
I/O est un quotidien gratuit, papier et numérique, d’informations et de 
critiques sur le spectacle vivant.  C’est un journal innovant, collectif, 
indépendant et éphémère, qui dure le temps des festivals. La première 
édition aura lieu pendant le festival d’Avignon en juillet 2015.

L’origine

Née de débats passionnés sur Twitter en février 2015, l’idée d’une nouvelle forme de critique prend 
vie quand début mars Fleur Pellerin tweete son soutien au projet. Le festival IN et OFF nous accor-
dent leur confiance, La Maison Jean Vilar accueille notre QG et « La Provence » accepte de nous im-
primer. Grâce à l’enthousiasme d’un petit groupe de blogueurs, I/O se construit au fil des discussions 
numériques.

Du concret !

I/O est un journal gratuit et éphémère, qui suit de façon organique la vie des festivals. 
I/O se compose principalement de critiques de spectacles, mais aussi de tribunes, d’interviews et de 
rubriques (dessins du jour grâce au soutien de Ventscontraires, la revue collaborative du théâtre du 
Rond-Point, les micro-critiques, les billets d’humeur, des lettres d’auteurs grâce au soutien du CNT…). 

I/O est un journal collectif, dont la rédaction est composée à la fois de journalistes professionnels, 
de blogueurs et d’amoureux du spectacle vivant. 
Une campagne d’affichage dans les théâtres et lieux culturels parisiens lance un appel à participation 
via une inscription sur notre site internet (www.iogazette.fr).
I/O s’inscrit dans une logique de proximité, d’accès et de participation citoyenne à l’information 
et à la culture.

La diversité des rédacteurs donne à I/O un ton non formaté, libre et proche du ressenti, permettant 
aux articles d’avoir un lien direct avec leurs lecteurs. 
I/O propose chaque jour deux regards sur 5 spectacles IN et OFF confondus.

I/O sera en accès libre dans divers points symboliques du festival : Maison Jean Vilar, lieux du IN, 
village du OFF, théâtres et lieux de vie d’Avignon. Il sera également distribué à l’entrée de certains 
spectacles.
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LA rÉDAction

Directrice de la publication & Rédactrice en chef
Marie Sorbier | marie.sorbier@iogazette.fr
contact : 06 11 07 72 80

Directeur du développement & Rédacteur en chef web
Mathias Daval |  mathias.daval@iogazette.fr

Directrice artistique
gala collette | gala.collette@iogazette.fr 

infoS prAtiqueS

6 000 exemplaires quotidiens
Une trentaine de collaborateurs
22 numéros du 5 au 26 juillet
8 pages format berlinois 31,5x47cm 
www.iogazette.fr

pArMi noS contributeurS

Toute La Culture / Danse Aujourd’hui / Rick et Pick  / 
la Plume Francophone / Gladscope / La Jaseuse / 
Théâtre Côté Coeur…

pArtenAireS
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