
Maëlig Bidaud                 mbidaud@hotmail.fr
18 Bd Jean Jaurès                         tel 06 11 49 25 03
91290 Arpajon
36 ans

Administrateur de structures culturelles et associatives

EXPERIENCES PROFESSIONELLES

Depuis 2015
Administrateur indépendant (gestion administrative, comptable et sociale) de diverses 
structures culturelles en France et à l’étranger - cabinet Principe Piccolo

Depuis 2013 :
Fondateur et administrateur de Teatro Europeo Plautino - srl

Directeur et gérant de la Cour du Barouf - Lieu du Festival Off d’Avignon

De 2007 à 2015
Gérant de l’association La Mandragola (aide administrative aux associations et aux 
artistes)

De 2005 à 2010
Fondateur et Directeur adjoint du Studio Théâtre de Montreuil, dirigé par Carlo Boso
centre culturel situé dans les Studios Pathé (Montreuil) : 5 salles de répétition et 2 
salles de spectacles, structure subventionnée par la Ville de Montreuil et la Région Ile 
de France

Administrateur de l’association “Dedalo deco-scene”, association culturelle oeuvrant 
dans le domaine de la création de masques, costumes et décors.

De 2004 à 2010
Fondateur et Directeur adjoint de l’Académie Internationale Des Arts du Spectacle, 
organisme de formation dirigé par Carlo Boso et Danuta Zarazik
 
2002 - 2004
Ingénieur du son (lead sound designer pour des jeux vidéos, théâtre, concerts...)

FORMATION

IC COM - 
spécialisation au 

management et à la 
communication des 

entreprises culturelles 
(2004)

Institut Supérieur des 
Techniques du Son 

(1999 - 2002)

ACTIVITES ASSOCIATIVES

Président de l’association Les Utopies Sauvages, compagnie théâtrale ayant produit 
“Virulla” Comédie musicale (Théâtre du Gymnase 2007 - 2008)

“Toute une journée dans les bras d’un homme” de D. Fo et F. Rame (Avignon 2005)
“Mademoiselle Julie” de Strindberg (2005)

Président des Ateliers du Verseau de 2003 à 2005, espace Culturel situé dans le Sud de 
l’Essonne 

COMPETENCES 

Gestion administrative 
de structure associative

   - création d’association
   - paies 

   - comptabilité (saisie,      
      bilan, TVA...)

   - gestion du personnel
   - budget prévisionnel

   - demande de subvention
 

Logiciels

  - Sage 30 et 100 
- Cogilog

  - Spaiectacle
  - FileMaker Pro

  (création base de donnée)
  - Adobe Photoshop,                 

   InDesign, Dreamwaever...

Production

 - Suivi Tournée 
(France et Etranger) 

  - Organisation et suivi   
    d’un organisme de 

    formation (planning, 
    intervenants, élèves...)


