68 SEPTANTE ASBL
Boulevard Lemonnier, 61
1000 Bruxelles
Bureau : +32 (0)2 888 66 02
GSM : +32 (0)485 63 70 51
info@6870.be
www.6870.be
Président: Maurizio Ferrara
Depuis sa création fin 2003, l’association a pour but la promotion, la diffusion, la sensibilisation et l’aide à la
création d’oeuvres dans le champ des arts visuels et sonores.
- Soutien aux artistes et au secteur associatif et culturel via des partenariats, du conseil ou des prestations
spécifiques.
- Organisation d'évènements dans différents types de lieux
- Micro-éditeur DVD avec pour objectif de favoriser la visibilité d'œuvres contemporaines
--------------------------------------------------------

7 AVRIL PRODUCTION
Rue Monrose, 26
1030 Bruxelles
GSM : +32 (0)496 70 65 34
valerie.nederlandt@7avrilproduction.com
www.7avrilproduction.com
Responsable : Valérie Nederlandt
Chargé de diffusion: Pierre-Philippe Fouret
--------------------------------------------------------

AD LIB.
Rue du Vivier, 17
1050 Bruxelles
GSM : +32 (0)477 49 89 19
contact@adlibdiffusion.be
www.adlibdiffusion.be
Direction : Anna Giolo
Structure de diffusion qui est en partenariat avec différentes compagnies de la Fédération Wallonie-Bruxelles
(dont la Cie Biloxi 48, les Baladeu'x, le Rafistole Théâtre, Duo Gama) qui a pour mission la diffusion et la
promotion de spectacles belges.
--------------------------------------------------------

ASSPROPRO - ASSOCIATION DES PROGRAMMATEURS PROFESSIONNELS
Avenue Reine Astrid, 22
5000 Namur
Bureau : +32 (0)81 73 59 46
info@asspropro.be
www.asspropro.be
Président : Christian Debaere
Direction : Nadine Renquet
L’Association des programmateurs professionnels est un réseau qui regroupe les programmateurs de différentes
associations culturelles de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Asspropro est un soutien pour les lieux de diffusion en matières de coordination de tournées, d'actions de
promotion, de soutiens techniques, de repérage d’artistes, de représentation des diffuseurs auprès d’instances
publiques ou privées, de relais d’informations, etc.
--------------------------------------------------------

AUDIENCE/ FACTORY
Rue Saint-Josse, 49
1210 Bruxelles
Bureau : +32 (0)2 640 14 50
Fax : +32 (0)2 640 14 50
GSM : +32 (0)495 38 60 74
pierre.holemans@skynet.be
http://audiencefactory.be
Siège social : Avenue des Arts, 39 - 1040 Bruxelles
Direction : Pierre Holemans
AUDIENCE/Factory est un bureau d’accompagnement de projets qui oeuvre dans le domaine des arts de la
scène depuis 1993.
Association indépendante originale basée à Bruxelles, AUDIENCE/Factory propose ses services et son expertise
à la création contemporaine tant en matière d’élaboration de projets, de structuration financière, d’engagement
contractualisé des artistes, d’organisation logistique, de recherche de coproducteurs et d’assistance à la diffusion.
--------------------------------------------------------

COMPAGNIE VICTOR
Avenue Kersbeek, 120
1190 Bruxelles
GSM : +32 (0)475 95 95 35
info@compagnievictor.be
www.compagnievictor.be
Directeur : Philippe Beyens
La compagnie Victor est une asbl de production et d'organisation de spectacles. Depuis 1992, elle produit et
soutient des artistes connus ou méconnus, amateurs ou professionnels.
--------------------------------------------------------

DUNE PRODUCTIONS
Rue de l'Ermitage, 28
1050 Bruxelles
GSM : +32 (0)475 75 31 54
info@duneproductions.be
www.duneproductions.be
Responsables: Jean-Pierre Friche, Paul Van Mulder
Fondée en 2008 par Michèle Chavot, Paul Van Mulder et Jean-Pierre Friche, l’ASBL Dune Productions a pour
objectif la création, la promotion et la diffusion d’oeuvres contemporaines.
--------------------------------------------------------

EKLEKTIK PRODUCTIONS SPRL
Rue de Parme, 43
1060 Bruxelles
Bureau : +32 (0)2 534 75 95
info@eklektik.be
www.eklektik.be
Responsables: Marie Besson, Samuel Tilman, Nicolas de Borman, Stéphane Heymans, Fabrizio Rongione
Existant depuis 2005, Eklektik Productions concentre les désirs et envies de jeunes producteurs bruxellois issus
d’horizons différents.
Eclectique dans sa composition et ses influences, la société défend donc tout naturellement des projets aux
univers divers et variés.
--------------------------------------------------------

HABEMUS PAPAM ASBL - PRODUCTION/DIFFUSION
Rue de l'Automne, 39
1050 Bruxelles
GSM : +32 (0)473 53 18 23
diffusion@habemuspapam.be
www.habemuspapam.be
Responsables : Cora-Line Lefèvre, Julien Sigard.
Il a pour missions :
- d’accompagner des projets théâtraux dans leur développement stratégique
- de promouvoir le travail d’artistes belges francophones
- de diffuser des spectacles en Belgique et à l’étranger
--------------------------------------------------------

HÉHO ASBL
Chaussée de Forest, 137
1060 Bruxelles
GSM : +32 (0)485 63 89 84
hehoasbl@gmail.com
www.facebook.com/heho.asbl
Objectifs:
- faciliter et démocratiser l'accès à la scène, la diffusion et la promotion de jeunes projets
- organiser et promouvoir des activités se reliant à la promotion de jeunes artistes
- aider à programmer les artistes et leurs projets en Belgique et éventuellement à l'étranger
- Achat, prêt, location ou vente de matériel et de mobiliers nécessaires aux différents espaces de travail
- organiser des activités se rapportant directement ou indirectement à son objet permettant ainsi de récolter des
fonds nécessaires à son activité ( soupers, soirées....)
- produire les outils de communication et de diffusion nécessaires à ses activités ( publications et publicités,
tracts, site internet, enregistrements, liens avec la presse
--------------------------------------------------------

LA CHARGE DU RHINOCÉROS ASBL
Avenue de la Couronne, 216
1050 Bruxelles
Bureau : +32 (0)2 649 42 40
info@chargedurhinoceros.be
www.chargedurhinoceros.be
Direction : Soraya Amrani
Chargée de diffusion : Claire Alex
A pour mission d'établir des passerelles de coopération artistique avec la zone Afrique-Pacifique-Caraïbes:
bourses offertes à des artistes étrangers, à des pédagogues belges, créations et tournées de spectacles.
A créé le premier festival de théâtre de Port-au-Prince: "Quatre chemins".
Produit les tournées d'une série de spectacles en Fédération Wallonie-Bruxelle, au Bénin, Burkina Faso, Congo,
Haïti.
--------------------------------------------------------

MTP MEMAP ASBL
Avenue des Celtes, 32
1040 BRUXELLES
Bureau : +32 (0)2 734 38 81
GSM : Administration/production : +32 477 48 69 73
danieldejean@mtpmemap.be
GSM : Diffusion : +32 497 57 97 90
christinedejean@mtpmemap.be
www.mtpmemap.be
Direction : Daniel Dejean
Structure d'accompagnement et d'élaboration de projets de compagnies et
d'artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Encadrement administratif
lié à la gestion financière, aux engagements contractualisés. Assistance à
la diffusion et diffusion de spectacles de théâtre, théâtre jeune public, de
chanson française, de musique classique et contemporaine, de conte, de danse
en Belgique et à l'étranger.
--------------------------------------------------------

PANACHE DIFFUSION
Avenue Coghen 76
1180 Bruxelles
Bureau : +32 (0)2 340 93 30
Fax : +32 (0)2 340 93 31
contact@panachediffusion.com
www.panachediffusion.com
Direction : Alain Leempoel
Administration des tournées : Lady Karidas
Société de diffusion de spectacles.
--------------------------------------------------------

TOURNÉES ART ET VIE
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Direction générale de la Culture
Service général des Arts de la Scène
Service de la Diffusion
Boulevard Léopold II, 44
1080 Bruxelles
Bureau : +32 (0)2 413 24 03
bruno.thiebaut@cfwb.be
www.creationartistique.cfwb.be/index.php?id=8383
Directeur : Lionel Larue
Reconnaissances Art et Vie (Théâtre, Danse et Arts forains, hors jeune public; conte jeune public) : Bruno
Thiebaut - bruno.thiebaut@cfwb.be
Les Tournées Art et Vie visent à favoriser la programmation de spectacles vivants de qualité dans des lieux de
diffusion culturelle en Wallonie et à Bruxelles, par l’octroi d’une subvention par représentation.
--------------------------------------------------------

WALLONIE-BRUXELLES THÉÂTRE-DANSE - WBT-D
Place Flagey, 18 - bte13
1050 Bruxelles
Bureau : +32 (0)2 219 39 08
Fax : +32 (0)2 219 45 74
severine.latour@cfwb.be
www.wbtd.be
Chargée de projets : Séverine Latour
Wallonie-Bruxelles Théâtre/Danse est l’Agence officielle de promotion internationale des arts de la scène de la
Fédération Wallonie-Bruxelles - pôle d’expertise à l’export.
Plus qu’un guichet public, WBT/D se veut être un partenaire d’initiatives innovantes et créatives.
Ses objectifs : stimuler les exportations des productions des arts de la scène et contribuer à la
professionnalisation du secteur.
--------------------------------------------------------

WALRUS PRODUCTIONS
Chemin de Scamps, 158
7800 Ath
GSM : +32 (0)496 25 20 84
info@walrus.eu
www.walrus.eu
Créée en 1992, l’a.s.b.l. Walrus productions a pour vocation de développer la diffusion de spectacles en Belgique
mais également et surtout à l’étranger. Parallèlement à la diffusion, l’a.s.b.l. participe également à l’organisation
et la production de divers événements extérieurs, propose des activités de programmation, régie, conseils, etc.
--------------------------------------------------------

