OFFRES DE PARTENARIAT

Théâtre de la Marguerite
4 rue du Thuret 06600 Antibes
04 93 34 11 21

Avant-propos

Le théâtre de la Marguerite est une association basée à Antibes depuis 1977.

Ses actions sont plurielles : programmation à l’année au Théâtre le
Tribunal (et auparavant au café-théâtre Scène-sur-Mer), organisation du
festival Bœuf Théâtre, plus ancien festival d’humour de France, ainsi que
du festival Femin’Arte, pour conjuguer tous les arts au féminin. Le Théâtre
de la Marguerite dispense également des cours de café-théâtre et
d’improvisation pour petits et grands, et organise régulièrement des stages.

Toujours soucieuse d’une programmation de qualité et sous le signe de
l’humour décliné dans toutes ses formes, l’équipe du Théâtre de la
Marguerite tente de faire toujours au mieux tant pour les artistes qu’elle
accueille, que pour les spectateurs qui lui font confiance. Elle essaie aussi
tant qu’elle peut de valoriser le travail de ses élèves et de les encourager au
plus dans la suite de leur formation.

C’est la raison pour laquelle le Théâtre de la Marguerite recherche
activement des partenaires, pour être soutenu dans ses différentes actions et
garantir leur pérennité.

Pour autant, la priorité de l’équipe est de favoriser l’échange, et c’est
pourquoi nos partenaires sont assurés du meilleur traitement possible selon
les modalités contractuelles convenues entre les deux parties.

Nous proposons plusieurs offres de partenariat pouvant s’adapter à
différentes structures souhaitant nous soutenir.

Partenariat financier
Le Théâtre de la Marguerite, du fait de ses nombreuses actions, possède de nombreux
supports de communication.
Ainsi, le partenariat financier consiste dans l’achat d’encarts publicitaires assurant au
partenaire une grande visibilité :
-

-

Achat d’encarts publicitaires dans le programme de la programmation annuelle
Achat d’encart publicitaire dans les programmes des festivals
Achat de bannières publicitaires sur nos trois sites Internet
L’achat d’une de ces formules entraîne systématiquement la partution du logo du
partenaire sur nos sites Internet

La visibilité de nos événements assure la visibilité de nos partenaires :
La communication du Bœuf Théâtre en chiffres :
- 60 000 programmes et dépliants distribués gratuitement
- 4000 abonnés au Théâtre de la Marguerite recevant le programme par publipostage
- 100 Comités d’Entreprises partenaires
- 1000 affiches sur 30 communes
- 120 panneaux événementiels
- Mailing sur 3800 adresses
- 10 000 visites mensuelles sur le site du Bœuf Théâtre
- L’affiche du Bœuf Théâtre sur les écrans TFT des bus du réseau Envibus
La communication du théâtre le Tribunal en chiffres :
- 30000 programmes distribués sur l’année
- 1 newsletter bimensuelle envoyée à 3800 adresses
- 25000 visites mensuelles sur le site du théâtre, de Fémin’Arte et du Bœuf Théâtre
- 2 campagnes d’affichages mensuelles chez les commerçants d’Antibes

Pour connaître nos tarifs selon les formats proposés, n’hésitez pas à nous
contacter par mail à info@theatredelamarguerite.fr

Echange de marchandises et services
Il est également possible aux structures souhaitant nous soutenir d’échanger ces supports de
communication contre des services ou des marchandises.
Le Théâtre de la Marguerite est ouvert à toute proposition, mais en raison des nombreux
événements que nous organisons, voici nos besoins récurrents les plus fréquents :
-

-

Lieux d’accueil pour les comédiens en résidence pendant les représentations :
chambres d’hôtel, chambres d’hôtes, résidences…
Repas pour des groupes lors de grosses représentations notamment pendant les
festivals : restaurants pouvant accueillir les comédiens et leur équipe technique avant
ou après le spectacle
Communication externe sur supports presse ou médias
Réalisation de photos événementielles
Bons d’achat dans l’alimentaire pour la confection des repas aux comédiens résidents

Nous avons également la possibilité de proposer nous-mêmes des services, au-delà des
supports de communication mentionnés ci-dessus :
-

Animations dans divers milieux
Visite guidée du théâtre avec explication du vocabulaire du théâtre et de la régie
Location de la salle pour divers événements
Des carnets de tickets à tarifs réduits pour tous les membres de la structure partenaire

Pour toute proposition d’échange de marchandises ou de services, ou toute
question sur nos offres, n’hésitez pas à nous contacter par mail à
info@theatredelamarguerite.fr

Contact
Théâtre de la Marguerite
4 rue du Thuret 0600 Antibes
info@theatredelamarguerite.fr
04 93 34 11 21

Sites Internet
http://www.theatre-tribunal.fr
http://www.boeuf-theatre.fr
http://www.feminarte.fr

