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Agence de conseil en programmation culturelle
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October Octopus propose une offre de conseil en 
programmation culturelle, dans le domaine du débat d’idées 
et de la littérature, dans toute la France et à l’étranger.

Créée en 2016, l’agence a pour vocation la mise en place d’événements 
culturels, son cœur de métier : festivals pluridisciplinaires, salons du livre, 
cycles de conférences et débats thématiques, lectures et rencontres littéraires, 
ateliers de réflexion et de prospective, ateliers d’écriture...
 
Elle peut également vous aider dans la conception de cycles de formation 
continue, ainsi que dans l’organisation d’événements privés. 

Elle est par ailleurs capable de proposer, si besoin, des formats adaptés au 
contexte actuel, de manière virtuelle.

Son équipe pourra vous aider à façonner vos projets sur mesure, et saura vous 
accompagner à toutes les étapes de leur conception et de leur réalisation : 
concept et programmation, logistique et production, communication et 
développement des partenariats.

L’équipe d’October Octopus bénéficie d’une expérience de plus de quinze ans  
dans le champ culturel, et dispose d’un très vaste réseau actif, national et 
international.

L’agence propose également des services annexes, toujours en lien avec la 
vie des idées : la veille documentaire sur un très vaste panel de sujets, la 
préparation et la relecture de documents, l’apport d’affaire dans l’édition, et 
les relations presse, 



l’équipe
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Nancy MORENO PINTO (Venezuela), après une formation en 
lettres, a travaillé comme libraire et programmatrice à Lu-
gar Común, une librairie à Caracas proposant un programme 
de conférences, ateliers, séminaires, concerts et expositions. 
En 2015, elle a cofondé et coordonné la bibliothèque mobile 
“Pasa la Cebra”, avec l’objectif de donner aux enfants de la 
communauté de Petare, un grand bidonville à Caracas, la 
possibilité de profiter de la lecture et de se réapproprier l’es-

pace public.  En France depuis 2017 pour reprendre ses études, elle a récemment 
pris ses fonctions en tant qu’assistante de programmation. 
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Cédric DUROUX est né en 1981. Ses études d’anglais 
l’amènent à travailler sur les œuvres de Robert McLiam Wil-
son (Eureka Street) et Armistead Maupin (Les Chroniques de 
San Francisco). Il rejoint l’équipe de la Villa Gillet (Lyon) en 
2005, où il deviendra directeur de programmation jusqu’en 
2016 (« Assises Internationales du Roman », festival « Walls 
and Bridges : transatlantic insights » à New York, « Mode 
d’Emploi : un festival des idées », en Rhône-Alpes), avant de 

fonder en décembre 2016 l’agence October Octopus, dont il est le président. Il a par 
ailleurs publié un roman, Les Animaux sentimentaux (Buchet/Chastel, 2016).
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Cédric FUENTES a suivi un parcours en sociologie à l’EHESS, où 
ses recherches l’ont conduit à vivre à Taïwan pendant quelques 
années, ainsi qu’à se former à la langue chinoise (INALCO / 
National Taïwan University). Il a participé à l’organisation de 
plusieurs colloques internationaux. Rejoignant ensuite France 
Culture, il y était collaborateur spécialisé en économie et so-
ciologie pour la quotidienne Entendez-vous l’éco ?. Animateur 
d’une émission radio hebdomadaire depuis début 2020, il ré-

alise également des podcasts et documentaires radio, et collabore régulièrement 
avec October Octopus depuis 2019 sur nos sujets économiques et sociaux. 

Adélaïde FABRE a créé  l’agence « et tuttiquanti… » en 2017, 
après dix-sept années en tant que directrice de programma-
tion à la Villa Gillet (Lyon). Elle est programmatrice et coordi-
natrice du festival « Un week-end à l’Est », de la scène du CNL 
à « Livre Paris », conseillère littéraire du prix Blù-Jean-Marc 
Roberts et de la Fondation Michalski, et directrice artistique 
du festival « Le Livre sur les quais » à Morges (Suisse). Elle 
travaille avec le Musée des Confluences au développement 

de la collection littéraire « Récits d’Objets ». Elle mène de nombreux projets en 
collaboration avec October Octopus.
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projets récents / en cours
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LE SALON DU LIVRE DE CHAUMONT 
22 - 24 novembre 2019 à la Médiathèque les Silos 
(Chaumont)

En invitant des auteurs de renom et d’autres émer-
gents, des auteurs spécialisés et d’autres plus grand 
public, des écrivains au cœur de l’actualité littéraire et 
des essayistes, le Salon du livre de Chaumont apporte 
une proposition ouverte au plus grand nombre en pri-
vilégiant une approche culturelle pluridisciplinaire.
Une programmation pour la jeunesse est à chaque  
fois déclinée. 

Librairies, expositions, projections de films, lectures 
à voix haute, ateliers de pratique artistique et espaces 
ressources proposés par des professionnels œuvrant 

en faveur du livre et de la lecture sont les autres ingrédients ce salon.
Parmis les invités 2019 : Bérengère Cournut, Timothée de Fombelle, Hélène Frap-
pat, Hélène Gaudy, Claudie Hunzinger, Serge Joncour, Sylvain Pattieu, Emmanuelle 
Pireyre, Olivia Rosenthal, Stéphane Durand, Thomas Heams-Ogus, Alexandre Lacroix, 
Rémy Marion, Jean-Philippe Pierron, Philippe Simay, Martin de la Soudière, Gilles A. 
Tiberghien…

La programmation et le pilotage du salon sont assurés en collaboration avec Et 
Tuttiquanti.
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A L’ÉCOLE DE L’ANTHROPOCÈNE
27 janvier – 2 février 2020 (Lyon)
Les Halles du Faubourg / Cinéma Comœdia / Perrache

Un événement proposé par l’École Urbaine de Lyon – 
Université de Lyon

Monde urbain et changement global : comprendre, 
débattre et expérimenter

Chercheurs, enseignants, étudiants, artistes, pen-
seurs, activistes, accueillent le public durant une se-
maine, pour explorer ensemble les enjeux et les pos-
sibles des mondes urbains anthropocènes.
Un programme riche destiné à tous les publics : 7 

cours publics, 7 débats et conférences, 25 séminaires et ateliers, des lectures, un es-
pace librairie, des performances, des spectacles (danse), un bal, une exposition, des 
podcasts et émissions de radio, des ateliers jeunesse, une programmation spéciale au 
cinéma Comœdia, des artistes en résidence…
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LE SOMMET DE SEPTEMBRE, 
dans le cadre de la SAISON AFRICA 2020 
(en cours de reprogrammation en raison de la crise sanitaire)

La Saison Africa2020 est une plateforme de partage 
de questionnements sur l’état des sociétés contem-
poraines qui, au-delà de l’Afrique, sont en résonance 
avec la France et le reste du monde. 
Structurée autour de 5 grands thèmes (« Oralité aug-
mentée », « Économie et Fabulation », « Archivage 
d’Histoires Imaginaires », « Fiction et Mouvements 
(non) autorisés », « Systèmes de Désobéissance »), la 
Saison Africa2020 est un socle commun d’une com-
munauté de destin et de cultures. Le but est d’inviter 
le public français à réfléchir à une série de concepts à 

portée universelle qui traversent actuellement le continent africain.
Le Sommet de Septembre sera un temps fort de la saison. Axé sur la production et la 
diffusion de pensées, il mettra l’accent sur la production intellectuelle et la transcen-
dance des idées et sera l’occasion de rencontrer et d’entendre, dans toute la France, 
de nombreux invités africains : des intellectuels (historiens, philosophes, spécialistes 
des sciences sociales et politiques), des scientifiques ou des créateurs (artistes, archi-
tectes, écrivains, cinéastes, entrepreneurs, etc.).

Le pilotage du Sommet de Septembre sera assuré par October Octopus en collabora-
tion avec Et Tuttiquanti.

LA PRISON ET NOUS
Une série de rencontres en écho à l’exposition 
« Prisons, au-delà des murs », au Musée des 
Confluences, à Lyon (2019-2020)

Quelles représentations avons-nous de la prison, de 
ceux qu’on y envoie, de ceux qui y travaillent ? Quel 
impact cet imaginaire a-t-il dans la façon dont nous 
rendons la justice et appliquons la loi ? Comment la 
manière dont nous punissons nous informe-t-elle sur 
les sociétés dans lesquelles nous évoluons ?

Ce parcours a proposé conférences, tables rondes et 
ateliers participatifs et a été l’occasion de rencontrer 
des spécialistes de multiples disciplines et des gens 

de terrain de différents horizons. Juristes, sociologues, philosophes, historiens, géo-
graphes, artistes, activistes, membres de l’administration pénitentiaire, avocats ou 
encore anciens détenus ont évoqué tour à tour la question de l’espace et du temps, des 
politiques carcérales et de ce qu’elles disent de nous, de la cohabitation dans les lieux 
de privation de liberté, de la santé, de la surveillance généralisée, des stigmates de la 
prison ou encore de la possibilité d’entrevoir des alternatives au système carcéral tel 
que nous le connaissons.
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CONFINAGE TV 
La télé qui émet pour vous, depuis chez vous, avec 
vous.

Confinage TV est une expérience télévisuelle interac-
tive lancée par Olivier Rey (Le Lavoir Public) et un col-
lectif d’artistes pendant la période du confinement. La 
chaîne a proposé des programmes TV en direct (et en 
replay) et en public, dans le but d’encourager les gens 
à rester chez eux tout en conservant un lien social. 
Cette expérience s’est arrêtée à la fin du confinement.
October Octopus a été ravi de s’associer à la program-

mation des émissions hebdomadaires « Limitrophes », mettant en dialogue deux au-
teures, « L’apéro éco’ », émission d’économie présentée par notre collaborateur régu-
lier Cédric Fuentes, « L’apéro Mondo-visio », permettant à des invités du monde entier 
de nous parler de leur confinement, et de « Et Dieu dans tout ça ? ».

Les émissions sont également disponibles sur Youtube et sur Facebook.

HYPHENINGS 
Une série d’entretiens vidéo entre écrivains, penseurs 
et artistes

Hyphenings est un projet vidéo international mettant 
en relation des écrivains, des penseurs et des artistes. 
Lancé en avril 2020, ce projet est fondé sur l’idée se-
lon laquelle la période d’isolement physique du confi-
nement peut se révéler paradoxalement propice aux 
nouvelles rencontres. www.hyphenings.com

Réalisé en collaboration avec l’auteur David Bukszpan 
(États-Unis), ce projet propose différents formats, dont 
celui de la « blind date », où les invités acceptent le 
principe d’un rendez-vous avec un ou une inconnu(e).

Parmi les premiers invités :
– Mathieu Potte-Bonneville (France), philosophe & Jo-

nathan Metzl (États-Unis), psychiatre et sociologue
– Hélène Frappat (France), romancière & Jamey Bradbury (États-Unis), romancière
– Jón Gnarr (Islande), écrivain, comédien, ancien Maire de Reykjavík) et Omaid Sharifi 
(Afghanistan), artiste et activiste, co-fondateur du collectif ArtLords
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références



10

— RUN THE WORLD, projet de festival / Goethe Institut (Nancy) - conception de projet
— UN MANUEL CONTRE LE POPULISME, projet itinérant / Goethe Institut (Nancy) - conception de projet
— VISITE À DOMICILE / HAUSBESUCH, un projet littéraire européen / Goethe Institut (Nancy) -  édition / 
relecture
— DÉICIDE OU LA LIBERTÉ, de Thierry Hoquet / iXe éditions -  relations presse
— LETTRES DE SUICIDE, de Simon Critchley / éditions Max Milo -  relations presse
— ANGOISSE, LE DOUBLE SECRET, de Max Dorra / éditions Max Milo -  relations presse
— LA CONNAISSANCE COMME BIEN COMMUN - VALEUR DES SCIENCES ET DES TECHNOLOGIES 
AUJOURD’HUI, cycle national de formation de l’IHEST, École des Hautes Études pour la Science et la 
Technologie (Paris) / programmation
— MÉMOIRES DE BĀMIYĀN, rencontres, débats, exposition / Institut Français + La Palais de Tokyo (Paris) 
- programmation et réalisation
— HOMMAGE À MAYA ANGELOU, soirée au Théâtre de l’Odéon / Éditions Noir sur Blanc - Notabilia (Paris) 
-  sous-titrage extrait documentaire et assistance à maîtrise d’ouvrage auprès de Et Tuttiquanti
— ANNIVERSAIRE DES ÉDITIONS NOIR SUR BLANC, soirée au Théâtre de Vidy / Éditions Noir sur Blanc 
(Lausanne, Suisse) - programmation et réalisation avec Et Tuttiquanti

• saison 2016 - 2017

— LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTHIQUE, débats (Évry) -  programmation avec Canal Odéon
— VOIX IMPORTANTES, VOIX ÉMERGENTES, rapport sur le paysage intellectuel européen / Centre de 
Culture Contemporaine de Barcelone  (Espagne) -  conseil en programmation avec Et Tuttiquanti
— LA FOLIE DE L’ARTISTE, de Thierry Delcourt / éditions Max Milo -  relations presse
— LA NUIT URBAINE, débats et performances / École Urbaine de Lyon -  programmation et réalisation
— LA FRONTIÈRE ET SON DOUBLE, débat / European Lab + Singa (Lyon) -  programmation
— INSPIRE, soirée de rencontres inspirantes / Singa (Lyon) -  conseil et coaching
— LA FABRIQUE DU DÉBAT PUBLIC, université d’été de l’IHEST (Bruxelles) - programmation et réalisation
— L’INCONNU ET L’INCERTAIN : COMMENT LES DISTINGUER ET “FAIRE AVEC”, cycle national de formation 
de l’IHEST (Paris) - programmation
— MÉCONNAÎTRE, voyage d’étude de la délégation de l’IHEST (Santiago et Antofagasta, Chili) - 
programmation et réalisation

• saison 2017 - 2018

— LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTHIQUE, débats (Évry-Courcouronnes) -  programmation avec Canal Odéon
— ELECTRIC DAYS, débats / EDF (Paris) -  préparation des débats pour Canal Odéon
— À L’ÉCOLE DE L’ANTHROPOCÈNE, événement pluridisciplinaire / École Urbaine de Lyon -  program-
mation et réalisation
— INSPIRE, soirée de rencontres inspirantes / Singa (Lyon) -  conseil et coaching
— SUPER DEMAIN, débats sur le numérique / Fréquence Écoles (Lyon) -  programmation et réalisation
— L’EUROPE À L’HONNEUR, programmation de la scène « Europe » du Salon Livre Paris -  programma-
tion et réalisation avec Et Tuttiquanti
— SALON DU LIVRE DE CHAUMONT, rencontres littéraires / Médiathèque les Silos (Chaumont) - pro-
grammation et réalisation avec Et Tuttiquanti
— ONLY PORN, festival / Le Lavoir Public (Lyon) -  programmation et réalisation
— HISTOIRE DES BLANCS, de Nell Irvin Painter / éditions Max Milo -  relations presse
— LA PLAINTE, d’Avital Ronell / éditions Max Milo -  relations presse

• saison 2018- 2019
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—  LA PRISON ET NOUS, cycle de conférences dans le cadre de l’exposition « Prison, au-delà des murs » 
/ Musée des Confluences (Lyon) -  programmation et réalisation
— SALON DU LIVRE DE CHAUMONT, rencontres littéraires / Médiathèque les Silos (Chaumont) - 
programmation et réalisation avec Et Tuttiquanti
— VOIR VENIR. ÉCRIRE L’HOSPITALITÉ, de Mathieu Potte-Bonneville et Marie Cosnay / éditions Stock -  
édition
— LA MALÉDICTION D’ÊTRE FILLE, conférences / ESCE International Business School (Paris et Lyon) - 
programmation
—  L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, L’ART, ET LE FUTUR DE L’HUMANITÉ, conférence dans le cadre d’une 
recherche de mécénat / Centre Pompidou (Paris) -  programmation
— LA NUIT DES IDÉES, Centre de Culture Contemporaine de Barcelone  -  conseil en programmation
— EXPLORE, événement pluridisciplinaire (Genève, Suisse)  -  programmation et réalisation avec Et 
Tuttiquanti
— LES JOURNÉES DU DÉVELOPPEMENT, débats (Genève, Suisse)  -  conseil en programmation avec Et 
Tuttiquanti
— À L’ÉCOLE DE L’ANTHROPOCÈNE, événement pluridisciplinaire / École Urbaine de Lyon -  
programmation et réalisation 
— ONLY PORN, festival / Le Lavoir Public (Lyon) -  programmation et réalisation
— CONFINAGE TV, télévision éphémère pendant le confinement (en ligne) -  programmation
— HYPHENINGS, dialogues internationaux en vidéo (en ligne) -  programmation et réalisation

• saison 2019- 2020

— LE LIVRE SUR LES QUAIS, festival littéraire (Morges, Suisse) -  programmation avec Et Tuttiquanti
— ART LORDS, collectif d’artistes afghans (Kaboul) -  accompagnement stratégique
— HYPHENINGS, dialogues internationaux en vidéo (en ligne) -  programmation et réalisation
— EXPLORE, événement pluridisciplinaire (Genève)  -  programmation et réalisation avec Et Tuttiquanti
— SALON DU LIVRE DE CHAUMONT, rencontres littéraires / Médiathèque les Silos (Chaumont) - 
programmation et réalisation avec Et Tuttiquanti
— ONLY PORN, festival / Le Lavoir Public (Lyon) -  programmation et réalisation
— HOSPITALITÉS, cycle de conférences dans le cadre de l’exposition « La Terre en héritage » / Musée des 
Confluences (Lyon) (en cours) -  programmation et réalisation
— AFRICA 2020 - LE SOMMET DE SEPTEMBRE, rencontres et débats dans toute la France / L’institut 
Français (en cours de reprogrammation) -  programmation et réalisation avec Et Tuttiquanti

• saison 2020- 2021
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prestations
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CONCEPTION ET ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS

L’agence bénéficie d’une très large expérience dans l’organisation d’événements 
culturels,  en France comme à l’étranger. Nous pouvons vous aider à toutes les étapes 
de conception, de réalisation et de promotion de vos projets. 

La crise sanitaire que nous tra-
versons nous a poussés à nous 
réinventer, et à nous saisir des 
nouveaux outils permettant 
d’assurer une continuité de 
notre activité de façon virtuelle.

Nous savons désormais que 
de nombreuses solutions tech-
niques permettent d’adapter vos 
événements à la situation.

« À l’École de l’Anthropocène », aux Halles du Faubourg (Lyon), 2019 © Bertrand Gaudillère

« HYPHENINGS », une série de dialogues internationaux en ligne entre auteurs et artistes
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• Définition de la ligne éditoriale : grands 
principes et orientations générales de l’évé-
nement (architecture globale, thématiques, 
premiers invités...)

• Propositions de formats spécifiquement 
adaptés

• Constitution d’un budget prévisionnel
• Veille documentaire sur les sujets de votre 

événement
• Proposition d’une liste motivée d’interve-

nants et d’animateurs potentiels
• Contact avec les éditeurs et agents des in-

tervenants
• Rédaction, envoi et suivi des invitations
• Mise en place de partenariats de program-

mation
• Planning et implantation de l’événement

/// PROGRAMMATION

« La Nuit des idées 2019 » - Intervention de Judit Carrera et Lucile 
Schmid  © Bertrand Gaudillère

Atelier de cartographie pendant
« À l’École de l’Anthropocène » 2020 © Adrien Pinon  

Salon du livre de Chaumont « L’appel de la nature » (2019) Émission de radio avec Myra Hird (Canada) lors de 
« À l’École de l’Anthropocène » 2020 © Adrien Pinon

« Satellite of dance », Kubilai Khan Investigations, un bal organisé 
lors de « À l’École de l’Anthropocène » 2020 © Adrien Pinon

Lecture d’Olivia Rosenthal lors du 
Salon du livre de Chaumont « L’appel de la nature » (2019)



15

/// COMMUNICATION

• Co-élaboration d’une stratégie de com-
munication

• Mise en place de partenariats presse 
(locale, nationale, internationale)

• Rédaction des documents de commu-
nication (bio-bibliographies invités, 
argumentaires, descriptifs des événe-
ments)

• Collecte des visuels et portraits des 
invités

• Collecte des logos et visuels des par-
tenaires

• Réalisation des différents documents 
de communication (dossier de presse, 
programme, flyers, site Internet...)

• Relecture des différents supports de 
communication et validationsÉléments de communication de « À l’École de l’Anthropocène » 2020. 

Programme complet : réalisation Bureau 205 / École Urbaine de Lyon 
Revue A°2020 : réalisation Bureau 205 / École Urbaine de Lyon 
Supplément spécial de Libération

/// LOGISTIQUE ET PRODUCTION

• Organisation des voyages des interve-
nants

• Organisation de l’hébergement des in-
tervenants, rooming lists

• Accueil des intervenants
• Rédaction et envoi des feuilles de route 

des invités 
• Coordination des différentes équipes (tech-

nique, communication, médiations, béné-
voles...)

• Mise en place d’outils de suivi, réunions 
d’équipe, plannings

• Coordination prestataires (agences de 
voyage, hôtels, sécurité, traiteurs...)

• Tenue du budget réalisé
• Assistance à maîtrise d’ouvrage

« À l’École de l’Anthropocène » 2019  © Bertrand Gaudillère

© Denise Jans
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RELATIONS PRESSE

L’agence, bénéficiant d’un solide réseau médiatique spécialisé, pourra accompagner la 
publication d’ouvrages de sciences humaines. L’offre « attaché de presse » comprend :  

• Sélection d’une liste de journalistes en fonction de vos sujets
• Rédaction et envoi d’un communiqué de presse
• Prise de contact avec les journalistes + relances (e-mail + téléphone)
• Envoi du livre
• Tenue du planning des interviews de l’auteur 
• Animation des réseaux sociaux associés
• Réalisation d’une revue de presse
• Organisation d’événements publics pour accompagner la sortie du livre

« Du  grain à moudre », d’Hervé Gardette,  sur France Culture 

Interviews de Nell Irvin Painter à l’occasion de la parution de Histoire des Blancs (Max Milo, 2019) : 

« Quotidien », de Yann Barthès,  sur TMC

« L’entretien », de Marc Perelman,  sur France 24 « L’autre interview », de Théophile Kouamouo,  sur Le Média

Facebook live organisé par l’Unesco Dialogue avec Tania de Montaigne, au Centre Pompidou,  
animé par Géraldine Mosna-Savoye (France Culture)
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SERVICES ANNEXES

L’agence propose par ailleurs des services annexes, toujours liés à la vie des idées et 
à la littérature.

• Relecture orthographique 
• Uniformisation d’un manuscrit en rapport 

avec la charte de l’éditeur
• Vérifications épreuves sur pdf

ÉDITION ET RELECTURE

• Une offre pour les éditeurs à la recherches 
d’auteurs à publier ou d’ouvrages à 
traduire

APPORT D’AFFAIRES

• Recherches documentaires thématiques / 
rapports

• Lectures d’ouvrages, fiches de lecture

VEILLE DOCUMENTAIRE

© Bernd Klutsch / Unsplah 

• Documents de communication
• Rapports
• Articles

RÉDACTION
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contacts
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Si vous avez un idée, un projet, n’hésitez pas à nous contacter. Nous nous 
ferons un plaisir d’en discuter avec vous.

Cédric Duroux / Président fondateur
cedric@october-octopus-agency.com 
Tél : +33 6 64 09 75 13

Nancy Moreno Pinto / Assistante de programmation
n.moreno@october-octopus-agency.com 

SASU October Octopus
21 grande rue de la Guillotière
69007 Lyon (France)

Siret : 831 789 417 00019 - RCS : LYON- NAF : 7021Z
TVA Intracommunautaire : FR 01 831 789 417

www.october-octopus.com
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