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Du 19 au 27 janvier 2023

Liste non-exhaustive 
L’ensemble des propositions est à retrouver sur l’application pass Culture à partir du 13 janvier 2023
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Le pass Culture lance la deuxième édition du temps fort Métiers de la culture, prévue du 19 au 27 
janvier 2023.

En partant du constat que les utilisateurs du pass Culture sont dans une période clé de leurs projets 
professionnels, le pass Culture propose une multitude de rencontres à la découverte des métiers 
très divers de la culture (artistiques, créatifs, techniques, administratifs etc..).

En mars 2022, le pass Culture s’était déjà mobilisé et avait organisé près de 250 rencontres exclusives 
avec des acteurs culturels à travers toute la France et lors de rencontres en ligne. Cette première 
édition avait suscité un grand intérêt de la part des utilisateurs, que ce soit les jeunes mais aussi les 
professionnels de la culture, particulièrement mobilisés par la transmission de leurs métiers et de 
leurs savoir-faire.

Des métiers de l’édition en passant par ceux du cinéma, de la musique et du spectacle vivant, cette 
deuxième édition des rencontres permettra aux jeunes de découvrir des carrières et des parcours 
personnels inspirants au moment où ils réfléchissent à leur orientation.
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RENCONTRES EN LIGNE
Le pass Culture organise, à destination de ses jeunes utilisateurs, des rencontres en ligne avec des personnalités 
et professionnels du secteur culturel. Ces rencontres sont animées par des ambassadeurs et ambassadrices du 
pass Culture, âgés de 18 ans, et sont accessibles gratuitement. Ces rencontres seront pour certaines disponibles 
en podcast.

Vendredi 20 janvier - 18h

Intervenant.e.s :
Marie Darrieussecq, 

écrivaine et traductrice 
& Frédéric Boyer, éditeur 

chez P.O.L. 

Fais face à tes peurs : 
deviens écrivain.e !

Lien vers l'événement

Lundi 23 janvier - 19h

Intervenant.e.s :
Gilles van Kote,

directeur délégué et
journaliste au Monde &

Juliette Deshormes,
journaliste chez Brut.

Entre dans le monde 
des journalistes !

Lien vers l'événement

Lundi 23 janvier - 18h30

Intervenant.e.s :
Paola Locatelli, actrice,

Simone Strickner, directrice du 
Cours Florent, Noémie Lefort, 
réalisatrice & Anaïs Bremont, 
responsable de production de 
l’Ecole Kourtrajmé Marseille.

Le cinéma t’ouvre
ses portes !

Lien vers l'événement

Lundi 23 janvier - 18h30

Intervenant.e.s :
Maloria Cassis, écrivaine
& Marine Flour, éditrice

chez Hugo Romans.

Écris ta première
romance : les 

conseils de l’autrice 
Maloria Cassis

Lien vers l'événement

LIVRE LIVREPRESSE CINÉMA

https://passculture.app/offre/79290652
https://passculture.app/offre/79290695
https://passculture.app/offre/79290663
https://passculture.app/offre/79290666
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RENCONTRES EN LIGNE

Mardi 24 janvier - 18h30

Intervenant :
David Foenkinos,

écrivain.

Parcours d’écrivain : 
rencontre David 

Foenkinos

Lien vers l'événement

Mardi 24 janvier - 18h30 

Intervenant.e.s :
Fred Musa, journaliste

et animateur sur
Planète Rap, Michèle 

Domi, directrice 
artistique chez Warner 

Chappell Music France & 
d’autres invités.

Se lancer dans
le rap

Lien vers l'événement

Mercredi 25 janvier - 18h30

Intervenant.e.s :
Marie Rolland, designer

artisanal, Héloïse
Leboucher, directrice du

Campus des Métiers d’Art
et Design & Mathieu
Lehanneur, designer.

Découvre des
parcours d’artistes

et de designers

Lien vers l'événement

Mercredi 25 janvier - 19h

Plonge dans le 
passé : les métiers 

du patrimoine

Lien vers l'événement

Intervenant.e.s :
Amélie Lavin, conserva-
trice au MUCEM, Annaig 
Chatain, directrice des 

études à l’Ecole du Louvre 
& Sylvia Jouanneau-Bigot, 

archéologue à l’Inrap.

LIVRE MUSIQUE MÉTIERS D’ART
ET DU DESIGN

PATRIMOINE ET
ARCHITECTURE

https://passculture.app/offre/79290730
https://passculture.app/offre/79290786
https://passculture.app/offre/79290821
https://passculture.app/offre/79290809
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NOS RENCONTRES EN LIGNE

Jeudi 26 janvier - 18h30

Intervenantes :
Zahia Ziouani, cheffe 
d’orchestre & Oulaya 

Amamra, actrice.

Découvre le 
parcours de cheffe 

d’orchestre autour du 
film « Divertimento »

Lien vers l'événement

Jeudi 26 janvier - 18h30

Intervenant.e.s :
Maud Kouyoumdjian,

directrice de production
du Marrakech du rire &

Vérino, humoriste.

Profession
humoriste : les

dessous du stand-up

Lien vers l'événement

Jeudi 26 janvier - 18h30

Intervenant.e.s :
Ina Gelbert, directrice 
d’Xbox France, Robin
Leproux, cofondateur
d’Espot Paris & Laora 

Heintz, Online Program-
mer chez Ubisoft.

Le monde des
jeux vidéo s’ouvre

à toi !

Lien vers l'événement

Vendredi 27 janvier - 18h30

Entre en mouvement : 
parcours de danseurs

Lien vers l'événement

Intervenant.e.s :
Brissy Akezizi, directeur 
artistique et professeur 

hip-hop/afro, Laura Nala, 
danseuse professionnelle 

et fondatrice de la compa-
gnie Intro Paris & d’autres 

invités

CINÉMA JEUX VIDÉOSPECTACLE
VIVANT

SPECTACLE
VIVANT

https://passculture.app/offre/79290823
https://passculture.app/offre/79290825
https://passculture.app/offre/79290824
https://passculture.app/offre/79290826
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DES RENCONTRES AU PLUS PRÈS DES BÉNÉFICIAIRES
Les acteurs culturels, partenaires du pass Culture, se sont mobilisés pour concevoir de nombreuses rencontres 
sur tout le territoire, à destination des bénéficiaires du pass Culture.

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Découvrir les autres événements de la région

Lien vers l'événement Lien vers l'événement

Patrimoine et architecture

Vendredi 20 janvier - 18h 
Grenoble (38)

Saint-Etienne (42)
Vendredi 20 janvier - 18h30

Tarif : Gratuit Tarif : Gratuit

Proposée par la Cinémathèque de Grenoble Proposée par le Musée d’art moderne et contemporain

La Cinémathèque de Grenoble invite les bénéficiaires 
à rencontrer Sébastien Betbeder pour un échange 
intimiste et privilégié. Scénariste et réalisateur de 
courts et longs métrages, lauréat 2022 du Festival du 
film court de Grenoble, Sébastien Betbeder parlera de 
son métier, de ses films. La rencontre sera animée par 
des jeunes de la métropole grenobloise.

Spécialement conçu pour le Temps fort métiers 
de la culture, le MAMC+ propose un moment de 
rencontre privilégié avec l’équipe du Musée. Chargée 
d’exposition, scénographe, encadreur, documentaliste, 
médiatrice, community manager, raconteront 
l’histoire d’un étrange dessin double-face présenté 
dans l’exposition «Marcelle Cahn, en quête d’espace» 
et parleront de leurs métiers.

Rencontre privilégiée avec un réalisateur 
de films 

Rencontre privilégiée avec l’équipe autour 
d’une œuvre du musée !

Cinéma

https://pass.culture.fr/auvergne-rhone-alpes/?utm_campaign=tempsfortmetiers23&utm_medium=programme&utm_source=owned
https://passculture.app/offre/79223108
https://passculture.app/offre/79236401
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DES RENCONTRES AU PLUS PRÈS DES BÉNÉFICIAIRES

Lien vers l'événement Lien vers l'événement

Musique Patrimoine et architecture

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Mardi 24 janvier 2023 - 19h
En ligne

Samedi 21 janvier - 11h
Lundi 23 janvier - 18h
Dijon (21)

Tarif : Gratuit Tarif : Gratuit

Proposée par les Eurockéennes de Belfort

Proposée par les Archives Municipales de la Ville 
de Dijon

L’équipe de Territoire de Musiques, l’association 
organisatrice des Eurockéennes de Belfort, propose 
aux bénéficiaires du pass Culture une visioconférence 
autour des différents métiers, parfois dans l’ombre, 
qui font que nous pouvons rassembler des milliers de 
personnes autour d’une scène. Guillaume Poillerat-
Garcia, entre autres en charge de l’Accueil des Publics, 
expliquera qui sont ces hommes et ces femmes qui 
œuvrent dans l’ombre toute l’année pour mettre en 
place un festival de grande envergure.

Les Archives de Dijon sont situées dans le monument 
phare de la ville : le superbe Palais des Ducs. Deux 
professionnels de la culture, un archiviste et une 
chargée de valorisation culturelle proposent aux 
bénéficiaires du pass Culture de leur expliquer en 
quoi consistent leurs métiers. 

Rencontre en ligne avec l’un des
organisateurs des Eurockéennes

Découverte des métiers d’archiviste et
de médiation

Découvrir les autres événements de la région

https://passculture.app/offre/79227206
https://passculture.app/offre/78414638
https://pass.culture.fr/bourgogne-franche-comte/ 
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DES RENCONTRES AU PLUS PRÈS DES BÉNÉFICIAIRES

Lien vers l'événement

Musique

BRETAGNE

Jeudi 19 janvier - 18h30 
Rennes (35)

Proposée par les Trans Musicales / UBU

Tarif : Gratuit

L’UBU propose à des bénéficiaires du pass Culture de rencontrer des 
professionnel.le.s à travers deux aspects du métier de l’événementiel 
au sein des Trans : une chargée de l’action culturelle et une chargée
de la production artistique. 

Visite exclusive des backstages et rencontre avec des 
professionnels du festival

Découvrir les autres événements de la région

https://passculture.app/offre/79188772
https://pass.culture.fr/bretagne/
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DES RENCONTRES AU PLUS PRÈS DES BÉNÉFICIAIRES

Lien vers l'événement Lien vers l'événement

Patrimoine et architecture Cinéma

CENTRE-VAL DE LOIRE

Samedi 21 janvier - 14h30
Orléans (45)

Lundi 23 janvier - 18h
Tours (37)

Tarif : Gratuit Tarif : Gratuit

Proposée par le FRAC Centre-Val de Loire Proposée par les Cinémas Studio

André Dumontet-Bibé, chargé des publics, invite les 
bénéficiaires du pass Culture à découvrir son métier. 
Ils pourront ensuite faire une visite des expositions en 
sa compagnie.

Les bénéficiaires du pass Culture vont pouvoir 
découvrir les Cinémas Studio de façon privilégiée.
De la programmation, à la bibliothèque en passant 
par les cabines de projection, ils pourront découvrir
les différentes missions d’une salle associative Art et 
Essai et poser toutes leurs questions.

Découverte du métier de médiateur dans 
un FRAC et visite avec le médiateur

Découverte des coulisses des
Cinémas Studio

Découvrir les autres événements de la région

https://passculture.app/offre/78753584
https://passculture.app/offre/79023528
https://pass.culture.fr/centre-val-de-loire/ 
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DES RENCONTRES AU PLUS PRÈS DES BÉNÉFICIAIRES

Lien vers l'événement Lien vers l'événement

CinémaMusique

CORSE

Mercredi 25 janvier - 15h
Ajaccio (2A)

Jeudi 26 janvier - 18h
Ajaccio (2A)

Tarif : Gratuit Tarif : Gratuit

Proposée par Rialzu music
Proposée par Ellipse Cinéma

La boutique Rialzu Music accueille des bénéficiaires 
du pass Culture tout au long de l’après-midi, pour leur 
dévoiler tous les secrets des instruments de musique. 
Ils pourront rencontrer et échanger avec un musicien, 
un luthier et un technicien piano qui seront là pour 
répondre à leurs questions.

Ellipse Cinéma propose aux bénéficiaires du 
pass Culture une visite des coulisses du cinéma, 
la découverte des métiers de l’exploitation 
(programmation, animation…) et la possibilité 
d’assister à la séance de rattrapage de janvier.

Découverte d’un atelier de lutherie
Découverte du métier d’exploitant avec 
une séance de rattrapage

Découvrir les autres événements de la région

https://passculture.app/offre/79232336
https://passculture.app/offre/79176184
https://pass.culture.fr/corse/ 
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DES RENCONTRES AU PLUS PRÈS DES BÉNÉFICIAIRES

Lien vers l'événement Lien vers l'événement

Métiers d’art et du design / Spectacle vivantMusique

GRAND EST

Du jeudi 19 janvier au vendredi 27 janvier
plusieurs créneaux disponibles
Sainte-Croix-en-Plaine (68)

Mercredi 25 janvier - 16h
Châlons-en-Champagne (51)

Tarif : Gratuit Tarif : Gratuit

Proposée par Track-In Studio
Proposée par la Scène nationale LA COMÈTE

Pour tous les jeunes intéressés ou passionnés par 
le métier d’ingénieur du son, voici une occasion de 
découvrir le métier chez Track-In Studio. Ce sera 
l’occasion pour eux d’observer et de poser leurs 
questions sur ce métier.

La Comète, Scène nationale propose, tout au long 
de l’année, des spectacles vivants, du cinéma, et un 
festival d’envergure (War on Screen). Afin de lever le 
voile sur ces métiers, La Comète propose, à l’occasion 
du Temps fort des métiers de la culture, de rencontrer 
les responsables de ces différents pôles : spectacle 
vivant, cinéma, festival, et technique, pour échanger 
sur leurs savoir faire, leurs parcours, les enjeux, leur 
passion, et pourquoi pas, faire naître des vocations !

Découverte du métier d’ingénieur du son 
dans un studio d’enregistrement

Découverte des métiers d’une salle de 
spectacle 

Découvrir les autres événements de la région

https://passculture.app/offre/77009064
https://passculture.app/offre/76962668
https://pass.culture.fr/grand-est/
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DES RENCONTRES AU PLUS PRÈS DES BÉNÉFICIAIRES

GUADELOUPE

Découvrir les autres événements de la région

Samedi 21 janvier - 10h
Pointe-à-Pitre (971)

Proposée par le Département de Guadeloupe, MUSARTH

Tarif : Gratuit

Le Département de la Guadeloupe permet aux bénéficiaires du 
pass Culture d’échanger avec des restaurateurs du patrimoine 
expérimentés autour de leur métier, sur leur savoir-faire, et de voir 
autrement les œuvres exposées. Le rendez-vous est donné au musée 
pour une rencontre exceptionnelle avec deux restaurateurs d’œuvres 
d’art, Marie-Laure Martiny et Rémy Rabu, à qui a été confiée la 
restauration de plusieurs tableaux anciens. La rencontre réalisée à 
distance depuis leur atelier de restauration parisien sera suivie d’une 
visite guidée des collections.

Rencontre autour de la restauration d’œuvres d’art

Patrimoine et architecture

Lien vers l'événement

https://pass.culture.fr/guadeloupe/
https://passculture.app/offre/79071691
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DES RENCONTRES AU PLUS PRÈS DES BÉNÉFICIAIRES

Lien vers l'événement

Spectacle vivant

GUYANE

Samedi 21 janvier - 14h
Kourou (973)

Proposé par : Compagnie OTEP

Tarif : Gratuit

La compagnie OTEP propose un atelier d’initiation au jeu d’acteur ainsi 
qu’un atelier d’écriture et de mise en scène au sein de notre laboratoire 
de création, le Lab’OTEP situé au pôle culturel de Kourou. Un parcours 
est proposé avec un temps d’échange avec la comédienne et metteuse 
en scène Noémie Petchy et l’autrice et metteuse en scène Bérékia 
Yergeau.

Rencontre avec la Compagnie OTEP

Découvrir les autres événements de la région

https://passculture.app/offre/79016802
https://pass.culture.fr/guyane/ 
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DES RENCONTRES AU PLUS PRÈS DES BÉNÉFICIAIRES

Lien vers l'événement Lien vers l'événement

Musique Spectacle vivant

HAUTS-DE-FRANCE

Jeudi 26 janvier - 18h30 
Aulnoye-Aymeries (59)

Samedi 21 janvier - 16h
Lille (59)

Tarif : 6 eurosTarif : Gratuit

Proposée par l’Association Les Nuits Secrètes
Proposée par le Théâtre du Nord

A l’occasion du temps fort des métiers de la culture, 
l’équipe des Nuits Secrètes propose aux bénéficiaires 
du pass Culture de découvrir l’organisation du festival.  

Le Théâtre du Nord propose une rencontre avec des 
comédien·nes et auteur·rices. Cette rencontre se fera 
autour du spectacle “Fées”, interprété et réécrit par 
la promotion du Studio 7 de l’École du Nord. A l’issue 
de la représentation, les bénéficiaires du pass Culture 
pourront rencontrer la jeune troupe de comédien·nes 
et auteur·rices encore en apprentissage ainsi que la 
directrice de l’école, Jenny Bernardi, pour leur poser 
toutes leurs questions sur leurs métiers ainsi que sur 
la formation. Pour poursuivre la soirée au théâtre, 
une soirée Aftershow DJ set gratuit, sera également 
proposée.

Rencontre avec les organisateurs des 
Nuits Secrètes : genèse et histoire du
festival

Rencontre avec l’équipe du spectacle 
“Fées”

Découvrir les autres événements de la région

https://passculture.app/offre/79114252
https://passculture.app/offre/79231879
https://pass.culture.fr/hauts-de-france/
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DES RENCONTRES AU PLUS PRÈS DES BÉNÉFICIAIRES

Lien vers l'événement Lien vers l'événement

Spectacle vivant Cinéma

ÎLE-DE-FRANCE

Samedi 21 janvier - De 15h à 17h
Suresnes (92)

Dimanche 22 janvier - 14h 
Paris (75)

Tarif : Gratuit Tarif : Gratuit

Proposée par le Festival Suresnes Cités Danse et le 
Théâtre de Suresnes

Proposée par la Fémis et le Louxor

Le Théâtre de Suresnes Jean Vilar propose aux
bénéficiaires du pass Culture un parcours autour du
spectacle “Affranchies”, chorégraphié par Amalia
Salle. A l’issue de la représentation, une rencontre est 
organisée avec l’équipe du Théâtre ainsi que l’équipe 
artistique du spectacle pour découvrir les coulisses 
de la création d’un spectacle et l’implication des 
différents corps de métiers.

La Fémis ouvre ses portes et permet aux bénéficiaires 
du pass Culture de découvrir son bâtiment historique 
style Eiffel, qui cache une école de cinéma de près de 
10 000 m2 en plein cœur de Paris. Les bénéficiaires 
pourront visiter l’école et comprendre la fabrication 
d’un film. Des diplômés viendront également à leur 
rencontre pour répondre à leurs questions et assister 
à la projection d’un court-métrage réalisé par des 
étudiants.

Rencontre avec l’équipe artistique et 
technique du spectacle “Affranchies”

Visite VIP de La Fémis, rencontre et 
projection

https://passculture.app/offre/79175791
https://passculture.app/offre/79266635
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DES RENCONTRES AU PLUS PRÈS DES BÉNÉFICIAIRES

Lien vers l'événement Lien vers l'événement

Spectacle vivant Musée, patrimoine, arts visuels

ÎLE-DE-FRANCE

Samedi 21 janvier - 11h
Samedi 28 janvier - 11h 
Paris (75)

Lundi 23 janvier - 18h
Issy-les-Moulineaux (92)

Tarif : 20 euros Tarif : Gratuit

Proposée par le Théâtre du Soleil Proposée par le Musée Français de la Carte à Jouer

Le Théâtre du Soleil propose une journée d’immersion 
au sein de la troupe pour découvrir les différents 
corps de métiers qui la composent : des décors aux 
costumes en passant par la régie de plateau. La 
journée sera rythmée par un temps de convivialité 
comme le déjeuner, et sera suivie à 15h d’une 
représentation de l’île d’or, création collective dirigée 
par Ariane Mnouchkine ! 

Dans le cadre de l’exposition Magic, Pokemon and 
Co, le Musée Français de la Carte à Jouer propose 
aux bénéficiaires de rencontrer Gwenael Beuchet, 
commissaire de l’exposition. Ils bénéficieront d’une 
visite guidée privilégiée et d’un temps de rencontre 
avec lui.

Immersion au sein de la troupe du
Théâtre du Soleil

Rencontre avec l’attaché de conservation 
Gwenael Beuchet

Découvrir les autres événements de la région

https://passculture.app/offre/79056465
https://passculture.app/offre/79280910
https://pass.culture.fr/ile-de-france/
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DES RENCONTRES AU PLUS PRÈS DES BÉNÉFICIAIRES

Lien vers l'événement

Spectacle vivant

MARTINIQUE

Samedi 21 janvier - 10h30
Saint-Joseph (972)

Proposée par l’Association Martinique Images

Tarif : Gratuit

Une rencontre est organisée avec Valer’EGOUY qui présentera aux 
bénéficiaires du pass Culture les différents métiers de conteur, auteur, 
musicien et marionnettiste.

Découverte du métier de conteur avec Valer’EGOUY

Découvrir les autres événements de la région

https://passculture.app/offre/78765591
https://pass.culture.fr/martinique/
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DES RENCONTRES AU PLUS PRÈS DES BÉNÉFICIAIRES

Lien vers l'événement

Musique

NORMANDIE

Mercredi 25 janvier - 14h
Hérouville-Saint-Clair (14)

Proposée par le Big Band Café

Tarif : Gratuit

Une visite guidée du Big Band Café est organisée pour les bénéficiaires 
du pass Culture et sera suivie d’un temps d’échanges sur le métier 
de programmateur avec Paul Langeois, directeur et programmateur 
du BBC et du festival Beauregard. A l’occasion de cette visite guidée, 
les bénéficiaires pourront en savoir plus sur le bâtiment, l’équipe, la 
technique ou encore les coulisses du BBC.

Visite guidée du Big Band Café et rencontre avec 
Paul Langeois

Découvrir les autres événements de la région

https://passculture.app/offre/79203253
https://pass.culture.fr/normandie/
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DES RENCONTRES AU PLUS PRÈS DES BÉNÉFICIAIRES

Lien vers l'événement Lien vers l'événement

Culture scientifique / Jeu vidéo Livre / Métiers d’art et du design
/ Photo et arts visuels

NOUVELLE AQUITAINE

Vendredi 20 janvier - 19h & 20h
Bordeaux (33)

Samedi 21 janvier - 15h 
Poitiers (86)

Tarif : Gratuit Tarif : Gratuit

Proposée par Virtual Room
Proposée par la Cité Internationale de la BD et de 
l’Image d’Angoulême, l’Ecole Européenne Supérieure 
de l’Image, les Editions FLBLB, la Fanzinothèque et 
l’Université de Poitiers

Les bénéficiaires du pass Culture sont invités à 
découvrir comment se déroule une partie de réalité 
virtuelle du côté des Game Master. 

Une rencontre exclusive est prévue avec le staff 
de Virtual Room : ils pourront y poser toutes leurs 
questions et venir découvrir avec eux leur métier et 
leurs passions.

A quelques jours du festival de BD d’Angoulême, est 
prévue une visite-découverte de la Fanzinothèque 
et de ses trésors. Les intervenants parleront de leurs 
parcours, de leurs métiers et des formations qui 
existent dans la région et les bénéficiaires seront 
invités à poser leurs questions sur les différents 
métiers et sur la façon d’y accéder.

Dans les coulisses de la réalité virtuelle Découverte des métiers de l’édition 
graphique et de la BD

Découvrir les autres événements de la région

https://passculture.app/offre/79122265
https://passculture.app/offre/79160641
https://pass.culture.fr/nouvelle-aquitaine/
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DES RENCONTRES AU PLUS PRÈS DES BÉNÉFICIAIRES

Lien vers l'événement Lien vers l'événement

Photo et arts visuels Musique

OCCITANIE

Mardi 24 janvier - 16h
Montpellier (34)

Vendredi 27 janvier - 15h30
Toulouse (31)

Tarif : Gratuit Tarif : Gratuit

Proposée par le FRAC Occitanie Proposée par le Metronum

L’équipe du Frac Occitanie Montpellier invite les 
bénéficiaires à venir découvrir les métiers de l’art 
contemporain. Le régisseur leur fera découvrir les 
trésors cachés des réserves. La chargée de diffusion de 
la collection les initiera au commissariat d’exposition. 
Enfin, pour que l’art contemporain n’ait plus de 
secrets pour eux, la chargée des publics donnera des 
trucs et astuces à déployer dans chaque exposition.

L’équipe du Metronum accueille des bénéficiaires 
du pass Culture pour une découverte unique des 
métiers des musiques actuelles. La rencontre 
sera suivie d’une visite des coulisses du Metronum 
avant d’assister en exclusivité aux balances du 
concert de Kalika + Blu Samu + Joye. Ils pourront 
assister à une présentation des métiers de la 
programmation, de la communication, de la 
production, de la commercialisation, de la technique, 
de l’administration et de l’action culturelle.

Découverte des métiers de l’art
contemporain au FRAC Montpellier

Découverte des métiers de la musique 
live au Metronum

Découvrir les autres événements de la région

https://passculture.app/offre/79133040
https://passculture.app/offre/79227408
https://pass.culture.fr/occitanie/
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DES RENCONTRES AU PLUS PRÈS DES BÉNÉFICIAIRES

Lien vers l'événement
Lien vers l'événement

Spectacle vivant

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Mardi 24 janvier - 19h30
Nice (06)

Mercredi 25 janvier - 17h
Marseille (13)

Tarif : Gratuit
Tarif : Gratuit

Proposée par le Théâtre National de Nice Proposée par La Citadelle de Marseille

Les bénéficiaires du pass Culture sont invités à 
découvrir les différents métiers du spectacle vivant, 
présentés sur les plateaux du Théâtre National de 
Nice. Sébastien Serrano, animateur Radio Émotion 
et BFM Nice Côte d’azur, animera cette soirée en 
présence d’artistes-créateurs et de techniciens. 
Pascal Noël, concepteur et créateur lumière, qui a 
notamment collaboré avec Muriel Mayette-Holtz pour 
Chat en poche et Le Jeu de l’amour et du hasard, 
présentera son métier au plateau.

L’équipe de La Citadelle de Marseille ouvre les 
portes du fort Saint Nicolas/Entrecasteaux - fermé 
au public - pour une rencontre avec un artiste en 
résidence. Les bénéficiaires du pass Culture pourront 
ainsi rencontrer les personnes qui œuvrent à la 
construction du projet de la Citadelle de Marseille, 
nouveau lieu culturel de la ville. Situé en plein cœur 
de la ville, site emblématique de l’histoire de Marseille, 
le fort d’Entrecasteaux s’ouvre exceptionnellement 
pour partager le projet naissant d’un centre culturel 
et artistique.

Découverte des métiers du théâtre :
le métier du créateur lumière

Visite exceptionnelle du Fort Saint-Nicolas
/ Entrecasteaux

Découvrir les autres événements de la région

Patrimoine et architecture / 
Photo et arts visuels

https://passculture.app/offre/79224163
https://passculture.app/offre/78919923
https://pass.culture.fr/provence-alpes-cotes-dazur/
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DES RENCONTRES AU PLUS PRÈS DES BÉNÉFICIAIRES

Lien vers l'événement Lien vers l'événement

Spectacle vivant Cinéma

PAYS DE LA LOIRE

Jeudi 26 janvier - 18h
Nantes (44)

Dimanche 22 janvier - 11h
Angers (49)

Tarif : Gratuit Tarif : 5 euros

Proposée par le Centre Chorégraphique National 
de Nantes

Proposée par le Festival Premiers Plans

Le Centre Chorégraphique National de Nantes ouvre 
ses portes pour une visite exclusive sur l’histoire de 
l’ancienne chapelle des Capucins et sa création. 
Les bénéficiaires du pass Culture iront ensuite à la 
rencontre des différents métiers du CCNN (production, 
communication, médiation, technique…) et pourront 
assister à la répétition des artistes en résidence, Alexa 
Althierry et Cédric Marchais. L’occasion de découvrir 
de l’intérieur toutes les étapes de fabrication d’un 
spectacle de danse.

Une journée exclusive au Festival Premiers Plans est 
organisée pour les bénéficiaires du pass Culture pour 
découvrir les coulisses, rencontrer l’équipe du Festival 
et échanger avec des réalisateurs. Au programme : 
présentation et visite des coulisses du festival, 
rencontre de membres de l’équipe d’organisation, 
projection de courts métrages en compétition. La 
projection sera suivie d’un débat entre le public et les 
réalisateurs et les bénéficiaires seront invités à une 
rencontre exclusive avec un des réalisateurs des films 
présentés.

Découverte des métiers de la danse
avec le CCN de Nantes

Immersion au cœur du Festival
Premiers Plans

Découvrir les autres événements de la région

https://passculture.app/offre/76008936
https://passculture.app/offre/78477098
https://pass.culture.fr/pays-de-la-loire/ 
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LES PROPOSITIONS NUMÉRIQUES DE NOS PARTENAIRES

Lien vers le contenuTarif : Gratuit

Proposée par l’Académie Franco-Anglophone des Arts 
Audiovisuels et du Cinéma

Ce parcours de formation couvre les fondamentaux 
du métier de scénariste de série. Il transmet les 
bases d’un savoir-faire pratique, les principes et les 
techniques de l’écriture de scénarios de série, qui 
permettent de s’améliorer, de se former et de travailler 
de manière autonome.

Formation “Écrire un scénario de série”

Les acteurs culturels numériques, partenaires du pass Culture, se sont également mobilisés pour concevoir de 
nombreuses propositions de formations, accessibles en ligne.

Lien vers le contenuTarif : Gratuit

Proposée par le Centre national du cinéma et de 
l’image animée

Présente sur le tournage, l’habill.eur.euse poursuit le travail 
du chef costumier tout en prenant soin au jour le jour des 
costumes et en réglant les éventuels problèmes qui naissent 
sur le tournage. Cette série permet de découvrir un métier 
aux multiples facettes avec Stéphanie Boissard qui a été 
habilleuse pour les séries «Tandem» ou «Alexandra Ehle».

Présentation du métier “habilleur.euse”

Lien vers le contenuTarif : Gratuit

Proposée par le Centre national du cinéma et de 
l’image animée

Faire bouger, parler et rendre expressifs des héros 
animés, telle est la mission des animateurs 3D. Cette 
série permet de découvrir ce métier, avec Floriane 
Caserio, qui officie notamment comme animatrice 3D 
et lead animatrice au sein de TAT Productions. 

Présentation du métier “animateur.rice 3D”

Lien vers le contenuTarif : Gratuit

Proposée par l’Académie Franco-Anglophone des Arts 
Audiovisuels et du Cinéma

Avec ce parcours très complet de 8 heures de formation, les 
utilisateurs pourront obtenir tous les outils leur permettant 
de se lancer. Ils apprendront les notions clés pour 
comprendre les grands enjeux des industries créatives et 
culturelles et y entreprendre efficacement.

Formation “Entreprendre dans la Culture”

https://passculture.app/offre/78768966
https://passculture.app/offre/79499016
https://passculture.app/offre/79368714
https://passculture.app/offre/78768003

