
Mécénat culturel 
Mettez votre entreprise sur le devant de la scène ! 
 

 
 

 

DEVENEZ PARTENAIRE  
du Théâtre [Troglo] du Rossignolet 

 
 

 
 

Le Théâtre [Troglo] du Rossignolet vous propose un moyen idéal 

pour communiquer autrement non seulement vis-à-vis de vos clients, 

de vos partenaires ou du grand public mais aussi auprès du personnel 

de votre entreprise.  

 

C’est une façon d’affirmer vos valeurs et de mettre vos compétences 

au service de l’intérêt général, de soutenir notre structure et le 

développement culturel local ainsi que de participer à l’attractivité 

de votre territoire. 

 

Soutenir le Théâtre [Troglo] du Rossignolet c’est soutenir la 

diffusion du spectacle vivant et de la culture. C’est aussi promouvoir 

le patrimoine troglodytique, empreinte historique importante de 

notre cité. 

 

A vous d’envisager la suite… 



l’Offre de PARTENARIAT 
 

Votre LogoLogoLogoLogo sur les supports de communication : 

Programmes / Affiches / Flyers / Site Internet / Mail 

 

100 100 100 100 € ou + 4 4 4 4 invitations    sur le ou les spectacle(s) de votre choix 

 

250250250250    € ou + 8888 invitations sur le ou les spectacle(s) de votre choix 

 

500500500500 € ou +  12121212 invitations sur le ou les spectacle(s) de votre choix 

 

750750750750 € ou + 20202020 invitations sur le ou les spectacle(s) de votre choix 

+ mise à disposition du lieu pour un de vos événements (réunion, 

conférence...) 

 

1000100010001000 € ou + 20202020 invitations sur le ou les spectacle(s) de votre 

choix + mise à disposition du lieu pour un de vos événements 

(réunion, conférence...) + un concert privé dans votre entreprise 

d’un des artistes de la programmation ( une participation  aux frais 

de transport pourra vous être demandée). 

 

Cette Offre peut se décliner en dons de compétences ou en nature au profit 

de l’association du Théâtre du Rossignolet (impressions des programmes, 

hébergements d’artistes, dons alimentaires, aides logistiques…). 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

THEATREduROSSIGNOLET.COM 
Theatre.du.Rossignolet@hotmail.fr 
19 rue du Rossignolet, 37600 LOCHES 

+ 33 06 36 57 66 14 

 

 

 

Association Loi 1901 reconnue d’intérêt général  
 

n° Siret : 791 592 017 00010 

n° Licences d’entrepreneur de spectacle : 1-1071239 / 2-1071240 / 3-1071241 

 
 


