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    La demande de l’annonceur
Recommander un plan de communication digitale pour le Théâtre Francis-Gag, en cohérence avec le secteur du spectacle 
vivant, afin de : 
    - développer sa notoriété et faire valoir la diversité de son offre 
    - éveiller la curiosité et créer du flux pour attirer un nouveau public 
    - fidéliser ce public 

 
    Les cibles
Femmes et hommes actifs, habitant Nice, la Métropole Nice Côte d’Azur et le département des Alpes-Maritimes avec un 
élargissement souhaité, notamment vers les plus jeunes.

    Les principaux acteurs de la scène niçoise des arts du spectacle
   - La ville de Nice compte près de 30 théâtres de tailles et programmations diverses, dont une dizaine situés dans
     le Vieux-Nice,qui fonctionnent soit avec des fonds publics (le TNN : Centre Dramatique National de Nice et le Théâtre                                            
     Francis-Gag), soit avec des fonds privés.
   - Le Théâtre de la Cité (en termes de ligne de programmation et à jauge équivalente).
   - Sur le département, d’autres salles équivalentes avec une programmation ambitieuse sont également identifiables

    Les contraintes
Budgétaire : 5.000 euros 
Géographique : Nice, Métropole Nice Côte d’Azur et département des Alpes-Maritimes
Temporelle : 12 mois (de Septembre à Septembre)

    Contact annonceur
Jennifer MOREAU
Responsable adjointe du Service Théâtre et Arts Vivants - Ville de Nice
pole.theatre@ville-nice.fr
www.theatre-francis-gag.org

    Contact Comité Organisateur  
Léa Caputo : 06 12 13 94 95
comolympiadesbts@gmail.com
www.comolympiades.com
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    Présentation de l’annonceur
Fondé en 1989, le Théâtre Francis-Gag est le théâtre municipal de Nice. Situé au cœur du Vieux-Nice, il est doté d’une grande 
salle conviviale et feutrée de 259 places, d’un auditorium plus intime de 27 places pour des spectacles petite forme et de 
deux espaces de travail et de répétition dédiés aux résidences de longue durée des compagnies.
Il forme le Pôle Nice Théâtre et Arts Vivants avec le service Théâtre et Arts Vivants pour l’accueil des compagnies en               
résidence et la mise en place d’actions auprès des compagnies professionnelles locales.
Le Théâtre Francis-Gag propose une programmation variée et créative qui met en lumière les créations des compagnies 
professionnelles de spectacle vivant de la région et au-delà : pièces du répertoire, créations contemporaines, jeune public, 
danse, spectacles musicaux, one-man show, lectures, culture niçoise...
Fortement ancré dans la vie culturelle de la ville de Nice, le Théâtre Francis-Gag souhaite aujourd’hui faire découvrir 
l’expérience unique du spectacle vivant à un plus large public.

    La communication actuelle
   - Site internet
   - Relai sur le portail des programmations des théâtres de Nice (theatres.nice.fr) et dans la newsletter « Culture » de                           
    Ville de Nice (mensuelle ou ponctuelle selon les évènements)
  - Diffusion sur le site nice.fr (2.000 visiteurs uniques / jour), les écrans des offices de tourisme et mairies annexes
  - Coopération des réseaux sociaux de la Ville de Nice et de différents services culturels (bibliothèque, musées…)
  - Brochure de présentation de la programmation semestrielle, distribuée dans les réseaux municipal et culturel 
    (imprimée entre 8.000 et 10.000 exemplaires pour chaque semestre)
  - Affichage print (60 faces) et digital (25 écrans) en centre-ville
  - Campagnes display et/ou adwords lors du lancement des nouvelles programmations sur les sites associés aux thèmes 
    suivants : culture, spectacles, sorties, théâtre

    Activités et offres proposées 
       Spectacles : 
        - Tout public de compagnies professionnelles et amateurs 
        - En temps scolaire de compagnies professionnelles (École du spectateur)
        - En langue niçoise (Troupe du Théâtre niçois de Francis-Gag)

       Diversification dans le cadre du Pôle Nice Théâtre et Arts Vivants : 
        - Participation aux événements forts de la Ville : Fête du Théâtre, Journées Européennes du Patrimoine, Journée 
          mondiale du Théâtre, Printemps des Mômes, Semaine des Droits de l’Enfant...
        - Accueil de trois compagnies professionnelles en résidence de création de la Métropole Nice Côte d’Azur.
        - Accueil des compagnies professionnelles niçoises programmées au Festival OFF d’Avignon pour un temps de rodage de  
         leur spectacle
        - Lieu de vie des artistes et des professionnels : espaces de répétition pour les compagnies professionnelles, ateliers 
         de théâtre pour les amateurs et formation de professionnels du monde du spectacle par des institutions 
          extérieures (AFDAS, Régie Culturelle régionale...)
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NOUS REMERCIONS CHALEUREUSEMENT NOS PARTENAIRES 

Région académique
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR


