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Déclaration à la sous-préfecture de Fontenay-le-Comte
RÊVES D'ITHAQUE.
Objet : organisation, production, promotion d'oeuvres audiovisuelles sur tous supports ou médias ; organisation
production, promotion de spectacles dramatiques, chorégraphiques, musicaux ou audiovisuels, développement et
soutien du théâtre et du cinéma et des qui s'y attachent en milieu scolaire ou socio culturel auprès du jeune
public ; enseignement de l'art dramatique et ses techniques ; mise en place de tournées et festivals, dynamisation
et fidélisation du public à l'art dramatique et à tous les arts : peinture, sculpture, ferronnerie, cinéma animation,
bande dessinée musique et toutes activités culturelles qui s'y rattachent par des actions ponctuelles de toutes
sortes ; développement et promotion pédagogique et artistique des arts de de leurs pratiques professionnelles et
amateurs ; aide aux comédiens amateurs et professionnels, soutien et développement des projets audiovisuels de
toutes sortes ; organisation d'activités culturelles à but commercial ; organisation et production de services tels que la
mise en lumière, la décoration lors d'évènementiels de toutes sortes, aide à la promotion des plasticiens ; formation
professionnelle des adultes et formation continue destinée à toute catégories de personnes (auteurs, concepteurs,
graphistes, artistes, sportifs, mannequins, producteurs, techniciens, etc...) exerçant notamment dans les domaines
suivants : cinéma, télévision, musique, théâtre, arts de le rue, etc... assurer les prestations de services au bénéfice
des différents domaines susvisés ; regrouper les formateurs qualifiés dans les différents domaines afin d'assurer une
formation au prix le plus bas possible dans l'intérêt des stagiaires
Siège social : 17, rue du Vignaud, 85490 Benet.
Date de la déclaration : 26 avril 2019.
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