
	  	  Identité	  des	  SCIC	  culture	  réparties	  par	  régions	  et	  départements
L'ATELIER	  DOCUMENTAIRE	   http://www.atelier-‐documentaire.fr Production	  de	  films	  et	  de	  programmes	  pour	  la	  télévision	  Production	  audiovisuelle	  et	  cinématographique.
CULTURE	  ET	  SANTE	  EN	  
AQUITAINE	  

http://culture-‐sante-‐aquitaine.com/ Formation	  continue	  d'adultes	  -‐	  Promouvoir	  l’action	  culturelle	  dans	  les	  établissements	  de	  santé	  avec	  3	  missions	  :	  conseil	  et	  ingénierie	  
de	  projets	  ;	  formation	  et	  recherche-‐action	  ;	  conception	  d’actions	  fédératrices	  inter-‐hospitalières

LAKEYBOARD	  CLASS	   http://irem.pro/irem/ Enseignement	  culturel	  Formation	  professionnelle	  au	  médias	  de	  la	  musique.
PYRENEES-‐ATLANTIQUES ALDUDARRAK	  BIDEO	   http://www.aldudarrak-‐bideo.com/ Production	  de	  films	  institutionnels	  et	  publicitaires	  -‐	  Production	  audiovisuelle	  participative.

AUVERGNE	   PUY-‐DE-‐DOME	   LE	  CENTRE	  D'AILLEURS	   http://www.lecentredailleurs.com/ Autres	  organisations	  fonctionnant	  par	  adhésion	  volontaire	  -‐	  Accueil	  de	  groupes	  pour	  toutes	  sortes	  d'activités	  :	  programmation	  
culturelle,	  stages,	  évènements	  familiaux,	  résidences,	  restauration,	  hébergement	  ...

AU	  COIN	  DE	  L'INFO	   http://www.miroir-‐mag.fr Code	  NAF	  2008	  -‐	  Edition	  de	  revues	  périodique
L'AUTRE	  BOUT	  DU	  MONDE	   http://penichecancale.com/ Débits	  de	  boissons	  -‐	  Exploitation	  de	  la	  péniche	  Cancale,	  bristot,	  spectacles,	  évènements.

CENTRE	   LOIRET	   JEUX	  DE	  VILAINS	   http://www.jeuxdevilains.com/ Arts	  du	  spectacle	  vivant	  -‐	  Production,	  administration	  et	  diffusion	  de	  spectacles	  vivants.
CORSE HAUTE-‐CORSE TELE	  PAESE	   http://www.telepaese.tv/ Edition	  de	  chaînes	  thématiques	  Télévision	  locale

LE	  BAS	  VENITIEN	   http://www.lebasvenitien.com/ Édition	  de	  livres	  -‐	  Edition	  de	  livres	  (	  littérature	  romanesque	  francophone	  contemporaine)
LUDOMONDE	   http://www.ludomonde.coop/ Autres	  activités	  récréatives	  et	  de	  loisirs	  -‐	  Commercialisation	  de	  prestations	  d'anination,	  de	  formation	  et	  de	  conseil	  et	  jeu.
PICTURETANK	   http://www.picturetank.com/ Catalogue	  de	  photographies
RADIO	  200%	   http://radio200.fr/ Radio	  pour	  les	  personnes	  touchées	  par	  le	  cancer.
ATLA	  LE	  VILLAGE	  MUSIQUES	  
ACTUELLES	  

http://www.atla.fr/ Enseignement	  culturel	  -‐	  Ecole	  de	  musique

DE	  RUE	  ET	  DE	  CIRQUE	   http://www.villagedecirque.com/2r2c
ms/

Arts	  du	  spectacle	  vivant	  Diffusion,	  organisation	  de	  spectacles	  de	  rue	  et	  de	  cirque	  à	  Paris,	  Ile	  de	  France.

LE	  100,	  ETABLISSEMENT	  
CULTUREL	  SOLIDAIRE	  

http://www.100ecs.fr/Le_100.html Enseignement	  culturel	  -‐	  Mise	  à	  disposition	  d'espaces	  de	  travail	  mutualisés	  pour	  les	  pratiques	  artistiques-‐	  Formation	  et	  insertion	  
professionnelle	  des	  acteurs	  culturels	  ;	  production	  d'évènement	  culturels-‐	  Résidence	  de	  création	  artistique.

PETIT	  BAIN	   http://www.petitbain.org/ Arts	  du	  spectacle	  vivant	  -‐	  Gestion	  et	  exploitation	  d'un	  espace	  de	  creation	  et	  de	  diffusion	  artistique.	  Activité	  de	  restauration	  et	  de	  
spectacle.

MADE	  IN	  MONTREUIL	   https://www.facebook.com/MadeIn
Montreuil

Galerie	  d'art,	  restaurant

TENDANCE	  FLOUE	   http://tendancefloue.net/ Activités	  photographiques	  -‐	  Photographie	  sous	  toutes	  ses	  formes.
VAL-‐DE-‐MARNE	   COLLECTIF	  CHAP'	   http://collectifchap.fr/ Arts	  du	  spectacle	  vivant	  -‐	  Espace	  de	  création	  et	  de	  diffusion	  artistiques,	  rn	  ce	  compris	  la	  production	  de	  spectacles	  vivants

YVELINES	   ARTCOOP	  ETC	   http://www.artcoopetc.fr/ Arts	  du	  spectacle	  vivant	  -‐	  Conception,	  realisation,	  commercialisation	  de	  créations	  artistiques.

LANGUEDOC-‐ROUSSILLON	   HERAULT	   UN	  GOUT	  D'ILLUSION	   http://illusion-‐macadam.coop/ Formation	  continue	  d'adultes	  -‐	  Structuration	  et	  dévlopement	  des	  aventures	  artistiques	  et	  culturelles	  via	  la	  formation	  profesionnelle	  
et	  l'acompagnement	  des	  parcours	  professionnels	  -‐	  Aide	  à	  la	  gestion	  et	  au	  traitement	  des	  taches	  administratives.

LORRAINE	   MEURTHE-‐ET-‐MOSELLE	   TURBULLANCE	   http://www.turbullance.fr/ Activités	  de	  soutien	  au	  spectacle	  vivant	  -‐	  Contribuer	  dans	  l'intérêt	  collectif	  et	  de	  façon	  durable	  à	  la	  production	  et	  à	  l'animation	  
d'expression	  culturelles	  en	  milieu	  rural	  et	  les	  échanges	  entre	  artistes	  et	  acteurs	  culturels	  locaux	  et	  internationaux.

GERS LA	  CELLULE	   http://www.lacellule.fr/ 90.01Z	  Arts	  du	  spectacle	  vivant	  -‐	  Réseau	  d'organisateurs	  de	  spectacles	  des	  arts	  de	  la	  rue

ANACHARSIS	   http://www.editions-‐anacharsis.com/ Édition	  de	  livres	  -‐	  Edition	  de	  livres	  papier.

LA	  SERRE	   http://www.la-‐serre.org/ Autres	  activités	  de	  soutien	  aux	  entreprises	  n.c.a.	  La	  gestion	  et	  l'animation	  d'espace	  de	  travail	  et	  l'organisation	  d'évènements	  
collaboratifs	  pour	  les	  acteurs	  de	  progrès	  sociétal

SCOOL	   http://scooldotcom.wordpress.com/ Recherche-‐développement	  en	  sciences	  humaines	  et	  sociales

AU	  CIRQUE	   http://www.la-‐grainerie.net/lieu/au-‐
cirque-‐le-‐bistrot-‐de-‐la-‐grainerie.html

Restauration	  traditionnelle	  Restauration	  traditionnelle,	  activités	  de	  spectacles,	  insertion	  par	  l'économie.

PAYS	  DE	  LA	  LOIRE LOIRE-‐ATLANTIQUE FREDONIA	   http://www.fredonia.fr/ Activités	  spécialisées,	  scientifiques	  et	  techniques	  diverses	  Compagnie	  de	  théâtre	  musical
DEUX-‐SEVRES CINEMAS	  BOCAGE	   http://www.cinebocage.com/ Projection	  de	  films	  cinématographiques	  Animation,	  programmation	  et	  gestion	  des	  salles	  de	  cinémas.

CHARENTE-‐MARITIME	   CRISTAL	  PRODUCTION	   http://www.cristalprod.com/ Arts	  du	  spectacle	  vivant	  Bureau	  de	  production	  ;	  Accompagnement	  artistes	  et	  organisateurs	  de	  spectacles	  (Création,	  Production,	  
Formation,	  Diffusion)

HAUTES-‐ALPES PILE	  OU	  VERSA	   http://www.pile-‐ou-‐versa.com/ 90.01Z	  Arts	  du	  spectacle	  vivant
VAUCLUSE AKWABA-‐KA-‐THEATRE	   http://akwaba.coop/ Lieu	  de	  diffusion,	  ateliers	  et	  stages

FRICHE	  LA	  BELLE	  DE	  MAI	   http://www.lafriche.org/ Supports	  juridiques	  de	  gestion	  de	  patrimoine	  immobilier	  -‐	  Transformation	  du	  et	  aménagement	  de	  l'espace	  urbain	  à	  destination	  de	  
projets	  culturels

FULL	  RHIZOME	   http://www.fullrhizome.coop/ Activités	  de	  soutien	  au	  spectacle	  vivant	  Production	  de	  biens	  et	  services	  culturels	  à	  utilité	  sociale.

VAUCLUSE OKHRA	   http://okhra.com/ Gestion	  des	  sites	  et	  monuments	  historiques	  et	  des	  attraction	  Promouvoir	  les	  arts,	  les	  sciences	  et	  les	  métiers	  de	  la	  couleur	  en	  
développant	  une	  coopérative	  culturelle	  ouverte	  aux	  différentes	  générations	  de	  publics	  et	  de	  professionnels.

DROME 8	  FABLAB	  DROME	   http://www.8fablab.fr/ Activités	  spécialisées	  de	  design	  -‐	  Création,	  animation,	  développement	  d'un	  laboratoire	  de	  fabrication	  numérique	  et	  formation	  autour	  
de	  la	  fabrication	  numérique	  et	  du	  design.

1D	  LAB	   http://1dtouch.com/ Enregistrement	  sonore	  et	  édition	  musicale	  -‐	  1D	  Lab	  développe	  des	  modèles	  solidaires	  de	  financement	  de	  la	  création	  et	  de	  la	  
rémunération	  fondé	  sur	  le	  partage	  et	  l'utilisation	  de	  contenus	  dématerialisables	  au	  bénéfice	  de	  leurs	  ayants	  droit.

CENTRE	  CULTUREL	  
CINEMATOGRAPHIQUE	  

http://www.cinemalefrance.com/arti
cle.php3?id_article=1277

Projection	  de	  films	  cinématographiques	  -‐	  Exploitation	  cinématographique.

ARDECHE	   KAZ'	  KABAR	   http://www.kazkabar.com/ Gestion	  de	  salles	  de	  spectacles	  -‐	  Aménagement,	  gestion,	  exploitation	  d'une	  salle	  de	  spectacle.-‐	  Conseil,	  formation	  et	  soutien	  aux	  
spectacles	  vivants.

ISERE	   DYADE	   http://www.dyade-‐ad.com/ Arts	  du	  spectacle	  vivant	  Production	  de	  spectacles	  vivants	  et	  de	  supports	  audiovisuels
RHONE	   LA	  MAISON	  DE	  LA	  DANSE	   http://www.maisondeladanse.com/ Arts	  du	  spectacle	  vivant	  -‐	  Activités	  chorégraphiques.
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