
 
 

 
 
 
 

 
Paris, 22 juin 2022 

L’ADAMI PLACE L’ARTISTE AU CENTRE 
DE NOUVEAUX PROGRAMMES D’AIDES DIRECTES EN ACTION A AVIGNON 2022 

  
L’Adami, marque une fois de plus son engagement au service des artistes-interprètes, à travers trois 
dispositifs emblématiques de ses missions. Dans le cadre du plus grand festival de théâtre au monde, 
l’Adami accompagne les artistes-interprètes dans les différentes étapes de leur carrière, en facilitant 
notamment leur l’accès aux professionnels et la diffusion de leurs spectacles. 
 
FESTIVAL D’AVIGNON 
« LA NUIT IMMERSIVE » Eglise des Célestins, 12 juillet à 21h30, 23h et 00h30 
Une soirée exceptionnelle, inédite, proposée par l’Adami, qui accompagne les artistes émergents sur la 
création hybride en collaboration avec le magazine Tracks diffusé sur ARTE. Super Tomorrow : la 
thématique choisie englobe le design, le bio-art ou l’art contemporain et passe par une remise en cause 
des codes du spectacle vivant. Partager et mettre ensemble ces disciplines diverses forment un panorama 
étonnant. Le public passe d’une performance à une autre dans une forme déambulatoire. 
 « LES DOUZE HEURES DES AUTEURS » Maison Jean Vilar, 10 juillet de midi à minuit  
La promotion 2021 des « TALENTS ADAMI THÉÂTRE » sous la houlette de Pascal Rambert va participer 
à cet événement autour des écritures dramatiques d’aujourd’hui. Chaque année, l’Adami crée une 
véritable rencontre entre deux générations d’artistes, huit jeunes acteurs travaillent avec un metteur en 
scène de renom et présentent un spectacle dans le cadre du Festival d’Automne à Paris. Un tremplin 
notable pour chaque promotion. 
 

OFF D’AVIGNON 
 « ADAMI DÉCLENCHEUR PROJET THEATRE» 27 artistes accompagnés dans le Off 
Avec la réforme de son action artistique l’Adami met l’artiste au centre. Le programme Adami Déclencheur 
fait partie de ses nouveaux programmes d’aides directes aux artistes. 
27 artistes bénéficient de cette aide spécifique de l’Adami en 2022 dans le Off d’Avignon. Une proposition 
originale faite aux comédiens, marionnettistes et circassiens pour qu’ils soient porteurs de leur projet. Un 
dispositif qui est déployé en plusieurs phases, l’Adami les accompagne à chaque étape : de la conception 
à la diffusion de leur spectacle. Dans le cadre d’Avignon, l’aide financière est prolongée par des conseils 
sur leur communication pour optimiser au mieux leur présence dans le Off. 
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Retrouvez toute notre actualité sur www.adami.fr 
 

L’Adami, société de services des artistes-interprètes : gestion des droits, aide financière  
aux projets, défense des intérêts et accompagnement de carrière  

 


