une rencontre entre les acteurs économiques et l’action culturelle !

3ème Festival international
d’improvisation de Pont-de-vaux

DU 27 mai AU 4 juin 2017
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une rencontre entre les acteurs économiques et l’action culturelle !

QUI EST ADARA ?
ADARA veut dire MAINTENANT en gascon, car il ne faut pas attendre pour offrir à l’enfance et à la
jeunesse les moyens de grandir.
Depuis sa création en 2012, l’association ADARA œuvre pour une action éducative et de loisirs pour
la jeunesse en proposant notamment des animations culturelles autour de l’improvisation théâtrale et
du cinéma.
Ain’Pro Visa, festival des arts improvisés de Pont de Vaux, est né avec la volonté de :
• faire découvrir l’improvisation théâtrale,
• favoriser les échanges entre et avec les artistes d’improvisation,
• être un passeport vers d’autres formes d’arts improvisés
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QU’EST CE QUE L’IMPRO ?
L’improvisation théâtrale est le lieu du théâtre contemporain où dans l’instant de la représentation
l’acteur est à la fois dramaturge, metteur en scène, scénographe, et acteur : il joue en public sans
texte prédéfini, sans mise en scène préalable, selon son inspiration. Elle fait appel aux différentes
techniques de l’art dramatique mais aussi au chant et à la danse, et permet de développer la créativité, l’écoute et l’échange.

LE CLUB 20’PRO, UNE RENCONTRE ENTRE LES ACTEURS ÉCONOMIQUES ET L’ACTION CULTURELLE ?
Depuis son inauguration en 2016, le club à rassemblé 15 entreprises et commerces qui ont soutenu le
festival.
C’est grâce à l’engagement de nos partenaire qu’Ain’Pro Visa peut se pérenniser, se développer et
permettre la pratique de tarifs à la portée de tout public.
La 1ère édition (2015) a vu 425 spectateurs pour 5 spectacles.
L’édition 2016 du festival Ain’Pro Visa a rassemblé plus de 1300 spectateurs sur 7 spectacles.
Fort de cette progression, la nouvelle édition du festival se verra proposer 16 manifestations (spectacles et masterclass)
ÊTRE PARTENAIRE DU FESTIVAL, POURQUOI ?
Pour Ain’Pro Visa :
• contribuer concrètement au maintient d’une programmation de qualité,
• accompagner le festival sur la découverte d’autres formes d’arts improvisés,
• permettre la pratique de tarif à la portée de tout public,
Pour votre entreprise :
• participer à la valorisation du territoire grâce à un évènement culturel au format inédit,
• associer votre image à un festival d’ampleur départemantale voire régionale,
• s’inscrire dans une démarche citoyenne (soutenir l’action des 80 adhérents, c’est accroître votre
dimension citoyenne dans le Val de Saône).
• accroître votre visibilité dans votre zone de chalandise,
• donner une image innovante à votre entreprise,
• bénéficier de notre réseau pour élargir le vôtre.
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une rencontre entre les acteurs économiques et l’action culturelle !

SOUTENIR LE FESTIVAL COMME PARTENAIRE :
Avec un droit d’entrée de 250 €, nous vous proposons :

Contrepartie de relations publiques

Contrepartie d’images

•

Soirée privée pour les membres du club en
présence des artistes

•

Panneau partenaire sur les lieux de spectacles
Une page du programme dédier au club
Page partenaire sur le site ainprovisa.fr

•
•

Contrepartie événementielle

•

2 invitations pour la soirée de gala du 3
juin 2017

QUELLE COMMUNICATION ?
5000 programmes
5000 Sets de table distribués dans les
restaurants du secteur
Affichage Val de Saône, Tournugeois

Réseaux Sociaux (Facebook, la Scène Maconnaise,
Mâcon Info...)
Mailing list
Articles Voix de l’Ain, Progrès, JSL
Radio Radio Bresse, Aléo (sous réserve)

CLUB 20’PRO 2016
Ils nous ont fait confiance :

•
•
•
•
•
•
•

Tecnis Assurance
Wienerberger
Wolff Opticien Lunetier
Netto
Notaire de France
Passiflore
La Cave des Amis d’Abord

•
•
•
•
•
•
•
•

L’Ucap Pont de Vaux
Transports Bouvard
Sarl Couturier
Bouvard Platrerie Peinture
Saône Médical Fleurville
L’académie de la Bresse
Bourgogne Imprimerie
Bistrot 1900 Ain

ADARA, VOTRE PARTENAIRE ARTISTIQUE.
Pourquoi ne pas animer vos évenements, vos rencontres, vos soirées (remise de médaille du travail, colloque thématique, soirée...) de façon originale ?
En partenariat avec la Cave des Amis d’Abord et le traiteur Sel et Sucre, nous vous proposons de
vous accompagner et/ou de prendre en charge l’organisation de vos évènements.
N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos besoins.
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Ils nous ont fait confiance en 2016

N’hésitez pas à nous rejoindre

Association ADARA
Directeur Artistique : Philippe Nauze
Chargée de Développement : Joëlle Brosselin
2 place Pannetier - 01190 Pont-de-Vaux
tel : 06.09.04.11.45
contact@adara01.fr - www.ainprovisa.fr

