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édito
04
Chers partenaires, cher-es adhérent-es,
Voilà 3 ans maintenant, nous présentions à la Ville de Nantes
Catherine Loonis et moi-même, co fondatrices du Kiosque
Nantais, notre projet de créer un lieu central qui offrirait aux
nantais et aux visiteurs un service de conseil et de billetterie en
sorties spectacle, un lieu que nous souhaitions dès le départ
propice aux échanges, à la rencontre, au partage.
Notre motivation était portée par la profonde envie de rapprocher
tous les publics de cette offre si foisonnante et éclectique de la
métropole nantaise, afin que plus personne ne puisse passer à
côté ! Nous voulions apporter un service culturel innovant, dont
nous étions convaincues de l’utilité pour promouvoir les acteurs
culturels du territoire et faciliter la sortie culturelle des habitants
et des visiteurs.
Très vite, nous avons compris l’importance de partir à la
rencontre des publics plutôt que d’attendre qu’ils viennent à
nous, d’aller les trouver là où ils vivent, de débarquer dans leur
quotidien avec enthousiasme et passion pour leur apporter une
information culturelle accessible et pour créer des rendez vous
réguliers avec eux.
Afin de mettre en place ce service innovant, nous avons créée
notre association, rencontré et fédéré de nombreux partenaires,
mobilisé des bénévoles actifs et investis dans notre projet
associatif.

Cette énergie et ce travail nous ont permis d’obtenir le soutien
financier et moral de la Ville de Nantes à partir de 2016 et de
pouvoir ainsi lancer notre service nomade et dématérialisé avec
la création d’un poste en contrat aidé pour Amélie de Lavenère,
coordinatrice de l’association. Cette même année, l’obtention
d’un agrément service civique nous a offert la possibilité d’ouvrir
notre équipe à l’accueil de jeunes volontaires.
Depuis octobre 2016, notre triporteur sillonne les 11 quartiers
nantais, part à la rencontre des habitants sur les marchés, dans
les médiathèques, les parcs, les piscines, les salles…
Notre équipe, accompagnée de ses volontaires et bénévoles
kiosqueurs, échange, conseille, partage ses coups de coeur
spectacle, collecte les avis, les attentes et les freins des uns et
des autres quant à la sortie culturelle, tente de faire tomber les
préjugés et à priori : combien de nantais ne connaissent pas
encore l’ensemble des équipements culturels de leur propre ville
et se sentent éloignés de l’offre, et surtout manquent de temps
et de moyens pour s’y intéresser vraiment ? Nous venons leur
faciliter leur sortie, leur donner l’opportunité de se dire que c’est
accessible.
Aujourd’hui, nous devons continuer à fédérer autour de notre
projet pour maintenir notre équipe dans l’emploi, pour pérenniser
notre activité de médiation culturelle de proximité et nous
permettre de développer notre service de billetterie nomade
que nous souhaitons lancer en 2018.
Merci à tous celles et ceux qui se sont engagés à nos côtés
dès le début, qui ont cru à l’utilité de notre service dès le
départ. Nous vous espérons nombreux encore à nos côtés pour
cette nouvelle saison qui démarre. Ensemble, restons ouverts,
émerveillés, engagés : la magie du spectacle soigne bien des
maux, pourvu qu’elle dure.
Caroline FERRUS, Présidente du Kiosque Nantais
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Pendant la saison 2016-2017,
le Kiosque Nantais a pu compter
sur le soutien opérationnel de :

Le Kiosque Nantais /

ses moyens
LES MOYENS
HUMAINS

La saison 2016-2017 a été une année
importante pour le Kiosque Nantais en termes
de structuration d’équipe. Aux 2 cofondatrices
et à la coordinatrice salariée sont venus
s’ajouter une volontaire en service civique,
mais également de nombreux bénévoles et
Kiosqueurs désireux de s’investir dans le
développement du projet.
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CO-FONDATRICES
BÉNÉVOLES

et membres du bureau
2015-2017, chargées de
développement
à 15h/semaine :
// Catherine LOONIS /
Présidente
// Caroline FERRUS /
Trésorière

1
1

PARTENAIRE EN
COMMUNICATION
graphique (l’agence
nantaise Pigment
Libre)

COORDINATRICE
SALARIÉE en CUI-CAE :
// A 20H/semaine du

09 mai 2016 au 09 mai 2017,
// A 35H/semaine
depuis le 10 mai 2017.

2

VOLONTAIRES
EN SERVICE
CIVIQUE

accueillis en 2016-2017 sur
la mission « faciliter l’accès au
spectacle vivant ». Périodes de
6 mois à 24H/SEMAINE sur
les missions de médiation et
d’animation de la tournée du
triporteur.

1
8

BÉNÉVOLE
pour établir
les bilans
comptables

ADHÉRENTS
KIOSQUEURS
bénévoles pour
animer nos
activités.

L’ASSOCIATION AGEPLA,
prestataire en gestion sociale,
comptable et fiscale depuis mai
2017 à raison de 2h par mois.
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LES MOYENS
FINANCIERS
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/ COTISATIONS ADHÉRENTS KIOSQUEURS 15 euros par saison.
/ COTISATIONS ADHÉRENTS SALLES de 50 euros à 300 euros
par saison en fonction de la jauge.
/ SUBVENTIONS
/ APPELS À PROJET
/ DONS - CROWDFUNDING

LES MOYENS
MATÉRIELS
Le début de saison 2016-2017 a marqué une étape décisive dans
le développement du projet du Kiosque Nantais : le lancement
du vélo-triporteur et de la plateforme numérique.
/ LE TRIPORTEUR
Afin de développer ses actions de conseil, de décryptage et de rencontre,
le Kiosque Nantais devait se doter d’outils techniques lui permettant
d’être présent tant de manière nomade que numérique.
A l’été 2016, la fabrication du triporteur Kiosque Nantais a été
confiée à Nihola, un prestataire local spécialisé dans la fabrication
de vélos-triporteurs. Le triporteur KN a été livré à la fin de l’été 2016
et testé lors de la 30ème édition des Rendez-Vous de l’Erdre.
/ LA PLATEFORME NUMÉRIQUE
En développement depuis la fin de saison 2015-2016, le site internet
du Kiosque Nantais est lancé depuis novembre 2016. Disponible
à l’adresse www.lekiosquenantais.fr il est conçu et développé
par l’agence tourangelle Supersoniks.
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Le Kiosque Nantais /

ses actions

Les actions du Kiosque Nantais
s’articulent autour d’un enjeu commun :
rapprocher tous les publics
de l’offre nantaise en spectacle vivant.
Elles permettent de réaffirmer les valeurs que nous
portons, à savoir :
• L’accès à la culture pour tous
• La réaffirmation du lien social par la sortie culturelle
• L’émergence d’un public citoyen
• La promotion des acteurs culturels locaux

// UNE PRESCRIPTION
DE SPECTATEURS
À SPECTATEURS
Par le biais du développement de sa communauté
de Kiosqueurs, le Kiosque Nantais promeut une
prescription de spectateurs à spectateurs avec la volonté
de valoriser la parole émotionnelle, décloisonner les publics,
désacraliser même la sortie culturelle, la rendre accessible.

LA COMMUNAUTE DES KIOSQUEURS
Les Kiosqueurs sont les bénévoles-adhérents du Kiosque
Nantais. Spectateurs engagés et passionnés, ils partagent
leurs coups de cœur spectacles sur les différents relais
du Kiosque Nantais : page facebook, site internet, à
l’antenne de France bleu Loire Océan, dans les pages du
magazine Urbanne, dans les salles de spectacle ou encore
à triporteur ! Les Kiosqueurs bénéficient d’invitations chez
nos partenaires salles, participent à des rencontres avec
des artistes, découvrent les coulisses des spectacles,
organisent des sorties groupées…
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// LES
KIOSQUEURS
EN LIGNE
Le Site internet du Kiosque Nantais est le lieu
d’expression de la communauté des Kiosqueurs.
La plateforme en ligne dans sa version 1.0 propose :

La page Facebook du Kiosque Nantais, suivie par près

/ « LES SUGGESTIONS DU KN » : suggestions de sorties
classées par genre, décryptées et recommandées par nos
contributeurs Kiosqueurs,

Chaque lundi : publication de la sélection des sorties
de la semaine,
Chaque mardi : publication de la sélection des sorties
jeune public de la semaine,
Chaque jeudi : publication de la sélection des sorties du
week-end.

/ « LE KN EN PARLE » : focus et coups de cœur sur des
spectacles, portraits de Kiosqueurs, interviews d’artistes, «
replay » de nos capsules KN diffusées sur France Bleu Loire
Océan, les « Minute du KN », collectes audio de spectateurs
en sortie de salles,
/ « LES RDVS DU KN » : informations
pratiques sur la tournée du triporteur,
focus sur les événements et temps
forts de l’association, actualité du
Kiosque Nantais,

de 1300 personnes, permet la mise en ligne
hebdomadaire de suggestions de sorties :

Chaque mois sur la page Facebook, ce sont 30

à 50

idées de sorties spectacle qui sont ainsi

proposées à Nantes et dans les environs.

/ DES INFORMATIONS sur les
structures culturelles partenaires
du KN : présentation et informations
pratiques sur les salles de spectacle,
photos, vidéos…
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// LES KIOSQUEURS
DANS LA PRESSE
Depuis septembre 2016, le Kiosque Nantais est partenaire du
magazine Urbanne, magazine trimestriel gratuit nantais. Pour
chaque édition, le KN rédige une double-page de suggestions de
spectacles à ne pas manquer, autour d’un fil rouge différent à
chaque numéro :

// LES KIOSQUEURS
SUR LES ONDES
/ Edition #13 septembre-décembre
2016 :
Sélection musicale « Exaltation des
sentiments, béatitude neurochimique,
poésie de l’intime, et aventure sonore ».
Avec : Concert-Room (THEATRE MUSICAL /
Au TNT), The bad plus (JAZZ/ Au Pannonica),
Quatuor Liger (CLASSIQUE / au Théâtre
Graslin par Angers Nantes Opéra), Grise
Cornac (CHANSON FRANCAISE / à la Bouche
d’Air).

/ Edition #14 décembre-février 2017
Sélection festive « le KN vous suggère
de (re)bondir de vos sièges de théâtre
et même sur la scène avec du rire et
de la danse ! ».
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Avec : Panique au Plazza (COMEDIE/ Au
théâtre Beaulieu), Mes meilleurs ennuis
(COMEDIE, Théâtre de Jeanne), Flash Danse
Festival (DANSE – au TU), A pieds joints
(ATELIER - au CCNN).

/ Edition #15 mars-juin 2017 :
Sélection SF « dans les méandres de
la Science Fiction
avec des scénarii à la fois politiques,
géographiques, futuristes et
submersifs ».
Avec : Centaures (THEATRE POLITIQUE /
Au Théâtre du Cyclope), Voronia (DANSE/
Au Grand T), Invasion technologique
(CABARET DU FUTUR/ Salle Vasse), TSUNAMI
(DANSE/ Sortie de résidence
au CCNN).

Depuis septembre 2016, le Kiosque Nantais est présent de
manière hebdomadaire sur les ondes de France Bleu Loire Océan
(101.8 FM). Un partenariat renouvelé pour la saison 2017-2018.
Chaque week-end, vous avez pu retrouver les suggestions et les coups de
cœur des Kiosqueurs :
Le samedi à 16h20, 17h50 et 18h50 et un vendredi sur 2 à 18h15.
Les capsules sont disponibles en replay sur le site internet du Kiosque
Nantais : www.lekiosquenantais.fr.
Les directs sont à réécouter sur le site de France Bleu :
https://www.francebleu.fr/loire-ocean.

/ Edition #16 juillet-aout 2017 :
Sélection Eté :
« Une tournée estivale et culturelle
dans les salles de spectacle, les
rues et les parcs de la métropole ».
Avec : Abel et Bela (THEATRE/ La Ruche),
Festival Soleils Bleus (MUSIQUE / par l’ONYX),
Rom Sucar (MUSIQUE/ au TNT), Miniatures
(THEATRE / sur l’espace public).
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// LA TOURNÉE DU
TRIPORTEUR,
UNE MÉDIATION
INNOVANTE DE
PROXIMITÉ
Depuis octobre 2016, le Kiosque Nantais se
rend 2 à 3 fois par semaine à la rencontre des
nantais et des visiteurs sur leurs lieux de vie
pour leur conseiller une sortie spectacle.
Chaque temps de présence dure environ
3 heures et est animé par un volontaire
en service civique ainsi que par des bénévoles
ou membres de l’équipe.
Lors de ces temps de rencontre, les habitants
sont également invités à échanger sur leurs
pratiques culturelles, leur connaissance
des salles de spectacle, leurs envies, leurs
attentes, mais aussi leurs freins
et problématiques.
Le Kiosque Nantais prône une volonté de
toucher l’ensemble des publics nantais,
la tournée intègre donc les différents
quartiers de la ville, aussi bien centre-ville
que quartiers prioritaires.
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// LES LIEUX
DE LA TOURNÉE
/ Les marchés

Pour rencontrer les habitants dans leur
quotidien, le triporteur a d’abord intégré
dans sa tournée les marchés de différents
quartiers nantais.
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Centre-ville : marché bio, marché de la
Petite Hollande, marché Champs de Mars,
l’Autre marché,
Bellevue-Chantenay : marché Jean-Macé
Dervallières-Zola : marché Zola
Breil-Barberie : marché des Américains,
Nantes Nord : marché Bourgeonnière,
Hauts-Pavés St-Félix : marché de Talensac,
Nantes Sud : marché Pirmil,
Malakoff St-Donatien : marchés de Malakoff
et Toutes-Aides,
Doulon-Bottière : marché de la Marrière.

/ Les parcs et espaces publics

Un partenariat avec le Festival des Scènes Vagabondes a permis au
Kiosque Nantais de diversifier ses lieux d’implantation. Au printemps 2017,
le triporteur s’est installé dans les parcs et au cœur des habitations dans les
quartiers prioritaires.
•
•

•

•
•

Square du Clos Toreau,
Parc de la Crapaudine (Nantes sud) dans le cadre du festival
des Scènes Vagabondes,
Parc du Croissant (Doulon-Bottière) dans le cadre du festival
des Scènes Vagabondes,
Autour des pataugeoires quartier Doulon-Bottière,
Hippodrome de Nantes dans le cadre du festival des Scènes Vagabondes.
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/ Chez nos partenaires
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En parallèle de sa tournée en extérieur, le Kiosque Nantais développe aussi
une tournée en intérieur, au sein des équipements partenaires.
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•

Médiathèques : Première présence « test » à la Médiathèque Floresca
Guépin au sein de la section Jeune public un mercredi après-midi au
printemps 2017,

•

Office de Tourisme : En octobre 2016 et en avril 2017, le Kiosque Nantais
s’est installé à l’office de tourisme de Nantes afin d’informer et de
conseiller les visiteurs sur les sorties spectacle du moment,

•

Salles de spectacle : Dans le cadre de ses partenariats avec les salles
de spectacle nantaises, le Kiosque Nantais a mis en place une nouvelle
formule : « la Minute du KN », collecte d’émotions et impressions de
spectateurs avant le spectacle et en sortie de salle, compilée dans un
format audio d’une minute environ. 11 actions « Minute du KN » ont
ainsi été réalisées dans la saison chez nos partenaires sur des spectacles
identifiés. Les « Minute du KN » sont à retrouver sur notre site internet et
notre page Facebook et les salles partenaires sont libres de les diffuser
sur tous les supports souhaités (sous réserve de mentionner le Kiosque
Nantais en source).

Carte d’implantation des actions de
médiation en triporteur sur la saison
2016/2017
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// LES OUTILS DE MÉDIATION
DU TRIPORTEUR
/ Outils de communication du Kiosque Nantais : des
éléments de communication sont mis à disposition du public (flyer de
présentation de l’association, stickers.)

/ Fiches KN de suggestions personnalisées : lorsque les équipes
suggèrent des sorties au public, celles-ci sont notées sur une fiche
bristol KN avec laquelle la personne peut repartir.

/ Fiches « coups de cœur » : les publics rencontrés lors des actions

sont invités à laisser sur papier leurs coups de cœur spectacle. Ces
coups de cœur sont ensuite affichés sur le triporteur afin de valoriser la
prescription de spectateur à spectateur.

/ Documentation :

• Programmes culturels : le triporteur ne distribue pas les programmes
des salles, en revanche un exemplaire de chaque programme peut être
mis à disposition du public pour consultation.
• Brochures « Carte Blanche » : afin de s’adapter à tous les publics et
leurs problématiques, le KN dispose de la documentation relative au
dispositif Carte Blanche mis en place par la Ville de Nantes.
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/ Ardoises Velleda : pour donner envie par des messages, immortaliser
des portraits photo de spectateurs.

/ Dictaphone du KN : pour collecter les avis et/ou portraits de
spectateurs.

/ Téléphone jaune du KN : le KN peut opérer en direct la réservation

de places de spectacle auprès des salles via le téléphone jaune du KN.
L’utilisation de cet outil n’est possible que pour les salles de spectacle
dont la billetterie est ouverte sur les créneaux des actions et pour
lesquelles il n’est pas indispensable de payer en amont, soit la majorité
des petites et moyennes salles.

/ Tablette tactile : afin de montrer au public comment se repérer sur le
site internet du Kiosque Nantais ou des salles partenaires. La tablette
peut également permettre de diffuser un teaser vidéo, des visuels, etc.

21
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PRESTATIONS
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En juin 2017, le Kiosque Nantais a remporté l’appel d’offre de Nantes
Métropole visant à proposer une action de médiation autour du
spectacle Miniatures de la Cie Royal de Luxe.
Du samedi 29 juillet au dimanche 20 août 2017, 20 représentations
gratuites ont été données pour une jauge de 700 places en plein air sur
le parking de la Petite Hollande à Nantes.
Pour cette mission, le Kiosque Nantais a renforcé son équipe par
l’embauche de deux médiatrices culturelles de proximité en CDD
et prolongé sa tournée du triporteur par un focus sur les quartiers
prioritaires de la Ville : 20 actions de médiation de proximité avec
la création d’outils de médiation sur mesure, 4 « Minute du KN »
spéciales Miniatures.

// PARTENARIATS ET
ACCOMPAGNEMENT
/ LE SOUTIEN
DES COLLECTIVITÉS
Le Kiosque Nantais est soutenu par le service du développement culturel
ainsi que le service de la vie associative de la Ville de Nantes avec :
• une subvention de fonctionnement,
• une subvention du fonds à l’émergence.
En décembre 2016, le Kiosque Nantais a par ailleurs posé sa candidature à
l’appel à projet contrat de ville 2017 de l’agglomération nantaise. Le projet,
pour lequel le KN a reçu une participation de l’état et de la Ville de Nantes
s’articule sur une action de médiation de proximité à destination de quartiers
prioritaires et s’appuye sur les actions déjà menées par le KN dans le cadre
de sa tournée du triporteur.
En 2017, le Kiosque Nantais s’engage donc à renforcer son action sur trois
quartiers identifiés : Bottière-Pin Sec, Malakoff et Clos-Toreau.

/ LES
ECOSSOLIES
En novembre 2016, le Kiosque Nantais a intégré l’incubateur des Ecossolies
qui s’adresse aux porteurs de projets intégrant notamment une dimension
d’innovation sociale, un potentiel de développement économique et un
ancrage local avéré. Les projets sélectionnés bénéficient pour 12 mois d’un
accompagnement personnalisé, d’ateliers thématiques collectifs et d’une
mise en réseau dans le champ de l’économie sociale et solidaire.
Depuis février 2017, l’équipe du Kiosque Nantais s’est installée au Solilab
dans les bureaux de la Pépinière.
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/ LES PARTENAIRES
SALLES
Le Kiosque Nantais est un service gratuit
pour tous. Afin de développer ses actions
sur le territoire, il s’appuie sur une adhésion
des salles de spectacle et des acteurs
culturels locaux désireux de soutenir
le projet et de profiter de ses actions.
L’adhésion morale et financière au Kiosque
Nantais est avant tout un soutien aux actions
de médiation de proximité. Elle est valable
pour une saison culturelle, et calculée pour
chaque salle en fonction de sa jauge.
Pour sa première saison d’action, le Kiosque
Nantais a concentré ses partenariats sur les
équipements culturels de la ville de Nantes.
Dès la saison 2017-2018, ces partenariats
s’ouvriront aux salles de la métropole.

/ LES AUTRES
PARTENAIRES
Le magazine Urbanne - La radio France
Bleu Loire Océan - Le collectif des Boites
à Vélo. Le Kiosque Nantais s’engage pour
l’utilisation du triporteur ! Les boites à
vélo, c’est « un collectif d’entrepreneurs
multi-services, multi-secteurs, pour
les professionnels et les particuliers,
et toujours à vélo. ». Il s’inscrit dans une
démarche collective souhaitant promouvoir
la logistique urbaine durable.
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Bilan

CHARGES

MONTANTS

SUBVENTIONS

24 783,63 E

Fonctionnement (Culture/Ville de Nantes)

15 000,00 E

Fonds à l’émergence (Vie associative / Ville de Nantes)

5 000,00 E

CUI-CAE (Ville+Etat)

3 888,63 E

Vélo éléctrique (Nantes Métropole)

365,00 E

Aide Service civique

530,00 E
5 370,00 E

Amortissement triporteur

1 045,48 E
425,24 E
2 712,33 E

32 349,50 E

19 451,71 E

5%

• Salaire
• Site
• Amortissement triporteur
• Achats & frais
• Gratification SC

15%

40%

38%

2%
Le Kiosque Nantais présente un exercice bénéficiaire de 12 897,49 E.

6%

1 715,87 E

• Subventions
• Crowdfunding
• Adhésions
• Autres

7 800,00 E

2%

480,00 E

TOTAL DES PRODUITS

Site internet

TOTAL DES CHARGES

PRODUITS

AUTRES

7 468,66 E

Achats et frais de fonctionnement

/ 2EME EXERCICE DU KN ALLANT
DU 01/04/2016 AU 31/12/2016

ADHÉSIONS

Salaire Coordinatrice Chargé

Gratification Service civique

financier/

CROWDFUNDING

MONTANTS

17%

Ce résultat bénéficiaire est du notamment à l’immobilisation de l’achat du
triporteur. La dépense réelle n’est pas incluse dans le bilan (7500 euros)
mais son amortissement (1045 euros).
Nous avons déjà engagé ce bénéfice pour une partie dans le maintien de
l’emploi de notre coordinatrice pour 2017. Ce bénéfice a été aussi engagé
dans la location de bureaux et d’un local triporteur sur 2017.
LES COMPTES ONT ÉTÉ APPROUVÉS À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES
VOTANTS.

75%
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Perspectives
2017-2018/

// RENFORCEMENT DES ACTIONS DE MÉDIATION ET
DE LA COMMUNAUTÉ DES KIOSQUEURS
La saison 2016-2017 a permis de tester un certain nombre d’actions de médiation et
de lieux d’implantation. La saison qui va suivre va nous permettre de consolider les
temps de présence auprès de l’ensemble des quartiers nantais, avec une attention
tout particulière portée aux 3 quartiers prioritaires sur lesquels nous souhaitons
mener une action renforcée : Malakoff, le Clos-Toreau et Bottière-Pin Sec.
Afin d’appuyer ces temps de médiation, nous pouvons faire appel à notre communauté
de Kiosqueurs dont les membres sont de plus en plus nombreux. Cette communauté
sera amenée à se structurer et à prendre, éventuellement, la forme de comités de
réflexion sur des thématiques spécifiques.

// RENFORCEMENT ET DEVELOPPEMENT
DES PARTENARIATS
Collectivités, équipements culturels, associations, entreprises… Pour la
saison 2017-2018, le Kiosque Nantais souhaite continuer à tisser des liens
avec les acteurs du territoire, afin de proposer un projet en cohérence avec
son environnement et ses publics : proposer un service riche en contenus
et suggestions de sorties décryptées, accessibles au plus grand nombre.

// DEVELOPPEMENT DU SERVICE DE BILLETTERIE
NOMADE ET CONNECTÉE
Après une première saison 2016-2017 axée sur le lancement du service
de médiation de proximité, Le KN engage la deuxième phase de
développement du projet, à savoir le lancement de sa billetterie nomade et
connectée. Pour ce faire, le Kiosque Nantais souhaite financer dès le mois de
septembre 2017 une étude de positionnement stratégique sur la mise en place
de sa billetterie.
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