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HORS-LIGNES est une agence de conseil, 

d’expertise et de formation basée à Lyon.

Elle est portée par Damien DEBARD, ancien 

administrateur, puis directeur-programmateur de 

l’Épicerie Moderne de Feyzin, scène de musiques 

actuelles, et membre fondateur de multiples 

associations depuis la fin des années 90, œuvrant 

dans le domaine culturel principalement.

Elle peut faire appel à d’autres intervenants et 

conseillers, choisis pour leurs qualités d’expertise  

dans un domaine particulier.

HORS-LIGNES intervient sur plusieurs domaines :

   CONSEIL, ACCOMPAGNEMENT & FORMATION

   EXPERTISE ADMINISTRATIVE

   DIRECTION ARTISTIQUE



CONSEIL, ACCOMPAGNEMENT & FORMATION

EXPERTISE ADMINISTRATIVE EN INTERNE

DIRECTION ARTISTIQUE

Conseil et expertise sur les questions de gouvernance et de 
structuration, avec mise en place d’un plan d’intervention validé par les 
partenaires, sur des missions courtes, ou pour un accompagnement de 
fond, sur la longueur.
 
Conseil et expertise sur les questions d’organisation administrative, de 
gestion et d’organisation structurelle  : fusions, réorganisations, 
mutualisation, développement économique, organisation des équipes, 
management positif et ressources humaines…

HORS-LIGNES travaille sur l'élaboration de modules de formation : 
formats courts autour des enjeux de la gouvernance ou de l'administration 
du spectacle, ou modules plus développés sur le secteur des musiques 
actuelles. 

En lien direct avec votre structure, dans le cadre du DLA, financé, ou 
via la formation professionnelle, HORS-LIGNES étant organisme de 
formation agrée, toutes les possibilités d'intervention et de 
financements sont envisageables.

HORS-LIGNES vous propose, le temps d’un remplacement, d’un surplus 
d’activité, ou dans le cadre d’une réorganisation temporaire, de fournir en 
interne les conseils nécessaires à la conduite administrative de vos projets : 

•  Mise en place d’outils de gestion,
•  Écriture de vos dossiers de financements,
•  Organisation des budgets,
•  Conseils en gestion, 
•  Gestion de la paye, 
•  Travail sur vos processus internes de validation, 
•  Centralisation des éléments comptables, 
•  Mise en conformité de vos impératifs en gestion sociale, 
•  Préconisations fiscales et organisationnelles. 

Fort d’une expérience conséquente de programmation, au sein de 
l'épicerie moderne et de diverses associations, HORS-LIGNES peut 
intervenir en direction artistique, dans le domaine des musiques actuelles, 
pour votre salle, votre club, sur un événement particulier, un festival, en 
soutien à une équipe existante ou en totale autonomie, avec toujours un 
principe de réponse e�ective à la commande.

L'élaboration de cette direction artistique répond aux lignes directrices 
données au préalable, sachant prendre en compte l'ensemble des éléments 
nécessaires à la bonne conduite d'un projet : prise en compte du territoire, 
enjeux financiers, enjeux artistiques, développement des publics. 

Un administrateur « clés en main », 
capable d’intervenir à la demande.
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