


L’AGENCE KULTE

Depuis 2018, Kulte accompagne les collectivités, entreprises, fondations & 
associations dans leurs projets de créations événementielles en Nouvelle 
Aquitaine et région parisienne.  

Convaincus de l’importance de cultures partagées, ferments de la 
transmission, de l’innovation et tout simplement du vivre ensemble, notre 
approche se veut vertueuse au travers d'une approche créative, sociale et 
durable. 

En mobilisant notre équipe de créatifs concepteurs rédacteurs, 
scénographes, design, photographes, vidéastes, et de producteurs 
chefs projet événementiels ou digital manager, nous interrogeons et 
sublimons les récits collectifs de nos clients en alliant constamment instants 
de partage et héritages.  

Ancrée sur son territoire, Kulte s’affirme comme la locomotive d’un 
écosystème artisanal et artistique à travers ses différentes propositions. 

Infos, contacts & refs sur : www.agencekulte.com



programme hybride de développement  
et de rayonnement de la scène créative  

de la Nouvelle Aquitaine 

lancement de la plateforme 
dernier trimestre 2021

NOA CRÉATIVE



Au-delà   du contexte de crise sanitaire qui impacte durement et durablement le secteur culturel, il est nécessaire, pour à la fois accompagner la relance de 
manière responsable et envisager notre projet de façon pérenne, de fonder ce dernier sur une prise en compte des dynamiques structurelles qui traversent le 
secteur. 

Il convient déjà   de prendre conscience des éléments qui façonnent la scène créative de Nouvelle Aquitaine, au premier rang desquels une définition parfois 
floue et non-conscientisée par l’ensemble des parties prenantes des contours du secteur des industries culturelles et créatives. En découle, une difficultés à 
émerger dans sa discipline du fait d’une mauvaise répartition des opportunités sur le territoire, occasionnant une mobilité professionnelle davantage tournée 
vers Paris que vers une dynamique intra-régionale. 

De plus, malgré l’existence de réseaux professionnels sectoriels, les fenêtres de valorisation demeurent trop restreintes et les synergies interdisciplinaires trop 
éparses. Il est donc nécessaire d’imaginer de nouvelles formes, plus hybrides et connectées, plus poreuses et intégrées, dans la mobilisation de cette 
communauté professionnelle du spectacle vivant, du public et des institutions, le tout autour d’enjeux destinés à transformer le secteur en profondeur 
(numérique, écologie, inclusion, territorialité, jeunesse).

NOTRE CONSTAT



AUX ARTISTES 
musique - théâtre - danse... 

AUX PRODUCTEURS & PROGRAMMATEURS 
sociétés de production - labels - tourneurs -festivals - salles... 

AUX PARTENAIRES PUBLICS & PRIVÉS 

AUX MÉDIAS 

AUX SPECTATEURS

POUR QUI ? POUR QUOI FAIRE ?
• Créer de nouvelles synergies entre acteurs du territoire de manière 

à  favoriser la collaboration, la diffusion et la transmission des artistes et de 
leurs créations. 

• Atteindre de nouveaux publics en créant de nouveaux usages que ce 
soit auprès du public professionnel (BtoB) ou du grand public (BtoC).  

• Favoriser la diffusion en ligne de la création régionale de manière 
à  maintenir la vitalité du secteur artistique au delà de la conjoncture 
actuelle marquée par les contraintes sanitaires. 

• Conseiller & engager les créateurs dans l’appropriation du 
champs numérique dans leur promotion et leur expression.



NOA CRÉATIVE CA RESSEMBLE A QUOI ?

Une map interactive permettra aux visiteurs de découvrir les différentes propositions du territoire tout en étant derrière son ordinateur.

POUR LE GRAND PUBLIC 

• 4 scènes ouvertes dans 4 villes partenaires ou se produisent groupes ou compagnies sélectionnées en live. 
• Des performances diffusées en streaming avec interviews et autres contenus  
• 4 séries interactives à travers lesquelles nous suivons le processus de création d’artistes jusqu’au jour de leur performance 

POUR LE PUBLIC PROFESSIONNEL 
• Un salon virtuel où se rencontrent artistes, producteurs et diffuseurs autour de stands et conférences où qu’ils se trouvent sur le territoire de la 

Nouvelle Aquitaine. 
• La possibilité de communiquer, découvrir et Booker grâce à un profil personnalisé : biographie & son/vidéos, références, programmation, fiches 

techniques, MP


