS - ST FÉLIX

 Marché de Talensac, samedi 23 octobre, samedi 20 novembre, et
samedi 18 décembre 2021, samedi 21 mai 2022, samedi 18 juin
2022, samedi 9 juillet 2022

QUARTIER MALAKOFF - ST DONATIEN

Marché de Malakoff, jeudi 1r juillet, jeudi 26 août, jeudi 7 octobre,
jeudi 4 novembre 2021, jeudi 5 mai, jeudi 2 juin, jeudi 7 juillet
2022

QUARTIER NANTES-NORD

Campus Universitaire Tertre, mardi 11 janvier 2022, mardi 8
février, mardi 8 mars 2022

QUARTIER ÎLE DE NANTES

Accueil du Solilab, 18 février 2022
Fête du Sourire (sous les nefs), samedi 21 mai 2022
Esplanade du théâtre 100 Noms, le 21 juillet 2022

BILAN D’ACTIVITÉ ET FINANCIER DU
KIOSQUE NANTAIS – SAISON 2021-2022

SOIT 600 PERSONNES TOUCHÉES ENTRE

OCTOBRE 2021 ET JUILLET 2022
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LES VIRÉE DU KN 

10 Virées du KN ont été organisées entre septembre 2021 et juillet 2022 auprès de nos
salles partenaires. Au programme : du conte musical, théâtre d’improvisation, théâtre
contemporain, comédie, théâtre d’objet, théâtre musical, concert. Ces sorties groupées,
qui ont pour but de faire découvrir de nouveaux lieux et/ou nouveaux spectacles aux
participants, ont réuni entre 3 et 10 inscrits par événement. 
Sur chacune des dates proposées, un “avant spectacle” a permis aux inscrits de se
rencontrer dans un contexte convivial et bienveillant : quiz musical, visite des coulisses
d’une salle de spectacle, rencontre avec les comédien…
En sortie de salle, un temps d’échanges animé par le Kiosque Nantais a permis à chacun
de partager ses impressions. 

Virée du K
N

 au Théâtre de la Fleuriaye - C
arquefou11



Tigris - Conte musical - Dimanche 28 novembre 2021 au Théâtre du Cyclope
5,4,3,2,1 -Théâtre d'improvisation - Dimanche 5 décembre 2021 à la Fabrique à
Impros   
Au milieu de l’hiver, j’ai découvert en moi un invincible été  - Théâtre - Mardi 11
janvier 2022 à l’Odyssée (Orvault) 
Le porteur d’histoire - Théâtre - Jeudi 27 janvier 2022 au Théâtre 100 Noms
La guerre de Troie (en moins de deux !) Théâtre- Mercredi 23 février 2022 au
Piano’cktail 
 Joueurs Théâtre d’objet - Jeudi 24 février 2022 à la Soufflerie   
Chansons Primeurs - Concert/ Spectacle musical - Durée 1h - Jeudi 10 mars 2022 à
la Bouche d'Air 
La Fabuleuse Aventure des grandes personnes - Théâtre - Samedi 26 mars 2022 à
Krapo Roy
Les Fivtizes - Théâtre musical - Samedi 9 avril 2022 à la Ruche
Les Parents viennent de Mars, les enfants du McDo - Comédie - Mercredi 6 juillet
2022 au Théâtre de Jeanne

LE DÉTAIL DES VIRÉES : 
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SOIT AU TOTAL 10 VIRÉES DU KN

SUR LA SAISON 2021-2022
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Femmes de Méninges (théâtre, marionnettes) au Piano’cktail le 21 octobre
Crin Blanc (ciné concert) le 23 octobre à la Gobinière / Saison culturelle d’Orvault
Smoothie, la scène ouverte (improvisation) à la Fabrique à Impros le 5 novembre

A ces idiots qui osent rêver (comédie musicale) au Théâtre de Poche Graslin le 18 novembre

Les joues roses (danse / jeune public) à la Soufflerie le 20 novembre 2021 
Miel (théâtre) au théâtre 100 Noms le 27 novembre
Siempre Fiesta (théâtre) au théâtre du Cyclope le 18 décembre
Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty à la Fleuriaye le 19 janvier 
Allegria (danse) à la Fleuriaye le 20 mars 2022
A la rescousse (théâtre) au théâtre de Poche Graslin le 21 avril 2022 
Fallopes (théâtre documentaire) au TNT le 22 avril 2022
Guillotine, apéro-concert à la Bouche d’Air le 28 avril 2022 
Oscar et la dame rose (théâtre) le jeudi 2 juin 2022
The Science Ficshow Theatre (incruste Théâtrale) le 16 juin 2022 au Krapo Roy 
Mon père, cet espion (théâtre) à la Ruche le 23 juin 2022
Vous dansez, mademoiselle (théâtre) 

        au Théâtre de Jeanne le 12 juillet 2022 

LES MINUTES DU KN 

Les « Minute du KN », collecte d’impressions spectateurs et spectatrices (à retrouver
sur notre chaine youtube le Kiosque Nantais) : un format podcast apprécié de nos
partenaires et du public

SOIT AU TOTAL 16

MINUTES DU KN SUR LA

SAISON 2021-2022
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https://lekiosquenantais.fr/les-rdv-du-kn/minute-du-kn-apero-concert-avec-guillotine
https://lekiosquenantais.fr/les-rdv-du-kn/minute-du-kn-oscar-et-la-dame-rose
https://lekiosquenantais.fr/les-rdv-du-kn/minute-du-kn-science-ficshow-theater
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NOTRE MÉDIATION EN LIGNE ET CHEZ
NOS PARTENAIRES MÉDIA

Entre décembre 2021 et janvier 2022, le Kiosque Nantais a été accompagné par Zéphyr
communication pour un DLA afin de travailler sur notre positionnement stratégique et
notre communication digitale. 

En février 2022, nous avons accueilli Margaux Servant pour un stage de 6 mois à la
communication. L’objectif de sa mission était de faire l’état des lieux et poser les bases
d’une communication plus efficace, tant auprès du grand public qu’auprès des différentes
parties prenantes du projet et notamment nos partenaires culturels. La présence de
Margaux nous a permis de renforcer notre présence en ligne, sur notre site internet et nos
réseaux sociaux, ainsi que de mettre en place de nouveaux outils de traçage de nos
actions. 

En parallèle, nous avons continué à travailler nos partenariats avec plusieurs médias
locaux : chroniques hebdomadaires sur France Bleu Loire Océan, reportages sur la chaine
digitale “Nantes & Vous TV”, ainsi que notre chronique trimestrielle dans Urbanne
(magasine gratuit trimestriel).

BILAN D’ACTIVITÉ ET FINANCIER DU
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Afin de poursuivre l’accompagnement de la Creative Factory dont nous avons bénéficié
dans le cadre de l’Accélérateur culture #2 (en pleine période COVID) autour de la
construction de notre modèle économique, nous avons renforcé le poste de chargé de
billetterie d’une mission de développement commercial avec l’embauche de Maxime
Chauvin à ce poste en février 2022. 

De mars à avril 2022, nous avons bénéficié grâce à la Créative Factory de
l’accompagnement d’un expert pour construire notre offre aux entreprises, et nous avons
lancé dans la foulée nos premiers rendez vous exploratoires auprès d’entreprises de la
métropole.

Notre offre : une temps d’animation et de convivialité au sein des entreprises autour de
notre guichet spectacle nomade, l’organisation de sorties groupées sur mesure, et enfin
la proposition d’un catalogue de prestations artistiques clé en main.

4 NOTRE OFFRE 
AUX ENTREPRISES
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Cette saison, nous avons pu proposer aux Galeries Lafayette de
Nantes une prestation artistique avec Le « théâtromaton »,
animation artistique de notre partenaire salle le Krapo Roy.
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5 NOTRE SOLUTION DE
BILLETTERIE SPECTACLES
LOCALE

Depuis 2019, Le Kisoque Nantais se
postionne comme un revendeur local de
billetterie spectacles et concerts en ayant
développé sa propre solution billetterie.

Durant la saison 2021-2022 allant du 1er
septembre 2021 au 31 août 2022, nous
avons vendu 3124 billets. Soit une
progression de près de 40% par rapport à
2019. Cela représente une somme de 46
630 € TTC, près de 450 spectacles et
1300 séances. 

Notre stratégie en billetterie durant cette
saison et celle à venir et de pérenniser
nos partenariats actuels, d’en développer
de nouveau, notamment en exclusivité
auprès de compagnies, festivals et de
salles. Nous travaillons également à
améliorer notre service de billetterie dans
ses outils et son utilisation avec notre
partenaire Supersoniks. 

Nos partenaires en billetterie
durant cette saison : le TNT, la
Fabrique à Impros, le théâtre 100
Noms, le théâtre de Poche Graslin,
la Bouche d’Air, La LINA, La Petite
Main, Le théâtre de la Ruche, le
festival la Réplique, La Soufflerie, le
Piano’cktail, le théâtre Beaulieu, la
salle Francine Vasse, la ville
d’Orvault, le Kraporoy. 
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6 NOS PARTENAIRES
FINANCIERS EN 2021
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Ville de Nantes (subvention de fonctionement)
Etat et département Loire Atlantique (Financement
Poste FONJEP, et financement de la vie assocaitive
avec le FDVA)
France Active (DLA en communication)
Samoa (Accompagnement pour la modélisation de
l’offre aux entreprises)
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Charges d'exploitation 2021

Achats matières premières et marchandises 1 737 €
Services extérieurs 6 200 €

Autres services extérieurs 6 324 €
Impôts et taxes 294 €

Charges de personnel 37 209 €
Autres charges 126 €

Dotations aux amortissements et provisions 1 680 €
Contributions volontaires - Bénévolat 17 125 €

TOTAL 70 695 €

7 LE BILAN
FINANCIER 2021

Dotations aux 
amortissements 

et provisions 
2.4%

Contributions volontaires
Bénévolat

24.2%

Achats
2.5%

Services 
extérieurs

8.8%

Autres services 
extérieurs

8.9%
Impôts et 

taxes
0.4%

Charges de personnel
52.6%

COMPTE DE
RÉSULTAT AU
31/12/2021

CHARGES
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Produits d'exploitation 2021
Ventes prestations de services et marchandises 2 941 €

Subventions d'exploitation 35 526 €
Autres produits de gestion courantes 2 075 €

Produits financiers (intérêts livret) 19 €
Produits exceptionnels 100 €
Transfert de charges 11 677 €

Contributions volontaires - Bénévolat 17 125 €

TOTAL 69 463 €

Transfert de charges
16.8%

Contributions 
volontaires
Bénévolat

24.2%

Ventes 
4.2%

Subventions
d'exploitation

51.1%

Autres
produits

3%

PRODUITS

COMPTE DE
RÉSULTAT AU
31/12/2021

Conclusion 
En 2021, Le Kiosque Nantais présente un exercice
déficitaire de 1 232 €. 
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CONTACT KIOSQUE NANTAIS : AMÉLIE DE LAVENÈRE, COORDINATRICE
contact@lekiosquenantais.fr - 06 49 04 04 81
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