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M-3 ! BIS, 10E ÉDITION, LES 19 ET 20 JANVIER 2022 ! 
 

Les BIS sont de retour ! Après l’édition record de janvier 2020 (14 600 participants, plus  

de 400 exposants), le monde culturel a été dramatiquement affecté par la crise sanitaire. 

« Le » rendez-vous incontournable dédié à la filière du spectacle vivant convie une nouvelle 

fois les professionnels à la Cité des Congrès de Nantes, les 19 et 20 janvier 2022. 

Relance, rebond, résilience, retrouvailles… Cette 10e édition s’annonce historique à bien 

des égards. Il s’agira du grand rendez-vous professionnel de début d’année. Deux jours  

de débats, rencontres, spectacles, ateliers et temps forts. Avec aussi les exposants , la Place 

des Tournées, l’Espace Développement durable. 

Après le choc, quelles sont les perspectives ? Quelles sont les grandes tendances ? Quelles 

sont les évolutions dans la filière et pour les métiers du spectacle ? Quels sont les nouveaux 

comportements du public ? Avec en ligne de mire la prochaine élection présidentielle. 

« De toute l’histoire des BIS, c’est sans aucun doute l’édition la plus importante, déclare  

Nicolas Marc, créateur et directeur des BIS. Nous sommes particulièrement heureux  

de retrouver nos participants, nos exposants et les artistes. L’écosystème du spectacle  

vivant a été profondément bouleversé par la crise. Il faut plus que jamais défendre  

collectivement le secteur et se projeter dans l’avenir. Ensemble, écrivons la suite ! ». 

Conjuguant diversité des débats, qualité des échanges et plaisirs de rencontres, les BIS 

sont aujourd’hui la plus importante manifestation internationale des professionnels des 

arts de la scène. 

Le rendez-vous est ainsi fréquenté par les professionnels du spectacle : producteurs, 

agents, représentants de théâtres, salles de spectacles, festivals, compagnies dramatiques 

ou chorégraphiques, collectivités… 

Organisées avec le concours de nombreux partenaires institutionnels, professionnels  

et médias, les BIS de Nantes sont devenus le rendez-vous professionnel incontournable  

du monde du spectacle vivant et de la culture et un véritable catalyseur de la nouvelle 

scène de demain ! 

Ouverture prochaine des accréditations gratuites sur le site www.bis2022.com 
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