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Parce que l’Histoire est construite des petites histoires de chacun, il est tant 
que le public se souvienne de son passé et l’emporte avec lui vers l’avenir.

La Compagnie A vous d’Voir et Douze Films Productions travaillent en étroite collaboration depuis 2011. Réunis en collectif,  
ils sont constitués de membres complémentaires les uns aux autres dans les domaines de l’organisation d’évènements culturels, 
des arts vivants et des arts numériques. Notre équipe dynamique et qualifiée, témoignant d’une longue expérience de  travail 
commune, se met à la disposition de votre lieu pour le réinventer aux yeux des spectateurs-visiteurs.

DE MULTIPLES TALENTS RÉUNIS EN UNE SEULE FORCE



Nous travaillons dans des lieux historiques et des musées afin de transmettre l’Histoire d’une manière différente tout en  
faisant le lien avec notre époque. Notre objectif est de faire découvrir la richesse historique et patrimoniale d’un lieu de façon 
décalée et innovante à travers des visites-spectacles, des performances et des spectacles mêlant chorégraphie, dramaturgie,  
audiovisuel et pédagogie. Au-delà de son ambition touristique, cette forme de médiation vise également à permettre aux habitants de  
s’approprier pleinement leur patrimoine et aux nouvelles générations de se connecter aux évènements de leur ville.

NOTRE PROJET

Mettre en oeuvre des actions culturelles visant à valoriser le patrimoine



NOS OBJECTIFS
-       Augmentation de la fréquentation touristique de votre lieu,
-       Connexion des habitants avec leur patrimoine,
-       Conquête du public « jeunes adultes »,
-       Médiation jeune public,
-       Participation du public,
-       Sensibilisation du public à la démarche artistique,
-       Se différencier des autres lieux touristiques.



NOUS METTONS EN PLACE VOTRE 
ACTION CULTURELLE DE A À Z

Construction et organisation du projet
 -       Étude de vos envies et de vos moyens
 -       Élaboration avec vous du projet artistique
 -       Mise en place de son organisation

Coordination du projet
 -       Élaboration d’un plan de communication
 -       Création artistique
 -       Création numérique
 -       Mise à disposition de professionnels en fonctions des   
 besoins du projet : Auteur, metteur en scène, chorégraphe,  
 danseurs, comédiens, chanteurs, compositeur, réalisateur,   
 monteur, régisseur son lumière et vidéo, création graphique.

Réalisation du projet
 -       Gestion de l’évènement
 -       Exploitation artistique et technique
 -       Captation
 -       Photos

Retours du projet
 -       Montage de la captation et du teaser
 -       Bilan du projet avec toute l’équipe



QUI SOMMES-NOUS

A vous d’Voir est une compagnie chorégraphique ni-
vernaise. Crée en 2010, elle dispose à son répertoire 
de cinq créations actuellement en tournées. C’est 
avec la volonté de rendre accessible les arts chorégra-
phiques au plus grand nombre ainsi que d’enrichir et 
de moderniser ses approches qu’elle allie arts vivants 
et arts numériques. C’est aussi avec la profonde envie 
de rapprocher les publics, petits et grands, des lieux 
de spectacle et d’apporter la création au plus près de 
la vie quotidienne que la compagnie A vous d’Voir in-
vestie les théâtres autant que les lieux patrimoniaux, 
sous l’œil de déjà près de 10 000 spectateurs.

Crée en 2011 à Bordeaux par un collectif d’artistes 
et de techniciens, Douze Films Productions investie 
ses compétences dans l’audiovisuel au service de 
toutes formes d’expression. Considérant l’audiovisuel 
comme un moyen de rassembler toutes formes d’art 
au sein d’un même objectif _ communiquer et trans-
mettre des idées et des idéaux , lier les différentes 
générations et les populations _ différents profes-
sionnels qualifi és se sont engagé dans cette aventure 
afi n de proposer un travail original, techniquement 
impeccable et authentique.



REVUE DE PRESSE
LE JOURNAL 
DU CENTRE 

Une déambulation 
féérique au musée

Lundi 3 août 2015.



NEVERS ÇA ME BOTTE 

Art, culture et spectacle : 
le guide.

Juillet - août 2015.
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