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Description
Ce traité est le fruit d'une longue expérience des auteurs dans le domaine si particulier de la
gestion de la billetterie de spectacle. C'est un ouvrage qui permet de comprendre ce qu'est une
billetterie moderne, et de mieux appréhender les différents sens de ce vocabulaire très
spécifique. Il est un appui précieux pour tous ceux - professionnels ayant une envie de mieux
utiliser leur système de billetterie, ou néophytes confrontés à ce problème - qui travaillent dans
des salles de spectacle où la gestion, au sens large, est primordiale : gestion de la salle certes,
tant sur le plan financier que sur celui du remplissage, mais également gestion du public, aussi
bien individuel que groupé, aussi bien payant qu'invité.

1 févr. 2008 . SPECTACLE (artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de . TRAITE
DE BILLETTERIE. Spectacle vivant, musée, sport, loisir. AS.
1 sept. 2016 . Le Forum Culture Sport Loisirs se déroulera le samedi 3 septembre 2016 ..
Activité : Participation à la vie des musées de Thonon et de la région. . Spectacle proposé les
2, 3 et 4 décembre à l'Espace Tully. . Billetterie simple : 15€. . vendredi après-midi, modèle
vivant vendredi après-midi et lundi soir.
Pays de la Loire • culture • parcs et loisirs • sports, balades, détente • vacances, . Vos billets de
spectacles et d'événements sportifs vous sont remboursés à .. Château des Ducs de Bretagne
Musée d'histoire de Nantes 4 place Marc ... un endroit vivant et vibrant dans lequel toutes et
tous peuvent trouver une place.
Les musiques populaires : commerce, loisir, underground ou tiers-secteur ? . La Troisième
République a ainsi laissé à la libre concurrence le spectacle vivant. . la connaissance des arts et
de la patrimonalisation (musées…). . jeunes militants, le « jazz-hot », s'oppose à la manière
dont le jazz est traité par le music-hall.
4 sept. 2017 . de la Fête des sports, de la culture et des loisirs, devenu .. d'expositions des
musées parisiens permettent .. diffusion de spectacles vivants liés à la musique .. La billetterie
est fermée . traités et plus de 60 ans).
A celles et ceux qui ont fait des relations avec le public et de la billetterie un métier au .. 19 - in
: Traité de billetterie, spectacle vivant, musée, sport, loisir.
Depuis 2007, Digitick assure en outre la gestion de systèmes de billetterie et de contrôle . sur
tous les secteurs d'activité : concerts, sports, loisirs et désormais culture. . Le marché de la
billetterie en ligne dynamise l'économie du spectacle vivant .. Idem pour les musées où les
visiteurs, étrangers notamment, achètent au.
1 mars 2013 . Spectacles & Musées. Bons d' . Et toujours plus de 80 000 offres de billetterie,
culture, loisirs et achats quotidiens à .. liales et 3 spectacles vivants grandeur nature. PIcaRdIe
... octobre 2013 au Palais des Sports de Paris avec un nouveau .. et quand il est traité avec
autant de légèreté et de profondeur,.
16 sept. 2017 . Le 2 mai 1668, le traité d'Aix-la-Chapelle reconnaît au roi de France la . la ville
de Douai et Muse&Art, association des Amis du musée,.
30 juin 2012 . Visites, animations, spectacles, expositions mettront à l'honneur ce ... Service
Culturel – Billetterie - Info Tourisme ... ce temps, les parents ont tout loisir de visiter les
espaces du musée, .. sport, fun et loisir à la base de loisirs des argales ... la découverte de son
patrimoine à travers le spectacle vivant !
15 janv. 2017 . d'une structure de comité d'entreprise du spectacle vivant public, . aux
vacances, à la culture, aux loisirs et aux sports. ... Le FNAS ne traite les demandes de prises en
charge que lorsque ... Grille achat Carte Paris Musées, Billet toute expo, « Chèque Lire » et «
Chèque Disque », abonnement Deezer,.
30 sept. 2016 . Service Jeunesse, sports et loisirs : Sifa Fellah, Catherine Leze Godson . Nous
vous souhaitons à toutes et tous de profiter pleinement de cette saison lors des spectacles
vivants proposés à l'Avant- . SortiE au muSéE Grévin .. ses formes traité avec humour et
tendresse dans un univers de ... biLLetterie.
Akasha. Promouvoir le secteur des arts de la rue et du spectacle vivant .. Aspects traités :
militaires, vestimentaires, artisanaux etc.. Période favorisée : Xème.

Get this from a library! Traité de billetterie : Spectacle vivant, musée, sport, loisir. [JeanChristophe Rouvet; Valérie Rouvet]
20 juin 2006 . L'enquête sur la participation à la vie culturelle et sportive . ... plastiques,
audiovisuel et cinéma, livre, musées et patrimoine, spectacle vivant…), de même que les
usages de la . Sylvie Octobre, Les loisirs culturels des 6-14 ans, Paris, DEPS, .. l'exploitation
des données de la billetterie ou d'inscription :.
27 févr. 2017 . Pour déposer une demande de reconnaissance : loisirs@sjsr.ca ou 450 3572157, .. 6 MUSÉE DU HAUT-RICHELIEU : .. servée qu'à partir du moment où votre
inscription aura été traitée. ... Dessin de modèles vivants .. Quatre productions théâtrales,
spectacles Sport-Art-Étude et exercices publics .
Book technique du spectacle 2008 /2009. Auteur : Michel Gladyrewsky . Traité de billeterie
spectacle vivant, musée, sport , loisir. Auteur : Jean-Christophe.
15 nov. 2001 . DU TOURISME ET DU SPORT .. du produit culturel, et plus particulièrement
du spectacle vivant, est . C'est ainsi que le produit artistique n'est pas traité comme une ..
L'activité de butinage est donc une forme de loisirs ("leisure .. grands musées nationaux
enregistrent des records de fréquentation,.
7ème Course Nature de La Ciotat (Epreuve sportive) . Fabio Marra traite le sujet sans mélo ni
trémolo. . Lidia Ksiazkiewicz, pianiste et organiste polonaise vivant en France et titulaire du
grand orgue . Billetterie à l'église à partir de 20h. . Un spectacle du Quatuor Leonis : Guillaume
Antonini (Violon) Sébastien Richaud.
La billetterie tire pleinement parti de la bonne santé du spectacle vivant. Sans compter que le
numérique multiplie les opportunités d'innovation et de croissance.
14 févr. 2011 . Le statut d'intermittent du spectacle est un scandale typiquement français .. Mais
bon, encore une fois s'il n'y avait que le spectacle vivant, j'en serais presque soulagé. ... -Une
partie du prix du billet du cinema est une taxe (TSA) qui .. Elle rappelle avoir déjà traité du
sujet, notamment dans son rapport.
28 mars 2011 . Sports/Loisirs . Ce spectacle est coproduit par la fédération des ATP de France,
la FATP. . les maux, on lui prête des pouvoirs surnaturels, on la traite de sorcière. . la Ville
d'Uzès qui reçoit les invités du monde du spectacle vivant et la .. Billetterie jours de marché :
mercredi et samedi matins, les jours.
DRAC Basse-Normandie, Traité de billeterie : spectacle vivant, musée, sport, loisir / ROUVET
Jean-christophe ; ROUVET Valérie. - Paris : AS, 2002. - 216 p. ; 28.
2 déc. 2014 . La Fondation Louis Vuitton a confié le déploiement de sa billetterie . Le groupe
Digitick traite plus de 35 millions de billets par an, pour le . de spectacles, événements sportifs,
culturels ou de loisirs. . Spectacle vivant · Festivals, Evénementiel · Musées & Lieux de visites
· Parcs de loisirs · Sport & Arena.
Billets et places de Concert, Spectacle, Théâtre, Sport. Voir cette épingle . Billetterie en ligne,
services Web et mobiles, les nouveaux outils du spectacle vivant.
Mes loisirs . Voilà donc une nouvelle programmation de spectacles vivants où nous . envie de
tout » où le prix moyen du billet est à 12€, des « forfaits familles ». . la fiche d'abonnement
extraite de la plaquette 2012/2013 et seront traités dans . Menus cantine · Maison des
associations · P.L.U. · Musée des beaux-arts.
et d'expositions (théâtres, opéras, salles de concerts, musées, galeries. ... conditions que
d'autres secteurs plus conventionnels du spectacle vivant. .. Un billet doit provenir d'un carnet
à souches ou d'un distributeur . hôpitaux, piscines, établissements de formation ou loisirs pour
la jeunesse : les . ou pas traités).
Services. Réservation de spectacles à Paris · Réservez par salle · Réservez par artiste · Les
spectacles archivés · Billet spectacle - Description · Théâtre Paris -.

est édité par l'Office des Sports et Loisirs de Troyes et de l'Agglomération. .. Enrichissement
des collections du Musée .. diffusion de spectacles vivants. .. Billetterie à la Maison du
Boulanger, .. traités des actions culturelles de loisirs.
10 oct. 2013 . développement du spectacle vivant : l'éducation artistique et ... pénitentiaire, qui
sont libres de choisir entre le sport et l'éducation artistique, ainsi qu'entre .. avec un service
éducatif de musées et de centre d'art. .. et culturelle, dans sa composante spectacle vivant, est
traitée, non seulement, dans son.
Spectacle Son et Lumière Bataille Verdun 1917 .. que tous ces morts, et ceux de toutes les
guerres,viennent enfin ouvrir les yeux des vivants ? » .. triste bien sur , mais traité avec
beaucoup d'humour et de sensibilité , c'est grandiose à voir . mémorial , musée, champs de
bataille et nous sommes allés à ce son et lumière.
Découvrez et achetez Traité de billetterie, spectacle vivant, musée,. - Jean-Christophe Rouvet,
Valérie Rouvet - Éd. AS sur www.leslibraires.fr.
Le chargé de billetterie renseigne le public, assure la vente des billets par téléphone et . Traité
de billetterie : spectacle vivant, musée, sport, loisir / ROUVET.
Avec Allier Tourisme, à vous loisirs et activités en Auvergne pour le plaisir de votre . Vichy
tend à présenter tous les aspects du spectacle vivant, notamment le lyrique. . Les jours de
spectacle ouverture billetterie sur place à l'Opéra - Place à ... Vichy connue pour ses
indications digestives et métaboliques traite aussi les.
Agenda Loisirs . Pierre-Emmanuel Barré ''Nouveau Spectacle'' . Billetterie :
http://www.festivaldes4temps.com/ ... Après une visite du musée orientée vers cette
thématique, les enfants auront pour .. profit du TELETHON Si le spectacle est vivant, c'est
parce qu'un public est l&agrav. ... SPORT A TOURS · Le Free fight.
1 janv. 2013 . L'Entrepreneuriat dans les champs du sport, des loisirs de nature et des .. dans le
choix des sujets traités, ni dans le choix des informations trans- mises. .. Les lieux de spectacle
vivant 4 ont été fréquentés en 2008 . culturelles (musées, monuments, bibliothèques, etc.) ..
participatifs ou à des billets à.
26 avr. 2013 . Édifices et musées / Historic buildings and museums. 6 . Sports et loisirs /
Sports and leisure activities. 95. Activités / Activities. 96 . mes spectacles, mes visites, mes
soins bien-être, mes activités .. Fermeture de la billetterie une .. emmurer un chat noir vivant
au .. Traite des chèvres à partir de 16h.
de loisir (pratiques culturelles et touristiques) au CREM, laboratoire de . CHAPITRE 5 □ Le
marketing des arts du spectacle vivant. 139 ... La première traite de l'approche .. lorsqu'il
achète un billet de spectacle, il fait l'acquisition d'un produit nouveau. .. ou encore le sport
(Fondation du musée du sport de Finlande…).
Ce traité est le fruit d'une longue expérience des auteurs dans le domaine si particulier de la
gestion de la billetterie de spectacle. C'est un ouvrage qui permet.
²Vers de nouvelles offres culturelles, de loisirs, sportives et de vacances pour les .. à traiter les
entretiens précédemment qualifiés d'exploratoires comme faisant ... Billetterie. Événements de
fin d'année. Voyages. Sorties. Sports. Activités . Spectacles vivants, festivals, concerts ..
culture » (musée, théâtre, expositions.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookTraité de billetterie [Texte imprimé] : spectacle vivant,
musée, sport, loisir / Jean-Christophe Rouvet, Valérie Rouvet.
Châteaux, abbayes et musées s'adaptent à tous les publics et proposent des animations
régulières. . L'équitation à la fois loisir, sport et art de la maîtrise du.
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative : « l'agrément . interprétation des
statuts doit être traitée de la même manière que celle des contrats. .. sur le territoire national
des centres de vacances ou de loisirs sont autorisées ... Les affiches, les prospectus et la

billetterie de tout spectacle vivant doivent.
Collectivités, Culture, Sport, Économie sociale… . Cette rencontre avec l'univers du spectacle
vivant s'est effectuée à la fin de ses études .. la billetterie, dans les domaines du spectacle
vivant, des musées ou des parcs de loisirs. . et co-auteur du « Traité de billetterie » (avec JeanChristophe Rouvet / éditions AS) qui fait.
La culture à Saint-Malo, c'est aussi le spectacle vivant sous toutes ses formes, dans les théâtres
de la . Le musée maritime dont les contours se dessinent fait ... en bois traité ; les plans seront
conçus selon les . l'équipe de Saint-Malo Sports Loisirs, organise .. Programmation et
billetterie : laroutedurock.com. © Julien.
Jeudi 12 janvier : 10h-11h30, salle Arcole. La billetterie, outil stratégique d'un nouveau
marketing muséal. Résumé de la conférence par Valérie Rouvet,.
17 juin 2017 . N°219 JUIN 2017. 04. ACTUS. 17. 16. MUSÉE. ÉVÉNEMENT .. Trinité tendent
à vouloir traiter de . santé, de culture et de loisirs pour que chacune et chacun trouve sa ..
cadre d'un relais sportif articulé .. Billetterie Office . DES SPECTACLES VIVANTS POUR
TOUTES VOS ENVIES, TOUTES VOS.
29 avr. 2009 . Ce rapport sur les centres aquatiques est ainsi organisé qu'il traite d'abord du .
Les sports et les loisirs constituent un secteur d'intervention des ... vivant au foyer sans faire
obstacle à l'égal accès de tous les usagers au service 39 . .. des expositions, musées, théâtres,
salles de spectacles et stations.
22 juin 2017 . Loisirs et animations | Montélimar . Présentation sous forme de spectacle par les
élèves du Théâtre le . L'après midi, à l'Espace Éducatif et Sportif, tournoi de footsal . + Musée
de la Ville : Chants sacrés de la tribu des Ojibway 18h00 - ... Deux personnages vivant sous le
même toit, nous délivrent les.
Madame de Warens au musée historique de Vevey .. deux dans le domaine du sport, former à
la compétition et permettre une pratique "loisirs" et le troisième.
Retrouvez le programme complet des concerts et spectacles @Theatre Saint Georges. Info et
reservation de vos places et billets en ligne sur FnacSpectacles.com.
21 nov. 2013 . La TVA est perçue au taux de 5,5 % pour les spectacles suivants . le spectacle,
le taux normal de 19,6 % s'applique au prix du billet . La mission du CNV est de soutenir le
spectacle vivant de musiques . aux parcs de loisirs ainsi qu'aux représentations de spectacles
diffusées .. Traités et conventions.
Le Musée National du Sport a ouvert en juin 2008 des espaces d'exposition au 93 avenue de .
billet à tarif réduit € groupe à partir de .. Les années 1930 constituent le moment de l'explosion
du sport spectacle et des loisirs de . n'avait jamais voulu se séparer de son vivant. ... unique en
France, traite de tous les sports.
L'ancienne billetterie de Queen's Park est maintenant installée en permanence au . M. Zouhari
était heureux de faire don de la billetterie au Musée. . nous interdit de révéler son identité pour
protéger celle de l'enfant vivant, en bas âge. .. ces infrastructures de loisirs souvent
vieillissantes et dans un « piteux état », dit-il.
La gestion de la billetterie dans le spectacle vivant - 3ème partie. Sitio WebPartie ... Place de
concert, festival, théatre, billet sport, exposition, musée - Achetez.
Le musée de la Compagnie des Indes est le musée d'art et d'histoire de la Ville de . 02 97 82 19
13 / 02 97 82 56 72 (Billetterie) . (Comptoirs d'Afrique, traite et esclavage), artistiques
(Mémoires d'éléphant, Le grand . des musées,; les Journées du patrimoine,; les lectures,
spectacles et musiques. . Spectacle vivant.
2 janv. 2017 . Comment choisir son logiciel de billetterie, le mettre en place, l'utiliser. . Traité
de billetterie - Spectacle vivant, musée, sport, loisirs " - JC.
Pinterest'te Billetterie spectacle ile ilgili fikirler bulun ve kaydedin. | Puy de fou . Billetterie

Ticketmaster.fr | Billets et places de Concert, Spectacle, Théâtre, Sport.
Visites guidées du Musée pour les groupes sur demande. - Concert .. Venez prendre part au
spectacle vivant « Les Années Folles de Biarritz - Lehengo Biarritze Famatua ». Réunion
Comité de . cheval… Venez seul ou avec votre association socio-culturelle, sportive, de
loisirs… .. Billetterie spectacles : 05 59 22 44 66.
20 déc. 2012 . mises en oeuvre dans le secteur de la billetterie de spectacles ; . b) La
commercialisation des spectacles vivants. ... sportives, musées, parcs de loisirs, théâtres et
festivals. 2. .. les salles moyennes telles que le Palais des sports ou La Cigale ; .. pour ne pas
traiter les flux de Ticketnet et de la FNAC.
17 oct. 2017 . Achetez Traité De Billetterie - Spectacle Vivant, Musée, Sport, Loisir de JeanChristophe Rouvet au meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten.
Tourisme, vacances, loisirs, sports. .. Chapitre 1 - Pratiques culturellles et de loisirs .. grands
événements de la guerre dans leur contexte géo-politique, du traité de ... Le billet d'entrée est
valable pour le Musée des Beaux-Arts d'Orléans. .. Guide Pratique : Accessibilité et spectacle
vivant,, Ministère de la Culture et de.
Collections permanentes : 5€ et 3€ réduit - Gratuité sous conditions; Billet collection +
expositions temporaires : 7€ et 4€ réduit - Gratuité sous conditions; Gratuit.
municipaux qui interviennent en matière de culture, de sports, de loisirs et de développement
social à . Concerts et spectacles. 11. Excursions, visites et croisières. 11. Musées. 17 ...
billetterie. L'encadré suivant réfère aux commentaires émis par les . intellectuelle, tout en
vivant des moments de plaisir et de détente.
27 juil. 2016 . 15 ans plus tard, le musée a été intégré au rez-de-jardin sous le centre
commercial Bourse. . La façade du rez-de-jardin y est, quant à elle, traitée en vitrage extrablanc dont . commercial, l'autre sur l'accueil billetterie bas depuis le baladoir d'accès au .. Un
musée vivant et innovant pour tous les publics.
La demande peut par exemple porter sur l'impact d'un musée d'art contemporain . et William
Bowen sur la « maladie des coûts » de l'industrie du spectacle vivant. 4 . Ce dernier inclut
habituellement les dépenses totales de billetterie, comme .. en économie du tourisme, en
économie du sport, en économie des loisirs,.
Billet spectacle . le spectacle donné sur scène et devant un public, dans un temps et dans un
lieu qui lui ... Le spectacle devient vivant ou pluridisciplinaire. .. Amour noir » spectacle en
trois pièces brèves, assimilées à des saynettes, qui traite des . Le Palais des Sports de Paris
(4600 places) : 1, place de la Porte de.
20 oct. 2015 . Durant les vacances, les musées de la Ville de Marseille proposent aux familles .
Il est conseillé de vous présenter à la billetterie au moins 20 minutes avant le début de .. thème
traité dans la séquence correspondante, sous forme de jeu, de petit . tout au long d'un
parcours-spectacle vivant et émouvant.
28 mars 2012 . Sports et Loisirs/Remise en Forme,. Bien-Être/Et . salles de spectacles de la
région. ... 6,90 € au lieu de 9,10 €. Billetterie à l'Association de Vivats. Musées ... au fil d'un
parcours vivant et ludique, ... La traite a lieu à 17 h.
Une solution de billetterie polyvalente adaptée à votre métier. Musées. Spectacle vivant et
festivals. Clubs de sport et stades. Villes. Dématérialisez votre billetterie, réduisez . de billets
traités chaque année. 0,0M€. de chiffre d'affaires généré.

