ASSOCIATION CULTURELLE

MALAFESTA
DOSSIER DE PRESSE

PRODUCTION DE
SPECTACLES VIVANTS

Présentation
L’association loi 1901 Malafesta a pour objet de
créer, diffuser et promouvoir des spectacles
d'arts vivants destinés à tous les publics, en
France et à l’international. Ces activités se
manifestent dans les salles de spectacle, les
festivals et les lieux d'expressions artistiques
éphémères

ainsi

que

tout

lieu

mis

à

disposition à cet effet.

Malafesta a pour vocation la création d’emploi
dans le secteur culturel. Elle développe des
ressources

humaines

et

des

outils

de

production, qu’elle propose à des projets
émergents et indépendants, les soutenant
dans leur professionnalisation.

À PROPOS
L’association Malafesta s’est structurée afin de soutenir les artistes du spectacle vivant du collectif
pluridisciplinaire Rouge Rouge 3. C’est au sein du collectif qu’en 2018, les trois membres du bureau
actuel s’associent afin de soutenir des projets toujours plus ambitieux. Grâce aux outils de
communication performants mis en place par le collectif, celui-ci demeure aujourd’hui comme la
« vitrine » de l’association. Il est donc possible de suivre l’évolution des artistes que nous produisons
sur le site web, les réseaux sociaux et les newsletters adressées aux professionnels et aux publics.
En outre l’association a tissé un réseau de partenaires avec qui elle engage des co-productions dans
la diffusion de spectacles ou l’organisation de manifestations culturelles.
Elle est dirigée par un bureau bénévole et désintéressé et bénéficie d’un soutien d’effectifs
ponctuels. Tous les bénéfices sont destinés à soutenir les frais de fonctionnement, développer les
outils de production et à financer de nouveaux projets.
admin@rougerouge3.com | 06 23 52 79 73
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PARTENAIRES
RAS

Festival du

Mazonric

L’association RAS met des
espaces de répétition et de
représentation à disposition
des artistes soutenus par
l’association en échange de
matériels logistiques.

Nous soutenons ce festival
jaillissant de l’Auvergne. Tout
public et festif, dans le partage
des valeurs écologiques.

Compagnie
de
Théâtre
Anglaise
avec
qui
nous
échangeons artistiquement et
humainement.

PROGRAMME D’ACTIVITÉ
2021

+ Recrutement de stagiaire et apprentis en

2022

+ Poursuivre les efforts de structuration et de

diffusion dans l’optique d’un poste à plein

professionnalisation

temps SEPT 2022

création d'un poste de diffusion à temps

+ Assurer la reprise des activités & soutenir les
de

nouveaux

bureaux

avec

L’association SoukMachines
+ Développer les spectacles jeune public
+ Promouvoir la sortie d’album de Mary May par
la production de tournées
+ Produire la reprise du cabaret comique de la
Cie. SophistiQuoi
+ Tournée au Sud Soudan en partenariat avec la
Croix Rouge

la

compagnie

:

plein, augmentation du temps de travail de
la chargée de production

artistes à la suite de la crise sanitaire
+ Acquisition

de

+ Stabiliser les efforts d’administration, de
production et de communication proposés
par l’association
+ Proposer

d’avantage

d’événements

pluridisciplinaires
+ Pérenniser les projets Moldav et Le Trèfle
+ Résidences et sortie du spectacle « Jean Bon
– ASSn°7 » de la Cie. SophistiQuoi (SEPTOCT)

CHIFFRES CLÉS
80 artistes soutenus
350 contrats depuis 2019
2 postes d’apprentis
13 spectacles au répertoire

CONTACT
admin@rougerouge3.com | 06 23 52 79 73
Pour plus d’informations visitez notre site
www.rougerouge3.com
Et suivez nous sur nos réseaux !

