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Une production au diapason !
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Site internet en cours de refonte

Implantée en Loire-Atlantique depuis 2013
La Maison Etc produit des spectacles
sur-mesure pour les yeux et les oreilles des 
collectivités, comités d’entreprise et centres 
culturels.

LME s’est construit sur des valeurs
de respect, de dépassement de soi et d’humilité 
et met au cœur de toute action
la satisfaction client.

Des spectacles 100% LME
De l’artistique au technique, en passant par les formalités administratives, LME 
pilote votre projet dans son intégralité, vous n’avez qu’un interlocuteur, il ne 
vous restera qu’à profiter du spectacle.

CERTIFIÉ
Licence n°2-1098755
Licence n°3-1098756

LME - La Brunelais - 44170 La Grigonnais

Une entreprise engagée pour servir ses clients et ses partenaires !
LME est un concentré de compétences pluridisciplinaires. Riche d’une palette 
d’artistes aux propositions des plus variées, nous vous guidons dans vos choix 
pour satisfaire et rendre possible vos attentes.

Guide

Cultive

Pilote

Connecte Basée à 45 minutes de Saint-Nazaire, LME privilégie les partenariats locaux.
L’essentiel des Artistes sont établis en région Pays de La Loire et Bretagne,
avec une renommée internationale pour 2 des 3 spectacles qui vous sont proposés.

De l’envers du spectacle à l’endroit du décor
LME est portée par une éthique où la bienveillance et le respect sont socles de 
toute relation : un projet mené avec LME est une épopée sans esbrouffe !
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